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PIOMA MOUTAN, TRIOMPHE DE HAND.

Rien nest majeslueux comme une
belle Pivoine en arbre! Mais aussi

,

avouons-le, 1'effet quelle produit est de
courte duree, quand on abandonne ses

pauvres fleurs si soyeuses, si delieates

de texture, aux inlemperies de la saison

pendant laquelle elles se montrent dans
notre cbarmant pays.

On aurait beau le nier, les annees
bissextiles sont bien plus rapprochees
les unes des autres, que ne le sont chez
nous les vrais printemps, helas, les

printemps.... d'ailleurs! Le relour des

beaux jours, le doux printemps , dont le

nom est si doux a ecrire, s'annonee iei,

le plus souvent, sous rembleme, sous le

pittoresque aspect de combats aeriens

que se livrent les vents. Sur le premier

plan du tableau trone Boree, brisant

les nues, precipitant sur nos petits pois

naissants, des giboulees meurtrieres,

voire merne des grelons qui tranchent

la question tout d'un trait, — et adieu

petits pois et fleurs de pivoines!

MISCELLANIES.

1 ANDES DE LA NOUVELLE GRENADE.

II y a pres de trois ans, M. Decaisne
ayant demande au consul de France a

Bogota, M. de Geoffroy, de lui procurer
des graines de Ceroxylnn, ce dernier entre-
prit tout expres le voyage a la localile ou
croisscnt ces arbres. Le recit qu'il nous
fait de son excursion, dans une lettre qu'il

yient de nous adresser, nous parait trop

niquions pas aux leetcurs de la Flore.

Tome iv, 2e seme (1859).

c Je suss enfin alle de ma personne, au

raois de Janvier dernier, nous dit M. de

Geoffroy, dans la grande Cordillere du

Quindiu, pour y ramasser les graines du

Ceroxylon andicola, que je demandais

vainement depuis deux ans. Apres m'etre

transporte d'abord a Ibague, petite villc

distante de cinq journees de marche de

Boaota, et situee sur la rive gauche de la

Magdalena, a l'entree du famcux defile par



!A MOUAY. TUIOMl'ilE DE GAXH.

Quand 2 est en besogne ail-

acolyte d'Eole a charge

mffler sur nous , des steppes de

it, et souvent pendant line lune

e, sans treve ni reprise d'baleine,

nt dessechant, jusqu'a ce que nos

lies, convoyees par nos sables en

iere se soient eparpillees sur le

bamp du voisin.

C'est la que levent nos graines, pour

rner bientot d'une parure miraculcusc

t les orges et les bles;

poll

:

du
i

;:>-

ullVe.pour tout ce

Grace a eel impetueux vent de l'Est,

adieu feuilles freles, nees de bourgeons
imprudents, adieu fleurs, atlieu fruits,

adieu pecbes.... en espalier! Adieu

,

bannetons, pas de feuilles pour vous,

a l'immense desespoir de nos petits

miocbes, et de nos pauvres moineaux!
II est passe ee job mois de mai, ce

doux mois dc Marie, et lout est morne
encore! — Ailleurs, cependanl, les ma-
jesiucuses pivoines ont pu deja se mon-
trer toutes belles, loutesluxueuses, dans
loule leur splendeur.

Mais patience! Aux grands maux les

grands remedes; affron tons -les ccs
pluies froides, ces vents glaces , ces
greles! — Protegeons nos belles pi-

voines, accordons leurun simple vilrage,

surmonlant un simple eoffre... — car
elles ne sont pas frileuses el nc crai-

gnenl que Ic bale.

Ainsi proteges conlre le grand air,

contre les bourrasques, Ieurs petales

transparenls, satines, contrasteront avec

Tairde deuil que revetent vers ce temps-

la leurs rivales resignees, les roses, les

roses qui attendent paliemment que la

St. Jean, leur fete a elles, soit venue

pour montrer a leur tour leurs brillan-

Mais, treve aux satires que provoque
cette impitoyable temperature; — repre-

nons froidement tablicr et casque a

meche.
Nous disons done... que les vilrages

auxquels nous avons recours
, posem

sur des coffres en bois ; nos planles

ne reclament cette protection qua
Tepoque du developpement des bour-
geons. — Avant cela , la pivoine en
arbre ne craint pas nos bivers de
Moscou. (iV. B. Au moment ou nous
ecrivons, nous somrnes favorises d'un
froid de 22 degres cenligrades, sac-
cageant mille et mille plantes bien

r la ou les pied;

lemes gelentC:

offres consiste

quement a presei

(I) Ilisloiiquc, a Ga

equel on passe c

1 •• enia \ a ne (

rvc pendant '.

a monter, en laissant sur la droite le cone
neigeux du volcan. Le chemin est le plus
abominable que j'aie vu dans ce pays, ou
j'en connais cependant beaucoup qui nc
valent guere inieux. Jusqu'a ces dernieres
annces, comrne du temps de M. de Hum-
boldt, on n'y passait qu'en Cargueros,
e'est-a-dire a dos d'bommes. Je ne sais

quel President de la Republique

du pied du Tolir

speuvent passer. Qu;

nadc. En sorlant d'lbague, on conm



alternatives de gel et de degel, qui

les J'atiguent et en detruisenl les bou-

tons. — De Fair, en soulevant les pan-

neaux, de l'ombre alors qu'un soleil

traitreux succede le matin a un exces

de gelee qui aurait pu avoir transperce

le vitrage.

Si par contre un tres-beau temps,

toul-a-fait exempt de gelee, vient a se

produire, et ce, avec continuite sauf

quelques entr'actes de petites pluies

tiedes, — on enleve vitrages et coffres,

et les planles seront heureuses de se

retrouver en liberie , avec le peuple

non privilegie du jardin.

Les pivoines en arbre aiment beau-

eoup la terre de bruyere melee a du tres-

vieux terreau consomme.
Elles se multiplient soil par la divi-

sion du pied, soit de boulures tres-len-

tes a reprendre, soit de greffes sur le

type, soit, ce qui est preferable, sur

troncons de racines de la pivoine de
Chine (Poeonia eiulis), operation qui

se pratique iei a la fin de juin a l'aide

de bois aoute, de l'annee meme.
On se garde de prendre pour sujel la

racine de la pivoine officinale (Pceonia

officinalis); celle-ci repoussant constam-
rnent du pied, serait trop portee a lats-

ser sans seve la partie ulilisee, la partie

de la racine anoblie, pour nous servir

vait quand je suis eutre dans le Quindiu;
plusieurs de mes cornpagnons mirent pied
a terre et cheminerent avec les guides.
Pour soutenir 1'honneur national, je
rcstai sur ma mule, qui, au risque de sa

prccipit
fois dans des
Pun portant 1

l'ange. Ces sentiers, i

routes, sont souvcnt inclines a plus de
45 degres. Tantot le terrain est dur et

glissant, et alors c'est corarae tine mon-
Jagne russc couvcrte de vcrglas; tantot
la terre est detrerapee et on y enfonce
sans savoir jusqu'ou. Au-dela d'Ibague,
°n ne rencontre que deux ou trois cabanes,
pendant les deux premieres journe'es; a la

^•oisiemc, il faut camper dans ks bois.

P.EOMA MOUTAN, TRIOMPIIE DE GAND. 5

du terme sacramentel allemand ; le

troneon sur lequel on aurait greffe se

dessecherait et toute la vie se reporterait

sur les rejets du sauvageon.

L'operation de la greffe en fente ou
a la Pontoise etant achevec, Padherence

des greffes assuree par I'applicalion bien

parfaite des parties retenues solidement

a l'aide d'un til de plomb, on porte les

pots dans un coffre recouvert de chassis

vilres et on

bord inclui

n les y enterre jusquau re-

is. Durant les premieres se-

ombrage soigneusement ; les

t moderes.

Pendant l'hiver on preserve du froid

n entourant le coffre de litiere seche

u de terre, el de Phumidile par l'ab-

j contente de placer les pots dans quel-

ue compartiment d'une serre froide ou

Les rameaux greffes se developpent

i relache alors les

gatures, on depote et Ton

mottes de telle sorte que la

greffe soit recouverte de ten

raffranchir

de racines a Tendroit ou s'est forme le

bourrelet.

Le sol servant a la plantation sera

forme de terre de bruyere melee par

tiers a du terreau de feuilles bien con-

les premiers Ceroxylon

,

une hauteur a peu pres egale

plateau de Bogota, c'est-a-dire a 2041 me-

tres environ. Us y foment des futaies

epaisses, semblables a celles de pins serres

que je me rappelle avoir vues dans l'Ar-

deche, et qui presentcnl l'aspeet de colon-

nades ou d'un dock rempli de mats de

navires. Leurs troncs droits, de i a %

metres de cireonferenee, s'elevent a 2o,

50, 40 et jusqu'a 50 metres de hauteur;

Humboldt assure meme en avoir vu de

180 pieds. beur cime est

un gigantesquc bouquet de feuilles; quand

i tronc, il est lisse, blane ct souvent cou-

vert d'un petit liclicn rose, sur Jc cote qui

regarde le Paramo et les glaciers. L'cu-



.] >MA MOl'TAN*, TRIOMPIIE DE <

>mme et a de la bonne terre de pota-

er; un bon drainage est indispensable

ans les terrains humides.

Dans nos contrees, leleve de la pi-

oine en arbre est une oeuvre de pa-

ence, en ce sens que trois annees

prietairede solides exemplai

fleurs. Mais a

montrer chaqu

getaux dus a

qualites requises pour
es , bien rnajestueuses

si , apres cela, peut-on

annee ce qu'on trouve

:urs, de ces nobles ve-

perseverante patience

de celui qui les aura eleves.

Les amateurs trouveront dans le com-
merce des pieds tout formes de 2, 5,

4 ans d'age, mais il faudra bien, malgre

cela, que ces plantes transplants aient

passe encore trois annees dans leur nou-

velle residence pour se montrer dans

loute leur splendeur; une pivoine trans-

plant*^ met longtemps a se refaire et ne

donne d'abord que des fleurs quasi sim-

ples, accident qui se produit parfois

Peroraison ! — Apres avoir delruit,

aneanii, faut-il dire, lout bon sentiment,

toute sympathie pour ces plantes....

encore asommes-nous bi

recommander la culture? —Oui el non :

— Non ! s'il s'agit de conseils a donner
a ces amateurs impalients qui, parexem-
ple, se procurent a grands frais des

arbres tout fails, pour jouir plus tot de

leur decrepitude (de celle de leurs

arbres, s'entend) ; out! si nous avons

devant nous des amateurs senses, qui

savent accorder a un vegetal le temps
qui lui est indispensable pour s'etablir,

pour croitre, se fortifier, devenir adulte

et arriver enfin a cet etat de perfection,

qui permette a la plante de donner lout

ce qu'elle montrerait dans son pays na-

tal, etmieux encore. —A ces amateurs-
la, recommandons les Pivoines, et tout

particulierement le Triomphe de Gand,
oblenu de graines par JM. Jean Van
Geert, le doyen des horliculteurs gan-

tois. Nous lui avons emprunte de jolis

exemplaires dans rinlenlion de les distri-

buer, en echange de deux ou trois gui-

nees, aux amateurs assez courageux pour
laisser s'ecouler trois a quatre prin-

temps... avant d'etre a meme de mon-
trer a toute leur contree Tune des plus
belles pivoines sous le rapporl de la

forme, la plus belle par son coloris.

L. VH.

j immenses fleche

>>hi> la houlo. Au pied desarbn
tation est ires-fournie, trop fournic meme.

miiieu^c°cs
V

b™
lilli'ilt' do trouver, au

lea graines des
Ceroxylon, qui sont a peine grosses comme
<les billes d'ecolicr. Le regime ne tomhe
jamais tout d'une piece, cc qui rendrait la

eucillelte j^isee. Le spadice fleuri forme
une belle grappe jaunc d'or; les fruits miirs

Ces bois de palmicrss'etendent jusqu'au
Paramo, e'est-a-dire dans une z6ne com-
prise entre 2,500 et 3,500 metres, et par
des temperatures de 14 a 8 degres centi-

grades(l). Le terrain est, je crois, forme de
granit desagrege, et on y trouve pcu de
pierres. Je vous enverrai proehaincment
par un de mes amis, qui va a Paris, un pa-
quet de graines de Ceroxylon, et en outre
quelques fleurs dessechees que j'ai cueillies

au pied de ces arbres. Ce sont quelques
Fuebsias, des Begonias et des Passiflores.

(I) Quelque basses que paraisseut ces tempe-

m-i .ju'mi |...-m I,; vuli.

-

( [:iir \- cr.li-ul. I.'ol.-n--

ifi.ni .1. iiiuiitre que la temperature raoyenne de-



DENDROBIUM DENSIFLORUM LimU.



DENDROBIll DMSIFLORll, wall.

Orchidaceae.

< II AllACT. GENER. - Vide supra, se ie I, sepalis patentissimis ov tis ohtusis. pclalis •onfor-

ol. Ill, N» 226. (i niMJoie rhoiiihoi

CIIAIIACT.SPEGIF. -Caulihasaitin.hu s cla-
guiculato serrulato retu SO. LlSOL.

•

K* 2000 Li.ndl. in Wal .. PL a,, rur. V> i 1. Gen!

etSp. Orchid, pi. I,

''"•

Introduit du Bootan , ainsi q u'un coloris d'un jaun e cire, d'une mre,e

grand nombre de ses congeneres, cet

utile Dendrobium, donl ^acquisition est

a la porleede lous les amateurs, se dis-

tingue par son port trapu, parsespseu-
do-bulbes comparativement courts et

gros
, par sa constante propension a se

metire a fleurs, par la grande et large

I donl jamais aucun pinceau ne saurait

|

imiter la fraicheur.

Nous avons maintes fois hesile de

comprendre celte admirable plante dans

notre leonographie, parce que Ie dessin

ne rendait pas toute la beaute du modele.

« Impossible , nous objeetait notre des-

sinateur, de representor les fleurs

comme elles se montrent sur la plante ;nombrables fleurs qui se montrent bieu

autremenl serrees que dans la peinture
I

le peintre ne saurait rii'n i

ci-conlre, puisqu'elles se touchent de ! dessin, si je laisse les fli

toute part et Torment pour ainsi dire un ! loueber, nous ne produiro

globe sans interstices
;
par la beaute du

j

card jaune sans effet. » 11

Ces plantcs v

'les Ceroxylons est excessivement huimde
Y a-t-il des localites analogues au soinme
de l'Atlas? Je n'imagine pas que nou
puissions acclimater ce palmier dans le

Alpes ou les Pyrenees, car, s'il va presqu
a la limite des neiges, il n'y entre pas

Apres avoir passe une journee dans ce

belies solitudes, ie suis rcvenu sur me
ll.ii

—

: .r.iill,

le temps me
nianqiiail

voulais voir. Au surplus, on se battait dans
le Cauea, et la guerre civile m'cut barre le

passage. Je me promets cependant de re-
tourner dans le Quindiu, si je le puis, car,
en depit des fatigues et des dangers, com-
pagnons inseparables de scmblablcs voya-

es, il y a des moments ou Ie spectacle

u'on a sous les yeux, est si magnifique,

u'on se trouve largement paye de su

eine. »

Commc le dit i'ort bicn M. de Geoffroy,

e Ceroxylon des Andes ne sera jamais na-

uralise dans les Alpes et les Pyrenees, qui,

haute taille et c

raisonnablement es-

; dans les serres celte

t cette luxuriance de feuillage

en font toute la valeur? Assurement

un tel arbre est fait pour vivre a ciel

rt. Hors de ses montagnes natales,

ne voyons que les Acorcs et les cotes



lallu renoncer a faire modifier ce dessin

etnous noussommes reserve de signaler

a nos lecteurs cette partie incorrecte de
noire planche. Elle contient egalement
en dessin reduit, la vue du port de la

plante; mais ici encore les racemes sont

plus longs qu'on ne les a figures.

A lout cela pres, notre planche ne
differe pas toto ccelo de l'original, que
nous voudrions montrer, exhiber a tout

amateur, qui, possedant une petite serre

chaude, voudrait Torner de quelques
orchidecs d'elitc, d'une culture el d'une
lloraison faciles; nous ne saurions dans
ce but leur recommander avec trop

d'instancc le Dendrobium densiflorum.
Tout le secret de la culture des Den-

drobium et de mille autres orchidees
consiste a ne leur donner beaucoup de
chaleur ct d'humidite, que lorsque com-
menccnt a poindre leurs boutons a

atmosphere trop chaude, pendant la sai-

son de leur repos.

10 a 12° Reaum. suffisent pendant
cette derniere periode. Dans tous les

cas, rhumidite doit marcher de pair
avec la temperature ambianle; l'exces

ait pour consequence soil la

serait le resultat de trop d'humidite.

Quel ravissant spectacle qu'un groupe
de Dendrobium entremele de fougeres,

au feuillage desquelles se marient si

bien leurs feeriques fleurs!

Qu'ils sont disgracieux ces Dendro-
bium, aux pseudo-bulbes longs, efliles,

denudes, que planlent ces prosaiques

jardiniers quand ils lesdressent vertica-

lement, les lient comme ils le feraient

d'un fagot! Tout cela est d'une raideur

desesperante. — La nature a place les

Dendrobium de facon a permettre a leurs

pseudo-bulbes de se poser sur les bran-

chages voisins dont les feuilles les pro-

legent tout en masquant la nudile de
leurs tiges et ne Iaissent en evidence

que leurs seules fleurs majestueuses.

Multiplication par la division du pied,

peuavant sa rentree en vegetation.

Consultez, pour plus de details, la

Flore, T. IX, page 249, etc.

Dans eel ouvrage sont figures les

Dendrobium albo-mnguineum , amboi-
nense, bigibbum, cretaceum, Dalhou-
sieanum , densiflorum , Devonianum

,

Falconeri, Farmerij formosum, hetero-

carpum, macranthum, Paxloni et le

Pierardi latifolium. — Le Z). crepida-

lum, sur chantier, paraitra bienlot aussi.

L. VH.

que probability de reussir. Peut-etrea
il encore quelques chances sur ces

j

('Units du littoral imiditcrrancLMi ou V

passent impiiiiement par celui du i'roid.

t 1250. L'HIUER 1860-1861 EN

Le (Void parait avo
nioins grandc inlens

contrecs de l'Angleterre que sur le Conti-
iirnt. D'api-cs les observations dc M.Lowe,
inserees dans le Gardeners' Chronicle, le

25 deccmbrc a 7 hcures du matin lc ther-
jnometre place a l m,23 du sol marquait

I

Fahrenheit (22°,78 centigrades)

;

"•
'
i deuxieme thermometre place

13«,3 Fah.sur la neige (

(2:i",17ccnlig.). Dcr
ne se rappclle pas dans ce pays d'un froid

rdinaire.



1251. LE SETARIA

<!c uiillei i

a etc inlroduite, il y a quclqucs annees, du
Japon aux Etats-Unis par un des lieutenants

do rexpedition amcrirainc qui visita ces

demanl du com. Perry. Elle a bienlo-t

excite a un haut degre {'attention des

agriculleurs de ce pays. En effet, il parait

qu'elle produit en gvande abondance un
Iburrage que les bestiaux pre IV; rent a tout

autre, aussi bien en vert qu'a l'ctat sec.

La Soeiete d'Agriculturc des Etats-Unis,

dans sa 7e exposition annuellc tcnuc a

Chicago, l'a jugec digue de recommanda-
tion et lui a decerne un ccrtificat de

Dans Ies pays plus cliauds que le noire,

dans le midi de la France, par excmple,

cettc plante presenlera un double interel;

ses graines y muriront facilement. Elles

sunt tres-nutritives et donncnt une farinc

tres-proprc a la panification.

Le Setaria japonica, par son ample

feuillage et son portgracieux, merite aussi

d'etre cultive corarac plante ornemcntale.

e semer en place des que les ge-

ldes ne sont plus a craindre. 11 reussit

mieux dans les sols sablonneux que dans

Les cngrais et les amendements activent

sa vegetation deja naturellement vigou-

Serait-ce de ce Millet qu'il est question

dans la Notice sitr la vegetation du Japon

reproduisons plus loin?

aines de cette belle graminec ar-

f 1252. UTILITE CULINAIRE DE LA LUZERHE.

Les jeuncs feuilles de la Luzerne peu-

vent e'trc utilisees ait prmtemps et lour-

nissentainsi un legume Ires sa\oui-eux el

sain; a cet effet les feuilles doiveut elre

sepa'reesdes petioles (queues) et elre cuilcs

ct preparecs comme les epinards.



MIS* 1,1. 1.AM :i -

Ciceron ecrivait un jour a un de scs

amis : Hortos cedificavi pulcherrimos, j'ai

bati desjardins superbes. Dans ces trois

mols, le grand oraleur exprimait le trait

saillant de l'horticulture de son temps.
Veritahles musees d'arclutecture et de
sculpture, les jardins d'alors repondaient
a de toutes autres idees que celles de notre
siecle; la pierre, le marbre, les eaux jail-

lissantes en faisaient presque tous les frais

;

les arbres ct les arbustes n'en etaient que

Les gouts ont bien change depuis, ou
plutot le jardinagc, en s'introduisant chez
lespeuples du nord, a revetu un caractere
plus en harmonie avcc le temperament
melancolique et reveur des homines de
leur race. Au nord, les grands massifs
d'arbres, l'ombre, les vertes pelouses et

les fleurs; au midi les arbustes toujours
verts, au tronc noueux, aux feuilles coria-
ces, qui n 'intercepted pas les rayons du
soleil, ct au-dessus desquels dominent les

ceuvres de 1'bommc. Entre ces deux gen-
res d'horticullure, il n'y a pas moins de
difference qu'entre les blonds enfants de
la Gcrmanie etl'agreste Samnile ou l'Hel-

m vive et aux poetiques

! des choses,

s nos climats

fictions.

Mais par le progres n
nous voici revenus, dans
a la uirllmdc des anciens.
septentrionaux ou l'hivei

deux tiers de l'annee, il faut" ba'lir, non
plus en marbre et en porphyre, mais en
i'er et en verre, pour abriter l'armee
frileuse des vegetaux exotiqucs. Aujour-
d'hui done, un riche amateur peut
s'ecrier comme Ciceron : Hortos cedificavi,

moins artistiquement batis que ceux de
Tusculum. C'cst qu'en effet pour clever
ces gigantesques palais de verre, il faut
beaucoup d'art et meme beaucoup de

SERRES AU XIX e SlECLE.

qu'ellc suivit les progres du jaiilinage lui-

merac, dont le repertoire s'est demesure-
ment agrandi dans le meme laps de temps.

Les difficultes ont ete grandes, mais que nc
peut une perseverante activite? Certes,

Cesar eut ete bien etonne, si, au moment
ou il envahissait la Grande-Bretagne, un
barde fut venu lui annoncer qu'un jour,

dans cette ile si froide, si brumeuse, croi-

traient et fleuriraient, sous la tutelle d'un
peuple industrieux, les Palmiers de l'Ara-

bie et les Aromates de l'lnde. La merveille

cependant s'est realisee sous nos yeux, et

qui sait si elle n'est pas le prelude de
merveilles encore plus grandes? Dans cet

etonnant resultat, la premiere partrevient

indubitablement a la science architectu-

rale, grandement aidee d'ailleurs par les

progres de la metallurgieet de la vitrerie;

mais la seconde appartient a 1'art plus

modeste du chaudronnier et du fumiste,

car sans de bons appareils de chauffage,

la plus belle structure vitree ne serait

qu'un luxe inutile et ruineux.

Dans les pages qui vont suivre, nous
ferons sucessivement passer sous les yeux
des lecteurs une serie de gravures repre-

sentant les scrres les plus remarquables
de 1'Europe. Hatons-nous de dire que nous
n'avons pas pour cela l'intention de faire,

nous, un cours ex professo sur le sujet; la

tache serait au-dessus de nos forces et nc
pourrait etre traitee utilement que par
un homme du metier; encore nc profitc-

rait-clle que tres-peu a la grande majorite
des lecteurs.

C'est dans le Book of the (jard"» Hp

Mc Intosh que nous puisons
— "~

nous avons a rcgretter
'

celle de la grande se

A l'interieur, 1'aspect

J marche agrandiL'architecturehorti

pas, depuis le

Pour s'en faire une idee, il suffit de compa— quclques-unes des serrcs les plus mo
debris qui nous restcnt d

de Chatsworth.

i de dehors, l'effet archi-

,'t 1-, des

la fin du iecle dernier.

tiTtiiral <>st presqu
,

frappe ici , est la grandeur
grandeur qui ressort meme a

I

entourage de vegetaux de dii

|

communes. L'impression est loute auire,

|

lorsqu'on entre dans la serre par son por-
tail grandiose; il semble que Ton penetre

!
dans un monde nouveau. Sa longueur est

de 282 pieds (8o-,99), sa largcur dc 120
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(37 ra,45), ce qui lui donne une surface

de 33,840 pieds carres (3143 ra,75). La

hauteur est de 60 pieds (18™,287). A 25

pieds (8
m

) du sol, un balcon fait le tour

de la nef centralc; on y moiite par un

escalicr taille dans un rocher. Une large

promenade circule le long des parois vi-

trces, en laissant cependant assez d'espace,

cntre elle et les parois, pour rccevoir des

ctageres chargees de plantes en pots. Une
allee spacieuse traverse en droite ligne

loutc la construction, en passant par le

centre, ou elle est coupce a angles droits

par une allee transversalc. La forme gene-

nos cathcdrales du moyen-age : une nef

ct deux grandcs ailes latcrales; la char-

pcntc en est toute en bois, et les vitres

en sont fort grandes.

Cclte belle construction est due a sir

Joseph Paxlon, jadis simple jardinier,

dont le genie architectural s'est revele

-selle de Londres ct, (

\t\ planchr- ci-conlrc (page 9) donne une
edcla forme, des proportions relatives

du genre architectural d'unc autre
Hide et nia^nilique serre , dessinee par
Richard Turner, Esq., de Dublin, un

i premiers conslructcurs dc serres du

Liction est tout en fer. Les gros-es pie-

de la charpente sont en fonte; les

par une cloison vitrde. Cette disposition a

ete menagee pour le cas ou on voudrait

diviser la serre en compartiments de tem-

perature differente. On pourrait, par

exemple, reserver le pavilion central aux

plantes tropicales, et les ailes a des plan-

tes de pays temperes.

Quoique le principe de la construction

des serres soit toujours et partout le

meme, la forme de ces edifices est sus-

ceptible de bien des modifications. Notre

planche (page 14) en montre une de forme

circulaire; e'est celle du pare de Dalkeith.

Primitivement, elle etait destinee a occu-

pcr le centre d'un parterre de fleurs;

mais il parait que ce projet est, si non

abandonne, du moins ajourne a nouvel

ordre. Cette serre est remarquable par la

richesse et l'ornementation de son archi-

tecture, et elle fait grand honneur a la

Duchesse de Buccleugh, sa proprietaire,

qui en a concu l'idee, comme aussi a

M. William Burn, Esq., l'eminent archi-

tecte qui a preside a son erection. C'est

probablement le morceau architectural de

ce genre le niieux elabore et le plus beau

qui soit en ce moment dans le royaumc
d'Angletcrrc. JIalheurcuseincnt, le site en

est mal choisi ; il est trop bas, car il est

au fond d'une vallee et tres pres de la

3 qui y (

Une

d'llammcrsmith, do
et proviennent des

>'.„>

trouver sur un point tres en evidence,

enloure d'un jardin fleuriste d'un style

recherche, avec l'accompagncment, oblige'

ici, de terrasses, de gradins superposes,

i ressortir les belles propor-

i pierre, ma is de i

considerable, uii

que

jieul etrc isolee des deux ailes,

possible

vrai dire, c'est une graude cage dc pierre,

dont les barreaux, la base et le cinlre sont
les seules parties maconnees. La pierre est

le beau gres blanc d'Ecosse; malheureuse-
ment il arrive a cette pierre ce qui arrive

a loutcs celles dc meme consislancc et qui

sont exposees a l'air sous ce climat septen-
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lures de tres-bon gout et parfaitement

soignees; on en voit de memo style sur les

colonnes ou piliers, qui s'elevent sur un
piedestal carre, et qui supportent, a leur

soinmet, le toit, 1'entableinent et le magni-

iique parapet qui la couronne. Derriere ce

parapet est une gouttiere, dcstinee a rcce-

voir l'eau de pluie, et qui la conduit, a

itcrnes :

lures ;ui-di'ssous de I'&Ufice. Tout l'inte-

ieur de cette serre est decoree de ciselures

ui repondent a eelles de l'exterieur.

Le toit est en bois, mais il est d'un style

>urd et d'un aspect deplaisant considere

effet egalement man
t'e.lifice pa

qu'a la vue, la capacite interieure est n

tablement diminuee. L'eiTet eut ete toi

autre si cette cheminee avait pu etre sii|

primee. Cette mauvaise disposition n'e

certes pas racbetee par les sculptures doi

la cbeminee est ornee comme tout

rcste, dans cette elegante composition.

Des poids suspendus servent a ten

MISCELLANEES.

promptement de
|

quet, renfermc les fourneaux et les chau-
dieres, el >ous'amasse
l'eau des pluies. Cette cave est assez vaste

pour servir encore a d'autres usages; on

y a mis les materiaux servant aux ope-

rations horticoles, tels que les tcrres et

composts, les tables a bouturer, etc.; on y
entretient memc quelques coucbes a cham-
pignons. Va passage circulaire communi-
que avec la cave par ses deux extremites;

une alle'e en dalles tres-polies, fait le tour

de la serre, et sur deux points opposes
communique avec les escaliers, garnis

de rampes finement et elegamment cise-

lees. Cette allee est bordee, sur le cote

exterieur, d'une balustrade elegante dont
les colonnes de soutien supportent des
vases artistiques d'un gout ralfine. Le tout

est entoure d'une pelouse de gazon, puis

d'une longue alle'e sablee.

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, la

serre de Dalkeith est selon toute proba-
bilite le specimen de ce genre d'architec-

ture, le plus ornequ'il y ait en Angleterre;

sous ce rapport elle n'a point d'egale, mais
elle a aussi des defauts qui frappent a pre-

miere vue. Ceci s'explique par l'epoque oii

elle a ete batie, et ou on n'en etait pas

t que la che-

eulaire et voutce,

p de l'edifice et servent

sous du par-

res. Elle est du reste

une des premieres, en Ecosse, auxquelles

on ait applique le chauffage a l'aide de

tuyaux d'eau chaude. Elle a ete en butte

h beaucoup de critiques, dont la principale

etait que les plantes n'y reussiraient

pas. L'experience a heureusement prouve
qu'ellcs y v'

Ndn.

H

et les opinions religieuses d'autres etran-

gers, a qui il fut donne naguere d'aborder
an Japon, au meme titre que les Neerlan-
dais ou sous le pavilion de ces derniers.

Ccs regrets de voir fermee une region dont
on avait pu de loin en loin entrevoir qucl-

loit d'y conduire ses vaisseaux, droit que ques produit^, devaient t-tre naturellement
3ttc nation a su conquerir, a I '< fpoque Be partages par le monde horticole, et ils

« -plus grande splendour et qu'elle a con- n'ont fait que s'accroitrc a mesure que de
;rve" toujours, en depit des qucrelles sou- nouveaux specimens de la Flore japonaise
•vces sans relache par les interets prive's

i
faisaieut leur apparition au milieu de nous.

Le protond isolcment dans lequel 'Em-
la tin

XV 11 si. cle, a cu le

le irifs et u.

Que de lo

erhmles. I'aelorerie « eNangasack et le



%*>



SOIANUM TEXANI1, dun.

Solanaceae.

CIIARACT. GENER. -Vide Flore, 1 1. (1845),
|

cernui, breves, in anthesi 0-7 lin. loiigi,
]

>age 189. thesin longiores, kiecil'uii 8-9 lin.
'

CHARACT. SPECIF. - Caule simplici aut vix |

incrassati, violacei, stcllato-pilosi

>-repandi
utnnque stellato-piiosis et nervo medio at " ''

bos brei ibus, catyce campanulato 7-8-fido,
..l)l.in-<i Mruiiuuali> in,-ei|ualil)U> undulatis. corolli

'i-iMinii-, Imxandris. baecis 15-si
"

E Texas, in horto Monsp. cultum (seraini

Dans les ceremonies a discours agri-
[

coles la Pomme de terre jouit tie la I

faveur bien jusliflee d'occuper largement
j

l'auditoire. Mais elle embarasse souvent
|

son braleur. II semble ne pouvoir se

resoudre a repeter aussi souvent que
|

son sujet paraitrait l'exiger ce nom si

populaire, trop populaire peut-etre aux
j

yeux de celui qui desire varier son style

el le nom de son sujet. — Crompire est

peu poeiique; Kartoffel Test bien moins
j

encore, et l'on ne peut trop red ire sans
!

fadeur : noire PctrmenUere. L'orateur
se rejette alors sur.... notre Solanee,
noire precieuse Solanee.

Mais n'a-t-il pas songe a quel dange-
|

icux ennemi de l'espece humaine cet i

innocent petit qualificatif pouvait s'ap-

pliquer aussi ?

Que quelque Castaing ,
ingurgitant

scs bienfails a haute dose, dise : notre

precieuse Solanee, — et les cheveux de

toutrauditoiresedresserontjusqu'au pla-

fond! On sedira a Toreille quel'homme

aux toxiques sous-entend par la : notre

douce belladone, noire cliere mandra-

gore , notre gentille nicotine !

II faut done que nos orateurs agrico-

les soient sobres de Solanees , crainte

;,hr

Celte famille dcs Solanees, famille

maudite si Ton songeaux toxiques qu'elle

repand sur toute la surface de la terre,

compte dans des membres
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d'une respectabilite non contestee; tels

sont l'ulile pomme de terre, la pomme
d'amour et meme ces petits pimenis,
qui chatouillent si agreablement le palais

du negre, et rubefient si cruellement
la bouche des nouveaux debarques

,

des consents colons.— Mais cette cele-
bre famille renferme largement de quoi
tuer tout ce que la providenlielle pomme
de terre elle-meme aurait nourri. Elle
renferme des milliers de ces fruits teinls

d'un rouge corail qui lentent 1'enfance— poison! — un autre fruit tres-joli,

tres-tentant, simulant a s'y meprendre
un ceuf de poule , — poison ! — le metel
si celebre dans llnde par les desordres
qu'il provoque — plus que poison!

Cependant a cote de ses proprietes
veneneuses bien conditionnees, quelle
bienfaisanle qualite n'a pas, par exem-
ple

, aux ycux de ses adorateurs cette
arnique exotique, cette panacee antarc-
tique, ce tabac enfin que Ton mache,
que Ton prise, que l'on fume, a la
grande jubilation de ceuxqui n'en usent
pas... a la plus grande jubilation encore
de la regie — qui en mesuse, dil-on.

Et le Cujete? Depouillez-le de sa
cbair, poison violent, et vous le retrou-
verez sur les tables bresiliennes, dont il

compose exclusivement le service : as-
verres, cuillers,

:inq ai-
isqu a la Marimba don

guilles forment le seul orcheslre conso-
Intt'tir ties negres.

11 faut done s'entendre; c'esl comme
- il s agissuit dune caresse de race feline.

Et la Mandioca, la Cassave , le Ma-
nioc des Creoles francais, n'est-ce pas
la pour ainsi dire la seule feeule, la
seule farine dont se nourrisse Tuniver-

despeuples sous les tropiques!

pas le sue qui en decoule?
Toutefois, disons bien vile,

Solanees debonnaires ne peuv
revendiquer cesuc-lii! La r.tei

plante qui le produit , le Jatropha Ma-
nihot, appartient a une famille ayant
pour patrie surtout le pays des hyenes,
et cette famille-la ne cederait a coup
sur le pas a aucune autre en fait de
veneneuses substances! — Et dussent
nos meres en fremir , e'est cependant a

l'aide de cette ejusdem farinw qu'elles

retablissent leurs petits enfants debiles.

Cette farine, d'un usage si general en
Europe, y est eonsommee sous les noms
de sagoit; tapioca, etc. !

Pourtant noire Solanum i

partage ni les bonnes, ni les

qualiies attributes aux solanees que nous
venons de mentionner.

Celle-ci ne merite, croyons-nous,
I'ostracisme en aucune facon. C'est tout
simplement une innocente planle an-
nuelle introduite du Texas au jardin
botanique de Geneve par M. Bry.
M. Alph. De Candolle l'a envoyee de
Suisse au jardin botanique de Montpel-
lier

, d'ou M. Rantonnet l'aura recue
vraisemblablement, et c'est de ce der-
nier que nous sont venues, ilyatrois
ou quatre ans, les premieres graines.

Nous semous en mars, sous cbassis;
nous repiquons en pots six semaines
apres, et en place, en pleine terre, aussi-

tot que les gelees ne sont plus a craindre.

Dans le cours de lete, la planle
s'eleve a pres d'un metre; sa tige d'un
violet presque noir se ramifie , forme
buisson, donne beaucoup de fleurs

d'un blanc violet, auxquelles succedent
de nombreux fruits en forme de loma-
les et d'un rouge eblouissant. Ces fruils

n'ont aucune saveur.

La planle est arrivee a 1'apogee de
sa beaute quand surviennent ici les

premieres gelees, aux derniers beaux

vin;

n
nn

e

n^l £pS?^ ' M,
»
dont on soupeonnait a peine 1

at, de vegetaux bril- tence. Et avec quelle faveur n'a-t-oi





STEPHM0PHYSC1 BAIKIEI, hook.

Acanthacees.

CHARACT. GENER. Calyx 5-partit

ingu>tii roqualibus. Corolla tu bo brev
n |>li:riM|iie nimpanulato-inllalis «Io>in

osis,aliisovalibusoblon-Uv, .,.
;

ia!ibu

;rta,coroIIamplei u

r paria basi connala : mitini'o

-upniore brcviore. Capsula a

, elocularis,

eolis nullis

ib /lore bibravtetdi

. ... , '/

- p. 201.

CHARACT. ,].-,Wr. .ami*

4-angulatis, fo

|..i ,.'i t s 1 1 • ; 1 1
<> -

1

.

,

aimii-[o-alto,!ii

.; - I: - hypogyna magna cupu-

ratis. Hook, n ,, .
.•

.. N° 8H . Ic. hie iter.

Bien que le nom de Stephanophysummm i il n'en e:

horticulteurs,
|
zaine d'e

i

i •
•

t <_:• - <

planles que le Dr von Siebold rapporta
du Japon et qu'il debarqua ici raeme, a

Gand. Mais depuis lors les introductions
de ccs naturalistes out fait leur che-
min; et comme on sait qu'ils n'ont pu
explorer qu'avec peine des parties relati-

vement minimes de l'Archipel japonais,

on a pu se demander bien tot, ce que l'in-

teiieur de ces contrees trop bien fermees

cieux? L'or enfoui dans les entrailles de la

ploi mortere qui en constitueleprix(l)? Les
plus brillants joyaux de la Flore, oublies

au fond de vallees inconnucs, n'acquierent
de la valeur que lorsqu'elles passent entre
les mains de ceux qui savent les apprecier
et en admirer la beaute.

Quoique le Japon, d'apres 1'illustre de
IIumboldt(2), se distingue moins par des

families vegetales propres
,
que par des

families qui lui sont communes avec

l'Amerique Septentrionale, telles que les

(1) « Nullus argento color est avaris

Splendeal usu. »

Magnoliacees, les Philadelphees et les Ber-

beridees; quoique sa Flore participe a la

fois de celle de la Chine comme de celle

de la Siberie et de l'Himalaya ; toujours

est-il que les richesses qui passent tous les

jours sous nos yeux, out permis d'y sup-

poser des productions plus magnifiques

encore; et Horticulture ne pouvait etre

la derniere a applaudir, quand on a vu

tomber enfin ces invinciblcs entraves que

deux siecles de prejuges

qu'affermir. Grace a des eve

tiques recents, les barrieres ont ete sinon

renversees, du moins reculees. Les FJats-

Unis et laGrande-Bretagne peuvents'cnor-

gueillir d'unpareil resultat, chcz un peuplc

ou tout semble etre immuable ; l'Angle-

terre horticole peut etre heureuse en

outre d'avoir vu partir de son sol un

jcune et courageux explorateur qui pro-

met de faire revivre pour sa patrie, ces

temps ou Douglas introduisit taut de bnl-

lea Ileurs.
t ,

M. John Gould Veitch, fds aine de l'emi-

ncnt horticulteur de Chelsea, sillonne en

ce moment plusieurs parties de 1'Empirc

japonais, dans lcsquclles nul botaniste

europcen n'a porte ses pas avant lui. Pos-

sedant des connaissances specialcs en bo-
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deja dans les herbiers ties botanistes

europeens.

Toutesles especes connuesavani celle

qui nous occupe, sont naturelles a TAme-
rique du Sud. La presente espece,

dument examinee par sir William Hoo-

ker, appartient positivement a ce meme
genre; mais par Tune de ces anomalies

dans le groupement naturel des plantes,

celle-ci exceptionnellement appartient

au Vieux-Monde, a la Flore des bords

du Niger. Son introduction est due au

naturalisie Barter, « naturaliste inFati-

gable » qui aecompagna Texpedition du
Niger, eommandee par le D r Baikie.

C'est a ce dernier que sir William a

dedie 1'espece.

M. Barter ayant eu soin de joindre

des graines a ses echantillons sees, nous

avons la satisfaction d'apprendre a nos

lecteurs qu'apres avoir leve dans le

royal etablissement de Kew, celteplante

a passe dans le commerce et que deja

elle est disponible dans noire etablis-

sement.

Elle parait suffrutescente et atteindra

probablement trois a quatre pieds de

hauteur. Ses fleurs en panicules termi-

nales sont tubuleuses, longues de plus

de deux pouces, d'un beau rouge coc-

Sa culture est facile, on la traite

comme on le feraitd'un Siphocampylus.
L. VH.

tanique, doue d'une activite rare dont il

contracta l'habitude sous la tutclle de son

pere, il s'occupe incessamraent a recolter

des graines, a rassembler des collections

de vegetaux du pays, a reunir enfin des

plantes precieuses qui viendront disputer

la palme a leurs nobles devanciercs.

Malgrelcsbellesdecouvertesquelejeune
voyagcur a deja faites, nous nc pretendrons
pascependantaveclc Gardeners' Chronide,
qu'il aura bientot preleve ce que la Flore

y presente de plus prccieux, et que ceux
qui voudront le suivre trouveront bienpeu
dc chose a recueillir. Que de pays dont la

Flore a ete successivenient exploree par
des collccteurs habiles qui tous ont pu
faire encore leur recollc ! 11 ne faut pas que
le succcs d'un soul arretc l'elan des aulres;
et nous ne voyons pas pourquoi le bota-
niste allemand, M. Schollman

,
qui se

trouve en ce moment a Yeddo, n'aurait

plus a glaner que des vegetaux de second
ordre pour en doter le jardin botanique
de Berlin. Non, la vie entiere d'un homme
quelle que Ait d'ailleurs son activite, pour-
rait-elle suffirc a explorer dans toiites ses

parties one region Morale aussi riche et

M. Veiteh que nos meilleurs vceux accom-
pagnent. Aussi, les lecteurs de la Flore
parcourront avec plaisir quelques extraits

la correspondance du jeune cxplorateur.correspond

du voyageur, des notes sur la vegetation

du Japon et le recit d'une ascension au

Fusi Yama, montagne sacree des Japonais.

d'An "
"

II fit naufrage avec ce malheureux
re a la Pointe de Galle(<) et vit s'en-

tir dans la mer tout ce qu'il possedait.

imoins il put bientot continuer sa

e ; il prit passage sur un autre navire

le conduisit en Chine. La, il visite en
iong, Canton e

a Nangasacki, 1

iprcs trente-huit heures d'un
it magnifique traversee.

tiUMisivs nxmtajjr.os. — Et depuis noti
d aulres compatriotes cucro, MM. Lindi





CAMELLIA

BICOLORE DE LA REINE.

L'Etablissement Van Houtte reven- l J. Varenberg. A M. D. Vervaene
dique I'honneur d'avoir repandu dans vient celui d'avoir saisi au vol I'i

lcs collections le majestueux Camellia de ces deviations, que l'ceil exerce

nu dede laRcine, obtenu • M. C.
I

horticulteurs sail meltre a profit,

C'est de Nagasaki ou Nangasaeki que
notrc voyageur adresse ses cinq pre-
mieres lettres a sa famille. Nous les tra-
duisons libremcnl, d'apres le Gardeners*
Chronicle, en laissant leur cachet d'origi-
nalite cliarmante aux passages lcs plus in-

teressants.

« i. Le 24 juillet I860. — Le peu que
j'ai pu voir du Japon durant ces quatre
premiers jours de inon sejour dans cc pays,
est d'uue beaute extreme. Jamais je n'ai
vii nu spectacle plus grandic

mtant de planl

ihercher I'faabi

recolter les sei

:;.,r
tagncs toutes couvertes, jusqu au sommct-,
d'une riante vegetation.

Jc trouve les Japonais sous bien des
rapports superieurs aux Chinois : on est

ici parfaitement dispose a l'egard des
etrangers; le peuple est tres-obligeant ct

semble beureux de pouvoir faire la moin-
dre chose pour nous; les fonctionnaires
publics seals nous suscitent de Fembarras;
ct d'abortl, grace a eux, pour autant que
j'ai pu le comprendre, il sera de toute

impossibilite de franchir les limites indi-

quces aux etrangers par le dernier traite,

limites qui s'etendent a environ dix milles

20 courant, j'ai obtenu un logement dans
un temple au milieu de la ville; trois An-
glais y sont descendus comme moi, et,

chose assez etrange, tous trois appartien-
nent au Devonshire. On comprend que jc

pare une place propre I

me propose de rccneillir

- (pie j'c jiuurrai. ct dv ic-

it des ai hies dontje desire

nais deux jolies pla

rite. Quoiquc les i

semblent faire defai

antique jardin japo-

ifcres remarquables

feuilles pcrsistantcs s

. Le Cryplomeriajapon

is il parait que lcs espt

intrcnt que plus au No

pousscr jusq

r il V i

! propose de parcounr
incessamment la majeure partie du terri-

ctrangers. In grandt() it'e accessible

istiques. Si jc

Yeddo, j'ai I'intcnlion de

Hakodadi : dans le Nord

-isdonc.

explorations a Hakodadi, reven ir a \eddo

pour y recolter des graiues de Comleres ;

et puis, de retour a Nagasaki, expedier

mes collections a Hong-Kong. D'apres cc

que jc vois, je pourrai reunir ici bon

nombre dc plantes pour chassis. Dans ma

prochaine letlre je compte vous envoyer

des graines de nouvellcs fougercs dc

pleinair; elles nc sont pas encore bien

Les Japonais sont industrieux ct habilcs:

ils confectionnent differents articles dc
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de raison. Done un jour, il a pris fan-
j

culteurs soucieux d'offrir aleur clientele

taisie a ce beau Camellia de se monlrer S les meilleures varietes de ce beau genre,

ceint d'un ruban blanc, et tout aussitot Inutile d'ajouler que le nouveau gain

la greffe a interpose ses bons offices ; la participe de toutes les qualites de son

branche seciionnee a servi de souche lype; que rien n'estbeau, nest ample

a une progenilure fortunee pour l'ope-
|
comme sa fleur a demiepanouie, qu'au-

vateur. cune rose au monde ne surpasse quant

Aujourd'hui le Camellia hicolore de
j
a la forme.

la Reine est disponible chez les horti- • L. VH.

papier exlremement remarquables. Entrc

autres objets ils en font des pardessus et

des cbapeaux impcrmealdcs de premiere

quafite, des parapluics, des porte-feuilles,

des boiles de tonics sortes, meme des liens.

Ils scmblentfaire un myslere de la matiere

dont ils font usage a cet effet, et jus-

qir'iri je n'ai pu obtcnir d'autre explication

arbre{\). A ect cgard jc compte poursuivrc

nies recherches; ce point me paraitdigne

tin plus ur.uul in'eret.

2. — Le 4 aout I860. — J'apprends a

l'instant que le Grenada leve I'ancre

deiiiaiii et part pour Sliang-haT; j'en profile

pour vous (lonner de raes nouvclles.

Depuis ma preeedente lettre, dans

lacjuelleje vous annonce mon arrivee au

pion de I autre, qu il est imposs

faired'eux la moindre chose. Quant
gue, j'en viendrai mieux a bout

quinze jours, un mois lout au pi

saurai assez pour
langue japonaiseest

rs les rues, apre- nu\\ u< ire; jamais

. Les fonctionnairesdu gouvernemen!
langue du pays, voila mes seules dif-

t
; s. l.a premiere, je le erain-, sera

monlable : le >\ -irme .

est sj hicjl base* >ur I I

:

dans mon calepin tons

les mots, a mesureque je les glane; ainsi,

1'autre jour, ayant etc trempe par unc
pluie d'orage, j'appris le mot de pluie en
japonais et ainsi de suite.

J'ai pousse mes investigations dans l'in-

I terieur vers le centre de l'ile, aussi loin

|

qu'il est pcrmis aux etrangersd'atteindre;

;
il me reste encore bien des collines et des

|
vallees a visiter. La vegetation des collines

et des montagnes dont la plus elevee, parmi

i

celles qui nous sont accessibles, compte

j

deux mille pieds d'altitude, est extremc-
uent en cette saison de

bien peu de vegctaux sont en

i

eaucoup d'arbustes sontcn ^raines;

il n'y en a pas encore de mures ; je suis

oblige de les laisser jusqu'a mon re tour

du Nord. Parmi les arbustes, VAralia

Viburnum, des Camellias

et de nombrcuses espeees a feuiiles per-

sistants. Dans les jardins j'ai rencontre
plusicurs jolies plan les; jc compte envoyer
un evemplaire de eliaeune d'elles en An-
glctcrre avant mon depart pour le Nord.

Le seul etablissement hortieole japonais

du voisinage se trouve a environ l:j milles

d'ici , dans une partie du pays interdite

aux etrangers. J'y ai neanmoins envoye
un homme qui doit m'apporter ce qu'il

pourra trouver. Toutes les plantes que j'ai

reeueillies jusqu'a present, sont empotecs
et misesdecote dans mon jardin du temple;
j'en ai pres de cinquante. Lorsquc je les

arrose, je m'imagine que jc suis a Clielsea
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SAXIFRAGA PURPURASCENS , hook. hl. „ moms.

Saxifragacese § Saxifrageae.

< irVliM I i.l Ni l{ - ( ,|\\ —
i

mi- *
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i J77

' .11. — li.v hi // in, Linn., Soc. XIII,
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:
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•

:;..», i!:,; [). S.). — !ti:Min« Cut. pi/>:, p. 118.

libera; carpella 2 sa>pe usque «h ^'— — "»-

«iU. Spermodem

"j":
|
obovalo roUiiulali-. mt.-,i rimi-

j

rimis, panicula subcorymbosa scap«i|n

!lnnlm> « ,1m; -, iiiii.-iiiti-

:,:l^rt,, ::;•£: I^U-p-^™."'"
", in DC. /Vodr., IV, Saiifraga pnrpurt
No 704-. — Joss., gen.. Thoms. in X/iiM. Soc. ,/o

|irivlmiite ;i-lul)o, petalis longc I

"/•«,/., I. ..)/«;/., :i(»U(}, iron.

pour le word, mon ami M. liice, un com-
patriote d'Exetcr, qui a etc plein de bonte
pour moi, se chargera de les soigner. Je

... chassis vitre qu'un charpe.i
)nais me fait comme e< !,

omienl j'en leivii tonstniire quel-
s pour etre prets quand jo serai de

'arbres a bois

.-_; dans Je voi-
sinage

; j'en ai 53 avee noms, et je compte
faire a Yeddo et Hakodadi des collections
analogues. Je pense qu'elles auront de
l'interet; cesont les premieres de ce genre
qu'on ait faites au Japon.

Voila maintenant quinze jours que je

eu de malle de Chine; depuis ma derniere
lettre je suis done sans nouvelles dc ma
faraille. Depuis lors aussi aucune occasion
pour 1c Nord ne s'est presentee. Je puis
fort bien mettrc encore a profit une quin-
zaine dc jours; mais alors je voudrais

3. Le 12 aout I860. — Un autre navire
quittant aujourd'hui ce port pour se rendre
en Chine, j'en profile de nouveau, car
les occasions de vous adresser des lettres
sunt ici peu nombreuses. Depuis long-
•t-mps deja j'attends avec impatience mes
IciUes et les journaux. Les moyens dc

recu de malle d'Angleterre; et nos der-

nieres nouvelles datent du 26 mai. Je suis

au Japon depuis un peu plus de trois

semaines; j'habite dans un temple Bu-

dhisle une petite cbambre de dix pieds sur

six environ
;

j'ai un domestique cbinois,

et m'etant tout-a-fait habitue aux cou-

bien a 1'aise qu

quand on est eloigne de 5

pretres sont d'une grande bienveillance a

mon egard; ils prennent beaucoup d'in-

teret a mes plantes, et e'est a peine si un

seul jour se passe sans qu'ils m'apportent

ee qu'ils regardent comme quelque nou-

veaute. J'accepte toujours leurs presents

avec reconnaissance, quoique en general

je ne puisse que les jetcr. Mes pctilcs

baches vitrees les deroutent tout-a-fail;

j'ai eu quelque peine
linande el n't

pensent que je I

d'envoyer de cette facon des plantes en

Angleterre.

Jamais je n'ai rencontre de peuple plus

bienveillant et plus poli que celui des



20 SAXIFRAGA PURPURASCEXS , Hook. m. et Thohs.

Mcgaseacrassi'folia, cordifolia et ciliata,
j

Hooker qui lintroduisit au jartlin royal

deux fleurs blanches ou carnees ou d'un de Kew, d'ou elle ne tardera pas a se

rose clair, landi- que celles-ei dc merae
j

repandre.
que le scape et les nervures des feuilles,

;
Jl ne faudra pas se bercer de Tespoir

sont d'un rouge pourpre vineux, qui se
l

de la cultiver ici en pleine terre : elle

detache nettemeni sur le vert si riche sera d'orangerie tout comme le Megasea
i!e ces dernieres.

j ciliala (Sax. ligulata). — Muli
Originate des regions tempered du (fecials; terre franche; dehors pendant

Sikkim Himalaya, elle y luuloeouverte, Fete, en pleine terre, la remettre en
a une elevation supramarine de 10 a ! pots au commencement de l'automne.
14,000 pieds, par le D r Jos. Dalton I L. VH.

nez-vous? — Quel est votre nom? —
Donnez-moi quclques boutons. etc. (II faul

savoir que les boutons anglais sont unc
grande source de plaisir pour les enfants.'

Us sont extremement desireux de vous voii

prendre place avee eux et de partager lein

ihe, jnvita'.ion que j'acceptc bien souvent,
La quantise de (lie que jc prends, est enor-
me; servi tout chaud dans de petites

tasses, sans kit ni sucre, il est reellemcnl
delicieux, ct me rafraichit apres mej
promenades bien mieux que n'importt
quelle autre boisson. Les maisons soul

tres-proprcs; Unites, nieme les plus pau-
vres, ont le sol couvert de nalles de bam-
bou. Elles ne renferment aucun meuble:
durant le ' ll'S J;;j)i)

dent pour dormir t„ __

d'un orciller— orciller

rieux. Imaginez une sort- _ „

placcz au-dessus un rouleau de papier pou
y reposcr la lete, et vous aurez le fao-simil

Je voudrais pouvoir vous decrire la

beaute des sites qui environnent eette

place : partout autour dc nous regnentdes
vallees et des collines, de sorte qu'en arri-

vant au port on ne voit absolument rien

de la ville jusqu'a ce qu'on en soit tres-

rapproche
v
, et alors elle apparait soudai

vii s regards. Des voyageui

silent pas a dire que Ten tree du port de
Nagasaki prescnle un des [das ujagniliques

paysages qu'il lcur ait
: ~

—

jusqu'a leurs cimes de beaux arbr
i

-

lie :e n*i npurie d ms quelle directioi

La forme de coiffure ordinaire est appe-
lee mode en theiere, cependant elles lien-

nent tellement a la vancr, que jamais
elles ne la portent deux jours de suite

?ille. Les homines sont

femme dont la

cinq pieds. La tranquillil

regnent partout; jamais
parmi eux de trouble n
ils semblent ctrc pour. __ _
qu'il faut a leurs besoins et vivent sai

inquietude. Les femmes europeennes
les enfants sont toujours recherches
l'envi des qu'ils apparaissent dans
ville. Dmx dames anglaises, la I'cinii

idence. Bien si

t les enfants ;

' donnent tout





ARISTOLOGHIA TRILOBATA,

Aristolochiaceoe.

OlAK ACT. GENER. — Vide supra, vol. IV, |
stigma tc apire in laciniiis produclo, pedunci

CHARACT. SPECIF. — Calyci

o integerrimo, | del
, p. 782, No 29, icon, in I

l?Aristolochia a feuilles trilobees I en serre temperee (et r

cleve peu. Tenue en serre chaude ou | comme le porle par (

a en purger

Iiciirc de la unit. - Ifi.-r. dVn'.-.u. !,!'.
„'','„<

dmions en societe; nous etions cinq con-
vives tons nalifs d'Exeter ou venant de la :

coincidence etrange si l'on considere que
nous somraes a l'autre bout du monde. »

4. Le 15 aout I860. — Apres avoir
repcte qu'il est encore sans nouvelles, le
voyageur annonce que chaque jour il con-
tinue scs trouvailles et que pour ce molif
il retarde l'envoi d'une liste avant de quitter
cette ville. Puis il ajoute : — « J'expedie
a votre adresse par cettc raalle, via Sout-
iianipton, une peti

l^tmies jiipon.-iis : 20

, 29 de p
tl'arbustes et d"arbres,
gercs.

» de graines de

ies de plantes

!8 herbacees

,

description de lout cela, puisque je n'en
ai ricn vu fleurir. J'ai reussi a obtenir
mes baches a chassis, vitres, je suis per-
suade que je m'en trouverai bien. J'ai une
cxccllente place pour mes plantes, quoiquc
inuurellcment la transplantation par les
grandes chaleurs m'en fasse perdre quel-

I

t d'aller a Yeddo; il me
tible que je doive y trouver des choses

gnifiques. Les fougeres dont j'expedie

i graines doivent etre prcsquc, si non

it-a-fail nuliques. Le deirlienin <li<:ho-

w croit bien ici, et viendrait parfaite-
"

'

,
parmi nos fougeres de

i llolte

5. Le 22 aoiit 1860. — En ce moment
une occasion extremement favorable me
permet de partir et d'aller a Kanagaw

Le steamer de guerre Berenice, de h

des Indes, leve 1'ancre demain et quitte ce

port a la pointe du jour; grace au capi-

taine, je trouverai place a bord. Cette

circonstance vient a point aider a mes

projels. Mon sejour ici a etc d'un inois et

m'a suffi pour voir tout ee que je desirais,

et maintenant je comptc arriver a Kana-

gawa dans la bonne saison. Rien que

l'itineraire que le Berenice va suivre m'au-

rait engage a profiler de son depart : il fcra

quatrierne navire curopecn a faire ce

voyage. Le petit nombre de ceux qui ont

fait cette traversec discnt qu

qu'ony rencontre, sontd'i

do loule description.

En jetant les yeux sur la carte du Japo

dique. En quittant Nagasaki, S2 */*" lal

;•
! .5: .. .-I

3 detroit de Van Dienien et remou-
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ei-contre, elle s'onlace antour de ses feuilles; lies se mellent Lien en evi-

(juaire ou cinq uleurs reunis au som- dence, et son aussi gi-ai do et aussi
met, se garnit )ien de feuilles qu'clle curieuses es fleurs de VA r Siphon
conserve en tou temps el fleurit abon- sont peti t insignifiantes.

damment. Ces fleurs paraissent pendant Multipl n facile de boutures.
Tele et n' mitent pas celles de VArtste- I .VH.
loche Siph rn qu se cachent derriere Ies

tons par le canal de Bungo dans la Mer de
Surrinde, 34° lat. N. Nous passons ensuite

cntre les grandes lies de Niphon et de Sikok
jusqu'a celle d'Awadsi, 54 '/a lat. N., pour
rentrer dans la Mer du Japon, doubler la

pii'mte ineiidioiiale du Japon proprement
dit, longer Tile d'Osima et gagner enfin

Kanagawa. Le nombre immense d'iles
*

: voisinage incessant de

de magnifiques paysages

J'aurais le plus vif regret, s'il me fallait

perdre une pareille occasion; je m'estime
extreinemcnt hcurcux dc pouvoir allerau

iVord et surtout de jouir en meme temps
d'aussi grands avantagcs. La seule chose

qui me contrarie, c'est de savoir que mes
lettres nemesuivrontpas. Depuis mon arri-

gucre «

,plu.r

, deja etre £

[:'. :":<: :'

amis a descendre chez lui et leur procure
l'occasion de voir la ville. Aussi, grace aux
lettres d'introduclion que j'ai pour lui, je

nourris 1'espoir d'arriver jusqu'a Yeddo et

d'y sojourner un moment.
Vous trouverez sous ce pli une liste nu-

merotee des plantes que j'ai rassemblees
ici; la plupart sont nouvelles, je pense,
quelques-unes neanmoins peuvent deja se

trouver en Europe. Toutes sont en pots et

protegees par un abri de bambou qui les

preservera du froid pendant i

Leur etat ne 1

'

.! !: .
: .'.

..

i la parfaite obligean

. La bacbe
repond a mon at-

nde quclques autres

a Sbang-bai; mais que faire

tions commerciales ont ec

ccssela-bas; la majeure parti

scaux e'tant a la disposition du gouverne-
ment pour servir de transports de guerre.

les apporter. Et une fois parti d'ici, les

dillinilu :

> augmenteront du double : vos

lcttres doivent done reslcr sans reponse.
inagawa csta

. environ 1
r

eddo. D'apres ce que
5 anglais qui resident c

dans le Nord 1

;•••
>

>-
:!;'.: in:

prochaine ma
Retinospora n

J'ai viri--

de la fibre et du bois

font leur papier; je

attache:

dc s'y rendre avant 1862. On m'a dit c

pendant que M. Alcock invite parfois s

1255. DESTRUCTIVITE ET

ivers(l), a se plaindre des me-

Dans son ouvrage Geschichte wid Be-
schreibwig von Japan (1779) le d r Kaemp-
fcr decrit deux arbres qui scrvaint alors

a la confection du papier; e'est le Kaadsi
Papyrus legitima et le

" ipyrits

DES LAPINS ET DES LIEVRES.

I faits causes par ces deux pestes (sio) du

|

pays. Mon elablissement qui se trouvait

j

faire face a une grande reserve, en a ete
I infeste pendant nombre d'annees. Dans





CYDOM JAPOMCA ALBO-CIWCTA.
s § Poniaccse, Jess.

Connus sous les noms de Pyrus et
de Cydonia japonica, (Poirier du Ja-
pon), ces arbrisseaux sonl d'une utilile

incontestable partout. D'un prix de
revient presque nul, indifferents sur le

sol dans lequel on les plante , d'une
rusticite* a defier les cailloux, d'un riant
aspect pendant Taffreuse saison que Ton
nomme Hiver

!

Que de qualites reunies a tant de
modeslie! Et en effet, tandis que tant
detres, etoiles fdanles, vivent et meu-
rent sans laisser trace de leur inexpli-
cable venue, les Cydonia, la ou on les
accueille, acceptent avee grace la mis-
sion de rejouir nos yeux quand tout ce
qui les environne semble petrifie, mo-

m ific! _Les Cydonia felent la Noel,

la St. Sylvestre et Janus, en develop-

pant leurs corolles sanguines, ou blan-

ches, ou roses, oubicolores; elles sem-

blent convier les bourgeons a orner

avee elles, d'une parure printaniere,

l'arbrisseau qui les porte; mais le feuil-

lage hesile et ne s'etale pas encore.

Seules au labour, elles s'evertuent a

garnir de leurs fleurs les moindres

branchetles de leur mere, et quoique

prive de ses feuilles, le Cydonia presentc

a cette inique epoque de Fannee, un

globe tout rose, ou tout blanc, aussi

blanc que la neige, ou bien de deux

couleurs qui se marient, qui harmoni-

sentsibienentreIles;ouf

ntations etait-elle alors pour

grand amusement et jusqu'a un

point un dedommagement des



:

un globe d'un i

globe tout feu, <

Twnnley :

Et tous les jours encore, les semis

nous offrent tics couleurs nouvelles, ou
bicn ties corolles plus grandes, plus par-

faites, dans les couleurs deja gagnees

;

nous possedons aujourd'hui jusqu'a la

couleur jaune (voir Prix-Cour. N° 84,
pages 68 et 70, ainsi que le Prix-Cou-
ran*N°87, qui est sous presse(')).

:

cc pimtcinps
;
—

MrtHurti;i( IN),™,,.-

'!-',> .(.nines rx.mpl

I>n ,i,i,ufu (ll )(\i),

V. B. Ces c

i du Cydonia jaune (Sul-

L. VII.

i Ih ail :Que tout cela

ne produisent pas ces cbarmants Cydo-

nias, isoles dans les pelouses, meles a

d'autres arbustes , ou bien elales en

espalier et atteignant alors jusqu'a 12

et 15 pieds d'elevation.

Toute terre leur convient, jusqu'au

sable presque sterile tel que celui, par

exemple, qui compose exclusivement les

quatorze hectares, le bloc d'une seule

piece qui forme noire etablissement.

Les Cydonia se propagent d'eclats, de

racines seetionnees, de boutures, de

greffes et enfin de graines.

Pour en avoir des graines, il faut

necessairement en posseder des fruits;

or, l'obtention de fruits est accidentelle

dans les pays tels que le noire ou la

neige se charge de maintenir la chas-

tete des stigmates. Une fleur echappe

parfois a la visile de ce refrigerant et

donne naissance a un beau fruit, sem-

blable a ceux que nous avons figures

dans le Ve volume de cet ouvrage,

PI. 510, et ces fruits a senteur par-

fumee sont tres-propres a etre confits.

L. VH.

pcrtes qu'ils me faisaient essuyt

rappcllc que, dans les hivers rudes, j'en
nbattuii parfois de cinquante a soi:

sun.: i!c- deux e.s|JtH'C-.,

les 24 heurcs, car ce qui me paraissait le

comblc de Tart, e'etait de les guetter
clair de lune, pendant une belle gele

iicigc. M.i

voir ce qu'il appelait, avec une ce]

pretenliun, < ^.-, draj caiiN ^onins
m'assura qu'en les placant autou

res d'arbres et des plates-bandes

il les prescrvait a coup sur de
des lievres. L'hiver suivant, je n'

faire le pied de gruc,

une l)ise glaeialc dans le nez, il f

oeeu|ie tin maiin an soir a barbouiller le

et de l'huile ranee, ce qui ne les prescr-
vait pas loujours de la dent de ces ron-
geurs. On ne croirait pas la quantite
d'arbres fruiliers qu'ils m'ont fait perdre;
jc ne parle pas des masses de choux, de
legumes, de rosiers, d'ceillels, etc. qu'ils
m'ont devores, ni des engins de toute
forme que j'ai employes, le plus souvent
sans succes. II y en a un cependant qui

'Dsterile.

done des chiffons de I dix pouces de

ssujettis a des

batons longs d'a peu pres deux pieds, puis

ayant fait fondre cinq ou six livres de

soufre dans un pot de fer, je les y trcui-

maniere a les bien impregner. lis

irent d'un jaune superbe. Au mois

de decembre, lorsque les gclees s'annon-

;aient, je plantai les drapeaux soul'res a

'entour de mes carres de pommiers, a six

pieds de distance les uns des autres. L'efTct

fut prodigieux. Les lievres se condui-
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Apocynese § Echitese.

CIIARAGT
(lS';:>)p. nv7.

GENEK - Vide, supra vol. I

'-
' " u \". •it!"

l.asi i

il. P.

T\, ,':;.
::

ovaHa

GHAKAGT
bra, foliis an

SI'F.fJF. — Scandens fruticosa gla-

Diplade
in liot. Mags :,';

illosis.

DIE, MS. - Hook.

t 1255. (Suite e«/Sn.) DESTRUCTIVE ET DESTRUCTION DES LAPINS ET DES LlEVRES.

drnpeaux. 11 etait curicux d'observer a ! De tous les moyens defensifs proposes con-

lcurs traces laissees sur la neige, comment
j
tre les lapins et les lievres, c'est celui qui

ils s'etaient arretes court devant cetle ligne ! me parait le meilleur, attendu qu'il n'est pas

de defense, probablement guides en ccla
|

necessaire de peindrc ce treilis, et que

par leur odorat. Le triomphc fut complet; I place autour des plah ->-U andes, il les pro-

mate (in jardioiei it. Ten ai acbetc derniere-

avccsccuritc? Helas non; car apres deux ! ment GOO metres canes, dont j'ai enelos

ou trois hivers fort doux, pendant lesquels rami verger de pommiers. Jc puis ajouter

les drapcaux soufres firent leur olliee, que ceUe cloture de fd de fer pent tres-bien

survint le long et rude imer de I8-S-0-47, n'avoir que deux pieds de haul, ce qui

ou le thermometre en decembre descen- suffit du rcsle pour arreler les 1 u:\res.

dita 10° centigrade* nu-dessous de zero. Lorsqu'clle est plaeee convenablement et

Les lievres cettc Ibis enhardis par la faim, soutenue de distance en distance par des

passcrent le Rubicon et dans une seule tiges ou des pntcaux pmportionncsau ser-

nuit me dctruisircnt plus de bOO pom- vice qu'uii leur deinaude, ellc n'a nen de

miers; depuis celte nuit fatale, les « d\;i- disgrarii ixpnurl s[ irterres.Tout coinpte

pcaux soufres > ont beaucoup bais-e <\<in- fait, je ne vois rien qui soit a la bus plus

mon estime. simple, moms coulrux et d'uii ellet plus

« On trouve aujourd'hui, dans toutes certain pour ecarter les lapins ct les he-

nos grandes villes, un treillis de fer gal- vres des lieux cultives. » Non.

vanish tres-commode eta tres-bon marcbe. I

f 1256. ACTION DE LA GELEE SUR LA QUALITE DES FRUITS.

Un des correspondants du Gardener's non-se- is dirons niemc

Monlhhf (decembre 18(10), ecrit a ce jour- etrangc, extraordinaire. Cepeiidant re fait

nal pour attirer l'attenlion des an. a- ne doit pas pa.ailrc imposed. ,^-iy '"»*

saveur est habil -
-'-' "" ™} cn e^t que

qui, pour cettc raison, sunt d'ordinaire cclles-ei eoutraetent on gout sucre tres-

rele»uees dan- - a pn.noncr , ee qui est du a la transforma-

cuire, deviennent exrellente. , rn- iv„ir li.m d'um parlie de la leeiile en sucre

•'•te exposecs a >id, Pourquoi le m6nie pWnomene n aurait-il

bes.naraiebersnuuorentpa- quela^elee pas lieu ebe/. les fruits et spccialement

atlendril les feuilles de rerlaiues varied die/ les poires? Ki» Innt eas, cettc notice

de choux et augmente par la leurs qua- provocpiera peul-eire quelques cxprrien-

btes; inais qu'clle possede la propriete ces; e'est le but (pie nous nous soiume*



} DIPLADENIA HARRISII, Pui

« Aucune de ses congeneres

urpasse en beaule, soit sous le

tie vue du port, soil sous cciui tic la

dimension des fleurs, de leur colons

brillant, soit encore quant a l'arome

delicat quelle exhale. Lcs boutons eux-

memes, grands, d'un beau jaune clair,

rubane de rouge, sont superbes. »

C'esl done une belle plante grim-

pante de serre chaude, qui ne demande
d'autre soin que d'etre preservee pen-

dant 1'automne el 1'hiver de trop d'arro-

LE JflPON- - VOYAGE DE I . VEITCH.

i les plus splendides speci-

ayons rencontres, f; rencontres, j ai

pays ei une ' remarque les suivants qui ont au plus
•'—ne sacrec

jiaut p jnl exc j t^ notre admiration :

j

d'abord, sur la grand' route de Ha-tu-

rquable jikce a Hakone, superbe avenue de plu-
' longueur, trois arbres que

« La vegetation du Japoi

cause de 1'innombrable

I d'arbusles qui croiss

ctendue de son terrifoirc. On unit
mi-, exageier que les trois quarts ,1,

IVuilles persistants, (iont !
sima a Atame, nous vimes dans un peli

'cternellc verdure donne a la eontree dans village trois arbres isoles vrai

aussi lesques: ils pouvaient avoir 170 pieds d<

et mesuraient 16 pieds C pouces

> niois d'hiver, un aspect

nit que pendant l'elc.

Le pays que nous avons traverse durant de circonference
»trc excursion, nc le cede a aucun autre sol. Non loin d

ineral de la vegetation;
j

une foret reraai
les plus profondes jus-

;

faiteincnt droits

roitq

quable par les

de ses arbres. lis s'etaient

itagne, on n'aper-
\
develop) es tres-rapproclies les uns des

et touffue d'arbres
j

autres et par suite a\ m nl perdu la majeure
d'arbusles d'une luxuriante croissance.

\

partie de leurs b
i\ dimension, les plus majes- nait l'aspect d'l

des pins, des eliem - el des mats de navire.

Lcs arbres a

: le hetre, le til-

Jeul, I'aune, le chataigner, sans avoir des
proportions aussi grandes, produisent dans
le leuilhge • a-reable variete. Partout
ou la chose a ete possible, les grandes voies

qui forment de magnifiques avenues; ces
arbres atteignent souvent une hauteur de
150 a 180 pieds et leurs branches supe-
rieures s'cntrclacant, s'etendent en veri-
tablcs voutes. L'effet grandiose produit
par ces nobles arbres et ces arches qui se
succcdcnt sur des inilles de longueur, ne

Japon, merite sans
j

place parmi les plus
I

ontree. II croit dans
j

L Hakone, qui

de Cryptoi

7000piedsd'elevation
somnict, delViretsepai

orientalis , Retinospoi

jrbres et arbustes qui i

cris, plusieurs espeers (Vequentes.
diantum, une espece nouvelle, sur le mont
Hakone.
lnus gldtinosa, I'aune, au pied du Fusi

nmun; celui a fcuilles

, dans les anfracluosi-





DAHLIA JIIPITIR, (bawlincsj.

Pauvres Dahlias ! Nous avons assiste

a leurs beaux jours; — nous les avons
vus delaisses !

Si ces belles plantes etaient d'une cul-

ture difficile , si elles etaient avares de
fleurs^ elles seraient encore de mode;

i au premier venu., a

a leur crime,

cause qui a diminue
leur vogue, ce sont les mecomptes, les

desappointements quont eprouve les

lout le monde ; >

les plu

(Complainle du vieux troupier).

En Angleterre , la mere-patrie du
Dahlia perfectionne, 1'engoument des

exhibitions a ete porte a l'impossiblc.

Mais on ne demandait a un Dahlia que

l'extreme perfection d'une de ses fleurs

prise isolement. Exclusivement destinee

a figurer en fiole aux expositions, on

n'avait pas a s'inquieter de la solidite,

de la raideur du pedoncule , ni de son

port, beau ou disgracicux. Les pieds

memes etaient relegues dans un

1 ongine :

— Cette
|

coin du potager,

supports les des pirges

tes du mont Hakone; et trois ou quatre
especes nouvelles (?).

)es AzaliSes en buissons superbes, tres-

i toutes les forets peu

panachees, cultivee (

Benthamu japonic a, si

Berberis japc

le voyage.

Brocssonetu
des routes.

Budleia, une espece croissant abondam-
ment au pied du Fusi Yama ; les Japo-
nais en emploient l'ecorce pour confec-
tionner du papier.

Camellia japonica, arbres superbes, com-

Cephalotaxcs, une espece ressemblant au
C. Fortunei, surle mont Hakone; une
autre, a feuillage pointu et tres-aeere,

a, plante le long

arietes nombreuscs,

Corvlus aveli

Fusi Yama,
Cryptomeria i ns toutes les val-

Hakone jusqu'a

7000 pieds d'altitude.

Cycas revoluta , comraun dans tous les

jardins attenant aux temples.

Daphne jAPOmcA,a feuillcs panachees, pres

<-!(,,

v, 2

frequent sur le penchant

i 5 especes non fleuries,

mont Hakone.
Eriobotrya japonica, environs d'Omio.

Evonymcjs japoniccs, arbustc comraun.

Fagus sylvatica, le hetrc, pied des monts

Fusi Yama ct Hakone.

Forsytuia suspensa, en

Curds japoni
et les jardins.

Clematis, 2 ou 5 especes

toute 1' expedition

,

nun dans les vallees

cs a feuillage panache,

au pied du mont Hakone.

Gardenia Florida et radicals, frequents.

Hibiscus mutabilis, fl. simple ct double,

pourpre et blanche, frequent.

Illicium flor

d'Odawara.

! Ilex, espece



perce-oreilles(forficules,voyezFLORE( 1
)),

j

specialite. PI

puis despots renverses sur des plan-

chettes a rainure sous lesquelles les

fleurs devaient, ou bien s'epanouir, ou

nfiance, on ache-

D'autres plantes completement de-

pouillees de loules branches, de loutes

fleurs, sauf une seule , ne devaient

mener a perfection que cetle seule fleurj

mais celle-ci devail atteindre le volume

de deux autres : ce procede expliquait

le choix d'un emplacement eloigne de

loule visite indiscrete !..

II est resulle de tout cela que les

semeurs vendaient fort bien aux mar-

chands des nouveautes sans maintien,

ct que ces derniers annongaient de

bonne foi ces plantes-la comme desti-

necsa satisfaire leur clientele. — C'etait

tres bien pour l'Angleterre, — mais il

n'en etait pas de meme pour le Conti-

nent ou ces sortes de Dahlias ont porte

plantes de rannee precedenle.... Et, en

lieu et place d'icelles, on voyait appa-

raitre ces fleurs du jour, lout inclinees

sous le poids de leur volume qu'un che-

tif pedoncule ne pouvait maintemr ver-

ticalement el on devine le reste.

Le Dahlia doit pourtant reprendre

sa place d'autrefois , et nous ferons des

efforts dans ce but.

Nous ouvrirons volonliers les colon-

nes de la Flore aux horliculteurs, aux

marchands qui sous leur responsabilite

voudront designer les varietes parfaites,

au triple point de vue 1° de la perfec-

tion des fleurs ;
2° de la solidite du pe-

doncule et du mainlien vertical de la

fleur a son sommet; 5° du port degage

de Tensemble. — Et comme nous ache-

date de loin, nous publierons ulierieu-

rement le jugement que nous aurons

porte nous-meme. L- VH.

Ihk ::

pieds de haul, Atame.

APRD3 ClNNAMOMUM, eil

dans la plupart des foi

ILIUM CALLOSUM, pied dl

[agnolia, espece dont le Icuillage n

semblc a cclui du M. macrophylh

utre blanche,
j

e est plantee

dans tons les
|

inue, 30 a 40
|

ids d'Omio et

ont Hakone. !

" i

,„; Q. glab;

HTkoneetF

Musa paradisiac*, le baoanier, Muryyana

Nerium japo

les bois; une variete a feuilles pana-

chees, eultivee en pots.

Onoclea, une espece nouvelle(?), pied du

Fusi Yama.
Padlownia imperialis, Muryyana et autres

Pernettya sp. nova, port nain, 9 pou-

Yama.
FIR.TA Tl!

a, 50 a 40 pieds, com-

. P1SIFERA, 50 II t<» pieds,

nun partout.

lt'„niuie, pied du Fusi

3NBERGH (»), coromun dans laplu

vallees; encore une autre espec*

e, au Fusi Yama.
milax sp., inconnu, plante commune *

long des pentes.

buissons nbreux pari



MISCELLAN'EES. «

durant le voyage; plantation pres
|

Weigelia rosea, pied du montFusi Yaraa
d'Omio.

I
une autre espece non fleurie.

Thujopsis dolabrata, 40 a 50 pieds de \ Wistaria sinensis, grimpant partout
hauteur, fore Is sur le Hakone.

j travers les bois.

Thuja pendula, niont Hakone; T. omenta-
,
Woodwardia japonica, echancrures d

lis, au pied du rneme mont.
j

mont Hakone.

rn \ti /;/:

Le produit principal du pays que nous
avons traverse est le riz, cullivc gcncralc-

nient dans les vallees basses ct mareca-
geuses et les terrcs irriguees comrae en
Chine. La ou le terrain ne se prete pas a

-. qui est dc for-

,
fait qu'uac grande partic du

c partoul uu la cliainn; ft la

s bien dans un sol sec, maisqui -able dr- "<'<• profondc

ccpendant rapporte moins que l'autre. i qu'ils po-MMioni < I
.

-

iVinpk dos ni^nns,

Pouvant disposer a leur gre dc l'une ct de !

P ro,l,"7 " r

'' 1 ,'

1 " '!

'"

'

"'. ,.'.":' I'T ,', „

l'autre vari^te, les japonais c

qiiantites immenses. Des
hauteur considerable couv
sommet dc terrasses, offrent des rccoltes A "-"'V'/ <•'; ,,E1

abondantes et donnent au pays une appa-

,
,,[-. p<)iS ll'Vl-. -laill- nlra-il

nt que le Dieu des \

aille, qu'ils s'attachcnl iTovant du corps ct <

Em. R.



Deux sortes de millet sont traitees en
rande culture : le millet nain qui n'a que
ou 3 pieds et le grand millet qui s'eleve a
ou 6 pieds. La petite espece, semee a la

rayons, couvre des campai
entieres, q

mpagnes
appellentles champs de ble de
La grande espece est repi-

quee, quand le plant est encore jeune, en
une seule rangee sur les bords des champs
couverts par le petit millet.

Le Solanum esculentum est largement
cultive pour son fruit que les Janonais

Le Caladium esculentun
douce (Dioscorea Batatas,)
bre sont tous cultives sur
echclle. Les fcnillcs el les

.. - ..:-

part considerable dans la consommation.
II serait a coup sur tres-interessant de

pouvoir determiner la cause de l'absence
plus ou moins complete de saveur chez
les legumes japonais. Le peu que j'ai vu
de leurs methodes culturales me fait pen-
ser qu'elle provient d'une fumure trop
forte donnee quand la plante est en pleine
vegetation : cela fait qu'elle s'emporte et

devient insipide.

Beaucoup de nos produits d'Europe res-

semblent a ceux d'ici.

Le mais n'est cultive qu'en petites quan-
tities; je n'en ai vu qu'une piece Dres du
Fusi Yama. Des haricots, plu

quelques champs du premie

partout a

Les ,

;
il c

, Des pois,

soup cultivee dans la

de meme du tabac.

otirons, les courges, les concombres, c

3 rencontrent dans les jar. i

.

insi qu'une masse de petit

nier (Gossyp
'hea Bohea) ne sont pas abon
ultives dans le pays que now
rse; nous avons vu cependan

presence de
la saveur si fade qui leur est propre ! Aucun
pays cependant n'est aussi favorablement
situe pour leur culture. Le terrain est tres-

riche et fertile, le climat est tout ce qu'il

est possible de desirer, et malgre cela, les

fruits sont rares d'un bout a l'autre de
l'empire. C'est a peine si le court sejour

que j'ai fait dans ces parages, m'autorise
a hasarder une opinion sur la matiere;

que j'ai vu, que tout le secret de cet etat

n'ont pas porte leur attention sur l'ame-

lioration des fruits. II est probable que les

especes primitives ont pu croitre d'annee
en annee, sans qu'on ait pris la peine de
les ameliorer. Cequi me confirme dans cette

opinion, c'est que de chaque espece je

n'ai rencontre qu'une ou deux varietes.

Ainsi on ne cultive qu'une seule sorte de
peche, de poire, de raisin, etc.; si parfois

il y a quelque difference, elle n'existe en
realite que dans le volume plus ou moins
gros des fruits ; mais la forme et le gout ne
varient point. J'ai la conviction que si

quelques-uns de r

imporles ici et so

gents, on aurait

sol et le climat

duire des fruits

porte quelle contree de la terre.

On rencontre les fruits suivants

cerises, des chataignes, des figue;

raisins, des oranges, des poires

pSches, des prunes, des noix et dei

trois sortes de melons. »

umis a des cssais intelli-

bient6t la preuve que le

du Japon peuvent pro-

1258. LES INSECTES NUISIBLES AU J

quee. Depuis plus de 20 ans, on y collec-

tionne les Liliacees et les Amaryllidees
avec une perseverance que rien ne decou-

rage. Sa collection d'Amaryllis, surtout

est la plus complete, probablement ,
qui

existe en Europe et dans le monde; mal-

reusement, cette felicite d'amateur a

i son revers de medaille, et, sans re-

iter plus haut que l'annee derniere,

a ete fort ebranlee par le travail secret
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SALVIA ROEZLI, scbwl.

Salvia dielytroides , (Ro

Labiatee.

I II AI1ACT. GENER. - Vide Flore t. V, p.3*">. Corollre coocine

CHARACT. SPECIF. - S. caule suffruticoso
st?Iu

.
'^ -:;.. . ;.. .

. ..!.,.
;

' '
"

" !

Nous devons la diagnose ci-dessus a i

{

M.le professeurM.Scheidweiler. .Mai-
|

<

desir de laisser a

n specifique que lui

d un ennemi qui minait sourderaent la

collection. Voici le fait tel qu'il s'est passe :

En 1859, un des elcves les plus intelli-

gents et les plus zeles de I'Ecole d'horti- !

culture de Genlbrugge, M. G. Ackermann,
de Breslau, decouvrait,a la base d'un bulbe
d'Amaryllis, un trou qui etait le commen-

'

figure du Merodon Narcissi, don nor par

le Book of the Garden, a Taide duquel

nous allons completer 1'histoire de cet

en occupait le fond. Ce bulbe fut saerifi

on trouva le coeur rouge, et rem pi i i

dejections de la larve. Visite faite a
collection entiere, on trouva 1800 oignc
dans le memc etal; 1800 larves en furt

retirees, mais sans grand benefice pour
plantes, dont les 7/8 perirent; les auti

eurent encore assez de force pour produi
des cayeux lateraux.

is) , un pen
i

plus grosses que
j

des abeilles, et tou-
j

tation, c'est-a-dire ordinairement en no-

vembre, on doit examiner avec soin les

oignons ; si Ton y remarque un ou deux

trous arrondis, toujours assez larges pour

etre facilement decouverts, on peut etre

sur que l'oignon est atteint, et il ne faut

pas manquer d'extirper la larve qui est au

fond. La laisser en place c'est vouer a

une mort certaine la plantc qui la porte;

car apres qu'elle aura devore le coeur du
bulbe, ce qui l'occupera 1'ete et rautomne
suivants, les dejections et les mucosites

qu'elle laissera a la place, provoqueront

la decomposition etla pourriture du reste.

Vers la fin de novcmbre, la larve sc change

en chrysalide, et pourcela, elle sort de

l'oignon, au niveau des racines, et s'en-

fonce en terre , d'ou elle ne sortira qu'au

printemps, a 1

1 quelle parlic de Ja

n~TTTr>vv Leur vue rappcla

inmiediatement a

M. Van Houtte la

que la mouche se montrc et qu'elb

ille a la propagation de son cspece

i Elle est assez semblable a une abeille pai

I
sa taillc et sa couleur, et presente conum



impose 1 ntrepide collecteur qui l'a de-

il n'a pu, nous dil-il, laisser a

cette Sauge un qualificatif que rien ne

justifie. »

Cest une espccc sous-ligneuse, a gran-

des fleurs rouges, en epis laches, qui se

montrent de fevrier en avril. En au-

tomne on releve les pieds qui se trou-

vent en pleine terre; on les empote

pour leur faire passer 1'hiver en serre,

ou cette espeee demande plus de chaleur

SALVIA ROEZLI, Schwl.

que nen reclame le 5, Souchetii, par

exemple. Sa multiplication par boutures

de rameaux tres herbaces est facile.

Nous ne lui predirons grand ave-

nir; on lui preferera loujours le beau

S. splcndens SoachelH, au port trapu,

aux grappes de fleurs bien plus nom-
breuses

,
plus serrees et d un plus bril-

lant colons et surloul bien autrement

florifere. L. VH.

i des macules jaunes et unices. I.c les plantes, mais on diminue en meme
i

ecte , cunsiste a d< Inn v les bulbes suivante, puisqu'en detruisant la lane, on

pousscnt pas ou poussent nial , et

les lanes qu'ils renferment. Par auraien! parfait. *

i-seuleimnt on a chain v de Oliver :
Nioj.

trcdit celle des jardii

>iinj)lieile de style. L'absen
neinenl n'en laissc que m
rareliiteeliirc bardie et grandiose, qui
s hnrinonise admirablenient avec le decor
du jardin environnant, une immense pe-
louse verte entrecoupee d'arbres seculaires
et bordee de [tlates-bandes de fleurs. A une
faible distance de sa facade septentrionale
(les ailcs s'etendent de Test a 1'ouest), un
vaste bassin peuple" de cygnes et d'aulres
oiseaux aquatiques, ct ou se reflele la

grande structure vitree, ajoule considera-
blemcnt au piltoresque dans cetle partie

ird hui est
j
maconnerie qui scrt de

royaux de la structure. 11 esi pre-que inutile n ajou-

s la figure, ter qsi utes les serres de

t isolee de grand luxe, la fumee des fourneaux est

emmenee loin de la, dans un tunnel sou-

jst, a l'ex- terrain, pour s'echapper par une chemi-
une grande nee en forme de tourelle octogone, dont

de tout or- I'elegi iere deviner, au

x ressortir ' premier ai-M-d, >a \ri-itable destination,

diose, qui Voici mamtenant tine autre forme de

serres, c ismsdunncnt

I
le nom de serre en dome, dont la planche

! suivanle donne une representation.

!
On a reproche a ce mode d'architecture

j
le manque de proportions entre la hauteur

i et le diametre; la hauteur etant trop

i
grande cu egard a ee dernier. On pense

idant que dans eelle que nous repro-

te, dumoins

a r ntelieii' r, la serre de Kcw (nom-
ssi la erre aux palmieis) ne se

ie par aucun ornemen
en est <

car elk pas destinee a

"

''.I-

e terre. Toute *le, p|.,„lrS
grands palmit

;

-

ladles. Eile es t chanll'ee pai

Mpbrn, dont les tuy
sous les dalles du parquet el le long de 1

plus elegant et plus

eeoratif que celui des autres construc-
ts dememe type, que i'on avail elevees

vant die. Elle est due, au talent de M.Ri-
bard Turner, dont nous avons deja parle,

in commc coiistrueteur, 'dans les trois

ivaumes. Quelque idee qu'on s'en fasse,

i pent la eonsiderer eouimc dounant un

itocralique-.

s tous les t

i faire elever sur une
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plalc-formc, stir un tertrc, et absolumcnt
isolee de toute autre construction. Elle est

toule en fer; les colonncs, les piliers, les

ncrvures du d6me,rentablement, les gout-

tieres et la balustrade qui circulent a la base

du dome sont en fer fondu; les astragales

et autres inenues pieces, en fer battu. Nous
n'avons pas bcsoin d'expliquer les motifs

dc ccllc difference dans la nature de ces

maleriaux. Les piliers sont a jour, ainsi

<|U.

but d'augmenter

distribues dans \

On
j
ment, et laisse a Fair un passage d'environ

union consti-
J

Dans cc genre de serre, plus encore que

dans celles de formes ordinaires, l'edifice

portante dans doit elre degage de lous encombrements
er l'agrement du
que le foyer , la

t question ici, malgre les
|
diere, les approvisionnements de cha

bon, etc., doixenl etie caches et la fum
eloignee par les movensdeja indiques. <

i

ne doit, en un mot, rien laisser sous 1

I

yeux du spectateur qui retrace l'espece

!
desordre qu'entraine tout travail manu

I

Ici, comme au theatre, on ne doit poi

t 1259. PEUPLIER SUISSE PERFECTION^.

M. Morel, pepinieriste a Bargny (Oise),

a oblenu, dans un semis de Peuplier Suisse
(Populus virginiana) fait dans son etablis-

sement, une vanete qu'il a multipliee en
grand et qu'il livre au commerce sous le

nom dc Peuptier Suisse ameliore(l). C'est

cIFcclivcmcnt une grande amelioration que
Ton trouve dans plusieurs qualites que
possede cette nouvelle variete d'arbre, tout
en conservant le merite du type qui l'a

Cet arbre, qui a etc multiplie en grand
par boutures qu'en a faites M, Morel, est

epandu dans le departenient p.

des ; .

la .rout,-. et de, chemins
'; :il

naux : on le ( i>tin-u b facilemenl de son
1)1 e par le de ment que prei 1 lavs toiijoiirs plus;-

Suisse, et s'allque celle du Peuplicr
11 gu

sainincissa I vers son extremite. Ses

-

Suisse (Populus t

Les avantages que j'ai surtout reconnus
a cet arbre forcstier, consistent dans le

developpcment comparatif que prend sa

tige, et le peu d'etendue de ses branches,
qui nuisent d'autant moins aux cultures

pres desquelles il est plante, ce qui le rend
aussi moins sujet a etre penche ou renverse
par le vent.

M. Morel m'ayaot donne quelques bou-
tures de cette variete de Peuplier, je l'ai

multipliee sur le domaine d'Harcourt. Au-
jourd'hui trente pieds de ees arbres, sont
plantes sur deux lignes et ont atteint une
hauteur de 5 a 6 metres. J'ai soin, cheque
printemps, lorsqu'on taille les branches en
crochet sur la tige de chaque bouture, de

e de cote* pour leur propagation,
.11- ii.lu
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d'elles qu'une seule branche pour consti-

tuer la tige, et, a la troisieme annee, ces

boutures, devenues des baliveaux, peuvent

etre plantees en place et a demeure.
J'aiaussi en multiplication deux varietes

de Peuplier blancde Hollande, tres-remar-

quables par leur developpeinent. Elles ont

ete obtenues de serais aux Barres par notre

MISCELLANEES.

honorable confrere M. Vilmorin pere, qui

voulut bien m'en envoyer des boutures. Je

me propose, lorsqu'elles auront acquis un

certain developpement, d'en parler dans

une prochaine note que je remettrai a la

Societe. Pepin.

(Annates de I'wjriailtun frunniitr.)

Le Japon, qui uYja avant

lege d'aitirer I'attention de

de pres ou de loin, louche

ture, serable etre en ce n

.manierc toule speciale, le r

explorateurs. En effet, nous

Veld., i

Vciich

260. M. ROBERT

la conclusion

parages

qui s'y est rei

2 un botaniste allemand,

lunissant des collections

pour le jardin des plantes de Berlin; et

voila que nous pouvons annoncer la pre-

sence au Japon de deux homines bien
connus dans Horticulture, et dont les

noms, desormais imperissables, sont alta-

. Forlu.

Ce

wn Siebold.

La presence de M. Fortune a Nangasaki
est frappee pour nous au coin du mystere.
II n'y a pas deux ans que la Flobe (T. XII,

p. 186,) faisait connaitre a ses lecleurs,

que M. Fortune allait se rendre dans les

provinces scptentrionelles du Celeste-Em-
pire, a 1*effet d'y reunir des plants de the,

destinds aux essais de culture que l'Union
americaine projetait dans ses Etatsdu sud.
La mission, dont les Etats-Unis avaient
charge le botaniste est-elle terminee, ou
continuc-t-il ses reeherches pour la repu-
blique jusque dans 1'empire japonais ? —
tions sont a nos yeux la promesse certaine
de nouvelles decouvertes et de moissons
plus abondantes; et aujourd'hui, apres ce
rude et fatal hiver que nous venons de
traverser, il est permis d'altacher aux
explorations de la Flore japonaise un inle-

ret d'autant plus grand, que la majeure
partic des vegetaux japonais que nous
possedons a eetle heure, ont resiste aux
rigueurs de la saison aussi parfailcmcnt
que les plantes les moins dedicates de noire
Flore indigene. Aussi nous empressons-

nous de reproduire d'apres le Gardene
Chronicled lettre suivante de M. Fortun

i Je ne sais au juste, — ecrit ce bo

niste, — si vous me croyez etre en ori<

ou en Occident; pour moi, je pense c

la terre est ronde, et Ton peut fort hi

i;.'ie <

la direction de ]

dans une de ces * lies du soleil levant, »

qu'on appelle eommnnement le Japon. Je

nc puis mieux fairc que de vous eommuni-
quer un extrait de mes notes de voyage

;

j'aime a y Irouvcr la prcuve de ce que je

ne suis pas le jouet d'un reve, coramc je

pense Tetre parfois.

« Je suis assis dans la veranda d'un

temple agreablement situe sur le penchant
d'une colline, a une centainc de pieds au-

dessus de la mer. Un quartier de ce temple

amis, M. M° Kenzie qui remplit ici les

fonctions de consul de France. A mes
pieds s'etend une baie magnifique que des

collines semblent environner de toutes

parts, ce qui la fait ressembler a une mer
sans issue. Ces collines dont les hauteurs

varient et dont la plus elevee compte envi-

ron 4500 pieds d'altitude supramarine,
sont toutes couvertes, souvent meme jus-

qu'a leur sommet, d'arbrcs au plus riehe

feuillage. Dans les eaux paisiblcs et unies

du port, j'apercois des navires apparlenant
a diverses nations, — a l'Anglelerrc, aux
Etats-Unis d'Amerique, a la Hollande, a

la Russie, — et bon nombrc de jonques
a un mat, qui presentent l'aspeet le plus

elrange. En face de l'entree du golfe,

assise sur une vaste etendue de tcrri-

toire mollement ondulee, se deploie une
ville considerable , atteignant jusqu'aux
collines et qui renferme environ 70,000
habitants. De longs batiments a deux





RHODODENDRON V1RGATM, hook.™.

Ericaceae § Rbododendrese.
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jlaucescen-

etages, a l'une des extremites dcsquels

flotte le pavilion neerlandais, regnent sur

le devant de la ville et ont quelque pcu

l'apparencc de parapets construits pour la

proteger. Au-dessus de ma tetc est deploye
le drapeau de la France; en face,

en-dessous de moi, je vois les coul

je distingue les pavilions de l'Amerique et

du Portugal. L'ensemble offre le coup
d'oeil le plus ravissant que j'aie jamais

contemple. La ville qui est la devant moi,

c'est Nangasaki; et l'ile peu elevee qui se

trouve en face est Decima, ou les Hollan-

daisonteu pendant si longtemps le privi-

lege de faire le commerce, a l'exclusion de

tous les autres peuples de l'Occident. Les

clifferents pavilions indiquent les consu-

ils le desirent, et parcourir les cam-

pagnes environnantes, dans un rayon qui

ne peut exceder trente milles, sans etre

le moins du monde inquieles par les Japo-

nais. Dans une de mes excursions a Decima,

le hasard m'a conduit pres d'un grand

et informe bloc de rocher, dans lequel

etaient tailles ces deux noms

et Thunbeug. Ces deux mots i

valent tout un panegyrique

n'avait rien aioute de plus.

venerer les

dure des trailes ave<

extraordinaire.

« L'aspect de la pc

emarquable

•

le* \eVr
flit alle-

qui la rattacbenl d"i

nijours, revetant toutefois celte appa-
ence venerable qu'acquierent les ruines;
' petit bailment qui servait de corps-de-

arde, est vide maintenant; la grille a

pen de <

Une descripti

fera 1'objet d'l

l'ecarter de mon s

sorte que les Hollandais i

cette beure des prisonnic

1'etaicnt naguere. Ils peuv
les autres etrangers, visiter

mand, si je ne m
suedois.

« Ce ne sera pas r

que de parler ici d'un autre allemand dis-

tingue et bien connu en Europe, notam-

mentlc D r von Siebold.Ce veteran des bota-

nid^ h.ntnin h opUp. beure la campagne, a

nord de Nangasaki.

Europeens, n'ayant

pour societe que ses plantes, ses byres et

les Japonais. 11 y a une excellente bibbo-

tbeque composee d'ouvrages d'lnstoirc

naturelle, qu'il me monlra avec quelque

quf'est'riche en plantes japonaises, dont

plusieurs sont nouvelles pour l'Europc.

de ce jardin et de quel-

i environnent Nangasaki,

article special. En prenant

i Siebold, il me donna on

paste conduite le long de la eolhoc.II

parle la langue japonaise c

|

de tout le peuple des envii lequel



e sont couverts de fleurs tics

leur

Nous les cultivons en pleine terre de

terreau de feuilles pendant Tele et les

relevons en aulomne.
Nous multiplions 1'espece par voie de

graines qu'elle donne ici.

A la vue de la planche N° 5060 du
Bot. Mag., faile d'apres une plante

rccue d'un etablissement anglais, qui

croirait qu'il y a identite" entre notre

plante et eelle-la? Et cependant la cul-

ture est la cause unique de eette diffe-

rence remarquable dans le port de ces

Laissee a 1'etal de nature, elle s'elance,

jette en tous sens ses rameaux longs,

! maigres, presque denudes, d'oii le nom
j

de virgatum qu'elle porte (virga, verge).

|

En effet, dans eel etat, elle n'a certame-

mentrien de gracieux, ce qui demon trc

|

les metamorphoses qu'une bonne cul-

|

ture peut operer. Et I'operation est

bien simple cependant : un pincement
regulier.

Le D r Hooker a decouvert 1'espece

croissant dans les ravins, sur la lisiere

de forets de pins, a une elevation de

8000 a 9000 pieds de la vallee de

De son cote M. Booth la decouverte

dans leBootan^ dans des localiles simi-

laires aux precedentes.

L. VH.

ur.m !>,„-

an milieu tie la population
II repliqua en souriant, qu'il

is Japonais et qu'il eroyait

reciproque; et avec
mouvement presque imperceptible qui

iliissait le sarcasrae, il ajouta : « Je n'ai

s besoin de porter un revolver dans ma

ceinture, eomnie les bonnes gens a Decima
ou Nangasaki. »

Nous altendons avec d'aulant plus d'im-

patienee la relation promise par M. For-
tune concernant les jardins de Nangasaki,
que nous reproduirons tres-prochainement
la description donnee par M. Veitcb, des

jardins de Yeddo. Ces details ne peuvent

fera certainement plaisir a tous 1

teurs de plantcs; quant, aux prati(

nous parlons ici specialeraent de (

aveugle point i
siecle, de ceti:

absurde prevei

comprennent que Ton peut apprendre
|

sera tout aussi utile qu'agreable. >

Depuis nombre d'annees secretaire de ;

la Sociele ^'horticulture dc Mons, qui doit !

a son activite, a son devourment, le rang
distingue qu'elle oceupe parmi les aulres
soeie'tes horticoles du pays, M. De Puydt :

est un de ces amateurs cntbousiastes et en
j

merae temps relleehis
, pour lesquels la

culture des fleurs n'est pas soiilcmcnt une
agreable distraction mais un veritable be-

j

.
(I) Un volume in-12 avec figures. - Bruxclles, I

r les plantes n est pas

fievre des collections

iins florimanes. Tous
les genres, depuis les plus difficiles, les

Orehidces, sur la culture dcsquelles il a

communique, il y a quelques annees a la

Flore, de precieux renseignements, jus-

qu'aux arbustes qui affrontent les rigueurs
de nos frimats, trouvent chez lui un ae-

cueil proportionne a leur merite, a leur
valeur ornementale. Ses nombreuses plan-
tes, qui n'ont jamais ete confiees a des soins

>> Pujiilf \\<

i litterature In

- t« experience,
nombreuses,
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PHILODfflDROJf ERIIBESCEMS,

<:F..\T.tt. — «

juutiis. cuiuu
i

'8 :>4., t»- '>) Schott. Sy». Aroid. I, p. 88. — Hook.IARACT. SPECIF. - a EJata scandens. caule

Que de plai

armi les Anth
t genres voisi

offrem-elles

muler dans nos serres chaudes un sem-

blant de site naturel, un specimen lilli-

putien, une imitation (!) de l'ineonce-

vable lohu-bohu qui frappe le regard

naneres. 11 epargnera aux amateurs qui
debutent ct qui ne possedent pas cette ex-
perience que Ton paie toujours si chere-
ment avant de l'acquerir, bieii des decep-
tions dont l'origine trouve tres-souvent sa
premiere cause dans le genre de culture
qu'on cntreprend. Voici , a ce sujet, le
conseil qu'il donne a ceux qui vculent de-
venir amateurs de fleurs.

« Celui qui sc propose de cultiver les
planles doit s'assurer d'abord s'il est dans
dc bonnes conditions pour y reussir. Les
soins que reclament les plantes de serre
sent minutieux et parfois penibles. lis

exigent dc la patience et, surtout, de la

regularity. Quelques amateurs, amines du
feu sacrc, rcchercbent les difficultes et

estiment leurs plaales en raison dirccte
|

des pcines qu'elles leur donncnt; mais les

voudraient nc les point aehetcr si cber.
II faut s'cxamincr la-dessus, et si l'on n'a
pas, cbaque jour, le matin ou le soir, une
heurc disponible et la volonte de la consa-

donner quelques minutes, de loin en loin,

a la surveillance, il vaut mieux s'abstenir.*
{

« On pent, sans doutc, faire cultiver par I

i'adressent; mais nous- tenons pour ama-
eurs, ceux-la seuls qui savent cultiver,

iui connaisscnt les plantes etne dedaignent

prendre lous a la iui-. 1,'limiiculliii-e c-t

ses brandies suffit pour occuper les loisirs

d'un homme d'affaires. Ce n'est pas assez

de cboisir la serre froide, car la encore

il y a des specialites nombreuses dont

chacune exige une etude particuliere. »

« Souvent on debute par une dc ces

cultures speciales et 1km emplit sa serre

d'un seul genre de plantes, Pelargonium,

Azalea, Camellia, Fuchsia; ou d'une fa-

mille, d'un groupe naturel, corarac Coni-

feres, Cactces ou plantes grasses, bruyercs

etc. Le plus grand nombre preferc, des

l'abord la variete et veut avoir un peu de

tout. II est plus aise de s'attacher a un

seul genre, mais la monotonie rcbute tot

ou tard, a moins qu'on n'y apporte un

grain de passion. Hors cecas, nous conseil-

lons plutot une culture varicc, une de ces

riantes et pittorcsques

,

avons essaye de donner l'idee.

disputer des gouts. »



(avouons-le, tant soit peu decontenance)

de l'homme d'Europe qui s'ecarquille

les yeux en cherchant en vain a demeler

loute nature, qui descendent du faite

sans avoir jamais connu le sol, qui

s'entortillcnt dans les lianes terrestres

s'elevant jusqu'au soramet des arbres

pour relomber en feslons destines, eux,

a servir de perchoir aux perruches, aux
singes, aux cameleons, en un mot a

tout ce qui grimpe, saute ou vole; et

tout cela entremele de fleurs de loutes

nuances, de loutes formes, dont il est

souvenl impossible de decouvrir Tat-

tache. Ajoutez au tableau des myria-

des doiseaux-mouehes dont le plumage
semble fait de rubis, de topazes, d'eme-
raudes eblouissantes et qui voletant

toujours, viennent, rapides comnie
Tcclair, sucer le nectar de touies ces

fleurs dont les pedoncules sont fre-

quemment ornes de serpents marque-
tes de brillantes couleurs, qui semblent

ERUBESCENS.

s'enrouler la, comme sur un promon-

petits oiseaux-moucbes. Ces serpents

fuienl comme l'ombre, reparaisseni et

disparaissent encore pour fa ire place

a d'autres boles, qui animent sans cess<

> etrange, quelque peu diffe-

iffet, de celle qu'offreni nos

pas exactement la

rente, en effet,

atoniques parages !

Le Philodendron

dont on ne c(

patrie, quoique americaine dans tous les

cas, est beau par ses grandes feuilles

atteignant plus d un pied de long et ses

larges braclees rouge sang, rouge cerise

a I'interieur, enveloppant le spadice qui

semble fail d'ivoire.

Notre planche donne a Tarriere-plan,

une idee de Tensemble du port, et les

racines aeriennes qui y figurent aux en-

trenoeuds, demontrent combien il est

m\'Q de plantes.

L. VH.

« II est necessairede prendi'e une deter-

mination prealable, parce que du choix a

/aire dependront plus ou raoins l'empla-
j

cement, l'exposilion, la forme et les pro-
J

portions de la serre, les materiaux qu'on y
emploiera,ses dispositions interieures,etc. !

En horticulture, tout sc lie et chaque
j

detail a sa raison d'etre.... »

Les observations de M. De Puydt sur I

i des serres sont egalement
j

i coin d'une sage prevoyance :

laissance de certaines lois de la
j

physique et de la physiologic des plantes

bonne serre, et, cependant,

branche dc l'art horticole

completcmcnt livree a la fantaisie ou a

l'empirisme. Pour quelques serres baties

is et pourvues de
reclame,

combien n'en voit-on pas qui ont ete con-

cues tout au rebours des besoins de la

vegetation ! On ne peut s'en etonner si

Ton songe que, ncuf Ibis sur dix, on eleve

sa serre avant d'avoir appris a cultiver,

; notions theoriques, par imitation ou

r la satisfaction des yeux. Que si,

ns confiant ct cherchant un guide,

lateur naif s'adresse a un architecte,

res formes dc fantaisie.

>uis vient le chapitre du chauffage; ici

ore on s'apercoit que 1'auteuv a mure-
nt etudie eettc importante question, et

a(>[U'eeialions sin- In valeur comparative
•letsx .-.-tunes: — thermosyphon et

iduits de fumee, — autant sous le rap-

nomique que sous le rapport de
des vegetaux, trouveront de

I'adhesion chez tous les bons praliciens.

Apres avoir determine ainsi d'une ma-
niere concise , mais claire et intelligible.

quelles sont les conditions a l'aide desquellcs
l'amateur qui cultive lui-meme, pourra
compter sur le succes, l'auteur arrive a la

pnrl

la sa
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MEREIBERGIA GRACILIS

aigric

Solanaceae.

CROZYAM.

Ce petit Nierembergia, tout gentillet,

nous est venu de chez MM. Avoux et

Crozy qui l'ont mis en vente. II ne s'eleve
guere a plus d'un pied. Ses brancheltes,
toules greles se subdivisenl a TinGni et

forment un ensemble buissonnant, garni
de petites feuilles presque lineaires.

culture proprement dite. II la

plique comment il est possible dc combiner
le pitloresque des arrangements avec une
bonne culture. II s'eleve avec raison contre
le mauvais gout de ces amateurs, qui en-
tassent les unes sur les autres un trop
grand nombre de plantes. II est evident,
dit-d, que si ces masses de verdure, accu-
mulates dans un espace trop etroit, peuvent
presenter quelque interet aux yeuxde l'ob-
servateur superficiel, il n'en sera pas de
nieiue dii veritable amateur, qui ne verra
qu'un fouillis denue d'attraits dans les

exemplaires maigres et etioles, qui sont la

consequence inevitable dc cet entassement.
Ses conseils sur les arrosements, la ven-

tilation, les denotements, la taille, le pin-
cement et les divers modes de multiplica-
tion a 1' usage dc
se reunir avec ui

lions nombrcuse;

'un lilas striole vers

t d'un beau jaune d'o

ers l'onglet.

C'est une bien chari

•
: :

-
.

e seule serrc des collee-

pour les expositions; les

h .... -

et ! i i

foule dc pelits <

nfaTXi

eouvredejoliesfleurs

i lobes arrondis, dun
rers la circonference,

rs le centre du limbe

i forme disque

,e petite plante

afs tie plantes

; belle collec-

; revelcnt egale-

i

'> '

l'avait permis, donner ici encore quelques

extraits de ce livre indispensable a tous

ceux qui veulcnt s'adonner avec sucecs a

la culture des plantes de serre froide en

general; cetapercu sommairesuflira toute-

fois pour en faire com prendre toute l'uti-

lite. Nous esperons que raccucil qu'il ren-

contre dans la presse et dans le public

borticolcs, engagcra 1'auteur a completer

promptement son ouvrage, par la publi-

cation d'un travail analogue sur la cul-

ture des plantes dc serre cliaude et dc

serre temperee, ainsi qu'il le promel dans

1263, D'EMPECHER LES FLEURS DES ARBRES FRUITIERS D'ETRE DETRUITES I

GELEES TARDIVES.

Lorsque leur jeune bois a pu s'aoutcr situees dans les terrains sees ont <

complelement l'ele precedent, nos arbres a souifrir que cedes qui se trouva
fruitiers, la vigne aus.i bien que le pecber un sol bumide. Si l'ete 1800 ava
el les autres arbres a fruits a nov.m, sup- etc cbaud et see eomme ceux f

portent sans inconvenient les liivers les precede, il est tres-probable que
|

vier 1861 ont oo its quoique le thermometre soil da
parmi les plantations d'arbrc. Iruilier.-. - - *J<> " eenti-rades. Un abaisseme
il faut en attribuer la cause nun pas dcralde de temperature n'esl re

an froid Iui-memc, mais a i'aoutement nuisiblc que lorsque la seve com



i'2 NIEREMIJKl'.i.: . (.!:Ai:iU- »: . CROZIANA.

qui ne cesse ici, defleurirdHioi s,d» puis iloveloppent soni pine i - nu sommet, do

juin jusqu'a ce que le froid la lue. Ge- telle facon que lorsque les gelees ne sont

pendant nous ne livrons pas tous nos plus a craindre, elles formenl deja de

exempiaires a la fureur de la bise doc- gracieux buissons que Ton peut considc-

tobre, — nous avons soin, des le mois rercomme Tun des plus jolis ornements
de scplembre, d'en relever de la pleine de nos plates bandes de pleine terre.

terre deux ou iroispieds, que nous hiver- II ne faut pas songer a forcer cette

nons en serre temperee. Ces pieds-la plante; Thiver ne lui va pas; ses tigelles

nous servent de meres au printemps; tendent toujours a moisir; — mais on
ils nous donnent les bouiures qui s'en- peut parfaitement la cultiver en pots et

racincnt extremement bien, extreme- j Ty faire fleurir pendant tout lete, en
ment vile, sans ebalcur de dcssous. plein soleil.

Une fois enracinees, nos jeunes plan-
j

Nous ne dirons rien de la varietea/6*'-

les son i mises sur une couche tiede et i flora, elle ne differe

loules les peliles ramifications qui se I

sejonr en Allemagne par M. Effner, in-

spccteur des jardins royaux en Baviere,
fait que ce pro fond praticien avait constate
cent Ibis pendant sa longue carriere, lors-

qu'il etait encore jardinier en chef du
potager royal de Munich. D'abord il nous

a Munich que chcz nous; lc thcrinometre v
descend rrequemroent a —24 ou —25° cen-

tivc que dans nos jardins le figuier,
parce qu'il y resiste rarement. Eh bien,
M. Effner a observe que lorsque ces ar-
bres out etc enveloppes de paillc des le

mois de novembre, ils etaient le plus sou-

lure, tandis qu'il n'y avait aucun danger ni
pour le bois, ni pour les fletus, lorsqu'on

mois de fevrier, ei qu'mi ne Jc-, i M

pait de paillc qu'a partir de cette e

Nous savons aussi que ce n'est

mais plulot le contact brusque et <

nmt froide, mais surtout a retardej

en vegetation des arbres. Nou
repete celte experience pendant p
annees consecutives, et toujours noi

obtenu des recolles considerable;

generalemcnt ees Irnils etaient rares

I d'autres jardins.

oici encore une pratique tres-avanta-

tend au raeme but. Toutefois,

pays, elle n'est applicable que
as exceptionnels, parce que la

brusques et

au jjicu ucs amrcs pennant qu 11 est encore
gele, d'une couche assez epaisse de vieux
fumier. De cette maniere le degel de la

terre est retarde ct par suite egaleincnt
l'ascension de la seve dans les arbres.
On ne doil pas supposer que ce retard

dans la vegetation produise un retard
proportioning dans la maturite des fruits,

iire que si, par exemple, la florai-

p.-is I

i ele reiartlee de 10 jours,

10 jours plus tard que dans les cin

ayant lieu par une temperature moyenne
de jour de + 20° centigrade, et dans la

saison que les jours sont longs, 1'activite
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CHARACT. GOER.- Sepala 2, ovata, caduca.

Antherw linearcs. Stigmata ->, M.-s^ilia. brovia.'

crassiuscula. Capsula elongata, siliquseformis,

ad apicem dehisceiitibu.. /'/,,, tll t<v marginal.'.;.

materia -?pu
a

tic

P
uuSTc'nTfolfosm rtgldm

Decidement les pavots s'emancipent

!

— Famille de proletiires herbaces jus-
ques il n'y a guere que la bagatelle d'une
centaine d'annees, quand leur sont venus
Tun du Perou, l'aulre des Antilles,

deux proches parents qui devinrent les

filleuls d'un botaniste italien du nom de
Bocconi (d'ou le genre Bocconia). Au-
jourd'hui c'est bien rnieux que cela, le

nouveau debarque a toules les allures

DEPROIECON UflDUI, bbnth:

Papaveraceae.

luca. glaber. Folia /«„.•,,/,//„.

veg,* est alors infm

; de la florai- ..,

quelle arrive au printeraps lorsque la tera-

perature moyenne s'eleve a peine a -+-5°
!

cenligrades seu lenient. Toutes an tres condi-
!

f 1264. LES PLANTES HYGROMETRIQUES.

Qui n'a deja vu ces petites figures re-

le plus souvent un moine dont
:hon en se relevant ou en s'abais-

nonce la pluie ou le beau temps?
ce que Ton appelle des
plutot des hygroscopes. foutefois

de donner des

d'un arbrisseau. II est originaire de la

Californie et louche de tres-pres aux
deux individus que nous venons de men-
tionner. Faute de filiation europeenne
connue, il a fallu que M. Bentham Iui

donnat un nom. Pour rappeler son ha-

bitus, il a choisi eelui de Dendromecon,

arbres dont la vegetation de 1'un

te retai'dee de quelques jours, se-

r ainsi dire presque inap]

UN NOUVEAU ( J'HYGROMETRE.

tctes, d'autant plu
sont ordinairement places dans des*
droits dont l'etat hygromelrique difl

notablement avec eelui de l'air extent
On saitque leur construction csl basee
la propriele que possedent les boyaux,
cheveux, etc., de s'allonger lorsque 1

mosphere est cliar-rr d'humidite et d<

les fleurs, chez d'autres encore, les fruits.

Ainsi quand les fleurs du mouron commun
(Anagallis arvensis, L.) que Ton nomine

encore miroir du temps sont complelc-

ne tombera pas'd'eau avant plusieurs heu-

res; lorsqu'elles sont a demi closes, le

temps restera convert , tandis qu'il pleu-

vra presqu'a coup siir chaquc fois que ses

pelales se rapprochcnt entierement. On

sait aussi qn'un grand nombre de fleurs

composees ne s'epanouissent parfaitement

que lorsque le soleil n'est pas cache par

les nuages, et se hafent de refermer leurs

' corolles des que lc temps se dispose a la

I pluie. Toutes les varietes de trefle contrac-

ted leurs fcuilles a 1'approche d'une tcin-

I
pete, et unc especc d'oseille sauvage les

! replie dans les monies circonstances.



DENDROMECON RIGIDUM. Iksru

mier; puis est venu William Lobb, q\

n'en a pas laisse echapper les graines <

celles-ci devraient avoir leve a l'heure

qu'il est chezMM. Veitch, a moins que,

subissant le sort de nombreuses devan-

cieres, elles ne soient perdues pour Thor-

liculture, jusqu'a ce que quelque autre

collecteur en retrouve encore la trace

dans le lieu d'origine.

Le Dendromecon, nous dit sir

liam, « a lout-a-fait Taspect et les carac-

teres d'un membre de la famille des

Papaveracees, mais il est muni d'une

lige et de branches. II s'est montre rus-

tique en Angleterre » (ce qui implique-

rait contradiction avec nos doutes t

enonces, doutes nes de I'absence de I

signe de vie qu'eussent pu donner
catalogues de la maison Veitch, si l'es-

pece avail prospere).

« Cest un petit arbrisseau a tige dres-

jee, a branches alternes, ligneuses, de
couleur paille; les rameaux naissants

sont necessairement herbaces. Les feuil-

les sont longues de deux a qualre pou-
ces, portees sur de courts petioles,

lanceolees, glabres, acuminees, raides,

d'un vert glauque. Les fleurs sont soli-

taires, terminales, elles mesurent deux
pouces de diametre. Les boutons sont

spheriques, apicules. Les sepales, au
nombre de deux, orbiculaires, tres-

concaves , caduques. Les petales au
nombre de qualre, sont arrondis, cre-

neles, etales, d'un jaune brillant. Les
etamines, oranges, sont assez nombreu-
ses. Les antheres oblongs, a deux loges.

Les filaments sont a peu pres de la lon-

gueur des antheres. L'ovaire oblong,
cylindrique. Le style court. Le sligmale
large, etale. » L. VH.

- Fig. t. Fraction d'une feuille.

grand nombre de

Ic-

Mais ces phenonn
remarquables chez

fruits. Ainsi nous

ment les cones de sapins, la j

Jericho, (Anastatka hierochontica

les barbes de 1' FAiepe-aigrelte (Stipa pen
nata, Linn.), et les graines d'une autn
plante annuelle indigene, YEroilium gnu
num, Willd. ou bee de grue, qui son

es de la plus

res, tourne
pui'lie inferieurc. La
me dans une position

long de quelqu
en spirale a si

graine etant ret(

fixe, cetle spirale

plus ou moins suivant le degre d'humi-
dite ou de secheresse de l'air, et son extre-
mile mobile remplit alors l'office d'une

Nous avons recu
ces petits appareils

magne,

L un de nos correspondants
faire l'eloge des melons de Sumba (He ma-
laise) et voudrait que nous fassions venir
de la, pour lui, deux douzaines de ces

j

Cela r,

graines. — A defaut par nous d'avoir des I sous le soleil bri
rapports avec la susdite ile, notre honora-

|

commercial du Gouvernernei
ble correspond); ,.,„. pour un melon, lanl 1

, -avcur en etait deli-
solidemaisondeHollandcoul'oncompritle

I cieuse;a son retour en Europe il en distri-
irancais,afiuquilpuissescmettreen rap-ibua les graines au corps diplomatique

it a l'ob- '

---

tcntion des deux douzaines des susdites
|

c

graines. Elles devraient, nous dit-il, lui

parvenir sous une enveloppe de papier fort



MISCELLANIES.

t 1266. BLE DE MIRACLE {Tritkum i

Cette variete de froment
connue egalement sous les

noms de ble d'abondance,
ble de Smyrne, ble mon-
slre, n'est pas nouvelle;
scs epis monstrueux ont at-

tire depuis longtemps l'at-

figure ci-jointe, ils sont
composes de plusieurs epis

agglomeres, toujours rem-
plis de graines fecondes
lorsque Ja recolte reussit.
On concoit que dans ce
cas, cettc variete doive etre
l.n:s- productive. Pourtant
1c ble de miracle est peu
rrpandu; c'est tout au plus
s'ii est f-ullive dans quel-

site, la farine que donne
son grain etant d'une qua-
lite tres-infcrieure. D'une
autre part, il est, dit-on,
difficile sur le choix du
terrain et trcs-sujet a dege-
nerer. C'est assez naturel;
nos grandes et magnifiqucs
varieles de poircs ne con-
scrvent pas davantage leur
dimension quand ellessont
tiMsispLiiUecs dans un tcr-

prend aisement que pour
nourrir el devclopper com-
pletement ces epis volu-

grande abondance

,

milable. Aussi dans les ter-
raius maigres voit-on gene-
ralcment les epis redevenir simples, de
etaicnt. On dit aussi
rustique que les autrcs e

les froids de nos hirers.

L'echantillon qui a servi de modele a notre fi.

provient de plantes qui ont ete semecs en I860, et seu-
lement au mois de Janvier, et cet hiver la, pas plus que
celui que nous venons de traverser, ne peut compter
parmi les plus doux.



« MISCELLANEES.

f I2G7. IMPORTANCE DE LA CONSUMMATION DE QUELQUES PLANTES AROMATIQUES.

Voici quelques details statistiques sur l plus de 7,000 k. A Nice on recolte annuel-
l'immense quantite de plantes odoriferan-

|

lement 30,000 k. de fleurs d'orangcr , et a
tes que Ton cultivc dans le midi de la Cannes, ou leur parfum est plus delicat
France etnotamment a Montpellier,Grasse,

|

encore, plus du double. On recolte aussi
Nmies, Cannes et Nice. Un grand etablis- pres de 5,000 k. de fleurs d'acacia a Can-
sement a Cannes consomme annuellement nes seulement, ou cet arbuste prospere par-
70,000 kilogrammes de 11. ulierement.
10,000 kilog. de fleurs d'Acacia (Acacia

I
Les fleurs ne produisent en general

Famesiana), 70,000 k. petaies de roses, qu'une .life trcs-minimc d'essence.
46,000 k. fleurs de jasmin, 10,000 k. de Ainsi 1,000 k. de fleurs d'oranger ne pro-
violettcs, 4,000 k. fleurs de tubereuses et duisent que 4 k. environ d'essence pure
quantile (1 unties plantes. Nice et Cannes et la nicme quantite de petaies de roses
notamment sont le paradis des violettcs; donne a peine 250 grammes d'essence.
on en cueille dans ces deux endroits seuls

| (Gartenflora.)

t 1268. LE VOL DE L'HIRONDELLE.

Une experience curieuse a ete faite I montres ayant ete mises d'accord. Douze
sur la rapidite du vol de 1'hirondelle. Une

[
minutes et demieapres son depart deGand,

personne d'Anvers parvint a s'emparer
j

1'hirondelle reparut dans son nid; elleavait
d un de ces pise a son parcouru a peu pres 5 kilometres par
md contre la corniche de sa mai>nu; ellc minute, bicn que la rapidite de son vol

eoupa la queue el le lit transporter a ait du •< ablcraent de la
1 «' sl

"l !| <' qui iu< ut l'nrdrc mutilation inutile qu'on lui avait fait subir.

f 1269. DESTRUCTION DES INSECTES.

A Raguse et dans le midi de la Dalmatie I sauvage (Lepidium ruderale, L.), que l'on
on se sert pour fabriquer unepoudre insec- pulvei n complete.
ttcule d une plante indigene, le Passerage

|
////. QarL Zeit.)

f 1270. UN NOYER COLOSSAL.

La circonference de ses cinq branches prin-

cipals est de 3 a 5 metres. Quant a sa

couronne, ellc couvre une surface del 20
metres. La hauteur totale de l'arbre est de
30 metres. — Le produit de ce colosse

s'est eleve en une annec a 54,000 noix.

lircoulercnccde dix metres.

f 1271. NOUVELLE ENCRE INDELEBILE.

, „ „ .„ «iuuu uu .lucre, ceue
,

desucreel d
. soil au raoyen depro-

[»ure devant le feu, les earaclcres cede, ehiinique.. s. ,. „,,/;, Artisan.)

DE HATER LA

'<- Lcms a connate qu en trai- promptcment. Ainsi, les graines de magno-
u.ts enveloppes dan, une pulpe lias, de houx, d'ifs etc., qui sejournent
huileuse, par une solution de isouvent deux ans en terre sans donner
en les slratifiant ensile dans du signe de vie, levent promptement apres

i peut les amener a germer
| avoir ete traites de cette maniere. Ed. P.
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SALVIA OBTUSA, martens

- Vide Fiore, i

• jx.'liolali- ,,\;

•

:

Initi-
ate- calyce duplo

j

-

Cette espece faisait partie de l'her-
bier forme au Mexique par feu Henri
Galeotti. Depuis, les freres Tonel en
ont envoye des graines qui ont leve et
dou sont venues les plantes qui circu-
Ient dans le commerce. Elles forment
de jolis buissons touffus qui ont a peu
pres le port du S. Grahami. Les fleurs
sont grandes, d'un rose carmine extre-
mement delicat, et se suecedent pen-
dant des mois. Nous en possedons de
beaux exemplaires bien ramifies dont
nous decorerons nos plates-bandes en

Aussitot que nos petits bi

ront en place, qu'ils s'y s

etablis, nous pincerons les

de toutes les branches , afin

plantes se forment en exempl
touffus, bien coiffes. Le bel

ces Salvia obtusa produiront

durera jusqu'aux gelees.

Notons pour les beureux

descend pas au-dessous de deux <

degres sous zero, que cette jolic

t 1273. LE DENDROMETRE.

On vicnt d'inventer a Edimbourg un
|

angle de 45°, dont les cotes corre<

petit appareil de poche qui permet de avec le sommet de l'arbre et sa b;

mesiirer, pour ainsi dire instanlanement oblenu, on a forme ainsi un
et d'une maniere tres-preeise, la hauteur

|
rectangle dont deux cotes sont

de tous les corps et specialement des c
T

est-a-dire que la hauteur de l'i

arbres , d'ou le nom de deuthomefre. <-,ile a la distance qui separe i'ins

C'est une espece d'equerre d'arpenteur
j

de sa base. II nc s'agit done que c

a l'aide duquel il est facile de former un
|
rer cette distance. E

f 1274. LA MATIERE

Les tetes d'artichauts contiennent une
j

latere colorante d'une parfaite innocuite

rt superbe. Pour l'extraire on
tetes a l'influence simultanee

!

de Lair, de 1'eau et de la chaleur; la

dissolution verte ainsi oblenue est alta-
j

quee par l'acide ace'tique et la matiere

! precipite. Apres decantalion,
|

soumet c

colorante i

Je, puis on en forme des pain-, ,'un-i

, le liiit pour I'indigo. Elle est tout-

differente de la matiere colorante

aire des feuilles (la chlorophyllc);

;st insoluble dans l'eau, inais elle so

it avec facility dan> les alcalis.



J8 SALVIA

et malgre 1'humidite et la nature aqueuse
des dernieres pousses, elle a bravement
resiste a cetle basse temperature.

Veut-on la voir en fleur pendant Thi-

ver, on ne la laissera pas montrer ses

jolies fleurs en pleine terre, on pincera

successivement les epis quelle produira
jusques vers la fin de juillet, on relevera

des le commencement de septembre,
pour les mettre en pots et a l'ombre
pendant un jour ou deux, et les pla-

cer ensuite en plein soleil jusqu'au mo-
ment de leur entree en serre temperee.

Une quinzaine de jours avant leur
mise en pots , nous donnons perpendi-
culairement autour de la motie un coup
de beche circulaire, el nous repelons
cette operation une ou deux fois pour
preparer la planle a son enlevement

Multiplication par bouturesa froidau

OBTUSA.

de grandes fleurs d'un violet noiralre,

et le S. coccinea, tous deux si utiles par

leur floraison en pots, en serre, ou des

I'automne ils commencent a se montrer
dans toute leur beanie ; le S. leucantha

et le S. Roezlii (dielytroides), qui les

«y

Les Salvia sont d'une immense res-
source pour le jardinier. Signalons
d'abord le merite du S. splendent Sou-
chctti, qui, planle en massif, forme
Tune des plus belles parures de I'au-

tomne, par ses nombreux epis du
plus beau rouge decarlate; ensuite le

S. ianthina aux nombreuses grappes

pros ip!,in

hiver; puis le magique 5. gesnerice-

flora, dont les epis etincelants egalent

en chaleur de eoloris les Gesnerias les

plus brillanls ; enfin, les S. cacalicefolia

et albo-ccerulea, du bleu de cobalt le

plus riche; le S. boliviano, aux epis

rouge feu comme vernisses et ornes de
leurs calices violets; le S. mexicana,
rouge fonce; le S. obtusa, qui forme de
si cbarmants buissons lout couverts, et

presque en tout temps, de fleurs du plus

beau carmin; enfin, notre caprice, Pin-

constant S. tricolor, souvent tout blanc,

quand sa jolie levrc carminee n'est pas
la pour 1'orner delicieusement !.... Tout
en un mot plaide en faveur de cette

tribu de Salvias si reconnaissants envers
le jardinier qui les soigne. — Et nous
ne parlons ici que des especes frileuses,

que de celles qui nont pas ete creees

pour vivre sous notre ciel si rude en hi-

ver !—-Mais, quant a cela, consolons-nous
et repetons-le, les pays sans hiver n'ont

jamais de printemps, et les fleurs de nos
serres n'auraient pas tant de charme
si le contraste de la nature morte, deso-
lee, nous faisait defaut. L. VH.

f 1275. FROMENT EMPOISONNE POUR LA DESTRUCTION DES SOURIS.

On a cru remarquer que la pale phos- I ger indique, dans le Journal de la societe
phoree employee pour detru.re les sou,

, une substance
quelques un-...,..-,._,,-., „„, quiia, Ic froment

r la vegetation de ccr-
j

trenipe Jssure que le
urs, ll arrive souvent froment, empoisonne depuis pres de deux

• Buch.n-
|
ans, conserve son efficacite.

influence facheuse s

taines pi

que les souris n'y touchent pas.

f 1276. NOIX TOUJOURS FRAICHES.

des noix fraiches d'une I ete traitees ainsi, les amandes se scparent
re on rccommande de les

j

avecla p]
un vase, de les recouvnr les recouvre, etclle-
d'eau chaude saturee de sel noix fraiches. (T¥TllT
=er se refroidir. Anres avoir

' ( '
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AMRIOT SESQUIPEDALE, aob. .» rer. mooabs.

Orchidacese.

gusta, glamliii.

(Ii\l',\< T. SPECIF. -Caul

gissimo flexuoso

Lngreecum sesqulpedale. Aub. du Pet.
juars, Hist, des PL Orchid. Afr. 8vo, t. Wi
ur, grand, natur.) el (>7 (/h/uri- n'duilr); rjiisd.

,'inl.d/i'iunf ;>,-f»!it, ,1 j>l,i„, ,'„« c l ,!( l rii',s).[, 1.2.

in., in r;«/vz. (;a»y>«. is:;:, ,,. ->.;.! (//,„,-,/, /,,„,(-

ir wafttre/Je). Hook, in Bo<. Mag. 5113. — Icon

. 0*cSrf™p. 2Jj?
SMSII1PBDA"*'

II suflit de jeter les yeux sur la ! appendu a l'extremite d'un des lobes de
planche ci-contre, que nous emprun- la fleur.au lieu d'etre fixe a son centre,

tons a 1'un des numeros du Botanical juslifierait amplemenl I'epithele de ses-

Magazine, pour y reeonnaitre une des quipedale , donnee a la plante comme
plus curieuses orchidees qui existent. ! norn specifique.

Aucune autre ne la surpasse, ne Tegale
!

VAngrtecum sesquipedale est indi-

peut-elre, pour la dimension des fleurs gene de Madagascar, ou il a ete decou-

et la suavite du parfum qu'elle exhale;
\
vert, pour la premiere fois, par noire

mais, par une de ccs compensations compatriote Aubert Du Petn-Thouars,
frequentes dans la nature, elle cede le pas i qui, sans le decrire, en a du moins pu-

a beaucoup d'autres sous le rapport de blie une bonne figure en 1822. II a ete

son coloris
,
qui est d'un blanc jaunalre retrouve recemmenl par le reverend

tres-uniforme. 11 faut toutefois lui tenir Ellis qui i'a rapporte vivanl en An-
comple de la dimension demesuree de gleterre , ou il a fleuri a deux repri-

son eperon, qui atteint jusqu'a un pied
|
ses ; une premiere fois en 1857, comme

(0
n,
,33) de longueur, et qui, s'il hah fa mentionne le Gardeners Chronicle

f 1277. LHIVER DE 1860-1861.

En depit de la sagesse des nations, qui causer de grands desastres. Mais comme
pretend qu'on ne se souvient lc mieux que des eles humides precedent tres-rarement

du temps qu'il fait, il sera malheureuse- des bivers bien rtides, les plus prudents

meut trop vrai qu'on se rappellera bien eux-memes ont ete surpris et pcuvent

longtemps du rigoureux biver qui \ient s'unir an profanum valgus pour deplorer

desevir sur nous et qui a I'ai; dans nos jar- bien des pertes.

dins des ravages inseparables. Apres Tele II sera d'un haul interetpour l'horticul-

pluvieux et froid de 1860, sum d'un hue de eonwiitre jusqu'a quel point cer-

aulomne non moins defavorable , les taines pbmtes exotiques de nos jardins,

kegelaux out resisle a un froid aussi jntcn-i-. qui a

quelipie ligradr-., h foil <» ' roil des lectures thcr-

e devait mometriques probableinent imparfaites. II

grand noinbre de
'aoiiler suffisamment

i conside

irqu'un
aide de leinpei-jilui

E IV, 2" ERIE (1859).



ANGR/ECUM SESQU1PEDALE.

d'alors, et une seeonde fois en 1859.

Cest d'apres cette derniere floraison

qua ete faite la figure reproiluile ici.

La plante est epiphyte, comme ses

congeneres; sa lige qui ne depasse

guere deux pieds (0
m ,G6), etale de droile

et de gauche de grandes et belles feuil-

les. Elle habile les clairieres demi-

ombragees et humides des bois , en

eompagnie de palnriers et de fougeres,

represente la vignetie ci- I nous avons dit ci-dessus, on peul la

n que nous empruntons a la considerer commeaequisea nos jardins.
de M. Ellis. D'apres ce que I Rappelons en passant qu'elle n'est pas

serait en memo temps utile de savoir quel;

sont les vegetaux qui ont completemen
peri dans divcrses localites et sous des con.

ditions analogues ou determiners. Mai:
pour faire avec exactitude ce penible de
nombrement, il faudra attendre la venu(
des beaux jours d'avril et de mai, afin qu<

le temps de
prendre une decision queb

Des aujourd'hui neanmoins, les nouvel-
les sont assez desolantes et l'obiluaire bien
long : pas de fruits, beaucoup d'arbres
degarnis pour longtemps, peu de fleurs,

des victimes en masse, des plantes perdues
sans rctour, tel est le bilan actuel et la

perspective de 1'avenir. Pour les arbres en
espalier et les arbres fruitiers en general,

il en sera probablement comme apres le

rude hiver de 1822—25 ou le thermo-
metre marqua jusqu'a —24°. Les plus de-
licats scront morts, les autres devront etre

rajeimis considerablement. Dans les pe-
pinieres les degats sont tres-grands; non-
seulement les pousses de l'annee derniere
sontgclees, mais meme des branches de
deux et trois centimetres de diametre sont
forlement atteintes, aussi bien parmi les

poiriers et les pommiers que parmi les

abricotiers, les pechers et les pruniers.
Les coignassiers n'ont guere moins souf-
fert. Les Ilex, les Rhododendron, les Lau-
rus laurocerasus et L. lusitanirus , les

Prunus sinensis out ete cruellemcut mal-
traites; les premiers perdent leurs feuilles.
Un grand nombre de conifercs ont le feuil-



aussi qui nous a apporie le gracieux
Ouvirandra fenestralis , cette autre cu-
riosite de Madagascar, que les amateurs
vont chaque annee admirer dans les

serres de Kevv.

Nous l'avons dit ailleurs : Madagascar
est un monde encore presque neuf pour
Thorticulture eomme pour la science.

Ce n'est plus 1'Afrique, et ce n'est pas
encore Tlnde. Presque tout y sera nou-
veau pour le collecteur que sa bonne
etoile preservera dela fievre. Pourquoi,
apres tout, cette bonne chance lui man-
querait-elle plus qua tant d'autres qui y
sont alles et qui en sont revenus?

Ndn.
Culture. — Atmosphere tres-chaude

et humide pendant fete.

ANGILECUM SESQUIPEDALE. 5 ,

Ventilation intelligente en aotit et sep-
tembre afin de fortifier les pousses qui
achevent leur developpemenl vers cette
epoque. — En hiver-+-12a 1o°Reaum.
suffisent amplement, mais alors il y a
lieu de diminuer les arrosages dans la

meme proponion ; lair proportionnel-
lement humide doit, pendant cette der-
niere saison, tenir lieu de tout arrose-
mem. Nous tenons nos Vandees, en
general, en sphagnum pur. Et nous les

ombrons pendant I etc; le feuillage ac-

quiert alors une belle teinte vert tres-

Sa multiplication estlente, et s'opere

seulemem au moyen des rares rejourns

que la plante ernet a sa base, et qui encore
doivent etre suffisammcnt munis de ra-

cines avant qu'on puisse utilement les

separer de la mere. L. VH.

brule, et presenlage brun
le plus tr

meme partout ailleurs. Deja M. Noble, de
Bagshot, vient d'envoyer a la Societe
d'horticulture de Londrcs un certain nom-
bre de plantes qui ont ete eprouvees diffe-

remment; le Gardeners' Chronicle en
donne une liste detaillee. Ce sont d'aboid
dejeunespieds de Viburnum Tinas, gclcs
rez-terre; Buxus batearica, entierement i

gement endommage; Phyllircea angusti-
folia, mort; Ilex latifolia, les jeunes pous-
ses gelees ; /. cornuta, mort; /. dipyrena,
partiellement endommage; l'Alaterne du
Japon, gele completement; Taxodium
sempervirens, les jeunes pousses detruites;
Quercus sclerophijllu, gele jusqu'au vieux
bois

; il en est de meme ties Q. bambusce-
folia et inversa ; Symplocos japonica, tue
jusqu'aux racines. A ces plantes, et con-
testant siuguliemnent avec elles, se trou-
va.ent joints le Berber is japonica et le
bkimmia japonica, tous deux dans Petal
le plus prospere, et sans avoir subi la moin-
dreavariea une smde de leurs ieuillcs: et

cependant ils avaient oecupe des lieux et
des expositions idenliques a ccux des plan-
ts que nous venons de ciler. De plus, le
bkunmia etait couvert encore de ces magni-
bques fruiis rouges dont il est orne durant

a feuilles persistantes les plus beaux que

Et que dire des rosierst Certains hor-
ticulteurs declarent que les neuf dixiemes
ont peri. Dans l'Etablissement Van Houlte

de bonnes precautions avaient ete prises et

quoiqu'il y ait des pertes regrettables, les

degats sont loin d'avoir atteint cette pro-

portion, peut-etrc mi pen exageree. Ueau-

coup d'amateurs disent qu'ils ont littera-

lement tout perdu; cela ne nous surprend
guere; un grand nombre de collections ne
comptent quedes especeset des varietesqui

resistent bien annee commune , mais qui

ne peuvent cependant affronter des vingt

degres. Ainsi tout ce qu'on a abandonne
en pleine tcrre, sans couverturc, parmi les

rosiers Portlands et des Quatre-saisons, est

completement gele. II en estde meme des

varietes d'He-Bourbon et d'hybrides re-

montant* greflees sur eglanlier, a 1'exeep-

tion toutel'ois de la seule varicle Ilaronnc

Prevost qui n'a presque pas soufferl. Les

francs de pied de ces deux dernieres sor-

tes ne sont atleints que jusquc rcz-lcrrc

et repousseront. Nous ne disons rien tics

rosiers Banks, Thes, Bengales, Noiset-

tes, etc. ; tout lc mundc sail qui: ecs espe-

nt toujour* en laser It protce-

.assisou d'unabri. Les B. Pirn-
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prenellesetsurtoutlesremontantsontaussi I telle epreuve, on peutbicn dire qu'elle

beaucoup souffert. LesR. centfeuilles, les d'une ruslieite parfaite.

Damas, les alba, les centfeuilles hybrides
|

Ce qui a ete particulierement fatal i

ordinaires et rernontants, de meme que les
j

rosiers, c'est la reprisesoudaine d'une fo

Provins n'ont eprouve aucuns domnuigcs. gciee apirs que la neige avait commenc
Parmi les R. capucines, la Rose jaum de fondre, et dans le moment que les brand

Perse merite une mention toute speciale; et les tiges etaient encore tout-a-fait moi
pas un seul pied - une lees. Em. R.

pcllt; le gi'n

epoque, nou

,^ a quelques-un

; lecteurs de lire les principaux evt

its de sa carriere scientifique. Ct

biograpbiques ont toujours de l'in

'efforts longte

Tboinas Nuttall naquit a Settle, dans le

Yorkshire, en 1784. Sa famille etait ce

mais un pen genee, ct il ne recut que

nairement, dans ce pays, au\
cf;t»c pojiniaire. Lorsqu'il Y<

cntra, de son libre choix, c

ladclpbie, les cours du botaniste Barton et

cxercasursa carriere i

i lia d'amitie, et qi

:s circonstances in

lib'raires de Phila-

i SUR THOMAS NUTTALL.

elphie, il prit le parti de se faire intro-

uire aupres du professeur lui-merae. Ceci

3 passait en 1808. A partir de ce moment,

3S progres en botanique furent rapides;

la peninsule formee par la Delaware et I

Chesapeak; bientot ellcs s'etendirent

plusieurs centaines de milles dans le

ivest, ou il se fit des amis parmi

les plus sauvages. C'est dans i

peregrinations lointainesa pins <

les des derniers elablis^eim-nts .

,8le/or

:ii-'
! :

apres avoir epiuse i

c,il.s

ses pensees vers le Ciel, lorsque heureuse-

ment il fut rencontre par un indien, qui

les blancs, oii de meilleurs soins le rappe-

lerent a la vie.

Le resultat de ces excursions penibles et

dangereuses fut la publication, en 1818,

de son Genera of North American Plants,

ouvrage qui le mit d'emblee au niveau des

autorites scientifiques alors en vogue.

Comment Nuttall, sans fortune, avait-il pu

executer ses longues peregrinations de

l'Ocean atlantique aux montagnes Rocheu-

ses ? Lui-meme nous l'apprend : c'est avec

l'aide genereuse de nombreux amis da la

science, parmi lesquels on doit citcr l'abbe

Correa de Serra, a qui il dedia son ouvrage,

Zachee Collins, dont il a immortalise lc

nom dans le genre Collinsia, le D r Barton

et Reuben Haines. Son voyage acheve, il

passa deux ans a TAcademie des Sciences

naturelles de Pbiladelphie , uniquement

V \mv. , rl.-ibo-

rapportes.

l'absorbait, et plus

ive de s'endormir,
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AMARYLLIS BELLADONNA RUBRA, ,.v,,

M. Truffaut dont nous avons eu

deja occasion de signaler les beaux
gains en Reines - Marguerites , vient

d'obtenir di verses varietes de VAmaryl-
lis Belladonna (type). Nous donnons ici

Tune de ces varietes, qui se distingue

par son brillant carmin , et qui est

bien cerlainemenl destinee a eclipser

fondenl

jeunes commencants ne con-

s : il y a Amaryllis et Ama-
ryllis! Les plantes auxquelles on donne
habituellement ce nom, ces plantes aux
corolles si grandes, si ouvertes, porlees

par une bampe si droite et que Ton tient

habituellement en serre plus que tem-
pered et dont le coloris varie a Tintini,

sont des Hippeastrum
,

presque tous

originates du Bresil; — VAmaryllis
Josephinm du Cap est un Brunswigia ;— les Amaryllis curvifolia, corus-

cans, etc., du Cap aussi, sont des iVe-

rine; YAm. crispa est un Slrumaria;
les petits Amaryllis du Chili et de Bue-
nos-Ayres sont des Zephyranthes, des

Habranlhus, etc. Le petit Amaryllis de

Virginie, d'un blanc rose, presque rus-

tique ici, est encore un Zephyranthes.
L'Ah,ari/lUs\ixune de la Chine est le AV
rine aurea

, qu'il ne faut pas confondre

avec son homonyme, l'Amaryllis jaune

du midi de 1'Europe, Lis-Narcisse ou
Narcisse d'automne, qui forme a lui tout

seul le genre Sternbergia... puis encore

les Amaryllis formosissima et Cybister

devenus tous deux des Sprekelia ; ce der-

nier (voir la Flore) d'une grande beaule,

est peu connu, mais lautre est extreme-

ment repandu sous le nom de Lis St.

Enfin, voici un genre de plantes reel-

lement reduit a sa plus simple expres-

sion, aux seuls vrais Amaryllis Bella-

blanda.

Nous ne dirons rien de ce dernier;

il est, nous le savons, originaire du Cap

,

mais la plante nous est totalement in-

connue, ainsi qu'a un grand nombre de

nos lecteurs, nous en sommes persuade.

Inlroduit du Cap en Europe, il ny a

guere que cent ans de eela, YAmaryllis

Belladonna parait avoir fait d'abord les

deliees desToscans; e'etait la nouveaute

du jour. Cette belle amaryllidee s'y fai-

sait appeler Belladonna , Belle Dame, et

justifiaient sa beaule, sa ru

extreme facilite de eulture,

galion abondante par ses bi

ges, atteignant la grosseur <

5&X*
i -\ft :de de fatigue, sur le socle d'un grand

-

! entiere surce p
Maslodonte qui lui servait de couche. ! fievre. C'est dans ce voyage ^
A peine eut-il acheve son Genera of le Coltimia et, nous le croyoi

Forth American l>l,,„t.<. qu'il eulreprit un le Madura, <!< ; <iin a M. W. Mac CIure,qui,
autre voyage, dans la region, jusques^la a avec M. John Vangban, contribua pour
peine entrcvue, qu'arrose l'Arkansas. II une large part aux frais necessites par co

parti I seul, en octobre 1818, parcourut
j

voyage.
a pied la longue distance qui se>are Lan- Nuttall publia, en 1821, le journal de ses

caster de Pittsburg; dans eette dcrniere 1 excursions dans le sud des Etats-Unis. Ce
ville, il s'embarqua sur un simple canot, journal est remplide details inleressants, et

en eompaguie (Fun :eune elranger, et apres
j

so fait remarquer par une simplieite de
bien des dangers sunnoiitrs, arrisaa I em- stvle etun eaeliel de verite qui donnent une
boucbure de l'Arkansas. 11 passu une annee ! idee du caractere de 1'auteur. Nuttall, effec-



diamelre. Sa sortie de terre elait bi-

zarre : ne produisant ses feuilles que

longtemps apres (ici, c'est au printemps

qu'elles paraissent), elle laissait poindre

d'abord une spathe tres-longue, qu'avec

un peu de bonne volonte on peut faire

ressembler a un bee d'oiseau. Le dit

bee s'etant montre tout-a-fait , elait

pousse verticalement par un scape tres-

long, au sommet duquel se tenait la

spalbe bivalve, eonlenant 6, 8, 10 et

jusqua douze grandes fleurs roses, pen-

chees, campanulas, odorantes. C'etait

un ensemble etrange et beau a cote de

toules les formes connues.

Plus tard
,
quand nos touristes du

Nord la virent dans TEtrune, elle fut

'elle pouvait appeler

son exil, sa Siberie.

r, confinee dans un
e , dans l'orangerie , elle

pour elle le beau ciel de
I'llalie ; son ciel a elle, c'eiit ete... le

plafond de forangerie si son bon ange
n'avait predestine ses fleurs a se fletrir

avant la venue de cette lugubre saison

que nous maudissons vainement.

Mais, tandis que dans nos chateaux
les praticiens rouiiniers traitaient ainsi

nos Belladonnes, Philippe Miller, le roi

des jardiniers de son temps, leur consa-
crait une plate-bande au pied d'un mur,
au midi. II remplacait pour elles le sol

de la plate-bande, enleve a trois pieds
de profondeur, par une couche de six

pouces de fumier d'etable converti en
terreau bien consomme, qu il chargeait
d'une vingtaine de pouces de terre le-

BELLADONNA RUBR,

gere cette surface bien nivelee

,

:e, ildeposait ses Belladonnes

a un demi-pied de distance les unes des

autres, puis recouvrait le tout jusqu'au

niveau du sol environnant ; de telle sorle

que les bulbes se trouvaient avoir de 5

a 6 pouces de terre sur eux. Pendant

rhiver trois pouces de vieux tan epar-

pille sur la plate-bande, garantissait nos

favorites eontre les gelees, auxquelles

Miller opposait encore au besoin une
couche additionnelle de feuilles mortes

felles ne
ur pays

La, pendant

pot de terre

plu

pu le faire

ou jamais, il faut le

i secourable ne vient

remplacer par un fertilisant humus le

sol epuise.

Des scapes de trois pieds d'elevation,

couronnes de nombreuses fleurs, sa«

luaient chaque annee notre bon Phi-

lippe Miller, ce modeste savant dont les

ceuvres furent toujours Tun de nos

guides.

Disons pour finir, qu'au bout de trois

ou quatre ans, il est utile de deplanter

les bulbes, d'en oter les cayeux, qu'on

plante a part , d'enlever tout le sol de la

plate-bande et de garnir le fond a la pro-

fondeur susmentionnee d'une couche

de vieux terreau, epaisse de six pouces.

Sur cette couche s'etabliront les vingt

pouces environ de la terre prealable-

ment enlevee, puis les bulbes a six pou-

ces de distance en tous sens et enfln le

reste de la terre enlevee viendra combler

la plate-bande. L. VH.

> IiUitju'cs, ee qui nuisit, dans
\

honor;
line mesure, au succes de son I tureih
c s;i\;iit, in.ii, chez lui l'amour du ! Genua
L de l'ulile I'emporta toujours sur d'herbiers. Souv
s de ['inttiret personnel. Sou cos- horticultei
essentait de la tournure de son

j
ment, ce

etait propre, mais d'une graude benefices, <

i, et il est probable qu'il ne puniceus, en retour duquel, un horlicul-
aniais sur sou habit pour obtenir teur de Philadelphie, M. Buist, lui eeda la

*•
!
moitie du produit de la vente. Ses lecons

ressource, Nuttall avait les

cours prives

ounait a Phi adelphie et a

3lus le produit de ses ventes

,
-

esplantesuo uvelles d'orne-

cepropos on cite le Diplacus
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MISCELLANEES.

sup l'histoire naturelle eurent
succes dans le pays, etd&iderent quelques
jeunes gens a embrasser la carriere des
sciences. D'autres lui durent plus ou moins
indirectement, de grandes fortunes, et ils

ne dissimulerent pas la part qui en reve-
nait a Nuttall, sur les conseils de qui ils

avaient etudie la mineralogie et la chimie.
C'est peu de temps apres la publication

de son voyage dans l'Arkansas, qu'il fiit

nomme, en 1822, professeur d'histoire na-
turelle a Cambridge, Massachussetts. II

profita de la tranquillite que lui donnait
cette nouvelle position, pouretudier a fond
diverses branches de l'histoire naturelle
qu'il n'avait fait qu'effleurer. Cinq ans
plus tard, en 1827, il publia son Intro-
duction to systematical botany, et en 1852,
son ouvrage bien connu d'ornithologie.
Son cours de matiere mddicale le rendit
surtout tres-populaire a Cambridge, et con-
tribua dans une grande mesure a l'instruc-
tion des pharmaciens de cette ville. Mais
cette vie calme et honorec du professorat
ne pouvait longleraps convenir a l'humeur
peu sedentaire deNuttall. En 1855, il re'si-

gna ses fonctions de professeur et fit ses
preparatifsde departpour la cotede l'Ocean
Pacifique ; il visita cette cote dans toute son
etendue jusqu'au Cap Horn, ou on le debar-
qua pendant une violente terapete. Dans ce
voyage, il fut accompagne par le celebre en-
tomologisle Thomas Say, et par une ving-

tion scientifique fut-elle la plus fructucuse
par ses resultats, dc celles que les Etals-
Unis eussent entreprises jusqu'alors.
A son retour a Philadelphie, il publia

ses additions a la Flore de Michaux (les

Arbres d'Amerique), et de trois volumes en
fit six; mais avant l'achevement de ce tra-
vail, en 1842, il fut rappele en Angleterre
par la mort d'un oncle, qui lui laissait
pour heritage une somme de <£ 5,000
(1 25,000 fr.), mais qui, par un motif louable
mais exagere de sollicitude pour la vie de son
neveu, stipulait dans son testament, que ce
dernier residerait dorenavant neuf mois de

onee en Angleterre. Pauvre Nuttall ! il

soumit a la fantaisie avunculaire ; mais
l coeur et ses affections etaient Teste's

prairies et les forets americaines.
k d'ailleurs qu'il laissait tous ses

amis ; aussi trouva-t-il le moyen, sans 6lu-
der les conditions du testament, de leur
faire une visite, en consacranta son voyage
les trois derniers mois de l'annee 1852 ct

les trois premiers de 1855. Quel bonheur
pour lui de revoir tant de personnes aimees
et de parcourir encore une fois les lieux

temoins de ses premiers essais en bota-
niqiic ' Mu- le jour di.s ;nlit'ii\ ;)rri\.

fut penible, et Nuttall dut faire

lence a ses sentiments pour reprendri

chemin de l'Europe. Depuis lors, il a ^

dendrons. Cette nouvelle passion contri-

bua, dans une certaine mesure, a hater sa

mort, voici comment : la soeur de Nuttall

epouse un M r Booth
,

qui, peu
ires, se noya dans la mer d'lr-

lande. Son fils avait ete adopte par Nuttall
" * bola '

in fils i

qui lui inspira le gout d<

devenu homme il partit

: le conlenu, Nuttall

olamque;
partit pour explorer

l'Himalaya, d'ou il envoya de nombreux
echantillons de Rhododendrons a son on-

cle. Un jour le jardinier de Nuttall fut pris

d'un acces de folie, qui obligea de le faire

patient d'en conns

se mit lui-meme en devoir de l'ouvrir, et

il y fit de tels efforts qu'a partir de ce

moment sa sante nefit plus que declincr.

II s'eteigniten 1859, a l'age de 75 ans.

Le portrait qu'on voit ci-contrc a ete

pour etre tres-fidele; sa ressemblance avec

celui de Walter Scott est frappante. Nous
pas besoin d'ajouter que la science,

que Nuttall i

sance en lui'dediant un gem-e de Ko.^acees

le genre Xuttallia. Ndn.

t 1319. DU ROLE DES GRAMINEES ORNEMENTflLES DANS LES JARDINS PAYSAGERS

,

Depuis peu d'annees l'architeclure des chantement dans son sein et dans s

jardins a fait, surtout en France, un granc
pas dans la voie du progres. Le Bois deBou
logneainsi quelesaulresmagnifiques plan-
tations que Paris a vu surgir comme par en-

cpoqu annales dc

horticulture, "non moins que les celehres

ns de Versailles, que pendant plus

siecle on copia dans tous les pays de



Andropo^on foTmosum ,

I'Europc. Ccs belles creations, non-seule- I lcs fleurs, mais elles ont exerce tine bet"

iiiciilonL'in^ii'i ni« die/ I .. f. - It - 1 1
1 — , - « I. kin infiiKiin i* 1< < ut dans l'art Ac

l;i .soeiete, cot amour inne, naturel que tout J'ornemonlaiion i-cs jardins. Malgre |cs

liominc sensible rcssent pour k- plaulca ct y,w< • -.. malgre lc-s





RHODODENDRON VEITCHIANM, hook.

Ericaceae.

Cll All VCT.GENER.— Vide supra, vol. I (18iS)
ser. I, page Hi.

CIIAKACT. SI'r.CIF. - I'oliis obovatis mucro-

-i'pi:i nmlis Militus glands- sparse ferrugineo-
sqaamulosis, Borihus terminalibus 3-i, calyce

corolla ampla infaBdtbaliformi-campanulata alba

tubo brevi loin's profundi's patentibus obovatis
marginibus insigniter undulatis,staminibus 12-14,
filaiui'iitis inform' glandulosis, antlioris liuearibus
albis, ovario oblongo -ovato 5-loculari stylique basi
squamulosis, stigmate dilatato 5-lobo. Hook.

Rhododendron Vcitchianum, Hook., in Hot.

Dos nombreux exemplaires de ce

Rhododendron que possede noire Eta-

blissement, aucun n'a jusquici donne
de fleurs, les plantes etant encore un

< vHl.Mits ecrits des Gilpin, de

d<-'sSKi-:u,,jiisques dans ccs derni
la couleur etait le caractere saillant
on lenait compte dans le groupement des
vegetaux, a l'exclusion presque totale de
la forme

; cependant la plupart des artistes— nous parlons des artistes-jardiniers, —
ont toujours admis, theoriquement du
moins, I'importance de celle-ci. Et pour-
quoi la forme serait-elle moins que Ja cou-
leur, propre a creer dans le paysage cette
riche varietc qui seule peut charmer l'ceil,

et sans laquelle les plus grands jardins
nous paraissent toujours insignifiants et
monotones?

[/application avanlageusequi a ete faite
de ce principc dans les travaux conside-
rables dont nous venons de parler, et ou
I emploi d'un grand nombre de plantes a
leuillagc ornemental a ete couronne du
nit-tlleur succes, s'est repandu prompte-

st dans le domaine public. Comme on
>rogres, car pour tous ceux qui
1'horliculture sous un point

ileve, artislique, cette importance

I'ouxtiiui' un veritable progres, — ce pi

gres, disons-nous, n'est pas du a un capr
e la mode. On peut l'attribu

»oj cultures d'une foule de plantes exoti-
ques aux formes nouvelles, tantot majes-
Reuses, tanldt etranges et toujours pitto-

J-esques; toutefois il nous parait incontesta-
ble que les chefs-d'oeuvre modernes de l'arl

Tome iv, 2 C Si?niE (1859).

des jardins y ont surtout contribue" pour
la plus large part.

11 y a une vingtaine d'annees, e'est a

peine si Ton tolerait dans les jardins d'or-

nement le superbe Arundo Donax pana-

che, ainsi que sa charmante miniature le

Phalaris arundinacea picta ou Ruban de

bergere, dont les tiges flexibles, aux feuilles

delicatement striees de blanc jaunalre el

de rose, font un si bon effet dans les grands

bouquets de table. Peut-onimaginer cepen-

dant une plante plus propre que cette der-

niere pour orner lesbords d'un petit bassin ?

Les Typha latifolia et angustifolia, aux

longues feuilles ensiformes, plantes dans

les baies d'une vaste piece d'eau, ajoutent

an pittoresque dans les scenes champetres,

tandis que le noble Panicum sulcatum,

par son large el elegant feuillage, convient

plus speciafement aux parties montueuses

des sites ornes, auxquels il imprime un

cachet eminemment exotique.

Malgre l'extension que les cultures d'or-

nement ont prise, les amateurs ont aujour-

d'hui le gout moins cxclusif qu'au com-

mencement de ce siecle, etsi Ton rencontre

encore par-ci par-la quelques collection-

neurs , pour lesquels rien n'est beau dans

la creation hors dc la speciality a laquelle

ils ont voue toules leurs affections, il n'en

est pas moins vrai que la grande majorite"

spectacle magnifiqu

pivlrl
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peu jeunes. Nous considerons Tespeee,

quant a la gentillesse du port, eomme
1'unedes plusagreables du genre. En efFet

la pose de ses branches trapues, la forme
de ses feuilles en rosette , tout cela

est parfait ; mais, revers de medaille,

peut-etre a-t-elle le defaut qui caracle-

risc le Rh. formosum, celui de produire

seulement des fleurs quasi-isolees, ou
bien reunies par 2-3 ou 4 et non pas

disposees en bouquets. D'apres la figure

is sommes porle a eroire

dos craintes a cet egard sont quel-

pou fondees, et meme que ces

s sont pendanles. En effet, d'apres

le Gardeners' Chronicle, que cite sir

William Hooker, ce serait avec le Rh.

vvovez Flore, tome I", 1845), qu'on

lui irouverail le plus d'affinite, « bien

qu'il s'en distingue considerablement

taut par ses fleurs que par son feuillage »

ajoute avec raison le hot. Mag. Le bord
de ces fleurs est ondule a la manicre
de VAzalea crispiflora.

La plante a etc decouverte dans le

Moulmein ; elle est done d'orangerie.

On en doit 1'introduciion a la maison
Veitch. L. VH.

soil insatiable de nmiveaules, ([iii distin-

gue noire epoquc. Sans sortir du groupe
dc vegelaux sur lesquels nous nous som-
mes propose d'attirer l'attention, que de
belles graminees ont deja conquis les

droits de citoyen dans nos pleasure
grounds! Avant meme que l'apparition

du supcrbe Gramen des Pampas (Gyne-
riiim argenteum) ne vint exciter dans le

mondc horticole une si profonde sensation,
1c Stipa pennata, l'ctiepe-aigretle, ornait
de ses soyeux panaches nos parterres, ou
plusicurs especes de Briza melaient ega-
lement au colons eclatant des fleurs leurs
gracieuses inflorescenses. Dans ces der-
niers temps surtout, plusieurs formes re-
marquables ont encore enrichi nos collec-

tions. Nous citcrons le Bambusa Metake,
originaire du Japon, l'unique rcpresentant

bambous, dont la hauteur egale celle des
grands arbres dans les forets bumides des
pays tropicaux, et qui resistc a la rigueur
des hivers dans nos climats temperes; le

Hordeum jubatum , dont les grands plu-
mets rouges forment le plus joli contrasle
avec les epis blanc de neige du Pennisetum
longislylum; puis V Elymm glaucus, si

precicux pour garnir les rochers et les

talus, et le charmant Agrostis nebulosa,

gent pour la confection des bouquets;
dies leur donncront une legerele pareille

a celle qu'y produisenl les inflorescences
si elegantes do Gypsojiltila paniculata.

chaudes et

Sous un autre point de vue, on n'appre-

les services que pent rendre dans nos par-

terres une autre graminee, celle-ci tres-

naine, touffue, se developpant reguliere-

ment sans sortir des contours, tout comme
la delicieuse petite mousse de nos serres

temperees , le Lycopodium
ous voulons parler du La-

gurus ovatus. II suffit de le semer au
mois d'avril en une ligne autour des cor-

beilles, des plates-handes destinees aux
fleurs, pour voir celles-ci pendant tout l'ele

garniesd'une jolie bordure naturelle, bien
superieure, a notre avis, a ces fastidieux

treillages en fd de fer ou en fonte, a ces

lourds lattis dc bois, ou a ces ridicules

poteries peintes qui ont la pretention
d'imiter la forme des feuilles, et qui nc
produisent le plus souvent qu'un fort

la gravure qui accompagne le present
article et qui est empruntee ainsi que les

details de culture qui vont suivre, au Dent-
sches Magazin, redige par M. Neubert,
peut donner une idee de la magnificence
d'une nouvelle graminee qui, l'an dernier,
s'est repandue dans tous les jardins du
Nord de 1'AIIemagne. C'est YAndropogon
formosum, Hort. M. Neubert ne nous ap-
prend pas si la plante a fleuri ou non, ni de
quel pays elle est originaire. M. Stelzner,
un des jardiniers en chef dc TEtablisscment
Van Houtte, lors du voyage qu'il fit l'an

rapporladernier dans
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introduction, il resulterait que des graines

j

gai, rubanees, strides de blanc, longues

dc cette nouvelle espece d'Andropogon (?)
j

d'un metre a un metre et demi, et larges

se seraient trouvees parmi celles que le de un a deux centimetres. La plante ne

celebre botaniste-collectcur von Warsce-
\
prend ce developpement gigantesque que

wicz a rapportees au retour de ses cxplo- lorsqu'elle est raise en pleine tcrre, dans

rations dans l'Amerique meridionale. —
j

un sol ricbe et bien prepare, et alors elle

Maintenant ce nora A'A ndrupogon formo- \
est reellement admirable surtout lors-

tale au plus

cru devoir attendre les eclaircissements

de la science pour la faire connaitre aux

Ainsi qu'on le voit par la figure ci-jointe,

elle forme une belle touffe aux tiges elan-

cees, grosses comraeledoigt, solidesetflexi-

bles comme l'acier , longues de deux a cinq

[Vile

prmliiiscnl

~ !M

sol et se balancant au raoindre v(

II est facbeux que cette belle

soit pas rustique; il faut la ren

dant l'hiver en serre tempcree,

n'exige toutefois aucuns i

La multiplication se fait tres-ai

la division des pieds au printcmps

PHENONIENE ENTOIYIOLOGIQUE.

Malgre les reeherches des savants, le

petit monde des insectes offre de temps a

autre des faits inexpliques et peut-etre

inexplicables. II y a bientot dix ans que
les tilleuls de Paris et des environs perdent
regulierement leurs feuilles vers le milieu
de l'ele, et en reprennent de nouvelles
dans le courant de l'automne. Elles jaunis-

deux mois plus tard, les arbres reverdir,

il leur vient naturcllement a l'esprit que

e'est un effet de la seve d'aout dont ils ont

vaguement entendu parler. Assurement

les appar -

lorsqu'on prend
cboses de plus pres, j fin it par recor

t tout autre. Qu'c

sent d'abord, puis se recoquillent et pas-
sent au brun, apres quoi elles tombent et
jonchent le sol, laissant les arbres aussi
nus, sous un soleil encore ardent, qu'ils le

seraient au copur de l'hiver. Les observa-

anqucnt gurre d*at-

secheresse
de Pair du sol, et lorsqu'ils \

jette les yeux, armes d'mie 3 iu. F^

loupe, SUP la face inferieure dc ccs

feuilles avant qu'elles soient toul-a-

fail morlcs, on verra qu'elles sunt

criblees de petits animalcules ver-

datres qui en rongent ou en sucent

le parenchyme, et qu'elles ne pens-

sent que parce qu'elles sunt epm-

sees de leurs sues. Cesan.

qui sont a peine plus gros que la

:

a la nombreuse tribu des mites ou,

plus seientifiquement, des Acarus;
> mais d'ou viennent leurs innombra-

bles legions , e'est ce que personne

n'a encore pu decouvrir.

On fait analogue ct plusetonnant

encore s'est presente dernierement en An-

gleterre; il a ete relate par VIpswich Ex-

press et reproduit, d'apres ce journal, par

le Gardeners' Chronicle auquel, a notrc

tour, nous allons l'emprunter, en y ajoa-

tant les savantes remarques du D r Lindley.

Laissons d'abord parler VExprcss :

. Depuisquelqucs semaines, d.t ce jour-
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- question dans le pays que d'un
|

Voici main
etrange qui a pour theatre i D r Lindley pai

I 'eglise S ! Pierre, a Colchester, et qui en a parations "
"

chasse les paroissiens. II ne s'agit de rien n'ont app
nioins que d'une d'ani- semaines t

malculcs, vermine d'une nouvelle espece, vaux, et j

qui semble sortir des inurs de l'eglise, et ne les y ai

que la rumeur publique eleve deja a la ques jours
hauteur d'une plaie d'Egypte. Nous avons avons eue
pris des informations a ce sujet et nous jours froic

avons acquis la certitude que cette eglise
"

lourmillc cffecliveuicnt d inscctcs evtre-

rapport fait au

te charge des re-

eglise : « Ces insectes, dit-il,

, dans notre eglise, que six

inn sponlance. Leur team

nicroscopique, et lorsqu'c

vec un grossissemenf 311

rouvc quelque analogic, a

ie genera-

. On les

r les bancs
I eyli>c, nu ils ic-( mblent a

ssiere; mais ce n'cst qu'en les conside-
l tres-allenlivcnien! et pendant quelque
ips qu'on reconnait que cette poussiere
animee. Le D r Becker, et quelques

an 1 logics a ceux
I. ulies de peau, comme, pa

tiqucs chcz les moutons, ou
propre espece, occasionne
'!«'-!i!:niL,c;jis«nis que nous
nommer, par respect pour slecteurs(l).

dit etre

voisins d'Ecosse. On soupconne qu'ils sor-
tentdes caveaux de l'eglise, qu'on a ouverts
derniercment pour y laire des reparations,
et qu'ils sont nes soil des restes decompo-
ses des cadavres qui y ont ete deposes,
soil simplemcnt des gaz mephitiques aux-

:
5S.t question en ce mo
les bancs et les hoist

louvrir les dalles d'as

1'en former tous les

liment, et enfin de
'ntier a des fumigations pour en 1

)arailre les botes incommodes qi

)n petit le penser, est suspendu, t

ircni, Us ont presque
disparu. Toutefois, des qu'on eut com-
mence a faire fonctionner le thermosiphon
destine a chauffer l'eglise, ces detestables

animaux reparurent en quantiles incroya-
bh-

'tin de l'autre que d'un metre. De
'ahissement partiel de l'eglise, je

qu'ils ne sortent pas du hois, et

D'apres les i

question

(du2oau30avril
que jamais dans la malheureuse eglise de

Colchester. On avail vainement employe
pour les detruire, l'essencede terebenthine
qui n'a, a ce qu'il parait, aucun effet sur

eux. Le cure de la paroisse, dans sa lettre a

M. Lindley, ajoutait : « Le sol de l'eglise

en est litteralement couvert; ils sortent je

ne sais d'ou, et vout pondre, dans les

un nanc; je 1 ai nien essuyee e

tvoir exposee pendant une dem
une douce chaleur, j'y ai vu deu

fraichement eclos. Je les i

enleves, et 20 minutes plus tard, sot

reflet de la memechaleur, j'enaitrouve4J
et ainsi Men des fois de suite, jusqu'a (

qu'ayant sature la planche de Benzie
Collas, je ne vis plus rien apparaitre. »
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CLAVFJA OMATA, d. don.

Myrsinese.

CHAR. GEN. Calyx profunde quinquefidus, , ticcs America tropi

,l !'!" ,Ml;l
- I'aucem vi\ Mipcniiiliit; /if<imr,,/tt in CIIAIt. SI'EC. I'olus -ula ,, HciUaii - rl'oii-.-ito-

' ..:. .. ,

.::,.
;

1

:

- " ! -''; " :
'

.....,'
,

,

placenta bas.Ian parva. Ovula panca. aiUcrml.-u- vioribus. DC.
re- CnviHftBl.m,l

;«« Jan. 1851. p. 23(i, et mBot.Reg. T. 170
la, /Vod. v. S. p. [ {/.

sa. Thcophraita longlfolia. Jacq. Coll. V. 4.

ty- p. 136. Hart. Schoenbr. v. i. t. H6. - Hook, in

>u- I jBo«. J/a#. icon hie itcrata.

« C'est reellement une noble plante, »

nous dit sir William Hooker (I. c).
"Son tronc, lisse, atleint de 10 a 12
pieds, et se couronne de magnifiques
ieuilles de tres-grande dimension. Ces
feuilles qui occupent seulement le

sommet de la tige, laquelle se denude
au fur et a mesure qu'elle s'eleve, at-
teignent de 1 a 2 pieds de longueur, et
leur ensemble a plus de quinze pieds
de perimetre. Les fleurs, d'un orange
brillant, se montrent le long du tronc,
en racemes abondants qui naissent soir.

a la base des feuilles,
;

celles-ci ont existe.

Le Clavija ornata e t originaire de la

IVouvelle-Grenade ; on en doit l'intro-

duclion a M. Purdie.

Les amateurs cle plantes a feuillage

grandiose connaissent les Theophrasta

(C/auT/a^elsurtoutla planteintroduitedu

Bresilsouslenomdouteuxde77,(eopArasta

imperialisj il est done inutile de s'eten-

dre sur leur merite decoralif el la res-

source quils offrent lorsqu'il s'agit de

produire un grand luxe de vegetation.

La culture des Clavija ne presente

aucune difficulte; leur multiplication

par voie de boutures necessite naturelle-

mentle sacrifice de la couronne, attendu

que les pousses laterales font presque

toujours defaut.
*

L. VH.

M. Lindley ayant recu de l'architecte et i M. Lindley propose de le noramer, d'apres
de reeclesiaslique eti question quelques le lieu on il a etc decouvert, Acarus eccle-
pimets t |e ces animalcules, n'eut pas de siasticus(t).
peine a y rceonnaitre un Acarus tres-voisin Mais, ajoute M. Lindley, quelle peut
•It's miles de la larine ot du IVomage(i). II etre 1'originc de ces myriades d'animal-
est blanc, arme de quelques poils raides et culcs? On nous dit bien que les cavcaux
'""BS aver quatre paires de paltcs, et une de l'eglise ont ete ouvertsrecemment, mais
•ete tnangulaire, marquee, sur le milieu, eroire eoinme on le repele, que les insectes
dun sillon longitudinal. >a lon-ueur e-t on! pu etre cn^endres [Kir les detritus que
a environ l

/so depouce anglais, e
;
esl-a-d ire ces caveaux r'enicrmenl ou par l'air me-

» tres-peu pres d'un «/a millimetre, pbilique qui sYn exh ilait, serait aussi peu
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philosophiquequedesupposcrqu'ilsontete
crees tout d'une piece par une decharge
electrique ou qu'un ceuf artificiel de platre,

comme on en donne aux poules pour les

faire pondre dans un lieu determine, peut
donner naissance a un poulet. Ce qui est

plus raisonnable, c'est d'admetlre que les

de maliere animale et du bois en decompo-

;; premiere Ibis ven us d'ailleurs. C'est du
te la exactement ce qui se passe pour
autres especes du meme genre ; ainsi on
uve YAcarus setasus dans les etables et

hyalinus et cubicularius dans la poussiere
ties granges; YAcarus domesticus dans
le fromage mal fait ou mal term; YAcarus
lactis dans les vases ou Ton garde le Iait et

la creme et qu'on oublie de tenir propres.
Tous les entomologistes savent que leurs
collections sont ravagees, lorsqu'ils les ne-
gligent, par YAcarus destructor. Enfin,

maux ; certains coleopteres de la famille
des bousiers en sont quelquefois cou-
verts, et on a trouve sur une vieille

autruche du Jardin des plantes de Paris,
un Acarus que les savants du lieu ont
nomme A. bicaudatus. Rien ne s'oppose
done a ce qu'on admette que les Acarus
de Colchester se sont developpes dans des
caveaux ou abondaient des detritus de
matieres organiques, et si le parquet de
l'eglise ou les bancs etaient couverts de
nattes, il ne faudrait peut-etre meme pas
en aller chercher la source si loin.

Apres tout, les bons habitants de Col-
chester peuvent se rassurer. Leur Acarus
n'a rien de malfaisant pour l'homme, il

n'est que malpropre et ennuyeux. II est

tout-a-f'ait distinct de YAcarus"scabid, qui
est loin d'etre aussi innocent. Pour en
debarrasser leureglise, ils n'ont qu'ay faire
de fortes fumigations de soufre, la laver
du haut en bas, ainsi que les bancs, avec
de l'eau de savon bouillante et surtout
en eloigner tous les debris et detritus
propres a alimenter et a multiplier cette

IV ON.

t 1281. NOUVELLE MANIERE DE CULTIVER

M. Jacquemin, jardinier a Villers-Cotte-
rcts, vienl d'indiquer une nouvelle me-
thode de culture des artichauts, qu'il expe-
runentc depuis cinq ans, et au moyen de
laquelle on peut obtenir, en peu de temps,"— grosseur pr,.di^i.-UM-

i parfaite. Voici
I, a l'automne, des ceilletons

! Ton met en pots dans du

plants soient bien

mt la plantation, qui
a la fin de mars ou
avril, afin que les

detachent du pot plus facile-

de :.o

l'hiver des tranchees
de profondeur sur 50

jeur, en ayant soin de
mettre le premier fer de beche d'un cote,
et le deuxieme de l'autre cote de la tran-
che^

;

5° On met au fond de cette fosse le premier
fer de beche, que Ton couvre d'un bon
lit de fumier de vache si c'est un terrain
sec, de fumier de cheval si c'est un terrain
frais; on recharge ensuite ce fumier avec
le second fer de beche;

4° On plante les ceilletons avec soin sur
le milieu de la tranchee, a 1 metre de

1282. DISINFECTION AU MOYEN DE LA RUE DES J
, (Rata graveolens, L.).

5 heure, quelques tiges munies de

putrefaction. Cette propriete t

encore plus sensible, quand on ajoute i

decoction de Rue a la dissolution de s

lue 8 jours , cette eau jouit de' la propriete
ine

;

de desinfecter presque instantanement ces
ul-

|

matieres, et leur communique meme une
en- legere odeur d'amande.
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I ANTICIPE(l), POUR I

Kii(iiii('r('r]es,'iv;iiil;iy('S(jiic

le resultatdc nos experiences
nous fait altribucr a cellc

sortedcgreffe,seraitsuperflu;

U pratique est, selon nous,
lc capable de justifier tant
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de cambium, qui s'oppose a

Si, auconti

et les memes
sont plus autant a craindre.

Les petites ramifications propres a faire

cette greffe, s'obtienncnt a volonte en

coupant 1'extreraite de chaque bourgeon

porte-greffe, quelque temps avant l'opera-

suppression fait i

per PAR ANT1C1PAT1
m08 de longueur,

Quelle que soit 1

bourgeon s'appliqu

On ligature, et auprintemps s

soudure est complete ; c'est alors seulement

qu'il faut operer le sevrage, immediate-

men t au-dessous du point de jonction du
rameau porte-greffe; la greffe elle-meme

gref-

•iir !c hou r-t-oii qui le porte.

d'une longueur de m05 environ, demf
nierc a laisser le niuins possible de bo

Durgeons, que cei nant que la seve

lliblement develop- permette de detacher le liber de l'aubier,

plus tot on operera, mieux on assurera la

fructification.

Tout ee qui vient d'etre dit est surtout

applicable au pecher; mais le double avan-

tage que doit presenter notre modification,

consiste en ee qu'elle permet de praliquer

, ont atteint m03 a

pratique

Puis on pratique sur la branche , au
j

metbode, poti

franker-ale. au-de.vsus de laquellc on en
j

encore de toi

fait une second. > hm^it ii.l i n.-il;-, de meme de faire deva

longueur qu< sous le branches de

bourgeon-greffe, et Ton glisse cette petite I il en manque
ion jusqu'au milieu de l'ineision

longiludinale, on die sc pose tout, natu-

relleraent sur son empatement.

t 1257. (Suite) LE JAPON. - VOYAGE DE M.

Les quatrc lettres suivanles de la cor-
j

Nous sommes
le-pi.iul -in -I.' M. Veildi. ciuliennent le a uue lettre <

recit de ses explorations jnsqu'a son arri-

ved a Ycddo; elles sont datees de Youku-
hamapresdeKanagawa. Nous en extrayons
les passages les plus interessants :

6. — Le 2 septembre 1860. — e J'ai

quitte Nagasaki, a bord du Berenice, va-

peur de guerre de S. M B. Notre tra-

versee a ete fort belle, sauf que le typhon,
ouragan terrible qui sevissail avec 1'ureur,

nous a oblige de metlrc a l'ancre durant

la mer Intericure a surtout ete magnifique;

bicn souvent j'eus une envie extreme
d'abordcr sur les rivages de quelques-uncs

des iles pres desquelles nous passionsC).

parage*, dans un rnppm

I. G. VEITCH.

arrives ici le 54 aout. Grace

de Chine de .MM. .lard in*

bieii au-dessous de la verite. Je d<

puisse faire un plus jnli voyage rt

Pour le resumer en qurbpies Iignes

bordes de montagnes du plus rian

prodigieuses. porta ut les uns un i

-:i?:"!

, des villes et des villaj

ates formes etde Sites

bateau v de peebeurs .'
i

^nvSun'elpEteu
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USA EfSETE,

CHARACT. GENER. — Perigonium epigynum,

" ^" P<>-l en il„,r|iv„ I), *,,,,,, int. nun. tiilocu-

l-i-rii.iia. Iioriziuiiiiliii. anairopa. Sli/lus crassus;
stigma infimdibuliiormi-Havaliim. lues iter s..\-

lobum. Dacca oblong _nl it , trilnnilans --
»<>»<';"< |ilui'iini> in puljm niclulnntilm.s srrpius
< Mil h-, t,u i la s „,„„ ,|, ))lt ssiuscula, subglobosa,

biotropus,

CIIARACT. SPECIF.
perennis, stolonibus nu

longissimis) oblongis aci

dorso purpureo-fusco

,

densissimis compactis, pcrigonii labio minore
longe mucronato, fruclilm> oblong pyriformilm-
abortu 1-3 spermis, seminibus magnitudine coryli

Gmel. Syst. nat. v. 2, p. 567.
-d.Misc. v. 8, p. 210.

, Trav. in Abyss., ed. 8vo, v. 7,

iZeitung(mO,fr 1

uisc. 1861, p. 7.

iett, Plowden, in Li

Tous les voyageurs sont unanimes a

constater que l'Abyssinie est une des
contrees les plus belles et les nlus nitto-

,__ i /iup&imt; esi une u
contrees les plus belles et les plus pilto-

resques de l'Afrique. Assise sur un pla-
teau eleve, dans la parlie superieure du
bassin du Nil, sillonnee dans tous les
sens par des montagnes dont les som-
mets, plus bauls que les cimes de l'Allas,

depassent 12,000 pieds au-dessus du
niveau de la mer, elle offre les sites
les plus varies et les plus grandioses,
et deroule aux regards du voyageur

toutes ces grandes scenes dont la nou-

veaule ineessantedonne tant d'animation

aux pays de montagnes. Aucune region

de l'Afrique ne reunit peut-etre a un plus

haul degre les conditions premieres de

toule vegetation brillante, une grande

abondance d'humidite el les ardeurs d'un

ciel brulant. Aussi , la nature s'est phi

a y repandre a profusion des especes

vegetales riches et variees, depuis le

Cafeier, indigene du plateau ethiopien

de Kaffa dont il garde le nom, et ces

et O, Je pus descendre chez M. Keswick,
Jeur representant ici. J'appris a l'instant
que M. Alcock arriverait de Yeddo le 2,
aujourd'hui meme, etque, dans la matinee
«u 5, d se mcttrait en route pour une
ascension au Fusi Yama, la grande mon-
tagne du Japon. Je me rendis chez 1'agent
consulage de residence en cet endro?t et
«e pnai d'informer M. Alcock de mon
arrivce; hier au soir je recus avec plaisir
un billet par lequel le consul general m'in-

yw a l'accompagner ct a me trouvcr pret
,1,:m:"» a la pointc du jour. Vous vous
"Jiagmez aisemcnt ma joie en presence
«une rencontre aussi opportune. Nous

aurons de petits chevaux japonais pour

raonture, et notre voyage pourra nous

prendre une quinzaine de jours.

La montagne, dit-on,a 14,000 pieds d'al-

titude. Les Japonais la liennent pour

sacree : des milliers de pelerins s'y rendent

chaque annee et, une fois tous les soixantc

ans, l'acces en est permis aux femmes;
cette annee est precisement la soixanlieme.

Nous sommes en tout vingt-huitpersonnes,

huit Europeans, et vingt Japonais, interpre-

tes, gens de service, etc. Nous serons les pre-

miersetrangers qui aient jamais eule privi-

lege d'aller aussi avant dans Pinterieur et

de gravir la montagne. Encore les Japonais
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eerealesinconnuesa I'Europe, tellesque

le Thef, aux fleurs nuaneeesde pourpre,

ct 1c Torano qui croit partout, a cote

du froment, du mais et (Tune foule

d'autres produits analogues; des gra-

minees qui couvrent de paturages im-

menses, les plaines et raeme les flancs

des montagnes; depuis le Jasmin odori-

ferant jusqu'au Baobab gigantesque

;

depuis le gracieux Papyrus et le Bam-
busa jusqifau superbe Sycomore, au

feuillage toujours vert, et qui ajoute

encore au cachet de severe majeste qui

caraclerisc ccs beaux sites. Au milieu de

taut de vegelaux magnifiques, le Bana-
nier Ensele n'est pas un des moins
remarquables.

Le Musa Ensele, Gmel.., YEnselt ou
Enzeht des Abyssins, fut decouvert, il

y a bienlot un siecle, par le celebre

James Bruce, lors de son expedition a la

recherche des sources du Nil (1768), et

longtemps designe en Europe sous le

nom de Bananier de Bruce, sans y etre

autrement connu que par la description

et la figure qu'en donna ce voyageur. La
planle a lout-a-fait le port et l'aspect

general du M. paradisiaca, quelle sur-

passe de beaucoup en hauteur; de plus

sa tige presente a partir de la base un
renllement prononce. La Flore croit

pouvoir lui consacrer deux planches,

lant celte musacee est d'un elt'et gran-

diose; la premiere reproduit la ligure

qu'en donne le Botanical Magazine. Sa

lige aux dimensions enormes, ses feuil-

les si grandes, si longues, parfaitement

dressees, leur couleur d'un vert tendre

ances empourprees

des petioles et de la nervure mediane,

cet immense bouquet de fleurs qu'elles

protegent et qui ^incline sur son scape,

comme pour mieux laisser choir les

goutles liquides qui s'en echappent;

certes tout cela est bien beau, quand

chez nous la planle se trouve dans une

grande serre ; mais ce doit etre cent fois

plusmagnifique quand elle se developpe

sur le sol natal, sous ce ciel des tropi-

ques, qui lui verse a la fois des flots de

lumiere et des elans de vilalite, au sein

d'une nature riche de couleurs et d'har-

monie, qui 1'environne de toules parts,

e qui nous occupe, acquiert

devcloppement au bout de

dix ans selon Bruce ; trois a quatre an-

nees lui suffisent, dit M. Hooker, qui

fait I'experience. « Sa hauteur de-

le collet de la racine jusquaux

mites des feuilles, — continue ce

botaniste, — atteint pres de quaranie

pieds ; nous avons mesure des feuilles

de dix-sept a dix-huit pieds de long ; elles

sont fermes et rigides et ne se dechirent

pas facilement en travers; elles sont

droites et erigees. Cette erection provient

sans dome de la brievete des parlies

contractees des petioles. Tout ce qui se

developpe en-dessous et a Tinterieur de

cette grande masse de bases amplcxi-

caulcs et imbriquees, larges de deux

pieds et epaisses d'un pouce et demi,

constilue la lige. Celle-ci, quoique plus

volumineuse a sa base, est fortement

dilatee vers son milieu. Lorsque les

feuilles sont parvenues a la plenitude

ne vculent-ils accorder cette faveur qu'au
scul personnel dc la Legation ; aussi je

dois a M. Alcock des remerciments sin-

ceres; il a eu rextremc obligeance de me
nommer pro tempore, bien entendu, « Bo-
tanislc attache a la Legation de S. M. Bri-

lanniquc a Ycddo. » A en juger par un
rapide cxamen de ce qui m'environne, il

me sernble que je pourrai recueillir bien

des choscs vraiment belles et faire une
ample provision de graines.

Les Japonais aiment passionnement les

fleurs et les arbustes; je trouve cultivees

dans les jardins des quantites de plantes

que je nc renconlic jamais a IV-tat sauvagc,

et dont il me serait impossible d'indiquer

1'habitat, C'cst ainsi que dans les villes

meraes on peut avoir des varietesde plantes

a l'infini sans compter eelles qu'il est facile

de se procurer en passant, chez les habi-

tants de la eampagne. Les especes de coni-

feres que je desire le plus dc posseder, me
scmblent etre les moins frequentes; deux ou

trois Pimis dans le genre de notre Pin
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(apex) des spathes nombreuses, larges,

ovales, d'un brun verdatre. Les spathes
superieures sont garniesde fleurs males,
les inferieures de fleurs femelles que,
dans Ie principe, on ne peut pas bien

distinguer des autres; avec un peu d'at-

tention on remarque qu'elles ont Ie slyle

el le siigmate tres-imparfails. Plus has
surlespadice toules les spathes scmblent
renfermer des fleurs parfailes, et lorsque
les spathes tombent, onapercoit en effet

les ovaires grossis , disposes en spi-

rale, ires-serres, verts, oblongs, entie-

rement sessiles, longs de deux pouees.
L'ovaire est blanc, infere, a irois divi-

sions, rarement quatre, contenant un
grand nombre d'ovules sur deux rangs;
il pone un perianthe de deux sepales,

blancs et membraneux, d'une inegalite

marquanle. — Le fruit, oblong et sub-
pyrilorme, a de 2 1/2 a 4 pouees de
longueur, et renferme de 1 a 4 graines
noires et lisses de la grosseur d'une
noisette, n

Mais le Musa Ensete n'est pas seule-
ment une magnifique plante ornemen-
tale; c'est encore un vegetal utile, ser-
vant a la nourriture du peuple ; de
meme que la plupart de ses congeneres
il fait l'objet d'une culture speciale. Au
rapport de Bruce, les Abyssins consom-

l exploration,

lige. Quand
pianie est jeune et que ces parties ont

eie soumises a la cuisson, dit ce
voyageur, elles constituent un mets deli-

cieux, qui ressemble au pain de fro-
ment, non entierement cuit. Si la plante
est plus agee on coupe des tranches a
deux ou trois pieds au-dessus du sol et

on enleve l'enveloppe coriace, jusqu'a
ce qu'on arrive aux parlies blanches,
lesquelles sont parfaitement tendres. Ce
point esi confirme par M. de Rienzi,
(Diet. Geogr. moderne) ; d'apres cet
ecrivain, qui a parcouru le pays, les

tiges exquises lorsqu'elles n'ont pas tout
leur developpement, viennent suppleer
au manque des recoltes et servent alors
de nourriture au peuple(').

Pour bien comprendre quellcs sont
les parties comestibles de YEnsele, dit

encore sir William, « il nous faul con-
siderer le mode de croissance de la

plante. Les feuilles, du moins les bases
epaisses et larges des petioles, partem
toules d'un rhizome conique, muni a sa

partie inferieure de fibres et de racines.

Ce rhizome est grand, ires-solide quoi-
que charnu, et d'un blanc pur. Les
feuilles sont d'une nature tellement

grossiere, tellement fibreuse et remplies
de cellules d'air, qu'elles sont tout-a-fait

impropres a servir daliment. Mais au
centre de cette lige qu'elles constituent,

se irouve Taxe forme par le pedoncule
ou scape, lequel, apres un certain laps

de temps, finit par produire, a son

sommel, un spadice de la grosseur

du bras, el qui est d'un blanc pur,

comme l'enveloppe que font aulour de

lui les larges gaines des petioles. C'esi

(1) Cetle assertion de 31. de Rienzi nous para it

d'Ecosse, eroissent partout, de meme que
j

le Cryptomeria japonica; d'autres, plus
|

• Le 22 septembre 1860.

\ ne I les appareils N.-i-.

— Apres a perdus; qu'U s'est mis en route

on pere de la vivc sympa-
j

Fusi Yama le 4, et que le 46 il

exprimee a l'egard des retour. II dit ensuite qu'il joint a s

i fait subir le naul'rage du quelques notes sur la vegetaliot

voyageur ajoule (jiiil s'es- eontree, — notes que nous avons



stitue un mels excellent, tant qu'elle est

jeune et tendre et se trouve dans un

etat entierement analogue a ce qu'on est

convenu d'appeler

Palmiers et Cycadt

La planle ne

pied, dit ailleurs 1

comme le font les Bananie

i depuis longtemps. Poui

tiplier dans les serres, il faudra done

recourir au semis. En 1853 le consul

anglais a Massouah en a expedie des

graines au jardin de Kevv ; les plantes

qui en sont provenues ont tres-bien

prospere et Tune d'elles porte en ce

moment des fruits parfaits qui permet-

tront sans doute de la propager.

A cotede la planche figurant la plante

en pied, et que nous avons empruntee

au Botanical Magazine, nous repro-

duisons, d'apres Th. von Heuglin('),

une vue de la vallee de Woina, desig-

nee a donner une idee des plantations

de Bananiers dans la province de Simen,

en Abyssinie. Le Mum qui en fait

1'objet, est donne par M. von Heuglin

comme etant aussi YEnsete. Mais ici il y
a absence du renflement si considerable

de la tige, lequel nous signalons dans

la premiere planche et que sir W. Hoo-

cette musaeee; de plus les fcuilles dans

(1) Rcise in Nord-Ost-Afrika, von. Th. vox
Heuglix, Gotha, 1837. — Ouvrage interessaut

:. . .... qui va i

du Dr. V

le premier dessin sont parfaitement

entieres et semblent etre d'une contex-

ture assez solide pour resisler aux oura-

firme singulierement nos doutes, e'est

que cet auteur pretend que dans ce

pays on reproduit la plante par rejetons

des racines (Wurzelschosse!); elle n'y

fleurit que rarement, dit-il, et jamais

n'y donne des fruits fertiles. Presque
toutes les parlies de la plante seraient

comestibles : les Abyssins en mangent
les grosses racines (rhizomes) aussi bien

que les liges; de plus ils emploient les

feuilles comme fourrage, et les ani-

maux en sont Ires-friands. De ce que sa

planle ne porte point de fruits dans le

Simen, M. von Heuglin eonclut quelle

est originaire de regions plus meridio-

nales, probablemeni Kaffa.

Bruce donne pour patrie au Musa
Ensete TEthiopie qui comprenait autre-

fois 1'Abyssinie et la Nubie d'aujour-

d'hui. Sir W. Hooker dit quil croit

abondamment.dans les grands marais et

les lacs que forment dans la province de
Naree des cours d'eau sans issue. II

acquiert de belles dimensions dans le

Condar; mais on le rencontre le plus

frequemment dans la partie occidentale

de la region du Nil, ou les plantations

sont nombreuses et ou il conslitue la

nourriture habituelle des Gallas, peu-
plades qui sont la lerreur de la contree.

inonce 1'envoi prochain i « J'ai recolte des
i journal et de quelques croNsant sur 1< Fusi \o
:s(i). Puis il continue : \

—~

3 obli- toutes les dist

Dmaine de la Flore, pre-

t au point de vue de Fart
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Ericea; § Limbatse gg Eurylomatse, Kl; in Linnwa. X, p.

«:riAK. GK V. Vi.I* in Em.,,. Gene,-.

CHAIl. SPEC. Vide Klotscii in Li

Si, depuis Introduction de XErica

aristata (type) Andr., cette espece a

constamment ete le point de mire des

hybridisateurs, c'est qu'elle reunit deux

qualiles essentielles : la beaute du port

et la gentillesse du feuitlage, la grandeur
et le colon's tranche de ses fteurs.

On fait constamment un grief aux
horticulteurs de ce qu'ils font rarement

connaitrelessujetsquiinterviennentdans

Ies fecondations qu'ils operent, mais il

faut cependant leur tenir compte de la

verite de ce dicton anglais, time is

money; il faut convenir que tous leurs

rnotnenis sont comptes , il faut se dire

que c'est le plus souvent au pas de course,

en traversant preslement leurs serres,

qu'ils s'emparent a la hate d'un brin de

pollen, pris au vol, pour en doter une

autre fleur digne d'etre amelioree. S'il

leur fallait faire des annotations, appen-

dre, en guise ftex-voto, au pedicelle de

la fleur fecondee, un parchemin destine a

servir d'extrait de naissance a la proge-

niture esperee, il leurfaudrait un temps

assez long dont dautres peuvent dispo-

ser plus aisement.

Ceci dit pour n'y plus revenir, nous

avouerons notre ignorance sur I'origine

de la belle variete ici figuree. M. Fr.

Desbois croit se rappeler quelle est

nee a Leabridge, chez MM. Fraser.

Nous I'avons recue, en compagnie de

beaucoup d'autres, de la maison Rollis-

son, renommee depuis longues annees

pour ses bonnes cultures $Erica.

tes en tout, et les ai mises secber. Les
casions que j'ai eues pour
n'etaient pas nombreuses

,
je devais

prendre le long di "

vauchant,

ter de la grande i

dans ma boite de

restait de champ libre et

pour mes notes et pour mes investigations.

Depuis mon retour a Youkuhama, je
me suis occupe surtout de reeherchcr des
scmences. Le paquet de graines dc Sciado-
pilis verticillataP), que je joins a ma
lettre, n'est qu'un echantillon de ce que
j'ai trouve, c'est le produitd'un seul cone;
ce sont les premieres graines qui soient
mures. C*est une plante superbe, d'un
port parfailement pyramidal, qui ne peut
manquer de prosperer en Europe. Je
charme d'apprendre que vous aurez
ces graines en bon etat.

Voici maintenant ce que je me propose

de faire : - M. Alcock, qui prend a cette

i la campagne, m a tort oDii-

te a aller le voir a son rc-

a Yeddo, vers le milieu d'oetobre. Je

suis sur le point de partir pour Hakodadi,

la parlie la plus septentrionale du Japon a

laquelle les etrangers aient acces par voie

ordinaire. Les occasions pour y parvemr

sont extremement rares, et, une fois qu on

y est , on risque d'y passer des mois sans

espoir de retour; je veux done profiler de

la circonstance exceptionnelle qui se pre-

sente : un steamer qui part d'ici Inndi, s'y

rend par voie directe pour y statiouner

de quatre a six jours el revenir immed.a-

temert ici; je serai de la sorte a meme de

recolter une quantite de graines, de jeler

un coup d'ocil rapido mm- h m.-h< uumi en

general aux environs de Hakodadi et d etrc

de retour a temps pour faire ma visite a

M. Alcock. Et, pour ne pas perdre un mo-

ment, j
aienvoye quatre hommes

I
des semences dans 1'interieur di'interieur du pays.
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Elle a ete peinte ici d'apres natu

La fleur du type est d'un carmin

flete de blanc, l'orifice est blanc.

Dans la variete major la couleur

porte-pollen s'est substitute a eelle qi

distingue le type, l'annc

On j ulture des

Erica du Cap, les uns sur la difficulte

sur le peu de soins qu'ils requierent.

II y a du vrai dans tout cela, mais

on ne peut contester que dans le Nord
ces plantes ne sc plaisent en nulle

conlree aussi bien qu'en Angleterre, ou

lair est vif et brumeux tout a la fate.

A moins qu'il ne gele, toujours un
eourant d'air tres-vif y regne dans les

serres ; et pendant Tele ces plantes trou-

vent dans cetteile une atmosphere bru-

meuse, moelleuse, impregnee de sel qui

peut-etre joue un grand role dans les

conditions de leur bien-etre.

On trouve egalement des Erica en
Hollande ou 1'air a assez de similitude

avec celui de l'Angleterre, — mais en
Hollande, disons-le, nous n'avons pas

relrouve chez ces plantes ce port trapu

qui les caracterise si bien chez nos
confreres dOutre-Manche. Et quel est

le secret de cette difference? Le climat
de la Hollande leur est-il moins favo-

rable ; ou bien est-ce l'apathie en ce qui

concernela laille el le pincement, opera-

lions si soignees en Angleterre? — Nous
sommes tente d'admeitre cetle derniere

hypothese.

Tout eeci se rapporte evidemment
aux especes, aux varietes d'elite, et non
pas aux Erica globularis et autres que

le premier venu sait cultiver.

A ceux-ci apres la floraison, on en-

leve le sommet tout d'un trait et l'ope-

ration est faite , sauf a leur donner

une tournure mignonne; mais quand il

s'agit d'especes dans le genre de celle

qui fait l'objet principal de cet article,

on doit soigneuscment raccourcir les

rameaux ayant donne fleurs, pour ne

laisser que les jeunes ramifications des-

tinees a la floraison prochaine.

Des pots proportionnes a la grosseur

de la molte, un bon drainage a Taide de

tessons, de la terre de bruyere c

sait defaut, des arrosements moderes
bien reguliers, beaucoup d'air dans la

serre pendant Thiver, pas de serre trop

elevee, en ete une place dans le jardin

par un temps de pluie persistante , et

a un endroit ou Tair et le soleil puissent

tous deux exercer leur action respective

;

voila quelques donnees sur la culture

des bruyeres.

bustes bit outefois je

peces de

japonica, le Pinas Cembra, le Thujopsis
dolabrata, une espece de Taxus ressera-

bJant au T. baccata et un Abies probablc-

Thujopsis et de VAbies, ainsi que d'une
quarantaine d'especes d'arbustes. Le Thu-
jopsis scmble aimer les licux ombrages;
dans cetle situation son feuillage est bien
plus luxuriant que lorsqu'il est expose au
plein soleil. On peut sans crainle affirraer

qu'il est d'une rusticite parfaite : il croit

od). Quant

u les neiges couvrent

; en tiers et ou le ther-

ouvent au-dessous de

Abies que je regarde

nulle part, pas plus dans Siebold que dans

Thunberg. Pour la couleur son feuillage

ressemble a celui du pin, mais les feuilles

sont aussi larges que celles de YA.amabilis

(1) C'est toujours du tliemionu-li-e Fnhreuheit

hoi-,. , (UI |,rot«'i;p 1

froul^et, M.Vencli
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a bois dur, s'opere de juillet en septem^-

bre, a 1'aide de jeunes rameaux de
1'annee. Ces bouts de rameaux n'ont

guere que quatre centimetres de lon-

gueur. On en a neltement coupe la base

ainsi que 5 ou 4 verlicilles du bas, sec-

tionnes sur les petioles et non pas tout

conlrelerameau.Cest cette partie(4 mil-

limetres environ) depourvue de feuilles,

dans ties pots a moitie pleins de lessons,

sur lesquels on charge de la terre de
bruyere grossierement concassee ; celle-

ci est couverlc de terre de bruyere fine

melee de sable, surmontee d'une couche
de sable blanc, epaisse de 4 millimetres
et dans laquelle on fixe les boutures.

Le tout est recouvert d'une cloche
dont le perimetre doit etre moins large

que le pourtour du vase sur les bords
duquel on fail au besoin de tres-legers

bassinages.

>nt transported au Nord,
5 pres des jours, sans air

exierieur et prives complement de
soleil si la serre nest pas situee de
facon a ce que ses rayons n'y puissent
jamais peneirer.

A 1'approcbe de Thiver ces pots sont
transportes sur une couche de tan

(non enterres dans cette couche), dans
une serre a multiplication (+10 5

15° Reaum.) et une quinzaine de jours

plus tard, enterres dans cette memc
couche ( + 15 a 2b'° Reaum.).
Au printemps ces boutures sont eom-

pletement enracinecs et ont rcqu de
Tair graduellement, puis clles sont re-

piquees isolemenl et emportees dans un

coffre dont le vitrage mobile permclte

d'aerer en temps utile.

Quand il s'agitde sortes tres-rares, on

pent rebouturer, e'est-a-dire reprendrc

le sommet tout herbace de ces boutures

enracinees en champ clos, et consequem-

ment avanl qu'elles se soient endurcies

Les boutu res prenne nt parfois la

orise, cedont on les debarrassc au moyen
desei - avec de Teau dans laquelle

on ai delaye du soufre.

On a aussi recours a la voie du semis.

Cette operation delicate doit se praliquer

au premier printemps. Si dans nos pays

ou le soleil ne se montre guere en hiver

quand il ne gele pas, on confiait a la

terre la grainc tiErica, on serait a pcu

pres certain que le jeune plant, a peine

leve, se moisirait et perirait inl'aillible-

ment. L- VH.

et parfa tement argentees a lenr face infe-

rbres en grand
nombre

, je n'en ai trotm que deux isoles
qui clKsent des cones; la qnantite de
graines sera done peu
considerable.

Parm lesarbustes ilya deux especcs de
Viburm »i, trois d'Aralia , u n Rhododen-

n Chataignier, un Berberis, plu-
sieurs plan les grimpantc
quelquc aulres plantes, notamment qua-
tic 01, ,• nq lougeres. Lc Scitulopitijs ver-

Cryptomeria japon
* coup sur les plus beau:
jamais rencontres. Le premier, a *ce qu'il

l
l{«mit, est rare: jusqu'iei je n'en ai encore
jrouve que dix ou douze forts pieds dans
Je voisinage. Des sa jeunesse il prend une
iorme pyramidale qu'il conserve raeme
quand sa tige, toute branchue depuis

bien apprecie chez

rustique. Quant au second , le O///W01

ria, jc ne puis assez dire quelle est ic

: vous pouvez vous en fl

une idee en jetant les ycux sur ce que n

fondes et humid.-, e)

_u< -- Xos etes scrnnt pi

a peine assez chauds pour que

pui^e s'aoiitcr, et je eon^eilleiai

planter dans des lieux ouvcrts,

soleil puisse avoir sur lm

et ou d'autres arbres ne

gener de leur ombre. Plus d'une foi



suis pris a faire tout un trojet pour attein-

dre des massifs de jeunes arbres qui de
loin ressemblaient a des Wellingtonia

;

c'elaient toujours des Cryptomeria.
Les Camellias et les Azalees croissent

partout ici avec une egalc magnificence,

voire me'me a Hakodadi (1). Cinq ou six va-

rietesd'Azalees, toutesa feuilla^ediflVrcu'i,

s'y rencontrent en assez grande abondance;
YA . indica et une autre

vGles feuilles, ressemble a YA. crisp^

sont les plus frequents.

Lors de mon arrivee a Kanagawa

,

M. Alcock m'apprit qu'il avail recu les

graines de plantes potageres que vous lui

avez envoyees. 11 a ete a mon egard d'une
extreme obligeance; jecompte lui faire ma
visite a Yeddo, d'ici a uue huitaine de
jours. J'y remplirai deux caisses de plantes,

l'une pour S. M. la Reine, et l'autre pour
le Jardin de Kew; il s'agira aussi d'y eta-

blir un jardin maraicher dont les graines
venues d'Exeter, feront les premiers frais.

Je trouve toujours les classes inferieures
dela societe japonaise remplies d'une poli-
tesse et d'une obligeance cxcessives, et

parfaitement disposees a vous preter toute
l'assistance possible; mais la police les

nge : le thern re y descendrait jusqu'a

f 1285.

Le Manuel theorique et pratique de L

nt horticole et de beaucoup de merite.
uteur est u n habile arcliitecte de jardin,
ien eleve de l'lnstitut royal de Gand et

contrarie sans cesse en ce point. Le con-
trdle auquel les Japonais sont soumis par
les agents du gouvernement, est tel qu'on
ne peut reellement pas le comprendre;
e'est a peine si en Europe on pourrait
se l'imaginer. Un negotiant n'oserait ni

acheter, ni vendre un article, ni meme
porter le moindre objet chez vous, si les

agents 1'ont defendu. Dans les encheres
publiques personne n'oserait r

prix quand un fonctionnaire e

et qu'il manifeste le desir d'a

plus souvent aussi les employes du gouver-

oir exorbitant

e officiel, qui

pays et qui y

3 par Hong-Kong;

seance lenante. C'est le pou^
et arbitraire de tout ce mom
trouble le commerce avec ce

apporte les plus grandes ent
9. — Le20octobre 1860

letlre M. J. G. Veitch annoi
(lie deu\ (:ais=t

que M. Hodgs
britanniquea Hakodadi, part pour 1'Angle-
terre et qu'il emporte pour Kew trois

caisses de plantes que notre explorateur a
reunies. II a aussi emballe pour 1c minislre
de France, une quantite de plantes desli-

nees a etre envoyees a Paris, ainsi que des
plants de The que le capitaine du Berenice
conduit a Bombay. — 11 ajoute que dans
deux jours il part pour Yeddo ou il pas-

t 1284. PROCEDl POUR ORNER LES FRUITS DE DESSINS

Un journal allemand, YAgronomische
Zeitwig, rapporte le singulier fait que
voici : « Depuis quelque temps on vend a
Vienne (Autriche) comme curiosite, chez
les marchands de comestibles, du fruit
ornededessins,quiestintroduitde l'etran-
gcra des prix eleves. > Seulement la fcuille
agronomique ne nous dit pas quels sont
ces pays etrangers. c La methode, ajoute
le journal allemand, pour orner le fruit
de dessins, d'armoiries, de lcttres et de

Em. R.

D'ARMOIRIES, DE LETTRES, DE MOTS, ET

etc., est fort simple, et pourrait,

maint jardinier un bon revenu. On choisit

le plus beau fruit et, a 1'epoque ou il prend
de la couleur, on le revet de caracteres et

de dessins finement decoupes en papier.
Or, quand, au bout de quelque temps, ce

papier d'enveloppe est enleve de la surface
du fruit, peche, poire, pomme ou prune,
la parlie qui a etc longtemps couverte ap-
parait d'un blanc eblouissant. » (Berg. hort.).

Belceil du prince de Ligne. Un grand nom-
bre de vignettes aident a In
texte. Cct ouvrage sera consulte avec fruit
par tous ceux qui pratiquent l'art difficile

de la culture forcee, et son apparition a

agreable surprise en Belgiquc.
Nou-; \
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.



OUTIRASDRA BEMIERIMA, dcne.

CHARACT. GEXER.

CHARACT. SPECIF. - 0. foliis

anguste oblongo-ligulatis planis vel
' •s(parenchymateseri

3-5 fasciculatis gracilibus, floribus \i

' — > I <o^v. o, p. 62, 1. 100. — ]

S'il nous a ete agreable, dit Sir W.
Hooker (I. c), de publier, d'apres un
echantillon vivant, la figure du rare

Ouvirandra fenestralis des lacs de Ma-
dagascar, nous neprouvons pas moins
de satisfaction a donner aujourd'hui

celled'uneseconde espece, actuellement

aussi vivanle en Angleierre, ou elle a

ete apportee par le Revd
. Henry Ellis,

introducteur de la premiere. C'est a

MM. Jackson et fils , horticulteurs a

Kingston, que nous devons Tindividu

fleuri qui a servi de modele a la figure

ci-conlre. Nous le rapportons, presque

sans hesiler, a VOuvirandra Bernie-

riana du professeur Decaisne, bien

qu'il decrive cette espece comme ayant

les

ancellees. En parlant de la premiere

tout, les croisees

breux sontformees par du parenchyme;

ici de meme , nous avons trouve des

feuilles entierement pleines , mais a

l'etat de developpement parfait , les

areoles intervasculaires se perforent de

plus grandes sont au voisinage de la ner-

vure mediane, les plus etroites pres du

bord de la feuille. La finesse de ces per-

forations n'est pas la seule difference

qui separe noire plante acluelle de YO.

fenestralis; elle a de plus les feuilles pro-

portionnellement beaucoup plus etroites,

plus longues et comme rubanees, a reti-

i!.»n

1286. CLIMAT ET VEGETATION DES BORDS DE LA RIVIERE

des derniercs seances de la
j cct etablissen

Societe de botanique du Canada, M. J. C.

Schultz a donne lecture d'uu memoire con-

cernantretablissementde la Riviere Rouge I l'un des p
et la vegetation de ce district. Le Gar- d'Hudson
deners' Chronicle en public un extrait

j

colonic s

dont nous reproduisons les j

les bords de la

siniboine qui se

j au Fort Garry,
,S cette nviereai

l'un desoostes de la Com;
; centre du *

1 d"|)iii ? 1 .

eours d'cj

« Dans ces derniercs a

de la Riviere Rouge a occ

Canada, tant a cause de s

repandus sur sa situation~et (

10

sprits au I de St. Paul de 61)0 milles, et du Lac &upe-

lent que I rieur de 500 milles. Sa population est eva-

i se sont
|
luec au chiffre, un peu eleve, selon nous,

t les uns de i0,000 ames, y compris la population

I jette dans lc Lac Wii

E iv,2*sER,E(d859).

qui vit du produ.

Le climat resscmble a celu

!
1'hiver y est long ct le fi

|
des neiges, au printemps,



r* OUVIRANDRA

outre quelque peu renfle vers sa partie

superieure; il se divis

cinq epis greles, laches, a fleurs sessiles

ct d'un rose pale. Lcs deux especes.

dire de M. Ellis, croissent dans les

memes eaux, et eel observaleui

manque de noter , lors de son dernier
voyage a Madagascar, que Tune des deux
formes avait les feuilles plus longues,
plus elroites et moins cancellees que
l'cspecc deja connue, bien que, par le

manque de (lours a cetle epoque de I'an-

nee, il n'ait pas pu s'assurer que ce flit

une espece dislincte.

Dans VOuviranclra Bernieriana, lcs

feuilles sonl loutes radicales, reunies en
louffes, submergees, d'un a deux pieds
de longueur, y compris le petiole qui a

environ six pouces ; elles sont oblon-
gues, ligulees, un peu cylindriques a la

obtuses au somnu
elegant reseau de fibres longitudina

BERXIERIANA.

petiole est obscurement triquetre, can-
nele longitudinalement. Le scape ou
pedoncule est radical, un peu renfle au-

dessus du milieu, relreci au-dessous de

sa division en epis. Ceux-ci, au nombre
de trois a cinq, forment une sorte d'om-
brelle ou de fascicule, dont les branches
sont mediocrement fournies de fleurs.

Sous chaque fleur se trouvenl deux ou
trois bracteoles oblongues-spathulees.

Point de perianthe proprement dil; six

etamines a filets robustes, subules; des

antheres subglobuleuses, a deux loges;

trois carpelles, legerement soudes entre

met en autanlde sligmates obtus^ courts

et ponctiformes ; tels sont les caracteres

de cetle espece.

Nous avons mis sous les yeux de

M. Decaisne la figure et la description

de YO. Bernieriaua, telles que lesdonne
Sir W. Hooker, mais il ny a point re-

certitude la pla

;:; r;

ludson jusqu'au golfe du

r

Missisr i

de
Tu

,"

>

cL

e

re

iulom a [h'i tc de vue des savanes cou-
autes Ficrbcs ou paissentdes troupeaux

Cruciferes, qui generalement accompagnent
"hoinme partout; dies abondent dans le

oi>iiKig ( > iminediat du Fort. Les Rosacees
et les Legumineuses comptent aussi bcau-
coup d'especes, a coup-sur indigenes; les

H' in.l.- t.ir.'N.

qu'on desigue i
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HOWARDIA GARAGASGMSIS , wedd.
Rubiacese.

CHARACT. GEiNER. - Calyx tubo turt
:um ovario connato, limbo s up.

.: .

-

an- ecllisqi

- \ " • i_.' J. *!:;»
.

I- |- 71. - ilooiv. in fry.

cumcincta,aba|>M. i; s !i •' 13$ (wa D» Cw,*') ;

-

recta t de ses nombreuses folioles rou-

ges qui se detaehent sur le vert sombre

des feuilles. -

Dans eetle jolie planle les folioles

rouges, qui rappellent celles des Mus-
scenda, sont dues a une expansion folia-

cee de Tune des divisions du calyce;

les corollcs sont dun rose clair, leur

La pla

. ill;!-.

t,U:*

Introduit en Europe par M. N. Funck,
cct intrepidc voyageur l'a trouve dans
le Venezuela, sur les bords du chemin
qui conduit de La Guayra a Caracas, a

une elevation de 1000 a 1500 pieds
supramarine. « C'est un petit arbre, nous
dilil {I. c). croissant sur la lisiere des
forets qui bordent
que. L'Howardia
de loin les regards du voyageur pa

Ombeilifcres ne sont pas rares non plus et de son memoire. La meill
il y a encore des especes inleressantes de eelle que la Compagnie de la

Knioiiculacecs, Xanthoxylees, Violacees, a inau-urec I'an dernier, po

[iaNaminres, Capnloliaeees , Kubiaeees. des fournires, 1'iin des prin

Les bois de construction ne sont represen-
j

du commerce e.iu.idii'ii : e

tes que par quclques bocages de Pop a ltd petit steamer sur la Rivie

Iremula et: P. imlsaniifera, ct sur les bords steamer reinoute la riviere

des mieres des clieues, des ormes, des environ jusqu'a George To
Irenes, des enables, et les essences de pcu- treinc de navigation, ou 1

plit-'rs (pic nous venous de noinmer. » voitures publbpies jiis'pi a

-M. Scliultz entre dans quclques detail-, la il est possible de faire e

I'leins d'interel pour ses eompatriotes, sur un voyage qui par les ancu

les voies de communication plus ou moins e\ige di: \ingi-einij a tn-nte

! chaude. L. VH.



de Ginseng, destine a l'exportation en

Chine. Ce Ginseng americain est YAralia
quinquefolid, line autre espece sans doute

que celle dont les Chinois recueillent les

racines; neanmoins ils font une ample
consommation dc l'un et de l'autre ; ils le

MISCELLANEES.

ion en
|

Indicns qui en font la recolte; c'ei

besogne tres lucrative, ajoutc l'a

isquela livrede Ginseng vaut un
New-York.rsi

qu

VAraliu (jiiinr/ucfolia emit en abondance

dans la partie occidental du Minnesota et,

dit M. Schultz, plus specialemcnt a proxi-

mite des chenes. Em. R.

regardcnt comme un excellent toniqi

lui trouvent bien des vc

En Amerique ce sont pour la plupart des

t 1287. MULTIPLICATION DE L'OZILLET PAR MARCOTTES

(Dianthus caryophijllns.)

Nos ancetres en horticulture

;nain lieureuse lor-qu'ilsontchois

pour en fairc 1c pendant de la Rose. Quoi
qu'on ait importe, depuis son introduction

dans nos parterres, il est reste sans rival,

pour l'eleganee de la (lour, la vivacile etla
varicte du coloris el l'excellence du par-

fum. L'cngouement pour des nouveautes

relegue au second plan, m
n'estque temporaire : les nouveautes
lentes passcront, et I'OEillet restera lc fa-

niere a soulever la moitie de s

sur une longueur d'un pouce
L'incision doit commenccr just j-dessous

oubli d'un nceud
;

son proprielaire surtout, comme une col-

lection nombreuse et bien choisie d'OEillets

en fleurs. La question est de former cette

collection. On y parvient par deux voies :

les semis et le marcottage; les premiers

detache de la tige, s'en ecarte sous un
angle plus ou moins ouvert, et tourne son

exlremite en bas, ainsi qu'on le volt dans
la figure. Ceci fait, on fixe, au moyen
d'un petit croc, ou fourchette de bois, la

courbure de la tige au fond de la rigole,

et on la recouvre de deux a trois centi-

metres dc terrc. II est bie

les i

.H"V

entendu que
trouve enterree, et que la

oiut sommile de la tige, a laquelle on a laisse

par ! les feuilles, est mainlenue hors de terrc

rti-
I
dans une situation qui n'est ni Ires-oblique,

nee
j

ni tout-a-fait verlicale. On presse la lerre

ints avec les doigts, autour de la marcolte et

trouve trois ou qualre qui meritent de
prendre rang dans la collection. Laissons
done ce moyen a ceux qui ont du temps et
dc Pargent a depenser, et conlenlons-nous
du marcottage, plus humble sans doute,
mais aussi plus cxpeditif et plus sur.

dcsOEillcts, et cependant tout le monde
n'v rens-it pas. Ecoutons done ce que nous
dit a ce sujet un amateur flcuristc dc New-
York, qui pour rendre son recit plus clair,

v ajOQte l'intt ; ressantegravureci-contre.
« Pour marcolter les OEillets, on choi-

sii, sur un vicux pied, les pousses les plus
jeunes et les plus longues; on fait une
petite rigole dans le terrain adjacent, et

on y couchc le rejeton
, pour reconnailre

sur quel point de sa longueur, il faudra
le courbcr et l'inci-cr. La mesure prise, on



a arroser legerement tous les soirs, a i il en est

moins que le temps ne soit a la pluie. Si bizarres;

la temperature est favorable, par exemple i
que la saison ou ion opere ne jc <

de 45 a 20 degres, en six semaines les porte, doivent etre marcotles sous cha

marcottes seront enracinees et bonnes a ! ma is en ombrageami les vitraux, pom
!'ii pots. Onanl mix victix pii'iU pas eoneenU'er imp tie elialeui'. Lr-

qui les ont fournics, ils ne sont plusguere cottes faitcs de cette maniere, a I an

b.onsqu'a jeter au fumier. II est rare qu'en
|

saison, ne devrqnt, pour plus de >u

procedant, comrae nous venons de le dire, etre detaehees du pied-mere ipTapres

on manque Toperalion. ver. On dresse alors une plate-bande

« Les millets picotes se marcoltent aiosi les reccvoir. » Non.

avec la plus grande facilite en pleine terre; I

f 1288. CADRANS SOLAIRES POUR LES JARDINS.

Nous empruntons au Gardeners' Chronicle les

figures ci-jointes de cadrans solaires de jardin qui

lui ont ete envoyees par un de ses abonnes. « La

forme de l'un, » dit ce dernier, « est dans le style

gothique. II est tres simple et pas du tout cber;

c'est un bloc de pierre, une borne si Ton veut, por-

tant un cadran a son sommet et fait pour elre place

la figure en indique trop la forme pour qu'il y ait

lieu de la decrire,

L. VII.

u



MIM u.i.wil-

A Monsieur I'Editeur

isine des Bambous,II est une plante
rustique sous noire
quent,d'un hautinte

gigantea, tie Waller, sur laquelle depuis
longtemps je desire appeler voire attention

d'une manierc tout-a-fait speciale. — J'ai

penseque, si deja elle n'est pas introduile,

iStidderAme-vclle-Orleans et les

rique seplentrionale , ou elle croit en
abondance, sonl si frequcntcs aiijonrd'hui,
qu'il doit eire comparativemenl facile d'en
obtenir soit des graines, soit des pieds

L'Arundinaria macrosperma est-elle

introduile? Ccltc question, au premier
abord, parait oiseuse, puisque Loudon,
dans son Encyclopedia of plants, 1'indique
comme ayant ete introduile en Angleterre.
en 1809, et Duchartr

'

general des planles, i

troduite en France, des le

du XVIII8
siecle.

peuletrecultiveeenplerneterre,c'e^,dit.il,
la plus remarquable, peut-etre, de toutes
les graminees extra tropicales, par les
proportions considerables quelle acquiert
(18 melresde hauteur!).

Voila des faits qui paraissent bien eta-
blis. — Cependant, comment se fait-il
qu'une plante (fun port si remarquable,

3 acquisition si precieuse, d'une con-

"t pas repandueservation si facile,

EST-ELLE INTRODUITE?

ans tousles jardins depuis eiuquaute

[ais au contraire qu'elle semble avoii

am des cultures?

En effet, je ne la trouve mei

ucun des calalogues beiges.

pres de savants notables, pres d'horticul-

teurs eelaires, sans pouvoir rien apprendre

a son sujet.

Tons ces faits renferment quelque chose

de contradictoire qui m'a vivement et long-

temps intrigue.

recourir a un usage generalement employe

en Angleterre, f'appel aux lectcurs d'un

journal, usage souvent fertile en bons

resultats, en communications inleressantes

-.

11 m'elait impossible de mieux choisir

pour ce motif que rexcellcnle Floke des

cide a vous prier de bien vouloir y donner

place a cetle note, persuade que parmi vos

nombrcux lecteurs, il s'en trouvera qui

i 1290. LE BLE DES MOMIES D'EGYPTE.

On lit dans la correspondance agricole a
le 1 Independance beige. u

Paris, 26 Janvier 1861.

Tout le monde se rappelle le
'est fait depuis quelque

nouvelles d une grammee tres-ornemen-

tale, le Tussack grass des Malouines et du
detroit de Magellan (Dactylis ccespitosa,

Hook.), est-il possible de se la procurer

dans les etablissemenls horticoles? A-t-on

quelques donnees recentes sur sa culture?

P. Joseph-Lafosse.

LE VER A SOIE DE L'AILAMTHE.

rieurassez brillant.

t les observateurs

U- !

momies egypliennes, et p
sonne, a coup sur, n'a oublie les polei
qoes qui ontcu lieu ace sujet.

Les uns affirmaient tenir de sou
't'Haine des grains de hie reeueillis sur * Do la on le

-/ "'tnt r.d T ui-n;, ', imlle p..rt et d'autrc
• u]s

-
" s

_

;<-nraient i\oh- ;i'!in ; ces grains et qtfen realite i

en avoir obtenu de magnifiqucs graines i La veritc vi(

affirmaient

:es les plus

ui d'autant plus profond

nfin de se decom ni\ et
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ALSTROEMMA ARGENTO-V1TTATA , ch.lem.

Amaryllideae g Alstroemerieoe.

CHARACT. GENER. - Vide supra vol. I (1843, p. 251). - E.ndl. Gen. pi. p. 180, N° 129a. -
Cm. Lu.il

' F

CHARACT. SPECIF. — Vide Ch. Lem. in Illustr. hort. vol. IV, misc. p. 88.

Inlroduit direciement par M. Ambr.
Verschaffelt de la province de Rio de
Janeiro (I) ou M. Ch. Pinel, son cor-

_ (1) Nous avons Jure'eemment dans une publica-
" "'

'
'''( -,- " - ' jt.-np, . ,| ,„,, p | , lt , |,n mIu-uii '.

A

,

n
' 'Uii^a. < i,< ,, i,i. licjiinga etMatlovou-

de iMorro-Quemado, l'a

nous I'avons reeu de cet

til. Mais tenu en bache, cole

a cole avec les Alslr. tricolor, Uookeri,

pallida, peregrina , pcregr. alba

[..l.li-

S , il ny prospere; ce qui

i-t reellemenl une

iquer de produir
car elle porle avi

; precieux et qu'ile
enoler a plusd'i
Tout le bruit en question n

ause qu'une fourberie des pin

La majeure partie des bles dits de re

)if qui out ete rapportesd'Egypte n'etaie

I

ni plus ni moins que s'ils avaient etc

|

recolles l'annee p:

! Tout en rcslant inexjdique, le fait n'en

|

etait pas moius etudic sous toutcs ses

faces ; un beau jour on se prit a reebcrcber

a laquelle des varietes modernes de

bles ce sii.gulicr Me de momic —
bien ressembler. Le microscope f

|M)ll\.«il

bles

arrivee a peu pres I

1'enquete direcle des 1

;s supercberics.

«pn>

ilique a <Jes varietes i-ioderne, '.

verite il n'y avait plus qii'un pas;

ta a la source ct I'ou acquit, la

!
certitude que MM. Ie« eicdroms dg\pii<-u,

tcr iud'ubitablrmnif, cYtai't d'etre tombds

sur nos plus belles varietes, ce qui preci-

semenl avail etc caUM dd th&ei pMtlQS-

nees qui avaient did soutCflUM en laveur

de ccs grains trouves dans Ics .sarcopbago

Des grains de provenance autbentique veautes ;

fail <lu tort aux bonnes choses.

J

Dans ce nomine il f.mt coinpn-mln

decouvcrle des plus important^ bote

que Iesdits grains



80 ALSTROEMERIA ARGENTO-VITTATA.

Voici la description sommaire qu'en I gerie, sinon meme pour la pleine terre,

a donnee d'abord M. Ch. Lemaire a l'inslar des congeneres chiliennes. »

(/. c.) : « ses tiges sont subdressees, Mais, ainsi que nous l'avons dit plus

serrees; son feuillage touffu, large, orne haut, elle ne justifie pas celte espe-

d'une macule oblongue d'un blanc assez
|

ranee ; il lui faudra la serre — et la

pur, rappelant celui de I'argent mat;
j

n'ira bien, que si Ton a soin de retarder

ses fleurs assez grandes, d'un pourpre
|

au printemps sa mise en vegetation, de

fonce, extetieurement d'un jaune d'or maniere a ce qu'il soil possible d'eviter

macule 5-ligne de rouge a l'inlerieur, l'etiolement de ses jeunes pousses au

promeltant une belle planie d'ornement moyen d'aerages moderes.

de plus pour les serres froides ou loran<- I
L. VH.

faire attention. Et ccpendant celte decou-

verte interessc au plus haut degrc lous

les proprielaires de terrains pauvres.

Jc veux parler de la decouverte des

proprirlrs rcniarquablCB de la matiere tex-

tile du bombtjx cinlhia. On savait deja, il

y a quelqucs annecs, qu'en Chine il existe

une matiere textile avec Iaquelle on fait

des etoffes de gazes semhlables a celles

qui sont employees pour les bluteries des

moulins, mais les conditions de la pro-

duction de cette matiere n'etaient pas con-

nues : ces conditions sont des plus sim-

ii a lieu a l'aide d'une

ulicii Here, qu'on appellc bom-
ocon grisatre

idle particular

nourrie frugalement de folioles

dun de nos arhres les plus communs etde
meilleurc venue, ce que nous appelons le

Vernis du Japon, ou l'ailanlhe [Ailantkus

glandulosa (xanthoxylee). Cet arbre est

d'une vegetation rapide,vigoureuse, facile;

Nous ne donnons
\

journaux angla

nos colon-

par plu-

francais, que
s avec quel peu

les questions geographiques dans la se-

conde moitie du dix-ncuvieine siecle.

« Lc Manchester Guardian publie une

note sur les decouvertes faites dans l'Afri-

que centrale par le voyageur Chaylon. Ce

gentleman, fils d'un agent consulaire dans

lc pays, profitant des avantages qu'il

devait tirer de sa position, a penetre a

travers lc continent africain, sous la ligne

installees en Sologne , sui* le dotnaine

imperial de La Motle-Beuvron. Pendant ce

temps, la science privee s'occupe de faire

des etudes en Chine. Ces jours derniers,

un tils de M. d'Eichtal, lc banquier, est

parti en compagnie du docteur Menie

pour explorer, entre autres pays, celui

ou le bombyx cinlhia donne annuellement

Tandis que ces messieurs feront leur

tournee, dont la duree est fixee a trois

ans, les experiences du Bois de Boulogne

et de la Sologne se eontinueront, et avant

peu on sera en possession d'une ressource

de plus en faveur de l'agriculture des sols

pauvres ou de la sylviculture des pays

deboises.

S'il en est ainsi, le chanoinc Ortalda qui

a transmis le premier des echantillons du

bombtjx cinlhia a M. Gucrin Menneville et

a M. Laure, de Toulon, qui en a fait

aussi l'essai, auront tous les trois, chacun

dans leur mesure , rendu un veritable

service non-seulement a la France mais

encore au monde entier.

quclles l'cxplorateur a decouvcrt un pic

haut d'environ douze mille pieds, pic dans

les flancs duquel quatre grands fleuves

prenncnt leur source. Les fleuves seraient,

selon l'cxplorateur, le Nil, le Niger, le

Zambkze et le Congo. Sur la carte, tout

1'espace decouvert par M. Chaylon est

encore en blanc. Dans ces voyages,

M. Chaylon a traverse la Gorilie, ou Von

rencontre des singes giganlesques. L'cx-

plorateur a rapporte des squelettes ct des
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On assigne pour patrie a YArundo
Donax ordinaire, FEurope meridionale,
le Caucase, la Siberie etl'Egypte!

Avec autant d'arpents de terre pour
se remuer, il ne dira pas que ses t'ron-

tieres Fetouffent! Voila un Roseau dote

d'un empire bien complet.

Quoique originaire de climats plus

ebauds que le notre, YArundo Donax
passe tres-bien en pleine terre ici; nous
en avons de beaux groupes atteignant

une dizaine de pieds de hauteur. Leur
chaume se fane a raulomne et nous ne

epoque de remission des

ipiin

pousses. Par mesure de precaution et

pour que le froid ne fatigue pas trop les

rhizomes (racines), nous les couvrons

d'une legere couverlure de terre ou de

feuilles. La voie de multiplication la

plus sure consiste dans la division des

pieds au prinlemps.

La variele a feuilles rubanees qui fait

le sujet principal de cet article, seleve

moins et elle est plus sensible a l'hu-

midite et au froid. Pour la maintenir

dehors en hiver, il lui faul un sol sub-

stanliel un peu eleve et une bonne cou-

vprmrP de litiere. ^ VH.

raaux. M. Chaylon a rapporte encore une
soixantaine d'oiseaux non connus jus-

qu'alors, ainsi que vingt-cinq nouveaux
mammil'eres, parmi lesquels une inagni-

fique antilope de grande taille, au pod
rouge teinte de zebrures. M. Chaylon se

propose de communique!- a la Societe de

sa-s deeouvertcs. La relation de voyage
de M . Chaylon sera imprimee,

..rillc

British Mu

M." Do Chailu, Franeais loiigtcmps

ploye dans nos etablissements
a cru devoir porter les resullats en Ameri-

que. Suivant les revues scientifiques de

New-York et de Philadeljdiie, analysees

par les recueils geographiques de Berlin

et de Gotha, il serait parvenu jusqu"

vingt ou cent cinquante
"

Tome 2e SiSbie (1859).

de l'Atlantique (il y a loin de IA au centre

du continent); il aurait rcleve le cours

presque entier de l'Ougouawav, Heine de

deuxiemcou troisieme ordre qui ^J tllc

dans l'Atlantique presque vis-a-\i> 1 '.<;?/»

FEuropts Hy" i>
llls dc q"^iJi

;

lc
l

i,

"V1

,,ar

1'illustre et malheureux Bowdiclit. 11 y a

tout autanUl'annees que la source du Niger

a cte relevee par le major Laing dans le

sud-est du Foula-Diallon, a plus dc mtlle

lieues a vol iVoiseau du pic dc douze

mille pieds, reservoir P'^^^;,/ 1

^!;,';
grands lleuves d'Afriquc. iju.mi^

vu sortir d'un petit lac du noro de

silue a plus de treize cents kilome

point lc plus rapprochc qu'ail pu at

le voyagcur du Manchester Guardi

La contree Gorilie, que celui-c



mkki.i.vm:!-

scs decouvcrtes, mais lc nom du grand

singe gorille est desormais trop lie a celui

de notre compatriote D» Chailu pour que

1'identite de ce dernier avec le gentleman

Chaylon nc nous paraissc pas infinimcnt

plus probable que le transfert au centre

de l'Afrique, de la source Anlunisour, du

raont Alborg, du mont Merou ou d'autres

localites mythiqucs, egalement meres de

quatre fleuves coulant en directions op-

s'* Sous cc titrc : Naturels de Vile Mul-
grave, plusieurs grands journaux ont pu-

blie recemmcnt line note sur une ile de la

Polynesie (sic), l'ile Mulgrave, encore su-

n Celte ile, qui, disent-ils, fait partie

du groupe auquel elle donne son nom,
a huit millcs de longueur et six milles de

largeur. Quoique assez infertile, elle est

fort peuplee. Ses habitants ont la peau

la cote ferme et envers les

ont cu des relations avec

'lie meme que sur les lies

t I'ih'(| uen lees par eux.

rccueillie par les naturels du cap York

,

a bile Pile Mulg

et qu'il ai

n. pendant plusieurs

ait debarque sur cettc

oir, d'apres son
','.'•'.. -'.'

ompagnons, au nombre

tel ascendant dan
intimidant les

"" ->• nde reputation

guei ainsiquecelaa
probable que non-

seulement tout le temps qu'il vivra, mais

sans doute longtemps apres, tous les Euro-

peans qui tomberaient dans les mains des

La mention de l'Australie et du cap

York, extremite nord de ce continent, in-

dique clairement qu'il s'agit ici de l'ile

Mulgrave, qui git dans le detroit de Torres

par dix degre's de latitude sud et environ

quarante degres a Test du meridien

de Paris. Elle ne donne
nom a l'amas d'iles, d'ilots

partie; et en le disant, l'ar-

ticle cite confond deux points separes par

mille sept

e confond deu

du detroit de Torres, et le groupe
ten des Mulgravcs. Celui-ci est

l'exlremite sud de l'archipel dc

Radak par six degres quinze minutes dc

latitude nord et cent soixanle-dix degres

de longitude orientale.

{Le Tour du Monde.)

/'."''

:

1292. DES SERRES A DOUBLE VITRAGE.

chassis des series en fer ou en bois, on
peut supposer que plusieurs ont plulot
envisage l'augmentation des depenses, que
les principes, et les rcsultats de leur appli-
cation. Pourmoi, je n'ai jamais liesite a

Her. .,

point secondaii

sequences, pour ne prod
[ui me sont personnels.

En 1858 je jugeai convenable dc de-

ruire une serre en fer a vitrage simple et

le la reconstruire avec un vitrage double;

>our bien apprecier les faits que je vais

'ous presenter, il est necessaire de con-

lailre les dimensions de ma serre et son

Elle est placee contre un mur en bri-

bes tres-ancien d'une epaisseur de m,90

il'exposilion du midi.
Sa hauteur interieure est de 5m,75.
Sa largeur de 2m,8o. Elle est chauffec

sarun termosiphon.



MISi KLLANI-XS.

Le cate ouest est ferme par un mur en la lumiere direele
briques, et Ic cote est a un vitrage simple,
contre lequel aux premiers froids on assu-
jetit un paillasson, qui n't

lorsquc les froids ont eesse.

I/enceinte de la serre est formee par un

sc succedcnt
rellement dans un intervalle do qucl-

et les plantes
, quelque

Mt-fiei m
,85. Dans le milieu de ma

serrc existe un enfoncement de 2m,60 sur
2m,40

,
garni de tablettes pour les plantes

au repos.

La surface du midi est formee avec des
bandes de fer que Ton appelle dansle com-
merce des fers du 36/5, c'est-a-dire qui
ont 36 lignes de largeur sur 3 d'epaisseur.
Une vitre en vcrre double, large de m,32
est posee a0m,01 dubord exterieur et une
autre vitre est posee a m,01 du bord inte-
rieur. L'intervalle qui separe ces deux vi-
tres, soil la eouche d'air, a ra

)
06 d'epais-

ates qu'clles

,
bien de cet abri ; ce qui Ic |ir<>u\ e e\ idc.in-

tent, e'est que les Gloxinia, Tydoea, Iso-

una, Mcthonica, Jvsehvnanthus, y flcu-

L'air etant un mauvais conducteur du
doriqur, protege puissaininent pendant
hiver les plantes contre l'inttucncc <"

s de fer sont rectilignes

n coude qu'clles forment
la pierre d'appui , sur la-

sont plombees perpendicu-

Les bandi
jusques a i

a m
,50 de

quelle elles

La surface

abat-jour logo sous un petit toit couvcrt en
zinc et place dans la partie supe'rieure de
la serre; cet abat-jour est forme avec des
lames de sapin dedeux metres de longueur,
de 0,03 de largeur, et d'un centimetre
d'epaisseur. Ces lames sont percees dans
trois parties de leur longueur, pour rece-
voir un fil de fer du N° 14, qui forme une
boucleachacunedesesexlremiteseffleurant
la lame de sapin, laquelle entre dans un
anneau de euivre d'un centimetre de lar-

geur, de maniere que ce petit assemblage
a une longueur de ra,03 egale a la largeur
des lames de sapin, et forme une espece
de charniere qui permet de rouler sur ellc-

meme avec une grande facilite, toutes les

lames de l'abat-jour. On concoit qu'avec
deux cordes et deux poulies dans le baut

i de-c

Avec une serre ainsi construite, je n'ai

besoin ni de loiles, ni de paillassons dans
les plus grands froids, ni de toiles legeres,
n

f
de barbouillage au blanc de Troye pour

diminuer les ardeurs du soleil.

En effet, quand l'abat-jour est desccndu,

!
,- • de 0,06

euieaeite dans les plus grands froids.

Lc feu du tbermosypbon n'a jusqu'a

present etc alltune que deux litis par vingt-

quatre heures, la premiere fois a 1'aubc

dujour, et la secoode fois a la tmnbec de

la nuit. Le 20 decembrc 18o9 a etc la unit

la plus froidc de ces dernieres anne'es sill-

ies rives de la Saone, a dix beures du soir

le thermomelre centigrade accusait au

chauffe le soir, et malgre la nudite des

vitres, la temperature interieuredc la serre

etaital2°, et ainsi proporlhumellenient

pendant toutes les nuits de 1'bivcr.

D'apres ces details, chacun voit aisement

de quels avantages jouissent les plantes

jamais fatiguees par 1'ardeur de c

du fond, sont trois rangs de tablettes char-

gees de 30 pots de plantes grasses, en

exemplaires de l'age de 18 a 20 ans; ces

plantes se trouvent si bien de l'influencc

d'unc lumiere directe qui n'est interrom-

pue que par les nuits, que eette annec le

8 de mars, les Cereus flufjcUiformis el

leptophis montraicnt leurs premieres

fleurs. Lc 13 du meme mois a vu la flo-

raison des Mamiltariu Calwllii ,
p>jro-

cephala ete.,de VEchinopsis Decaisneana,

de YEchinocactusEi/rieaii, e(e.,etc.;il en

elait de meme en 1860; ct cependant,

haute -ri iv chaud.-, I o-| ic !<. geice- nc

sc font plus sentir, on eesse (Tallumer Urns

les jours le feu du thermosiphon.

Ainsi plusde toiles, plus de paillassons,

plus de temps perdu pour la manoeuvre

de tous ces embanas ; diminution des

frais de chauffage, mcillcure sanle des



plantes, plus de tranquillile d'esprit pour

les jardiniers; lcs horticulteurs-praticiens

apprecieront mieux que personne les avan-

tages de cc systeme.

une elarte pins que suffisante, puisque je

suis oblige de la modifier des la mi-mars.

Si d'ailleurs I'obscurite se realisait, il n'y

aurait pas impossibility, sans de grands
frais, de laver lcs vilres. La veritable ob-

pas dans les fait*. l)e|nii> I

f J 257. (Suite.) LE JAPON. -

Ycddo, la capitale de l'Empirc japonais,

assise au fond d'une immense baie du
Grand Ocean, a l'cmbouchurc de la Ton-
gawa, est remarquable a la fois par son
etcndue, sa nombrcusc population, une
excessive proprctc join te a un mouvement
commercial et industriel assez vif, et sur-

tout par ses plantations et ses vastes jar-

dins qui derobcnt la ville, au sein de la

villc meme, et lui donnent un cachet tout

particulier; ce n'est point la ville qui fait

traire la campagne qui s'cfforce dc repan-
dre dans la cite ses rizieres et ses riantes
avenues d'arbrcs toujours verts. M. J. G.
Vcitch a eu le privilege d'y passer presque
lout le inois de novembre I860; dans ses
Irois dcrniercs lcttres publiees par le Gar-
deneis* Chronicle et que nous resumons,
le voyagcur donne des details non moins

ue nous avons deja

moins forte qu'on ne le sup-

a lettre est deja assez longue

allonger encore par d'autres

.

6 novembre 4860.
i!!< d

Yeddo
extreme beau te; quel-

«[»vc-uii3 uis uuuuients qu'elle renferme
sont aussi magnifiqucs qu'il y en a en
Europe; tonics les rues et les places publi-
qucs sont d'unc proprete parfaite

; jamais
je n'ai vu d'endroit plus propre. Les ave-
nues et les promenades, aussi bien du voi-
sinage que dc la ville meme, sont fort
belles, et on ne les trouvcrait point depla-
cecs jinx abords de Londrcs. Ce qu'il y a
dc deplorable, c*est toujours ce sentiment
hostile du monde officiel, et tot ou tard, je

Le peuple sympathise fort bien avec les
ctrangers et ne demanderait pas mieux

Lusex, 29 m

VOYAGE DE M. ,

que de procur< r tout le confort desirable
;

du controle des fonction-

naires, nous somraes obliges souvent de

payer un prix quadruple pour les objets

que nous voulons acquerir, et toujours le

double au moins de ce que paient les

japonais eux-memes. Si vous devez faire

chose dont ils ne com-
prennent pas l'cmploi, ils se refuscront

rainte que a
a leur e!rc nuisible. Personn
mettrc en vente des article!

ete au prealable examines a 1'entree par

des agents du gouvcrncment, lesquels

fixent le prix qu'on en dernandera. Nous
ne devons pas songer a aller au magasin
en personne; cela serait impossible; des

que nous entrons, on enjoint aux mar-
chands de ne rien nous vendre. II y a une
couple de jours j'envoyai chercher quel-

que papier. L'un de nos domestiques,
un Japonais, en avait achete pour lui-

meme 60 feuilles pour 4 penny; or il me
fallait du meme papier, maison vint me
dire que les etrangers devaient payer 2

pence et je ne pus 1'obtenir a moins. De
tout cela il ne faudrait pas conjecturer

que nous courions le moindre danger ;
je

n'entre dans ces details que pour vous

faire mieux comprendre les sentiments des

employes de l'Etat, lesquels pretendent

neanmoins elre toujours nos meilleurs
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subsequalia. Labellum cum pede columns conti-

nuum, circa eamdera couvoluUiin, obcordatum,
Iiasi -ari\ila hicrlln-inn. Jwo nudum. Columna

mi\m CARAVATA, mo*
Orchidaceae.

SYNOIfYMIA : evi

— Ho,.K. ill li„l

rata. - Cii. Ln
C Kocn, irocA

Sonuu? Caravata, Lindl., Gen. ct Sp.

*«/«<*., p. 177.

Etkltjt* lepida, Rchb. fil. (in llntnbv. Curl,

Feu Hermann Kegel , ancien jar- William Hooker ties specimens seches et

dinier en chef du jardin botaniqne de
j

collected par lui dans la Jamaique.

Halle-sur-Saale, explora autrefois a Elle croit dans le detritus qui se

nos frais la Guiane hollandaise.
j

forme aux bifurcations des arbrcs et s'y

C'est de ee pays qu'il nous fit parve-
j

eleve a un pied de hauteur environ; ses

nir des exemplaires de YEvelyna Cara-
j

feuillcs large*, IonguenicM acuminees
,

vata. Aublet qui Fa trouvee precedent-
|

sont tout plissees. Ses Dears d'un beau

ment clans la Guiane francaise la publiee jaune, sont ornees de grandes bractecs

(/. c.) sous le nom de Serapias Cara-
\

roses qui en augmentent le merite.

vata et en a donne une figure. Enfin L. VH.

feu le Dr M. Fadyen en a envoye a sir I

Explication des figure* s \. Sommct d'une feuille. — 2. Fleur ct bractee. — 3. Labcllc vu dc

;:,,!,. . font rorncmcnt, prmluisrnt

3t: ce sont des era Ides, des

Salis-
i Europe. En

aura etc intercssanl aussi bii'ii qu'agrca- pins, des chencs toujours verts,

ble, et plus heureux qu'il n'eut use I'cs- burin adiantifolia ,
des camclli

d'obligeance ; il rend particnliercmc
hommage a M. Alcock, a qui beaux qu'il suit

vable de son excursion au Fusi Yama et possible de voir. En ar
dendide qi

dcsonsejouractuelaYeddo.
ii. — U novembre I860. — C'est chez

le consul-general que M. Veitch est main-
tenant descendu, et il est heureux de

pouvoir lui ctre agreable en etablissant a

la legation un jardin maraichcr d'apres

les meihodes anglaises. « La legation bri-

tannique, dil-il, oecupe Fun des temples latigue coniniiieile. M- A

les plus vastes de Yeddo; 1c bailment cbcval a ma disposition



tous les jou

d'officiers japonais

Yeddo e:

avoir de 20 a 25 milles de circuit, sans

compter les immenses faubourgs qui l'en-

vironnent de toutes parts I
1 ). De tout ce

qu'on a raeonte de cette belle place, rien

n'est exagere. Les avenues et les prome-

nades d'alentour sont magnifiques; de

superbes bouquets d'arbres se montrent

partout; les champs de riz s'etendent

est visible et Ton n'apercoit que des ar-

res et des arbustes revetant les collines

une riche vegetation. Toutefois, les rcs-

ictions qui pesent sur les moindrcs de-

arches des etrangers, sont trop grandes

aur que je puisse me promener partout

i loute liberie'', et il ne serait pas prudent

3 se hasarder a le faire. 11 est bien contra-

ant de passer dans nos excursions a cote

arbres et d'arhusles charges de semences

motif il faut que je me serve de gens du
pays que je charge de m'apporter des grai-

nes et des plantes. J'espere visiter prochai-

nement avec M. Alcock quelques grands
jardins de Yeddo; je m'attends a y trouver
bien de jobs vegetaux. »

M. Veitch signale ensuite la presence a

Yeddo d'une mission prussienne chargee
d'oblenir un traite avec le Tycoon. II dit

que dans ses relations avec les Japonais,

. Le <

s temps favorable;

it ces vents d'Est,

I |,a- -

ribles dont on souffre souvent beaucoup a

cette saison de l'annee. Un dernier point
que rapporte cette lettre est assez piquant

:

une feuille satirique japonaise, dans un
numero paru depuis l'ascension au Fusi
Yama, dont il a ete parle preeedemment,
a publie, sous le titre de Gazette Uluslree
du Fusi Yama, une ser

ou chacun des etrangers, i

(I) Sun Tliunberg, elle avait
'..\.ii;.n. 177*. t 1771.. _1 1 1

.

it ,,i ,,i

les geographes aussi bien que les voj
rjialfiiu'iii hi disaccord. Pour les Ja
serait de 10 millions

j les geographes 1'

million ; des voyageurs la portent a 2

general jusqu'au botaniste, ontpuaisement

onnaitre. M. Veitch y est represente

portant sur le dos une caissc d'oii s'echap-

pent dans tous les sens diverses sortes de

vegetaux. Ce seul fait ne demontre-t-il

pas un certain progres, un trait de ressem-

blance avec la civilisation europeenne ?

12. — 20 novembre 1860. — C'est a

cette date que notre exploraleur quilte la

capitale du Japon pour retourner a Kana-

gawa, emportant un nombre considerable

une dixaine de caisses Ward. A Kana-

gawa il aura a ajouter plus encore. « De
ce dernier endroit, conlinue-t-il ,

je me
rends a Nangasaki, pour y reprendre les

plantes que j'y ai laissees, poursuivre ma
route sur Hong-Kong et partir pour

l'Angleterre. Combicn je desire pouvoir

debarquer pour Londres mes collections,

telles qu'elles sont actuellement ! J'ai

trouve dans un des jardins de Yeddo une

fougere arborescente, probablement nou-

velle, et qui a coup sur viendra bien

parmi nos fougeres de serre froide, si

toutefois elle n'est pas d'une rusticite

assez grande pour resister en plein air.

J'en ai obtenu deux cxemplaires, l'un de

deux et l'autre de quaire pieds de tigc.

Mon sejour a Yeddo a ete extremement
agreable

;
j'ai vu une bonne partie de la

relations avec eux, ou toi

attendre a des differends. 11 est impossible

de voyager a l'interieur n'importe dans

quelle direction et les difficultes ne font

que s'accroitre de jour en jour. »

Certes les japonais se tiennent dans une
reserve extreme; les querelles intestines

des occidentaux dans cet empire ne suffi-

raient-elles pas a l'excuser suffisamment?
Du reste nous aimons a avoir foi dans

1'avenir. M. J. G. Veitch a ete plus avant

dans l'interieur qu'aucun autre voyageur
curopeen; il a meme pu gravir la 3Ion-

tagne-Sainte ! D'autres encore pourroot y

. I grace ai

la civilisation un jour viendr;

entraves auront disparu sai

,^1'C,



1293. DE LA PUISSANCE DES 1

« Le volcan peruvien le Cotopaxi a lance,

en 4738, des masses rocheuses a trois mille

pieds au-dessus de son cratere. Le bruit de

l'eruption de 1744 a ete tel qu'il a etc.

entendu a une distance d'environ six cents

milles. En 1797, le cratere de Tunguragua,

un des grands pics des Andes

forme des lacs et ont determine dans les

vallees des depots de six cents pieds d'epais-

seur. L'eruption du Vesuve qui, en 1737,

a determine renvahissemeut de Torre del

Greco, a expulse trente-trois millions six

4794J quand Torre del Greco a ete

pour la seconde fois par le fleau, la

nillions dc pieds cubes. En 4679,

a expulse de la matiere liquidequi

couvert qualrc-vingt-quatre milles carres

le pie.et qui mesurait cent millions de
cubes. Les sables et les s

le Monte-Rossi, pres Rirolosi, un cone

de deux milles de cireonferencc ct de

quatre mille pieds de haut. L'eruption dc

l'Etna, en 4810, a projetc une telle quan-

tite de malieres que le niveau dc la lave a

monte d'un metre chaque jour pendant

neuf mois, et que la matiere n'a etc parfai-

tement froide et solide que dix ans apres

l'eruption. L'Etna a expulse plus de vingt

fois l'equivalent de sa propre masse. Le

Cotopaxi a projete un bloc de cent neuf

metres cubes de volume a une distance dc

neuf milles. Le Sumbawa, en 4845. lors

de la plus terrible eruption dont on se

cendres

Java, distant de 1

vingt seulement ont pu

f 1294. QUELLE EST LA PATRIE PRIMITIVE DU

3 botanis

la patrie

Melon; la plupart pretend)

Les savants, les botanistes, ont beau -

coup dispute sur la patrie originaire du

B et de la mer

Caspienne; Willdenow va raeme jusqu'a

dire que e'est le pays des Calmouks ; mais

non seulement ils n'alleguent

preuve de leur opinion, il

que le Melon est de sa

trop frileux pour pouvoi

nementdans ces divers pa

anglaise dans lTndc , aujourd'hui

d'horticulture et lecteur assidu du

rs' Chronicle, Voici ce qu'il ecri-

1857, dans cet excellent journal

, sous cc titre : The Melon in

« C'est une circonstance assez curieuse

que bien que le Melon soit ongmaire <!<

l'lnde, ou que du moins il y croisse a l'etat

sauvage, sa culture y a cependanl les carac-

teres d'une culture exotiquc, en ce sens

p. 153!

fort rig

chauds qu'il fallait en chereher l'ongme.

Aujourd'hui il ne saurait plus y avoir de sagrainene

doutes a ce sujet ; c'est l'lnde qui a donne si, par I clloi

le Melon a la Perse, a la Turqu'

Mit tro- on il
lenient, et cela

ts tout
I

par l'excellente raison que le sol V est, a

iri^ine.
:

cette epoque, telleim-nl m-c v\ .ndr
, q

.«>

les botan

et a lerait la surface de la terrc

-ir dessechee. Api

ippliquenl
a ces exeeSlentes vanetes que nous eulti- lane, -

vons sous les noms de Cantaloups, Melons de 1 Ind.

limd«S mi. rin-. . h . PliMi-ui* . HUM*- d'ob-
j

sente so

servations suivies -ur des M« Ion, de tuufe saimnje
.

raceet de toule provenance nous permet- arides et
i;;-

,

';;l
u
';;;

,,

;

1

i

)

i

,

i

';.

tent iiiijr.iird'hni .rallirmer le fait, mai

nous ne voulons pour le moment en appor

ter d'autre preuve, que le temoignage d'u

voyageur digne de foi , ancien officier d

1" a r

e tel dans des localites

ilexistea peine

traces de vegetalk

terre en juin c

moisson

,

i'epoque dc la

ommener
*

? rameaux s



dent bientot sur le sol ; il flcurit et donne
ses fruits en septembre. Les plus beaux
echantillons que j'aie vus de ces Melons
sauvages etaient dc la grosseur d'un oeuf

de canne; ils sont de forme oblongue,

raent de leur maturile ils exhalent une
legere odeur de Melon; leur cbair est

blanchatre, peu epaisse, quelque peu
aigrelette comme celle du concorabre et a

peine scnsiblement sucree. — 2° Cultivc

dans la saison natitrelle, c'est-a-dire pen-
dant la saison des pluies, mais alors avec
tres-pcu de soins, et en quelque sorte

abandonne a lui-meme dans les jardins et

dans les champs. Les caracteres qu'il pre-
sente, dans ce second cas, sont de donner
des fruits de taille moyenne, rarement ou
pcut-etre jamais tres-gros, mais dont la

forme, la couleur et la surface de la peau
varient considerablcment. Ces fruits exha-
lent une forte odeur de Melon a la matu-
rity ; la chair en est blanche on faiblcment
rougeatre, tantot fcrme, tantot pateuse,
mais jamais fondante comme elle Test
dans les Melons cultives a contre-saison.
Un caractere qui leur est commun, et cela
sans aucune exception, e'est Fabsencc
presque totale de sucre dans leur chair,
ce qui lientvraisemblablemcntala grande
humidite dont l'air est sature pendant
tout le temps de leur culture, car les
memes graines qui produisent au mois de
mai des Melon:, Ires-sucres et tout-a-fait

supcrieurs, en donnent d'absolumcnt insi-
pidcs an mois de septembre. — 3° Enfin,
cult ire arli/iciellement et force, comme
diraient les jardiniers, pendant la saison
seche et chaude, c'est-a-dire du mois de
fevrier au mois de mai, ce qui est, dans
1 Inde, la vraie saison horticole pour cctte
plante. Celtc fois on en recolte de toutes
les ladles, les uns sont excessivement
pclils, les autres sont cnormes; ils offrent
dc meme toutes les modifications de for-
mes, de tcintes et de qualites ; on en voit

universellement c

ngS

[ui sont completement
en est blanche, ver-
;ee on rouge; tantot
iur la saveur, de celle

t de qualite moyenne,
xcellcnce incompara-
u'on ne puissc, dans

et dans la partie du 1

donnee, qu'on etablit les plai

n'y a pas que je sache d'autre preparation

du sol que celle qui consiste a le niveler,

tout en relevant un peu au-dessus du
niveau de l'eau, afin que les racines n'y

soient pas noyees, tout en atteignant la

couche humide. Les plantes trouvent evi-

demment assez de substances nutritives

organiques, et mineralogiques, deposees
la par les eaux, pour pouvoir s'y alimen-
ler, car elles y viennent parfaitement. On
les met en lignes, une a une, a deux ou
trois pieds de distance en tout sens; lors-

qu'elles ont pris un peu de force, le culti-

vateur indigene fait autour du pied de
chacune de petites excavations dans les-

quelles il met une poignec de fumier,
ordinairement de la colombine, qui est

l'engrais prefere, puis il les rehausse
avec du gravier. Voila a quoi se borne la

culture du Melon dans 1'Inde; mais aussi

le produit en est generalement peu consi-

derable. Comme de plus on entrcplante

les Melons et les concombres, 1'hybrida-

tion des uns par les autres doit se faire

sur une grande echelle, et e'est a cela sans

doute qu'il faut attribuer rinsipidile d'un
grand nombre des premiers. On ne peut

climat oudans rimperfection de la culture,

puisque les Melons de premiere qualite,

comme ceux de la derniere sont recoltes

par les memes planches et par les memes
procedes; il faut done bien admettre que
ce resultat provient d'un mauvais choix

des graines et du melange desmauvaises
races avec les bonnes. J'ai vu aussi le

Melon cultive dans le lit des mares desse-

chees et y produire des fruits exquis. »

!.; •: <r. \,

nous fait voii

itanles liiferences'c

monde y connait. Abandonne a Ii

ou croissant spontanement dans s

naturclle, le melon ne donne que des

fruits insipides
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RHODODENDRON STAUFORDIAMI, UOI.USSOX AM) ;

Parmi les Rhododendrons rustiques
|

lache loulc noire et d'une seule piece
qui ont ete produits en Angleterre, figure an bas de l'imperiale.
le Rh.Stamforciianum que nous devons La figure ci-contre est la copie fidele
a MM. W m Rollisson and Sons. II est de la peinture que nous a remise
dans le genre duRh.maculatum nigrum: M. William Hull vmngeant a cetle epo-
pourpre clair, macule tres-noire, large que pour l'Etablissementsusdii. L. VH.

choix dc nos jardins, si fondantes, si par- des; ils n'y trouvent pas non plus des

cboux-fleurs ni des choux-cabus, formes
tout artificicls, nes d'une culture raffinee egalement artifieiclles, mais donl le type
et conserves par la .selection scrupuleuse sauvage n'en cxiste pas moins sur les cotes

des graines. Nous ne pouvons pas admet- de l'Ocean. 11 en est de liieme du Melon ,

tre, avec 1'auteur de la note, que le con-
combre, espece botanique loute differente, mais elle est asset diffdrente dc nos races

puisse alterer 1c Melon par voie d'hybri- de Melons domestiqucs pour qu'on ne l'ait

les jours que les races inferieun
Melons se croisent tres-facilement
les bonnes et qu'elles sont nour ce

pide. 11 n'y a pas lieu, cornme on le voit,

de s'etonner si les botanistes n'ont jamais
rencontre, dans la nature, des Melons
Cantaloups ou seulemer, '

; relations commer-
cials avec l'Europc, qu'il est arrive un
vapeur hollandais a bord duqucl se trouve

un plenipotentiaire ayant pouvoir de con-

clure un traile de commerce.
One ambassade prussienne est venue

dans le meme but, mais les ambassadeurs
|

etant presses de continuer leur route pour
|

le Japon, le roi leur a fait repondrc que

comine ils avaient juge a propos d'aller

d'abord au Japon, il ne pouvait, par suite

1'elephant blanc, et 2° d'aller

TOME IV, 2 C SERIE (1859).

En defin

a ete decrile, par les botanistes, sous les

noms de Cucumis pubescens, C. turbina-

tes et C. maderaspatensis, ainsi qu'on

berbiers de l'lnde. Nous rcviendrons quel-

vegetal. Now.

sur un rocber l'empreintc du pied de

Gautama, emprcinte que fit cc dernier en

enjambant de Rabat (Siam) au pic d'Adam

(Ceylan).

Le roi, appcle Sala, est occupe, "

:. .

, il doit tl(
: |)(tser sur le sominet du

temple, dans la cite sacrcc dc Pbra-Bard,

unc colonne d'or, puis renfermer les

reliqucs bouddbistcs dans les pagodes du

voisinage. La cite saintc est situec a soixan-

te-dix lieucs de Bangkok, au milieu de

forcts vierges; le roi, vnyage;uit avec <a

famille el plusieurs grands dii^nitaircs de

voyage. Lasecondeceremonie est lagrande

reception offieielle dc l'elcpbaut blanc dc

Yasobouri, qui doit arriver a Bangkok an
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,c» Arbres, par
niqve a I'lnii

Les sc cnces natirrelles ne pcuvent ren-
crvices qu'en attend l'csprit rca-

li-lo ,1c nolre epoquc, elles ne pcuvent
atteindre au but eleve qu'elles ont neces-

sont pres

1 ' i

,""
i

,",

UM
, logique et intelligible. Les temps

!< dr

les s

men que dans la litterature, le droit de
participer aux ceuvrcs elaborees par les

savants; et ceux-ci sont cntoures d'estime
et de consideration

, gages parfois tardifs,

mais tonjours certains de la reconnaissance.
Pour cela il faut que I'ouvrage, qui traite
de science natureJle, soit ecrit dans un
style net et comprehensible pour tous; il

faut que l'csprit qui y domine. se devn-
I 'Dement, coma

nie, et conduise le leeteur

)indre fatigue. C
Humboldt i

iel ilfutrcdcvabledeiameilleu
-etre de sa brillante carriere.

do M. Seine!, I it'pund a i

j,,p„
la ire et savant. La
parut en Allemagne en 4855. Des son ap-
parition, ce livre cut a lutter avec un ou-
vragc analogue, par Wigand, et portant le
meme litre. Le public s'est prononce en
favour de l'ceuvre de M. Schacht, par le

-

e se borne pas a traitcr son
il, mais parce qu'elle s'etend

1'anatomie et la physiologic

ont les forets sont formees.
i methodel'auteur s'est place

a un point de vue pratique, cc qui rend son
livre particulierement reeommamhiblc a

ceux qui s'occupent de sylviculture, mais
en meme temps les botanistes n'ont pas
manque de rcconnailre que 1

Schacht, en Ian! que livre de i

cupe un des premiers rangs dans la litte-

Ce sont ccs considerations qui ont pro-
voque l'beureuse pensee de traduire chez
nous une oeuvre eminemment utile, dont
one scconde edition avail deja ete jugee
neccssaire en Allemagne. 31. Ed. Morren,

e simpli-

ragc de

.:•.•!.',.,

reellache et aura rendu par
a bon nombrede ses coi„,

ducteur a bien compris que M. Schacht
apparticnt au petit nombre des botanistes

qui se sont affraochis de l'ancienne routine
scolastique et qui s'efforcent de rendre in-

tclligihles pour tous, des fails qui n'etaient

autrefois que mystere et tencbres. En par-

e un des chainons

s etres dans l'ordre

,
qui nous parait etrc

beaucoup; mais il donne en
plus qu'il ne semble prometlri

t 1297. FECULE D'ARUM VULGftRE.

• ?? J 1T
CI??TS ' l'«P«nl»on de la So- i deaux. Cet amidon

,ciete d horticulture de Bergcrac, les 7, 8 celui de froment el
et 9 seplembre i860, des echantillons

! avantageux dans lesd amidon d'Arum vulgar* fabrique par! °
rinnJe deM. Cliauflaud de Cauderan, pres de Bor-

\
dTkrg

de disctte.
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d'etre clevenus d'un usage universel, car

ils ne repondent quo Ires-imparl'aitcmont

au but qu'ils devraient atteindre. En effet,

les cueilloirs d ciseaux, a corbeille et a

filets, qui sont figures et decrits dans les

Figures du Bon Jardinier, ont tous le

meme inconvenient, e'est qu'il faut abais-

ser chaque fois l'iostrument apres avoir

dctache un fruit, ce qui rend l'operalion

Ce defaut n'existe plus chez le cueille-

fruits invente par MM. Sedgwick et

Brooks, de Poughkeepsie, et dont on pcut

se faire aisement unc idee d'apres les des-

sins ei-joints que nous emprunlons a l'ex-

ccllent journal The Horticulturist, que

M. A. J. Downing, le eelebre architectc

de jardins, a public il ya quelques annees

a Albany (Klats-Unis). (Voir fig. A, B ct C).

Cet instrument consiste en tin jeu de

! fruit se detachc

gure B reprei

figure C montr
lorsqu'on tire a l'autrc extreraite du tube,

L'instrument est fixe au bout d'un jon<

solide et leger, tel que ceux dont on con
fectionne les lignes a pecher et dont h
longueur doit etre naturellement propor
lionnee a la hauteur des arbres dont i

s'agit de cueillir les fruits. Pour plus di

facilite on pourrait faire cctte tigc de deux
ou de trois pieces s'ajustant a vis, et

*

cecas, le tube en etoffe devroit egalei

pouvoirelre muni d'une allonge.

11 serait oiseux, croyons-nous, d'enlrer

dans de longs details sur la maniere d'ope-
rer; notre figure A demontre clairemenl
que celle-ci est d'une grande simplicite,

uleve un tant

e a tend re le

Les inventcurs de cet ingenieux appareil

en construiscnt de deux dimensions : le

plus grand convient specialement pour les

poires et les pommes ; le second est destine

a la cueillette de fruits plus petits, tels

que les abricots et les prunes. Quant aux

pecbes, il est preferable de les cueillir a la

main, ellcs sont trop delicates.

instrument pou Irs ;

basee sur 1c iiiemc sysleme que les cuemc-

roses, les cueille-fleurs ; la queue de la

grappe detacbee rcste rctenue entre les

deux branches d'un secateur.

Un appareil dc ce genre combine, avec

celui que nous venons de decrire a etc

prescnte, il y a une couple d'annees, par

M. Dumont-Carment , d'Amicns , a la

Societe cent, et imp. d horticulture dc

Paris. C'est un cueille-fruits-secateur dans

lequel la lame mobile du secateur est rem-

placee par une platine en bois decormier.

Celle-ci, epaissc d'un centimetre el fendue

au centre, est disposee de telle sorte que

le pedoncule du fruit peut s'engagcr dans

sa fente. Avant cettc modification, 1'inslru-

ment a I'apprecialion de la meme Socielc,

tranchait le pedoncule du fruit, ce qui

devait nuirc cvidemment a sa conserva-

tion. Mainlcnant, lorsquc le pedoncule est

pris entre les machoircs de l'instrument,

un leger mouvement de torsion suffit pour

detacher le fruit, qui tombe aussitot dans

le long tube en etoffe que M. Dumont a

adapte egalcment a son cucillc-fruits. Cet

instrument peut servir aussi comme seca-

teur et echenilloir proprcs a couper des

branches et rameaux elcves. Pour cela il

nc s'agit que d'y replaccr la lame en acicr.
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t 1299. LE JAPON. - L'HABITATION DE VON

<
l U\is|, ( .('l -ii-.'.ri i! ,!,- j.mliu. d'une con-

salion du pcuple qui I'habite, il est permis
de dire que le degre d'avancement auquel
lcs Japonais sont parvenus, doit etre assez
considerable. Leurs jardins, quoiqu'ils
reproduisent avec trop de fidelite pcut-
etre les petits pares cbinois, ces paysages
en miniature, sont cependant superieurs
a ceux qu'on voit en Chine; ils sont plus
propres, mieux tenus, et presenlent des
cultures plus soignees. Les renseignements
que nous donnent a cet egard MM. Veitch
et Fortune en sont la confirmation. L'ap-
parition de sir Rob. Fortune au Japon
(v. Flore, 2me liv., p. 56) semble n'avoir

bold et sur les jardins de Nangasaki.
Pour se rendre a la residence de ce vete-

ran des botanistes-voyageurs, M. Fortune
se mit en route par une belle matinee et

se dirigea a (ravers le centre de la ville,

vers les collines situees au nord et sur le

penchant de l'une desquelles est assise la

demeure de von Siebold, au sein des plus
magnifiques paysages qu'il soit possible de
voir. Parvenu hors de Nangasaki, « la

route me conduisit, dit M. Fortune, a
une riante vallee plantee de riz, de toulcs
parts disposee en terrasses et abondam-
ment pourvue d'eau par les sources qui
dccoulent des hauteurs voisines. De cha-
que cote de la vallee, les collines sont
richement boisees d'arbres ou d'arbris-
seaux. Ici ce sont des Pifius Massonianu,
des Cryptomeria, des Retinospora, des

ailleurs des Quercus,Laurus Camplu
des Camellia, etc. De cliaque cole aussi

la vue s'etend au fond de la vallee ct va se

rcposer au dela, sur les collines opposees
et rencontre des points de toute beaute.

Jcnviaibeaucoup a von Siebold sa demeure
qui est situee a gauche en sortant du val-

lon. Le docteur etait chez lui et me rccut

avec line grande affabilite. Son habitation

SIEBOLD; LES JARDINS DE

t bonne pour une i

la salle ou il m'inl

to is son ••.•linn t de tra ail el sa bibliolhe-

renlerm v rages de Ions pavs

de ses rcchcrches favorites,

le domaine del'hi loirei aturclle.Mais

<;Y, culiere.nent s on jardin qui

devait attirer nion attention.

Aux abords de l'habitalion ct de niveau
avec clle, sont etablies de pctites baches

pour reccvoir les plantcs nouvellcs qu'on

veut multiplier et preparer en destination

de 1'Europe. J'y ai rcmarque des exem-
plaires de la plupart des plantcs figurecs

et decrites dans le grand ouvrage de von

Siebold, la Flora japomca, si avantageu-

scment connu de tous ceux qui aiment lcs

plantcs de l'Orient. II y avail aussi plu-
" quijusqu"

'

. l'n r

Ule, i

..IV;

males de 1 ancien Aucuba japoitica, un

grand nombre de beaux coniferes tels que

Thujopsis dolabrata, Sciadopitys verti-

cillata, Retinospora pisifera, R. obtusa

et d'autres vegetaux d'un grand interet.

Le Lychnis Senno etait en pleine flo-

raison ; cette planle est fort belle. Lcs

plantes a feuillagc panache y etaient tres-

nombreuses et bcaucoup d'entrc elles soul,

de toute magnificence. Parmi ces dcrniercs

je devrais citer specialement des Thuja,

Elwagnus, Juniperns, Rambusa, Podo-

carpus, Camellia, Eurya, etc.

Plus haut sur la eollinc, au-dcla de sa

demeure, von Siebold derodc les brous-

sailles afin de pouvoir etendrc ses collec-

tions et crder des emplacements convc-

nablespour les diverses especes quil vent

eultiver; il aura de la sortc des hauteurs

pour les plantcs qui en exigent, de 1'ombrc

et de Phumidite pour d'autres, et ainsi de

jouir Iui-meme et fairc jouir lcs autrcs des

fruits de ses brillantes recherches. »

Sa visite a von Siebold

31. R. Fortune

Voici comment il



larges et propres i

MISCEL

offrent sous ce

erne ordre; je

qu'en Chine. Cepcndant les choses les plus

neeessaires a la vie y paraissent etre par-
tout d'une grande abondancc. Parmi les

fruits, j'ai remarq ie. ceux du Diospyros
Kaki, des poires, des oranges, des noi'x de
Salisburia, des chataignes, des melons
d'eau, des glands, etc. Les legumes con-
sistent surtout en carottcs, ognons, raeincs
lie Xeliiiiibiiini,

gingembre, Ar
batatcs donees i

lc noi^ dc C

Sup mon chei

no.nbrc de inai

des bains dont
Japo
Mai.s

i de Lit

culentum, ignames,

racinc d,'

Gobbo, probablement une

emin se trouvaient un grand
aisons de the, des hotels et

t des descriptions deiaillees.
1 point frappa bien plus mon

pour nous, e'est que chaque habitation qui

i( »"d mi petit jardin a ilenrs, parfois bien
petit, il est vrai, mais loujours propreineut
arrange et

-if oil Mir ccs job's petils jardins; et

c mcillcnrc apparence que les antics,
' luaiiqiii.is pas d'aller lc voir de plus
l'.iitunt les habitants me rceuient

la plus grande politesse el me permi-

cc.janiinel

lacs en miniature

i dit deja qnc pln-icurs <!

anmoins ils s<»i

sur lesquels sont plante

-, mainlenus par la tail I

I m!a>liipics, et par de
dans IcMpK/l- se jonen

' -

pctits jardins. En sen
lesvege.auxsuivanls:

que j'ai introduit de Chine, des Pinus,

Juniperus, Taxus, Podocarpus, Rhapis

flabdllfurmis, et quelques fougeres. Dans

ces conditions, ces jardins peuvent etre

designes comme ceux des gens aises des

classes ouvrieres.

A Nangasaki, les Japonais a qui leur

fortune pertnet dc suivre plus largement

leurs gouts, out des jardins d'un autre

genre. Ceux-ci, que suivant nos idees euro-

peennes, nous regardcrions comine res-

pins considerable que ceux des classes

laborieuses; un bon nombrc ont environ,

un quart d'acre. Ils sont couverts de

pelouses et, de meme que les petits jardins,

ont leurs surfaces disposees en terroirs

ondules, avee leurs monticules et leurs

bassins. Dans plusieurs de ccs endroits j'ai

rencontre des Azalees d'une dimension

extraordinaire; jamais je n'en ai vu des

plantcs aussi fortes nulle part, ni en

^positions de LoiChine, Londres;

alecs, lc joli bambou nain pan;

taillees et tondues avec la plus grande

perfection; leur forme bien ronde est

aplalie au-dessus, cc qui les fait ressem-

blera des gueridons. Lors de la floraison,

elles doivent etre reellement magniliques.

Le Farfugium grande, et un grand nom-
brc d'autres plantes qui n'ont pas encore

ele decriles, et tnntesa i'cuilles panachees,

Un digne Japonais, M. Matotski, que

j'ai visile en compagnie dc M. Mackenzie,

possede une riche collection de plantes

dins, a 1'instar de ce qu'on voit dans les

serres en Europe. Parmi elles j'ai rcmar-

que de petils specimens du beau Sciado-

pitys verticiUata, plusieurs Relinospora,
dont quelques-uns a leuillage panache; des

Thujopsis dotubrata, des pieds panaches
de Laitrus, Bambusa, Orontium et Hoya
Mutolskii, nom donne par un botaniste

neerlaudais en souvenir du vicil amateur,
et dont celui-ci n'est pas peu fier. M. Ma-
totski est un beau type du Japonais, au
visage serein, un peu au-dela de l'age

moyen. II a une collection d'oiseaux, icls

que faisans dores et argentes. Dans sa

bibliotheque il a quelques ouvrages de

Botanique illustres, qu'il mon'.rc aver.



beaucoup d'orgueil aux visiteurs. II me I de
it' quelqucs planies rares dc ! N'i

sa collection ct offrit de m'cn procurer ! de
quelqucs autres dont il n'avait qu'un seul av

-i:r 1 'horticulture
j

1300. TASSE-MOTTES D'UN NOUVEAU FORMAT.

i du Gardeners' Chr> r*6«* propose s

journal, lc dessin, ici reproduit, ct la d

On sait que lorsqu'on renvcrse la tc

. pence an milieu <l line on-

ce a lais-cr p.'isscr la plantr.

* la surface de la tcrrc ct on

lient de la main gauche, landis

prend sans pcin

des rondcllcs dc diffcrenlc. grandeur

Voici l'ohjcclion

rellemcnt a l'esprit

cas , 1'ouverture de la rondellc sera tr

etroite pour laisser passer la plantc.

vaudrait-il pas mieu ,dansce

rondellc, si die est en bois, f it lollliee

deux pieces rcunies par unc charnicrc qui

en pcrmeltrait rccartcmcnt? Quniquc pen

partisan de la complication de l'oulillagc

horlicole, nous soumettons cette idee aux

;n feront ce qu'ils jugcront

nable. Ndn.

)n lit dans les journaux quotidiens :

[ Un agriculteur icarien a fait des expe-

ices sur la culture de la pomme dc

a tin pied de distance , 1

mes de tcrre entieres, dan
introduit un haricot en la

couteau. II faut avoir soin

du haricot en dehors, ct i

fente qui contient le haricot s

ition se devcloppe c

bellebelle recoltc de haric

1302. AVIS AUX EXPOSANTS DE LEGUMES.

• •

)mnc on choisit les i

L les plus sains, et on les enferme
n sac de toile que Ton suspend toul

durant pres d'un poele ehauffc

lleinent , de maniere qu'au prin-

ils soient eoinpletnncnt desseches.

tcrre de j.

ie ct par suite alteindront I



MISCELLANEES.

f 1303. SUR J

Lc 12 fevricr 1860 estdecede a pros unc

longue maladie, M. J. G. C. Lehmann, di-

recteur du jardin botanique et bibliothe-

cairc en chef, a Hambourg. II etait ne a

Haselau , dans le Holstein , lc 25 fevrier

1792 ct en 1818 il avail ete appele a Ham-
bourg en qualite de professeur d'histoire

naturclle, au gymnase. En lui la science

perd un des botanistes-descripteurs en

petit nombre que possede

sa perle n'cn est des lors que pi

sible. Coninic il s'm'eupail avec m
passion dc l'etablissement dont Is

point de vue des jardins. — En outre, on

doit a Lehmann plusieurs travaux mono-
graphiques qui ont, pour le raeme motif,

unc importance particuliere. Son premier

ouvrage dans ce genre est sa Monographic
ties Primiihtcees qui parut en 1817; un

an plus tard il publia la Monographie du

genre Nkotiana. Mais l'objet principal de

ses etudes prolongecs, peut-on dire, pendant

travail sur les Asperifo-

efforts i liees,\cs Potentates et les JVymphcea, dont il

tendaient toujours a rectifier les noms
j

publia les re'siiltats a dilfc rentes epoques.

des plantes, sa mort devient egalement
j
Son dernier ouvrage d'une haute impor-

regcttable au point dc vuc du jardinage.
j

tance est sa Revision des Potentilles qu'il

Ses 8 Ptigilli novarum et Minus cognita- I a publiee en 1856.

f 1304. MORT DU PROFESSEUR KLOTSCH.

Nous avons cu le regret d'apprendre que
|

de I'Academie ro)<ale des sciences, redac-

M.le professeur Johann FriedrichKLOTSCH, teur du journal de botanique Bonplandia,
docteur en philosophic et en medecine, est mort a Berlin le 25 novembre dernier,

f 1305. FLEURS LUMINEUSES.

M. Fric, so promenant seul,

heures du soir, dans le jardin botanique
;
depuislongu

d'Upsal (Suede), remarque, sur un groupe Elisabeth Christine, lille

de pieds de pa\d! d'Orient, troHOu quatre "

fleurs qui lancent de petits eclairs. II croit

a une illusion d'optique. Mais les eclairs

sereproduisent plusieurs fois dans l'inter-

valle de trois quarts d'heure : il est force
d'en reconnaitre la realite.

duit sur les lieux une personne non pre-
venue. Cellc-ci constate avec surprise le

meme phenomene. Cent quaranle person-

lenient sur les fleurs du
encore sur cclles du lis. C'e

dix heures un quart a onze un quart du
soiret pendant la floraison, bien entendu,
que le pavot est apercu luraineux. II ne
rcste done aucun doute sur ce fait. Notre
savant collcguc M. Cbatin, dont nous avons
au resle invoque la competence acet egard,

repondu que le phenomene est
• "11762,

observe sur la fleur de la capucine; que,

depuis cette epoque, l'observalion a ete

plusieurs fois repetce.

Quelle est maintenant la cause de ce

elle est due,

pour les vegetaux comme pour les ani-

maux, alors meme qu'ils sont prives de

vie, a la phosphorescence des corps, encore

mal expliquee.

Disons, pour terminer ce sujet, qu'il ne

faudrait pas confondre l'effet dont nous

venons de parler, avec ce qui se produit,

dans les saisons chaudes, lorsqu'on appro-

che de la fraxinelle (Dictamnus Fraxi-

nella L.) une allumctte enflammee; dans

ce cas, l'cclair qui se manifesto est du a

l'inllainmation d'unc huile essenlielle qm
>e degagr de la fleur. (Indep. Beige )

i MENTHE SAUVAI

ous rapporte I ]

I LES RATS.

rats en deposant





nrviu.T. GEXEIl
(1847), p. 186.

CHARACT. SPECIF.

CYPRIPEDIM HIRSUTISSMll
Orchidacea?.

profundi; sinnalo-luliMid. M'pnli-i lalci-ahlm- i/i

mine sUirili olitusc quadnilo an^ulis ol>lu-.is.

Butie.slm.im, LlHK. Jf«.
,. {.. u . |..i. in ///.

A',..,../,,..'. (IS.!) . ,.. |S|.

Originate da Bootan , dans IHi-
malaya, d'ou nous Tavons recu, cejoli

Cypripede fleurit ebaque annee dans
nos serres. Nous ne le monlrons pas

ici, malheurcusemcnt, orne de ses se-

pales laieraux, ondules dans lour bord
superieur avec beaueoup de grace et de
regularite:la fleur qui a servi demodele
a noire peinture, etait a son declin quand
l'anisie l'a dessinee. Lorsque la fleur

est fraiehement eelose, celte ondulation

ires-elegante ajoute infiniment a la

beaule, a la gracieuseie de ce char-
mant Cypripede, et nous le repelons, il

est regrettable que nous n'ayons pu le

presenter dans cet etat. Notons bien vile

pourtant que, loin d'etre epbemeres, ccs

fleurs ont une duree extremement pro-

longee : elles restent epanouies pendant

quen

on remarquera que I'eminent dessina-

teur de ce recueil, qui n'a pas rhabilude

d'exagerer, a outre dans celte figure

la dimension des poils qui couvrent le

pedoncule, ainsi que diverses parlies

de la fleur ; notre dessin, noire pein-

l/ne demi-douzaine d'especes de Cy-

pripedes fleurissent acluellement (25

avril) dans nos serres, et attirent In-

tention des visiteurs lout autanl que

nos plus beaux Vanda, nos Phalamopsis

et autres especes d elite. — Elles ne

defigurent rneme pas a cole des corolles

si fraichcs, si eclatantes des Disci gran-

diflora qui s'etalent en ce moment dans

toule leur majeste.

Leur culture qui noffre aucune difli-

culte, a fait recmment Tobjet d'un

ns notre Flore.

f 1307. UNE PLANTE DUN MERITE PRESQUE UNIQUE POUR L'ORNEMENTATION DES APPARTEMENTS

Cette plante, c'est VAspidistra vlatior, ccaillcs scarieuscs blanchatrcs, presqiieem

Bl., donf voici les caraeteres : Plant. In .mantes, d... - ado ! mlb - av "< I"

--J-'-

naisscnt des Iruillr-, i-i.i :;«•<'.- qui ;.!!( iiiuonl suriaee ild sol et q

petiole, et ,n ,12 de largeur; petiole t

long, engal
lui

strie, d'un beau vert, portant

vent des bandes blanches plu

largcs. Fleurs solitaires a l'exti

pedoncule radical ou sorte de r

court, qui part du rhizome, et

finement j
libres.

plu,

-qu.i

eelui-ci, prcscntent

: Pcrigouc campa-

eralement a 8 divisions,

li,. ( , ,jaii> Icurpartirsiq.e-

['iin le'geremcnl rose, violet,

res- toule la partie inferieu"

des goniques attenuees sur

xterieure-

tres-

c; divisions peri-

les bords en unc
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Ova

I i-I

obtus. Etamines ordinaircment 8.

a a oi) 4 loges, terminc par un
le court, discoideou agariciforrae, <5pais.

Les fleurs qui, dans les plantes cultivees

serre, se montrent depuis decembre
rril , n'ont rien qui puissc faire

echercher cette espece ; aussi n'est-ee pas
our les fleurs qu'on la cultive. Mais si

Aspidistra elatior, connu aussi sous le

om ({'Aspidistra punctata, n'a pas une
rillante inflorescence, et si, a ce point de
ue il est a pen pres sans merite, il en est

>ut autrement si Ton considere son feuil-

igc qui est tres-ornemcntal. Et sous cc
,-

; ,ppo

rival; en effet peu de plantes unissent a

une rustieite aussi grande, une pareille
elegance; {'Aspidistra vlutior peut rester
indt'./iinmunt dans les apparlenients sans
en souffrir de quelque maniere que ce soit;
il ne craint guere plus une haute qu'une
basse temperature; il s'accommode egale-
ment des deux. Jusqu'ici cependant on I'a

presquc toujour* cultive en serre chaude

;

raais quoiqu'il y prospere tres-bien, il est
!i«

; ani]iuii)s tellement rustiquequ'il estbien
pres de pouvoir supporter la temperature
de nos bivers, fait qui s'explique facile-
ment du reste par son origine japonaisc.
Ce qu'il rcdoutc surtout pendant cette
saison, e'est l'cxees d'humidite. Une terre
legcre et substantielle, composee de terre
de bruyere et de terreau de feuilles bien

daul

'les. Un point <

btcnir de belle:

1
;

'
.. ^

:.:.!
,

::-.

npletement les feuilles-.

Htiiiie vegetation on doit
•in-; terre dans un sol

ut bien draine.

rapide ; on la
|)ln> lac ties et meme
fail par la division des touffes.

en eclatant chacunc des parties munies de
racines. Cette operation doit se faire lors-
que les plantes vont entrer en vegetation
ou bien avant qu'elles entrent dans leur
periode de rcpos relatif, de maniere que

les parties divisees puissent developper de

la fin de la saison. 11 csfnecessaire de pla-

cer les multiplications dans un endroit ou
l'air n'ait pasacees et de les garantir aussi

dans des coffres et sous des chassis. Une
chose encore a laquelle on doit porter

beaucoup d'attention, e'est de ne jamais
couper les racines des plantes que Ton
travaille; ear si ces mutilations ne causent

pas la mort, elles ne laissent pas de fati-

guer beaucoup, et la reprise, toutes cir-

constanees egales d'ailleurs, est toujours

infiniment pluslente. C'est la du reste une
observation qui peut s'appliquer a presque
tons les vegelaux monocotyledones.
Nous avons dit, que YAspidistra elatior

pousse tres-bien en pleine terre; nous
devons ajouter qu'il croit aussi tres-bien

dans des pots. Ceux-ci doivent etre bien

draines et rcmplis de terre legere comme
il a ete dit plus haul.

Les genres Aspidistra , Tupistra ct

Rhodea constituent dans la classification

d'Endlicher la famille des Aspidistb^es a

laquelle Kunth a rallache le genre Plec-

togyne, Link.; genre cree aux depens de

VAspidistra elatior, Bi.ume, ainsi que

son genre Macrostigma, dont la patrie

n'est pas connue. Dans la classification

de M. Brongniart, les Aspidistra consti-

tuent, avec les genres Tupistra (tres-

voisin des Aspidistra, sinon identique

avec eux), Rhodea, et Ophiopogon, la Iribu

des Aspidistrees.

Le genre Aspidistra est represente par

2 especes: YA. lurida, Gawl. ct VAspi-
distra elatior (Plectogyne variegata, Link.)

— L'^f. lurida differe de ce dernier par

des feuilles plus etroites, souvent contour-

nees, d'un vert plus clair. Ce sont du reste

des plantes tres-voisincs ct dont la culture

est absolument la meme; ce sont deux com-
pagnes habitant, la premiere, la Chine, et

l'autre, le Japon. On peut les employer
au meme usage, quoique pourtant, au

point de vue orncmcntal, V Aspidistra ela-

tior soit infiniment preferable, a cause

de ses dimensions beaucoup plus grandes.

Faisons aussi remarquer que ce n'est

qu'exceptionnellement, pour ainsi dire,

qu'on rencontre YAspidistra elatior h feuil-

les tout-a-fait vertes, et meme qu'il ne se

mainticnt tel que difficilement. Ce phe-



' -.
. I .

*i

nomene parait etre du a un ctat organi-

queparticulier dcs individus, puisqu'on en
voit tres-souvent quiaprcs etre restes pen-

dant longtemps complelcment verts, ont

presente tout d'un coup des panachures,

Ce phenomene pourj

t 1308. LES JARDINS

malhi
jiroverbe

d'acclimatation et d'horticulture en plein
air : lc long et rude hivcr que nous venons
de traverser a ete une epreuve remplie
d'enseignements et bicn propre a les din-
ger dans leurs experimentations futures.

Portons done

i pu recueillir a

dantes qui, bien vcrtes dans un cndroit

mt presente des feuilles panachecs, lors-

[u'on les eut placecs dans des conditions

lifferentes.

! ET L'HIVER DE 1859-1860.

ndre dommage. Nous en avons pour

garants plusieurs amateurs fort cclaires,

ant elu domicile sur les bords de la

Meditcrranec, ct qui ont sans cesse l'ceil

vert sur leurs plantes. On ne lira ccr-

tainement pas sans interet ce que nous a

nunique a ce sujet un publicistc

celebre, M. Jean Rcynaud, qui, pendant

une partie de I'anncc, se de'lasse de ses

travaux philosopbiques par la culture d'un

Touli

ronipucde colonies horticoles
favorise'es par le climat, ou
presque tout exotique donn

voyageurs un avant-gout de
l'Orient. Mais

presque

ete •

Mubre 18lii», -iii-i

irs 48CO, par un de ces

ins attendus qu'ils sont

nple, toute cette belle

pur l'hivcr, un hiver
veritable, avec
de frimas. A Toulon, a Hyeres

;

a Antibes, a Nice, la tcrre s'e
d une epaisse couche de neige, et il y a
gele suivant les lieux, a 4, 5, 6 et jusqu'a
» degres cenligradcs. A Alger meme, il

est tombe un demi-pied de neige ct le

tbermornetrc s'est abaisse au-dessous de
zero. On concoit que devant de telles

inlempihics les apprehensions ont ete
vives chez les amateurs qui, depuis des
annees, s'appliquent avec une louablc
perseverance a naturaliser
exotiques sur ce coin de I

Eh'bici i, malgre les rigueurs inusitees

,
il n'y a eu qu'un petit nombre
egetaux qui aient decidement
; beaucoup meme parmi ccux

i Can
rent sans doute pas que cette

(lout les environs possedeut

Villa de Lord Brougham, a de

renom dans les fastes de J'

ce qu'clle doit a la douceur di

sensiblement superieur, dit-

d'Hyeres.

« Notre hiver de Cannes,

ginez bien, d'experience en grand sur le

degre de resistance de beaucoup d'especcs.

Nous avons eu, en deeembre, jusqu'a — 7"

centigrades; beaucoup d'orangers ont etc

geles jusqu'au sol, ct j'ai eu a fairc,

pour ma part, de nombreuses amputations.

Mais voici un fait qui ine parait tres-digue

d'attention : e'est qu'il y a eu de grandes

differences d'un sujet a l'autre, quant an

feuille. J'ai obse

blable sur les &
I/akea salicifolk

cheur parfaile
,

(liHrrcnees entre

nne vinjrlaiue d'especcs , ont ete ai

frappantes; la palme est reslce au Mtm
famjissima on looiji/blia, qui a ete

fleur tout l'hiver, depuis le milieu

deeembre, et dont pas une feuille n'a

M. floribunda pendula a

les Mimosa, dont j'ai

l. >.-'. I-.- !,:.'
!

; pas eprouve le
[
Melanoxylon
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abrite

les Jubcea sont restes parfaitement verts,

et j'en ai a trois expositions differentes

qui se sont comportes de meme. Cette

espece me semblc plus rustique que Je

dattier lui-meme, dont quelques feuilles

ou folioles ont cle legercment roussies par

le froid. Les Chamserops de la Chine sont

parfaits pour ce climat; tout l'hiver, leur

fraicheur et leur verdure ont ete incom-

parables. Un Chamcerops Palmetto (le seul

que je possede), place a cote du Rhapis
qui a peri, a legerement jauni; un Dra-
caena, dont le nom m'echappe, a feuilles

un pcu plus larges que celles du Dragon-

nicr ordinaire, et que je m'elais procure

sur l'indication de M. Naudin, a gele des

la premiere annee, par 2 ou 3 degres

au-dessous de zero. J'ajouterai, car la

question a de l'interet, que les Casuarina
de l'lnde les plus exposes ont eu leurs

ranieaux gcles; mais que ceux qui etaient

abriles n'ont pas souffert. 11 en a ete de
meme du Grevillea robusta. Le pin des

Acores a ete roussi, sans que les bourgeons
aient souffert. »

Dans une seconde letlre, en reponse a

diverses questions que nous lui avions
adressees, M. Rcynaud s'exprirae ainsi :

« Ce que vous dites de l'inegalite de la

distribution de la temperature, sur un
espace d'ailleurs peu etendu, se trouve
parfaitement justifie par les observations

tagne, vers la limite de la vegetation de
cette espece, sont restes, en general, tout

a fait intacts et d'une tres-belle verdure,
tandis que, pres de la mer, ils ont ete com-
parativement l'ort maltrailes. Mon jardin
est separe du

rlru

dernier a beaucoup plus souffert. Nean-
moins l'observation des orangers frappes
sur le littoral (et vous savez sans doute
qu'aujourd'bui on s'est avise dc les planter
jusque dans le sable des dunes ou ils reus-
sissent fort bien), l'observation, dis-je,

semble reveler une autre loi encore : e'est

que lecourantd'airfroidvenuen decembre
du Nord-Ouest, et qui a cause tout le mal,
au lieu d'etre uniforme, se divisait en fdets

de temperature differente, dc telle sortc

angers se soi.1 trouves frappes

les continues, a peu pres comine

il arrive pour la grele, dans les orages.

L'experience a confirme egalement le prin-

cipe que les plantes les plus arrosees

etaient les plus sensibles au froid; avec

cette exception pourtant que les orangers

qui ne sont pas en position d'etre arro es

pendant l'ete ne reprennent leur vegeta-

tion qu'en septembre et se trouvent encore

en fleur en decembre, tandis que ceux

qui ont ete arroses pendant la saison seche,

se trouvent, a l'entree de l'hiver, en meil-

leure disposition pour recevoir le froid. II

ne faut done chercher I'accomplissemcnt

de la regie que sur les individus sounds

durant l'ete a un regime identique. Vous

voyez la par consequent un avantage de

plus a l'i rrigalion.

« J'ajoute aux renseignements bien in-

complets que je vous ai donnes dans ma

derniere lettre, que, de tous mes Mela-

leuca, le thymifolia et le densa ont ete

i; ils

Cunninghamii

les bourgeons des

moins souffrir; il est vrai que, cbez moi,

il est plus abrite que le precedent. Un

Tuxodium mucronutum, malgre son ap-

parence de delicatesse, a tres-bieu resiste,

xtremites

dans des i

il faut ajouter qu'il est

abrite dans un petit bois de Pins. — Je

n'ai pas le releve des temperatures ,
mais

il y a eu de la glace presque toutes les

nuits, jusqu'en fevricr, et a plusieurs

reprises plus tard; et, le 12 mars, un

demi-pied de neige, ce qui ne s'etait pas

vu dans ce mois depuis 52 ans. Toutes les

Passiflores, sauf l'espece commune, ont

gele jusqu'au pied. Le Casuarina de la

N elle Hollandc a paru plus fcrme que celui

de l'lnde. Les Goyaviers pyriformes [Psi-

dium pyriferum) ont gele du premier

coup j les pomiformes (P. pomiferum)

sont restes en parfait etat, et murissent

bien leurs fruits. Quant au Dacrydium,

il a disparu des les premiers froids. »

M. Alphonse Denis, d'Hyeres, qui est

aussi un celebre naturalisateur de vege-

taux exotiques, nous ecrit de son cote^que

spectabilis a

,.««,«. II le txv,

rapport, beaucoup plus rustique que le

itlier qui, chcz lui, s'eleve cependant-a





ISCHYMNTHUS CORDIFOLIUS, hooi

Cyrtandraceae.

.„CHARACT. GENER. - Vide vol. III (Ire Serie , , fauce intus atra strigosa,

. p .:ji.

Belle espeee, decouverte dans Tile de i A I'aidc des /Eschynanthus on garnit
Borneo, par M. Thomas Lobb, voyageur promplement le pourtour des corbeilles
de MM. \ eilch et fils. et des vases suspendus.

Elle est voisine de Y/Eschynanthus Lour multiplication par voie de bou-
tricolor (Flore, vol. XIII, p. 137), nous tures est des plus faciles : cultives en
dilsir William; mais dans cettcdernierc serrc chaude, ils emettent unc quan-
espece les feuilles sont beaucoup plus pe-

j

ttte de racines aeriennes le long de leurs
lites, le tube 4u caliee plus court, plus tiges, et il suffit de sectionner celles-ci

large; la corolle dun beau rouge estd'une pour en faire autant de plantes.

it lignee de noir.
[ L. VH.autre forme e

- do i:i mrtr, : hauteur. Le Rhapis C'est i : augure pour les annecs
flabelliformis n'y a pas succombe conirae qui vont suivre, et les horticulteurs mar-
a Cannes, non plus que le Cerox'jlon des chands, qui soul les pom-voyeurs naturels

Andes, le Caryota mitis et le Dion eclule. des amateurs, feront bicn de s'approvi-

Ces trois derniers cependant ne sont pas sionner en consequence. Nous prevoyons
encore d'assezancienne date a live res, pour que d'ici a pen de temps ils scront assieges

qu'on y puisse definitivement compter sur de deraandes. Qu'ils mettentdonc a contri-

1 ur naturalisation.
|

bution la Nouvelle-Hollandc, le Chili, Ic

Quoi qu'il en soit, ccs resultats sont Mexique, le nord de l'lnde et le Cap de

eneourageants. Depuis unc trentaine dan- I>onne-Esperancc, ou il y a encore tant a

noes an nioins, la Provence n'avait pas vu recolter, pour le j;irdiiiaiie en plcin air du
do l'roids sj rigoitreiix et surtout si prolon- midi de 1'Europe.
ges, et elle en est sortie presque intacte. ; Ndn.

t 1309. EMPLOI DE L'AILANTE (AILANTHUS GLANDULOSA) POUR LA FIXATION

chaque changement de vei

le 10 fevrier 18G1, avec M. le comte di

Lambert, grand proprielaire russe qu
habile Odessa, j'ai appris les laits suivanls: tin

II y a seize ans, M. de Lambert, apres pn
de nombreux et vains essais, cherchait

des steppes composees

, rccouvrantla roche et qui I'wrmair,



reussirent parfaitemcnt a fixer les sables.

C'est a la suite de ce premier succes que
M. le comte de Lambert a fait planter en
Ailantes des surfaces considerables de
dunes et steppes jusqu'alors improductives.
II a ainsi cree, sur des terrains arides et

mouvants, des massifs boises dont il tire

un revenu tres-satisfaisant et qui, en outre,

embellissent le paysage. Ces arbres ont
tellement pullule, en tracant et en dra-

gconnant surtout, qu'aujourd'hui, apres
seize ans seulement, il y a la une vraie
foret presque impenetrable.
M. le comte de Lambert a ete imite par

beaucoup d'autresproprietaires qui, voyant

MISCELLANEES.

les avantages qu'offre l'Ailante \

promptement ces steppes sab

ont fait chaque annee des semis conside-

rables, et ont developpe cette essence

d'une maniere prodigieuse.

Aujourd'hui M. le comte de Lambert,

M. le general de Burnod, et quelques

aulres proprietaires, songent serieusement

a utiliser ces grandes plantations, en pro-

pageant dans ces localites Feducation si

facile du nouveau ver a soie chinois que

j'ai introduit en France depuis trois ans,

faux vernis du Japon.
Guerin-Menneville.

{Annates forostieres).

t 1310. L'HIVER DE 1860-1861. - REMARQUES OIVERSES.

supportent un exces de froid quand i :!!< --

sont protegees contre les rayons solaires.

C'est le soleil d'hiver et particulieremen!

celui du premier printemps, apres une pe-

Nous trouvons dans une correspondance
americaine (Central Park, New-York) de
l'excellent journal du D r Lindley, le Gar-
doners' Chronicle, quelques idees qui con-
cordent entierement avec notre maniere

d'une basse temperature sur les vegetaux.
Nous nous permettrons de traduire

lextuellement cet article, car la question
est toute d'actualite, et ces details ne peu-
vent manquer d'interesser vivement les

nombrcuses personnes qui s'occupent au-
jourd'hui de la naturalisation des vegetaux.

« Les observations variees et souvent
contradictoires de vos nombreux corres-
pondents, qui avaient pour but deconsta-
ter Feffet des grands froids pendant Phiver
dernier sur les arbres et arbustes recem-
ment introduits, ont surtout attire notre
attention. Nous avons parfaitemcnt compris
ici que la question de la rusticite des pi m-
tes est une question compliquec. Nous

pareillement, il y a quelques

froid, ils n'avaient ete nullement endom-
mage's. On pent expliquer quelquefois

difference par une secheresse plus
grande <

parative

sance y est moins rapide et que les tissus
sont alors plus resserres. Parmi les arbres
et les arbustes introduits depuis peu dans
les cultures, plusieurs especes, surtout
celles a feuilles persistantes, conifercs, etc.

,

lindre. En consequence i

cite douteuse a une exposition legereraent

inclinee vers le nord, — autant que pos-

sible a Pombre d'un grand arbre, — mais

ou les vents du nord-est, qui sont ici les

plus froids, sont en partie brises. Encore

cette regie generale a-t-elle certaines excep-

tions et il est des situations ou le Cedras

Deofiara a resiste pendant plusieurs annees

a une exposition au raidi, quoique dans

cette partiede notre continental ait cruel-

lement a souffrir chaque hiver la ou il

n'est pas ombrage , ni abrite. J'ai eu

un Lierre d'Irlande (ffedera Hibernica)

qui couvrait le mur du cote nord d'une

serre et qui avail atteint 10 metres de

hauteur, completemcnt gele , tandis que

de jeunes plantes exposees au midi, n'ont

recu aucune avarie. Un sol riche et frais,

favorisant une croissance rapide qui se

prolonge tardivement, du cote du nord,

un sol plus sec et plus pauvre arretant

plus tot la vegetation en automne, du cote

du soleil, qui, encore par son action pro-

pre, complete Paoutement des rameaux,
voila probablement la raison de ce fait

assez extraordinaire. Nous avons frequem-
ment des froids plus intenses que ceux

qui ont cause tant de ravages chez vous cet

jugeantde ccque l'onpeut ap-



aide. Toutefois, nous nc rejetterons pas dcs I doute il en est beaucoup qui supporteraicnt
plan tes par le motif qu'clles auraient peri uu froid rigoureux en hiver, ainsi qu'unc
chez vous. Car nous avons des raisons de temperature eleu'e en etc, et qui ne resis-

croirc que certaines d'entre elles supporte- teraicnt pas a des alternatives subites dc
raient un froid sec, alors qu'un froid hu- grand froid et dc forte chaleur. »

. INFLUENCE DU S

\„u>

aux iroidsrigourei

souffert le moins d

de 1860-61. II sc trouve su

au centre du Pinetum et il a ete plante
sur un monticule de trois pieds de hau-

petit mur de pierrcs sans mortier. Nous
avons six autres beaux pieds de la racrae
cspece, d'une hauteur de plus de trois

metres et quoiqu'ils soient abrites de tous
les cotes par d'autres arbres et arbrisseaux,
ils sont presque entierement geles. »

L'autcur en attribuant la cause de l'etat

desespere de ces dernicrs a celte circon-

plat, conclut en disant que ce fait prouve a

journal ;
' l'evidence que, pour etre a 1'epreuve dcs

magnifique Arau-
j
abaissements dc temperature quclquc pcu

speciale

imbricata. N'a-t-on pas remarque a diile-

rentes reprises, que daus les sols sees les

vegetaux pcu vent mieux resister aux froids,

que dans les sols humides. Du reste ccla

s'explique facilement en ce que dans le

premier cas la vegetation s'arretc plus tot

et que le bois s'aoute plus completement.

Ed. P.

1312. IMPATIENS JERDONI/E. - NOTICE SUR SA CULTURE.

Cette gracicusc balsaminee, dont
pour le moins cxagerc 1 in-ratitud. .

i-cputalion d'etre d'une culture trop

iloi-.UMin m.i-iiili.pie, parfois meme
Ului-,, ,iiiisi (iji'ini ,i nn le vnir nanrnftpp.

. I. :• : ,-;

cette plan

Gardeners' Chronicle adresse a cette Re-
vue, et que nous reproduisons ici : « Si

Ton veutcn avoir de belles plantes fleuries

vers le milieu d'oetobre, il est neccssairc
dc faire le bouturage le plu

! ontermincpardusablepur.Ensuitcon pose

[ les boutures borizontalement sur lc sable,

|

le bout infericur pres des parois du pot ;

|

a deeouvert une petite portion dc leur

! partie superieure. Sur toute la longueur

HP. t.i,r flS il naitra dcs racines, et celles-ci

-vigueur aux
]

n nc tardent pas a se fa

immets decouverts. Puis

irrosoir a pomme fine pour

sable autour dcs boutures, , on place

ea inulli-

.(eu.pera-

turedc46a22degi
de six semaines, lei

pots, et les plantes

t dc la i

s-petits, soit d'

» jetee, (commc
»ose de pclits t

::: .',::

peii\eiil «'•
1

1

pouees. Pour ce rempo-

dii compost >ni\.ni! : une

jui les rempliront

egrossierementet

masse, charbon dc bois pile

enant dc decombrcs ,
passes

a maillcs dun demi-pouce;



MISGKLLA.NKi.v

Les plantcs dcmandent beaucoup on doit

Quant aux autrcs soins de culture, le

meme correspondant cite encore la taille :

tiges florales apparaissent,

coutcau bit-it

trop chaude. II faut qu
eviter soigneusemcnt de les

fancr sous Taction trop vivc <

solaires, ou par l'effct d'i

sive; car alors la croissance se trouve
momentanement suspendue ct le develop-
pement de la plante en eprouve un grand
retard. Aux premiers jours de juillet, les

plantcs reclament un nouveau rerapotage,
cette fois dans des pots de a pouces ct dans
un compost analogue a cclui qui vient
d'etre indique, avec addition toutefois

d'unc minime quantite dc fumier de vache
Lien consomme.

Pcu de plantes sont plus scnsibles que

i veut jouir d<

milieu d'octobre, la taille <

premiers jours dc septembre. II observe

aussi que dans chaque transplantation, le

drainage doit occuper un tiers du pot. En
suivant ccs indications, dit-il en termi-

nant, au lieu de ces plantes cbetives ct

malingres qu'on ne rencontre que trop

souvent, on obtiendra des specimens sains

et robustes, portant de cinq a dix jets, et

leurs fleurs formcront un seul ct magni-

fiquebouquetdeO ra,50aOm,60dediametrc.
Dans de telles conditions VImpaticns Jer-

donice double reellement de prix.

ie, M. baude, qui s occupe avec une
live sollicihide de la regenei ition dt s

cberics dc France, vient d'adresser a un
nos eoiieitoycns une lettre dans laquelle

t revele le secret de la superioritc du
isson hollandais sur le notre. Voici un
trait de ccttc lettre, qu'on veut bien nous

« J< ; tais dit M. Baude, i

jours, a Aix-la-Ciiapelle, en
Hollandais, gens instruits, et

des peches de la iner duNord. En

pen dc

> li..l-

pouvoir en cxpliquer les causes, que dans
(n.is voyage, que ("avals fails ci. Hollandc,
j
avais trouve la meme superiorite de sa-

veur et de fermele aux poissons frais, tant
de mer que d'eau douce, qui pourtant de-
vaient etre a pcu pres les memes dans les
deux pays, surtoutquandilssontvoyageurs.

« On m'a repondu que l'avantage que
j'avais observe etait reel, et qu'il lenait
surtout a une pratique fort simple, qu'il
dependait de nous de nous approprier.

« On a l'habitude, en Hollande, de tucr

POISSON QUE L'ON PECHE?

le poisson au moment
tandis que nous le 1

une lente agonie, <

« t.-ii

maladie, amollit les

principe de

dissolution, Cette reponse m'a paru un

trait de lumiere. Personne ne mangerait

d'un mouton ou d'un poulet mortsdclcur

quedonnentlcs Hollandais pourle poisson.

qui nage que sur ce qui marche et sur ce

« Les Hollandais tuent le poisson en lui

faisant une legere incision longitudinalc

sous la queue, et l'operation, faitc avec un

instrument bien affile, est si rapidc qu'elle

s'execute meme dans les peches les plus

abondantes, sans exceptor celle du bareng.

« Je pense qu'il serait bon defaircchcz

nous, sur des poissons de meme espece et

places dans les memes conditions, des ex-

periences comparatives enlre les deux pro-

cedes de France ct de Hollande. La nioins

utile de ces experiences ne serait pas cellc

qui consisterait a eprouver lequel, de pois-

sons ainsi traites, se conserverait le pi"3

longtemps. * (FculleduCultivutW.





AZALEA OCCIDENTALS, torrey „ gray.

loso-pubesccnte limbi lobos
styloque longe exsertis.

CHARACT. SPECIF. — A. corymbis magis n

Olii

,-:;.::;.;

i de Californie, VAzalea oc-
cidentalis est parfaitement rustique chez
nous. Ses grands bouquets de larges
fleurs blanches ornees d'une imperiale
jaune, viendront bien a point comme
porte-pollen pour creer de nouvelles
varietes a fond blanc.

Sir William Hooker hesite, malgre
Tautorite de Torrey et Gray, a consi-
derer cette plante comme constituant
une espece a part ; elle ne serait, suivant
ce celebre botaniste, qu'une variele dis-
lincte de VA. calendalacea.

Beech. Voy. p. 361.

VA. calendalacea j aux corolles fond
jaune, orange ou rouge, et origi-

nate aussi de TAmerique du Nord, a

joue autrefois, comme porte-pollen, un
tres-grand role dans les hybridations

auxquelles procedait mysterieusement
feu noire celebre Mortier, ce crealeur

des plus belles varietes d'Azalees de
pleine terre ; il mariait clandestinement

l'Azalee jaune du Caucase (Azalea pon-

tica) aux especes americaines, Azalea

viscosa, calendalacea , nudijlora et

f 1314. QUELQUES IDEES SUR L'ESPECE EN BOTANIQUE, PAR M. BENTHAM

Un des premiers botanistes de ce siecle,
M. Bentham,a lu dernierement a laSociete
Linneenne de Londres une note faite pour
interesser aussi bien ceux qui touchent
aux questions les plus transcendantes de la
phdosophie de la science, que ceux qui se
contentent de l'etude plus modeste de la
Hore de leur pays. Dans cette note, il

idees sur 1'espece, en declarant

our la pratique, altcndu qu'il n'existe

ucun moyen de verifier la genealogie des

idividus ; de plus, elle est tenuc pour fausse

n theorie par ceux qui nient la creation

riginelle des especes lesquellcs aujour-

'hui peuplcht le globe. On a done pro-

ose de rejeter entierement dans la defi-

ition de 1'espece la question d'beredile,

Cctle .

la considere comme la base !

ut l'echafaudage botanique.
)n avail d'ailleurs un inleret

d actuahte, M. Bentham ayant publie, il

y » peu de temps, sous le nom de Hand-
book of bntish Botany, une nouvelle
* ê,

,

tres
'f.
labo

.

r(?e
'
des 1Ies Britanniques,
olablemeut diuiiiHu-

tions qui se tirent des ressemblances exte-

rieures et intericures, et de certains plie-

nomenes biologiques. Mais notons que,

dans la nature, il n'y a pas deux individus

dans laquelle

des especes admises par
predecesseurs

yespece, dit-il, dans l'acceplion ordi-
nanc 01 iradiiionnclledu mot, designe la
totahte des individus issus d'un individu oudun couple d'individus crees oriyinelle-
ment; mais cette definition est sans utilite

Tome iv, 2C Serie (1839).



M Benthani,

:lre du nombre de ceux

certain nombre d'especes dans la nature,

especes dont les limites de variation sont

fixes et permanentes, et dont les formes
cssentielles sont telles aujourd'bui qu'clles

l'etaient lorsqu'a commence la periode

geologique actuelle. II regarde comme par-

i .: «

h

i

xplique •naiiite le sens piecis qu'ilalta-

e aux mots especes et varit /« s ittribuan!

l'espece une existence icclle et detcrmi-
c; puis laissant de cote 1'argument theo-

cii meiiie temp*., atteiuhi qu on a la preuve
geologique qu'a des periodes anterieures
a l'epoque actuelle, il a existe des vegetaux
dont les especes sont eteintes aujourd'bui,
et que la grande majorite des especes ac-
tuclles n'exislaient pas alors; 2°, que cha-
que espece peut egalcment descendre ou
ne pas deseeudre d'un premier individu

migi,

.

4°, que les especes peuvent an>si
pmvenir que ne pas provenir de
> plus aiieiennes. "radm

cures a la periode geolo
i parlir de laquelle le* I'm-

- lixrset u'ont plus change

l"bles, M. lientlnm continue aiiiM :

cle dans Ihaliitmle de definir l'espece
me l'ensemble des individns qui se
emblcnt assez les uns -tjx aulrcc poor
^ amener a conclure qu'ils peuvent
ou sont reelkment descendus d'un
ire cnniinun, leurs variations ne de-

done pas de preuve

de.

generations, et ne sont alteres i

nature du s

toute autre

Sans doute les conclusions formees su

une evidence de cette nature ne seront pa

toujours a l'abri des objections,

obscrvateurs differents pourront y irouver

motif a des opinions fort disscmblables,

mais c'est la consequence inevitable de

esprit humain.
lulees par le

glais sont des plus sai-

nes, et nous les partageons presque toutes.

Nous ne pouvons pas toutefois nous dissi-

muler qu'une definition de l'espece, basee

uniquement sur des ressemblances d'indi-

vidus, souvenl incertaines et contestables,

laisse trop de marge a l'arbitraire indivi-

quoi nous fon-

'imperfection d

avant botanisle

est caraclere d'espece plutot que de race

et de variete ? Sur sa permanence dans la

serie des generations? A ce compte toutes

les grandes varietes de l'espece humaine
devraient etre tenues pour autant d'espe-

ces distinctes, puisque de temps immemo-
rial, et quels que soient les points du
globe ou elles sont transporters, elles res-

tent constamment semblables a elles-memes
tant que les croisements ne viennent pas

les allerer. Ainsi des races de chiens, de
chevaux, de beeufs, de ponies et de beau-
coup d'autres animaux domestiques ou

existe dans I

l'avoir demontre pour ]

races, lorsqu'elles sunt a l'abri des cr
ments, se pcrpeluent dcpuis des si

avec une fidelite digue des espece:
mieux arrelees. Concluons-en que si,

beaucoup de cos, les ress
^ — ..'.

.

^ons le prouver bienlol, le croise-

des iurmcs douteuses et l'observa-
"i:ivie, |iendant quelques generations,
progeniture qui en sortira.
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t 1315. PROCEOES POUR FAIRE GR(

Dans un recent article sur « VArbori-
culture en Allemagne, » publie dans le

numcro du 1" avril dernier de la Revue
horticole, M. A. Lepere fils enumere quel-

ques methodes culturales perfectionnees,
qu'il a propagees dans ce pays. Ayant
assiste aux seances dc la Societe d'horti-

culture de Berlin et au Congres pomolo-
gique de Golha pour prendre part a ses

travaux, M. Lepere a pu se convaincre
que ccs ccrivains qui nous disent que le

au progres que le jardinier fraucais, sunt
dans une grave erreur. c Au contraire, en
Allemagne, > suivant If. Lepere fils, c il n'y
a que de pauvrcs et bien faibles notions
d'arboriculture; le jardinier n'a d'autre
guide que la routine; pour lui, toute ame-
lioration, toute application de nouvclles
methodes est impossible : le climat s'y
oppose, dit-il. »

Toutefois, « chose assez singuliere, pen-
dant que l'arboriculture ou l'art de diriger
les arbres y reste stationnaire, on y voit la

pomologie faire les plus grands progres.
H est incontestable que ces recherches
pour etablir la synonymic des fruits sont
tres-importantes, mais l'enseignement des
methodes perfection: '

etC'estceltcideequi
m a guide, dit toujours M. Lepere fils, lors-
queje mesuis applique.surtouta bien (aire
connailre au Congres les differcnts prece-
des adoptes en France et que, j'ose le dire,
malgre les doutes qui se sont elcves trop
souvent autour de moi, j'emploie toujours
avec succes. • Et il ajoute : « L'accueil
qu'a recu cetle communication devant la

reunion nombreuse et brillante qui a vive-

deciderait enfin a m:
,,,s P'rlcclionnementsetdcs ameliorate
arboricoles. (Sic!)

Parmi les procede, nouveaux que M.
pere fils a propages dans ce pays, il cite

« g re fie par approche d'un bourgeon s

rappe:

I ; i Iqi

3SSIR LES FRUITS.

is ne nous trompons, a greffer l'ex-

te d'un bourgeon vigoureux sur le

cule d'un fruit. Quand cetle greffe

reprii, toute hi seve precedcmmeul

ofitaitau fruit, qui prenait

developpement proportionne a la

'nous n'avons attache, a cette e lo.p.e,

aucune inpurtanee a ee sui-disanl rocede"

s supposions avoir etc en la

quelquc esprit trop exalte. Et en diet ,

e seve

: lail la dimension ties fruit..

t toujours proporlionnet

richesse de la vegetation : les arb

il les ramcaux les plus longs,

eeux i]iii :

le, plu gros ; les varietes les plus vigou-

lies ; les ii

les plus beaux. Or, c

voyons pas toujour;

coup de varietes dont la vegetation est

robuste, sont relativement petite, tandis

donnent des fruits volumineux.

Qu'un arbre qui prod nit a l'exces, qui

s'epuise, ne donnc que des fruits petils

et impari'aits. ('est ce que personne ne

plus gros, s'ils n'etaient pas si nombreux.

qui puisse rapporter en moyenne un

millier de fruits, en donne de .volumi-

neux » lorsque, par suite de circonstances

accidentclles, ceux-ci ne se trouvent sur

l'arbre qu'en quanlite fort restrcinte? lis

auront etc favorises cependant; et malgre

cela leurs dimensions depasscront-elles de

beaucoup lc volume normal?

Yoiia le raixmncment que nous faisions

alors. Eh bien! nous nous trompions, — du

moins e'est cequ'on nous fait accroire, —
car le procede iiouvcau, attribue a M. Lui-

set, Thabile arboricultcur de Lyon, a qui

j procede qi

treuil,dontil

la competenc
distingue de c



fait au point d'altache et non pas sur le

pedoncule du fruit. Cette operation, *aussi

simple que possible, » dit M. Lepere fils,

« doit se /aire cependant en temps' conve-

nahle. II faut attendre que le fruit parfai-

tement forme et solidement noue, ait

atteint le quart au moins de sa grosseur;

autrcment 1'abondance de seve qu'il recoit

par le bourgeon greffe, determine sa chute.

Lorsque l'operation est faite a temps, le

fruit acquiert un volume considerable. 11

devient alors important de soutenir les

fruits auxquels elle a etc appliquee, car,

ilh*.

i ,Hr

« J'ai imagine a cet effet de petites

plancheltes, qui: pour les contre-espaliers,

soul porlecs par des tutcurs fichesen terre;

pour les espaliers je les attache au treilla^

a faide de Ills de for, ou au

Cette derniere pratique, sans laquelle,

ainsi que M. Lepere fils l'assure lui-meme,
l'operation de la greffe ne produirait qu'un

tous les fruits d'u

arbre au moyen des susdites planchet-

tes qu'a imaginees M. Lepere fils, par

cela seul, les fruits augmenteraient

de volume. C'est d'ailleurs un moyen
depuis longtemps preconise par les ama-

teurs de grosses courges et de potirons. Et

puis on concoit aisementque des fruits si

volumineux deformeraient et meme cas-

seraient par leur poids les branches sur

lesquelles ils se devclopperaient !

A propos de potirons nous avons en-

tendu vanter un procede curieux pour

leur faire atteindre des dimensions eolos-

sales. II consistait siraplement a forer,

au moyen d'une petite vrille, untroudans
I'epiderme d'un fruit bien constitue,quand

et d'y faire entrer I'extremile d'une meche

de coton plongeant par son autre bout

cote. La meche ferait office de siphon et,

le fruit ayant ainsi a sa disposition une

humidile peu abondante, mais toujours

egale et soutenue, se gonflerait rapidement

et lors de sa maturite, il aurait acquis

un volume monstrueux qui ne manque-
rait pas d'exciter l'admiration de tous les

cucurbitomanes.

Avis aux amateurs J Ed. P.

DE LA GELEE SUR LES FRUITS (2« 1

Dans une livraison precedente de la

Flore, nous avons repete d'apres un cor-

respondant d'un journal horticole des
Etats-Unis, le Gardener's Monthly, que
la gelec agissait d'une maniere favorable
sur la qualite des fruits acerbes ou astrin-
gents. Quoique nous ayons pour prineipe
arretc de n'acceplcr que sous benefice
d'inventaire ces communications anonymes
emanant prcsque toujours de personnes
honorables,— nous n'en doutons pas, —
mais peu versees dans la pratique horti-
cole etqui possedenl ordinairement plus de
gout et de bonne volonte que d'experience,

quer celle petite nouvelle a nos lecteurs,
car cllc nous semblait originale, et certes
!o snjet meritait bien la peine de quel-
ques cssais d'autant plus faciles qu'ils sunt
peu frayeux.

Nous n'avons pas eu le loisir de nous
occuper pcrsonnellement de ccs recher-

ches a coup sur interessantes ; mais dcrnie-

de gouter des fruits qui avaient ete forte-

ment atteints lors des grands froids du

mois de Janvier, et il ne sera pas inutile

peut-etre de consigner ici les remarques

que nous avons pu faire alors.

On avait eu la precaution de faire de-

geler ces fruits peu a peu en les mettant

dans un vase rempli de neige ou d'eau

glacee, de maniere qu'ils s'etaient bien

nt notamment des Bergamottes de Pa-

i, variete dont la qualite est rarementde

ordre, quoique dans certains sols, dans

lines .situations on puisse la considerer

uuinme assez bonne. Ces fruits avaient pris

un goutfortement musque, qui nous a paru

loin d'etre agreable, ainsi qu'a toutes les

autres personnes q
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Scrophularineae.

tiiAKACT, <;i;m:u. h sim-x.ik. — .av/.-,,/,v

-

;

us. Cun,!/,, v\ Stamina IVntstriivjfiis. S7 ///„., phi-

ms, si;,/,),,,/,- fun/ali). (jip-n,!n oalvc-f art'lissini(

nembrana cincta. — Jin La. f<n >< tU-.m nv ; tloi i-

- !, I*',

)7,p. 0. H. liALEOTTI in J

1857, p. 77etnov. p. 24
. hort. mai 1857, p. 238. -

t. 1858, p. 33.

VUroskinnera spectabilis a ete en- Warscewicz (tandis que celui-ci etai

voye du Guatemala en Angleterre par
j

pani pournotrecompte,)acolleeler poui

M. Ure Skinner, « le plus genereux des
|

lui, M.Ure,de plus zele des collecieurs.-

marchands, » lequel decida M. Jos. von |
Cet Uroski

e jus dont l'abon-

si precieuse chez

npletementdefaut.

conclusion qnelconquc de ce fait isole et

surtout d'en induire que la nouvelle ame-

canards que nous voyons se developper
assez frequemment de l'autre cote de
1'Ocean et que les Yankees debitent avec

f 1317.

un air de bonne foi qui en nnposerait

aux plus mefiants. Nous desirons simple-

ment constater que l'influence favorable

de la gelee sur les fruits, si ellc est reelle

pour certains d'entre eux, ne doit pas etre

considered comme gdnerale pour tous, et

qu'en consequence il sera toujours prudent,

quand on a des fruits d'une qualite passa-

ble, de les garantir contre les effets d'une

temperature trop basse. Ed. P.

I MOT All SUJET DE LA DESTRUCTION DES RATS, DES SOURIS, DES MOINEAUX, ETC.

PAR LA STRYCHNINE,

on du present volume de lement au bout de quelques seconds

Feuille du C

et facile de se debarrasser
sonris, des moineaux, enfin d<

cngeance qui cause si souvent des de"b<

produit d'apres la t

, un moyen prompt a p
'le pois en tra

des rats, des
j

de lever, aller se pender Mir l<- bra

cette ches de quelque peuplicr voisin, et^ i

au cullivateur. Ce moyen indique d'abord apoplexie loudnuanfe. i>o iromeni eiu-

par M. Buchingcr dans le Journal <l< • lu poisonne par la strychnine a tous les avan-

Societe d'horticulture du Itax-lihin, con- ta-es dun rciucdc en-rgique et prompt,

sisle a placer dans les endioils exposes san- presenter dc danger seneux pour

aux ravages dc ccs hardi> para>iles, quel- 1'bomme on pour les animaux domesti-

ques grains de froment trempes dans une ques. II n'y a que les oiseaux. de basse-

dissolution de strychnine. Ce priutcinps, emir qui poiiri-..iei,l ^ laisser prendrei;

onacu 1'occasion d'essayer ce procede dans des visiteurs nu.xqiiels lentree doit tou-

levasteEtablisscmentVanHoutte, et, nous jours etre -e\eremeiii iutcrdite.

. ..„ a Nous u lo-sitons pas a recommander

constate Finfaillibilite de ce procede. Les vivement ec procede, surtout dans les cas

moineaux, le> pies, etc., apres a\..ir asale piv^ml-.'J I-
,

' -• - a =ouris, anciens

un seid grain de cell n, u < nf, imnnntsubi- et modernes, brevctes et perfeclionnes,
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bacee ayant le fades d'un Gesneria et

les earacteres floraux d'un Pentstemon :

elle est vigoureuse, erigee, douce au tou-

cher; le coloris grisatre qui la distingue,

provieot des poils dont elle est cbargee.

Ses feuilles sont oblongues dentees,

petiolees, longues de 2 a 4 pouces. Les
fleurs sont disposees en epis sessiles,

terminaux, denses, hauls de 3 pouces,
et sous-tendus chacun par une braclee

filiforme poilue. Calice petit, en forme
de coupe, velu, a qualre dents. Corolle

violet-pale, lisse, long

le limbe, a cinq lobes a peu pres egale-

ment obtus, est bilabie, pubescent en
dcssus. Les quatre etamines ferliles

ressemblent a celles des Pentslemon;
Telamine sterile est lineaire-spatulee,

pubescente et un peu moins longue que

lines fertiles les phi

lit est une capsule ovec

etroitement embrassee par le calice

poilu et par ses qualre lobes filiformes
;

la dehiscence a lieu par le dos des car-

pelles. Graines nombreuses, scrobicu-

lees (surface creusee de petites fosseties

irregulieres), petites, ovales
,

planes-

convexes, bordees par une membrane
etroile, rassembleessur un placenta cen-

tral, spongieux.

C'est une plante de serre chaude qui,

pendant 1'hiver, demande assez de cha-

leur et peu d'eau-, on la forlifie pen-
dant Fete, on la predispose a bien passer

Thiver, en la sortant de la serre tin de

juin, pour la laisser dehors, en plein

air, durant nos deux courts mois d'ete,

juillet et aout. L. VH.

i nombre. Ceux-ci

vent absolument a ri

geurs sont un peu en
l'air de comprendre 1

machines de guerre,
la pate phosphoree qui au debut sut fair,

tant de victimes, a ce qu'on a dit; aujour
d'hui il arrive tres-souvent que les aui
maux n'y touchent plus. Cela n'a riei

us sommes toujour:
demande c

phorc
appreYi

: trahissait pas

' l'effet qu

Cot inconvenient n'e.s

i

dre avec la strychnine. 11 est vrai <

saveur est caracteristique, meme i

|.rl,|

que ion preparer
que le froment, ain
plus loin. Certains

::>.

des brochures sup YUtilite et la rehabili-

tation duMoineau, siirl'utilitedesmulols.
des taupes et des autres petits rongeurs;
M. Isidore Geoffroy-St-Hilaire peut nous
apprendre que d'autrcs savants proposent
d'introduire le moineau dans Tile Maurice
et en Australie; lorsque l'horticulteur

voit une grande partie de ses bulbes, soit

ronges sur place, soit enleves, transposes,
einniagasines, puis devores paries souris;
lorsque le modeste maraicher voit devaster
ses premiers semis, ce ne sont pas les rai-

sonnements philosophiques , etayes d'unc
brillante phraseologie, qui le decideront
jamais a assister les bras croises et le cceur

content au desastre de toules ses espe-
rances. Non! il faut avoir subi soi-meme
de ces pertes, qui font eprouver d'autant
plus de regrets au cullivateur, qu'il met
plus d'amour-propre a soigner ses cultu-

res, pour comprendre que dans certaines

circonstances on puisse attacher du prix a

un moyen pratique, simple et sur, afin de
se meltre a l'abn des tentatives dangereu-

Nous croyons faire chose utile en don-
nant quelqucs indications sur la maniere
de preparer une dissolution assez concen-
tree destrychnine, pour que dans tous les cas

son effet se produise le plus promptement
possible. Cette substance existc dans plu-



onner env ron \ litre de froment, nous

200 grammes d'alcool

vons ajoute, apres l'avoi

hauffer au pre'alable , 3 gramme
Lorsque la dissolution e II est

p,Y,Y.il< st necessaire d'y In ire trcinper

usqu'a ce qu'ils sc soient gOll-

les. Si on s': coiiU'iitait de les hum
, leur action serait moin elli-

ace; on le s met secher ensiiite poi r les

MISCELLANIES.

sieurs especes de Strychnos ; on la trouve
;

dans la noix vomique, lafeve deSt. Ignace,

le bois de couleuvre. On l'a rencontree
aussi dans une preparation veneneuse, qui
portele nom d' Upas tiente, dont se servent
les lndiens de la province de Caracas pour
empoisonner leurs fleches. C'est ordinaire-

ment de la noix vomique que Ton extrait

la strychnine. Elle se presente sous la forme
j

de pelits cristaux prismatiques blancs
,

|

et elle est fort peu soluble dans l'eau; conserver.
elle exige pour se dissoudre 2,500 parties

\

On pourrait utiliscr peut-etre avee plus

d'eau chaude et 7,000 parties d'eau :
d'avaulages les sels de strychnine, qui sont

froide. 11 est done preferable d'employer plus solubles que la strychnine ct qui sont

de l'alcool dans lequel toutefois elle n'est aussi plus venencux. Ed. P.

pas non plus Ires-soluble. Pour empoi- I

f 1318. SIMPLE PROCEDE POUR CONSERVER DES POIRES DUNE ANNEE A L'AUTRE.

Dans la seance du 23 aout 1860 de la
j

nn fruitier dispose par lui dans une cave

Societe imperiale et centrale d'horticulture tres-seche, a 1'abri de toutcouraut d'air, et

de Paris, M. Gosse, pepinicriste a Cour- il les emeloppe chacun dans une feuille de

bevoie (Seine), a presente des Poires papier gris sans colic. Depuis plusieurs

Doyenne d'hiver(Bergamotte de Pentecote) annees ce procede lui donne presque con-

en parfait etat de conservation. Pour con- stamment d'excellcnts resultats.

server ces fruits, M. Gosse les place dans I

t 1319. DESTRUCTION DES COURTILIERES.

M. Gout, jardinier au domaine de Cha- i l'autre cas, a former une surface parfaile-

rentonneau, pres Maisons-Alfort (Seine), ment unie sur laqueJle chaoue courtiliere

dans une leltre adie.Yen l.i Soeirle im- forme bientot une
("naleet centrale d"hnrlieullure de Paris,
indique un procede fort simple qu'il em-

igres. Ce procede consiste pour les plates-
bandes, a enlever la terre sur une epaisseur
d'un bon fer de beche; pour les couches,
a vider celles-ci, ct, dans l'un et dans

1320. LE BROU DE NOIX UTILISE COMME DENTIFRICE.

Dans un savant article sur la vegetation , convaincre, a mon grand etonnement, de

delaGrcce, iiiM ; ,.«ml lYluYaeite de ce procede generalejiient

« Flora, , M. le D' Landercr parle de la usite en Greee. J'ai vu pl^ieur.s pcrs.,nm>

propriete que possedent les enveloppes in- dont les dents, ayanl etfi negligees depuia

complement mures des noix (cequclYn plusieurs annees euueul devenues presque

M'lH'He vulgairement le broil ), de douner nuin-s, n'dcvenaienl. blanches et^ belles

de la blancheur, de la proprete aux dents en fort pen de temps par 1 eraploi de ce

qui laissent a desirer sous ce rapport.
|

moyen. »

Voici ce qu'il dit a ce snjel: • J'ai pu me I

f 1321. SUR LA MULTIPLICATION DES CONIFERES PAR LA GREFFE.

M. Leroy a rceonmi que dan, les genres partic des Juniperus sur le Cedre de

liiola. les greffes Virginia I,e> Dammara reussissent aussi

- - ! *-A- ,: •• sur /'.I'-

ll pas moins vrai que les greffes

des rameaux laleraox dmnicnt

I'lus belle que"ceux qui sont dc^ semis; gen^ralement des produits plus ou moms

els sont les Liborcdrus sur Thuja, le delectueux.

Pinus Gerardiana sur /'. sylveatris, une (Revue hebdomadaire mrair.)

tres-b

lYgulicrc,
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Le chauffage des serres au gaz se rattache

directement a celui des appartements par
le meme moyen. II a pour lui l'a vantage
d'une economie appreciable et surtout celui

regler la tem-xtreme facilite
j

terrompre 1'eraploi immediatement, ai

moment precis ou on le desire ('). Malheu
reusement les divers appareils a l'aid<

desquels on a essaye
-

de l'appliquer, ei

l.r [iHnviic do M. .Mm I?riiM)H. do Liverpool, a
j'(.'_i.m[M,ri,. j, I, ,,,,,. :,, ,|„ i, im ,. \f (It Vo!.de

!>s. H |)»i«
r
du

5 superflues. J

Aussi peut-on dire que cette ingenieuse a

plication du gaz d'eclairage n'etait pas e

core entree dans la pratique horticole.

nouvelle disposition que propose M. Hott,

semble produire de bien meilleurs resul-

tats; aussi croyons-nous devoir entrer

dans quelques details pour faire com pren-

dre clairement notre figure. Nous ferons

observer du reste, que l'appareil de chauf-

fage au gaz de M. Hott fonctionne deja

chez lui depuis quatre ou cinq ans, et que
son inventeur se loue beaucoup des avan-
tages qu'il a trouves dans son emploi.

Ainsi qu'on le voit, cet appareil revient

a un thermosiphon dans lequel l'eau est

chauffee par la flamrae du gaz. La chau-
diere dans laquelle le liquide est chauffe

(A) est en cuivre; son fond forme au-dessus

t fortement conv

d'abord chaude et ensuite refroidie, par-

lent d'un cole de la chaudiere (C, D), tan-

dis que du cote oppose vient s'adapter, a

peu pres a l'origine de la paroi superieure

Ce lube fortement courbe en S a branches

a un niveau superieur a celui du haut de

la chaudiere, d'environ deux fois la hauteur
de celle-ci.

Une particularite importante consiste en

ce que le tuyau de circulation par lequel

l'eau chaude doit aller rechauffer l'air de

la scrre porle, en dessus, a une faible dis-

tance de la chaudiere, et a un niveau cor-

respondant au haut de celle-ci, un petit

robinet (E) dirige de bas en haut (0, par

lequel on fait sortir l'air que la chaleur

a degage de l'eau et dont la presence entra-

urs depasser le niveau du



i.y.u.s in :



.GLOXINIA.

VARIETES NOUVELLES.

II serait bien difficile de decrire dans
toutes leurs nuances, dans leurs indici-
bles reflets, aussi harmonieux, aussi
delicats, aussi tendres, les fleurs des

uvelles varietes dont les figures don-
raison de la Flore,

sont impuissantes meme a donner une
idee exacte.

II faut voir ces fleurs a 1'etat vivant
pour juger de Met admirable quelles
produisent. Deja on possedait de belles
fleurs

; celles qui vont faire maintenant
leur chemin dans le domaine de Fhorli-
culture, sont plus belles encore; ce
sont des fleurs tie tout premier ordre,
qui se disiinguent par des coloris qu'on
n'eut jamais ose esperer d'atleindre.

Cette aureole blancde neige qui cou-
ronne un tube floral verdoyant, et se
termine en franges regulieres dans les

lobes de la corolle bordes d'amethysle et

slriesdepourpre (var. Lady Grosvenor);

cette bordure azuree qui circonscrit

une corolle pourpre, dont cbaque lobe

porte a son limbe une zone noircis-

sante a rayons qui se perdent en dehors

ou descendent dans le tube violace et

finement pointille de violet plus fonce,

(var. Leon de Freminville) ; cette co-

rolle d'un carmin si vif, qu'on ose la

contempler a peine, et sur laquelle le

regard se reporte loujours (var. Carlo

Malenchini); ce bord d'argent qui en-

cadre avec tant de grace des lobes

regulierement rubieonds jusque dans le

tube, colore exterieurement des memes
nuances (var. Ladij Harry Vane);

cette autre corolle blanc de creme

,

porlee sur un pedoncule brun d'ombre,

et ceinle d'une triple couronne, la pre-

yerait ou arr^terait meme completement
la marche du liquide dans le thermosi-
phon. Les deux tuyaux de celui-ci sont en
ler et arrondis. Enfin pour produire une
large flainme qui embrasse a peu pres
tout le fond de la chaudiere, 31. Ilott a
imagine l,i disposition ^avante. Le gaz est
amene dans l'espace qui se trouve au-
dessous de la chaudiere, et il sort par un
grand demi-cercle horizontal, perce d'une
rangee de petits trous. En se degageant il

chaud forme d'un large cylindre en cuivre,
dont le fond consiste en une toile metalli-
q»ea mailles assez fines. Ce rechaud porte
sur trois pieds, est rempli de pierre-ponce
en gros morceaux. Le gaz qui a traverse
la toile metalliquc et qui a passe entre les

morceaux de pierre-ponce, s'etend neces-

jorsqu'on l'enflamrae au-dessusdu rechaud,
il brule avec une grande flainme qui s'etale

sur toute la voute formee par le fond de la

TOME IV, 2e SER1E (1859).

chaudiere, et qui s'eleve encore plus ou

moins dans la cheminee verticale, de ma-

niere a chauffer l'eau par la partie infe-

rieure et par le centre meme de sa masse.

Pour que cet appareil fonctionne bien

et que la circulation de l'eau s'y fassc

convenablement, il faut, avant tout, evitcr

presence (

li!<". i thermosiphon. On

pu -e de^ager. II faut avoir

egalemcnt l'attention d'empecher que le

tube alimentairc ne s'echauire. Si cela avait

ne cireule pas. Dans ce cas, 1'obstacle

serait du a la presence d'une certaine

quantite d'air dans l'appareil (I), et il serait

facile de remedier au mal en ouvrant le



ligne bic

rougcalre a Tinierieur du tube,
|

que celles-ci ne fcront jamms ddaisscr

jtre verdoyante vers le limbe des les varietes a corolles horizontales
,

la troisieme, sur les lobes refle- paree que ces dernieres possedent des

setpointilleedepourpre, qualiles que Ton chercherait en vai

definie du blanc le pli

effel ne peut etre rendu par

le dessin (var. Ernst Benary) ; tout

cela, on le concoit, on peut l'admirer

mais nullement decrire; nous du moins

avouons notre impuissance. Notons bien

vite que nous ne citons pas toutes les

plus brillantes et que les varietes figu-

ne sont que quelques-uns des pro-

fier des varietes hors ligne.

Cette nouvelle generation renferme

done des varietes remarquables, tant a

fleurs horizontales, qu'a fleurs dressees;

les lines comrae les autres ont ete scrupu-

leusement comparees avec ce qui exis-

tait deja, et il a ete facile d'ecarter les

moindres ressemblances.

A ne considerer l'liorticulture qua ce

formes dans les fleurs, on doit convenir

llouttc. que les progres quelle a realises sont

Nous ne dirons rien du port, ni de la bien considerables. En effet, quelle est

forme des fleurs ; on comprendra que grande la revolution qui s'est produite

M. Van Houtte s'est applique dans son dans ceseul genre de plantes,depuis 1'in-

choix a ne reunir que ce qui repond le troduction du Gloxinia a fleurs rouges,

mieux aux idees sur 1'esthetique de ce
j

depuis les semis de M. Josst, de Tel-

beau genre; el quoique la mode soit
j

schen, jusqua nos jours. LTEtablisse-

aux varietes a fleurs dressees, persuade
|
ment Van Houtte peut se flatter d'avoir

par quelqucs tatonnemer
IniK-ul du gaz, de telle :

buslion ne se fasse qu'<

chaud. Enfin on doil

nettoyer de temps en ten

> a regler l'ccou- assure que son appa

irte que la com- ! bien et que la promptitude

in-

hi--!: toujours l;ii-ih m
au gaz. Avec

. FAUT-IL

lint!

MR LES CONIFERES ATTEINTES PAR LA GELEE?

,

j

aoulees des branches soient seules attein-

grand nom-
j

tes, et, dans ce cas, il est evident «|u 11

i une impor-
;
n'en peut resulter de trouble grave dans

tanceincontest, I M , e \B vegetation. Operer alors des suppres-
et rcsolue de la meme maniere. En effet, ! sions plus ou moins radieales est inutile

bon nombre d'entre eux n'admettent pas toujours. et prut quelipieibis, par la fai-

de taille; d'autres, au contraire, raccour- blesse qui en est la suite, amener l'atonie

cisscnt severement toutes les branches. Los dee
|

II est toujours
Lies a

. il'apros les ciivoiisiam-e-

;elee n'est pas uniforme,
se fait pas toujours sentir de la

licre sur les memos individus,
'

" c

'

cxemple, que

' prudent de etrancher les parties

. -!-; -.i ii

(ats identiques

mites herbacees plat,

-echoes stir l'ai lu-c. Lorsque, t

l'abaissement de temperature a attaqu

I'organisme du vegetal, il est bien rai

especcs. — que celui-ci ne perisse; la partie gele<

desorgaiii

si parfois on voit repercer celui-ci su
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ribue a ce progres pour [a.-e

nombre considerable de jeunes

plantes, provenant de semis , offrent

iei tous les ans un champ d'exploration

d'autant plusriche, que les feeondations

out ete operees avec plus de soin

;

1'annee derniere pres de vingt mille ont

fleuri : c'est dans cette immense quan-
lile qu'il a fallu choisir, et le choix s'est

arrete sur trente plantes seulement, son
une sur plus de 066 qui lui disputaient

la palme. Ces nouveautes sont done
bien reellement des varietes « d'elite. »

Em. R.

Les Gloxinias sont trop generale-

ment considerees comme plantes de
serre chaude. Par cela meme, les ama-
teurs qui n'ont pas de serre de ee genre,

renoncent a les cultiver. Cependant,
loin d'etre aussi exigeantes que beau-
coup d'autres plantes tropicales , les

secours de l'amateur qui, ne cultivant

quedes vegetaux de serre froide, n'a rien

a placer dans celle-ci durant la saison

d'ete, quand toutes les plantes des

regions temperees, a pres avoir orne

ses serres pendant la saison hiver-

nale, sont appelees a passer les beaux

jours a lair libre. S'il remplace celles-ci,

par exemple, par des Geraniums, par

des Fuchsias ;
prives de la rosee des

nuits, vegetant dans un milieu trop

chaud, ils ne tardent pas a s'ctioler !

— Que reste-il, si Ton ne veut laisser

ses serres temperees nues, veuves de

plantes? — A les orner d'une char-

mante collection de Gloxinias, de Ges-

nerias, d'Aehimenes. Pendant tout lete,

ces plantes emailleraient de Ieurs fleurs

si variees, si brillantes, les lablettes de

la serre froide.

Et, en echange de cetle floraison

luxueuse, qu'exigent-elles? a quoi se

bornent les soins qu'elles reclament,

quelle est la place qu'elles requierent

pendant l'ete, pendant l'hiver?

Vers la fin de seplembre, alors qu'il

parties, c'est que ces parties I qu'on it la tete, serait

recu aucune atteinte.
I
endomrnagee, est susceptible de reprendre

le Dent favoriser ce repercement une forme reguliere. A cet effet on nedoit

ntenter dc suppriiner la parfie dc

one atteinle par la gelee, il faut

rcir jusqu'au verticille immedia-

srieur, pour autant que celui-ei ne

lui-meme trop endorarnage, au-

il serait necessaire de rabaltre

n verticille intact. Dc plus, tonics

branches de cc verticille doiveni clrc

lorsque 1 essence a laquelle apparticn
iliviilu opere. repousse raeilcaient sur le la c<

vieux bois; quand il ne jouit pas de eette la ra

Ins souvent, qu'on le men
taille ou qu'on ne le taille pas, car ce n'est soit

pas la taille qui le ressuscitera. La taille quel
ne doit jamai I'indi- jusq
vidu setro . , ,„r qu'il

soit inutile de l'affaiblir encore; toutefois,
il n'y aurait aucun avantage a ne pas tran-

''•"-I'jasiju'i.Hi vif. Les parlies malades qui
ne seraientpas supprimees des 1'abord, se ! ger ses branches. Siuon, lout*

desseeheraient et lormeraient des chicols portcrait dans ces branches, an

•"'issi desagreables a la vnc, que nuisibles voqtier 1 emission d'une nouve
;i l 'iie vegetation reguliere. 11 pent arriver, comme nou;

Tout ce qui prec. I. cone rne les bi ,n- < i I sion dc le voir, que tro

dies laterales d'un individu, et peut s<

rapporter cgalement a la tigc principal)

longu

: les Biota, Thuja, Juni- jets s

peut se reformer par i



faut songer a rentrer en serre les plantes
]

ne prennent cours que quand les feuilles

quiontpassei'etearairlibre, lesGloxi-
j
commencent a se montrer. On arrose

nias , de merae que les Gesnerias et les
j

abondamment ensuite pendant les cha-

Aehimenes, leur cedent la place; car leur
j

leurs, quand une fois les plantes sont

vegetation est arretee. Leurs feuilles, \ entierement developpees. II est superflu

leurs u fletries; leurs

seules sont restees vivan-

L le repos. On les enleve

de cetle serre, pour les ranger sur une

planchette elevee dans une bonne serre

temperee, ou a defaut, dans une cbam-

bre situee au midi, et ou le froid ne

puissc penetrer ; legerement chauffee

die nen vaudrait que mieux.

On y laisse ces plantes jusqu'au mois

de mars. A cette epoque, on les enleve

de la lerre dans laquelle elles ont vegete

pendant Pannee precedente, et dans la-

quelle elles ont passe l'biver ; on leur

donne de la tcrre neuve, et on les place

sur couche liedc etsous chassis vine.

La terre qui leur plait le plus, se

compose d'un melange par parties egales

de terreau de feuilles et de fumier data-

ble consomme ; de preference du ter-

reau de bouse de vache. L'humidite que
renferme cette lerre fraiche, suffit pour

le fond des pots doit etre

et que les tubercules

re tres-peu enterres. Ce trai-

tement s'applique uniformement aux

trois genres cites.

Les especes dont les liges

de dire qu

doivent

Irs i le; ;

moderes,

elevent

Les boutons ne

tardent pas a se montrer, et vers le mi-

lieu de mai, apres la sortie des plantes

de la serre temperee, nos favorites re-

prennent leur place, et se montrent plus

belles encore, en raison du plus grand

developpement , des dimensions plus

considerables qu'ont pris leurs racines

Ces plantes se multiplient de boutu-

res et de graines. Celles-la peuvent etre

faites dune feuille ou d'une portioi

feuille qui prcnd racine a I'extrc

la partie du petiole ou de la nervure

mediane quon lui a laissee ; elle donne

naissance a un petit tubercule, dabord

imperceptible ,
qui grossit ensuite et

reproduit la variete bouturee. Cette ope-

t subsequent, on doit se baser
sur ce principc que les plantes malades
demandent moins de nourriture que celles

\ FECONOATION DES PLANTESt 1325. DE

La connaissance que nosancetreseurent,
jusqu'alaiin du XVI" siede, des sexes et de
la lmuulation des plantes, etail tres-in-

completeetsebornaitaunnombrerestrfiJnt
dMliM-i'vatious vul-aii'ivs, basees

qucs. Les

- t regnes organi-

.
lus aiiciuiis peiiplt-

1 pas que le Datrier ou le Pistachier ne
pcut fructifier a moins que deux indi-
vidus de la meme espece, mais portant
desfleursdiffercntes, necroissentenserable
ou se trouvent separes seulement par des
di>tances [.en considerables.

Dcja Charles de l'Eeluse distingua dans
le Carica Papaya les individus males
des individus I'emelles, quoiquela maniere

qui se portent bien, — done moins d'arro-

sements, — et qu'elles preferent une expo-

sition plus ombragec. Ed. P.

AU POINT DE VUE DE L'HORTIC'JLTURE.

dont il s'exprime a eet egard, paraisse un

peu obscure. La sympathie entre ces indi-

vidus est si grande, dil-il, que l'arbre

femelle reste sterile quand le male en est

separe par une grande distance.

II resulte clairement de Tinspection des

figures qui sc trouvent dans leurs ouvrages,

que ce que les anciens botanisles, tels que

Fuchs, Tragus, Taberncmontanus et d'au-

tres entendaient par plantes males et fe-

melles, ne se rapportait tout simplement

qu'au portexterieur eta d'autres caracteres

secondaires de plantes appartenant au

meme genre ou au meme groupe.

Camerarius, botaniste savant, dans sa

fameuse lettre a Valentin, [De sexu planta-

rum, Tab. 1694) s'exprime neltement sur
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ration ne peut s >c succes que

e juillet; plus

lard, la saison serait trop avancee, les

jours ne seraient plus assez chauds, le

tubercule qui se formerait, n'aurait ni le

lemps de murir, ni la force de prendre

assez de developpement pour resister

au long repos de lhiver.

La voie du semis est praliquee spe-

cialement quand on a pour but d'obtenir

des varietes nouvelles. A cet effet, on

choisira pour porte-graines des varietes

bien distinctes de celles qui doivent ser-

vir d'agents fecondateurs males. On
pourra tenter de croiser aussi deux des

trois genres entr'eux.

Les graines obtenues^et conservees

dans leurs capsules, depuis leur recolte

jusqu'au temps de leur emploi, sont !

semees sur la terre en terrines, que
j

Ton tient legerement humides, qu'on
{

recouvre chacune d'une vitre, et qu'on
j

place sur couche chaude et sous chas-

sis. Le jeune plant est repique quand
a peine il est visible, afin d'etre preserve

des mousses et aulres cryptogames qui

envahissent habituellement la surface

des terres placees sous cette double

condition d'humidite et de chaleur. Ces

les sexes et les fonctions sexuelles des

117

mousses, ces fougeres , ces hepatiques,

ne tarderaient pas a elouffer le jeune

plant, si on ne le sauvait par le moyen

que j'indique.

Depuis plusieurs annees, je me suis

occupe, d'une maniere toute speciale,

de semer des Gloxinias , et j'ai ete riche-

ment recompense des peines que je me
suis donnees. Les varietes que j'ai obte-

nues, sont, sans contredit, les plus bel-

les, le plus nettement tranchees entre

celles qui existent dans les collections.

Quant aux quelque 19,000 plantes

formant la masse d'ou nos nouvelles

varietes ont ete retirees, elles ont etc

revues avec soin, et toutes celles dont

les fleurs laissaient a desirer, sous le

rapport de la forme et du coloris, ont

ete condamnecs et detruites. Ce qui est

reste constitue done encore un superbe

melange, que l'Etablissement livre a has

channe dacquerir, pour orner en ete

les tablettes degarnies d'une serre tem-

peree ou meme d'une serre froide.

L. VH.

Samuel Morland fut le premier qui fit

connaitre quelq«es-uns des phenoraenes
qui accompagnent la feeondation; il crut

avoir vu descendre les grains de pollen

dans la cavite de l'ovaire et penetrer dans

demment par Grew. Cette pretendue
observation fut avec raison rcvoquee en
doute par les mcilleurs botanistes de

repoque;car,no
grains de pollen
et du style, est une chose materiellement crurent v

a toutes les anologies. D'ailleurs personne
;

animalcul

n'avait pu decouvrir des grains de pollen operaient la le<

durant leur passage vers l'ovaire.
j

dans leur mani

La theorie de 3Iorland ayant etc* re- analogic* qui v

connue insoutenable, on eut recours a Ainsi selon les

autres, admit un fluidc subtil, une sovte de

spiritus ou aura seminalis, emanant des

grains du pollen, qu'il regardait comme sub-

stance fecondante et cette hypothese est en-

plusieurs*dmise par piusi

itable. Plus tard,

isropi' i'nt pcrl'cclionnc,

MWtantes jcleirnt plus

de clarte sur cette fonction organique. Un

avait vu comment les grains dc pollen

s'ouvraient sur le sligmate et I"" 1" 11

tladescentcdes echapper leur contei

„ i, „..„„• .'p."i«»-.
< - 1

" i - ! ";'
i H N " ,ah;u "

io\v dans la fovilla, un mouvc-

minaux, lesquels, sehmeux,
"'

se basaicnt

ur quelqucs

.

I'M"'

des fleurs. Vaillant,
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de pollen suinte de cellule en cellule et

est amene aux ovules. Les choses se trou-

vaient dans cet etat lorsque Amici fit

l'importante decouverte, sur une Portu-
laca, que la fovilla s'allongeait en un
tube tres-mince ([ui s'introduisait dans le

tissu du style. Ces tubes polliniques comme
on les appelle depuis, avaient ete deja

vus par Gleichcn sur VAsclepias syriuca et

figures par lui. Plus tard ils lurent observes
egalcment par du Petit-Tbouars dans les

Orchidees, et cbez d'autres plantes par
Ricbard et Aug. St.-Hilaire, sans que ces sa-

vants eusscnt pu se rendre comptedeceque
res lubes devenaicnt. Cette importante de-

"! etait rescrveeaBrongi
'

vanl a \ ii ilistinclcment comment les tubes
polliniques penetrant dans l'ovaire et en-
suite dans les ovules memes, et cette decou-
verte fut confirmee par R.Brown.

•lire quelqucs mots sur la structure du
pollen et de3 ovules. Le pollen se forme
dans les antheres qui le laissent echappcr
a leur maturite. Chaque grain de pollen
se compose de plusieurs membranes qui
renferment une substance granuleuse, com-
posed de liquide, de mucilage, de goutte-
lettes d'huile, d'amidon et de quelques
autres matieres moins connues. Le stig-
male qui communique avec l'ovaire, se
compose de cellules papilleuses, suintant
a l'epoque de la fecondation un liquide
visqueux, qui leur donne un aspect ver-
">i>se. ['ii tombant sur le sligmate le grain
de pollen absorde ce liquide, se gonfle;
son enveloppe exterieure crave et sa mem-
brane interne s'allonge en tube en entrai-
nant dans sa partie antericure tout le con-
tenu. Souvent l'envcluppo exterieure ne
creve pas, et alors les tubes sortent par
des pores dont le nombre est variable-
parfois il n'y en a qu'un. Cette formation

.,"
.

t

!!,

!,

1

C
..

C
!

t
l

\
V
.

6c6d™ d
'

u " phangement dans

dc la fecundation hybrit
ment a reussi, les grains de pollen devien-
nent plus petit* el semblent se dissoudre.
Ln memo temps ils se decolorant, les bleus
deviennent livides-grisatreg, leg oranges
passent au jaune-pale; et il ajoute que

1'espace de 5/4 d'beure a 2 heurcs, selon les

circonstances. La fraicbeur primitive du

stigmate disparait en memo temps. On
peut admettre en general, que ces pbeno-
menes s'operent en 85 a 100 minutes, ou

bien, selon la nature particuliere de cba-

que plante, en 2 a 24 heures ; cbez les

coniferes ils exigent beaucoup plus de

Quand la fecondation, qu'clle soit nor-

male ou hybride, a reussi, on s'apercoit

peu de temps apres, qu'un changement
se manifeste dans l'ovaire et dans les

ovules. Kobreuter dit a ee sujet, que dans

YHibiscus Trionum, ce changement se

manifeste dans 1'espace de deux heurcs

fecondante a done besoin dc ce temps pour
operer le trajet du stigmate jusqu'aux
ovules. Brongniart pretend que la feconda-

tion dure pius longlemps, mais cela ne
change rien a la question, car, si elle dure
plus de huit jours cbez les Cucurbitacees et

quelques mois chez le Noyer, cela prouve
qu'il v a des differences selon le genre de

plantes.

Gartner, qui a fait de nombreuses expe-

riences sur la fecondation hybride des

plantes, assure que la moindre quantite du
propre pollen exclut 1'effet du pollen

etranger. II a feconde dans des con-

ditions favorables une Nicotiana runtica

avec le pollen de IV. paniculata, et une

Les graines recoltees ne donnerent que
des plantes de N. rustica. Quand la fecon-

dation avec le pollen de N. rustica ne fut

effectuee qu'une heure et demie apres le

croisement hybride, il y eut deja quelques

hybrides parmi les descendants, mais la

plupart etaient encore des iV. rustica. Lors-

qu'enfin cette fecondation fut opereedeux
heures apres le croisement, tous les des-

cendants furent des hybrides. D'oii 1'on

peut conclure que deux heures apres Tap-

plication du pollen de la JY. rustica, la

fecondation etait deja lenninee.

La structure du tube pollinique n'offre

rien de partieulier; e'est tout simplement
une espiee de boyau trVmince, qui ren-

ferme dans sa partie anterieure tout le con-

tent! du grain de pollen, tandis que la

partie posterieure est vide. L'allongement

du tube pollinique a lieu a l'aide d'un

liquide qui est secrete par les cellules du

style et que le tube lui-meme absorbe. II





ABIES PINSAPO, bo,ss.

Con i ferae.

juta mascula : an- CHARACT. SPE(
ru's miIjIus adinl mums ( \ limit k c (ii

ateralia apice suo cis. sqiwniis Imscle

Ce bel arbre, remarquable par son
port pyramidal, par Tepaisseur tie son
feuillage, par la disposition opposee et

a angle droit de ses ramules qui tor-

ment au bout des branches des especes
de eroix, enfin par ses feuilles rigides,

non distiques mais inserees sur lout le

pourtour des rameaux, n'a encore ete

trouve que dans les montagnes de la

province de Ronda, la plus meridio-
nale de I'Espagne, ou il forme des torets

assez etendues. II y croit a une alti-

tude de 1200 a 2000 metres, ce qui

explique sa parfaite rusticite dans l'Eu-

rope Centrale. Les premieres graines

que je rapporlai d'Espagne en 1837,
ont donne naissance a des arbres qui

ont aujourd'hui de 7 a 9 metres de
bauteur. On en fit venir d'autres a

plusieurs reprises, depuis cette epo-

que, et maintenant VAbies Pinsapo
est abondamment repandu dans toute

l'Europe
, quoique les pieds dune

est encore incertain si la fovilla subit

quclque modification par cette absorption,

^'organisation des ovules est un peu
plus compliquee. Ces organes dans lesquels

se forme l'embryon, naisscnt, a l'inle-

Piksapo, Loudon, Encycl of Trees, 10*1.

certaine force soient rares et d'un prix

VAbies Pinsapo est tres-robuslc et

assez indifferent a Texposition et au sol,

pourvu que ce dernier soit permeable

a I'humidite. Jusqua dix ou douze ans

il buissonne, s'eiend en largeur et ne

s'eleve guere, mais a partir de ce mo-

ment il s'elan

de 50 a 70
sont nombreuses et

permet de le transpl;

Les

1859, j'ai pu changer de pla<

plus de buit metres de

pres d un mur. L'annee suivante (jot

larbre, tres-bieo portant du reste

donne des pousses plus courtes q

I'ordinaire el ses branches supencu

se sont chargees pour la premiere f

de cones. Cette production de fri

etait anormale et due a la transplan

cavite, appelee 1

mnenl deux, quelquefois

porte le nom de funicule. C'est d'abord
un petit corps coniquc, qui s'entoure peu a

peu d'uneou de deux membranes, appelees

teguments, lesquels so r&intssent an boutdu
petit corps (le nacelle), en laissant une
petite ouverture appelee le micropyle.
Uans rintcrieur du nucclle se forme vers

le moment de la fecondation une petite

A l'epoque

:

Les chose
:



*« tube pollmique qui contient la fovilla,
;

l'extreme tenuite des organes. C'est aussi
apressetreay;,,,:

, m , c { v p0urqu0 i

cncoic et pcnetre a la fin dans !, mi- [ „ u d, U !'•, „!,!,,, est reste si long-
cropylede 1 ovule. Ce qui s'y passe en- tempsal'aatdeprobleme. Ceqael'on r<M
smte est difficile a observer, a cause de clairemenl a l'aide d'un bon microscope,
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ARECA SAPIDA, soland.

Palmse.

CHARACT. GENER. - Flores monoici, sessiles tis, perianthii <? foliolis cxterioribus august
- '"' : V ! ''

• •. '

:
•

•

•
I

. :
....... «

. - :..-,•. ".'I':; '.
- i

ffo»c..- ovoideis, aibummc aequabili. Hook. fil.

\:i7. A .
,./'/.'/ V /-'. in II

;

ns. /. ZX //. ^^ t
.

(1) _
.

i!3!l icon !m . ,•,,,,..„„. _ Mvils L

CHARACT. SPECIF.- A. foliis pinnalis,piimis "tii . in /.. » A >rlh </. (I SCO) pag. 18.^

terminalibus pram .
,- ki \,,i . Enum., PI. v, 3 p. 185.

Palmier indigene de la Nouvelle- I rique meridionale, est par les 38"

;

Zelande, ou ilestle representant le plus ;
ne depassent pas les 30° Sud

meridional de ce noble genre de vege-
j

Afrique.
taux dans l'hemisphere sud. On l'y ren-

I
Les Arecs sont des palmiers es:

eontre jusqu'au 58° 22' de latitude, liellement asiatiques; ceux que
tandis que 1'cxlreme limite australe rencontre dans le Nouveau-Mond
qu'atteignent les palmiers dans FAme-

j

sont importes. lis

l fin). DE LA FEC0NDATI0N DES PLANTES AU POINT DE VUE DE L'HORTICULTURE.

i

»"i>i la fecundation. Cotte lliuorio a rle sunn- ilcs travaux do M. Si

pendant loogl jusqu'a le moment de la feeonda
ee que Schleiden chercha a fa ire prevaloir les deux corpuscules du sa

avoir vu que le tube pullinique penelrail (pii, a cc moment, o>tdan>

enfoncant la membrane de celui-ci, et se obstacle entra les corpus*

transformait lui-meme en cmbryon. ' polliniq

Cettc opinion, malgre la ^rande anionic cntrc le:

de son auteur, rencontra cependant de le tissu libreiix dont ils .sont emiles
;
en

nombreux incredulcs parmi les botanizes, uicme temps la membrane qui lormc

nonsculement parcequ'ello est en opposi- le tube p<dlini<pie, se ranmllit et sedi-

tion flagrante avec toutes les analogies, s out,dc -orle que la lovilla, elant unsc

formation et le devcloppeincnt de Tern- corpuscules cmbi y<iormation et le developpen;
bryon,devcloppement plus fa<

que I'aete de la fecundation li

professcur Scbacbt, de Bonn,



1±2 xltiU.A SAl'IDA.

serres chaudes Tun des plus gracieux

omements. On concoit que I'espece qui

nous occupe, nexige pas la serre chaude

;

mais pour la culliver convenablement,

il faudrait avoir a sa disposition un de

ces locaux a temperature mixle ; et par

le motif que ces sortes de serres man-

quent clans la plupart des etablissements,

on l'associe aux palmiers des Tropiques

parmi lesquels il fait merveille, ou il va

meme jusqu'a fleurir abondamment,

comme il la fait a Kew.
line espece voisine, peut-elreune sim-

ple variete de YAreca sapida, croit a Tile

Norfolk. Bauer qui l'y a decouverte, la

rapporte a cette derniere espece, tandis

que le Dr D. Hooker serait dispose a

lui appliquer le nom ftAreca Bauerij

si le fruit de 1'arbre de Norfolk est glo-

buleux au lieu d'etre ovoide, forme

qu'affecte celui de YAreca sapida. Le

Explication des nKures z Fig. i, represente

D r Hooker reserverait ce dernier nom ;'i

Fespece propre a la Nouvelle-Zelande, et

qu'Allan Cunningham appelle^. Bank-

sit, dedicate faile a Joseph Banks, auquel

la flore de ces conlrees est redevable de si

importants travaux, continues avec tant

de perseverance par le D r Dalton Hooker.

Les deux especes, ou bien I'espece el

la variete ont un tronc de 6 a 12 pieds

de hauteur (20 pieds d'apres Allan

Ire. Les frondes pennees sont longues

de h a 6 pieds, a pinnules tres-etroites,

lineaires-lanceolees, repliees sur les

bords. Le spadice est tres-branchu, les

fleurs tres-nombreuses, sessiles , une

fleur male, puis deux fleurs femelles, et

ainsi de suite. Le fruit est ovoide, d'un

demi-pouce de longueur, recouvert d'un

tissu tibreux. L. YH.

iij:. :

,. ,,;,. , - 7. La drupe. -

setde l'hybri

relle et qu'elle a ele confirmee par les

principaux botanistes de tous les pays.

D'apres cc qui precede, il sera facile

de se rendre exacteraent corapte de la

theorie de la fecondation naturelle et de la

fecondation hybride,

idee des causes des vari

dation des plantcs.

L'cmbryon normal, e'est-a-dire

qui reproduit exactemen-t la mere-pl

pollinique

embryonn
purement mecanique, mais une combinai-

son organique qui a pour resultat imme-
diat une nouvelle plante. Car nous voyons,

comme nous l'avons dit, Ic corpuseule

embryonnaire se couvrir d'une membrane
cellulaire, peu d'instants apres la feconda-

tion, et se developper ensuite en embryon.

Nous ignorons la composit'

du contenu du tube pollinique

pollen et le corpuseule de la meme fleur

se melangent, il doit necessairement en

resulter une nouvelle plante, semblablc en

tous points a la mere. Si au contraire du

pollen etranger tombe sur lcstigmate, les

conditions ne sont plus les memes, et le

resultat du melange des deux substances

sera une nouvelle plante, differant plus

ou moins de la mere-plante, et cettc dif-

ference sera en raison de ccllc des deux

parents.

tin tube

avec les corpuscules

- -

troubler l'acte de la fecondation naturelle,

les descendants ressembleront exactement

a leur mere; mais il a ete constate que

les forces de la nature qui produisent les

especes, sont en meme temps celles qui,

dans des periodes plus longues, produisent

le, i genr<

plus les types



primkrfa de la pkipart de nos plantes

tres-petit norabre de plantes de la periode
qui a precede 1'epoque actuelle. Que sont
devenues ces plantes?onl-elleseledetruites

tout d'un coup a la suite d'un violent

cataclysme ?

Rien n'autorise a admettre cette hy-
pothese, car en ce cas, il ne serait

reste aucun vestige desanciennes plantes;

or nous trouvons encore vivants des
yegdtaux qui appartiennent evidemment
a une autre epoque que la notre. Nous
citerons leSalisburia adiantifolia, dontde

vestiges se trouvent dans les

» jurassiques, et qui croit encore a

auvage dans le Japon. Si nous

- ii-.i,,.:. •

mais en vertu d'une loi generale de varia-
bilite. Ce qui se fait lentement et par acci-

dent dans la nature, nous le voyons s'ope-
rer beaucoup plus vite dans nos jardins,
sous l'influence de la culture. Le Hetre
a feuilles rouges, le Chene fasligic, !c

reproduireparl
a fleurs doubles

les types priniitifs disi-araiirc ct

icndant des siecles

louspouvons, d'une

principe qu'aucune

ses lorraes onginaire
autre part, admettre
espece de plante n'ei

que les varietes et les genres

d'especes primitives.

Comment
> modifications

nereditaires qui out lieu dans le regne
vegetal? Ne seraient-elles pas par basard
d une necessite absolue ? Nous avons vu que
1 embryon se forme du melange de deux
^balances diflercntcs, provenant l'une du
S r{»in de pollen, l'autre du corpuscule
'•inbrvoniuiire. Admettons maintenant une
Jiiinime variation dans la constitution du
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pollen, ou ce qui revient au meme, suppo-
sons que le pollen d'une fleur tombc sur le

tigmate d'une autre ; alors les conditions ne
ont plus les mem.es, la nature de l'embryon
doit changer ct une nouvelle variete' sc

Ce qui arrive accidentellement
ture, a lieu babiluelicmcnt dans
is, ou une abundance de sues

menee aux fleurs, ce qui

Aussi voyons-nous que les indmdus d use
meme variete ou sous-variete de nos

plantes le plus anciennement cullivees,

different generalement plus cntre cux

que ne le font les individus d'une especc

quelconquc dans l'elat de nature. Cette

extreme variability cbez les plantes culli-

vees, est due aux conditions dillercnles el

nous venonsde le dire. Et ccci est an prin-

cipe: quand 1'organisation a co nine a

suite de generations. Nos plus anciennes

plantes cullivees, le froment par excmple,

produisent encore de nouvelles varietes.

Nous avons vu une especc de cette cereaie,

qui avait atteint le maximun de la varia-

tion, e'est-a-dire que chaque cpillet an

lieu de trois grains qu'il produit ordinaire-

ment, en contenait quatre. Elle avait ete

gagnee dans le Yorkshire, dans un terrain

appartenant au systeme geologique des

sables verts. Cette extreme lertilite, ce

doit etre attribue aux sels pho<phoriques

que ce sol renferme en abondancc.

A quelle epoque de la vie agisscnt les

causes dc la variabilis? Telle plante

cultivee raontre la plus grandc vigueur et

ne produit jamais ou presquc jamais de

semences ; un changement insignifiant

vegetation y determine la production des

semences. Bon nombre de plantes exoliques

cullivees dans nos serres, ont mi pollen

sterile. Nous voyons des plantes laibles

et maladcs produire des graines en aboo-

dance; ici le systeme reproductif est parti-

eulieieiiieiil alfecte.

Ccrtaines plantes varient fort peu. 11 y

> V e\\c des pinnies qui jouenl;

rejeton prend

ou rejetons peuven

greffe et quclqucfoi

9n appc

propages par la



blanche 8

in rejelon d'une

5 ; la plupart des vai

iennent de bourgci

MISCELL

gagnee en Angle-

varietesde Camel-

ii ,

:

i IVnillt'- ]•

des feuillcs.

Lcs variations qui

deniellemcnt dans la

que lc pollen des navets cr

dont 1'atmospheie esl reuiplie, a 1

la floraison, est preponderant <

urete des nouvelles races. Nous avons

ive des navets blancs de Norfolk, et,

ne grande distance de la, des navels

de la varicle, coinine lc

Pour que tontes ccs varia-

isent, il sullit d'un peu de

et se pa re's j)ar un chemin. La
ces dt \ b ca ix, cellc qui

:e du cole du chemin, portait

s panacbees, landis que I'autrc

^rai.
qui

sont issus, etaient noirs ou gris, quoiquc la

des Norfolk se fiat conserved.

le Froment blanc de nos polders

ou le blanc de Sandonier sont semes dans

le Brabant ou dans une autre province

de la Belgique, ils deviennent roux apres

deux generations. Le Gouvcrnement a mis

beaucoup de peine a introduirc en Bel-

gique lc froment roux red Mary gold;

celte belle variete a degenere comme
le font loutes les varietes etrangcres, sous

rinflucnce du pollen de l'espece indigene,

quoique certains caracteres, tela que la

couleur et le duvet des balles, puisseut

se conservcr plus longtemps. Les varietes

sont done sujettes a changer, si les circon-

stances qui les ont fait naitre, varicnt.

II faut exceptor toutcfois les varietes qu'on

;e par bourgeons, par greffe, par

D'apres ce que nous avons

I sera facile de se faire un

irmalion des hybrides, qu'i

la fecondation s'open

lit plus haut,

3 idee de la

ne faut pas

i le stigmate

lc pollen de

le planle participeru des *

i et de la mere ; ce nou\
pellc un hybride.

i la nature se plait a prod u ire <i>>

etes el meme de nouvelles espeecs, elle

le antipathic marquee pour les hybri-

. Car non-seulement les hybrides ne

els oblenues eu Angleterre. La

elles liiiissent par degernm
.
Cesplantess



DARLINGTONIA CALIFORN

Cdi&rn. sptn. <+2"N >



MRLMNMA CALIFOMICA, torrey.

CHARACT. GENER. - Calyx ebracteolatus ,

sepalis distinctis subpetaloideis. Co-
. [.('talis l;i(N

dilatntiim emicm um. Stylus brevis. eolumnaris

mtus stigmatosis. Ovula plurima anatropa, pla

!

•

La decouverte d'un nouveau genre
clans une famille bizarre par la forme
et obscure au point de vue des affinites,

est toujours une bonne fortune pour le

botaniste-classiflcateur. II y a chance,
|

en effet, pour que le nouvel organisme !

seloigne moins que ses devanciers des

families dont on a interet a le rappro-
,

cher, etqu'il serve d'intermediaire pour
j

etablir ce rapprochement. A ce tilrc le

Darlinglonia, membre evident du petit
|

groupe des Sarraceniees, nous presence

un interet tout parliculier. Guide par

des analogies frappantes pour tous eeux
qui prendront la peine de Ies recher-

cher, nous avons indique jadis (in Hoo-
ker's London Journal of Botany, V,

p. 2o2, et supra, Flore des Serres sub
tabula 1074) I'affinite tres-etroite qui

raltacberait les Sarracenia au groupe I

desEricacees-Pyrolees.Nousetablissions

surtout le parallele entre un Sarracenia

i le Pyrola uniflora. Feuil-quelconqu

les toutes radicales, absence de stipules,

bampes uniflores, trois bractees sous la

fleur, cinq sepales, cinq petales hypo-

gynes, des etamines renversees en de-

hors dans le bouton, des antheres d'une

consistance el d'un aspect tout sem-

blable, un ovaire a cinq loges et a cinq

placentas axiles, un style dilate enetoile

chez la Pyrole, en ombrelle chez les

Sarracenia, un fruit capsulaire a cinq

valves loculicides, tel est Fensemble de

rapports qui se manifestent entre les

deux types. Les differences qui les sepa-

rent,sontmoindres assurement que cel-

les qui distinguent beaucoup de genres

d'une meme famille naturelle, et la

distance entre les deux est encore dimi-

nuee par 1'interposition du Darlingtonia

californica.

Gette derniere plante, en effet, sui-

vant la judicieuse observation de M.

Torrey, rappelle par beaucoup de points

les Pyroles et les Monolropa. Ses ham-

. ,.- <

Viola altaica. Celle-ci est une p

alpine des Carpalhes, l'aulre habi

de la forme ronde de sa fleur qu'on

nbineravecdenouveli - :manc

• -
Viola ti

:r> Pen-.
la eolot

ite ticut a dutix causes. La premiere cost

1

1

,|uC la nature ilc la Viola altaica, en tant

,m- q , p ml. dpin , eslum I par la cha-

,i_ !,.,,! ,Ic ims nlaincsci la <.:.

Si t !e cc que les vrais hybride> ne doimenl

un parterre pas1'on observe
de semis de Pensees,
peine une sur cent, offrant toutes les

qualites desirables; surtout les flours

rondes et plates feront defuut; la majorite

semences, ou que s us en uon

;urs organes out etc I'ecundes par It

de flours voisincs qui ne sont pai

s bybrides.
tjtisus Adami prescntc une autr<
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pleines fleurs, ce qui a fait faci-

lement reconnaitre un genre par-

ticulier.

Les feuilles de cette remarquable
plante constituent, suivant la structure

habituelle de la famille, des ascidies en

I

forme de cornets. Seulement l'appen-

pes a eeailles, sa fleur penchee, si

mines presque definies, le fades
mot aussi bien que la structure florale

justifient ce rapprochement. M. Torrey
note soigneusement ces rapports, i

'

sans oser conclure d'une maniere
\

live qu'ils soient des indices suffisants
|

d/affinile. II semble attendre quelque
|

dice terminal qui represente a quelques
Iumiere nouvelle de la connaissance

j
egards un opereule , au lieu d'etre

future du fruit mur du Darlingtonia.
I entier ou simplement emargine, offre

Mais, ce fruit ne seloignera probable-
|
deux lobes divergenls. Les stigmates

ment pas fort du fruit des vrais Sarra-
j
occupent I'extremite des branches d'un

cenia, et ceux ci par les placentas aussi style 5-fide, aulieu d'etre places, comme
bien que par l'ensemble de leur orga-

\

chez les Sarracenia, sous les angles de
msaiion, ne different en rien d'essentiel

; l'expansionenombrelledu style. L'ovaire
de ceux des Pyroles. est, d'apres M. Torrey, decidement a
Le Darlingtonia californica est la cinq loges et telle est aussi la structure

scule plante de sa famille qu'on ait
| du fruit des Sarracenia, bien qu'une

encore trouvee a l'Ouest des Montagues lacune qui se forme de bonne heure
Kocheuses. Tous les vrais Sarracenia

j

dans I'axe de l'ovaire, ait pu fairecroire
habiteni les Etats-Unis et trouvent dans a 1'existencc de placentas parietaux.
lEtatde lOhio leur limite occidentale.

|
La plupart des Sarracenia se culti-

Le troisieme genre de ce petit groupe, vent dans nos serres, bien qu'avec dif-
"- -omprend qu'une seule espeee ficulte. II en sera sans doute de meme

Benth.), qui, dn Dan

•

'" region tropi-

(Heliamphora tut tan

par exception, habile
cale, les savanes marecageuses ^
la Guyane anglaise. Decouvert avee
unseul debris de fruit, en octobre 1842,
par le botanisle Brackenridge, a quel-
ques milles Sud de Shasta-Peak, vers

s du Rio-Sacramento,
le Darlingtonia a ete

nouve uans le meme lieu, en mai 1851
par le D' G. W. Hulse, qui, cette foi
a pu en cueillir des exemplaires ei

Explication de. Blares a»tt |y«q„es . _
Asty,, ^

i trouve 1 i de l'y introduce.

J. E. P.

•

re- '""

Fix. 1 l>ia rU i iM.ru. d,.l f . |]». lu .
~~2

!- — ''}. Coupe ve
•oiUpri, a la b:»-c int.-mc de fasci*

des efforts que la i

ucMimr les hybrides qu
'".'lyir die. Cetarbrees

! Laburnum e

a- ces rameaux se chargent de fleurs qui
- n^cmblen! en tous^ points a celles du

vraihybn
ls ,,

t
j

: >

ic ; la

d™fieuT^r :^'" [A[)onc]6li Unis Par la feeondation hybride.

Pre, et cho
,
\\7>\ """""i ?°T '

U0^n^ appele Bizarrerie est egalement

rameaux d,
"" COmpos6 h

-
vbridc du Citronnier'et de

m,-m-,,i ,1. ...
' 7 ,

l
1!"'!" 1 '-'^ pur roi.;.

- deux especes^..o uu none et cle.N |, nilWn ,1„, !.->.. ..„,:.. „..„„: k:„„ ,t.,p



De ces faits, auxquels noi

peut conclure, d'abord qu'il

dont le port, le

MISCELLANEES. 127

une autre, et produire les varietes

horticulteur de nos jardins, Cette question qui offrc

plusd'un intcretjineritcqu'on s'yarretcun

lifferent trop ; et en :

cond lieu
,
qu'il ne faut pas croiser des pb

tes qui ne se propagent que par semis

,

dont la multiplication artifh

trop difficile.

Le melange dans les varietes et les

hybrides ne s'effectue pas toujours dans

des proportions egales, de la vient que les

descendants ressemblent tantot davanlage

au pere, tantot a la mere. II existe meme
des varietes ou metis dans lesquels le me-
lange des deux varietes n'est point intime.

La jacinthe VEnfant de France est un
metis(i) d'une fleur bleue et d'une fleur

rouge. Le calyce est reste rouge, tandis

que les petales qui en forment le dedou-

blcment, sont restes bleus.

Les metis et les hybrides des plantes

bulbeuses sont constants sous le rapport

des formes, parce qu'on les multiplie au

moyen de leurs cayeux, qui sont de la

nature des bourgeons. Mais nous nous

rappelons avoir vu un jour des varietes

Van Mons, dans son Traite des arbres

J que les differentes sortes de Pommiers

wait jamais pn provenir de scmcnccs

un meme arbre. Ceci ne nous etonne

oint,car depuis longtemps deja les pomo-

specifiques des
rive rarement
experiments se

est demontre aujourd'hui

n Belgique trois cspeces de

ivages : le Paradis, le Doucin

;r acide. II est probable qu'il

x>re des especes differentes,

"ly a egalement

s t'ta-

blis plus haut.

Une espece peutvarier; une variete le

peut faire davantage; un hybridc ne le

fera pas, parce qu'il ne donne pas de

semences fertiles. Cesprincipes sontappli-

cables aux plantes herbacees comme aux

plantes bulbeuses; mais il semble qu'ils

ne le sont pas au meme degre aux arbres

fruitiers. Nous disons : il semble, car

operent marcbent

Celui qui chereb

velles et meilleui

les pepins d'une ^

modifications qui

ait a obtenir de n

'icte de pominc oi

varieies nu-illei

it. Mais, s'il s'c

principe scici

cerise Vkybride de Laeken, les des

d'un noyau de la petite c<

Feu M.'Parmentier a gagr

une pomme qi

Le ja i
propose

s'abslcnir de faire des semis ai

et de semer les premiers pepi

tombent sous la main. Car il

sur d'avance qu'il y perdra scs

son temps. Qu'il se livre plutot

Hi illrllli ~

liril-

!
planter en pot, des arbres nam, <!<-.

|«

...rcelles les sortes de cha<

rories. En procedant ainsi

les chances de gagner



fruits nouveaux et meritants, bien plus

qu'en agissant d'apres l'ancienne routine.

11 va sans dire qu'on devra choisir, pour
les croiser, les varietes qui se distinguent
par leur grosseur, leur beaute et leurs

bonnes qualites. Nous recommandons anssi

de ne pas negliger de croiser les varietes

qui se font remarquer par quelque par-

uveau etagreable.

Habli plus baut le principe,

que la moindre quantite du propre pollen

exclut les effets du pollen etranger. II est

done necessaire de placer les pots dans

penetrer , et tie ehatrcr les fleurs que
Ton vcut feconder. Cette operation se fait

de la maniere suivante : Aussitot que le

bouton est assez avance pour qu'on puisse

ecartcr les petales sans les briser, on saisit

avee une petite pincette les antheres qui,

en ce moment, sont encore fermees ; on
les arraclie et on les jelte; ensuite on
attend encore un ou deux jours jusqu'a ce

etamincs de la flcurdeslinec ajouer le role
de iecoudateur, ct don I Jes antheres sont
ouvcrtes, ct on en frotte douceinent les
pistils de la llcur qui doit etre fecondec.
Ce proccde est preferable a l'usage du
pinceau, lcqucl rclient toujours quelques
grains de pollen a l'insu de l'operateur,
ct rend l'operation incertaine.

L\pcr,
vons supposer que toutes les races furent
produitcs tout d'un coup, aussi pariaitcs
et avec toules leurs qualites utiles, telles
que nous les voyonsaujourd'bui. La nature
produit la varicle au sein de l'ovule

':

nil deeouv

>ns pour p
on de vol

u

ceux du Noisetier a Bolhvillcr et en Alle-
niagne. On voit un etonnant progres dans
une multitude de (leurs enllivees, quand
on les compare avee le> dosins fa its senle-
ment il ya 20-30 ans. Une variete nouvelle
pent satislairc momentanement le culti-

l'oiut faile a -"arreter J ;

tat, la mode et le desir des nouveautes

devenant de jour en jour plus exigeants,

le jardinier se trouve dans la necessite de

multiplier ses efforts. Dans cette situation

il doit se demander s'il est dans son interet

de gagner des varietes, plutot que des

metis ou des hybrides, et ne jamais con-

fondre ces trois objets, afin d'obtenir un
resultat conforme au but qu'il se propose.

Quand on cultive un grand nombre
d'individus ou de varietes de meme espece,

on augmente les bonnes chances, parce

qu'alors les fleurs se fecondent mutuelle-

ment. C'est pourquoi les horticulteurs

sont plus beureux que les simples amateurs

eslimaliles. Mais les lecondations recipro

ques ne suffisent pas a elles seules poui

obtenir de belles varietes. On a vu pin
baut que la variation d'une espece
principaleraent a une modification operei

par une cause quelconque dans la eonstitu

tion organique du pollen. C'est done

due

Les

doit

moyens qu'il doit

mt differents. Nous
des premiers le

que la preparationchoix des engrais

repiquages exer
fluence notable.

Nous voyons les jardiniers beiges excel-

ler dans la production de bonnes Poires,

de Rhododendrons, d'Azalccs; les Francais

enrichissent nos collections de bellesRoses,

d'Aster, de Pelargoniums; les Allcmaiids

nous fournissent des Dahlias, des Quaran
taines, des OEillets; les Hollamlais de

plantes bulbeuses, etc. Le gout, les besoin

L'action des engrais sur le developpe-
ment et la reproduction des plantes
incontestable, mais ellc ne s'exercepas tou-

jours de la memo maniere. II acte demon-
tre par les rechcrches de nos principaux

agronomes-ehimistes, tels que Payen,
Boussingault, Kuhlman, Thenard et d'au-

- -

i qui contiennent des

nt un role important

: semences. C'est done

,
recourir.
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ROSE EUGENE APPERT
(
trouillard).

Hybride

I'honneurde nous dire feu notre Reine,
lorsqu'EixE vint, pour la derniere fois,

visiter eel Elablissement.... — Ce sont
toutes fleurs de France, Madame ! —
repondimes-nous, a notre Heine! Mais
a peine etaient-elles prononcees ces

paroles inopportunes , imprudentes

,

eehappees du cceur, quclles nous
reapparurent pour Elle comme une
amere ressouvenance de la patrie ab-

nfortunei

;-
: .i ,i.

naial, enrichir le harem de quelque
pacha.... de l'horticulture, primant a
I'aide de pesants sequins, de moins heu-
reux que lui. Ainsi fit la Rose connue
sous le nom ^Eugene Apperl, enfant
livree a linstar de ses devancieres

,

transposes comme elle sur quelque

frele esquif destine a la traile, — el

cinglant vers les rives argentecs de la

blanche Albion, au soleil boiuleur!

La, tous les yeux dardent sur elle
;

Notre Rose, dit-ou, lemporle sur ses

ainees par la vigueur de son port, I'am-

pleur de son feuillage, la disposition

gracieuse el bien fournie de ses petalcs,

une teinle des plus brillantes, etc., etc.

Ainsi parle le Florist, et d'apres lui

notre ami M. Funck, lequel, desireux

comme nous de montrer a ses lecteurs

ce que promet celte Rose, la donne

ainsi que nous, d'apres I'image du Flo-

rist, que Ton dit nelre pas du lout

flatlee. — M. Standish qui la mit en

venle, ne nous ayant livre en 18o9,

que des fetus d'une exiguite loute par-

cimonieuse, nous n'avoDs pu en 1860

juger de visit du beau gain de M. Vic-

tor Trouillard, coutumier du fait de pro-

duire de ires-belles roses.

L. VII.

ud, opposec au progres de la '

mentes craignent d'employer et au'ils
I

La frequenle sterilite des hybrides est

regardent comme trop acre et
pour les fleurs au moins. Mais c

on peut l'affirmer bardiment, n'est pas cultiver avec des varietes fcrtilcs, qui les

du tout fondee, car une foule de fecondent, ou de les feeonder artificielle-

plantes le supportent non-seulcincnt sans incut. Certains hybrides iY Amaryllis et de

danger, mais ll leui esl pom linsi dirt Lilitnn sunt leriles; en les fcc.md.mt a\e,

indispensable
. i,-urs !e pollen dYspeces et de \ai ieles fertile-

fruits. ! in 11,1111,. ,
'

| t > ! i , ,. ,i.ii. on pml en ubtenir de> >,eniene< II arriv<

nulle part on ne voit ces arbr< . purler emisiderees pai quelque-- auteurs comme
aiit.ml il,. liint.. f,. lull, ,-.!,. \u >is l!i>, de - . i -

t
»l - \iime, ou >cul<mei,t imuim

les Rhododendron et beaucoup d'aulres des formes ne peuvent elre Iceoodees

plantes fleurissent avec le phi. m -ni.l ei.Jat mulucllement qu'avec une extreme ddli-

lorsqu'on leur donne cet engrais. Seule- culte, et rarement avec succes. La cause

ment il faut 1'employcr avec mei

Tome iv, 2« Sehie (1859).
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eproduction. Les Primula acaulis

V^h 1,! ulutlo
nombreux. Les I

sont pas des vari

ni tic la PrimuU
])ense generalement , mais de la Primula
variabilis, Goup., qui croit en France

parmi les autres especes.

Un point important a noter, c'est qu'il

est indispensable que la localile convienne

aux plantes qu'on sc propose deperfection-

ner par le croisement. Downing rapporte

qu'aux Elats-Unis les fruits a peau glabre

souffrcnt infinimcnt plus des atteintesd'un

(jirvuliifn, petit euleopterc, que ceux cou-

ivet, et que les prun
prec souffrcnt davt

mladie que les jaun
trc raaladie attaque pi

it les pecbes a chaf

eelles ;i chair dc toutc autre eouleur

Bclgiquc lesPrunicrs Re ine- Claude ne
t presquc pas de fruits dan

ingmentent la vigueur et la

sante (Its individus. Le ventou les insectes

transportent le pollen d'une fleur a I'a utre;

dans ce cas les descendants ont plus de
vigueur que si la fecondation avait eu
lieu par le propre pollen. II y a des
plantes a fleurs hermaphrodites qui doi-
vent cepcndant elre fecondees par le

pollen des fleurs voisines, par exeniple les

Lobelia, les Campanula, et la plupart des
composees.

Si differentes varietes de Choux, de Ra-
dis, d'Oignons, de Melons, de Mai's, fleu-

rissent en societe, une grande majorite
des descendants seront des metis. Ceci

provient probablcmcnt de ce que le pollen

d'une variete possede une action pre-
ponderante sur celui des autres. Pour ce
motif, il vaut micux recueillir la semcnce
dans un vaste gronpe de plantes de la

s'appelle hybriclatit

qui produit les metis. Les organes males,

ou les antberes, sont fonctionnellement

impuissants cbez les bybrides. Pour en

obtenir des semences fertiles, il faut done

les fe'eonder avec le pollen soil d'l

espece, soit d'une autre variete c

On a fait l'interessante observation que,

dans ces croisements, le pollen d'une fleur

reste parfois im puissant s'il est applique

sur le stigmate d'une autre fleur, mais que,

si le pollen de celle-ci est porte sur le stig-

mate de la premiere, 1 i fecondation s'effec-

les i

Pommier et du Poi-

rier,dememequeceuxduGroseilleragrap-
pes et du Grosciller a maquereau restent

steriles. Dans les premiers c'est la difference

des sues, et dans les seconds, la diversite

dans la structure organique qui sont la

cause du non-sucees, dc sortc qu'il est

difficile, pratiquement, dc dire ou finit la

lckomhte parj'aitc c( ou commence la

ste'rilite ;etces deux etats tiennent souvent

a des causes si impcrceptibles, qu'il ne

faut pas s'etonner que deux des meilleurs

observateurs, Koelreutcr el Gartner, soient

arrives a des conclusions diarnetrale-

ment opposees, precisement a
|

mrnir- L-s|tcces. II est tres-curi

ce sujet Darwin, de comparer les asser-

tions de nos meilleurs botanistes sur la

question de savoir si ccrlaines formes

douteuses doivent etre rangees coinmc

especes ou comme varietes, d'apres les

preuves de leur fertilite alleguees par dif-

fercnts experimentateurs, ou par un scul,

Ce qui demontrc que ni la sterilite, ni [a

'offrent une distinction suffi-

ire entre l'espece, la variete et

dit a

i

des hy-

l'bybride.

Pour ce qui regarde la stei

brides dans les generations
Gartner qui reussit a elever quclques

hybrides, en les preservant soigneusement
de tout croisement avec Pun ou l'autre de

leurs parents, pendant 6, 7 et, dans un

cas, pendant 10 generations, affirme tou-

tefois que leur fertilite n'augmente jamais,



mais plutot dforoit, ct que le nombre des plus grande confiance que Gartner el

bonnes sentences produites chaque annee Koelrcuter. Mais e'estune opinion person-
diminue constamment. Ceci confirme ce nels qui n'engage pas 1c reste des bota-

que nous avons dit plus haul des Pen- nistes. Dans nos jardins se trouvent quel-

sees. On trouvc quelquefois de vrais by- quefois des planles
,

par cxcmplc les

brides dans les jardins et dans les champs, Lobelies du Mexique et 1c Lis blanc qui ne
surtout parmi les Cirsium, mais jamais portent jamais de graines. Nous avons

pourtant reussi a obtenir de ce dernier

De ce qui precede on pent conclure: des capsules rcmplics de bonnes semen-
i°, que les vrais hybrides ne se propagent ces (1859), apres l'avoir feconde avec son

guere par semis, ni dans la nature ni propre pollen. Ce resullat ctait du a la

dans les jardins ; 2°, qu'on doit bien dis- chaleur de l'ete et a l'cmploi d'engrais

tinguer les hybrides des varietes et des phosphate.
simples formes qui continuent a varier et Je ne puis terminer ces considerations

finissent souvent par conslituer de nou- sans faire une reflexion importantc lou-

velles especes; d°, qu u peut exister des

hybrides fertiles, mais qu'ils se perdent
insensiblement; 4°, que la propagation et

la multiplication des hybrides ne pent

avoir lieu d'une maniere permanante si

ce n'est par la greffe, le bouturage et la

division.

Les auteurs systematiques decrivent sou-

le sont certainement pas. Nous citerons

pour exeraple le Lamium incisum, que
nous avons rencontre en quatre endroits

differenls. Dans un de ces endroits il se

trouvait a l'exclusion du Lamium purpu-
reum et du Lamium amplexicuule, dont
on le regarde comine un hybride. Dans
une autre localite nous en avons trouve

des centaines d'individus, mais avec les

deux autres especes. Ailleurs nous avons

observe un grand nombre de Lamium am-

Pourquoi
plexicaule

trace d'un Lamium
done les hybrides nc
aussi bien produits dans la dernicre de

localites que dans la premiere, si la nat

etait si prodigue dans la production

hybrides? Nous avons soigneusement e

du

parfait, d'ou nous a

M. W. Herbert est ti

i que divers hybrides so

lertiles que leurs parents, tan

Koelreuter et Gartner rcgardent la

des hybrides eoniiue une Lni uni

de la nature. Darwin, i! est viai,

la difference de ces res

babilete de M. Herbert qui lui ins]

chant quelques fautes commiscs souvent

danslescroisementsjlesquelsneproduiscnt

pas alors les resultats desires. Nous avons

deja vu que la moindre quantite du propre

pollen empeche la fecondation par le

pollen etranger ; mais il est des cas ou lc

pollen etranger se montre plus puissant

que le pollen propre.

si dans les collection de lie:

traits et de la couleur de 1'espeee type. Si

ces individus ne sont pas aussitot eloignes,

leur pollen agit d'une maniere preponde-

rante sur toutes les fleurs qui en sont

fecondees. II importe aussi de bien choisir

la couleur fondamenlale qu'on desire (aire

dominer dans sa collection. La plupartdes

couleurs Iranchent le mieux sur un fond

blanc; il y en a pcu qui s'harmonisent avec

un fond jaune. Les Pensees, les Auriculcs,

les Tulipes, les Calceolai

'oviemlraient, douucfaicnt des fleurs

d jaune. Une ou deux planles ap[U'o-

du type sauvage -mil eapal.le, de

toute une collection. Nous connais-gater toute ui

sons des amatc

et qui echoue

prendre cette

Ce que nou
; :

'

beaucoup

qu'ils negligent

venons de dire de la c

relativement a la forme i



forme ronde est ce qu'il faut re-

ier avant tout dans une fleur de

, en rcbutant les pclales etroits,

- on denies. Les types

lions out des petales qui rappellent

•iauls. II est evident que ces vices dc

se transmettcnt ai

a meme facilite que ]

prototypes. On a aussi observe qu
lit la forme

Sen de n'employer aux croi-

scments que des fleurs qui se rapproehent
le pins tie la perfection, aussi bien sous le

rapport dc la forme que du coloris. II y a

parmi les Camellias ties varietes tres-disfin-

guees par la purete du coloris ct une
forme qui rappelle celle de la Rose Cent-
fcuilles, que nous regardons comme la. plus
parfaite; mais elles out le defaut d'avoir
des pctales cchancres, tc qui nuit beaucoup
a la perfection; car ees echancrures inter-

rompent le cerele qui est la figure la plus
parfaite. Nous possesions deja un grand

1

Je varietes de Rhododendrons et
i qui ont des fleurs en enlonnoir,
rondes. Pourquoi ne croise-t-on

lies, et surtout pour-
ster des fleurs defec-

d'A/.al

peine a se del'aire d'une
mee, uniqucment parce qu'elle

leure. Nous le comprenons
i princibelle forme est

1'unc fleur parfaite ; le

|u'eu seeonde ligne.
" desplantes

potagores. L'histoire de i

nun., apprend absolument rien relative-
ntent a leur origine. Selon les uns, la plu-
parl ties varietes se seraicnt produites par
des croisements; nous avons lu quelque
part, an snjel ties Carolles des jardins, que
ees varietes seraicnt primilivemcnt issues

Panais et dc la Carolte

sauvage. Inutile de lain ressorlir rabsur-

dite de cetlc opinion. Elle a etc etnise par

un anglais, dont le nom nous eehappe, et

qui avail suivi allenlivement les experien-

ces de Knight. Celui-ci, apres dix genera

-

teres de la Carotte sauvage. St. Hilaire

cite un cas, qui jette quelque clarte sur

la filiation des varietes des plantes ali-

mentaires cullivees. Dans un semis de

Radis sauvages, s'etait trouve un individu

offrant une racine plus eharnue que ses

voisins. Cet individu a ete mis a part ; on

en a recolte les graiues, qui ont ete semees

au printemps suivant. La tendance a la

variation, une fois excitee par la nature,

•t, lesdants; ceux-ci ayant ete

qu'on est parvenu, apres plusieurs genera-

tions, a fixer les nouveaux caracteres et a

former une race nouvelle. Nous avons un

jour trouve dans un semis de carottes un

individu qui avail le feuillage glabre et

decoupe a la maniere de certaines fouge-

Asplenium. Nul doute,

laisse fleurir cet individu

a 1'abri de l'influence de tout pollen etran-

ger, on aurait obtenu de ses semences des

individus semblables a leur mere. Malhcu-

due par l'incurie du jardinier, aux soins

duquel elle avait ete expressement rccom-

o'-l.

Kli qu i distingue le Chou i

couleur. Pourquoi le Chou

serait-il pas produit acciden-

une graine, qoramc le Hetre,

le Chene, le Noisetier a fcuilles rouges?

Le Celeri et le Persil a fcuilles Pisces; la

Vigne et le Sureau a fcuilles decoupecs sont

de simples formes. Le Celeri a des petioles

creux; en Angleterre on en gagne des

varietes a petioles pleius et memedc rouges

et de blanches.
De ces fails, auxquels on pourrait en

ajouler une foule d'autres, il est permis de

eonclure que toutes les bonnes varietes

de plantes potagcres sont des produits des

jardins, formes sous l'influence des cngrais

et de la culture. Les Anglais ct les Francais

meltent annuclleinent dans le commerce
un grand nombrc de varietes uouvelles

deFeves,dePois,deLaitues,deChoux,etc.
II n'est pas probable qu'ils fassent des





SAXMAGA COTYLEDON PYRAMIDALIS,

Saxifragaceee g Saxifrageae.

CHARACT. GE-NER.
iag. 19.

CHARACT. SPECIF, — S. C. (L. spec. 570.

liae et Lapponiaj- i) -. in

' ,t «,.p.

CHARACT. VARII-T. S

•:.V .."
< i- i.i.V

•
:

;;: .• ,::.<
i

s premieres amours... c

Nous nous rappelons : itii L -

nts pour les oblenir ; mais ils

serutent d'un ceil excrce chaque plante de
Icurs champs ou plates-bandes; lorsqu'ils

y decouvrcnt nn individu qni se distingue
par desqualites superieures,ilslemarqucnt

irecoltent les graincs qu'ils Mmienl ;i

,
pour s'assurcr si les nouvelles qualite's

itrouvenl chez les descendants, ce qui

re le plus souvent.

t 1326. LE JAPON.

A la su ite d'une cxc

ssements d'h
<\>' Yeddo,

NOTICE SUR LES J

Vcitch

que le Gardeners' Chronicle a publiec, ct

dont nous empruntons les principaux pas-

sages. Elle ren ferine de eurieux details sur

lelatde 1' horticulture japonaise, dont noi

ne possedons que des douuees vogues <

encore peu nombreuses, ainsi que sur 1(

c^peces \ ('-(''talcs qui sont plu

,',.-, j Chamosrops
.

. lie- \illa-

s da us cutte contree.

e belle matinee dc novemb
heures, M. Veilch, Irois de

les et avec cux M. Alcock,

.nellius des Azalees
1 ges agreablcmcnt si lues so montrcnt ca et

la et rappcllcnt a nos voyageurs les eam-

pagnes d'Angletcrre ; rien ne leur revelc

le voisinage immediat d'une des plus

! grandes villes du monde. Apres avoir fait

vent a la bcrge d'un canal qui eir-

1 consent cntiercment le Quartier ofjiciel

de la capitale. Cctle partie dc Yeddo est



SAXIFRAGA COTYLEDON PYIUMIDALIS.

destinee a porter fleur. A cet eflfet on

la debarrasse de tous les rejetons qui

l'enlourent; il faut quelle regne sans

partage.

Comme elle peril habituellement

pres avoir fleuri, on soigne, on met en

pot, separement, les rejetons enleves a

plante-mere ; ces rejetons sont tenus

i terre legere, a mi-ombre pendant

ile, et rentres pendant l'hiver dans le

coffre froid destine a preserver les bon-

rouges ou pourpres!

Au milieu de ces planles essentielle-

ment alpines^ et parmi les plus attrayan-

les, figurait la Saxifrage pi/ramidalo

dont nous reproduisons ici I

pour que les amateurs lui accordent

asile dans leur jardin!

Elle est rustique et doit etre cultivee

comme planle bisannuelle. Au
d'une rosace de jolies feuilles longues, ! nes plantes vivaces des intemperies de

charnues, terminees en spatule, parait i la mauvaise saison.

en juin une lige florale toute brancbue,
j

Mais, comme la Saxifrage pyramidale

atleignant environ deux pieds de hau- est rustique, elle ne reclame pas neces-

teur. L'ensemble prend la forme d'une sairement ces soins, et Ion peut a

elegante pyramide qui sc couvre d'une volonte l'abandonner a letat de nature,

innombrable quantite de jolies petites la lenir dans les plates-bandes parmi ses

fleurs blanches, d'une grande duree, eongeneres,ou decorer a Taide de toutes

surlout, si cuhivee en pot, on en decore ces jolies plantes quelque rocher agreste

les appartements, oula plante estabritee ! dont les habitants des pays bas aiment

des vents et de la pluie. a parer leurs marecages.
Pour jouir de toute sa beaute, il est L. VH.

indispensable d'isoler la rosette centrale
|

occupee exclusivement par l'i- iii[km'<.':h'

ou Tycoon et les grands fonctionnaires

del'Etat; elle doit avoir de 10 a 12 milles

de circuit. Le canal exlerieur a 100 pieds

de large; il faut franchir deux autres

losses de raoindre dimension pour arriver

au centre du quartier. Les berges sont

tres-bien entretenues et l'herbe y est

tondue tres-court. De distance en distance

on voit sur les rives des espaces couverts

de Nelumbium speciosum, ce qui pendant
le printemps et l'ete doit produire un
tres-bel effet.

En longeant ces limites du Quartier

officiel, poursuit M. Veitch, «nous avons
successivement rencontre les palais des
princes Kishou, Mito et Kanga. Les
deux premiers appartiennent aux families

royales du Japon, les families Gosanhe,
qui sont au nombre de trois, et au sein

desquelles on choisit l'Empereur. C'est

dans la farnille des Rishou qu'a ete elu le

chef actuel de l'Etat. Le prince Kanga
est le plus puissant des grands du pays;
il peut a toute hcure mettrc sur pied
une armee de 40 mille hommes leves
parmi ses vassaux. Sa politique fut toujours
hostile aux etrangers et a leur commerce;

il est considere, comme un des plus grands

ennemis de tout gouvernement liberal

et modere. Parmi un nombre considerable

d'etablissements qui ont attire notre atten-

feddo, pareillc a cclles d'Oxford

bridge, et ou les jeunes gens

i fortunees et distinguees recoi-

auxjardins de Sumaye, composes d'une

suite de pepinieres et de jardins botani-

ques(l), qui se ressemblent tous sous le

ou des fleurs, et nullement d'apres les caracteres

i|ni li . ,^mh ii nt uu li - si [lareiit au point de vue



rapport

varies qi

nent. Chaque jardin a sa speciality

voue a la culture de quelque tribu parli-

culiere de plantes. Ainsi dans 1'un se

trouvent les Fougeres, les plantes qui

croisscnt aux bords des eaux, toutes sortes

de plantes de marais; dans un autre, des

arbresde toute essence et de toutes formes,
reduits et maintenus a l'etat nain, des
Pins, des arbres fruitiers, des Orangers,
des Erables, des Bambous, etc.

Ailleurs. dans un troisieme jardin, les

plantes a feuillage panache sont traitees

d'une maniere plus speciale ; ailleurs enfin,

on cultive toutes les especes et varietes

de Coniferes connues au Japon, les arbres

et les arbustes a feuilles persistantes.

L'ensemble des plantes est gracieusement
arrange en groupes sur le sol, ou bien
siir des ,i i liii : les

j
1 mtes rustiques sont

en plein air; les plantes
""

protegees par un abri gross;

ou par des nattes de paillc.

Les Chrysan themes sontparlieulierement

en faveur auprcs des Japonais; en cette

saison on voit de toutes parts ces plantes

en pleine floraison, et e'est a peine si Ton
apercoit dans la villc une seule fenetre

qui n'ait au moins une couple de pots;

sacre une piece de terre a leur culture.

J.es varietes uu'on rencontre, sont extreme-

r de bambou

degre de perfection; toutes apparliennent
a la serie des Ch. a gramles fleurs et des

Pompons. Pour les plantes, la forme en
boule est generalemcnt preferee; les plus

beaux pieds atteignent jusqu'a 3 et 4
pieds de hauteur, et comptent souvent
de 25 a 50 bouquets de fleurs dislrilmes

avec regularite. Un point saillant qui

caracterise tout etablissement d'horti-

culture japonais, e'est une proprele ex-

treme : toute chose y est nette et en ordrc,
pas une mauvaise herbe, pas un pot hors
de place. Les jardins botaniques, ou pour
mieux dire les Pepinieres royales, sont
des etablissemcnts ou Ton "cullive les

plantes destinees a fournir les pares et

les jardins de 1'EtaL lis renferment en
grandes quanlites des semis de toute es-

sence, nolamraent de Pinus, Tlwia, Juni-
perus, Cryptomeria japonica, plusieurs

especes de Quercus a feuilles persistantes.

iVAc i ! ~y-

Seiadopih/s verticillaUi, Sah's!>nria atliaa-

tifolia, Cephalotaxus, Podocarpus, etc.

Des plates-bandes entieres contiennent des

sujets de toutes sortes, tenus constamment
prets pour l'expddition et pouvant servir

a tout, instant pour l'entretien d'un jardin

d'agrement, et en meme temps fournir dc

nouveaux pieds pour la multiplication. Une
elendue immense de territoirc, des acres

et des acres, dans les environs de Sumaye,
sont consacres a rhorticulturc.

A trois milles de distance de cellc loca-

lite, est situe le village d'Ogee, eelebre

dans le pays comme lieu de plaisance

et rendez-vous de chasse du Tycoon, et

tres-frequente aux jours de gala par la

noblesse japonaise. Dans le voisinage

immediat d'Ogee se trouvent quclques-

uns des principaux etablissemcnts d'horti-

culture, semblables pour le detail a ceux

de Sumaye, mais etablis sur une ecbellc

beaucoup plus considerable; chacun d'eux

renferme une collection generalc de

jilanles, disposec de la meme maniere que

les collections speciales a Sumaye.^ Les

vegetaux qui constituent surtout l'objet

de la culture sont: des varietes nombreuses

de Camellias et d'Azalees, plusieurs especes

dMn/Zsifl cl<V Hibiscus, des Clirysantlie-

mes, divers Gardenia, plusieurs varietes

d'Oroutiiuii juponicum , des Chamcerops

excelsa, Rhaphis sp., Rhododendron,

Kalmia, Pernettia sp. , des Roses dc

Chine, trois especes de Bambusu, avec

leurs nombreuses varietes; dcsBuxus, plu-

hciik e-peuN d'llex, des plantes apparte-

nant a la flore des marecages, une grande

variete de Fougeres et de Lycopodcs;

diverses especes d'Erables, des Chenes

a feuilles caduques et a llcuillc- [mt-is-

lantes des Lierrcs divers, le Saltsbuna

adiantifolia; une collection complete de

Coniferes, dont les plus remarquablc<

sont • le Thuiopsis dolabrata, le Sciado-

V it t,s verlinltata, deux especes de Dam-

mara un Pinus a feuilles panachecs.

[(
."

.,,,.„,,. q„i .c deroule devant les

veux dVTopgSur, quand du haut de la

collineilenibrasse les campagnes environ-

nantes, la riviere de Yeddo, qui coule au

pied du village d'Ogee et continue sa

course, en serpentant a travers la villc,

tout cela est d'une grande bcaule. ^"P"

to^qoe encore, a cause dc Taspect parti-

culier que lui pretent les teintes cramoisies



ntes des Erables, (

m
des feuilles n
plaines couve

s'etendent de toutes parts.

En quittanl Ogee, nous traversames l'un

des faubourgs de la ville pour arrivcr a

Osakusa, silue sur les rives du flcuve. Le
temple de cettc localite est un des plus

grands de Yeddo. 11 est entoure d'un vaste

bazar comparable a l'arcade Lowlher, d'une
menagerie et d'un immense jardin. Cc
jardin est la repetition exacte de ceux que
nous venons de decrire : une plante cepen-
dant meritc une mention speciale; c'est

une Fougere arborescente, la seule espeee

que j'ai rencontree au Japon, probable-
ment une Alsophila. Comme elle croit ici

lieu d'avoir la conviction que cette plante

sera rustiquc, tout au moins pour les

comtes du Sud et d'Ouest dc 1'Angleterre.

Apres avoir passe une couple d'heures a

visiter le temple et cc qui offrait le plus

.
. , - i ,

.-;!!.!.:.-.

Nippon-Bass ou Pont du
ce pont comme point de
culeiile'es toutes les dis-

ire, et Ton dil

de milles N, S, E, ou 0,

On
e Una les Cliii

lorliculluro, et sous bien des rapports
uvcnt rivaliscr avee nous. L'etonnante
cprcle de leurs etablissemcnts forme un
imense contrasle avcc les jardins mal
qus qu'on rencontre en Cbine. Beaucoup
s Icurs productions feraient honneur a
i bortieultcur europeen

; leurs Chrvsan-
emes surlout ne scraient pas deplaces
erne a une Exposition de Londres. Tout
secret dc leur methode culturale, pour

t 1327. DESTRUCTION I

Chacun sail que 1'huile est particulic-

les plantes en

dans des pots

nb!< <

si droits que
laire usage dune terre franche et legere

pour tous les vegctaux en general; les

arroser dc quantites illimitees d'engrais

liquide.

C'est a ce dernier point qu'il faut attri-

buer leur succes dans la production des

pieds uuins des arbres. La terre ne sert

proprcment qu'a proteger les racines

enudcl'aceesde Fair et des rayons dusoleil;

c'est rcngrais liquide qui nourrit la plante

iitsonetat vegetatif.
r

- quantite et la magnificence

environs dc Yeddo, ne sauraient guere se

decrire. Voici les dimensions d'un petit

nombre d'arbres que j'ai eu l'occasion de

mesurer, en prenanl cette mesure a trois

pieds du sol.

Pinus 3/assoniana, dix pieds de circon-

Crijptome.ria japonica, par milliers, de

! - a 1 > pie U de < ii-e inference.

Sadsburia adianlifoliu, quinzc a vingt

pieds, un excinplaire mesurait vingt-huit

Sciadopitys verticillata, dix a douze

Cbene a feuilles persistantes, deux
especes, quinzc, vingt et vingt-cinq pieds.

Hetre, quinze a vingt pieds.

Abies, espeee tres-repandue, dix a douze

Nous completerons ecs v< ns< ignements
en publiaut les curieux details que

donne M.Rob. Fortune sur le meme sujet.

Outre les especes vegetales citecs par

M. Veitch, ce botaniste en indique d'au-

tres encore, telle que la Vigne de Yeddo, a

laquelle il attacbe beaucoup d'importance.

le tout. On obtie

e suivnnt, ;,u moyen dmjuel il di vient
le dc porter sur les arbres une quantite
uile pcu considerable, des lor, lu ,rs I
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pelargonium mum,
. Le Pelargonium zonale Francois Des

jar. FR. DESBOIS.

obtenues dans ces derniers lemps par
d'habiles fecondations operees sur le

P. zonule, a Taide de pollen recolte soil

sur d'autres varietes de cetle merae
espece, spit sur des especes differentes,

La serie qui nous oceupe, dile

les Scarlet, ne renferme pas seulement
aujourd'hui toutes les nuances de la

gamme rouge, les vermilion, les ecar-

laie, les tons canelle, etc., etc., mais des

fleurs du plus beau rose, des fleurs

toutes blanches, blanches bordees de
rose, des fleurs panachees. En outre

presque toutes sont de forme parfaile !

Parmi ces dernieres tronent les P. z.

Madame Vaucher, Fatinilza, Francois
Desbois... Le premier a fortes ombelles
de larges fleurs, parfaites, d'un blanc pur

;

le second, plus riche encore de forme,
el a marge interieure du plus beau rose

lendre, nuance qui se repand parfois

sur presque toute la surface du limbe,

Francois Desbo<

dessus des autre

Cette troisiuri

si chez le iroi-

r, le P. zonalc

distingue au-

rayonne i net to e cadre blanc

pur de la ril'coi crencc! Cela ne s'elait

pas encore vu.

Quen -t-onpasobtenu dans la gamme
des roug es!Q, e dmlmi ables formes,

pinceau ne peui repro-

duire, ce s vermilions qu defienl pour

Fecial ce ui de n'impuit quelle auire

fleur !
— Que (1

lion utile Jes categories dr pinnies

les plus indispensablesa 1'

d'un jard li.llUl soil grand, ou

qu'il soil lui faudra-t-il

un ptiit massif d ' ces Pel rgoniums; ils

trouvcront partout une place. Personnc

ne les rebuiera, si ce n'est peul-etre

sorte de gens qui dedaignent tout

i de loin ou de pres a quclque

ces petHs pois de

n tit:
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jstinees a clever est incontestaL

plus ingenieuse concernc les b

t ^rr d

.

l,i physique liorlicolc.

II est uu point essenliel qu'i

sements d'unc proprielc, ne doit jamais

perdre de vuc, quand il sc decide a fairc

usage d'une rorccniolricequeleonque,pour

amener l'eau a un niveau superieur a

iccupe; e'est que le systeme

.cut jamais eutraiiicr a des

2quenles,etsurlout, ne point

i qu .



fleurs qui ornent les lucarncs du pauvre.

Qu'ils ne s'abusent cependant pas; les

perfections de formes sont encore des

nouveaules inaccessibles au gagne-petil.

A ce compte, s'il fallait bannir lout

ce qui rappelle les plantes trop repan-

dues, mil ne semerait la nouvelle sorte

de ces soleils populaires (Helianthus),

dont nous offrons les graines , celte

annee, pour la premiere fois ! — Celte

plante americaine est pourtant a nos

plus beaux soleils, connus jusqua ce

jour, ce que nos Camellias les plus par-

fails sont a leur type primitif.

Nous sommes redevables de ces char-

manls Pelargonium a M. Babouillard

qui a eu la gracieusele de nous les offrir

L. VH.

P. S. A l'occasion de cet article sur

les Pelargonium Scarlet, nous dirons

un mot des Nosegay qui constituent une
serie nouvelle dans les Scarlet.

En parcourant les Catalogues an-

glais, nos yeux se sont arretes sur
ee mot, imprime en guise d'en tele

de chapitre : Nosegay — mot signi-

fiant nez-gai. Gaiete, joie du nez , c'est

sous ce nom que les anglais designent
les bouquets, parce que les bouquets
sont composes generalement de fleurs

odorantes. — Nous nous sommes dit

necessiter un entretien journalier. Car on
se lasse bientdt d'un luxe couteux qui
n'eblouit pas. Beaucoup de proprietaircs
qui, sans sourcillcr, depcnscnt un billet de
mille francs a orner leur bassin aux pois-
sons rouges, ne fut-ce que d'un simple jet
d'cau, trouveraient que c'est un plaisirbi'en
clicr, une fois le premier engoument passe,
si au lieu des mille francs debourses d'un
scul coup, il leur fallait payer cinquante
centimes par cxcmple, chaque fois qu'ils
font jouer leur jet d'eau ! Que si les frais
• 1 entretien doivent etre avant tout pris en
consideration, la question des depenses de
premier etablissement ne doit pas cepen-
« i -'"l •'"•'' cVartec,ct, ace pointdevueencore,
le Belier hydraulique est excessivement

que celte nouvelle categoric de Scar-

let nous donnerait des ombelles plus

fortes, plus serrees, plus planes encore

que tout ce que nous possesions deja de

plus parfait. — Nous etions dans l'er-

reur, erreur d'autant plus excusable,

qu'aucune espece d'information , dc

Nota bene, ne nous faisait connaitre

ce que l'inventeur de cette nouvelle

serie de Scarlet entendait par ses

Nosegay , sa Categorie des Scarlet a

bouquets. II n'en avait dit mot. —

et apparliennent par leur port aux
/'. inquinans : elles ont le bois Ires-

gros, s'tManccnt, ont le pedoncule long

el les petales tres-etroits.... mais en

revanche nous avons trouve la, par

exemple, dans la variete Imperial crim-

son, un coloris lout neuf, un admirable

carmin des plus eclatants ; le Prince

imperial, imitant une Croix de Malte,

assez bien faite, a des petales larges,

d'un riche vermilion, mais que nous

retrouvons, et de reste, dans nos bons

Scarlet qui ne s'elancent pas comme le

font ces Nosegay. — Nous eultiverons

cependant VImperial crimson, parce que

reuni en massif, l'effel quil produira

sera magique. Nous possedons encore

dans les Nosegay : Carmine Nosegay el

Nosegay Stella, dont nous attendons la

floraison.

L. VH.

avantageux; car ainsi qu'on pourra sen
faire aisement une idee par la description

grande simplicile. La seule condition indis-

pensable a son emploi, c'est une cbute d'eau

suffisante; si cette chute existe, on peut

mettre a profit le moindre filet d'eau pour

produire les plus grands effets.

La plupart des traites de physique

(francais) atlribuent l'invention du Belier

hydraulique a J'un des freres Montgol-

ficr, auxquels on doit aussi la belle inven-

tion des aerostats, les mongolfiercs ,
qui

rendirent leur nom universellement ce-

Cependant si Ton en croit un article

du journal de M. Downing, The fforli-
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DIERVILLJE ROSEM ET AMABILIS VARIETATES.

varietes de WEIGELIA AIABILIS nr de WEIGELIA ROSEA,

Quand on consacre exclusivement I d'une maniere speciale, on a lieu

un immense espace a des semis de Wei- s'auendre a gagner du neuf.

gelia dont la feeondation a ete soignee I L'an dernier, grace au zele e

culturist, d'apres lequel nousreproduisons

les figures ci-dessous,, et qui lui-meme

a puise tous ses renseigncments dans

un ouvrage special sur les machines

hydrauliques, intitule « Ebank's hydr

la premiere machine <

aurait ete construite en Angleterre en

4772, par un horloger de Derby, du nora

de Whitehurst. L'inventeur en donna une

description dans le l
er volume des Annates

de la Societe Roijale d 'horticulture

(Transactions of the R. H. Society).

Le belier hydraulique de Whitehu
se composait d'un bassin A (source oi

fontaine) dans lequel l'eau devait garde:

un niveau presque constant. De ce bassir

partait un tuyau, large de cinq a six cen-

timetres et long d'environ deux cents me-
tres y eompris 1'embranchement C mun:
d'un robinet a son extremile.

Ce robinet etait situe a cinq metres

environ en dessous du niveau de l'eai

dans le bassin. Le tuyau principal commu
niquait avec un reservoir d'air D, e

cehii-ei et;ii( muni dune sounape destine(

mite do C

s rapidite proportion nee i

et celui du

difference qui etait, comme

s de le dire, de cinq metres.

— Des que le robinet se fermait , le li-

quide, arrete subitement dans son roouve-

ment, se precipitait, en vertu de la vitesse

acquise, dans le reservoir D, en ouvrant la

soupapc; et lorsque lYquililnv s'e'l.ul reta-

e dans le reservoir,

iu i e ente, a la partie inferieure de

ce reservoir d'air, venaits'adapter un tuyau

vertical qui le metlait en contact avec le

bassin B, dans lequel il s'agissait de faire

fonctionnait l'appareil. Lorsqu'on ouvrait

le robinet du tuyau C et qu'on laissait

echapper une certainequantite d'eau, toute

«»=,... B. Par consequent, cha-

que fois que le robinet etait ouvert, ct puis

ferme,— ce qui a lieu «du matin au soir ct

tous les jours del'an,» la, parexemple, oulc

robinetamene l'eau pourlesbesoinsjoiirna-

liersd'un menage, -une portion du l.qmde

penetrait'danslereservoiiD, et an boul de

quelque temps une grande quantile d cau

etait refoulec dans le bassin H- eela sans le

moindre effort et sans la moindrc depend*



UO VARIETES DE 1

1'intelligence de Tun de nos chefs ,
'

r

M. Fr. Desbois, grace a son amour
J

(

pour les plantes, I'Etablissemem s'est

vu enrichi de varietes de Weigelia d'un

merile exceptionnel.

Noire choix a ete severe, exempt de

ees faiblesses , de ce iaisser-aller aux-

quels sont trop endins les obtenteurs

de varietes. // est distinct, man gain,

On ,

i celui qui seme peu,

montrer difficile; la

g.-uic dc

pourrait etre durable, no
Wldtehurst avail reelle

de 1'utilite pratique de son ceuvre. II i

prouve que le soul emploi de longs tube

on!i:i;i!t'i'> [.cut mt\ii- a refouler
partie de leur contenu a un niveau

un autre systemc, a cote des raaeh

somine de force

Malgre les avan-

ouvranl et ferniantahernativement celt
(resultat qu'il etait facile d'obtenir

qui s'echappait,

yeux un triompbe destine

ent a faire passer le nom
e son obtenteur a la posierile!

Celui qui seme d'immenses carres de

Veigelia, peut esperer mieux et se mon-
ger plus exigeant.

D'une autre part, 1'amateur prefere

, d.'ti-

nies, tandis qu'il hesite a a(

cinq varietes dont quelque

semblent. Cette prefereu

n gemV
N\'iii!ctn!i-,t n'y ajouta

onnenicnt iiui

pour consequence que son invention fut

negligee, tout comme il en serait arrive de

celle de la machine a vapeur, si on n'eut

tiMir.c ;'i |,i'o[)os les glisswres.

Le belier hydraulique de Montgolfier

fut invenleen "1792. C'est a cette epoque
que Joseph Montgolfier I'appliqua pour
la premiere fois a sa papeterie de Voiron,

dans le Dauphine; mais il le perfectionna

plus tard a Paris. Quoique cette machine
soit basee sur le meine principe que celle

dc Whitehurst, — principe qui consiste

a elever les eaux par le choc des caux

elles-niemes, — on admet geucralement

dante dc celle de 1'horloger de Derby. Et

racme en supposant que Montgolfier —
qui, soit dit en passant, avait reellement

l'esprit des inventions (I), — ait connu les

travaux de Whitehurst, la modification, le

perfectionneraent qu'il a apporte au belier

hydraulique, en fait une ceuvre entiere-

ment personnelle. C'est en y appliquant

cc principe vital, qui le rend automate,

qui lui communique pour ainsi dire le

mouvement perpetuel, que Montgolfier s'est

montre inspire du genie. Ainsi que dans

l'organisation dc la vie animale, et le meca-
nisme parlequel le sang circule, les pulsa-

tions decettc machine admirablecontinuent
incessamment, lejour et la nuit, pendant

(1) Oulre l'invention des aerostats dont_ il lui

;

!

.•:
. , . ,. ,

". .' :,.'- •-,. i.-

"Ji,,'a'l'/t a froid
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VARIETES DE WEIGELIAS. U\

partageons, et dont l'experience nous a I Nous envoyons au photographe un
appns clepuis longtemps a lenir compie, rameau cle Weigelia qui pouvait mesurer
prouve que lc choix de I'Eiablissemem quatre a cinq pieds de longueur; ce ra-
a dii etre severe — par honneteie ! menu ne formait qu'un bouquet d'une
d'abord, — par calcul ensuiie.

j

seule piece, une agglomeration de fleurs

rouges d'une rich
lecteur de la Flore, si nous pouvions
lui montrer la photographic du Wei-
gelia Stelzneri.

Mais il etait ecrit, cornme on dit vul-

gairemenl, que cette plante jouerait de
malheur.

Line richesse telle que jamais

nous n'eussions ose en faire prendre lc

dessin par les procedes ordinaires, de

crainte d'etre laxe d'exageration. —
Malheureusement le photographe, qui

H,il a 1 heurc de i

1 jusqiiapres s

nt des annecs! L
3 du liquide, ou une obstruction de

j
appelli

s le tube JJ, que Ton
hmq\iecorp,uln hviivr.

raarche
j

On donnc a 1'cxlremite de cette pat-lie, qui

portc les soupapes et le reservoir d'air, le

au contraire, du moment que s'cchappai

par son ouverture, l'eau acquicrt so

maximum de veloeitc. Mors, de mere

que dans l'appareil de Whiteluirst, l'ea

du tube B, ne pouvant perdre instantan<

ment la vitesse acquisc, reagit con Ire i

soupape du reservoir d'air D, la soulev

par urn

soupape d'ecou-
j

s'eleve done
lement E, splie- tuyau F, ta

par 1 elasticite d<

(fig. 2), i voir D. On compiend
broche

, j
le belier bvdraulique

|

ictuses repro-

;, inicrvalles sensible-

resultats. L'eau

i\ h
A sE

P
n
d

el
^§§| calcS de

i pression

ant que



VARIETES DE WEIGELIAS.

;e temps la branche, la branche
I

Nos autres gains ne sont pas mains

use subit fatalement linfluence de I
remarquables ; on peut s'en faire une

sphere... elle se fana ! — Voila ce
[

idee par les planches ci-joinles ; nous en

Ivint au Weigelia Slelzneri, que, reproduisons la description d'apres noire

iotrePrix-CourantN°87,page67, Catalogue N° 87. Nous citerons d'abord :

sceptre royal ! Sur u
, (Flohe) a fleur toute

ranieau <i.- Mi .i.hi.irii.-, dc loiigiieur se deve- \\\n C \-I division intv'nou'ro! Son port oM

loppent parfaitement sans sYnlrenuire de 5'JO

;i HA) tlrurs. Los luiutiiiis sont d'un rouge

.
; h

Failure est mieux dressd. - Deja nous avons

TOWtSf^wn^^ei^ndC
n?d^

n^ ohtniii dos W, ;.,,/;« ;> Hours blanches; — mais

de fleurs d'un blanc bien pur et qui se main-
fere de tons les Weigdia connus. tient parfaitement.

Lorsque la difference de niveau entre la envoie , par 1'intermediaire d'un belier

surface du reservoir d'alimentation et la bydraulique, dix-sept litres d'eau par mi-

nute a une hauteur de trente-quatre metres.soupapc d'ecoulement n'est pas tres-

grande, de un a deux metres par exemple, Un belier hydraulique d'une grande

etre elevce, est considerable, il faut que
le corps du belier (B) ait une longueur
suffisante pour que l'eau ne s'y refoule
pas jusque dans le bassin A au lieu de
penetrer dans le reservoir d'air D, quand
la soiipape d'ecoulement vient a se fermer.
M. Millington, qui a execute plusieurs
appareils de ce genre en Angleterre, ob-

faible pression est capable d'en soulever
une autre a une grande hauteur, de ma-

"aide d'un barrage le moindre
peut servir a la oo

1'i'u holier hydraulique. C'est ainsi qu'on
i construit une machine de ce genre, qui
clevait en vingt-quatre heures a une hau-
teur de quarante metres,
ioixantc hectolitres d'eau et cela avec
'me chute de un metre et dei

Une source qui fournit quatre-vingt-

dimension, d'une construction analogue a

celle de la deuxieme machine figuree ci-

dessus(p. 141, fig. 2), et qui serait employee

a refouier de l'eau a une grande hauteur,

dedans, par laquelle soupape s'introduisait

une certaine portion d'air chaque fois que

l'orifice d'ecoulement E etait "
'





VARIETES DE V

r'tvin lii;)s .

Puis,

trlata, (Flore). CoroIIe str

nouvcau. Port du'lk amabih

Et finalement :

osea nana foliig i

|
Ces cinq varietes, nous en avons I

! conviction, feront honneur a I'Etablis

sement qui les met en vente.

Ce

. Tout ! monde sait qu'il n'e

1 pas d'arbrisseau plus rustique
;

qi

|! ;

toute exposition, toule terre leur c

s
j

bonne, et qu'ils se multiplient parfail

J
! ment de graines qu'ils donnenl en quai

t
j

tile, et de boutures de jeune bois
, q

1
j

prennent racine en tout temps.

! j
L. VH.

ouvert. Cette soupape d'aspiration, ainsi

'qu'onl'a nominee, se trouve quelquefois
placee sur un compartiment special du re-

servoir d'air (fig. 3, B). Lors de la periode
d'ecoulemcnt dans le corps du belier, 2e

liquidequi se trouve dans ce compartiment
tend egalement par son poids a baisser de
de niveau et produit un vide qui se remplit

•-;.-.'!
.-i

inutile, une petite portion d'air s'intro-

f 1329. ENCORE LES INSECTES NUJSIBLES.

> i

--

vains, artistes ou simples bourgeois, qui
ne fassent de temps en temps le reve de
s'en aller jardiner a la campagne, quand
les cheveux grisonneront, et que dcs rentes
assurees perraettront de s'affranchir du
tracas des affaires. Combien y en a-t-il,

stir le nombre, pour qui ce reve se realise

,

bornons-nous pour aujourd'hui a rappeler
que si l'borticullure a des charracs, elle a
aussi son revers dc medaille. C'est le froid,

c'est le cbaud, c'est la seeheresse ou la

elements du belier hydraulique, ils sont

ncanmoins indispensables a la marchc

reguliere de cette machine. Sans eux, les

tuyaux se rompraient promptement sous

la secousse violente produite par l'arret

que la colonne liquide subit toutes les lois

que la soupape d'ecoulement se ferine.

Ed. P.

- PUCERONS ET ACARUS DES ORCHIOEES.

vitraux des chassis et sur les clod

melons; ce sont cniin, et c'est le pii

tout, des voisins ehicanier.s, qui, pou

clou plantc dans un mur mitoyen ou

branche d'arbre qui depasse ce mur,

nent toujours un proces suspnuln

votre tete. Qu'on se rappelle les tril

Mais non, lliorl

triste engeance des insectes, et ce n'c

i
pas la le cote le moins douloureux. One <

i

plantes choyees par leur propiictaii <•, qi

ne leur epargne aueun soin , se defoi

mcnt sous les morsiires dcs piiccrons a

point d'cn etre hi.Ieuscs! Et nolez qu'ur

fruits que le vent abat, ou que les r

les oiseaux devorent; ce sont les m
deurs de nuit qui cscaladcnt les clot



les plantcs infestees, les pucerons s

:

peti

melees aux secretions sue

saient sur leur passage. On

cxcreicc nuquel ils se sont livres pendant
loulc la belle saison, mais en pondanl des
ccufs d'une pctitcsse microscopique, qui,
tonibes a lerre ct meles aux poussiores et

aux debris de toute espece, bravent les

intemperies bivernales et eclosent aux
premiers jours liedes du printemps.
Nous qui avons pcrsonncllement die en

guerre avec eux, qui y avons epnise tous
les enginsdel'arsenal insecticide, les pou-
dres, la fumee et lc jus de tabae, la lien-
zinc(l) et jusqu'aux larves de Coccinelles,
que nous avions la patience de ramasser
de droite et de gauche pour les porter sill-

ies plantes infestees, nous n'avons que
trop appris combien il est inutile de lutter
contre eux, une fois qu'ils ont pris le

C'etait en 1859 et en I860; une annee
tres-chaude et une annee tres-froide. Nous
eultivions dans un coin du Museum, comme
nous le laisons tous les ans, un uombre
considerable de Cucurbitacees, Courges,
Gourdes, Melons, Luffas, Momordiques,
Bryones, Coccinics et quantite d'autres
especes connues ou encore inediles. Mal-
gre la dissemblance des deux annees,
prcsquc toutes nos plantes furcntattaquees
en 1859 et 1800, par un puceron verdatre,
prnbablement le green

fly des Anglais;
plusieurs enctaient litteralementcouvertes

.]!<> lu.-lil mi.

tail) drgre. LorsquVlle t

depuis le pied jusqu'aux

pousses; bientot

charmers des

u«.»»cun ci ac iransforment en mou-
es, attirent des qua utiles d'hii mdellcs

;

aussi se presenta un phenomene qui

3tait pas sans analogie avec celui-la;

luatici'e sucrce et animalisee dont nos
curbitaeees ctaient enduites , atlira des

;ions de mouches qui y pondirent des

jfs, ct on put voir, pendant une partic

l'ete et de 1'automne, des larves de
verses formes qui se promenaient sur les

1

page infericureetqui

is deposees a leur sur-

ces plantes, devenues

EYuctifierent point,

feuilles, sur

vivaientdes math
face. La plupart <

toutes contrefaites, ne

rarcs avortons. Elles perirent d'ailleurs

bien avant le temps, et lorsqu'elles eurcnt

i

des depouilles

dejections. I i convaii
scctcs out lais-e dans le si

troi-ieme generation, tout

ses ravages cette annee,
di iiiiihiii transports no

ees sur un aut

din, ne voulant pas nous i

mencer en 1801, la trisl

annees precedentes.

11 y a un fait a rcmarq

liques des plantes, ne ft

iva-ious que lorsqu'ils t

n grandes masses sur un

ecliellectqiu

etc couvertcs, les mala
*ie. Mcme

maladies epide-

nt leurs grandes

ineme point, des

s bolaniques et

a. Tant que les

mais lorsqu'on

• sur une grandc
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DASYLIRM ACROTRICHM, zucc.

Asparaginese.

CHARACT. GENER. — Flores Ji..ici. M^c. &/«. Paniirul;.- h-rii,inah*, solitarm; e.

Perigomum corollacoum
,

prol'ui . braetealve. Flores;
fi.lnd.s oblongi-, uuiiici'viis, navicularibus, cans

' vt.-rii.i iIhh [inula loiiiiiorihui vol breviorl.

i. ...
:

• i

sus?
U
erectus!

°-
I

S ;/ '[.Mm*!,**?,

On cuhive dans les jardins sous le cache d'habitude un faisceau de feuilles

nom commun de Bonapartea gracilis longues, etroites,generalement denlees,

diverses plantes tres-voisines du Dasrj- I et qui en relombant avec grace lout au-

lirium aerotrichum; la plupart merae I
tour de ce stipe, forment une sorte

sont probablement identiques a cetle d'hemisphere d'un magnifique effet.

derniere espece. Originaires des parlies tern purees du

Le Dasylirium acrotrichum et ses Mexique, les Dasylirium ne requierent

eongeneres voisines ont un stipe que I que I'abri d'une orangerie pendant l'hi-

f 1329. (Suite) INSECTES NUISIBLES. - PUCERONS ET ACARUS DES ORCHIDEES.

1'elevaient sans beaucoup de soins, par i liorations en grand que la muscardine a

pctites cliambrecs. Mais les ngronomes I
commence' >e. ravage. I) autrcs maladir.,

*\n Mini iiM-les. ct .'i li-i.r s.iiii-. !- specula- qui

chercher a

os plus belles industries. 11, II 11V a pas IiVu de >YdnniKT >i les scm.vi

doute pas deraisonnable de deviennent parlnis le receptacle de mil-

.mPlmppi- 1p^ nnwri\o< .In i.av- licrs d'insccles ilolnieleiii-, pnisqiieiioiis

causes qui favoriscnt

„t du.lawr de, le pi,- ! . n llq.l.. .li .. < cm l.r- .

millions d'auimaux daus un meme local, grand nombrc dc plan-
et eil'ecliveinent e'est a partir de ces ame- un etroit espacc ct unt

TOME IV, 2* SEME (1839).
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Europe,t pendant l'ete Tun des

plus riches ornements de nos pelouses.

Par malheur quand ces nobles vc
getaux sont parvenus a lapogee de

leur beaule, quand on s'est si bien

aceoutume a les rcvoir chaque annee,

arrive un moment fatal, une sorte de

presage de mort ! Du centre de leur

ample feuillage vient a surgir lappa-

reil floral, la hampe qui atleindra jus-

qua 3 metres de hauteur ; ce sera la

dcrniere periode de leur existence.

LTascension presque visible de ce

stipe, les racemes floraux caches sous

les bractees scarieuses qui le revetent

dans toute sa longueur, tout cela est

d'un effel imposant, jusqu'au moment
oil le stipe se desseche et laisse un

vide au centre de la plante, qui des lors

sera deformee et ne pourra servir que

sitcr la superbe

admirablement

uxclles, et celleM. Vandervinnen, dt

deM. Tonel, aGand.
En semant, en elevant soi-meme, on

aura avec le temps de fort jolis indivi-

dus, exempts de ces defauts qu'affectent

souvent les stipes recus du pays, les-

quels arraches des fissures des rochers,

n'onl pas toujours vecu la-bas dans une

position vertieale et des lors n'auront

pas dans nos cultures toute la grace

Les Dasylirium appartiennent aux

Asparaginecs; ils forment un genre cree

par Zucearini, (ce sont les Roulinia de

M. Brongniart).

Une autre plante, connue depuis plus

longtemps encore sous le nora que lui

a applique Willdenovv, le Bo

de souche, de porte-rejetons. Et que juncea, est une Amaryllidee restituee

deviendront ces rejetons, auront-ils un au genre Agave
_, YA. geviini'flora de

jour la grace de leur mere, ou bien, nes
j

Gawler, le Littoea geminiflora de

sur la partie laterale du vieux stipe,
;

Tagliabue, le Bonaparlea flagellifera{l)

eroitront-ils obliquement, resleront ils
|

de C, Henkel (Bot. Zeit., 1820).
-t'i'me

|

Sans avoir la grace infinie du Dasyli-

de la decrepitude? (Test ce dernier sort rium acrotrichum (notre planche ein-

qui leur echerra le plus frequemment. prunlee au Bot. mag. n'en a gueret),

Aussi de nos jours esl-ce une bonne VAgave geminiflora [Bonaparlea juncea)

fortune pour les amateurs que cette est une plante tres-distinguee ,
aux

fievreuse activite de M. B.RoezI, qui ne feuilles teretil.iniu--. umtUeieiiient dis-

eesse ses envois de graines, de troncs posees en une hemisphere d'une rigou-

et de stipes de Dasylirium, en quantite reuse s\ metric — Sa variete a nom-
sullisante vraimen't pour vulgariser bien- breux filaments blancs est plus belle

lot cette belle plante et tout ce beau encore,

genre, dont on peut se faire une idee i Mais pourquoi le genre Dasylirium

Ajoutons que les plantes, toujours un peu de,

etiulres et aqiieuses, par le del'aut d'un cm qui a mo
aerage >ui\isanL I>ur fournissent des sues ha!'

[.Iti- sueres, et s'il s'agit de serres spcVralc- en vuici un ;i

mentieseivec-a m tains genres de plantes,

une fois que l'insecle qui vit a leurs

depens a trouve le moyen de s'y intro-

tient du prodige. C'estce qu'on a observe,

ces dernieres annees, en Angleterre, dans
les serres a Orchidees. Ici ce n'est plus

un puceron, mais un Acarus, autre engeance
qui n'est pas inoins redoutable et dont
1'origine est bien plus obscure. Nous avons

e fameux^ earn

lentanement chasse les boos

Colchester de leur eglise;

itrequi a fait moins de bruit

dans le monde, mais qui a ete et est encore

beaucoup moins innocent : e'est l'Acarus

des Orchidees, Tetranichus orchidearum,

dont nous allons emprunter la description

et la figure au Gardeners' Chronicle.

« Le plus grand ennemi aetuel de nos

serres, nous dit M. Lindley, le savant

directeur de ec journal, est un Acarus

qui altaque les Orchidees. Des plantes

d'un grand prix, eultive'es avec soin ct
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a-t-il ele cree par Zuccarini, pourquoi
ne lui a-t-il pas conserve rappellation

toute historique qu'il portait dans nos

collections? Serait-ce dans un but

inavouable ?

Nous repondrons : que Ruiz et Pavon
(Flora peruviana) avaient deja appli-

que le nom de Bonaparlea a un genre

de la familledes Bromeliaceeset, quah-
straction faite meme de cetle circon-

stance, Zuccarini n'eut pu disposer d'un

nom que Willdenow deja avait fait sien
;

que d'ailleurs le nom de Bonapartea

gracilis n'avait pas recu , a notre con-

naissance du moins, de consecration

scientiflque; Sweet (Hortus britanni-

cus) l'a bien signe de son nom, mais

sans donner aucune diagnose.

Ainsi tombent lous les soupcons fa-

cheux qu'avaient amenes ces change-

ments de nom. — Cette lacune dispa-

'

lejo

lirium sont des plantes monoiqucs, cest-

a-dire ne donnanl sur chaque individu

que Tun des deux sexes. A cette epoque
precisement fleurissait au Mans, chez

M. Foulard, un excmplairc male, ce

qu'a notre grand regret nous n'avons

appris que lorsqu'il n'elail plus temps

d'en faire venir du pollen.

Si, a ce moment nous avions pu fecon-

der nos beaux specimens femelles, c'ciit

ete une petite fortune pour nous! Au-
jourd'hui , M. B. Roezl se charge de

l'approvisionnement general, a la grande

-I'iiriii , colic

rf) de Ruiz et Pavon

ivera vivant du Perou,

Deux magnifiques exemplaires de

Dasylirium acrotrichum , ou d'une

cet Elablissement, il y a une douzaine

d'annees. Nos lecteurs trouveront dans

Tun des precedents volumes de la Flore

(VII, page 2 et suivantes) le beau tra-

vail qu'a fait sur ces plantes M. J. E.

Plancbon, 1'un de nos savants colla-

borateurs. Ces deux plantes ne por- I a la coquetlerie du por

taient malheureusement toutes deux que
!

des fleurs femelles ; on sait que les Dasy-
j

gues. Ces plantes sont les bienvenues

partoul, les soins do culture qu'elles

reclament etant presque nuls. On leur

donne pour terre, un melange de terre

forte, de sable et de detritus de feuilles,

et des pots proportionnes aux racines

el a leur chevelu. L'essenliel est de faire

en sorte que des maladroits ne brisent

pas le feuillage et ne coupent pas non

plus, comme cela s'est pratique ici, le

sommet des feuilles, terminees, comme
onle salt, par une sorte de petite brosse

frisee que forme l'extremile des fibres

qui se dessechent a cet endroit. Si cette

singularite ne se presentait pas au som-

met de toutes les feuilles en general, le

serait justifiable ; mais

le feuille n'est depourvue

petit houpillon terminal qui ajoute

5 grandissent , confluent les unes

es autres, envahi-scut ^i ^|h ilonu ni

, les parlies exlerieures de la plante,

i'affaiblit en proportion, cesse de
j

s points qu

rcrautres.

:rit. I
de l'lnde, avec les r ._

: du
I

ceci se pas-ail .! .Hi-

de MM. Veiteh .I'i-x

i de la st'ehercsse ou de salt eire sous ja

temperature trop haute dimer M. Uuniii

: manque d'air ou l'intro- horiicole pour lc
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GREVILLEA ALPESTRIS, uws.

Proteaceae.

Gen. lirp. Mvlb. Card., p. 4-7.

Gretillea vliiv*, {3, Linul. ill Mitchell I

[ (fide MEISM.)

Nous classons le Grevillea alpestris I sont tricolores, rouge et jaune a sa base,

parmi nos plames d'elite. — Nous
[

presque blanches au sommet; ces fleurs

1 avons rencontre d'abord chez noire extrememenl abondantes apparaissent
collegue, M. Aug. Van Geert, dans 1'eta- ! au prinlemps el durent jusques pendant
bhssement duquel nous avons fait pein-

j

Tele. C'est une espece horlicuhurale dc
dre le rnodele de la figure ci-contre. premier merile.

Son port est t; ses !
Plante de serre froide, occupant dans

rameaux sont tres-droits et non pas en- I'Australie meridionale une aire tres-

cheveires comme nous les presenient di- eiendue. Dans nos cultures elle exige
verses auires especesde ce genre, qui ne tin bon drainage qui la preserve des

brdle pas toujours par la beauts de ses eaux siagnantes; des arrosements mo-
fleurs, par la nettele du coloris. — Ce deres, mats non oublies, une terre de

reproche, le Grevillea alpestris nele me- , bruyere sableuse pure. Multiplication

rile sous aucun rapport. Son leuillage est a 1'aide de bois aouie, dans du sable

petit, duveteux, mignon, dans le genre pur, sous cloche, a lombre.
de celui d'un Pimelea, el ses fleurs I L. VH.

.•iledcl'Oseille, Aurc Irop n.ire: pour q relies soient plus

st-a-dire qu'cllcs eontiennent une eer- presenlablcs sur le plat,

ne quantite d'acide oxalique. |
Cuites a la maniere dc l'Oseille, les

"dentiqueiiient li:Arinstardel'Aspcrgc, on peutla forcer; fcuilles uVvelnp|ie

le donne enoi -i memo goul qu'ell<

e, je crois que c est un legi

i articulations, il est bon dc ne pas les I pa:



11 sera it i n teres

fourragevert;prodi

serait une preciei

deners' Chronicle, que le Chou, dont or

voit ci-contre la figure, et que nous nora
mons Chou des Cottages , est un des pirn

excel kills legumes que nous possesions

D r Lindley n'ont rien dit de trop dans
en ont fait; je ti

merae volontiers qu'ils n'en ont pas dit

qui lui ont adresse quelques
reproches, en jugeaient prematurement.
Pour bien eomprendre la valeur de ee

Chou, il laut attendre que les autres legu-

mes verts aient ete delruits par l'humidite,
la gelee et les autres imtemperies de 1'hi-

ver; alors, et seulement alors, on voit

quels services il est appele a rendre.
« La figure ci-contre, nous dit a son

tour M. Lindley, a ete reproduite d'apres
une photographic d'un remarquahle spe-

du Chou en question
,
qui a figure

a l'une des expositions de la Sociele horti-

cultural dansBegent street. II avait quatre
pieds de haut, a partir de la surface de la
1

du pot, et deux pieds do lour vers le

u de la tige, en y comprenant les

', au nombre de soixante-quafre.

C'etait du reste un des plus beaux exera-
' possibles d'une race qui est bien

mient un des meilleurs legumes

<VMn '

graine a raison de cinq francs 1

chez M. Andre Marchand, I><

petites Katries, a Paris.
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II sera agreable aux lccteurs de la Flore,
pour qui la partic artistique de l'horticul-

ture presente dc 1'interet, de connaitre les

du Roi a Munich. Cet immense jardin

couvert, qui compte environ 150 pieds de
longueur sur 80 dc largeur, et dont nous
avons dcssine le plan, est a nos yeux un
vrai modele de bon gout, parmi les plus

voutes, supportees par des
coionnes, a une hauteur d'au moins qua-
rante pieds au-dessus du sol, et se trouve
de plein pied avec le premier etage du
Palais. Elle communique directemeut avec
les appartements du Roi (A); au fond (B)

elle donne issue vers la loge royal e du
grand theatre qui la limite de ce cote

;
par

une porte laterale (C) sont introduitcs les

personnes aulorisees a voir le jardin d'hi-

ver, et du cote oppose, en D, se trouvent
deux portes de service pour les jardiniers.

A l'exception des plantes a fleurs qu'on
cnleve el remplace des qu'elles sont de-
fleuries, presque toutes y sont cultivees

en pleine terre ; les Orangers, les Arau-
caria, les Dracaena, les Bananiers, les

Fougeres, parmi lesquelles plusieurs espe-

ces arborescentes, quelques Palmiers, des

Cycadees, etc., s'y developpent avec une
vigueur dont l'aspect des serres de nos
riches amateurs et memo de nos plus

grands jardins botaniques ne peut donner
qu'une idee tres-imparfaite. L'epaisseur
de la couche de terre, un pcu variable a

cause de quelques legers mouvements dc
terrain commanded par le caractere pitto-

rcsque de la plantation, est de 3 a 4 pieds.

Inutile d'ajouter que les voutes sont ci-

mentees de maniere a empecher la moin-
dre infiltration de l'eau et qu'un systeme
de drainage, au moyen de tuyaux places a

leur surface, empeche la terre de conser-

ver une humidite nuisible.

Un etablissement special, compose d'un
grand nombre de serres et dc couches a

forcer, est destine uniquement aalimenter
ce jardin feerique, ou les Lilas, les Jacin-

thes, les Heliotropes, les Violettes et les

Roses sont toujours epanouis. Aussi, lors-

quc par une sombre et neigeuse journee
dc Janvier on penetre dans cet Eden

,

egaye par les ebats et les concerts joyeux
dc mille oiseaux au plumage varie, quelle

ce emotion n eprouvc-t-on pas < u pr.-

ce de cetle merveilleuso % v'-ut'lat ion loni

lique, de ces frondes ondoyantes, de

feuilles colossalcs qui font ressortir

s f'liri'uiqiiciiit'iil le- corollcs brillanles

i dans nos superbes

d'Azalees

des couleurs d'un :

.'hide tcmit parfois

des plus precieuscs Orclii-

oindrcs details ct se

toujours gai, aux contours hVuris,

•c un paysage aussi varie qu'har-

dans son ensemble, ct auquel les

legants des Passiilores, des Aris-

du sombre Ficus repens et d'une

mtres plantes griin]»antes qui

majcslucuses forets

que" Humboldt a decrites dai

position pittoresque, artistique, qmnqiie

naturelle, qui donne de la physionou.ie, dc

l'expression, du relief a tons les details.

On objecterj

egale dans toutes les parties <le la serre,

tabilittf vitahi de ces vegetaux, reprcsen-

lantsde toules les regions du globe; qu'elle

doit causer l'etiolemcnt chcz les uns ,

I'epuisemcnt chcz les autres. Toutc la

question reside dans le chaull.igc, «-t a ce

sujet nous nous permcttroi^ de lairc

remarqucr que generalemcn' '' '

ture des serres c'

tenuc pendant la

udes ou tempercYs, i --I

jrc bcaucoup

cclle qu'on



3 dcgres; ce n'est pas assez; dans un

grand nombre de pays meme tres-chauds,

]cs nuits sont fraiches. Le D r Lindley, dans

sa Theorie del'Horticulture, explique tres-

clairement la necessite du repos quotidien

des plantes par l'abaissement de la tempe-

rature pendant la nuit. « Dans toute la

nature, dit-il, la temperature de la nuit

est plus basse que celle du jour et par la

une des causes de l'excilation vitale est

affaiblie; la transpiration s'arrete et la

plante ne degage plus de particules aqueu-

ses, bien qu'elle continue d'en aspirer par

toutes ses surfaces herbacees; le travail

de Passimilation est suspendu, la digestion

tiere organique ne se font plus, et, au lieu

de decomposer l'acide carbonique par l'ab-

sorption de 1'oxygene, elle degage le pre-

mier, absorbe le second et deteriore ainsi

l'air ambiant pendant la nuit, bien que ee

uc soit pas dans la meme proportion qu'elle

l'a purilie pendant le jour. 11 est done tres-

important que la temperature des serres

basse la nuit que le jour, et il est probable
que ce doive etre dans une proportion plus

grande que ne le pensent gencralement les

meillcurs pralicicns » Dans la scrrc

dont nous nous occupons, la temperature
du jour est de 1 4 a 1 6° R

;
pendant la nuit

elle descend graduellement jusqu'a 8,

7, quelquefois meme 6° R, pour s'elever

de nouveau vers 9 a 10 heures du matin.

MISCELLANEES.

Nous attribuons a la stride observation de

ce principe la vigueur et la sante de tous

egetau

naturellement impossible de donner un

trai'enieiit special.

M. Charles Effner, janlinier en chef des

jardins et pares royaux, auquel a etc confiee

la delicate mission de dessiner et d'execu-

ter la partie horticole du jardin d'hiver, a

fait preuve d'un grand talent dans cettc

creation, et il a su la rendre aussi agreable,

que pittoresque et originale. Ed. P.

a. Espace reserve pour une table de quarantc

6. Pavilion avec banc

l'autre extremite d

c. Rockwork couvert de Duxij irinm.

d. Groupe de Palmiers.
e. Sorte d'etagere ou 1'

g. Vases de fleurs.

dah.
tdc statuettes

ct entoure do licurs.

. Dranrnti, Can mi,

jii'rli! pas la vac de s'etendre libi

J oseph etsur uneg:

f 1334. DEUX IDIOTS AU SUJET DU DEVELOPPEMENT DES RACINES.
,

' IS i'i»cini.'s, ainsi que le pensent ccr-
| aucun organe aerien. En voici deux

nsbotanistes, sont-ellesdetermineessoit
| pies de- mis, l'u

- les bourgeons, soil par tout autre or-
j

le Tamus communis, l'autre par le Ther-

mes, sont-elles mopsis fabacea. Nous avons coupe <

ecoulees sans qu'il y ait eu apparence de

vegetation aerienne", e'est-a-dire de pro-

j

duction herbacee, quoique, trois mois a

i

peine apres le bouturage, ces parlies de

tige eussent developpe des

tile telle que les puts eueta

tapisses. Nous demandons rcxpucauuii ^
ces faits a ceux qui soutiennent la theorie

de Dupetit-Thouars, autrement qu'en in-

voquant la presence mysterieusc de bour-

geons latents, ainsi que le fa is ait naguerc

M. Gaudichaud. Cahb.

u-alique du houluragc qu
•
iile uiMii- eelairer celte qu<

demontrant qu'il est bon n
its qui emettentdes racine

> iongtemps avant d'avoir \\
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COSMANTHUS (MD1FLOMS,
Hydrophyllacere.

CIIARACT. GENER. - Calyx quin qi
simibus nuilis. <; /v,//fl !;,!< rJinpunuli.i caduca, , ;1 . Reisth.

r. SPECIF. — C. adscendens, fol

l>." „ |,I niitu i
""l:«ti« nc ^ .

i

'ul ranii-. .Simulate affixa, Prodr., v. 9, p. 21)7. —Hook..' /;-,'.' Ma,',., \m
y\(.. pnmf/oro) minimus, I „ __ ______ . _______

Le Cosmanlhus grandiflorus fut ob- I envoya qu'un simple eciianlillon d'her-
servc la premiere fois, en 1854, dans la bier "a la Societe d'hur licullure dc Lon-
Basse-Californie par Douglas, qui n'en I dies. M. W. Lobb sc ehargea d'en

t 1335. FLORAISON DU D1SA GRANDIFLORA, L. A L'ETABLISSEMENT VAN HOUTTE.

Heureuxcclui qui, saisi d'un mysterieux I N'cst-ce peut-etre pas sous I'impression
respect

_
envers celte Essence immuable

j
d'un pareil sentiment, eprouve a la vue

qui preside a la creation inccssante des d'un niembrc nnu\e.ni'dc la noble iamillc
etres, — q u'on 1'appclle Jehovah

.
ou des Orchiclecs, que le botaniste dedia a la

», Eternel ou Dieu, Etre Divinite le genre Disa? La magnificence

Disci grandiflora
ulc pour jusiii-litier ].

|.ciui qui ne cicmeurc pas insensible a eette supposition (0?
1 aspect des beautes que revelent les fleurs

!

i On sc rappellc sans doute 1'accueil cha-
lout cntier a .'admiration d'une oeuvre Ieureux que cctte plante recut, il y a quel-
subhme dans ses nmiodres detaiKoublieux ques anuees a peine, quand elle fleurit
des soucis qui peut-etrc le |ioursuivcnt

,

pour la premiere Ibis sur notrc continent,
ou des ameres deceptions qu 'il rencontre, Sortie d'une des belles serres de M-'Caro-
"I'omr.i du in.. ii^.".di.indoii, i.-r a d.- i,)ii- line f.c.u ile-D'daiii. . de Bcrchem , die
solantes reveries, s'elever, par les donees fut le joyau d'une des plus biillante-.
visions de 1'esperance, du sein de ce bril- fioralics que .lalincs ait jamais cues, vl

repose, jusqu'a .*J » IjfBJ?
tIu »om d « l)isa

-:" •---.,,...
,

.

. '

^ :,..,.':::
mnsi bien des fois quelqnes instants il nn j.M^m i uj,ui~ ji.ihr h, ,;,.,„, ,],> m>m-.' \.i

ct que, suivant ses formes plus ou n ae, ce ten I

liarnioiiieuses, son coloris plus ou nioins ,! ' ! .it hi rnj.p..i

varic, elleeveille ce, . „„ti ;,. unli.blc
]

'
:
avait

J

1'"'' ,!
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introtluire ullerieurement des graines,

qui echurenla MM. Veitch. M. W. Lobb
les avait recollees dans les montagnes

de San Bernardino, Californie meridio-

« De lout l'ordre des Hydrophyllacees,

nous dit sir William Hooker, c'estl'espece

qui produit les fleurs les plus grandcs.

« C'est une planle d'une croissance

vigoureuse, a rameaux herbaces, quel-

que peu relombants. L'ensemble atteint

dans son pays natal, suivant W. Lobb,
jusqu'a cinq pieds de hauteur. Elle est

couverte de poils courts, simples, entre-

ineles d'autres poils glandulaires, vis-

qucux , resineux , et sentant la Rue,
quand on les froisse dans la main. Ses

leuilles a petioles courts , sontlarges,

rudes au toucher, subcordees a la base,

aftectant parfois la forme rhomboi'dale

ou triangulairc, bi-dentees, quelquefois

lobees sur les bords, penninerves, ner-

vures tres-proeminentcs a la page in*

» Fleurs terminales disposecs en race-

mes scorpio'ides. Corolle Ires-large, at-

teignant le plus souvent deux pouces de

diametre, d'un lilas rose extremement
pale a I'exlerieur, d'un lilas I'once a

Pour noire part, ici nous avons renoncc

a la culture des Co&manlhus, plantes

annuclles a racemes disposes en crosse

d'eveque, a fleurs pales, etc., non ave-

nantes. Nous ne savons quelle culture

reclame l'espece ici figuree. Elle nous fait

l'effet d'etre annuelle comme ses conge-

neres, et la station qu'elle occupe dans

le sud de la Californie, ne nous semble
pas predire qu'elle endurera dehors le

moindre froid de nos hivers. D'ailleurs

une plante aussi essentiellement herba-

cee ne s'accommoclerait certes pas d'une

couverlure quelconque, sous le manteau
de laquelle la pourriture 1'atleindrait

prestement.

atlii-a surtout 1'atlenlion des connaisseurs. I

Aussi est-cc avee une legitime impatience
qu'on attendait ici que les boutons, qui !

s'claicnl formes a la fin de l'hiver, vinssent
a s'epanouir; on desirait voir de pres cetle
fleur dont la Flore (2

e vol., oct. 1846) a i

donne une bonne figure, et qu'on appelle
\

la Rewe des Orchidees terreslrcs.

La Disc a grandes fleurs est Men reclle- !

ment une des perles da regno vegetal, et, I

telle qu'on pent la voir en ee moment fleurie
a rEtablissemcnt Van Houtte, elle n'a rien

!

a rcdouter de la beaule des Sobralia, qui
ne lui sont pas comparables. Ses sepalcs de

!

pres de 20 centimetres d'envergvre, les in-
erieurs reflechis, longs de m07 et larffes

lescntourent, et macules dun rouge
eila celui du sepale drcsse, mais que de

me abord on croirait brunatre; lc labelle

n rose plus vif; legynosteme d'un blanc

e; ses fleurs porl^es sur une hampe
n droite, de m 30 de longueur, s'dlevant

de m0o i

pecbe, tres-leger.

ntle dessous vcrmillonne et traverse
une sorte de nervure vcrdatre; lc se-
-' I" '"

1
b'lg'

- dre-r cii| idiiuru < .

Iiiede petitcs laches rouge

lineaires-lanceolees, longues de plus dc

20 centimetres et larges de 2 a 3; cc

coloris si varieet si peu commun dans cettc

famille, cette forme si elegante et si carac-

teristique sont d'un effet admirable qu'on
ne saurait decrire.

De plus lc magnifique exemplaire qui

fleurit en ce moment a l'Elahlisscment

Van Houtte , et qui merite d'etre cite

comme un modele de belle culture, offrc

ceci de remarquable qu'il porte qualre de
ces fleurs sur une memc hampe, tandis que
Bergius, qui a determine ce genre, dit

dans sa Flora capensis que la plante est

uniflore. Llnne la regarde comme subbi-

flore, e'est-a-dire donnant presque toujours
une seule fleur, quelquefois deux.

Le Disa grandiflora serait-il recllcmcnt
subbiflore dans sa station natnrelle, lc

Cap de Bonnc-Esperancc, ou il habile b-
bords des caux tranquillcs, dans les fon-



dela Table, le seal dist

eontre? Ou bien cetle rielie floraison que
jnous vcnons de signaler, serait-elle le re- I

sultatd'unc culture soignee et rationnelle, I

particulierement convenable a la plante?
|

Nous ne pouvons le dire ; mais ce que n
affirmons sans hesitation aucune, c'est
la culture de cette plante est loin d'<

aussi difficile qu'on a pu le croire jusqir
Nous disons plus : la culture du Disa

est des plus simples, des plus faciles, e

Et d'abord cette orchidee n'exige pas
d'unemaniere absolue, ni les temperature!
du Cap, ni ces alternatives d'humidit*
abondante et de secheresse excessive que,
d'apresM J. Herschel, elle eprouve regu-

irouie, telle que la serre aux Fougere
ou lu chaleur depasse rarement + 7°

]

On a pense qu'en cetle saison la plan
est^ en rcpos et, en consequence, on 1

preservee soigneusement du contact <

e a pousser des

j'unbon drainage qui lui est indispensable,
le sol ou plongent ses racines, doit etre
une sorte de terre de bruyere ou plutot
une tourbe tres fibreuse et non lasnUec, en
melange avec une minime quantite de

nee a se devclopper et montrc
boutons; alors, et uniqueme
vcr ^vegetation, on la ruettra

epanouie le 27 avril, la den

fleurssontdemeurees s

atmosphere chaude et humide, telle que
celle qu'on donne aux Orchidees, a <:«>i<-

desquelies la plante a etc placee pour
mieux Cairo rcssortir sa beaute et le con-
traste de ses couleurs.

On concoit que la floraison se prolongo
bien plus de temps, si Ton a soin de mettre

re froide des qu'elle est

Ib-m.

parfois des bt

'I'lel'iue sorte les br<.

Joppent sou vein dans
Dans ces cond

tin endroit ombrage. Des lors, les serin-

gages peuvent etre moins frequents; deux
par jour snCTisent ainplement. M.Stelzvek,
l'habilc chef de la section des Orchidees a

rttablissement Van Houtlc, a su trouver
par ses efforts perseveranis cette methode
dont plus d'un sera jaloux, et dont il n'a

fait aucun mystere. M.Stelzni-k a cu l'obli-

geance de nous communique* aussi le pro-

cede qu'il suit avec succes pour multiplier

la plante. Le voici en pcu de mots :

Le Dha grandiflora se propage par ses

rejetons qui naissent autourdn pied-mere;

mais 1'epoque a laquelle il faut les deta-

cher, scmble ne pas etre indifferente. Cette

operation se fera le mieux quand la plante

est en vegetation, e'est-a-dire en fevrier.

On les empote dans une terre pareillc a

celle que nous avons indiquee plus haul;

couvrir de cloche, jusqu'a ce qu'ils soient

bien etablis. lis reprennent assez promptc-

ment; des que la reprise est assuree, ils

passent en serre froide et sont trailes

mme les grandes plantes.

Ajoutons que dans les conditions qui

mnent d - plantes

peut lui donncr fletirissenl des 1 1 secon le aunee, — nous

3ur, imitant en
j en avons les prcuves sous les yeux, — et

inenldes lors sur iiiir seule liampe troi?

quatrc de ce, hfillantes (leurs.

•336. UNE EXCURSION BOTANIQUE A LA NOUVELLE HOLLANDE; PAR M. FERDINAND MUELLER.

L'Auslralie meridionale va devenir la elle est fort riche en plantes elle fournir.i
farre prom
C'est qu'effective
dans une bonne
'''W-'spond a bien pC u pres par ses dive
cliroats an midi de 1'Europc; ct comn

bassin de la Metlite



dans quelques jardins dc Provence, t

lou, Cannes, Antibes et iNice, ou Icj

cias Nco-Hollai ; Osleospei

lea Melianthus du Cap
especes de provenance australc elaient en

plcinc floraison dans la seconde moitie de

mars. Un pays ou les Dattiers de\iennent

aussi grands qu'en Afrique (I
), et ou l'Oran-

ger prospere
-

sotiquc des pin

presses dans la voie dc la colonisation. Ces

petiles rcpubliques naissantcs de Sydney,
de Victoria, d'Adelaidc, etc. sont deja les

emules de leur grande metropole euro-

peenne sous plus d'un rapport, et entre

autres sous celui de 1 horticulture. De

gouvernements,
des hommes eg

rde la science et

du Lien public. II <

prend rang parmi 1<

dc noire epoque.No
M. Ferdinand Muell,

botanique de Melbourne (colonie de Vic-
toria), a qui l'Europe est deja redevable
de nombreuses

'

1 etat actu. !

cause de leui

rapporter ici. II nous s

y Irouve .1

it dc publier

,
nous donne d

ultitude d'animaux
ou dominent natu-

N elle Hollande, les

Kangouroos, les Phascolomcs, les Wom-
bats et jusqu'a cet Ornilhorhynque para-

doxal qu'on n'a peut-etrc pas encore vu

vivant en Europe. II y a la, en un mot, un

repertoire deja riche de produits naturels

dont la science ne manquera pas dc tirer

un grand profit.

Ce qui interessera plus surement les

lectcurs de la Flore, e'est le recit d'unc

Ferdinand Mueller

merit gre' d'avoir tcrmine par la son rap-

port. (Jnc telle excursion, sous une tel

guide et dans un tel pays, est bicn faile

i ultcur.

C'est au mois de septembrc, e'est-a-dire

a 1'entree du prin temps dc ce pays, que

M. F. Mueller cntreprit son voyage. II so

dirigea d'abord a l'Est, parallelement an

littoral, longeant le Cap Howe et alleignant

la riviere de Genes (Genoa River), dont il

remonta lecours presque jusqu'a sa source,

en traversant les montagnes dc Nungatla.

C'est la qu'il decouvrit une nouvelle Pro-

teacee, le Telopea oreades, qui y abonde

a la hauteur de 4000 pieds (4220 metres),

ainsi qu'un tres-bel arbre , I'Eloeocarpus

holapetaltis, egalement nouveau pour la

science. Mais laissons parler notre voya-

geur :

« L'espoir que je nourrissais, nous dit-

il , d'accroilre la flore eonnue de notre

colonic, s'est completement realise dans

taine de phaneroi;'auie.s nou

nombre plus considerable cu

togames, en ont ete le prix, i

bon nombre de notes que i

,elle> et un

prises le

tur le travail que je prepare,

nombreux services que j'avais

: M. John Patrice Murray, ma-
Eden, me faisaient un devoir

en temoigner ma gratitude en

. Je lui ai dedie une plante qui

1'iinax pidinilurine, ampiel sa ligc grele,

absolument simple, haute de 60 a 80
pieds (de 18 a 24 metres) et sa couronne
terminale de I'cuilles et de rameaux fleuris

donncnt un singulier air de Cocotier. Cet

arbre, que j'ai decouvert pros de la baic

Twofold, est une des plus gracieuscs pro-
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COLLETIA FEROX, BICTONIENSIS?

UI All \< I. <;r.\ER. — Calyx membranaceus,

Chili, le !
dans notre Etablissement ; nous posse-

TJiiver en !
dons aujourdhui dans les descendants

pieme line a Angers, ou il s'eleve a d'un Aralia trifoliala les formes les plus

2 ou 5 metres de hauteur. La, chez disparates qui se puissent voir. Tan-

M. Andre Leroy, In moitie de l'un de dis que les unes liennent des Houx
ces arbrisseaux a conserve les carac- (Ilex) a tres-larges feuilies, d'aulres

teres du type, tandis que Pau Ire moitie sont eompletemeiit polymorphes ;
d'au-

a revetu la forme que presenle notre ires enfin offrenl I'image fidele dM. cras-

planehe.
|

sifolia a tous degres de grandeur, jus-

Ce genre d'anomalie s'estproduil d'une I
qu'a la dimension lilliputienne !

maniere bien autremenl extraordinaire L. VH.

Explication dea figures : Fig. I. Flour.
—

' 2. Interior <le la lluur. — o. Base Iransversalc lie

ductions de I'Australic ct, si
j

trompe, deviendra quelque jou
plus remarquables orncmenls

« La presence de beau*
tropicales dans la portion
colonic, atteste la douceur de son cli-

mat(l). De grands figuiers {Ficm aspera),
le St,-r l,(iitiH hernandifol "

re les 57 ct

L- Ci/jitut njh,



est pas moins luxuriant, ses feuilles depas-

sent frequemment 6 picds (2 metres) en

longueur. Le Pommier il' Austral ic ( iiigo-

phora intermedia, le Bois-de-sang {Euca-

lyptus conjmkosa), le Woollibutt (Euca-

lyptus Woollsiana) et deux especes dc

J)endrobium(D. speciosum, D. Milliga-

"Australie orientate et tropicale

de l'ete), M.Mueller
1 voyage d'exploration,

niais celte fois dans cette chaine de monta-
gnes qu'on est convenu d'appeler les

Alpes australiennes. Aucun botaniste

n'avait encore mis le pied dans la partie

Sud-Oucst de cette chaine, ou il y avait

iiiduhilahleiiient des decouvertes a faire.

Apres avoir fait porter ses bagages a la

la crique Good Hope, il laissa ses chevaux,
prevoyant bien qu'il manquerait de four-

rage pour les nourrir, dans un pays qui

s'annoncait comme fort aride ct ou un
voyageur a pied aurait meme peine a

fairc son chemin, a travers les rochers
ct l'epais mauteau de broussailles enche-
vetrees. Apres s'etre renscigne aupres de
deM. Cladiuan, bumnie experimente en fait

d'excursions ct qui a dresse une carte du
pays situe enlre les monts Baw-Baw et

la riviere La Trobe, il partit le 25 decern-
bre de Good-Hope-Creek, aceompague dc
MM. John Russell, John Hamilton, William
Randell, Robert Morrison et Louis Quaas,
et gravit les petites chaincs qui longent
les rivieres dc Tyers ctTangil, en se

gcant d'abord au Nord, puisau Nord-Est.Ces
deiix rivieres furcnt traversers, ainsi qu
plusieurs de leurs affluents, et nos voyt

'.000 picds (1220 metro,; d'ai

A cette hauteur cffectivemenl

tion de 1'Australie meridional
il'unc maniere notable par 1

rigueur du climat.

« Apres etre descendus dai

principalc du limit Tangil
,

Mueller, et en remontant le eours

cette riviere pittoresque qui roule

j impetuosite ses eaux limpides a

travers des blocs de granit, nous vimes

la vegetation changer pour ainsi dire a vue

d'ceil. En gravissant la chaine centrale du

Baw-Baw, apparurent pour la premiere

fois dc dclicieuses forets de hctres (FogiMs

Cunninghamii) ,
qui revetent de tous

cotes les flancs de ces montagnes, et, ca et

la, au milieu de ces arbres, des bouquets

^Eucalyptus {E. coriacea, E. Gunnii).

Sous leur ombre, se developpe une vegeta-

tion plus humble, riche en fougeres,

parmi lesquelles dominent les Aspidium

proliferumel \esLomaria procera. Riende

plus saisissanl pour le botaniste, comme
pour 1'amateur des grandes scenes de la

nature, que ce brusque contraste de la

vegetation buissonnante et grisatre que

nous laissons au-dessous de nous et de

la verdure perpetuelle de ces imposan-

tes forets. Le Hetre d'Australie, qui de-

vient un grand arbre au niveau infericur

des pentes, se rabougrit cependant a

mesure que la hauteur s'accroit; on le

trouve jusque sur les sommites les plus

elevees de la chaine, mais la, reduit aux

propositions d'un arbuste ou d'un simple

pic le plus eleve du

rent employes a faire connais

topogra-

Baw-Haw, dirige

I'Oucst, peut avoir

mbreux represen-

tants, et nous y vimes, cntre autrcs

animaux , le Phascolaretos cinereus ct

le Wombat, a la hauteur d'a pen prcs

iiOOO picds (1520 metres). Sur ces plateaux

eleves, la vegetation est basse, buisson-

:
nante, et rappellc celle des bruyeres du

:
Cap ou dc l'Europe meridionale; mais on

„pli, -

1 panorama d





AERIDES WIGHTIAPI, wm.
Orchidacece.

VER. - Vide supra.

N» 7320; Gen. el Sp. Orchid
, p. 238; Conlrib. ,

'' O '''/'/ "/' India, in Journ. Proceed. <

Linn.Soc.v.Z. p. JO. /V,7. /7. Card., v. 5>, mi

t. 66. -Hook. inA*.«O0.,S158. In.n In, it, i,i,

Wight, dans : Concan
par M. Law, et aux environs de Bom-

j

l>ay par quelquc collecteur dont nous !

ignorons le nom, cette jolie petile Or- '

cliidee a fleurs d'un jaune bien franc

ire goodesiquc, ou on etudic
r unc carle, tout le bassin <

: La Trobe et de ses affluents

!

r William Hooker par MM. Parker

Williams (aujourd'huiii.S.W illiams)

i etc dessinee el pcinle la figure ci-

tre. L. VII.

JNouvelle Hollande.

arbuste a fruits,

ne groupc. D'autres

'

Alpes

•ridionale, telle que

3000 pied:

Au point ou nous cessames de la suivTe,
sa largeup varie de 10 a 15 metres, et elle

est biirdee de chaqoc cote de fougeres ar-
borescentes, d'arbrcs amuse [Eurybia
argophylla) de Sassafras (Doryphora Sas-
safras)

, de Bedfordias et aulres arbres
qu'on rencontre habituellemeut le long de
nos rivieres meridionales et a l'ombre de
EWMc&ques Eucalyptus. »

la botaniquc et au=si , cspero
'liiuticulltire. Parmi les pla
vertes par M. Mueller se trouvent un I

Grevillea de graude taille, le G. Barklyana
et un nouvcau genre de Vacciniees, le

Wittsteiniu vacciniaceu, planle d'aulant
plus remarquable qu'elle est la premiere

Decaspora

Clarkei , epacridee a fruits delicieux,

le Leucopogon Macerm, YOrites lancifo-
'

!, le Podocar-

d'aulres qu'il

p long d'enumercr. Cette partie

tnde ile auslrale a plus c""" "

gelation,

pentode Ha, le Proslanthera

i Terre-dr-

ello

dc l'Auslrali

-

) metres) s

u vertes dc neigependant quelqucs mois

nais ccqui peut surprendre

e'estque, sous des lati-

tles bien moins elevees, par exemple w.



des iVoids ile

des-mis de zero. Ces i

de temperature, qui su

nees deja chaudes (24

de ces loealit

i

f 1337. LE Jl

MISCELLANE

degres an-
]

les J

effet sur

1

:

temperaments qu

Admirablement prote:

>s liaturcllcs et pouvai

mte agression du deho

: par des defen -

compter sur la

pour repousser

, l'Empire japo-

ans nulle doute

soil un pen hyperbolique, puisqu'on sait

aujourd'hui que l'atmosphere y est tres-

variable, que Ie froid et lc chaud y sont

extremes, que les pluies y sont abondan-

les orages Ires-frequents et les onra-

!re a celu

: ,lu pe.qde

I'avaittrouve gnu- terrible^

tout cc qui
|

moins que s

hien-etre, le de la vegetal

i doit

-

-

usliiier .

nunc les conditions priviligiees dans les-

quelles se trouve cette contree. En effet,

ce qu'il faut considerer comme une condi-
tion des plus heureuses, le Japon jouit

d'un climat que ni les ardeurs d'un soleil

briilant, ni le froid rigoureux ne rendent
jamais excessif, et nulle part, dit K^mpfer,
le ciel n'est plus doux, ni la tcrre plus
feconde que dans cette region, qui s'etend
entre les 50° et 40" de lat. N.H). Sans

s concernant 1'etat

iltures, applicables

a ce qu'il vit lui-meme lors de son voyage

en lfi'Jl, sont loin d'avoir ete contredites

par les exploralcurs meme les plus recents.

Les dernieres relations de MM. Veitch et

Fortune, que nous avons publiees ici, en

offrent la preuve, et les passages suivants

des notices que M. Fortune adresse au

Gardeners' Chronicle, sur la vegetation

des environs de Nangasaki et de Ycddo,
viennent encore les confirmer.

Pendant son sejour a Nangasaki, cebota-

nistc-voyageur a fait une excursion a une

sorte de but de promenade, nomine Epunga
situe au milieu des collines, a environ 4

5 milles de la ville. « L'agriculturc

ulture, sa constitution rocheuse, les mon-
ignes escarpees dont il est berime, en
Draicnt bientot une region aprc et sterile

;

lais, si la nature lui a refuse des imalite's

Md„„ I in!

produits de la saison d ete,

presente une grande rcssemblance avee

Chine : ce sont , dans les terrain bas

,

lc Riz et YArum escalentum; dans les

lieux sees et eleves, les Batates douces,

le Sarrasin, le Mai's, etc. Enhiver les rizie-

sont generalement laissees en frichc,

I !,;>{

une rare energie. Aussi n'est-ii point di

eolliiieas<czrueailleu>e, point de inontagm
elevee dont le cultivateur japonais |

cedanea);
tribut annuel, grace a son "

tivite et a la fecmidile du

-,!,,

d'orge et de colza.

»

ir le penchant des collines, nous re-

rquames le Cirier du Japon [Rhus suc-

n'obtienne \ londance, la meme [dare

Tulhnr c\nm>U [SlilliiKjiu sebifenii

a province deTche-Kiang. llacquicrt
prcs les memes. til u< nsions,ct, chose
;e, il produit i

le. ilk

XIV. - Lcnigoviaj, 1712.—
,
passent du vert au rouge sang
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ARBATUM VEITCH

* Iks &e la Sondt



CYPRIPIDM BARBATUI VIITCHH.

Parmi les drs

ratique famille,

nts de

accord cette petiie tribu de plan

tes mignonnes, qui portent en
le surnom de sabots de Venus!

Nous etant enquis aupres de

mes Veitch de l'origine de la

ci-conlre figuree , nous en avo

le tres-leger renseignement s

« Je regreite de ne pouvoir rii

dire sur cette plantc; jo lai r

M. Thomas Lobb, et je ne l'ai

Europe

M. Ja-

a aucun botaniste. On l'appelle parfois

C. barbalum superbum et C. Veitchia-

num , „ — M. Veitch ne nous a point

indique la localite oiiTh. Lobb la ren-

contree.

Nous avons figure dans noire XII" vol.

(2
e vol., 2e serie), page 119, le Cypri-

nous avons consigne la des renseigne-

ments tres-circonstanciessur les especes

tropicales du genre Cypripede.

L. VH.

fonce.Quelques Camphriers (Laurus Cam-
phora) aux proportions enormes ornaient
les abords des temples dans les quartiers

qui avoisinent la ville, et le Cryptomeria
japonica est tres-commun sur tous les

coteaux. On se sert de cet arbre pour
former les clotures vives autour des jardins

et pour cela il est de toute beaute. Quand
nous le \imes pour la premiere fois em-
ploye de la sorle, nous fumes frappe de
1'idee qu'on pourrait parfaitement l'uti-

liser de meme chez nous, aujourd'hui
surtout qu'il est deja si repandu dans nos
pepiniercs. Les Japonais le traitent a peu
pres eomme nous faisons des haies d'llex.

veguliere, est non seulement d'un fort

bcl effet, mais encore devient tellemcnt
touffue que rien ne pourrait y trouver

passage. Le The est commun" sur ces

coteaux, mais le grand pays du The, au

au Nord, non loin dc la fameuse ville de
Meaco, residence du Da'iri ou Empereur
c«.clc\iastique(l).

Tout

tout le pouvoir del'Etal; a ['autre il rcstc

approchons d'Epunga et arrivons cnfin. Le

jardin prive du proprietaire de l'endroit

est Ires-joli ; il y a aussi une pepiniere ou

vendre. Parmi les dependances se trouve

un local particulier destine aux etrangcrs

etne s'ouvrant quelorsqu'il en arrive quel-

ques-uns de Nangasaki pour passer une

journce agreable. Comme dc bcaucoup

as des grands

visite et qui ont voulu

vers alignes, quelques-uns :i princ

3 d'etre regardes, se \Uvi\i partuul :

ablisscincnt horlicolc d'Kpunga c

i haut inlcret. Celles que nous a



:

i une colline haute de quelque

3 cents pieds au-dessus dn niveau

iner, ct eelcbre iiiir la bcaute et

lines iiHciiit It: laite, no

- les direct is

e par l'horizon seuleme
; regards au Sud-Est et bi

de Nangasaki avec la baie "superbc qui

s'etalc a son front et qui, presque cntiere-

raent environnce de collines, ressemble a

une mer interieure. Sur ses flots unis et

tranquillcs se reposaient a l'ancre les

naviresdediverses nations, parmi une foule

de bateaux ct de jonq

us jiittorespueencore.

Ie Nord-Ouest, noire
cen rencomrau uescentainesde pelites col-

lines dc forme conique et couvertes jus-
qu'au sommet d'arbres et d'arbrisseaux.
Sur Parriere-plan se dressent des mon-
lagnes qui doivenl avoir de deux a trois

raille pieds d'allitude, et s'etend encore
une baic parcille a un immense lac. Entre
les collines se deroulent de nombreuses
vallees riantes et fertilcs, dorees mainte-

ntile dc villages (

m si vif et d'une bcaute

A notrc retour, nous visilames un petit
din appartcnant a un intcrprele du Gou-

Nousy remarquames

sorte d'Abies etrange
: ses branches infe-

ircs s'etendaient horizontalemcnt a
gt pieds de longueur: les moindres
leaux, les feuilles memes etaient tailies

londus de telle facon que le lout etait
si plat qu'une table. Les branches supe-

! Azalees

a Petal i

LANEES.

|

plante entiere avail un aspect c

curieux. Un hommc y travaillail lors de

notre visite et nous pensons qu'il y trouve

une occupation constante pour tous les

Laissant derriere nous Nangasaki ct ses

superbes paysages, nous allons tacher de

donner une idee du pays qui environne

Yeddo ct de ses productions. Les ports ou

les marchands etrangcrs sont autorises a

s'etablir ct a fairc lc commerce dans celte

partie de PEmpire, s'appellent Kanagawa
et Yukuhamu- tous deux sont situes sur

les cotes de la baie de Yeddo et distants a

peu pres de seize a dix-huit milles.

Cette partie de la con tree presentc les

caracteres d'une formation geologiquc cn-

lieremcni differenlc de celle du district de

Nangasaki. Celle-ci offre une resscmblancc

frappante avec les parties ondulees, ou

accidentees dc la Chine sous la meme lati-

tude; les versants superieurs des collines

rocbes granitiques et de schiste argilace

qui se projettent dc tous cotes. Autour de

Yeddo on rencontre une formation tout

autre. Ce sont des collines et des vallees,

mais, a Perception du celebre Fusi-Yama,
les eminences :ie complenl guerc que quel-

que cent |)ieds d'allitude supramarinc.

Dans les vallees, ou le riz constilue la

principale culture dc Pete, lc sol est d'une

coulcur brun-noiratre, presque enliere-

, les i

rais tourbcux d'Anglelerre.

tourbe, il presente une gran
sous le pied qui le presse.

urellcmenton sedemande [tour-

quoi les

pourraient etre appropriecs h la culture,

abandonnees ainsi dans un etat dc steri-

liteabsolue. A cette question nous n'avons

pu trouver de reponse satisfaisanlc, <juui-

que le fait doivc avoir sa raison d'etre, et

meme sans aucun doutc, un molif bien

fonde. Apres avoir traverse les touffes

d'arbres et les broussailles, on parvicnt

au sommet des collines. Ces sommets sont

tousrelalivement plats et offrcnt parconse-

quent, autant de plateaux. Lc sol dc ces

plateaux est tout a fait pareil a celui des

vallees marecageuses d'en dessous, et il a
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HETEROTOMA LOBELIOIDES,

Lobeliaccee.

CHARACT. GENER. - il. Calyx irregularis, superiorum, subcoiym

ibiquc loculicido bivalvis. F. Carcel.

Beturotomi, Zccc. In Flora. Bot. Zeit,
I
s "-' II- IS l.lull p 1(1(1 Gnr.u.ii. irchir. hot

I, p. 330 (ubi HETERO8OH1*); Enul. Gen. p. 312
A. DC. in PrnJr. VII. sect. ± p. ^(h Km»l. 6V,>r

•"."/' I- p l"' ;

-;: •[ i

:
>. '.-/.. 1:1, .i;,„,„. p. a{M

l-^'i- /' ''.
[•- Vil: \\ .['."/,

. VI. |.*.o73. -
M>j'>l>*is IV.i;,r. i'nolr.Mn,,. L-J,. p. ;>• Km,i.. f,Y>;

»»*p/. 2, p. S2.

CHARACT. SPEC. - H. Herba ut vicfctw

ij\ata, acuminata, £i-os-,c e[ nuuipialiliT deutatn,

iiroiinala. Scinina pluri

Hah. Mcxici in moiiti

Sicettejolieplanleeutetedesl'abord
|

quelle serail repanduu en Europe, tan-

on mains speculative*, il y a longtemps I dis qu'introiluitc du Mexique par les

< inn li i 1 pcct de la tourbc. C'est a realite aussi feconde qu'clle seinblc devoir

peine si 1'on rem: mire une piei v line l'etre; de plus presqiie tons Irs cirnn-ns

rocbe, soil au fond des valltk-s, soil sur le rcinarquent avee surprise Ic pen de savciir

penchant des colli: mx. I des pi

noire ct en appari srva- meat <

tcur superficies nit i.-.it.- «|, . i ..ii- quelle dniie d..u- 1<

p'i-M-d,' line j.,.,,,,,1,. |,.,iilii,. ,.| qu'HIe ,1 ,

(issililc d'expliquer com-
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freres Tonel, die est restree chez

d'eux , en cette ville, et cela pendant

des annees, a l'etal de chrysalide.

Cependant elle se montra deux fois

dans I'arene ou se distribuent des pal-

mes et n'oblint que les regards de ceux

qui sont sans voix au chapitre— ou qui

ont mi mot d'ordre a suivre sans mau-

dire.

Porte-t-elle au Mexique le nom de

« Petit Oiseau » ou bien est-cc un nom
de fantaisie « het Vogeltje, het Vogelken <>

que lui a donne son introducteur, c'est

ce que nous ne saurions dire; tou-

jours est-il que son acquereur, M. Jean

Verschaffelt, qui l'offre en vente, ac-

eompagne cette annonce des pittores-

ques lignes qui suivent :

« L'elrangete de la forme des fleurs

chez cette plante, dont ehacune semblc

etre un oiseau inconnu, perche sur une

tringle comme un coq sur un clocher,

est comparable a tout ce que nous offre

d'insolite eelle de la famille des Orchi-

dees. Ces fleurs en outre sont tres-nom-

breuses, distancees, engrappes termina-

les, d'un riche colons mi-parlie rouge

coccine et jaune dor. Tout l'ensemble,

tige et fleurs, constitue une belle et

bonne plante dans loute 1'acception de

ces termes, presque sinon tout-a-fait

ruslique, d'une floraison abondante

,

facile et de longue duree.

« Decouvertepar feuKarminski, cette

belle plante etait rcstee connue st

mem des botanisles, lorsqu'en 1858 elle

a ete envoyee du Mexique, sa patrie,

M. Aug. Tonel, amateur a Gand, ps

<cs Ireres etablis comme horticulteurs

lui des l'annee suivante et a>

lors la determiner.

« Elle forme un beau bui;

suffrutescent a la base, trt

pouvant s'elever de m,50 a 0™,80 de

haul. Les tiges en sont anguleuses, fi-

ncment poilues, portant des feuilles

longuement peliolees, cordiformes ou

ovees-lanccolees. Les fleurs sont tres-

nombreuses, axillaires, longuement pe-

dicellees, disposees en forme pour ainsi

de croissant, suspendu par sa par-

nediane (rovaire) ; tout le long en

dessous regne le calice divise en deux

es. Au sommet proprement dit le

e est divise en trois parties d'inegale

largeur. Les etamines et le style sont

disposes comme chez les autres Lobe-

'acees, famille a laquelle apparlient

etle plante. »

Ainsi parle une plume exercee. Que

positions, cest quau moment ou uvuv

ex-artiste a dessine et peint le modele,

son sujet aura manque d'eau ;
que les

oiseaux perches sur des tringles hors

d'etat de les supporter se seront pre-

sented au dessinateur dans la position

desesperee ou notre planche les mon-

tre.... L'inexactitude de ce dessin por-

terait toutefois un prejudice considera-

ble a Taccueil que cctie plante merite,

si nous ne nous nations en toute humi-

. I ar^ei

le piu:

Lies tremblcments dc terre, pourlesquels i pareils a ceux des environs de Nangasaki,
ce pays est encore celebre de nos jours, que nousavons deja mentionnes.
ct dont l'un, d'apres la legende japonaise, Ceux qui acquierent les pli

aurait fait surgir U- I'ti-i - Y.nna a une liau- <I iiiu-usioiis ct dont on fait auss,

teur dc plus dc 14000 pieds, et cela en grand usage, sont des coniferes c

une seule nuit; nous laisserons aux geolo- Finns Massoniana, le Retinospora pi-

gues lc soin de resoudre cette question, ' sifera et le Cryptomeria japonica. Ce

en nous bornant a consigner ce que nous dernier surtout atteint des proportions
avons vu el a ledecrire avec exactitude. considerables et serable se plaire ici d'une

Ikaucoup d'arbres de ce district sont maniere toute speciale. 11 vient en outre
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modeles dessines d'apres nature.... et I Elle s'est monlree assez dure au froid

que cette fois la regie n'a pas eu d'ex- a Gand, pour qu'il nous soit permis de
ception. certifier qu a partir d'Orleans on pourra
Au mois deseptembre prochain sefer

la distribution des exemplaires aux sous

cripteurs, parmi lesquels nous figuron

pour un nombre assez considerable, e

le prix de vente, dix francs piece, n'em
pechera personne dacquerir la plant
AUX PETITS OISEAUX.

i considcrer comme etant rustique,

>ut a fail de pleine terre. Elle est jolie

etre aimee et recherchee partout.

Multiplication de boutures; culture

i toute terre; simple serre froide ici,

dans noire Flandre. L. VII.

deux especes extremement rcmarquables
que nous n'avons point rencontrees plus
au Midi, ce sont le Thuiopsis dolabrata et

le Sciadopitys verticillata, deux arbres
qui produisent un fort bel effet et qui,
il faut l'esperer, seront rustiqucs en An-

que le Thuiopsis
et il n'y a presque

le Sciadopitys. Cc dernier differe par son
aspect de tousles Coniferes que nous avons
vus jusqu'ici. II croit en forme de cone et

s'eleve a plus de cent pieds ; il a les feuilles
longues et elroites— (pour un Pin, c'est
larges qu'il faudrait dire) ; — elles sont
disposers en verticilles et sont d'une cou-
leur vert fonce. L'aspect general de l'arbre
produit un effet tout particulicr ; c'est
un arbre veritablement oniemental.

uneespecede Wei-
getia etait frequ ais la

nouveaute ou
men le W. rosea. Nous rencontrames
a "ssi Hhmanllms uijuifolius charge de
fleurs blanches au parfum suave. 11 appar-

ent a la faraille des Oleinees. Les beaux
buissons qu'il forme, acquierent des qua-
htes ornementales plus grandes encore

lillage panache,
dans les jardins de Yeddo. Un
(nouvelle?) d'Aucuba a feuille.<
etait commune dans les parties on
Jles bois et pres des haies ; cc ser

possedc unc collection des plus

ntes de plantes du Japon, a qui

ious devons des indications importaiilcs

;t qui a bien voulu nous preter aide et

issistance, nous avons trouve la plante

nale de VAucuba juponica. Nous en avons

'\|)(''dii' i[i!i l([iies pieds qui sont mainte-

lant en route pour l'Angleterre. Nous

attachons un vif interet a l'introduction

de cette plante, non pas a cause de son

habitus, puisqu'il rcsscinblc de tres-pres

a celui de la plante femelle que nous

possedons depuis si longtemps en Europe,

mais bien pour les fruits qui ne manque-

rout pas de se produire et qui lui apporte-

ront un ornement de plus. Qu'on s'ima-

gine tous les Aucuba qui ornent les fene-

tres des appartements ou decorent les

jardins publics de nos villes fumeuses,

litteralement couverts de jolies baics rou-

ges! Un tel resultat, — et il n'est pas im-

probable , — compenserait a lui seul un

i Japon.
,

La vigne de cc district, quaussibien

nous pouvons nommer d'un coup Vigne

de Yeddo, donne un raisin exquis. Les

grappes sont de grandeur moyennc et les

grains d'une couleur brunatre, d'une

pelure fine et d'un gout qui ne laisse

rien a desirer. Ce raisin serait estime

meme en Anglcterre ou Ton possedc tant

de sortes excellent^ ; il le serait surlout

et au plus haut degre dans les Etals-Unis

d'Ameriquc. II y a quclqucs annees ikuis

vovagioiH de >Ialtc au Cairc; noii^ e(ion>

' eclebre poete ainericam ,

** que durant 1 hiver et !

;

Aucuba se charge d'une profusion de
|es rouges qui en font unarbuste d'orne-

A Yukuhama, dans le jardin du Dr.

,
Hrvi . Cet

t progres horticole, nous appr

v^iv une cause inconnue ,
nos

d'Europe ne prosperaient guere

,| (
. ro.ran Atlaniiquc, ct parla del

tauce qu'il \' aurail d"

tes provenant de Chine, ou le cln

M^MC
:



m MISCELLANEES,

ce qui coneerne les ex

de froid, a une grande analogie avec celui

des Etats de l'Union. Jamais nous n'avons

qui fut reellement bonne, et pour ce motif

nous n'avons pu donner suite a l'idee de

M. Bryant. Maintenant du moins il y a de

quoi tenter l'experience; nous en avons

fait eomprendre tout l'interet au Dr Hall,

qui est citoyen amerieain et qui a deja

introduit dans son pays bon nombre de

plantes japonaises. 11 a chaudement adopte

nos vues et sans aucun doute il agira en

consequence. »

t 1338. LA PATE DE GISHURST, SPECIFIQUE COM

Depuis deux ou trois ans, il n'est bruit
\

parmi les jardiniers anglais que d'un nou-
vel insecticide, le Gishurst compound, qui

est, dit-on, souverain pour la destruction

des thrips, des pucerons, des gallinsectes,

geances de raeme sorte dont la deplorable
multiplication sur les plantes cultivees est

on des i

jVigneaI^iu'toiis done que c

tot en Angleterre aussi bien que YAucuba

et les superbes Conifercs que M. Fortune

vient de signaler. 11 va sans dire que les

vegetaux qui sont rustiques pour lc climat

de la Grande-Bretagne, re l&teront aussi

chez nous et dans les regions situees eomme
la lielgiiiuc! sous des lignes isochimenes

presque identiqu Em. B.

la grande plaie de l'horticulture. Si cette
drogue, dont la composition est inconnue,
tient tout ce qu'on en promet, elle ne peut
manquer d'etre la bienvenue sur le conti-
nent, ou les insecles n'ont peut-etre jamais
exerce plus de ravages. L'annee 4859avait
deja ete remarquablcment fertile en puce-
rons; l'annee 1860, si pluvieuse et si

froidc, n'a pas pour cela ele exemptc de
cette peste : taut au nord qu'au midi, les

Ill'l'Clli

! de Gishurst, dans le Gardeners' Chro-

Au moment, dit le D r Lindley, ou les

RE LES INSECTES QUI ATTAQUENT LES PLANTES.

moisissures, les pucerons et autres pestes

semblables vont faire leur invasion habi-

tuelle dans nos serres, il n'est pas hors dc

propos d'appeler l'attention des horticul-

teurs sur la pate de Gishurst. Cette pate

est un savon de composition inconnue, qui

se dissout rapidement dans l'eau, et qui, a

cet etat de dissolution, est applique sur les

plantes avec un pinceau, une brosse, une

eponge, ou lance sous forme de seringage.

Bien que 1'biver ne soit pas la saison la

plus favorable pour juger de sa valeur, le

nombre et la qualitc des personnes dont

nous avons les temoignages sous les yeux,

ne perrnettent pas de douter que cette

composition ne soitreellement tres-efficace

et justement estimee des jardiniers. Parmi

ces temoignages, nous comptons en parti-

culier celui de M. Judd, directeur des

jardins d'Althorp, qui est, de l'avis de tout

le raonde, le praticien le plus defiant vis-a-

vis des inventions modernes de ce genre,

et qui ne les admet que lorsqu'il a pu juger

par lui-meme de leur utilite. 11 n'y a done
' elever quant a la

idcie
dio-

! les fait

meme n'est p
en detruisant les insecles

pas perir elles-memes.

C'est qu'effectiveinent la rapidite avec

laquelle elle donne la mort aux insectes,

peut faire elever des doutes quant a son

innocuite pour les plantes, et il parait que

c'est la, en effet, un reproche fonde qu'on

peut lui faire lorsqu'on l'emploie sans pre-

caution. Nous avons vu nous-meme les

sommites herbacees des rosiers mortiuees

par son application, et des experiences
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; principaux col- nous osons predire qu'il sera beau. Le
le considcrc eiminio otant supe-

iii cultive.

planche est la

le Florist en
nous pouvons

le- ilvur- :

Sou '.}'-:.

niuun

; mais ce que tres-largc

c'est que son formes, d
leumage est bon

; et, en ceil excrce, a stries rose
juger d'un Camellia par son f'euiilage,

i

blanc pur ii rubans i

prodiure sur des fougeres et sur d'autres
plantes, lorsqu'on employait one solution
trop concentree. On pourrait comparer
ses effets a ccux de l'acide sulfuriquc,
dontquelques gouttes mdlangees a mi vcrre
deau donnent une boisson rafraichissantc
etsalutaire, mais quiinsuffisammentdelaye
senutuncorrosif violentet un poison. Nous
nc pouvons mieux faire ici que de publier

sujet M. Wentworth Buller, qui pari.

« Commcj'suc-.^rdcnni'rL'iui'ul.po 11

« mon propre compte, de la nouvelb
signee sous le nom de pdte

« Je trouvc que deuxonees (I) ili'cci

pose par gallon d'eati (2) tue sans

rnissi it bs pnci runs surb s Hosiers,

inutile d'empl
Par conlre, je

; dose plus forte.

; pour les foil-

'
ut-etre les resultatsd

wens, et je vous autorise a les leur faire
connaitre. Sans vouloir diminuer en
nen la reputation certainement meritee
de cette composition, je recomnundcrai

jardiniers d'etre extre-

agira de planles herba-
ges tres-tendres. J'en ai oblenu les
»u-'llcurs resultats sur les Gardenias
et les Ixoras attaques par les coccus,
ainsi que sur les Orangers, les Draavna
(l li's (.amcllias. Je ne crois pas qu'elle
soit meilleur marehe on plus eilieaee
que notrc ancien remede consistant en
sayon doux mcle d'un pen de tereben-
»nne, si utile contre les coccus, mais
ellc me parait plus sure que toutes autres

Gisbu

geres; je l'ai appliquee

pour ydetruire les limps, et, a l'exeep-

tion tin DkUsontu antarctica, toutes en

ont plus ou moins souffert. Les feuillcs

du Plulijloma hastatum en sont deve-

nues toutes jaunes, et je crains nieme

que cettc plantc si tendre nen perisse

nedr



a quelle dose faut-il employer la pate de
Gishurst, pour ne pas nuire aux plantes?
La seule reponse que nous puissions y
faire, est de citer les observations faitcs

par quelques praticiens en renom. La
qualite des personnes ici suppleera au
nombre.

layeesdansun gallon <

M. Rivers, huit one
trop forte.

« Pour les Fougeres : une cuilleree de
cette pate de la grosseurd'un petit oeufde
poule dissoule dans une quarte d'eau(l),

applique avec un pinceau, puis enleve
quelque temps apres par un bon lavage,
d'apres M. Pilcher. — Suivant M. Judd,
une demi-livre (2) dans un gallon serait

une dose beaucoup trop forte pour ces
plantes.

« Pour les plantes a hois dur : une livre

par gallon, d'apres Lady Dorothee Nevill.— Une demi-livre par gallon, d'apres

-

i 450 gran,

M. Judd. — Neuf onces par gallon, suivant

M. Bellis, de Harton-IIall Gardens.
« Pour les Orchidees : comrne pour les

fougeres , d'apres Pilcber.

« L'ete prochain, dit M. Lindley, nous
fournira sans doute des documents plus

nombreux et plus explicites. En attendant

jardiniers d'etre tres-circonspectsdansl'em-

ploi de cette nouvelle composition, et de

chercher, par des experiences reiterees a

quel degre de dilution elle doit etre pour

souffrir les plantes. II n'y a pour cela

qu'un moyen : e'est de peser rigoureuse-

ment les doses de matieres employees, et

d'indiquer avec exactitude les quantites

y

f 1339. CONCOURS OUVERTS PAR LA SOC.

La Societe royale a"Agriculture et de
Botanique de Gand dans le but d'encou-
rager la culture forcee des arbrcs frui-
tiers et des plantes potageres, vient d'in-
stiluer a cet effet pour l'annee 1861, huit
concours a chacun desquels elle attribue
deux raedailles d'argent.

Sont appeles a participer a ces concours
tous les membrcs de la Societe , ainsi que
les cultivatcurs, amateurs ou marchands
dont les cultures sont situees dans les en-
virons de la ville de Gand.

La mciiic Societe a egalement ouvert, au

dc uger approximati
nees vagues; en u

cement d'apres (les

proceder par pincees ou par poig

ers qui ajouten

Jiraent a un mets, attend u que la

cee entre les doigts d' jne grosse paysanne
rra fort bien etre le double de celle

le jeune miss aux efti-

les. Ndn.

OC. ROY. O'HORTICULTURE DE GAND.

de l'administration eommunale, mze
con ours auxquels elle convie tous les

marche aux fleurs ; une medaillc en ver-

meil et quatorze medailles en argent sont

destinees aux plus belles collections de

plantes bulbeuses, de Roses, dc Pelargo-

nium, d'Azalees, de Calceolaires, d'OEil-

lets, de Petunias, etc. aux plus beaux
bouquets et aux vases a suspendre.

II est superflu d'insister sur l'influence

que ces mesures si utiles excrceront sur

nationale.

SOCIETE DE PISCICULTURE.

sur le I La
i Bruxelles. Elle a sera

pour president, >!. P-ubus de GliUknies; iceev
pour secretaire, M. le docteur d'Udekcm, ,1, > i

professeur ti l'Univcrsite de Bruxelles; la
jiour tresnrier, 31. Jules Matbicu, ban- gouv,
(jmer; jiour adnnnistrateurs, MM. dc Se- I tions
hs-f.nngcl.i.mps et Van Deneden; pour

|
oblcn

dircctcur, M. Scbramm, directeur di '

: de UiMxelles el le ere'.

!S de la Societe

fr. par an, pour lesquels ils

isoeufspourrempoissonnement

.6 compte sur un subside du

s premiers efforts tendraient a

gouvernement la presentation

r la peche , en

flques annees.

ux Chambres d'

ue de favori

tile de la Societe de Pisciculture
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CAMELLIA TRICOLOR ANGELA COCCHI, mm,.
La figure que nous donnons ici, est

j
« II provient d'une graine nee sur Ie

la reproduction fidele d'une planche qui
| C. tricolor tie Siebold, auquel il resscm-

vient deparaiire dans le journal milanais
j

ble; sur un fond blanc se detacher.!

Uuraj ce ' des macules et des stries d

Camellia trouvera peut-etre dcs admira- lantot clair, tantot fonce ,__.
teurs. Ceux a qui il ne plaira pas se I rouge sang. »

contenteront de la planche que nous i « II n'a pas le defaut des Camellias
publions, proprio molu, et se dispense-

j

qui laissent tomber leurs boutons, il

d'acquerir la plante ; ils seront maintient toujours les siens ; il est tres-
eux, dans tous les cas, de connaitre florifere, s'accommode de toutes les ex-

positions pourvu qu'elles soicnt un tant

soil peu ombragecs; il ne demandc pour
ainsi dire pas de feu eri biver, prospere

meme Id oil tout poUe fait defaut! etc. »

Ce Camellia a, decidement, trop de

meriles. L. VH.

Obtenu de graines

?uri pour la premier

s parole elogieuse.

1341. DES PRINCIPAUX PRODUITS DES PROVINCES BRESILIENNES OE RIO-DE-JANEIRO ET I

MINAS-GERAES, PAR LE Dr J.-CH. HEUSSER & G. CLARAZ.

Dans l'Europe centrale il n'y a guere
|

vegetation primitive ou bien on en i

dans les vallees meme les plus recuses ! de-J
des Alpes, la vegetation primitive a dis-

j
nalu

J'iu'ti on grande partie, sinon complete-
ment. Les forets diminuent avec d'autant
plus derapidite que le reboisement artifi-
ciel est toujours lent; aussi, la plupart des
gouverncments se sont-ils vu forces d'en-
traver leur destruction a l'aide de codes
forestiers, et de fonder des ecoles de sylvi*
culture. Les changements

IV.r,

' lull- ll

lrui.

1 '^ imi»('iiieiit des marais et de leu
mise en culture sont tels qu'au point di

vuc plivsico-geographique, on ne pen
jdus clablir de difference aujourd'hui entn
b's prairies naturclles et les pays que con
vraient des forets, bien que des ancicn:
documents historiques et la terminaison di

certains noms de pays (tels que ceux termi
nes en allemand en au ou en icald), porten

Qta noire que de tetlesdif
b'i'cnces exi.staienl jadis. Dans des pays position des d« .

nouvclleraent decouverts ou peu habites, de terre arable excess'
on reconnait, au contraire, partout la humus. — Toutefois 1'

rieur. Toute la province de Rio se trouvc

situee dans la premiere de ces regions; la

majeure partie de cellc de Minas est occu-

pec par les campos.
Une terre s'ameliore par la vegetation

naturelle, parce que les plantcs en decom-

position rendent non-seulcment ausol tous

les principes mineraux qui les consli-

tuaient, mais encore une partie des prin-

cipes organiques etrangers au sol, qu'ellcs

avaient puises dans l'atrnosphere pour les

solidificr durant leur vie par lephenomenc

de l'assimilation. La quantite de principes

gazeux assimiles par une plante, depend

de 1'extcnsion de ses organes aeriens; <>u

concoitdes lors que dans les forets vierges,

il doive se former, par suite de la decom-



assimiles elant rendijs peu a peu , mais en
grandepartie,a l'atmosphere.Les gens qui,

en abattant des forets, ont trouve d'anciens

ustensiles indiens, nous ont assure qu'ils

se sont toujours trouves a la superfich

du sol. On ne remarquc pas meme d'ex

haussement sensible dans les plaines ma-

rccageuses; les mousses n'elant que faible-

ment representees entre les tropiques,

Irs Sj)h(((jiiiiin cu\-m ernes, qui, dans nos
climats, activent si fort la formation de la

II parait que primitivement les campos
etaient recouverts de forets d'arbustes el

de broussailles, que les incendies annuels
ont rendusde plus en plus clair-semes.Com-

parativcment a la luxuriante vegetation des
loiets vicj'ges, celle des campos parait naine
ct rabougrie. Dans les bas-fonds seulement,

1c long des ruisseaux ct des rivieres, on
rencontre de veritables, mais petites forets

appelees capuos. La coucbe de terre vege-

trainee dans les parties basses par les eaux
pluviales, la vegetati

compacte pour la ret

beaucoup d'endroils le manque d'humidite,
ct on s'expliquera pourquoi on ne songe
que dans la zone des forets, a cultiver des
produils pour l'exportation. Les chemins

ajoute a

dans un tres-rm

impraticables;

- ..-i it:

.le,,

specimens a Lisbonne. Ce sont des chariots
a deux roues massives en bois, fixees a des
cssieux mobiles, et peniblement trainespar
six et jusqu'a quatorze bceufs. lis ressem-
blcnt sans doute aux attelages des anciens

win, ils laisscnt dans le sol de profonds
sillons analogues a ceux que Ton a retrou ves
a Pompei et Ilerculanum. — Les pdturages
des campos sont consacres a l'eleve des
mulcts et des betes a cornes, industrie
h laquellc on ne s'adonne que peu ou pas
dans les districts des forets.

amendements; il s'en tient encore a la

jachere. La charrue y est a peu pres in-

connue, et dans les campos ou, en rai-

lite, le nom de cet instrument aratoire si

important est meme ignore* de la ma-
habitanls. L'agriculture est

e au Bresil. L'introductional'etatd'enfan

i s;,:..lo

ans la province de

Kio-de-Janeiro que le gneiss-granit, mele
dans quelques endroits, cornme aux envi-

rons de Cantagallo et de S ta Rita, a un cal-

caire marmorise.Dans cellede Minas-Geraes

tinctes et d'une grande ex

gres quartzifere schisteux, coi

gie sous le nom d'ltacolumit

cheamphibolique qui contient de puissanls

lits de fer micace et d'ltabirite. C'est dans

cctte formation ampbibolique que Ton
rencontre le calcaire a cavernes, ou se trou-

vent les ossements fossiles decrits par M.lc

D r Lund, et le salpetre que Ton exploite

en partie encore aujourd'hui. La decompo-
sition de ces rocbes a produit la terre arable

couverle de vegetation. Chacun connait les

produits de la decomposition du granit

;

les terrains argileux qu'il produit, sont

meilleurs quand ils sont meles a du cal-

caire. Ce dernier (le calcaire) constitue le

sol le plus estime, tel que celui que Ton

trouve a S ta Rita. De la proportion rela-

tive des trois mineraux constituant le

gneiss-granit, dependent les proprietes

physiques du sol, et notamment sa plasli-

vaW

viales. La rochc amphiboliquc
par sa decomposition, une terre tres-tal-

queuse, de couleur plus ou moins ferru-

gineusc, et l'itacolumite, un sol presque

purement sablonneux(i). — Comme dans

les campos on utilise de preference le sol

forestier des bas-fonds pour la culture, et

que le procede est le meme que celui qui

est suivi dans la zone des forets, nous les

decrirons s

Suivant 1

rain, la vegetation meme des f

offre quelques differences. Si un ceil excrce

peut, par l'aspect seul que presentc unc

l'oret vue a une certaine distance, juger



tres-approximativement de la qualite du
sol, distinguer la vraie forme du terrain

et en remarquer les parties pierreuscs,

dans la foret meme ne fournisse des

donnees plus positives. I/experience a

demontre que la presence de certaines

especes de plantes, tant parmi les arbres

et les arbustes que parmi les autres vege-
' l'indice d'un bon sol; tandis

bonnes terres,

i generaux de

a province de

4° une Phytolacee connue sous le nom
de Pad d'alho ou Guararema (Seguiera

alliacea); quelques arbres de la famille

des Laurinees, appeles ici Canellas : 2° la

Canella Sassafras (Laurus Sassafras ou
Nectandra cymbarum) 5° la Canella preta
(Laurus atra ou Nectandra mollis) 4° la

CanellaJacu; plusieurslegumineusesparmi
lesquelles : 5° VArariba, 6° le Vinhatico,
7° le Jacaranda Tarn, 8° le Bacurubu;
deux cspccc, d'Anaeardlaeees: 9°YAroeira
(Schinus terebinthifolius), 10° le Guarabu
(Astromium concinnum); une Cedrelee et

une M&iacee : tl° le Cedro (Cedrela

brasilicnsis) et 12° la Canjerana (Ca-

bralia Canjerana); plusieurs especes du
genre Lecythis ou Sapucaya, entre autres

la plus grander 13° le Lecythis ollaria;
14° le Tarumd ou Vitex Taruma (Verbe-
nacee); 2 especes de Menispermeesconnues
sous le nom generique (YOrelha d'onca :

13° le Cissampelos ovalifolia et 16° le

C. ebracteata ; 4 7° la Casca d'Anta ou Dry-
mis granatensis (Magnoliacee) ; 18" la Ga-
melleira ou Figueira branca (Ficus dolia-

ria) ; 49° une Papayacee appelce Jaracathia
on Manvnao do Mato (Carica dodeca-

phylla); 20° la plus grande espece d'Uri-

cana (Palmiers du genre Baetris) ; 24° une
espece de Cecropia, l'Embauba noire. On
aime a rencontrer dans les bonnes terres

quelquesgroupes de Taquara-s
Bambusa) (en grande quantitf
que les Taquara-poca, ils indiquent

grands Jequitibu,iY\xyi\

Laurinee), -

— Dans les terres >rclies

: 4° la Canella Merim (une

2 legumineuses :
2° la Brauna

(Melanoxylon Brauna) et 3" le Tajnnnan;
— 4° le Pad Pereira (Vallesia incdita) ;

—
5" YIpe Merim; — 6° la plus petite espi-ce

d'Uricana (Palmier du genre Baetris).

Ces signes varient, comme on le coneoit,

avec la flore des diverses contrees; de plus

ils ne sont pas strietement abstdus; inais

on peut juger de la qualite d'une terre,

par la presence
"

grand d'individ

Toutefois ils se rapportent plutot aux pro-

priety pbysiques du sol, et surtout a son

degred'bumidite, qn'asesearaeteres cliiiiu-

ques, lesquels different pen en raison de

runiformite des formations g«-ol.»guiues.

Cependant, on volt de bons praliciens se

servirdeces signes pourdeterniinerlegenre

de culture le mieux approprie a un sol. On

ne possede jusqu'ici que peu o s d'ana-

iyses aes ccnures

saitquecellesdu j
i exemple,

sont tres-riches ( puisqu on s en

sert quelquefois dans les fermes pour la

fabrication d'un

dres des graines

forte proportion d'alcali,

qu'un sol sur lcquel se t

il est evident

ouventdenom-

breux Pads d'alho, scrait

utilise pour un : dc Caleiers,

pourvu que l'endroit ne oi t pas trop nu-

mide, ce qui ferait pourr r les racines de

ces arbustes. - On a remarque que les

'



"ccs de bois sont relative

plus dures dans des terrains sees, inn

plus petite dimension, que dans de

MISCELLANEES.

ement L'extirpatiun <i< - i

terrains humides, mais argileux.

Les Lianes, les plant

broussailles rendent la foret vierge impe-

netrable; ce n'est qu'a 1'aide d'un grand

.(/be •

a passage. Pour

done avant tout couper avec la serpe a

long mancbe les broussailles et les arbustes

qui couvrent le sol; cette operation s'ap-

pelle « rogar*. Apres quoi on procede a

l'abattis des arbrcs avec la hache, travail

penible et dangereux : penible a cause dc
la durete des bois, dont quelques-uns
emoussent ou cassent les haehes, dangereux
parce que frequemment un arbre entraine

dans sa chute, soit directement, soit par les

lianes qui les entrelacent, plusieurs autres

arbres Iesquels ecrasent parfois les travail-

leurs. Souvent on n'en coupe a dessein

plusieurs qu'a demi, et on combine la chute
d'un autre arbre de manicre a les entrai-

3 foret s'appelle

le bois est suffi-

>, et, le feu etant

s autre prepara-
tion a uue plantation. Un ne songe nulle
part a faire de la potasse; celle employee
dans le pays est importee des Etats-Unis
ou d'Europe. Par suite du manque de

cbaque anne'e une quantite de bois pre-
cicux, aussi deviendra-t-il rare un jour.

I/aspect d'nne jeune plantation produit
sur l'Europeen l'impression la plus desa-
gieable; comme il est rare que le feu con-
sume regulierement ct lotalcment tout
l'abattis, ou voit des troncs d'arbres de
toute espece et de toute dimension, quel-
ques-uns encore debout, la plus grande
partie couches, sees, plus ou moins char-
bonnes, a demi consumes, epars et
sans ordre, livres a une decomposition
d'autant plus lente que les parties exte-
rieures carbonisees, en empechent jus-
qu'a un certain point la putrefaction.

lleurs bois de con- distance en distance, dans Iesquels d'antres

nde quantite. Les esclaves laissent tomber quelques graines

i rencontrentdans
j

ou des rejetons de la plantc que Ton veut
"""

er, en les recouvrant de terreavecle

La verdure des jeunes plantes, celle

de quelques broussailles qui poussent

spontanement, on quelques Hromeliacees,

Orchidees ou Fougeres parasites qui ont

eehappe a l'element destructeur et sont

;les attache's a des arbres couches, ne

peuvent, du moins dans les premieres

inees, nullemcnt mitigeree qu'une scene

pareille presente de desolant.

ltivant successivement sur le

evident qu'a chaque recolte la terre va en

s'appauvrissant, puisqu'on ne lui rend par

uicun engrais les principes qu'on lui en-

ieve; on lalaissealors en jachere(CapoeM-a).

Lesvegetauxspontanes poussent et foment.
" peu une foret nouvelle, qui differe

pourtant toujours de la foret vierge. Cer-

ins arbres propres a celle-ci ne viennent

ie tres-rarement ou jamais dans lesterres

i friehe; decenombre sont les Sapucayas,

Pad d'alho, etc. ; d*

On

tlemihaiht »

;

i de la dernierc

3 prevoir qu'avec la methode de cul-

en usage, la flore actuelle subira des

igements comme cela
tB Helene. La destructi

foret vierge qui, a la verite, n'aura pas lieu

de si tot, amenera la destruction et meme

la disparition totale de certaines especcs,

ainsi que cela s'est vu dans le rogue animal.

D'autres especes deviendront de plus en

plus rares, comme e'est le cas pour les

Cedres du Liban.

Pour se former une idee de la vegeta-

tion d'une capoeira, il faut prendre en

consideration plusieurs points, qui peu-

vent eux-memes, par des circonstances

Dans 1'incendie d'une foret, le feu n'agit pas

partout avec la meme intensite, de sorte

que des troncs et des racines, preserves du

feu, poussent de nouvelles branches, qui,

dans quelques cas, finissent par porter

des fruits reproducteurs; il est incontes-

i par une enveloppe osseuse peuv"*
plus ou moins i

' ' setconserverleur





DATURA FAST1I0SA FL. PL

CHARACT. GENER.

CHARACT. SPECIF,
atropurpureo punctis sc

Solaneae.

>e X, I buloso-angiilalii-;, 'J-pnllic

moso Iin. longis, basi 2-3 lin. 1;

basi macqiialibus sinuato-dentalis vol irpamlis violaccus, mtus albums -i.-pln ilu. .- .- m -..il i-
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,,Im. (obis d.-n-
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'" s
<

' l-p< in. Ilo pin, ( Hauh — b. Wagmanm Paxt.

tero minor.', mai leoo Poaae, Moris, ox. lust -j,

mi, 1 1/2-2 1/2
|

; j.7 p. 542.
poll, longus. Calyx purpureus, membranaceus, tu-

|

La Pomme epineuse , la Slramoine i s'est repandue sur le continent africain,

fastueuse, indigene de l'lnde orientale,
|
en Egypte et jusqu'en Guinee. Elle a

iculte germinative, a raoins que les inscc-
j

:s, surtout les A pates et les Bostrichusne
s detruisent. Quant aux graincs qui vicn-

dcs vegetaux n'y sauraient prosperer. Les

graines de beaucoup de plantes peuvent se

disperser dans les forets, sans jamais pou-

voir se developper, soit parce qu'ellcs

Le Goyavier (Psidium pomiferum) est tin

arbre originaire des campos; mais les

oiseaux l'ont transporle dans toutes les

capoeiras. Le Carrapicho ou Guaxima
(Urena lobata), dont les fibres textiles sont
employees quelqucfois a faire des cordes,
est une Malvacee qui a le meme mode de
propagation. — Le degre d'epuiseraent du
sol cxerce efgalement une influence sur la

flore de la eapoicra : differentes recoltes
' eccssivcs du u . ni la constitutii

la Inirt. (

aisrinnil :

n'cst bien

dachaiiirs ,1'mqu'unc quantitc d'a

indigene de Bidens et de graines dc qucl-

ques graminees rcsti Jbrtcment atta-

:

mine- meme lorsquc

ulets. ENes s'epar-

lisieres des chemins,

traversent des forets

organiques
'I'i'-'

point que bie



1'Amerique du Sud, altendu

etrouve au Bresrl ou elle

re naturalisee, apres y avoir

ee a l'insu de ses introduc-
- unm

Elle est cultivee en Europe pour la

beaule de ses fleurs doubles et triples

douees dun arome suave, mais trop
penetrant.

Ses feuilles sont larges et sinuees,
ses fleurs doubles, souvent au nombre
de deux et trois emboitees Tune dans
I'autre, d'un blanc verdatre dans la

variete ici figuree, d'un pourpre violace

dans l'aulre variete qui porte des liges

FL. PL.

eouche et en lerrines et de les repiquer

dansde petits pots, cinq ou six seraaines

apres.

En mai
de douze <

les empote dans des pots

On

On peut les hiverner en sei

il est preferable de les trailer

annuelles; de les semer en r

flore. Cette flore en changeant ainsi con- i

tinuellement, a une tendance bien pronon-
j

tec a s'houiogeniser complelement pour
une memo zone climatologique. Certaines
•speces oxotiqucs se propagent avec une
«'gale facility le Cupim gardura ou Capim
melado (Trigestis glutinosa Nbes) est dans

dans la province de Minas et est devenu I

une vraie calamite, ses rhizomes etouf-
fant loutes les autres plantes. M. le D'

I

reuscher aux Areas, entre S* Rita et la
Parahyba

, nous a cite un exemple qui
prouve avec quelle rapidite une plante
peut, dans certains cas, se propager. Une
personne de Cantagallo recut de France,
parmi d'autres semences, celles d'un
Bideps a fleurs rouges. Elles furent semees
dernere une maison a l'endroit des ordu-
res; les achames de la plante demeurerent
attaches aux habits et furent ainsi trans-
portcs plus loin; ils se disperst-rent en
pen de temps au point qu'auiounrimi cc
Jhdens exotique abondc dans toutes les
cupoeirus dc* environs.
Au bout de quelques annees la capocira '

est coupec avec la faucille, sechee et inci-

culture. Plusieurs pkntes? tellleTque le
mais, les haricots, prelercnt meme un ter-
rain en friche a un sol vierge, parce que
dans ce dernier leurs organes vegetatifs se
developpent trop, tandis que la recolte est

premier

les transplanter en pleine

terre, dans du lerreau, sur une vieille

eouche, par exemple. La plante prend

un developpement considerable, seleve

a plus d'un metre, se rarnifle, fleurit

plus tard, mais en plus grande abon-

dance, el jusqu'aux gelees.

L. VH.

faible; on connait du reste l'aneien pro-

verbe agricole « qu'un exces d'engrais

fait pousser le ble en herbe » . Les plantes

vivaces, telles que le cafe, exigent au

contraire un riche sol vierge.

Suivant la nature de la terre et son

exposition, la capoeira croit avec plus ou

moins de rapidite. La premiere capoeira

apres la foret vierge peut, en bonne terre,

etre coupee apres trois ans, puis de quatre

en quatre ans et quand ca a eu lieu cinq

ou six fois, de cinq en cinq ans, car le sol

s'apprauvit peu a peu. Dans les terrains

froids il faut souvent laisser les friches

sept ans. La vegetation de la capoeira

se modifie proportionnellement au degre

d'epuisement du sol, et finalement, les

plantes qu'on appelle*mauvaisesherbes »,

prennent le dessus. Un sol auquel desre-

coltes successives ont enleve beaucoup

d'alcalis, de chaux, de magnesie, d'acides

nhnriaue. devient rela-

i'y

sulfurique et phosph
tivement plus richt

cultive pas des pli

•ique, devient i

Pleris, telles que le Pteris i

tiennent dans leurs cendres
d'acide silicique, il n'y i

s'etonner que les Fougeres
le nom de Sambambaya

1

r , Aepas lieu de

..^.secomposcnt

de Pteris, parmi les

rtout le Pteris cau-
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MMDS M1MIESH,

CHARACT. Gl-NER. — Calyx saep

tus
7 profunde bilabiatus, sepalts in i

vagina inti-gra antheris sepahs, oppos
gis, praecocioribus; petalis oppositis, s
mibus, senioribus. Stigma barbatum.

leptum. Cotyledones eras

CHARACT. SPECIF. -

, : ,: . • ,: I
-:

all, Ag. Syn.(,
'Beech. Voy. S>

* .571. (An

Lupin de Californie, nain, tres-lrapu,

a tige unique tres-succulente, a petioles

tres-longs se tenant horizontalement et

maintenaht Ieur feuille dans cette posi-

tion horizontal, qui donne a l'ensemble
de ce Lupin une sorte de physionomie
de petit Chamcerops I

Ses fleurs au lieu d'etre bleues ou
blanches comme dans la plupart des

supreme degre, suffirait deja

a montrer si promptement ses boutons

fieur, n'etait la pour affirmer qu'il esi

Nous dirons que Ie Lupinus Men

iesii est fort distingue , mais nous h

jpetons, il lui faut, pour prosperer

ne latitude plus douce que la notre.

On sait quen general les Lupins, ei

d un jaune virant au jaune d'or. lilies se surtout les annuels, sonl reveches a la

see au centre de la plante.
|
place, a moins qu'il ne s'agisse, comme

Le Lupinus Menziesii ne se plait pas dansloccurrence, d'especes rebelies, re-

infiniment ici; il lui faut plus de cha- tives. Pour celles-ci ii faut semer en

leur pour parfaire loutes les phases de po t et avoir le plant lout prct pour la

sa vie, qui se termine apres qu'il a I m jse en place, sans bris de motte, vers

graine. 11 n'est done pas vivace le moins
| j a (in de mai.

dumonde, comme lecroient les auteurs : L. VH.
la seule vue des racines, de la tige, succu-

|

de ecu cryptugantes, ici les tiges de Ja Sam
bambaya fournissent

,
quand elles son

bien assaisonnees, un legume assez agrea-

ble.— La Sam&am&ai/ane parait cependa

pas conlenir aulant de silice que le Pter

raudata: die ne earaelerise nullcment ,

uplelement epui:

principale mauvaise herbe. Un fait am
logue se presente a la Nouvelle-Zeiand<
ou, d'apres Darwin, une vegetation essei.- ^* r—

rcmplace le mais vient encore ti

la flore forestiere primilh. L.i.di. qm h mo.ne «l'" * ';'"

ee nnnn-i,,,,,! do< v\ uanlite de potassc, pui>

la saponificatL... _

epuise et devenu presque pu



i

cique la fougere ne i

(An
cette gramineesont in

portion de silice qu'

c'esl prcL-isenicnl eetterigidite qui lcs rend
propres a divers usages ruraux : ainsi, on
s'en scrt pour couvrir les hangards, pour
bourrer les bats (cangalhas) de mulets et

nous avons memo vu dans quelques fazen-

das pres de Lagoa santa les negrcs, par
des jours pluvieux, vetus d'un manteau
fait de ces feuilles. Le Sape est l'indice

d'un sol completement epuise.

Parrai les plantes qui croissent le plus
frequemment dans les capoeiras, et qui sou-
vent en constituent presquc exclusivement
la vegeta

'

arbustes

velles graines, leur enjoignantl'ordresous

peines severes de se livrcr a cette culture.

En 181*2 et 4815 les prix du cafe ayant

baisse
,

plusieurs proprietaires arrache-

rent ou abandonnerent les arbustes plan-

tes; cette baisse ne dura pas, et, les prix

etant de nouveau favorables, on vit s'eta-

blir de nombreuses plantations de Cafeiers

dansla province deRio entrc 4820 et 1850.

Le Cafeier est un arbrisseau toujours

42 a 15 picds; a Caravellas on "a l'habi-

feuilles lanceolees, ondulees ct glabres

sont d'un vert luisant analogue a celui

des feuilles de Houx coramun. Ses fleurs

ement
\
blancli. un Ires-suave,

autres
j

qui rappelle celui du Jasmin et sont agglo-

a l'aisselle des feuilles. Le fruit est

que le Canapicho (Urena lobata) et le
j

une baie rouge, du
Goynvier; lels sont : une 31alvacee connue

"

sous le nora de Vassora ou Vassoura (Sida
carpinifolia) , — le Gervad ou Orgibao
(Verbena jamai'censis), — uneVcrnoniacee
appelee Asa-peixe etc., etc. Un palmier

npant ct a epiues, appartenant au genre

forme d'une pulpe doucati

i enveloppc deux no\au
paroi offre l'aspect d'l

apoeiras que dans les forets; il s

rouge, n etant ps

|

devient noire, st

I

l'arbre : ces baie

Aujourd'hui 1' Arabic beureuse et lcs par-
lies centrales du Nouveau-Monde sont ses
patries adoptives. L'introduction de cet
arbrisseau au Bresil eut lieu vers la
fin du siecle passe par un gouverneur
du pays, qui en distribua des semences
a quelques fazendeirosH) de sa connais-

• appelle fazenda au Bresi

elre tres-l'avorables a

sgrettons de n
t j t c

elle differera peu de celle de Rio-de-Janeiro;

la geograpbie des "plantes

qu'unc moyenne annuelle

Un exces de chalcur
...

.

pent s'operer en une fois ; mais plus Ic

climat est froid, plus aussi lcs epoqucs

de floraison ct de maturite durent long-

temps. Suivant le climat, la recolte com-
mence de mars en juin, et dans les endroits

froids, en septembre, octobre ou plus tard.

Dans ces dernieres contrees on est oblige

de faire jusqu'a quatre et meme cinq

cueillcttes, donl celles qui ont lieu pen-

dant la saison des pluies, donnent un

cafe de qualite infericure, qu'on appelle



cafe das agoas » ou cafe des ei

uies de la saison chaude(t) sont

is obstacles, a la recolte et a

trop sec que d'un terrain trop humidc
;

pu delroner celle de la canne, dans les

plaincs niarecagcuses qui s'etendent entre
le littoral et la chaine maritime. On ne
voit dans ces lieux que quelqties mame-
lons, appeles ici « meias laranjas, » avec
ilcs plan (aliens de Cafeiers. Lc cafe des

Raines bumides a des grains plus gros,
inais legers lorsqu'ils sont sees. Bien qu'un
certain degre d'humidite soit des plus favo-
rables a sa culture, e'est ncanmoins le

ineilleur moyen de tirer parti des mornes
sees que de les planter en Cafeiers. — Les
plantations sont en general situees sur les

coteaux, parfois tres-escarpes, des collines
etdes montagnes, on Ton pretend qu'elles
reussisscnt mieux que dans les endroits
plats, du reste fort rares dans un terrain
gronitique accidente;de bons terrains d'al-

luvion sont aussi tres-favorables a cette
culture. On donne la preference aux expo-
sitions Est, Ouest e'

~T

Sud,

lions ou cafeieres (qu'on appelle ici cafe-
sal an singulicr, ct cafezacs au pluriel),
aulant que possible en sol vierge, parce
que les arbrisscaux deviennent plus vigou-
reux ct durent plus longtemps que sur
une jacbere. Excepte dans les plaines du
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f a treize pieds les uns des autres,

selon la nature du terrain. Au bout de

; donnent de fai-

jusqu'a la sixierne, ou ils

acquierent leur maximum de luxuriance,

des recoltes et la longevite

i Rio-de-Janeiro. Dans cello (

es, on ne s'en occupe en grar
les endroits limitropbes

des arbustes sont proportionnelles

bonte du terrain; on voit des plantali

d'autres au bout de 14 ans ne donnent
\

de produit remuneraleur. Quand '.

est

les coupe a fleur de 1

repousser ensuitc les brandies les
j

vigoureuses. On petit memo repeter c

operation une seconde fois.

le soin a donner a une cafeiere consiste a

la sarcler deux, trois ou qua he i'ois par

annee, suivant la nature du ierraiu. Dan-.

Tout

Irs a^soli iiients, on pounaif lairc vhow

d'un systeme de rotation tres-convenablc.

Les mauvaises herbes qui naissent entre

les Cafeiers, se composent souventdc Fou-

geres qui ne causent pas grand tort. II n'en

est pas de meme d'unegraminee colossalc,

de 12 a 16 pieds de bauteur, connue sous

le nom de Massambara et probablcmcnt

;e commc tres-nuisiblc.

Mr St, iilltunllmx, ap-

t Herva do passe rinhn,

louvuir se tlt'-\

a pousser, pent peu a

enormes frais de transport.
Le Cafeier se propage par semis ; lc pro-

'vignement (marcottage) n'est pas avanta-

Plante souvent les jeunes individus qui
j

"aissent dans la plantation. Les arbustes
sont disposes en rangs alignes, eloignes

ions en les de

ie nulle par

i,,ii> les bun.

On suppose qu



de la province de Minas. Les femelles etant

ailees peuvent facilement passer les ri-

ment, cc qui a lieu en octobre. A peine

ct font un trou pour y deposer leurs oeufs.

Avant un orage, dans les jours chauds et

lourds du mois d'octobre, on en voit des

quantiles sur tous les chemins; a cette

epoque, lorsqu'elles sont dans leurs trous,

une seule pluie suffit pour en tuer consi-

derablement; s'il n'en etait pas ainsi et si

les oiseaux n'en detruisaient pas une bonne
parlie, leur nombrc augmenterait dans une

MISCELLANEES.

Ce dernier moyen est plus exp&Iitif, el

preferable quand le terrain n'est pas trop

accidente. Le cafe cueilli sc transporte a

la ferme par des esclaves, ou a dos de mu-
lets, ou dans des chariots traines par des

et fraiches et d'autres noires, seches ct

dures; ces dernieres sont plus legeres et

surnagent, tandis que les autres vont au

fond de l'eau. Celle-ci fournit done un
moyen bien simple de les separer;

pourtant beaucoup de fazendeiros, et cc

sont principalement ceux pour lesquels

la construction d'appareils de lavage est

onercuse, negligent cette operation. Les

baies cueillies, ils se contentent de les

faire secher sur des plates-formes appe-

e des influences exterieurcs, et Ton

f les foiu

<ans piVjiidice pour la vegetation. L'hy-
drogene sulfure, developpe par les moyens
ordinaires, revient trop cher ; il en estde
memo des huilcs volatiles, telles que la

terebenthine. Jusqu'ici on s'estservi de la

fumee, qui les detruit incompletement et

cause une grande perle de temps. On creuse
la terre, a l'endroit ouon a decouvert leurs
nids, on allume du feu et, a l'aide d'un
soufflet, on dirige la fumee dans tous leurs
canaux. Pour etre efficace, cette pratique
devrait etre obligatoire, au moins dans
plusieurs districts, comme cela a lieu chez
nous pour la destruction des hannetons. —
Une espece de perroqucts se nourrit en
parlie des baies rouges de cafe; comme ces
animaux n'en digerent pas completement
les grains, ils transported ainsi la plante
• Inns les jachcres.

Le Cafeier ne se prele pas a plusieurs
fortes recoltcs successives. Apres les qua-
tre premieres, il nc fournit des cueil-
lettes abondantes que de deux en deux
ans. II faut mentionner cependant que
trois annees consecutives viennent de
s'ecouler presque sans recolte, ce qui,
an dire des planleurs, etait jusqu'ici sans
cxcmple au Bresil. Son rendement etant
tres-inegal, la quantite qu'une personne
pcut cueillir en un jour, varie dans la

meme proportion. La cueillettc s'opere
a Ja main; les grains sont jetes dans un
panicr, ou bien on les fait tomber sur
une toile tendue au-dessous de l'arbuste.

aps en temps, et elles se sont desse-

comme les baies deja noires et dures.

'endommager pour etre In

ilons. Le terreiro ou terrasse sur le-

n seche le cafe, est une aire a surface

legerement inclinee dans un sens,

le facilitcr l'eeoulement des eaux

pluviales. Les plus simples et les moins

terre; leur construc-

tion consiste simplement a aplanir une

portion de terrain, et a la battre au moyen
d'une dame, comme on le fait pour un

jeu de quilles. Ces terreiros se sechent

promplement, puisque la terre absorbe

1'humidite; mais ils ont l'inconvenienl de

ne pas etre tres-propres ; la terre se mele

toujours au cafe. Dans les grandes ex-

ploitations les terrasses sont en maconne-

et sont tres-couteuses quand la chaux

etre transportee de loin (souvent e'est

europeenne qu'on einploic !) ;

jchent pas tres-rapidement el se

deteriorent avec facilite.L'emploi de dalles

serait preferable, mais revient trop cher.

hangars dont la 1

^

rlUNli

A Carravellas on a

gueur est <

lever et exposer ai

moyen exposer 1

!s-rapidement en c

grandes exploitations

beaucoup de raonde e

soleil. On peut par
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Asphodeleae Juss. — Liliaceae g Scillese Lindl., Vegetable Kingdo
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iuplo angustioribu
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-
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" rnbriato-papillc

ceis angulatis.

CIIARACT. SPECII-. -

A la vue de
pas qui

— ~js fleurs, ne vous ecriez

uelles nont rieri de bien insolite,

n .-appellent les grandes Margue-
rites de nos pres, qu'elles n'auront pas
acees dans vos cultures ! — Detrom-
pez-vous. Ces fleurs sont bien au con-

traire d'une forme toute nouvelle ; leurs

petales, tres-fermes, d'une contexture

charnue, ont les rebords extreme-

ment bien arretes, corarae encadres, et

la blancheur de ces petales defie celle

de la neige. Noire dessin montre six

pour etalcr le cafe ou pour le rentrer en
cas de pluie; souvent meme celle-ci tombe
avanl que ]e travail ne soit termine, et le
cafe ayant ete raouille perd de sa valeur.
Pour remedier a cet inconvenient, des
planteurs europeens etablis ici ont imagine
des sechoirs a air chaud, qu'on appelle estu-
vas; ce sont des bailments de40 a bOpieds
<"' b, ,-iir. dans Usqucls sont etagees, a
de faibles intervalles, des claies a pivots
pouvant faire bascule pour Iaisser tom-
ber, quand il est sec, le cafe qu'elles
contiennent. Deux ou plusieors fourneaux
cbauffes au dehors et munis d'un fort
Jirage, qui rend toute fumee impossi-
ble dans 1'interieur, determined le cou-
rant d'air chaud necessaire a la dessica-
tion du cafe. Ce mode de sechage produit
de bons resultats et meriterait d'etre plus
generalement employe dans les endroits
ou Je bois n'a aucune valeur. On pretend
toutefois que le cafe traite ainsi est d'une
nuance un peu plus sombre que celui seche
au soleil.

La baie durcie ou coque doit etre brisee
P"ur I,, separer des grains qu'elle contient.
Autrefois ce travail s'executait a bras, en
Irappant avec des gourdins, le cafe araon-

sous des pilons. Aujourd'hui on se sert

assez generalement de pilons mus par line

machine hydraulique. On en a de deux

sortes : tantot ce sont des balanciers hy-

drauliques, appeles manjolas ou pregui-

les <

mortiers en bois qui contiennent le cafe.

Leur principal inconvenient est de faire

trop de poussiere et de rayer peut-etre un

peu les grains, lorsque les pilons sont

cercles en fer a la partie inferieure. Dans

appareil appele Riba. C'est un axe vertical

auqucl est fixe un essieu horizontal, portant

une^randerouecn bois. L'axe vertical etant

fonde et dans laquelle se trouve le cafe.

Ce procede etant beaucoup plus lent que

celui des pilons, dans plusieurs exploita-

tions on fait prealablement passer le cafe

neles, qui ecn
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fleurs reunies en ombelle, portees par laquelle ou autour de laquelle naissent

un pedoncule unique, au lieu de deux les racines), et gagnera le centre du

fleurs, qu'il semblerait etre reduit a bulbe. Les Phalocallis sont dans le

porter, si Ton s'en rapporlait au nom que meme cas. Ainsi done on les tiendra en

Cavanillesa donnea cetteplanle, d'apres terre, toujours ;
— jamais on ne les lais-

un echanlillon d'herbier. Mais il parait, sera se dessecher.

suivant la diagnose ci-dessus, qu'elle doit Les Milla, Phalocallis, Gelasine, etc.,

a la culture cetle floraison exuberanic, qui tous exigent un traitement analo-

cetle propriete de tripler le nombre de gue, se propagent de graine. On garde

ses fleurs. soigneusemenl celle-ci, sans la detacher

Le Milla biflora, originaire du Mexi- des parois des capsules ; on suspend ces

que, y croil a une altitude assez elevee; capsules, enfermees dans des cornels de

papier, dans une chambre seche, expo-

qhdssis froid, see pendant Thiver au soleil. Cetle

Nous en avons fait figurcr a dcssein graine ne se nettoie qu'au printemps,

le bulbe, pour montrer la partie char-

nue des racines, la plus voisine dc la Cetle operation se fait en fevrier-

couronne. Nous desirons premunir les mars, en terrine, en terre de bruyere,

personnes qui nous lisent, du danger la graine peu recouverte ; on ne repi-

queneourenl les bulbes de cetle nature, que pas la premiere annee.

(|uand on les laisse trop longtemps bors A la fin de la periode de repos des

vent se dessecher. disparaitre et se rem- pique dans d'autres terrines, ou en

placer avec le temps; mais il nc faut pots, ou en pleine terre sous chassis,

pas que cela ait lieu hors de terre, et Tan d'apres on est deja en possession

sinon la moisissure atteindra la cou- d'une tres-jolie progeniture.

ronne (partie inferieure des bulbes sur L. VH.

de sorte que la Riba n'a qu'a achever le sortait par une ouverture pratiquee au-

n avail. Cesevliudres qu'on appellee descas- dessous. Le frottement du fcr donnait au

cadores*, out ete imagines aux Etats-Unis. cafe une couleur plus sombre qui etait alors

— En sortant du inanjola, des pilons ou

naturelle qui est en faveur, et on prefere

des fragments de coque et a beaueoup de une nuance claire. M. Dietrich de Zurich,

planteur a Cantagallo, a imagine de don-

Le vannage a la main ne se pratique ner au cafe en grain le poli voulu, par

plus guere ; on se sert de ventilateurs
!out-;i-l'ait analogues a nos ventilateurs a

grains; les Liats-Unis en importent beau-
coup au Bresil. Un grand nombre de plan-
leui's expedient le cafe tel qu'il sort du
van ; d'autres, pour le rendre plus agrea-
blc a la vue, le font passer au polis-

siiir et, dans quclques grandes Cermes, on

diverscs grosseurs, pour obtenir des quali-

les plus uniformes et plus egales. Les po-

posaicnt de cylindres en fer, horizon taux,
dans Icsquels se mouvait un axe a palettes.

Le cafe entrait au inoyen d'un grand en-
tonnoir, pose au-dessus du cylindre, et en

' son propre frottement. II i

;

hour compose de lattes en ]

', dans lequel

i peu pres rempli dc cafe,

! et fcrme. Le mouvemenl rotatoire du lam-

|

bour determine dans le sac un frottement

I des grains les uns contre les autres, qui

|

produit un bon effet et en fait sortir toute

j

la poussiere.
! Nous .ivnncrmnhishaut que le cafe,apres

en partie de baies noires,

et que pour le-

., baser sur

leur p..i,ls

t jete acet effi

ou en pierre, dans lequel

in.'cdt,

litl'er. ;i
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Les baics rouges.

les pierres et la terre gagn
dis que les coques durcies

a la parlie superieure du bassin, on peut
eloigner la partic qui surnage pour la

cylindr

barre de fcr. Get apparcil s'anpelle des;pal

-

pador. Le cylindre est en cuivre, et pre-
sente a sa surface des aspentes assez

fortes pour dechirer la baie, sans cepen-
dantrayer les grains qu'elle eontient. Les
grains seuls passent dans un reservoir
place au-dessous. On laisse les grains en
las, afin que la fermentation de la matiere
sucrce, gluante se determine; apres quoi
on les lave et on les seche; ils conscrvent
toutefois une legere pellicule semblable a
du parchemin que Ton enleve par un des
inoyens deja ('nonces. Le cafe prepare de
eelte man "ere porte le nom de cafe lave
("i cafe dtpulpe, parce qu'on lui a enleve

, de sensibles amelio

les planteurs savent, quel que soit la regu-

larity avec laquelle un champ de cafeiers

ait ete plante, que Ton remarque toujours

des differences dans la vigueur des arbustes

et dans In qualite et Li quantite de leurs

fruits: differences qu'on tie saurait toujours

atlribuer an sol, niais qu'il faul envisager

coniine inhercntes a la scinence. En faisant

done un choix convenable de semences,

on obtiendrait sansdoute des varietes per-

fectionnees, que Ton pourrait perpetuer par

la greffe.

On cbercbe a devclopper dans cbaquc

sues, tout en reduisant les pepii

ix graines qu'il importe de vou

attention. Le fromenl fournit i

de la reVoIle. Des experici

demontre que les engrais

et en acide phi

la quantite des grains et

gluten <iaiH la meuue proportion, et on

que, par Implication de ce principe.

ipiiuilile

t en effet

iginenter

rV.Ul\

mcee en froment, 1

rations ont ete introduites dans la prepa- qu'on obtient dans beaucoup d'autres pays

ration du cafe; mais elles sont dues aux a blc.
planteurs etrangers, etablis dans la pro- La baie du cafe n'a ete jusqu ici, si nous

vince de Rio. Sa culture, par contre, a etc ne nous trompons , l'objet d'aucune re-

complement negligee ,• au dire des con- cherche. Au gout on yreconnaitun principe

naisseurs, le cafe du Uresil est, en general, astringent, qui est probablementun tannin,

d'une qualite inferieure. On cherebe a et une matiere sucree qui, par la fermen-

produire beaucoup, sans s'inquieter des tation et la distillation, fournit une bonne
inoyens d'en ameliorer la qualite. On ne eau-de-vie. C'est aux depens de la substance

^ngeegalementpasa rendre au sol ce que
la recolte lui enleve annuellcmcnt; les celles-ci ont ete etudiees par plusieurs chi-

Ironcs qui pourrissent dans la plantation,
torment son seul engrais. On fait de gran-

mistes. M. Rochlcner n'y adinel qu un seul

des plantations qui sont souvent au-dessus
des inoyens que Ton possede,de sorte qu'une
partie du cafe* ne pouvant etre cucillie,

volatile a 7-J", qui communique l'aromc

<>
l
,(-u pros epuisee, on abat et on incendie au cafe vert; du sucre, une matiere grassc,

une nouvelle portion de forct Merge pour des substances albumineuses , un corps

ligneux corne, etc., etc. L'action de laeu faire une autre. Lorsque les forets au-
ront disparu, on sera oblige de changer de torrefaclion s'excrce principalement sur la

premiere de ccs substances, en la transior-

1 He ct ameliorer la qualite du produit.Tous naissance a I'huile empyrcumatique, ce



stimulant si agreable du cafe torrefie.
Dans cette operation le sucre se transforme
en caramel; on ne connait pas les mo-
difications que subit la matiere grasse;
mais on sait que le cafe Moka, qui est le
plus estime, en contient la plus forte pro-
portion. La production du sucre a une
haute importance, non-seulement comrae
partie integrante de la graine, mais
encore parce que c'est probablement a ses
depens que se forme la matiere grasse, et
parce que sa production est intimement
liee a celle des tannins, que l'on admet au-
jourd'hui comrae etant des glucosides ou
corps combines, dont le sucre dc raisin est

MISCELLANEES.

que chez d'a

On s

utrcs plantcs, des engrais ri

l', mais pauvresen sels mine-
it fortement la production du
permis de croire qu'ils asi-

moniaque serait egalement propre a favo-
riser la formation des substances azotees
telles que la cafeine, le compose des tan-
nins et les matieres albumineuses. Dans
les cendrcs des grains de cafe, la potasse
occupe le premier rang, puis viennent
lacidephosphoriqur, la cha.,\. h m.-i-n.'-
sie et la sihce. La baie est a
en carbonates alcalins; ses cendres sont
tres-cstinuies pour les eaux de lessive et
pour la saponification

; on les pi el, i e sUU s
re raj.poi-t a celies de la paill, de haricot
Jin repandant sur la plantation les frag-

coquesprovenant du vannage, on
"""en partie, les pertes

qui exercerait peut-

1'L'parer.iit, an

etre une influence favorable
duction du
pendent; <

-•

corps qui en de-
e les carbonates
luantite de sucre

It's pliosplialaux, tels qi
la dirninuent. Deux ft
virons de Capivari (province" dT Rio)
engraissent leurs «!-«»..:*— - .

}

debris de coques et

Ainsi que les rccherches "iW "prou'v^
les feodles du Cafeier contiennent aussi

I" :.
,:,!, '

l ' i
;'; tehees on legerement

,ulnt
?;

<-' les founiissent one infusion
•|«m P->^cde de* proprietes stimulates, el
dont la savcur est loin d'etre desagreable:
tout en tenant dc celle du the, elle
rappelle davantage celle du cafe

Dans leurs achats de cafe, les negotiants

.

'arome, la forme des grains,

le sur leur couleur et lcur poiib

pratique on parvient a ju!>er dc

avec assev d'ev.iclitudc; la forme

dependante de leur bonte,

c est une attaire de gout. Un cafe aqueux
devient Ieger quand il est sec, tandis que

des grains de bonne qualite sont lourds;

onconcoitdonc qu'une main exercee puisse

se laisser guider par le poids specifique.

La couleur est due, d'apres Rochleder, a

une petite quantite de viridate de cbaux;
celle du cafe fraichement extrait de la

baie, est un pcu moins intense que lorsque

celui-ci a sejourne au contact de l'air(l).

Le cafe lave est plus pale que le cafe non
lave; neaumoins on donne la preference

au premier, ce qui est probablement du a

ce que le cafe qui seche sur la plante, a

subi I'influence d'une decomposition et

d'une fermentation lente des matieres de

la baie. La couleur verte des grains s'al-

tere par l'humidite, et un cafe qui a etc"

mouille ou qui a sejourne dans des en-

droits humides, blanchit completement.

nouveau sechage, de sorte que, en dehors

pu avoir perdu en principes

uble,.

i

que l'eau entrain

les negotiants de la place se bascnt avec

raison sur la couleur. A bord des navires,

par l'effet de l'air humide, la plus grande

partie du cafe doit blanchir considerable-

ment; mais a son arrivee en Europe, la

fraude s'en mele pour lui donner une

couleur qu'il n'a pas naturellement.

II est difficile d'etablir une moyenne

pour la production du cafe; elle varie avec

la eontree, 1'exposition, l'age, l'annee, etc.

Un seul arbuste peut exceptionnellement

produire jusqu'a deux sacs de cafe en

baies ou une arrobe et six livres de cafe

en grains sees (une arrobe bresiliennc

= 14*H-,685; elle se divise en 32 livres).

On ne comrnettra pas de grave erreur, en

admettant que mille arbustes peuvent, an-

nec moyenne, rendre 50 arrobes de cale

sec en grains ; en bonne annee, 80, et dans

des cas exceptionnels, 120 arrobes- — " Q

toutes les cultures ici en usage, celle du

(t) On - Irtdiq-"
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HYACINTHUS OMEMAUS (VARIETATES).

HYACINTHE, JACIXTHE D'ORIENT.

Asphodelese § Hyacinthese, Ki Liliacoii' .' Scilleoe, Lindl.

NER.et SPECIF.

<g. Kingdom, 205.

3 supra Flore vol. XII {tome 2 dc I

Le XII vol. de la Flore (Tome
e
serie, pages 90 a 96), contient que

cafe est la plus lucrative, et cependant les

proprietaires des exploitations les mieux
administrees pretendent, au prix ou sont
aujourd'hui les esclaves, ne retirer que
9 p.% de leurs capitaux, tandis que le taux
d'cscompte est au moins de 12p.°/„; il est

done clair que l'achat d'une fazenda, avec
dc l'argent emprunte sur la place, est une
mauvaise speculation. Bicn que le cafe se

prete parfaitement a la petite culture , il

est rare que le colon puisse en retirer un
grand avantage, parce qu'il n'a pas les

moyens dc se construire les apparcils
necessaires a sa preparation, ni de s'ache-
ter des betes de somme pour le trans-

it dc scs produits; il se trouve ainsi a la

irci de scs voisins ou dc scs maitres, qui
lui achetent a vil prix. — Les mauvaises
ies de communication necessitent l'en-

-Jlien d'un grand nombre de mulcts, dont
cbaque annee une partie meurent en route,
ou se trouvent hors de service, et ces ani-
maux consomment une grande quantite de
mais,ce qui est unenouvelle cbarge pour le

planteur. Les proprietaires dc grandes ex-
ploitations, qui trouvent que Yeleve des
esclaves est une speculation aussi lucra-
tive que la production du cafe, ct qui ne
laissent plus mourir les enfants faute de
soins, ni accoucher les negresses dans
les champs, ne comptent guere que la

moitie de leurs esclaves employee aux tra-

vaux agricolcs
; le reste se compose des

personncs occupees au service interieur
de la maison , des negres qui sont conti-
nuellement en route avec les mulels pour
le transport du cafe, des infirmes, des

, originaire dc la Cbine et du Japon

I'apres quelques voyageurs, on 1c

*
»re a l'etat sauvage. Nous

n'avons pu nous procurer des renseigne-

ments exacts sur l'epoque de son introduc-

tion au Bresil : elle parait avoir ete faite

par le gouvernement entre 1850 et 1857,

puisque les premiers essais eurent lieu

dans les jardins botaniques d'Ouro-Prcto

(chef-lieu de la province de Minas), et de

Rio-de-Janciro, lesquels, soit diten passant,

ne meritent nullemcnt ce nom(l). Une

petite plantation que Ton voit au jardin

botanique de Rio, quelques arbustes isoles

que Ton rencontre dans des jardins d'ama-

tierement nulle dans cette

_

-,

. ! ;, ,
i.i '. :

:

•



HYACINTHUS ORIENTALS (VARIETATES).

epoque. — Nousnugmentons ce nombre air, elle est cependant une de eelles qui

de trois autres varietes que nous fesons se forcent le mieux.

paraitre aujourd'hui. Parmi les recommandations conte-

La premiere, Prins Albert von Preus- nues dans les ordres que les amateurs

sen (Prince Albert de Prime), ou tout confient aux marchands, il est rare

simplemenl Prince Albert, est tres-re- qu'ils omettentdeslipuler : gros ognons,

cherchee pour la beautede son pompon. tres-gros ognons. — Et cependant que

Cullivee en plein air, elle n'est pas des de Jacinthes qui n'en donnent jamais!

plus natives, elne se monlre guere tout- que de Jacinthes (et des plus belles)

a-fait cpanouie que lorsqu'aux Jacinthes dont les ognons ne depassent pas la

a fleurs simples commencent a sueceder moyenne
;
que de Jacinthes dont les

les varieties a fleura doubles. Sa couleur ognons restent petits! Le Prjns Albert

est peu foncee d'abord, mais elle aiteint von Preussen est de ce nombre. — Son

presque a la nuance noire, huit jours bulbe est-il jamais beau? n'esl-il pas

souvent oblong, souvent dechire — et

developpees. Bien qu'elle ne soil done cependant n'esl-ce pas la une des sortCi

pas des plus halivcs, cultivee en plein les plus voulues?

prouvent qu'une chose, e'estque la plante naissent toutes de la inemc semence.

prospere dans ccttc province, raais non Quoiqu'on voic des fleurs pendant presque

pas qu'elle y soit l'objct d'unc culture se- toute l'annee, on nous a assure que la

rieuse. Dans notre voyage du Nord au Sud, principale floraison avait lieu en mars.

dans la province de Minas-Geraes, nous A cliaque floraison correspond naturelle-

ment une epoque du maluritedcs fruits;

botanique d'Ouro-Prcto et celle de la c'est pour cette raison qu'on en voiten tout

fuze nila de Tisorreiro cntre Marianna et temps ct a divers degres de developpe-

scule ou Ton s'occupe de cette culture. juin que le plus grand nombre des fruits

C'est done par une cxageration condam-
nable, umis generate parmi les Bresiliens, Ilscontiennent des semence- oleagiueuses,

qu'on a signale, dans quelques ecrits, le

the comme un produit important de 1. grande exploitation. Elles ont une propen-

mar.|ucV a se desscehcr au point d

Ire leur I'aeidlc gerrninativc , ce qu'o

lite qu'elles contiennent «

tige principale. Les

uleur des feuillc;

iais de preference par semis. Ceux-ci pcu-

ent s'effectuer en tout temps; les jeunes

dants se transplanted facilement. La dis-

lepend du developpementque pent alleia-

noyenne on compte de cinq a six palmcs.

I'est-a-dire un metre a un metre vingtcen-

imetres. On les plante en lignes commede

I bout d'un an les jeunes plantes atteigneid



v^



Nous i

IiYACINTIirs OI'.IKN

melons pas comprendre les

npetcnts parmi ceux qui

adressent aux horticulteurs des deman-
des aussi inexecutables. Tous ceux qui

ont cultive la Jacinthe, savent que cer-

taines sorles produisent toujours de gros

ognons; que d'autres ne forment que
|

des bulbes moyens; qu'il en est enfin

dont l'ognon est constamment petit,

souvent difforme et meme frequemment
dechire. Ce qui n'empeche pas ces der-

nieresd'amener a perfection leur hampe
giirnie de fleurons.

ant de lasecondeannee elles coramencent i

fleurir et a porter des fruits; toutcibis,
|

fin que la plante acquiere plus de vigueur
!

t que les sues ne soient pas employes
'

""—-ntage au developpement des Hours

Nous donnons en second lieu la Ja-

cinthe que les Hollandais ont baptisee du
nom de Lord Wellington. De meme que
la Jacinthe Venus, ce Lord Wellington

est ce que Ton nomine « een slechle bol-

maker » _, itn faiseurdepetitsognons; cette

varieleseilisiinguecependanlenlrecelles

qui produisent les plus beaux bouquets,

a grandes fleurs doubles. Sa couleurd'un

blanc rose tendre est des plus dedicates.

Notre troisierne Jacinthe est a Hours

simples ; elle s'appelle (Mil d'Auricule.

(Auriculas oog). Scs petales d'un beau

if appa Ce

et sc reduiraient qua]

FiuTdu ^h/est d

U

'a5ui

Closi,

q i ;i

sieme annee, lorsqu
une hauteur de vingt-einq poi

Jilles pour la cueilletle. On

sarele le sol. Au bout de
>rameaux repoussent. C'est

septembre et d'avril que
l«>n I'i'ote le a la reecho .

i du the. Un
s'effectue en mai.

dont la durete permet encore de les rouler
sans les easser. Elles coupent avec l'ongle
la leuille a l'cndroit ou nait le petiole,
Jaissant celui-ci sur la plante. Les feuilles,
rassemblees dans des paniers, sont trans-
porters sur de grandes tables, ou on en
opere le triage. Le loeal ou ies manipu-
lations ont lieu, doit etre acre et libre de

tnation
; il est defendu d'y fumer.

es cueillies etant de grandeur et

tance differentes, on en fait de
( categories. Les plus petites et les

.pulees separement; elles doivent
preparation du the appele lujsson

feuilles employees son

Les ieuilles ainsi cueillies et triees

servent indistinctement a la fabrication

du the vert et du the noir; la difference

consiste simplcment en ce que pour la

preparation de ce dernier, on se sert de

la chaleur solaire, et pour le the vert, de

Voici comment on procede pour fairc

le the vert : on a une ou plusieurs(l) chau-

dieres en bronze, de forme un pen evase'e

vers les bords, et (!e 2 l

j-i pieiis dans leur

plus grand diametre; elles sont suppor-

tees par un fourneau de 2 l

j-i a 3 pieds de

.
.

. :

ne puisse passer par aucune fissure; f<

verture du foyer est en dehors du hi

ment, et le feu decouvert. Quand

ne certaine «

qu'il jelte dans la tin

innaiit a\ ce beauenup

oration de

,rild.

Les feu

pie d'Otiro-Prcto

//„,

lu.M 'Si;r,.E (l;
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bleu pensee, sont lo jt blancs vers l'on-

glel; cede couleur

rehausse extrememe lt la beaute tie cetie

Jaeinlhe ; die est tres-recherchee el

maimient son prix. — Inutile tie dire

qu'en Jaeinlhes coir

genre tie planies, il s'opere parfois des

substitutions subfiles

en s'adressant a des maisons respecta-

hies, qu'il y a lieu le s'allendre a pa-

reilles iromperies, bien plus folates

au commerce, bie 1 plus deplorables

volonte.Ce point elan oblenu, on les retire

d'aulres,cton lesjetti sur une forte natte,

rlle>

Cen

ubissent les consequences de leur

laiiveie, en se pourvoyanl cbez ties in-

onnus, el en accordant leur confiance

u premier colporteur qui tleballe ses

erveilles dans leur ville! Et franehe-

avait monti

the, qui -!• repand

Mine < I tin Ice J line o

elleque prodi

ntes, lorsqu'eiks son I

es, fixees au cadre I

s sis forces. Celui-ci filtre

nalte et coule au-dehors, le

ible en pente, sur laquelle est

le; il a une couleur \erd;ilre,

le au cliidi'ujibylle, etun gout
ucr; on n'a jamais songe a

> feuilles ainsi exprimecs sont

t on on retire les feuilles, e<

t quand l'odeur du the predo

laisse refroidir jusqu'au 1

. deerites ju.-qu

rleurtorrefaction;

de fer blanc, pt

opportun, les di

Par les manipt

l'une provenantdes feuilles grosses (I nys-

son gros) et l'autre des petites el tendres

(l'hysson fin). Cbacune de ces deux espe-

ces se compose de parties fortheterogenes

:

on y remarque des feuilles simplement

roulees dans le sens de leur longueur,

d'autres roulees en boules de diverges

grandeurs, 1c tout niele a de la poussierc

et des fragments de feuilles. Coinme nous

1'avons deja observe, ces deux q diles de

the, le fin el le gros, sont Iravaiilees a

part. — La premiere operation du triage

consiste a les jeter sur un tainis de bani-

bou, a criblc fin, au moyen duquel on les

vanne. La poussierc et les fragments nou

enroules, ou brises a cause de leur lege-

rete, tombent a terre sur une toile cten-

due a cet eftet. Ces debris [poussierc et

fragments) constituent a eux sculs une

qualite de the, appelee ici did de /umiha

ou the de famille. La qualite provcnaiit

des grosses feuilles est d'ordinaire melee

'

telle qui provient des feuilles tendres,
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ure!
|

A son lour la nouvelle collection de

en arbre, qu'il avait acquise en

Camellia ! Aussi recut-il toute cette On reconnut bientot que toutes ces

collection en jeunes plants bien eti- belies pivoines etaient des makron-
quetes; il fit mettre le tout en pleine niers d'Inde !!!....

terre; cbaque plant p ta son nuniei o. — Mais a quel propos tout eela? Mais,

— Au printernps suivant, les petits a propos de ces substitutions bien concli-

Camellias... developpcnnt lours feud- tionnees, et en tout genre, auxquellcs se

les...., lafloraison selit a Imsu do lama- livrent les Roberts du metier.. Et nos

teur, tant les flours etaient brillantes! collegues repeleront avec nous : gare

Aux fleurs suecederent de beaux fruits, a t'CEil d'Auricttle! — Argus, Emints
de belles grappes toules noires el Tulliquantiy cherchent a se fa u filer

c'eiaienl..., c'etaient !... lous cassis!!! par la ! L. VII.

•iblc inoins fin qn

Cette separation operee, il ne reste sur de formation des Indies ess.

le tamis que des fondles de deux espe-
I etberscomposes,ainsiqu'au:

ces : les lines stmt ddtm ties , simplenient pie ees substances sont s

roulees dans le sens de leur longueur, subir, il n'\ a pas lieu de s'

boule. Le triage de ees deux espece, de d'onserver que les six qualii

feuilles s'opere a la main. Conime nous tionnees no son! nullemei

ies . raais qu'on neut
dethe defamill. et on .Vn fait pi'un. - .!.< ,' «

aussi Vuckim. On mele eelui qui provient -.nits et la mode.
de, feuilles grosses et dures a eeiui qui re- Le the noir s'obtient de
suite ties It-tulles petite, et tendres. Jl n'en niere; mais au lieu de se s,

e>t pas de memo de- prodniis subsequent*; diercs, on le scche et on
les feuilles roulees en iioule consliliient soleil. On a l'habitudc d'ei

la tpialile appelee <}:< perola on the perte, dillerentes sortes par des no
loi'MpiYHe provient des fondles "ru^es et mais a Ourn-Preto on leur tin

dures, et «/>. d elle nouis -pi'aux -pi.dites eorre

Pexpose y"l:;
our en I Porto tin, caixas.'



\primer. Cc

L'aspect du the <

* coulcur guiden
les achats. Chacun
etc Irop torrefie, donne, meme employe
en I'iiihle quantite, line decoction tres-fon-

cee dont la coloration ne correspond ni a

i'aroine, ni a la quantite employee.
La culture et la fabrication du the, telles

que nous venons de les decrire, sont dues
aux Chinois; on n'a pas encore souge a les

perfect ionner. En Chine on donne pour les

nrs an niidi(I), et on pretend que l'arbuste

du Celeste-Empire aime un sol pierreux,
pourlant ne manquant pas d'eau, mais
sans engrais. On nous a montre a Ouro-
Ppeto des individus de l';ige de vingt ans,

encore en parfaite vigueur, — Les fruits

n'ont qu'une importance seeondaire; de
meme que dans le tabae, ce sont les

fcuilles (et en partie les fleurs) qui for-

ment le produit esscntiel. Le the du com-

3,56 •/. dei
d'ai-ides phosphorique, sulfurique (

hydrique, de chaux, de potasse,
:

plantalic n. — Outre la mati re celiulaire,

le chlorophylle, un peu de

, les ehimistcs ont t rouve dans le

tlmie ii eme alcaloi'de que d

donne ! c nom d'acide bohe
huile e>sentielle, appclee es M'.ur .;< Ii-,-,

'

b deja dans les fcuilles fraiches, et
a un haul degre To ieur du the

;

M. Mulder, sup l'economie comr
lique. On sait que e'est de cette h
tile et de la theine que dependei

(I) Noter qu'il s'agit de fhemisphere

paleraent les proprietes stinmlanles du

the; e'est done un des points essentiels de

la culture, de chercher a augmenter dans

les feuilles la proportion dc ces deux pre-

cipes. L'art est parvenu a creer des varie-

tes, a augmenter et a modifier 1'odeur de

bien des planles d'agrement (par cxemplc

des feuilles de certains Geraniums); on

logues, exercep une influence tout aussi

marquee sup la qualite et la quantite de

1'ardme du the. Bien que les huiles vola-

tilcs aromatiques ne soient que des carbu-

res d'lndrogene, il n'est pas rnoins vrai

que des circonstances tres-diverses agisscnt

modifier sensi!

La nature du

contribuer a

les vigne-

: Neuchatel

telois n

ie le sol e\<

bouquet de leurs vins :

d'Yvorne et de la cole, le fumier. » — Le

tannin est le principe qui communique

l'amertume a la decoction de the (parce

que par la torrefaction il n'a pas subi les

grains de cafe). Peut-etre est-ce pour ne

pas en faire augmenter la quantite, qu on

pretend que la plante exige un sol pauvre;

ne doit pas et'rc conseille, on pourrait

rau^'augmentcr la quantite% theine,

sans que la portion de tannin devienne

plus forte. La culture du tabae nous four-

nit un exemple de 1'influence des prin-

cipes mineraux sur la proportion d'alca-

loi'de dans les feuilles : les sols calcaires

du Maryland fournissent des tabacs bien

plus pauvres en nicotine, que les terrains

d'rtllnvinn rpepnts ft. riches en potasse de

st vrai que les fleurs

in arome superior,

il est evident qu'en consacrant un certain

nombre de plants a cette speciality on

oblicndrait des resultats aussi salislaisuit*

i Virgil



qu'ayec lcs flours doubles et suav

parait s'accommoder du climat de
deMinas; un climat plus froid i

>le ses vertus, comme lcs essais fails

le Sud de l'Europe l'ont prouve. Sous ct

rapport, il parait en etre du the commt
du tabae; les graines de cette plante.
apportees d'Amerique en Allemagne, don-
nerent les premieres annees d'excel-
lentcs feuillcs, et plus tard, des feuilles
d'une qualite bien inferieure

, repandant,
quand on les fumait, une odeur particu-

les fumeurs allemands sous le nora de
knelhrn.

U n'est pas difficile de voir ce que la

preparation du the, telle que nous venous
de l'indiquer, presente d'imparl'ait et. de
defectueux. Les chaudieres a feu nu
offrent de graves inconvenient*: outre
qu'elles se deter

i de ic

facilement, il

issez hermeti-

is les fissures

f furaee, comme nous avons pu
nous en convaincrc a Ouro-Preto. De plus,
1 usage du cliai bun serait pi cicrable au
hots. Enfin l'emploi de ces chaudieres ne
permet pas non plus d'obtenir un dcgre de
chaleur fixe et constant. Si l'on songe que
Je (he contient une huile et un alcaloide
voiatils, on comprendra que le degre de
chaleur pour la torrefaction est de la plus
haute importance; or, on sail que les sen-

avee un axe rotaloiie vertical au milieu,

portant deux grilles de fer, fixees a l'axe

sous des angles inegaux et ayant pour but
de projeter les feuilles du centre a la peri-

pheric et vice-versa, rcmplacerait peut-etre

avantageusement l'ouvrage de plusieurs

negres, occupes au ramollissement et a la

torrefaction des feuilles dans les petites

clos diminueraiei

senlielledansla t

d'enrouler et d'e

une machine ne

ine a petrir le pain
;

nple application.

utilise; il a une saveur fortement amere et

doit contenir lcs principes stimulants du
the. Comme on le fait ecouler au dehors,

on n'a pu nous dire quelque chose de

positif sur la quantite qu'on pourrait re-

cueillir; elle parait etre asscz ubondante.

Puisque dans un but economique les An-
glais ont invente les vraies tablettes de

bouillon, et que d'aulre part, pour mieux

colat, il faut croire que ce produit qui a

passe inapercu jusqu'ici, ne sera pas, par

la suite, perdu pour la <

Cue recherche chiraique

serait, en attendant, du phi

sont toujours 1

i aurait la faculle

flans ceuxdu N.hmimh Monde. ,„', hi

<I/B(ivrc, taut esclave que libre, est clmre,
'" ''. population est rare, l'emploi des
machines determine une economie de
temps et de travail et diminue les frais
,fl

- '<<br.cat.on, lout en livrant un produit
plus unt forme et meilleur. Une chaudierc
cyiindnque, basse, mais de grand calibre, i



Bien que nous n'aj

the d'aussi pres que (

M. I.- IW011 i»;n

i la fabrication du the de Chine se :

tache celle du the de Cong on ha dont

usage dans quelques endroits.

ite appelee Congonha est ui

x analogue, sinou id. nli< Ilv.r

. deS' Ouruln;.
,:.,- C :1|l .-lliu L-U

U* paWmie, nil

it pas se separer de so,

er qu'incomba le soin d

en question. Une remise

npagnon Videle du Eel

paraguajensis, ci qui croii namrenew™,
dans la province de Mi.nas. On en arrack

les feuilles qui, eomme on le sait, conticn-

' dela theinc, et on lcs sechc simple-

dans un four d'argile ordinaire, sans

pas desagreable a boire :

ans les pays diamai

i the de Chine.

crcs, une Ver-

i de Capitao

cliiitat de S< Qiirtitin, » nous lit M. le Baron, « ne

do mato (Lantana Pseudo-Tin

eroit sur les roches d'ltacolurnite, esi

employee en infusion iheiforme a cause (It

1'huile volatile odorantc qu'elle contient;

sa decoction s'appclle chd de pedeslrc. Oi

emploie de la meme maniere les feuilles

quelqu .1

deea,

r I'aquet : . nous fai

.

it." .1. 'r.'.ii.sOMh.'i! - 1, i,,

m

ll< r an-si p.-ir son Domingo. Li

deS.il/inbns ieeum-antduXVPsiec
eanue hirn: t a die M-uk. pendant

temp-, la pi-in ipalec di ire du bre-dl:

qui pcrd

k'I eliVt pom- la pro-
IJomlVdro!! - Mal-

ment de va-et-
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SACCOLABHII RETIMI, <hobt, *»jam.

Orchidacese § Vandese.

Lc Saccolabium connu dans les col- = Rhyncfmtylis vio

lections jardiniques sous le nom de auteur. Quoi qu'il en

ret usui, i, ne serait peut-elre, aux yeux dant que la science a

de M. le D r Lindlev, que Fune ties nom- pronon

breuses varietcs du Saccolabiurn rjuila- dc culture tie cc hrillanl Saccolabium et

turn. D'apres l'opuscule tie M. le consul son abondante floraison nous le feront

Schiller, cette belle plante serait rap- I toujours -considerer comme Tune des

portee au S. violaceum , Rchb. fil., meilleures plantes de la tribu. L. VH.

Jusqu

du Saccharum offlc

Entre les cylindres

la prefere pour

s que la variele

1 i main. <

puis quelquc dix annee
de Otahiti , connue ici sous lc nom dt

(iiiiKti Cuijenna ou Carina de Cayenne.
s'est propagee. Cetlc seconde variele esl

plus haute, plus forte, a noeuds plus espa-

plus hative et d'un rendcmcnt plus

les

Quant on cxprime

le jus de la eannc, la cire surnage. Dans

les autres varietes, la cerosine parait se

changer en uue substance de couleur

La canne, quelle qu'elle soit, est suscep-

tible d'un developpement et d'un rende-

mcnt t res-divers, suivant le climat, la na-

ture et les proprietes du sol sup lequel elle

croit. Nous en avons vu une a la fazcnda

de Cipo, pres de Lagoa Santa, qui, apres

rains deja un peu appauvr is. Kile poussc
a des temperatures qui ar etent le deve-
loppc lent et la croi ant
creolc et, a cause de sa texture et de sa

lige plus fortes, elle resi

— L'introduction de la Canna ris-

cada oute recente;
elle ne se distingue de la

dentc que par des raies !.-. .; :;..•

et rouge-jaunatres
;

de Canne ru-

banee ou de Batuvia. Nous n'avons vu le

Savvh irum violaceum cul ive que dans

pird». Kile se propage
j

houtures. On

pluvieuse , e'est-a-dire entre les

ctobre et de mars, parce que dans

liers temps de sa croissancc, une

son developpement. Quant au

3 l'epoque de la plantation, H l';1,lt

lenir compte d'un autre point

:

mjours

sprincipalementaux nceuds.

ue nous avons observees

,

d'une couleur franchement

est de la plus lm.ilc impurlanre qu U ne

tombc pas de pluie pcndantla coupe, autre-

ment la canne devient trop aqueuse La

canne d'Otahiti ou de Cayenne se plante

a 2 ou 3 pieds de distance; la creole, a



1 '/a a 2 pieds. On choisit pour la planta-

plaines ou des collines. II n'y a que tres-peu

de planteurs qui se servent de la charrue,

geux sous tous les rapports, corame les

proprietaires de la Louisiane l'ont recounu
depuis lungtemps. Si

que (la chat

tes quantite;

melasse allii

) les precipitant pas to

larque, meme de pel

sels sont un obstacle

elle de machines a

sarcler, du moins pour les premiers sar-

clages, Test encore bien plus. Cette opera-

tion se fait ordinairemeuta la beche; elle

est des plus desagreables, soit a cause de

la rigidite des feuilles du vegetal qui cou-

pent et blessent les travailleurs, surtout

lorsqu'ils ontla moitie du corps non vetu,

soit a cause des poils, garnissant le

dessous des feuilles et la fleche, et qui,

touches a contre-sens, penetrent dans la

peau et y determinent la plus vive inflam-

; les partisans de
l'esclavage, en pretendant que des negres
seuls peuvent 1'endurer. Les plantations

rangees en lignes, comme on peut les ob-
tenir a l'aide de la charrue, sont bien plus

aisees a cultiver.

Lorsqu'elles sont vertes, les Cannes
conliennent trop peu de sucre pour etre

employees; mais lorsque les feuilles du
bas sont tombees, et que la tige com-
mence a jaunir, vers l'epoque de la florai-

son, c'est le moment propice pour la

coupe; apres qu'elles ont fleuri, la quan-
tite de sucre va en diminuant. La nature
du sol, le climat, la culture sont autant de
causes qui influent sur le nombre de
coupes successives que Ton peut faire sur
un meme champ de Cannes. La richesse

d'apres Peligot, ne montre pas de sensi-

bles differences; mais les noeuds etantplus
pauvres en sucre que les parties interme-
diaires, on concoit que les cannes a nceuds

espaces meritent la preference. Le sin

rougit faiblement le papier de tourneso
et se compose, comme les recherches
Font demontre, d'une solution j

de sucre cristaliisjiblc. as.se/ pure,

sels et une tres-petite quantite de gomme,
j

(rhizome d'
d'albumine, etc. Les sels exercent une On
influence tres-desavantageuse sur la fabri- dont 1

cation, non seuleraent a cause de la forma-
tion du depot des chaudieres, determi-
nee par la precipitation de ces substances

(i) j
par le lait de chaux; mais encore pane !/!,/.,

anne qu'a la betterave, bien que les deux

ilantes et les parties employees de clia-

une d'elles soient tres-differentes. Par

me etude serieuse, la culture de la canne

ourrait atteindre un aussi haut degre de

>erfection que celle de la betterave en

Siiesie. Les experiences faites dans d'autres

pays, demontrent qu'elle supporte beau-

ip d'engrais, pourvu qu'ils soient pau-

:s en sels; iei elle n'en recoit, a quel-

3S bien rares exceptions pies, nulle

't; l'irrigation est egalemeul nr- i i^«"c

I est vrai que la canne d'Otahiti ou dc

Cayenne degenere, comme le pretendent

">eaueoup de planteurs, c'est sans doute au

aanque de soins qu'il faut l'attribuer. La

combustible, son cmploi comme engrais

ivrait ne pas etre neglige.

A Campos, aux bords de la Parahyba

(province de Rio), on a signale depuis

deux ans l'existenee d'une maladic dc la

ne lui permet de se developper qu en

epaisseur ; on ne sait a quoi en attribuer

la cause. II est singulier que depuis un ou

deux ans seulement la mandioca(l) est

affectee aussi d c i 1 1 q [T e t!

une certaine analogie avec celle des poni-

mes de terre; nous avons signale aiiieiu-

que, depuis 1835 jusqu'aujourd'hui, on

avait observe dans les provinces de Rio

et deMinas une serie d'annees pluvicuses;

or, si l'on reflechit qu'a la suite de pheno-

menes meteorologiques analogues, la ma-

ladie de notre tuberculeet celle dela vigne

se sont manifestoes chez nous, on peut

etre tente d'attribuer a la meme cause,

e'est-a-dire a certains champignons, la nia-

ladie de la canne et celle de la mandioca.

Une canne affectee de la maladic dont nous

parlons, est appelee « ta'iobada, » Par^

percee de <
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BMCHYCHITOI BIDWILLII, hook

Sterculiaceoj.

CHAR. GENER. - Calyx

AR. SPECIF. — F

larve, qui probablement n'v sejourne qua
unc certaine epoque. On nous a dit qu'une
larve toul-a-fait analogue pcrforc quel-
quefois le ehaume des epis de mai's qui,

larves habitcnt l'aissellc des fcuilles, et y
deposent une matiere gluanle couime celle

que Ton rencontre quelquei'ois chez nous,

sur cerlaines feuilles dans les prairies. Les

colle les feuilles et arrcte ainsi la crois-

sance et le developpement de la planle
;

eette explication est crronee, car les

feuilles nc sont nullement collecs; inais

il est plus probable que e'est en en bou-

ehant les pores que cette substance met

obstacle au developpement du vegetal.

pen a pen. En ouvrant des Cannes perfo-
rees, nous avons observe dans quelqu
eanaux de pelites fourmis, qui ne s

la larve les a quittees; elles ue sunt juiim

en grand nombre ct ne coutribuent (ji

fort pen a augmenter les degats. Ces lurv

LTne autre larve, appele'e barntla tl

a««a,cslbeaucoiip plus prejudiciable a !

nine quelaprecedente. M. Jeande Rourt

genteus Pr. Rax), les chats sauvages ,:

ualtos do mo.tn (Felis tigrina), le, coat

(Nasua solitaria Veuv. etSp.j, le. h'jntn

on taints. Dans la province de Miuas <i

cite aiissilerenard dn liresil (Cai.is Azaro

et le /i'1/m-HN.y ;(.ulo;, et meme le lal

ou loup (Canis campestris). Deux espeet

!>

5 Geocorises ou punaises

Tome iv, 2e Seiue (II



VM BRACIIXCHITON BIDWILLII.

que cctte singulierc planle sera tie serre leur bnsc; elles sont cordees, fortement

ehaiule, la ou on voudra rhebergcr. Sir trilobees, pariois entiercs, d'aulres fois

William Hooker (1. c.) nous apprend peu sensiblemenl quinquelobees, epais-

qu'elle a love de graines envoyees an scs , ea et la eotonneuses, douces au

jardin royal de Ivew par feu M. IJidwill. toucher a la face superieure, tres-colon-

De la base du llravhijcliiion Biilwillii, nouses et de couleur fauve en dessous.

laquelle consisic en une grosso racine Fleurs polygames-nionoiqucs, prcsque

charnue (voir a droitede noire planche), sessiles, naissani a l'axedes leuilles; elles

s'eleve une lige arboreseentc peu rami- sont d'un rouge clair, longuesdeplusd'un

fiee, a branches cylindriques, eouvertes, pouce, semblables pour la forme a celles

ainsi que loules les autrcs parlies de la i\c> < /</ imnUvfolia,

sont alternes,.a longs petioles rcnfles a
.

lobes, elales, ovales-acumines. L. VH.

Quand cllcs sont s

ulturc dc la cannc cstarrienSe au

i fabrication du sucre n'est guerc
ncee. Lorsque les Cannes sont

m Ics coupe a pen pres a fleur de
aprcs en avoir cnleve la Heche et

es, on ecrase les tigesentre trois,

: cinq gros cylindres, m

cyl inures

be*

para
fairc passer la cannc, et un enfant arme
d'un long baton pent Rider la bagasse a

sortir, tandis que, dans lesystemc vertical,

deux grandes personnea sont necessaircs.

Les cylindres en fer sont bien plus avanta-
gcux que ccux en Inns, mais pen en usage a

cause de leur prix eleve. Tandis qu'aillcurs

les cylindres fonl 2 '/a revolutions par mi-

cxlreuie lenteur, surtout lorsqu'on altele

ux eselaves parmi Icsqueh

reponsos a Halter luile-

iseigncments oblenus; prcsque

, : -

>< i au-dessus de la ve-

ns la Louisiane les bons

cylindres extraient jusqu'a 75 % du poids

de la cannc, quand ccllc-ci contient 88 a

90 °/„ dc jus, on pretend ici que, dans les

meilleures engenhos (usincs a sucre), on

:,() -/„. L'apalbi

des innovation'

routine sont ss

re, 1 horreur

1'attachement a la vieille

doule des ob-

senls, il faut aussi tenir complc des dii

culles du transport, du taux eleve dc la

gent, de la position des proprielaires q

sont pour la plupart cndeltes, et qui i

bagasse no s'i

conduit par une coulisse dans un reser-

voir appele ici paiol. Au bout de la cou-

lisse sc trouve quelquefois un panicr dc

bambou, servant dc liltrc pour retenir les

parlies ligncuses cnlrainoes. Dans le paiol

on laisse sc deposer les matiercs terreuses;





PHALOCALLIS PLUMBM, w
Iridaci

IARACT. GENER. et SPECIF. Vide supra I

IV USiS). ,,ag . 3!Ki. 1

hnlocallis plinubeB,W. Herd., J5o«. jj/aj.,

FLORE STRIATO.

Lc type de cello Iridce, d'origine mex
caine, a etc figure dans le IV° vol. de I

Flore. La presente variete a ele produii

nues, ct qu'il importe de nc pas briser.

C'est par cc moiif qu'il faut veiller a ce

quece bulbe ne soil guere laisse hors de

peuvent impunement passer one saison

a Fetal sec.

La plante fleurit en aout-seplembre,

I'aide d'm

C'est pourquoi dans certains lieux, lc jus

coule directcment des cylindres dans la

chaudiere, sans passer par le paiol. Dans
la premiere chaudiere, qui est quelque-
fois 1'uniquc, s'opere la defecation. On
ajoute a cct effet un peu de lait de
chaux on de la cendre, mais sans propor-

la laisse fermentcr pou

Iransvasc a I'aide de p(

la premiere ehaudierc

puis dans la troisieme,

la secundc .

L'ccuinc dc

composec dc

:s sels solubles restent

irent de l'humidite ct

ititc dc sucre incrislalli-

ble. Dans une exploitation bien orga-

scc, on a quatre ou cinq chaudiercs en

ivre, rarement en fcr, placces Ies unes
la mite des autrcs, de maniere a ce que la

ivantc soit toujours un peu plus elevec

ic la preeedente: par re moyen, ce que

dmllition faitjaillirou debordcr des sine-

cures, coule dans les inlcricurcs. L'ecume

! la premiere chaudiere est composec de

es-grosses bullcs; a mesure que le vesou

ces dernieres chaudieres

bullcs plus fines et coule dans Ics mfe-

rieures. Afin d'empecher la formation de

trop grosses bullcs pendant lvloillition,

on ajoute quelquefois un peu d'huih-, de

suif ou de graisse quclcoiique qui lorme

I
liquide. Cettc pratique est unc vraiemal-

I

proprete, qui communique, toujours an

i snerc uwc odcur el one savemr de-i^rea-

bles. Dans la majeure parlie de> e\ploiia-

tions, onn'aqu'uue ou !,,
' liX '''|'?

11 ''

!

'^,'

•vaporc jusqu'a uuc eonsislance^ sum-

duras, on evapore

que pour faire d" c

rapaduras s'oblic

I

»
A VC



196 PHALOCALLIS PLUMBEAJ 1

mises dans un cornet de papier, ouvert

a son sommet, suspendu au faite d'une

serre ou mieux dans un appartement

see a l'abri de la gelee. — On nedecap-

sule pas ;la dehiscence doit se produire

spontanemenl, c'esl-a-dire que les grai-

nes parvenues a parfaite maturite doivent

tornber d'elles-memes de la capsule dans

le sachet, ou elles sejourneront jusqu'en

fevrier, epoque du semis. — Ne pas

senier plus lard: il imporlequelc plant

ait acquis assezde dcveloppement, assez

de consislance pour que les jeunes

niques naissanies I encore irop

herbaeees

Dans la

ferable pour Pamateur, on munil
vases dun bon drainage; on planle

septembre-oclobre , dans n'impc

sc solidiliet . (>- t.i'ileltes se coraposcnt

sncre cristallisahle el incri^tallisable .

toutes scs impuretes ; elles sont plus

apporte a leur preparation,

en general une couleur brunatre, un gout
dcsagreable, ct sont tres-dcliqucscentes.

On s'en scrt presque partoul pour la con-
sommation intericure; dans la province
de Winas on rencontre meme rarement
du sucre blanc. — Quand on veut oblenir

i pondre, on cuit le sirop dans
cbaudiere, en le remuant con-

sporte dans

V. Hmb., FLORE STR1ATO.

quelle terre, pourvu qu'elle nc soil pas

trop compacle, cinq ou six bulbes de

cette tigridie; on place ces pots (de 4

pouces de diametre) dans une serre

moderoment chaudc. Vers le mois de

janvier-fevrier, les bulbes se reveillent

;

on leur donne un leger bassinage, ot

Ton augmente progressivement Teau de

vegetation avancc. En juillet les lleurs

paraitront; elles sont ephemeres , ne

:
cedent en assez grand norabre.

! A ce momrntj pour cacher la parlie

basse el denudee de la plante ,
on

place le pol sur la terre de quelqu'ar-

buste de serre, de facon a nc laisscr

depasser audessus du lcuillage de celui-

ci que la parlie florale de la tigridie

LVH.

i- l pri

la dernii

les bacs ou cristalli

prenlaldenient refroidir jii>qu"a un

soirs, Les cuviers ou cristallisoirs sont
ordinaircment en bois, rarement en terre

cuile; nous avons meme vu abandonner
ces demiers pour reppendrc les premiers.
Ceux de bois sont de deux cspeccs : ou
bien ils ont la forme de grands prismes
Iriangulaires, reposant sur une de leurs
aretes, laquellc est pcrcee de trous, ou

Les i

. Par-ci par-la on remarque de

l; tl , fortbamboii; tli.nl

. ml o.'irnicsdeleiiillo

nier . — a la silrHice lies bacs il

e bicnlot une croute cr

brise (piebpiel'ois poni

lorsque celle-ci

t relroidie, on debouclu

me auge commune Dour

la disfilbi!

!'< bfe ,

nine pour etre employee

Le sucre qui se condense,

J'autant plus claire, qu'on

lpporte plus de soins a sa preparation.

terrage : on verse sur le sucre des cristal-

che de terre argileuse, de-

lic epaisse. L'eau qui se

terre glaise, s'en echappc

tion lento et, se repandant

a sc dissoudre que les cristsi

d'une douzaine de jours, q
cbe de glaise est entiereme

trouve au-dessous, jusqu'a

la forme environ; on vers

c de jours. . [uoi on 1'enleve



le.relleslalavere! la pelrir de iiouvenu.

desubs

noscova
agreable. On appcllc

avcc asscz d'eau pour que lc sirup marqu
environ 30° Beaume. On ajonlc du noi
fin ct du blanc d'ccuf, on filtre et on eva
pore dans de pclites

chaudiere un negre
afin d'obtcnir de peli

tement, parcequ
tes. M.Saucrbror
depuis nombrc d

larchclen- marcbant a la vapeur, et qu

sontpeti-j passer que Jes cri-Uaux iins; b

W aiTobea (I arroba = I4 l »-.?J72) da.
'

' !"["« d'eau (I pipa = 180 medida;
I medida = *%77S) . Le sirup am
"'•'nui marque a pen pres -111" IJeaum.

(pour 100 arrobc



MISCELLANEES.

pcut affir

ui.u'ijiiL-
«
j ; i

e

icehe pas que
plus im-.m.Ic

'in"! \.vl n.l'/i

|ue dans un jus de

a de 7° Bcaume, une

ullement a lediluer.

alcooliquc, ct qu'on previent

ulefois, nous oroyons quo les



C0BA1A SCANDENS PoL alhc



COBIA SCAPfflS, FOLIIS ALBO lARGIMTIS.
liaeeae Likdl., veg. Kingdom Goo. — Bentii. in DC. Prod. IX, p. 522.

balancant les branches, envoic ties pie, dans Irs pedis janlms

neaux s'accrochcr mix nrhres voisins, bicn gaianiis ties vents. C'est i

'UiUretombenlenguirlandeschargi ; es (ianil, dans ie charmant janlm

grandes fleurs dun bleu purpuriii. bien aime M. Fr. d'Eihoun

En Europe, Ie Cobcva scandens peut Cobsea prospera pendant des

la pr,.M..( t-dr Bin. « ! .p.i, -: que beaucoup

• es prixmodiques.ilc



fleurs chaquc annee; il a peri il y a du Cobcea scandens, est celle que rcn-

quelques hivcrs de cela ! Comnic si le ferme le l
er volume des [cones de

coup qui venait de frapper notre ami Cavanilles. Elle fut faile dans le

clans ses affections les plus cheres, avail jardin du Roi, a Madrid. C'est la quece
eloufle la plante sous une meme dou- botaniste decrivit la plante et la dedia

leur !.... au Reverend pereBarnadez Cobajesuile
On mulliplie l'espeee, de boutures espagnol, qui durant le XVI° siecle,

faites en serre, a froid , sous cloche; resida pendant plus de quarante ans

mais la voie du semis est bien prefe- au Mexique, et y ecrivit une Histoire

rable; elle produit dcs individus plus du Nouveau Monde, en dix volumes,
robusles. On seme de bonne heure en qui n'ont jamais etc livres a I'impression.

tcrrines, sur eouche ehaude, el 1'on re- Lavarietea feuilles bordees deblanc,
pique de meme, bien qu'il soil plus Couwa scandens, fuliis alho muryinatis,

a-dire de mellre trois graines, en trian- nous est venue de chez M. F. A. Haage
gle, dans un petit pot, el de ne laisser

survivre que la plus belle des petites de plus sur son origine. Tout ce que
planlules qui auronl leve. nous pouvons assurer, c'est que jamais
On pent la cultiver en grands pots, panachure ne se monlra plus nelle et

el vers la lin dejum en fa ire passer les plus constanle que dans eette exquise
branches a travers l'ouverture qu'a lais-

see l'enlevement d'un earreau de vitre Le genre Cobiva se compose jusqu'iei
de la serre. Le pot et la base de la plante de trois especes : 1° le C. scandens

,

recoiveni les emanations ebaudes, pro- <> le C. macrosloma et 5" leC stipularis.

duces dans la serre, el font panieiper les Les fleurs d'un jaune verdatre que pro-
branches qui lapissent la facade exlc- duisent ces deux dernieres especes, ne
rieure, de l'cxcitation vitale que donne les recommandent guere; tandis que les

eette ehaleur artificielle, due a l'accu- grandest belles fleurs d'un bleu violace
mulation de calorique qu'y amenenl les que donne, en masse, le C. scandens,
rayons sol aires. rappellent de magnifiques corolles de

L'humidite pendant la sombre saison Gloxinias, agrandies et dune admirable
est le seul ennemi scrieux dont il faille regularite, que de longs pedoncules font
se garer. si bien ressortir de son luxuriant

La premiere figure qui ait eie publiee feuillage. L. VH.

quer des boissons bien aromatisees et de petits barils, qui, ordinairement, out deju
bonne qualite ; le Bresil pourrait done en

pnetes stimulanlcs que ces ethers posse- tres-dillicilc : ce sont de j.etits cole'opteres

des genres Bostrichus et A pate, que Ton
voit voler le soil- en grande quanlile. Us

decueulesplusdures. 11 esl dillicile de s'en

i!c->!is ;n <v [me nlunche. on bien onse serf.

<l'une eouche de poix et de goudron les
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CRATMIS OXYACAMHA HORRIDA, » \Ki5

Rosacea; § Pomacea Jess., DC. Prod. II, 626 (1825). — Pomaccae, Lindl., in Linn.

Trans., XIII, 93 (1821) ; Endl., CCLXX.

'

< :
i .

.

.:.':.... '-:._:
,

-' -'-!"< Styli totidem glabri. Pomum carnosum bus i-gkmd ! >is u.-uli* HC. /'rod., 1 c.

rassato CHARACT. VARIET. _ Specie! (Cr. 0*y«c.)
' ' omnino similisj spine autem magna; in aroolis

, IIOHT. U.iO.

Jamais qualificatif ne ful mieux ap-
proprie a une plantc que eelui dhorrida
applique a ce Crataegus. En effet ses

parfois sur les jeunes bourgeons, sont
d'abord bi- ou trifurquees ; mais a celles-

ci s'en ajoute bienlot un grand nombre
d'autresqui, reunies et soudees par leur

base, forment une espece d'empatement
duquel naissent des epines grosses

,

trcs-rosistantes, noi

faisceaux ou sorles d'areoles d'un vo-

lume plus ou moins considerable, ainsi

que le demonlre la figure ci-jointe. Ces

faisceaux, assez rapprocbes les uns des

autres, donnent a la plante un air sau-

vage el terrible qui jusiifie cette epithete

d'horrida.

D'ou vienl cette plante? Comment a-

t-elle etc obtenue? Cest ce que proba-

vie, a l'aide du chauffe-vin de Desornes,un
j

esprit de vin de qualite superieure et mar-
quant de 36° a 41° Cartier. Cette specula-
tion etant lucrative a Rio-de-Janeiro, ou les

vivres ct le combustible sont fort chers, il
\

est evident qu'elle le serait a plus forte I

Si le Sorgho, a cause de la

tile de sucre cristallisable q

obtenu de r

rapport de 1

sport peut avoir

petite qua-n-

ment de la cote ne permellant pas

transporter a l'etat brut, on le filait au

fuseau, pour en faire des tissus grossiers,

qui etaicnl expedies a Rio et dans les pro-

"imitrophes, ct servaient a liabillcr

raites

fuseau et pcu torduc.

Dans la province de Rio-de-Janciro la cul-

tureducoton est nulle; dans cellcdc Minas-
Geraes, lorsque les csclaves, ct par conse-

quent les vivres ct les betes de somme
etaicnt a meilleur marclie, on s'en occupait

Tome iv, 2 C Seiue (1859).

ommunes et a fils mieux tor-

|irocedts"ro«isier>. Cc^'loll,^,

Ime avee une trame filuc an

ent pas de belle

durables; cllcs

reputation dans

d'ulijoduu tie Minus. Les cultivalcurs pre-

tendent que les pluies du mois d'avril, les-

quelles soul aujourd'hui bicn plus frequen-



Moment pcrsonnc ne sait aujourd'hui. que. Si sous le premier rapport, ccttc

Ce que nous pouvons dire avee toute variete de Crataegus n'a pas un tres-

certitude, c'est qu'elle est une variete grand merile; si elle est depassee par

de l'Epine blanche ordinaire, du Cra- diverses especes et plus specialement

Kec/ns Osijacantha, fait que constatent par les varieies a fleurs roses et blan-

clairement ses feuiltes, ses fleurs et ses ches, doubles ou simples, on convicn-

fruits. An Museum, oil nous la culti- dra neanmoins qu'elle posscde un genre

vons depuis bienlol 8 ans, nous Pawns de beaute a la fois original et piltores-

reeue sous le nom de Cratwtjus clirji/na, que. — Au point de vue economique

nom tout-a- fail impropre
,

puisque au elle aurait une grande importance, elle

lieu d'avoir conslamment deux pistils, serait de premiere valeur, si elle pouvaii

ainsi que le nom semble 1'indiquer, elle se reproduire de graines avec tous ses

n'offre ce caractere qu'exceptionnelle- caracteres; car alors elle pourrait scrvir

ment; sous ce rapport encore, elle i\e a former des haies tout-a-fait impene-

presenle aucune difference avec Pespece. irables. Malheureusement il n'en est pas

Comme cola arrive presque toujours ainsi, et les graines reproduisent le type

lorsqu'il s'agit de varieies, nous som- et non la variete qui fait l'objet de cet

mes dans l'ignorance la plus complete article. Pour la propager on est oblige

quant a son origine. Celle-ci n'a dans de lagreffer, ce qui en rend l'emploi pour

certains cas, qu'une importance secon- cloture impossible, et la confine dans Ic

daire. Certcs, il n'est pas indifferent a jardin d'ornement. Nous devons dire

Thorticulteur, de meme qu'a l'amateur, aussi qu'il faut employer la greffe en

qu'une plante vienne de tel ou lei pays, fente, car lorsqu'en praliquant la greffe

mois il lui importe surtout qu'elle soit

belle, qu'elle lui offre des avantages sir lesyeux, il se produit un fait assez

d'unc autre nature, ou plutot qu'elle curieux sur lequel nous reviendrons.

serve a un usage economique quelcon- Carb.

tion de la traite des noirs, puis la deeou- d'avril en septembre. L'epoquc des serais

verle des lerraiosdiamantiferes dc Cincord coincide avec cello du mai's. La premiere
dans la province de Bahia, decouverte qui cueillctlc, cello des fruits des branches infe-

enlcva bicn des bras a la culture du coton- ricures, s'operc en avril; elle est la meil-

en font ['acquisition a des prix trcs-eleves.

Les grandes plantations ayant disparu

,

etoffes tcintes ne se fabriqucnt presque
|

proprcs a velir les ncgres. Neanmoins la 1

denomination iVetoffes de Minus est encore

tent ce nom: a Minas-Novas on les appelle

etoffes de St. Paul.

On seme lecotonnierde preference par un
temps pluvieux, en septembre, octobrc ou

epoque, lorsque Ic

ceiti pre .,. n i eillt lie, ou en fait

e une ou plusiouis auhes ju-.pi'cn

mbre. On a l'liahilude de planter du

entre les arbustes, et on donne a la

ition deux sarclages par an, dont Tun

Jll'autreen fevrier-mars. Nousavons
ssi des p] mtations melees de coton et

ustes, afin qu'ils n'attcignent pas une

teur telle, que la recolle a la main de-

lue impossible. — Le cotonnier n'aime

un sol vierge, il prospere micux dans

i tcrrc qui n'est pas trop forte, un pcu

ic et bien exposec. En terrain prm-icc
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nda a Canna delieiito (a environ 12 lieucs pour
Lagoa Santa) unc petite filature meea-

que, composee do i macbines a decar- foxy
sser, d'un loup pour eloigner la pous-
erc, d'une carde avec 4 tambours a

u ile .^lindn-. . do 1 p-.-li.. l.iiiiin..irj

8 cylindres, d'un banc a broclic ct

deux petites machines a filer, qui ne a[,;.T

u fait 7 evolutions par minute avec une
rce de 7 cbevaux. L'ne machine meca- nan!

(Bvrsonii

.

s le Iiquidc pour lac liter

n indigo bleu. L'ne decoction de

d'aboboras do mato (Dupraria ra-

iicli-irodu camiw Maprouu

son! employees a teir.drc

tie la bone. La gallinha eho

100 milreis (500 1



On cultive Ie tahac dans la province de

Bahia bien plus que dans celles de Rio et

de Minas; pourtant de pctites plantations

sc rencontrent presque partout; souvent

clles appartiennent aux csclaves qui les

cultivent pour leur proprc usage, quand

lcurs maitres nc leur en delivrent pas la

plus petite ration. La grande proportion

de scs cendres denote qu'il exige un sol

riche ou fortement engraisse; sa culture

est trop connue pour que nous nous y
arretions ; il en est de merae de sa fabri-

cation. Le tabac du Bresil a en general la

reputation d'etre, de bonne qualile. Pour
in lc prep

formes: on en fait du rape, des roles ct

Janeiro, ayant des suceursales a Haliia et a

Pernambuco, fabriquc une grande quan-
tity de rape qui jouit d'unc reputation

justement meritee. Les cigares se eonfec-

..!len = le^
littoral; leur usage va en diminuant a

mesure que Ton s'avance dans l'interieur;

eeux dits de Bahia sont assez estimes.

Bien qu'on les expedie dans des boites

d'un bois aromatique, qui nous parait etre

ducedre (Cedrela brasiliensis) ou de la can-
jerana (Cabralia Canjerana), ils sont nean-
moins souvent perfores par des cole'op-

teres,appeles Brocos, et qui appartiennent
aux memes genres que ceux qui percent
les barils de vinetd'eau-de -vie (Bostrichus
et Apate}. Lc tabac en roles, connu sous le

noni de fumo, sc fabriquc partout; on en
fait une ample consommation : on le

mache ct on le fume. L'habitude de le

niasliquer ou d'en sucer de longs mor-
ceaux, est passablement repandue parmi
les Bresiliennes, qui, en cela, comme en
beaucoup d'autres choses, imitent leurs
negresses csclaves — Le tabac en roles
a toujours un certain degre d'huraidite;

memc quelquefois de la melasse, et e'est

peut-etrc davantage a l'hurniditd qu'il con-
tient, qu'a sa proportion de nicotine, qu'il

faut atlribuer cc qu'on appelle sa force.

Apres l'avoir coupe on en fait des ciga-
rettes nxcc de la paillcde mais, ou bien on
le fume dans de pctites pipes en bois. La
combustion s'effectuantdans ees dernieres
d'unc manierc moins complete, il est na-

la chaleur, et qu'elle agisse avec toute sa

force narcotique; aussi n'y a-t-il guere que

les negrcs qui sc serveni dc pipes. Dans

les cigarettes, la combustion est plus com-

plete, ct lorsqu'clles sont faites a l'avancc,

comme celles ditcs de St. Paul, le tabac

a le temps de se dessecher, et une par tie

de la nicotine qui a ete isolee par 1'effet

de la fermentation, peut s'evaporer.

Sons le nom de pango ou diamba, les

noirs fument quelquefois les feuilles d'une

plante qui n'est autre que le Canabis

indica; elles sont fortement narcotiques,

a cause du hatscbi qu'elles contiennent.

La Mandioca, originaire d'Amerique, est

envisaged par les habitants des pays inter-

tropicaux comme une plante de premiere

importance, parce qu'elle leur fournit dc

quoi remplacer le pain et la pomme dc

terre. Les botanistes admettcnt deux espe-

ces du genre Mandioca : la Mandioca utilis-

sima, appelee aussi Mandioca amere ou

Mandioca suitvage, et Ja Mandioca aipim

ou aipim ou Mandioca douce. De ces deux

varietes que Ton distingue par les noms
mandy, rocha, pury, etc.; il en existe

memc une dc la Mandioca amere, qui, par

sataille, differc tellement desautres, qu'un

botaniste scrait dispose a l'admettre comme
cspece; elle est connue sous le nom de

Mandioca ussii. Nous en avons vu a la

fazenda Cipo, dont la tige mesurait 4 pou-

ees de diametre au moins (tandis que les

especes ordinaires ont au plus un pouce);

le proprietaire nous a assure que cette

variete possedait des racines de 9 pieds

de longueur; deux plantes suffisent pour

faire 1 */i alqueirs (1 alqueiro = environ

40 litres) de farine; il est vrai de dire que

ce n'est que dans un sol bien prepare

qu'elle prospere a ce point.
La racinc de la Mandioca douce est tres-

feculente; une tranche humectee avec de

la teinture d'iode, et examinee au micros-

cope, laisse voir la forme caracteristique

des granules, qu'on y rencontre en tres-

grand nombre comme dans la pomme de

terre. Par la cuisson la membrane des

grains de fecuTe se vompt, et l'amidon, en
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lc moment dc ran

nique pro- I qu'il est des pinnies presque oubliees,

ndre, c'esl |
lelles que les Lophaspermum, les Mo-

os lecteurs I dochilon, clont 1'cmploi nc saurait etre

qu'on remarquc chez les pommes de tcrre,

Une bonne Mandioca douce se fendillc,

pommc de terre; elle a quelques fibres

ligneuses dans le milieu et contient en

general plus de cellulose que celle-ci ; on

linctement lc tissu ligneux. On la mange

sique ne >e lormc qu an cuuuici u

apres la desegregation des tissus

rapport les deux cspeees de Ma

L-e^-vraiseinbable quo toutes les dm*

.„ncnt (if 1 imiif.^iu.', el que IV-q.eee

, .
, ;

. > - •

- '; '

'

''

!<-, ameres, on sait qu '1

„,„.,,., M.r d'.i-e/ -r.in.l.^ p.uli...^.

avons essaye chez M.
'
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Mais i!

sscz grand, pour qu'il c<

es plantes, dont lcs feuil

arges pour figurcr dans «

do suspensions, commc
en si\lo moderne. — Qu

> imagine Ic centre <hi vase occupe par

un Astclia Banksii, par exemple , le

pourtour garni de lierre cntremele de

LophospennuiHj dc Rhodocliilon; ne

scrait-ce pas d'un eliarmant efl'et? Et

vraiment nc voil-on pas que e'est mener

S
,

Dux., COCCINEUM.

labilus de la planle dans son pay

atal!

Au Bresil les epiphylles retombent s

raeieusement des branches qui k

artent, et leurs flours sont si bien fai

Lcs Rhodochiton et les Lophosj

mum sont des plantes a rameaux na

rellement retombants et qui plair

loujours elant cultivees de eclte r

!•:!!< im-i lii

.rod ui les ii y a de

bon nombred'annees.

La variete de Lophospcr;nuin sea

dens, dont nous donnons ici la ligure,

ete obtenue degraines; ses (lours so

bien plus ibneees que dans le type.

On muliiplie ces plantes de boutu

avec la pins grande iacilile.

,i!e-4;

< si. La formation t

s corps sc sont f<

anx dopens dcr ;uii\gdalinc.Do men
lcs Ainygdaleos >c di-:i:

/

la Mandioca ai

siblc que l'a<

iaiMe'do'<X<

Uuclqiics ia/t-

=. — On turite, 1

res qu'on niation c

anger dc que dan

au point dc dispa

5 ce qui precede,

cipe qu
lories, quo .

i Man-
|

bien dc laisser s'

2 ecbelle, dans la pro- 1 1'acidc prussiquc
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COELOGYM (PLEIONE) MACULATA, lm*.

Orcbidaceee.

fJIARACT. GEXER. - Vide supr. vol. V1IF, I gerrimo cmarginalo lincis 7-liarbatis. Li

iiag. 57. Folia Orcltidacea , Ciclogync , X« 40.

CHARACT. SPECIF. - C. pd»u<l<>l>iilliis mii- CHosjnc (Pleionc) muculata, Li:

v a do dans
On nc snurait asscz le redire, e'est fait consii

un nctt irreil vbi ;[('.< de
j

•!
\ !es debris que bien

de vegctaux qui arrivent des iropiques,
;

tout ecla. l/existeneede res penis hrms

quand il y adhere du chevelu , de la n'a probablcment ete conservee que par

terre, des mousses; car ee detritus re- ce memo detritus, sous la protection

cele parfois des graines, de petites raci- duquel a pu s'operer ce long voyar

nes encore en vie. . !•
j unir- p-< udo-bul- par une temperature el

bes lout rides, qu'un examen superficiel toujours egales;

une I unilt

deux produits : la nipure
par la vaporisation; or ees deux moyens cettc in

I I I III , ( 1 II U ] ms I

i

I I " I '

i
I i - i

' '-' ' '
' '

la Mandioca doit s< ivii ,', h nutrition de- ,
.\eu.-uni\, .:

animaux, .>>> ., :.(iit a -oi:i de lY-loi^ier au-itof que I -.e- I

derendrelefei i lire feeule s'esl deposee. Les
|

autant que po~dbb 1. pri.i.-i;., .1 > omp..- a .. .. .
x q.

sable et amer. I esoins, ment, si on ne leur adra

la reduit en f.irii , in m,\« n d une uipc un r ibloti- <

circulairc, compose* I urn roi < en b u- des eni o!s m
.
irn en

|

sur laquelle est fixe un cercle de euiwr as-ir In dc.vite .....
: ,

,,f ,N del ile l"at'^b' deb.yee

netloyees. La rapure tombe dans une auge Comme nous I ai

Irons pour 'hi j., que- et ampliibohque- eon

.
, ,ie sels d'oxydc et d ovydule do

paille de mais el d' plum-be cpai-e; a . u

Pression si B debarrawJe de
que possible les parties iiqueuses. I/Ciin pb •
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ques du milieu ambiant, toujours va- I corolles au-dessus ties mousses qui les

etreignent de toule pari ; la richesse defois fait flelrir

dessecher ces petits fetus. I leur coloris

Parmi lcs debris qui echappent a l'oeil vert sombre des

souvent inexperimente de

on abandonne le soin du deballage de

eolis, venant de Tlnde

exemple, fjgurent bien certainement de

ces petits Pleione dont les pseudo-bul-

bes tout rides ont parfois a peine Tepais-

seur d'une piece de cent sous. S'il nous

elait permis de nous servir d'une com-
paraison aussi triviale, nous dirions

qu'une tranche de pomme de terre, <

paiiie dessecbee et racornec dans

cendre du foyer, rappelle de tous points 1 seul, zebrejau
la pbysionomie de cette pellicule qui ! pointille de cramoisi, couleurqui se re-

recouvre la base d'un Ccelogyne de ceile
j

pand sur lcs bonis sous forme de mar-
section, dont les especes sont les plus

;
brures du plus brillanl eflfet.

suaves petites perles, les plus jobs pelils
j

Dans nos cultures nous le tenons sur
bijoux de la famille des Orchidees.

|

un bloc de lourbe, qui retient volonticis
Comme la violelte qui s'epanouil au Thumidiie; pas d'eau pendant le repos

;

milieu des feuilles mortes , la Pleione bassinages lors de la pousse et grandc
maculata,<ie meme que ses congeneres, cbaleur durant cette periode.
a souvent peine a elever ses charmantes

i L. VH.

quelles s'eleve

plisse, etrangle a la base d'une

iere bizarre, et qui ne se monlre
guere pendant la saison des fleurs.

Wallioh l'a deeouverte dans le Khasia;

Hooker et Thompson l'ont trouvee crois-

une altitude de 4-.jU00 pieds.

Les aborigines la nomment Alia Cha-

Les fleurs paraissent en octobre ; elles

)nt grandes et blanches ; leur labelle

s-richement

ou fecule : on en fait de l'empois, des
bouillies, des biscuits, etc. Le tapioca
r>[ une |);ilvilha dessecbee par la torrefac-

tion sur une plaque de tole, comme nous
le verrons plus loin pour la farine; lorsque
Taction de la chaleur a ele prolongee, une
partie dc l'amidon se convertit en leucome

"
i prend en grumcau ' "

Les suffisamment

qoand on la

legerement. Cette operation a lieu sur une

plaque de tole chauffee. Les negres qui

l'executent se plaignent frequemment de

maux de tete. Apres avoir jete la rapurc

une premiere fois sur la plaque, en la rc-

muant et en l'agitant avec une pelle en

bois, pour en cbasser la plus grande partie

deTeau et de l'acide prussique, on la passe

irlirT.jii.mit riicilciiH'iit. Sousl'influencc

; ferments, les maliercs amylacees don-
iit naissance, comme on le sail, a dc
:ide lactique, qui peut se decomposer a

i tour et se convertir enacide bulyrique.

mentatioii lactique; on trouve que la

plus
:d.|e. D"; personnes chercbent

pecher et y reussisseut

la rapure une lame

pour en separer les mc
On l'expose ensuite une seconde fois s

chaleur dc la plaque pour en achever la

dessication et la torrefier. La rapure, que

composee de cellulose et d'amidon, peut

subir sur la plaque chauffee diverses modi-

fications qui toules affectent principale-

ment 1'amidon. Par une courte exposition

a une douce chaleur, on en chassc l'acide

prussique et on la desseche ; si Taction de

la chaleur se prolonge, ou si elle est plus

forte, une partie de l'amidon se change en

leucome ou leicomc, et, par une chaleur

plus forte encore, la farine prend une
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Lindl. Orch. N
CilAUACT.

CATTLEYA GUTTATA, lindl. var. LEOPOLD!.

Orchidacese.

(iEXF.Ii. - Vide supra Flore,

CiI\K\CT. -IT.CH-. — C. ciuiibus elongatis
| m

im'libns, foh,, •

: , in prtcatorea.
n^u-Kiii,, mi -palis Cattleya guttata Leopold I, Lindl. el Iknu.

laU-ralibuxival- ,. Lim in hh<*/ hurl. PI. (»•). cum dia-iu.s. ju\ta

tuberculato. Lindl. Hot. rrj. I. I iOti. —Orch. specimen vivum descr. cl. Ch. Lem.

Ne sont-ce pas de magniliques pinnies soul exelusivement blanches. Cellc idee

que ces Orchidees de Ste. Catherine,
j

nous porle a remarquerque plus un pays

que lous ccs beaux Cattleya^ qu'on y est relativement (roid, plus Hcorapled'es-

renconlre a chaque pas; quoi de plus pecesa hVursde couleurseclntantes, dans

majeslueux que le Lcelia purpurata

!

— la gamme rouge; au coniraire, plus il

EtcependantciMte parti.- un-i:di< nale du s"agira dim pa\> tre-chaud, ct plus on

Bresil nous eloigne deja sensiblement verra la couleur blanche dominer. Les

des iropiques.
|

Phalcenopsis appartienm ut aux Philip-

C'est une elude tres-curieuse ct ires- pines; le seul Dendrobium a fleurs toules

interessante a la fois, que celle de la blanches, \cl). cnuitt>naluM,e&l<\eia\a;

distribution des Orchidees a la surface les AiKjriratm sont de Maurice, de Ma-
du globe, surtout si Ion considere le ! dagasear, et de la Sierra-Leone ; les Ca-

point de vue ornemenlal; et. on ne sau- laiithe a Hetirs blanches appartiennent

rait le contester, celles aux eouleurs les aux Philippines, a Madagascar; les

plus brillantes, les plus vives, auront
j

Brassavola les plus blancs, a lTIondu-

loujours lc pas sur celles dont les fleurs ras; le Burlinglonia le plus blanc, en-

longee. Une farine ainsi modifiee possede lique, possede quclquefois la savour

"n gmU a "viable, fail dement amer et rap- agreable et la couleur' brunatrc de la

croiitc du pain; mais eclle que Ton ren-

contre dans le commerce ne les a jamais.

suivant la linesse de la rapure et le degre destinec a la vente, subirait une imp forte

dc chalcur employe, la maliere amylacee diminution de volume, et pcut-etre se con-

peut aussi presenter les trois etats indi-

facc, de l'assamare. Lorsque la rapure a

fermeutc un pen on sejourne dans le jus,

la quanlile de dextrine formee sera plus d'acide gras, rappclant cellc de l'aeidc bu-

partio du glucose, qui s'est forme simul- deviennenl a la longue lui-antes. Ces pin'

tanement avec l'aeidc prussiquc. — La
farine que Ton fait pour 1 usage domes- mation dc l'aeidc lacliquc en acidc buty-

Tome iv, 2e Seme (1859).
27
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core, est originate des Guiancs. Est-il

un Stanhopea a flours blanches! il nous
vient de la Trinite; ies Habenaria a

grandes fleurs blanches sont de Bom-
bay ct de Demerara.

"-""iepaysc

L.xdl. var. LEOPOLDI.

d'etablir; mais de fait,

derons comme fomlee these gene-

liVui, M r.is!

Cattleya ne croisscnt-ils pas dans Ie sud

du Bresil, les Lcelia du Mexique et ces

%\oncux Odonloglossum, dans ses parlies

les plus montagneuses? MM. Linden,

Funck et Schlim ne les ont-ils pas

trouves a de grandes elevations? On
ntre YOdonloglossum grande dans

• nu;g<

des Zygopclalum epanouis , les fleurs

couverles de glace! Les pays les plus

chauds sont bien les plus desherite's de

fleurs a colons brillonts; en Afrique elles

sont vcrtesquand la eouleur blanche fait

defaut, ou bien un reflet verdatre

recouvre cetie eouleur blanche! —
A Bourbon qu'y a-l-il? des Angrcecum
blancs ou d'un blanc verdatre. — Les

serve-t-on pas dans les monls Himalaya?— Les plus beaux Miltonia ne viennent-
ils pas au Bresil, vers les sommets
de la Serrada Estrella?

II est eertes de nombreuses excep-
tions a cetie regie que nous essayons

01 nous prenons ensuite la zone tem-

peree ou froide, nous remarquons que

la eouleur blanche y ferait totalement

defaut, si les Elats-Unis n'etaient la pour

nous opposer leurs Habenaria, leurs

Cypripedium ter rest res.

Et dans un autre ordre d'idees, n'a-

t-on pas observe que plus les pseudo-

bulbes des Orchidees sont epais, durs,

plus ils appartiennent aux parties de-

couvertes d'un lieu? Les Cataselum,
les Cyrtopodium croissent avec les Me-

locactns dans des plaines brulantes et

sans ombre. Les Oncidium crispum,

phymaiochilam et autres , vivenl sur

des arbres depourvus de feuilles pen-

dant une partie de i'annee ; les Sophro-

nitis si charnus couvrent des rochers

denudes, ou viennent sur des arbres

presque sans feuilles, en compagnie des

Leptotes plus charnus encore. Comme
nous l'avons pressenti. ailleurs, les

GraimnalophyUain napparliendraient-

ils pas aux plaines sableuses?

Si nous avions parcouru aulant de

contrees queM. Linden, queM. Funck,

nous aurions plus ample matiere a des

observationsbien curieuses, bieninstruc-

tives, tant sur Thabitat des Orchidees,

que sur leur vegetation, el a une foule

nquc. — Un jeunc francais, M. A. Bazin, compagnait
qui habite sur les bonis du Macaht', a rem- satisfait qua

,. en rapaduva e
usage pour la tone!- lion, par un i-vlindre de mais; no
dans lcqnel on fait tourner la fecule, a le voir se
1'iii.h- d' ;ne manivelle et d'un axe a pa-

ires peuples civilise, au pain; ccpendant
elle est beaucoup moins nutritive et d'une
digestion plus difficile, a cause de ses par-
ties ligncuses et de sa forme, qui ne se
prete pas a la mastication; le pain est du
resle un produit sans egal. — En voya-
geant dans les parlies moins peuplees de la
province de Mjnas, le negre qui nous ae-

le voir se nourrir exclusivement de ces

deux substances, pendant plusieurs jours

sans se plaindre, tandis que nous souf-

frions de la faim ; l'habitude et la quantite

consommee y sont sans doute |>our beau-

coup, car l'effct physiologique du sucre

t de 1'amidon
vec de l'cau, la farine de mandioc,
n mets connu sous le nom de pit

La mandioca se propage par bou
oulurage pent s'execufer en ton

lais de preference pendant h

•oide, de juin a septembre.

.: i <;: :;.'
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d'autres considerations, qui apporle-

raienttoules leur tribut complement;! ire

aux notions de culture repandues deja

en Europe.

Parmi ces notions, la plus elemen-

taire en ccqui concerne les Cattleya} les

Lcelia, les Dendrobinm, provenant di-

rectcment de leurs contrees natales, c'est

que le mode de traitemcnt le plus ra-

tionnel et le plus prudent est de les de-

poser el de les planter a nu, a l'abri des

rayons du soleil, dans uneserre chaude,

sur la tannee ou sur la lerrc des pots,

Europe, coin-

»vec notre prin-

»
, les pseudo-

de I'absenee deundre (i

ups bru
;s des gele

hiver preside an repos de ces pinnies,

[uand elles se revcillent, en decern-

Janvier, la spathe florale, qui nail

la parlie ccntrale du sommet du
ulo-bulbe, entre les deux feuilles,

eveloppe d'uue maniere normale, si

defaut. Au eonlraire

,

i absence de lumiere, de

chaleur et d'humidile , ou que Tun de

ces deux derniers auxiliaires a ele insuf-

, les spathes ne s'entr'ouvrent pas,

les pedoncules floraux restent a Fetal la-

t,commedes chrysalides debiles, in-

ables de percer leur coque. Ces

oncules avorlent, landis que d'autres

ins precoces pourroni se produirc el

iver a bien. Ces derniers ne se

ntrent qimi fevrier-mars, pour s'epa-

lir en mai. Se component ainsi : les

Cattleya el Lwlia piirpurafa, liryniana,

n'xpa, Skinncri, anceps el autres.

Quant aux Lcelia et Cattleya Schille-

-iana, Aclamlice, Mossice, labiala, lu-

teola, prwdans, Perrinij etc., ils deve-

loppent leurs nges florales, des que les

eaux pseudo-bulbes ont parfaii leurs

M. De Vos, voyageur de feu M. Alex. Ver-

schaffelt, que Ton doit l'inlroduction

en Europe de ce magnilique Cattleya,

imposanl par la vigueur de son port,

. mi d egtv •

et en general dans les cai

I'n lazcndeiro de Lagoa Sai

pommc de
;

feuilles; 1

atToUlUe balde qi

Mandioca
(

pignons.

recherchcnt la ca

nous l'avons deja dit,
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premiers il faut citcr les Pacas (C. brunea
ct C. rufa) et les Agulis (Dasyprocla Aguti

Zee.); parmi les seconds, les Veudos (deux

on trois especes du genre Cervus); parmi
les pacbydermes, deux espe ces de pecaris :

le caixaih et le caeleiu (Dicotyles labiatus

ct D. torquatus).

La farine de mandioca est souvent rem-
plaeee par celle de ma'is; la farine gros-

siere qui sort du moulin, est torrefiee

Jaloba, en lalorrefiantapresl'avoirbroy.

la premiere se rencontre dans les forets

seconde dans les campos. On n emplove

uHresil die est de i

lee, elle remplae<
la farine de man
:qualiteinferieure

mode grossier di

nt simplcment a b

' 'ii''H(lini> jiiulcr de nos aspci-ges L

battre avec des perches pour separcr les

graines de la tigc, puis a les piler ct a les

vanner pour en separcr la balle. 11 n'est

pas hors de propos de remarquer ici

,

que le marche de Rio-de-Janeiro est en

partie approvisionne par les cargaisons de

mais venant des Etats-Unis, ct qne dans les

ports le magnifique riz de la Caroline fait

La variete de haricots le plus generalc-

ment cultivee est celle qui est comiuc en

Europe sous le nom de Haricot noir du

Mexique; pour legumes verts, on en cultive

une variete appelee ici fcijuos-cliiailu.,

dont la goussc mesure de 2 a 2 '/a pieds.

— Les haricots noirs et Yangu forment

I

— Ces'plai

• Ccn

cher lcsanimau
Quand elles sunt situecs pres de la lorei,

on fait sur la lisiere du hois une longuc

haie en laissant de distance en distance

des issues ou l'on tend des pieges ; le gibier

qui y tombe est souvent tres-abondant.

L«> de Ij.JJ

,!!.! pi

genre Calandra), qui les perforent et les

gatent. — Les gousses d'un arbustc (Caja-

nus flavus) fournissent les gitandus na

pois W Angola qui sont bicn i

n

I
tiioui >

a nos pois; cuils, meme a plusieurs eaux,

ils conservent toujours un gout amer et

Lique(f).
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LILIIII TEMIFOLIM, hsch.

CHAR ACT. GUM, ,/;,„„ Cade.n specie
l8«B),p.2,7. Xllltl , / /• h

.

CHARACT. SPECIF. - Foliis sparsis, angus-
IV

' P- -<i5 -

De petits rongeurs industrieux, les Pour le moment, il faut que nous

souris de la Daourie emmngasinent les

bulbes de ee petit Lis, aiin de n'avoir pas que an nee de Ilussie qu elqucs saebcts

a crier famine pendant la saison rigou- de graiues de ee petit Lis

reuse. Malheureusement pour ellesjeur Nous semons ces grain

prevoyance ne s'elend pas jusqu'a dis- en terre sableuse, ou 1 e jeune plant

simuler le lieu de leurs depots, lesqueis

a leur tour sont souvenl decouverts par les petits ognons a letat adulte, en les

des lartares nomades, les ratons de l'en- b froid, recou-

droit
, qui en sont tout aussi (Viands. Si vert de cbassis pemlan t I'hiver. Les

nous etions a porlee de cette sorie de

tatars, nous leur proposerions des ecban- qua 6 et 7 fleurs, et nou:> donnenl pal'-

gesqui feraient leur affaire, el qui fe- Co is des graines.

raient bien la noire aussi.

Lemaispeutsecultiverpartoutjiln'en : Cocolicr (Coeos nucifcra),T^Ti^t
est pas dc meme du riz qui exige, eommc duqucl Oil admel one im>

sante; aussi n'est-il pas de bonne venue
dans les endroits eleves et Iroids. Quant an

iroment,onadmeten Geographic bntaniquc
que sa culture, entre les Tropiques, est table qu'ailleurs. Dan, le J

possible parloutou la temperature moyenne
des trois inois les plus froids uc depassc Hdesation

>

il, '- ,
-

,,,

^
i,s

.

,, "

|

"^
'num-niie

;"'•''

bdele, la temperature lii\ eruaie moyenne pendant, de 1 auln

mois le plus froid (juillet) elle est i_

et la moyenne de l'annee est de :2~",l>. On a 1'ii

ne coinmeitra pas de i^rave errenr en adup- eampo-;, le elimat de\ ten p \i> '
<"

tant ces ehidres pour la majeure partie du tal, le, extremes par consequent sont plus

littoral de la province, et <j;cMcralcinrn! rmi-mleralde.-,.

pour les endroits ou Ton rencontre Ic grand Dc ee qui precede, on pent conciuic que



MISCELLANEES.

i rhizomes tie Mangarilos sont d'un goi

nmede tcrre; les feuilles servent del

„,.,..,.„ I „..!,!./ ,/,,/„,//,/,.,'„/-

le D'Lund eultive dans son jardin,

up, les moulins portu

fa ire la recolte Ivv^iv reable, rt ppelant celui de la potnme

le Yarn de l'lnde. - La

t \,< ph.ies de

vulus I

ic de lerrc douce (Convol-

cun soin. M. M mlewule,

cc un pen de propri nc usine inetalhn-i.p'.e

,

pie, < e St. ?,li( hel de la Percieaba (pro-

la nourrilurc ,e

au
M

li

n

eu
S)

i ;

1

;
,

;;]\

,1

;:;
i

!;,;;,;;;;;t
•;,;;;

Jitanls de 1'in- i

.' , ,-
. ,

ujourd'hui on travail KnVilef die- -. mmpn^iil r-M-n-
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Rio-de-Janeiro er

tcurs' dn/No
colons allemands

'

offi-e un r,

, Cn

[Lag

vulgaris), donl les fruits, affectant diffe-

rentes figures, servent d'ustensiles de
menage et de vaisselle. Les fruits de
l'arbre appele Crescentia Cujete, connus
sous le nom de cuiete r sont employes aux

tive le Capim d' Angola (Panicum specta-

bile Nees); un champ de cettc herbe porte
le nom de Capimsal; cependant, coi

on moinsrepanduc, se

> de Dende (Eleeis go

gere lorrefacti

en resulte est

;

,,'
...-'

,, u , i-„„ (1 |,ii t .|it en era- (l)b

•.I. la J,„.l„. I- VII. '">usv



ei!(--
Ces

u N.»rd. |j;ins les emlroils deserts et pei
labiles de la province de Minas, nou
vons vu employer dans le memc but la

ire d'abeilles sauvages(l). La fabric?

n est de la plus grande simplicile ; i

ontente d'enduire d'une forte couch

> pl.H.U.li,,.,.. . [i lieu de eel l'es'lia-

que lcs negres

.{Mi M vent de

ies, etvontjete a baie De son

la municipaiile

bifantes pour
d<

i

, n e des

rUans
ics un peu mo ii! -i mi-pro-

; 1 entrcprem it a el cflct

de 400,000 fra

chaleur du cl niatet le ma ique de

tels qu

le nom de Cakdt
njine (Sola rutin ov

Chou-chou (Secli

' (Mv:

plus grandes. Les

^reussissenl pi.

et deux > ( ii,i- S()ll ( j )as ( { uonne

'«: '^ — ur o'r'eu recoiTegaC
maiei.e de ltio-de-j;

-\Mepeu
|

1_

N,

• M'etonnei- de ee que u

ultes i

-i
i Gabiroba (Eugenia

jira(E.dysenlerica);

ile. xNous avous deja parle de quelques

iroidees; certains Eugenia donnent des

ubolicabus mangeablcs^). Les Iiutas ou

™!TS!TI :,

i,

i





LE MELON DUDAIM.
CucumisMelo, Kdn. — C. Dudaim, Lisa*. — C. odoratissimus, Moerch. - C. melo
rotundas parvus, (',. fiinn.v, - C. pictus. Jacqmn. - C. pedati/idus et C. /*«-
flfMMB, Schiudgr. — C. Schraderiaims , Iloi:.ui;u. — J/Wo/i tie poche, Melon de la
Heine Anne, Melon des Canaries, Melon di lorante, Pomme
de Brahma, etc., etc., Hort.

ae sunicur, i^iiromue oaorante, romme

S'il est au monde une plante faite plus que jamais, nous considerons
pour embarrasser les nomenclateurs, eomme unique dans sa multiplicity
c'est a coup sur le Melon. Ou cette d'aspects. En procedant par rang de
espece commence-t-elle, ou finit-elle? taille, nous trouverons successivement :

April six ans d'etudes experimentales 1° Le Melon de Cauvkestan, qui ne
qui out porte sur des centaines, ou, nous est connu que par la description

de M. Jacques, ancien jardinier en chef
pour parler plus exactement , sur des
milliers d'individus, nous ne savons du Domaine de Neuilly, et dont le fruit
encore a quoi nous en tenir a ce sujet, pese jusqu'a 30 kilogrammes. C'est sans
car d ne se passe pas d'annee qu'il ne doute le meme que le Melon Turquin
nous en arrive quelque forme nouvelle. ou Quintal . et probablement aussi ne
Si Ton n'cn jugeait que p;ir le port des differe-t-il pas du Melon des Kirghiz,
plantes, par la taille, la forme, la cou- introduit tout recemmenl en Europe par
leur, l'odeur et la saveur des fruits, et la Societe d'acclimatation. Deux de ces
que Ton donnat a toutcs les combinai- Melons, dit-on, font la charge d'un cha-
sons qui se presentent la valeur de ca- meau , ce qui est sans doute quelque
racteres specifiques, il n'y aurait aucune peu exagere. Nous 1'avons cultive au
raison pour limiier ici le nombre des Museum, mais sans succes, dans eelte
cspeccs. Les botanistes, avant nous, en tnste annee 1860, si defavorablc a la

comptaient deja une trentaine, et ils plupart des cultures et surtout a celle
etaient loin de soupeonner la multitude tics Cucurbilacees.
de formes nouvelles qui ont apparu 2" Les Melons Cantaloups, que tout

ont passe sous nos yeux.

n signaler quelques-unes,
choisies parmi les formes extremes, afin

de donner aux lecteurs une idee de la

prodigieuse variabilis d'une espece que,

en un grand nombre de sous-races

{Cantaloup Prescottj Aoir de Hollande,

Noir des Cannes, Cantaloup du Mogol,

Moscatello, etc.), differentes de forme,

fin)- DES PRINCIPALS PRODUITS DES PROVINCES BRESIUENNES DE RIO-DE-JANEIRO

ET DE MINAS-GERAES, PAR LE D r J.-CH. HEUSSER A G. CLARAZ.

vulgare) , du Coco da praia cte sou i especes dei'Astrncaryun

(Diplothemium mariiimuin), du Cocos
\

vanilles croissent dans les i'oret;

flexuosa, qui porte differents noms suivant nvons vu la plus belle espece a 11

les localites, sunt egalcment comestibles, tie Diamanlina, el a Lagoa Sanl

Le bourgeon tei lement; AL le D r

oleracea), celui de la Macouha, 1'ornmnl ilcs plusienr- c\em[>laires dans son
.

... iirxquis; Les fruits des pays chands i

ceux de la Gariroba ou Guariroba (Cocos ! tous assez bien; mais, en general, on ,'

oleracea) et du Pot an >':i -.m- i. ... ...,., cupe trop pen de lour culture. On r

-ont un [ieu amers. Le liunAl Mauriiia < 'ii'rilcs And

»ges on( espece rfii genre Oxalis), dont les fn

Tome iv, 2 e Seiue ( 1850). 28



tie coloration, de grosseur et surtout de

qualite. Les Prescoit fond noir et fond

blanc sont incontestablement a la tete

du groupe. Ce sont des Melons d'une

taille encore fort respectable.

5° Les Melons brod£s, section mal

definie et qui se nuance, d'une part avce

apart avecles

Le type du

groupe est le Marakher ordinaire de

Paris, de forme presquespherique, sans

coles, a broderie serree. Cette belle race

est parfois excellente, souvent insipide,

plusordinairement de qualiie mediocre.

Elie degenere en une multitude de for-

mes baiardes, rondes ou ovo'i'des, a cotes

ou sans cotes, unicolores ou marbrees,

brodees ou sans broderie, a chair rouge

ou a chair blanche, etc., et qui sont dis-

seminees dans le monde entier.

4° Les Melons a chair blanche, parmi
lesquels les Ananas et les Sitcrins tien-

nent un rang distingue. Ces Melons sont

communement de moyenne taille, d'une

odeur faible mais penetrante et, dans
cerlaines varietes, d'une saveur exquise.

On peut y rattacher le Melon bariole de

Perse, de forme oblongue, sans cotes,

marbre de vert fonce sur fond jaune
orange, et le Melon deliver, du midi de
FEurope, dont la chair ferme et epaisse

se conserve jusqu'en Janvier et fevrier.

Dans ce groupe encore, comme dans le

precedent, on pourrait, avec un peu de
bonne volonte , trouver plusieurs cen-

i

taines de sous-varietes.

Les Ielons-serpents, que beau

I DUDAIM.

coup de personnes ran

les Concombres. bien

vrais Melons , au meme litre que les

Cantaloups et les brodes. Leurs fruits,

longs quelquefois de plus d'un metre,

sans etre beaucoup plus gros que le

pouce, se contournent de toutes ma-
nieres, et ressemblent assez bien a Fani-

mal dont on leur a donne le nom. Ce
sont de curieuses formes, interessantes

pour le botaniste qui aime a observer le

polymorpbisme des especes, mais abso-

lument sans valeur borticole. Par des

croisements convenables , les races ab-

longees reprennent entierement les for-

mes couries et ovoides plus ordinaires

de Fespece.

6° Le Melon cucumeriforme de FInde,

si semblable a un Concombre, exte-

rieurement et interieurement, qu'il ne

serait pas possible de Fen disiinguer

sans avoir vu le feuillage. Nous repete-

rons de cette race, ce que nous venons

de dire de la preeeclente.

7° Le Melon Chito, qui a fait tant de

bruit dans ccs dernieres annees, surtout

en Belgique. Cette variete commence la

serie des petites formes que nous allons

voir se derouler. Deja le Melon cucu-

meriforme est fort loin, pour la taille,

du Cantaloup ordinaire, qui est lui-

meme tres-inferieur, sous ce rapport,

au Melon Turquin et au Melon des Kir-

ghiz. Le Chito descend encore d'un

jaune, a chair blanche, presque insi-

pide. Nous en avons vu une sous-variete

:edent un gout acidule, tenant decelui Papaya), le Cambnca (Eugenia Cauibuca),
a pomme, la Genipapa (Genipa brasi- la Pitanga (Eugenia uniflorajll), la Gru-
-'- le Cacao. On voil phis souvent mixa :.i . les Jam-
<:»}» Anacardium occitlentale), la Wt/s .J.1111I1..-.1 >| < i..-,i 1-1 Cugenia Jam-

1

11-indiis indica). le Mmnmun Cariea des Ibuculr.s Pcrsca gralissinia -', des

1
,

I)r
,



venue de. la iVouvelle-Grcnade, ct dont le

volume ne depassait pas celui d'un abri-

cot moyen. Ce Melon, a la rigueur, est

encore mangeable ; on en peut dire

8° Le Melon rouge de Perse, qui est

une des races les plus curieuses, par sa

eouleur tout-a-fait insolite dans l'espece

Melon. Cette eouleur est le rouge ecar-

late uniformc, tel qu'il se presente dans

les fruits de la liryone, de la Coecinie

de llnde el d'une multitude d'autres

Cucurbiiacees. Ce Melon, a peu pres de

la taille du Chito, est presque rond,

parfaitement lisse, sans odeur et a chair

blanche. Avec le precedent et le suivant

il peut servir a orner les desserts.

9° Les Duda'ims, vaste groupe, dont

les auteurs, ainsi qu'on peut le voir par

la synonymic qui est en tete de cet arti-

cle, ont trouve moyen de faire plusieurs

especes. iNous considerons comme le

type de cette race la variete a fruits

spheriques ou legerement deprimes

passent a Torange

vu cgaler an Melon brodr nioyen, sans

piuir I'i'l.i perdre ses aulres caraclcres.

La chair en est d'un blanc jaunatre ou

lais-sanl dans la bouchc uu art iere-gout

nauseabond qui la rend iininangeable et

qui, nialheureusement, se communique
a tons les metis que eelte jolie race

fait naitre par son eruisemenl avec les

aulres melons. Ces croisements se font

d'ailleurs avec une deplorable facility;

aussi lorsqu'on cultive des Dudaims

dans nos jardins, doit-on les lenir loin

des melonnieres, dontils alterenlles pro- i

duits, non pas a la premiere, mais a la \

seeonde generation , a moins qu'on ne

se pourvoie de graines de Melons venus

dans un autre jardin. Tres-francs , lors-

qu'ils se propagent sans croisement, les

Duda'ims s'alterent et perdent sueces-

dont les bario-

abord d'un vert

fonee , tournent au rougealre. Un autre

trait caracleristique de ces fruits, e'est

d'exhaler une odeur de melon des plus

prononcees, quelquefois lellemenl forte

qu'elle remplit les appatlements et in-

commode les personnes dont I'odoratest

susceptible. Sa taille varie de celle d'un

petit abricot a celle d'une orange, mais

il devient quelquefois beaucoup plus

gros, et, sous ee rapport, nous lavons

tils, lorsqu'on lescultivequelques a

de suite au voisinage des aulres

de melons. C'est par la que not

en melons de toutes formes et de I

couleurs, qui rappellent les races

lesquelles ils se sont melanges, <

perdent elles-memes les qualite:

lesquelles elles se recommandaii

lol il,

! faire des corbeilles fort agreablc:

vue et tres-propres a orner les desserts,

mais auquel on fail bien de ne pas tou-

cher. Leur culture esi beaucoup plus

facile aue celle des Melons coinotibles

Ameixas da India (Mespilus japonica)( 1
).

des Ameixas da terra ou cerises du Pars

(Ximeriuia araericana) et le Jaca (Arto-

carpus integrilolia); le veritable Arbre t

pain (A. incisa)t/4 est plus rare, parce qu'i

-

6 c ph. difficilenlent. Des fruit,

que l'on partout en Ires- ,'r;iiKle

tes du Ci •anliian I .. dixit li

Laran ji ,s da te

les Sek
s Lnriuij

»:il hs

de=, h in, le>

t les <»ran ^< llmbujnda*.

Le, va

niL'dira - .hu.in iii:

ou Ctdn ,le/ (o iboeiro et la Lima. Lain-
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etanl tres-preeoces, ils ne veulent com- constituent bien unc scule et memo
parativement que peu de chaleur. espece; mais les doutcs doivent dispa-

10° Les Melons salvages, groupe raitre devant le j'ail certain, incontcsta-

cncore incompletemcnt connu, et qui ble, de leurs migrations. Les fruits de

paraissent dissemines sur la plus grande ces phuues, lorsqu*i!s se sont detaches

partie de la zone torride , car on en de leur pedoncule, ainsi quecela arrive

trouve en Afrique, dans linde, les iles dans un ires-grand nombrc de varietes,

de l'Oeean pacifique et meme sur le
!
peuvent se conserver encore fort long-

Continent amerieain. De la un nombre
;
temps intac'ts, apres la destruction du

presque illimite de varietes, qui se dis- feuillage et des tiges : dans eel elat, ils

tinguent par la grosseur, la couleur et sont routes par !• m aux pluviales, char-

la forme des fruits. Nous nedoutons pas ries par les torrents et les rivieres, et

que Tlnde ne soil la patrie primitive du
;

rejetes sur les greves, bien loin des

Melon, attendu que c'esl encore la que lieux oil ils ont pris naissance. Ceux qui

les formes sauvages sont le plus repan-
j

arrivent a la mer, sont entraines par les

dues et le plus varices. Chez quelqucs- courants, et, dans le nombre, il en est

unes, le fruit atteint a la grosseur d'un loujours quelquesuns qui abordent a

ceuf d'oie, chez d'autres il nest guere
j

des rivages hospitaliers ou leurs graines,

plus gros qu'une petite prune, tan lot enfin depouillees de la pulpe tombee en

unilbrmemeiit jaune, tanidt bariole ou decomposition, gt i it et commencenl
marbre de vert. La chair en est fade,, une premiere colonic D'autres Ibis c'esl

ou legerement sucree, quelquefois enta-
j

I'homme lui-meme qui, sans intention,

cheed'une faible amertume. Toules ces
!

dissemine les especes et les races, et

petites races soumises a la culture ren- cela d'autant plus frequcmmenl que ces

trent insensiblement dans les formes especes solliutcni I vantage sa curiosile

plus connues du xMelon
; leurs feuilles

I d'un moment. Les petits Melons sauva-
s'elargissent

, leurs fruits devienneni ges, et eependant encore comestibles, de

plus gros et plus sapides, et par leur l'lnde, se sont ecri.uni mem diamines
croisement avec les aulres races, dies par cetie double voie, et depuis bien des

donnent naissance a de nouvelles va- siecles ; aussi les retrouve-t-on dans
rietes, loujours parfaiiemeni fecondes, toutes les parties chaudes de l'Asie nie-

ce qui est encore une preuve nouvelle ridionale, clou ils onlgagne successive-
d'ldemitc specifique. ment .les iles de l'Oeean paciiiquc,
On pourrait, au premier abord , en lArabie et I'Afrique, oil d'ailleurs le

considerant la vaste extension do lane Melon pouvait eire aussi indigene. Au
geographique occupee par cetie multi- surplus voici des exeniples de migration
lude de races, mettre en doule qu'elles de Cucurbitacees qui ne laissent aucun

nas (Ananassa sativa) est aussi Ires-com- contient passablement d'amidon, comrae
mun. Le Jruit le plus repandu, le plus on peut s'en coimuncre i

1 'aide de I'io*
agreable, c est la Imiu.ii.-: -II.' .. pjj.n-t tc-nt et du microscope. Le lluimnier a 1'avan-
a lieux especes :

!• Musa paradisiaca ou tage de pouvoir donner des fruils pendant
Banana S. Thome et la Musa sapientum toute l'annec, pour peu que le climat lui

ou Banana da terra. Toutes deux ont un suit favorable. Une ibis plante, il se re-
grand nombre de varietes et de sous- prod,,,, individuellement pendant des se-
vanetes, qui -

, Ul . rie
, iVann( sa

, u biig(; de hii

deur, la iorme, la couleur et 1'odeur. Le pro lig . Au central*
Bananier est peut-etrc la plante la phi, ,, „v,i ,

, ,w, ,„,„, „ , ,. > i
mieiit a

i"""' u ~ L' i""' 1 1'bahitaut de. fropiques; lexlirper du sol ou il s'ot etabli; on
*on fruit, quandil est inu.

, ,€ remarquablc
le papier de tournesol; il est sucre et I que nous consignee ici. Un Suisse,



LE MELOX DUDAIM.

pour donner la preuve de la realile du donnons le nom de C. Melo Cossoniu-

pbenomene. nus, est ires-probablement ordinaire »1
•

On sail que la Coloquinle officinale l'lnde, et une de eel les que les boianisles

(Citrallus Colocynthis) n'esi pas indi- anglo-indiens onl demies sous les noms

gene en France ; cependant, on la trouve de C. pubescens et C. maderospatanus.

de lemps a autre sur les plages mariti- De meme que le Cucumis trigonus

mes du Lauguedoc, de la Provence et trouve a Marseille, sa presence en

du Roussillon, soil que lcs fruits rem- France, ne peut s'expliquer que par

plis de graines aient etc entraines des I'interveniion non inienliounelle de

coles d'Afrique par des courants niarins, rhorame.

soit,cequiest tout aussi probable, qu'ils Ceite etonnante multiplication des

aient ele jeles la par des voyageurs qui races et des varieies dans une meme

les avaienl ramasses comme objets de espece, et leur stabilite lani quelles in:

euriosite. 11 y a quelques annees, une soul pas alterees par des eroisemenls,

espece du genre Cucumis Tut recoliee est un phenomene bien propre a nous

pres de Marseille par le D r Grenier, 1'un faire reflecbir. Ces races sonl comme

des auteurs bien connus de la Flore autant de pelites especes dans hgrauric,

francaise, qui nous demands de vouloir conservant ehacune leur autonomic

bien en determiner respece. C'etait le propre, mais se croisani avec tous les

Cucumis trigonus de l'lnde. Plus re- auires membres de la meme fannlle, ci

cemment, M. Cosson, Fun des auteurs dormant par la de nouvelles varietes,

tie la Flore parisienne, recul de Mont- ! sur lesquelles s'aecumulenl lcs earae-

pellier,, ou elle avail ete trouvee, pres teres des races qui se sonl reunies pour

du port Juvinal, une autre espcce du les produire. Quelle est I'explieaiion a

meme genre, qu'il nous pria aussi de dormer de ce fall si remarquable? Pour

reconnaiire. Ceite fois c'eiail le Melon, nous, nous n'en voyons qu'une : ccst

pour nous, el extremement remarquable filles d'une forme primitive unique, qui

par sa laille tout-a-fait naine. L'exem- s'esl subdivisee, dans le eours des ages,

plaire reeueilli porlait beureusemeni an en un nombre plus ou mums grand de

formes secondares, dont la divergence

(|uelques graines. Ces graines semees au nest pas encore telle quelles ne puis-

Museum onl parfaiiemenl reussi ; nous sent se reconnaiire pour proebe pareu-

en avons obienu , en 1860, des planies tes el s'allier les unes avec les auires.

a feuiilage exigu, el a fruits dont le

volume est a peine celui d'une petite et que les produits, feriiles par leur

M. Colin Scliuler, aujourd'hui proprietaire Le Bananier est cullive aussi par les p*:
au Macahc, fit, il y a une quiuzaiiie d'an-

nees, Inquisition de la maison ¥i, rue de iuribuei-'ImepuVie^e^

Kesende, a Rio-de-Janeiro, pour la rebatir

a neuf. Dans la eour de la maison crois-

iijiriiers (iiananalj qium trouve au '»>"-'"

deloretsou d'emiroils incullo : une autre

saient quelques bananiers, que Ton arra- |,ai '

'l u^lil^'^. u'l

^
vTr.'^nl'-i' .'t rH oi'! M

*

' *'«•

cha et, apres avoir egalise le sol, on y

des parquets aspbaltes. Trots mots apres,

on tit la couched'aspbalte se boursouftler;
la boursouftlure augmenta de jour en jour, " olli

'
t '" ,1

r\
l

^
2"'

li^ 'l

,

.|ll* 11!iTr!C!.

,

!'Vi!r>

,,

'i'
i

'

i

jusqu'au moment ou l'asphalie se lendit a iZ^'^T^^



propre pollen, parlictperont des trail

de leurs ascendants, nous proclameron
1'uniic de Tespece

;

donne plus par son alliance avec elles

que des batards infertiles, nous.recon-

naitrons quelle est passee a letal d'es-

pece dislincle, et qu'elle ne doit plus

avoir de commun avec les premieres

que la denomination gencrique. De ce

moment, elle fait souche pour son pro-

pre compte, et deviendra, comme Fes-

pece plus ancienne dont elle derive, la

mere de nouvelles races ou de nouvelles

varieles divergentes.

Culture du Melon

II se distingue par

I DLDA1M.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous

professons ces idees de I'origine com-

mune des formes analogues. Des 18o2,

nous les avons exposees avec quelque

developpement dans la Revue horlicole,

et nous les avons repelees depuis dans

different memoires. Plus recemment,

un naluralisle celebre, M. Darwin, a

apporte a la doctrine de la derivation

des especes Tappoint decisif d'un nom-

bre immense d'observations et ^argu-

ments sans replique. Celte doctrine no

regno pas encore dans la science, mais

faisons illusion, elle sera le point de

depart d'un grand et nouveau progres.

greles, et de-

mande moins de clialeurpour sedevelop
per, pour murir ses fruits. Ces fruits m
coulant jamais, on est oblige d'en re-

de dessert et

ment parmipour y figurer

nos meilieurs fruits, il

comestible, sa chair a la s;

d'un eoncombre insipide.

L'un de nos chefs, M. Fred, H
observe la culture de

!

par chassis ne s'entrenuisent pas, le

i
feuillageayant peu d'ampleur. Unedou-

[

zaine de fruits sont laisses a chaque

plante et a ce nombre ils atteignent a

I

peu pres la dimension d'une grosse

I peche ; en ne laissant que deux ou trois

I
fruits par plante, leurs dimensions aug-

|

mentent necessairement.

I Ces fruits, a leur malurite, se deta-

chent naturellement du pedoncule,

;

leurs qu'apres 24 heures de sejour dans

: agit plus effii

g i.i.

fructiiic; il s'en produit

Mt lu;i (|, Deux planU

per aux tortures et aux persecution-; de
leurs maitres. Les Sarigucs ou Gambas,
nnMquelesehauves-souiissontlres-avides
de l»an.tne>; i! arrive que les Sarigucs
iiiaiigeiit les bananes sur la plante comme
elles le font des oranges; il suffit d'avoir
quclques bananes dan, une ehambrc pour
que les chauves-souris y entrent le soir
en grande quantite. On envisage les leuil-

les vaches qui s'en nourrissent maigi'isseut

a vue d'ceil et meurent en peu de temps.

On admet generalement que la culture

de la vigne cesse la ou commence celle

du dattier; or, on trouve les deux plantes

a Rio-de-Janeiro et dans le reste de la





CYPRIPED1UM VILLOSll,

CHARACT. GENER.

CHARACT. SPECIF. - <

La galerie iconographique des Cypri-

pedium que nous fesons successivement

parailre, se complete chaque jour davan-

tage, comme on le voit ; les introductions

belles especes a celles que nous posse-

dions deja.

Cette espece-ci est reellement belle et

se distingue de toutes celles qui l'onl

precedee. A pari ses couleurs anorma-

eouverte d'une sorte de vernis brillant,

qui en augmente le charme.

La plancbe ci-conlre a ete faite d'apres

nature ; Tun de nos beaux exemplaires

nous a servi de modele.

Cette espece fleurit au printemps.

Le D r Lindley (Gard. Chr., U, 135)

nous apprend que le Cypripcdium villo-

sum a etc decouvert par M. T. Lobb

dans le Moulmein, a une altitude de

5,000 pieds. MM. Veitch en ont ete les

premiers inlroducteurs.

Cest une des especes les plus vigou-

reuses du genre. M. A. Stelzner, qui les

traite parfaitement chez nous, leur

donne beaucoup de chaieur, beaucoup

d'arrosements directs pendant qu'elles

sont en vegetation en ete, et pour sol,

une terre forte, melee a du sphagnum,

compost qui leur convient particuliere-

L. VH.

, le gout en est assez bon. La
j

les fruits pourrissent frequem-
|

i attribne la cause a
j

M. le D r Teuscher i

l'humidite du climat. Les raisins

dans une grappe sont toujours c

lesqiicls 1' eon condensee a pu se

Si l'exces d'humidite est le p
ob>l;icle a la culture de la vigne
rrgion des forets, cet inconvenient

pasdanslescamposqui
j

bien plus sec. Avec du zele et de

de Minasseverance, la proving

certainement fournir ties vins de men-
j

leure qualite et a meilleur marche que les
[

vins, dits de Lisbonne, qui sont generale-
j

ment falsifies. L'opinion repandue que les i

En attendant que la culture de la vigne

I se perfectionnc ct se propagc (cc qui peut-

|
elre ne sc realiscra jamais par la race

|
actuelle), la fabrication de vins aiMnoyen

i d'autres fruits est du plus haut inleret. Ici

i encore les essais sont dus aux etrangers et

! bien peu de Bresiliens les ont mutes. Co

|
n'est guere que depuis fapparition do U

malad'fe dc la vigne, que les ehunistes se

s„„t „:rieu.rinrut neciqies de la prepa-

ration du vin et de la fabrication de vins

ete satisfais;

; les Bresiliens, habit

sophistiques, conter forte



core dans son enl'anec, mais les no

ropiqncs. • L'acide carboniquc nctivc

digestion, ct les huiles volatiles ainsi

possedent des

lent vin. M. 1c

7--7 '/>" Ueamn

quant 10" Beam

que Ics ethc. ..

propnetes stimulants

preference qu"

M'li'l"

15" B.;

grain de ooix de

e reduile en poudre. La fermentation

nmultueuse dure environ 6 semaines; au

aisse le liquide reposcr dans de grandes

lames-jeanncs pendant environ ft mois,

de Jahot

is iiidiea:i

.rispourd

Mirrait pcut-etrc imi-

ificiels le gout du vin

bu chez M. Buze-
iis. a Ouro-Preto, du

abas, de Mara-
i)(<), que bien des

dcsvinsd'Espagnc;— 'es Pichi-

inges, les

fruits

r Lund, a Lagoa SanU
ideM. !<

me fabri-

Aracas, etc. II laisse fermenter
breves avec un pen d'eau, jusqu'a ce que
la lermenlalioii Imuullucuse soit tenni-
nec; il passe le liquide a travers un
linge et ajoute 8 fig (Iivres) de sucre par
baril; quand la nouvelle fermentation qui
s'opere, est terminee et avant que la fer-
mentalion acetique ne sc manifeste, il

•ouleilles d'eau-de-vie nar baril

itient 20 a 28

passe an elair, puis on me
Comme tous ees fruits four

ieau-de-vie, par la ienneii

tillation,on so sertde [tie

I

dints ue lai-sent rien a desirer. — Avec la

racinc de Gingembrc (Zingiber officinale)

on fabrique une boisson mousseuse, con-

nuc sous le nom de Gingibirra, d'un gout,

assez agreable.

M. le D r Tcuschcr nous ayant commu-
nique qu'il avail observe sous le micros-

cope dilferenles formes de ferments, nous

profitames de notre sejour chez lui pour

a su.

anas, 4»

i Iiai-il i

. Lea

rtdcprelerencc, poi

in, de 1' eau-de-vie (

s de cafe et les b;

iecxcellenteeau-1

nnarins une certainc quantite de
|

, riche en tan nin. Les' Cajd[

A

na-
ceidentale), a cause du tannin

Mnmviijn (,,i-„uo

'TV?

(Anacard.

Occident.), 5" du jus d'orangc, G° de

citron , et 7° de Cambuca (Eugenia Cam-
buca). La banane et le vesou ne rougissent

que faiblement le papier de tournesol. La

reaction de la banane est d'autant plus

acide et son gout d'autant plus accrbe et.

astringent, qu'elle est plus eloigned de son

point de maturite; la cause en est ccrtaine-

ment due a un tannin. L'une et I'autre

contiennent le sucre cssentiellcmcnt a

l'etat cristallisable. Le mout des autres

fruits possede une reaction acide bien

deeidec; le sucre s'y trouvc par conse-

quent a l'etat de sucre de fruits ou glu-

cosc. La fermentation s'v manifeste aise-

ment et la levure qui sc forme, se deve-

loppe par voic de bourgeonnement, comme
celle de la biere, car dans les commence-
ments on ne voit que des cellules eparses,

qui, plus tard seuleraent se ramilient. La

banane employee etait une Banane

San Thome, et la canne appartenaita lava-

riele Creole. L'cspece de vegetation fungi-
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WARTHEX ASA-FOETIDA, falcon.

Umbelliferse.

ciiAUACT. u:\nt. — (»/,,,,. mar,,,, i.i.m.i,.. /-//, *^ ,»,(/;. f^*««»/«

inccrtaine William Hooker, altendent

tes, semble a la veille d'etre elucidee.

A la place du Ferula persica, L., donl

on irouve le nom stereotype dans les

livres de matiere medicate comme source

de ce produit pharmaceulique, des plan-

tes diverses plus ou moins voisines des

Ferula . s'annoncent avec des litres

presque egaux comme fournissant la

gomme resine en question. L'une de

ces Ombellif'eres est le Narthex Asa-

fcelidaj l'autre, le Scorodosma fcetidum

de Bunge : d'autres ecbantillons dher-
bier, signales plutot que decrits par sir

peenne.

Sans anticiper a cet egard sur les

resultats des recherches que nous pro-

mel un botaniste russe, M. Borsczebow,

nous soinmes heureux de pouvoir repro-

duce la plancbe du Botanical Maga-

zine qui represente le JSarthex Am-

foelida. Decouverte dans le Tbibet oc-

cidental, au nord du Casbmire, en

1838, par le D r Falconer, cello re-

marquable Ombellifere I'ut introduite

ne observee dans
cmble beaucoup s

s croyons po

une el dans l'autre,

Torvula cerivivia;

I'y rappc

> de fruits contenant du
sucre, le Cujii et le Cambucd nous parurent

tiques; cesont les deux fruits, qui, an gout,

semblent contenir le plus de tannin. Les

formes du mout d'oranges et de cclui de

citrons ou Unions sont ires-analogues, sinon

id.entiques; ces deux fruits contiennent,

comme on le sait, de 1'acide citrique. Los

i'ormes observees dans le mout d'ananas

les ethers composes. Le Caju

odeur rappelant cclle de la

mout la pcrd complctcmenl

deux jours. Le Cambuca n a

S]>eeifique. Lc mout d'orang.

<rorangooldccitron,ou plutoj,

car ils |)renncnt line odeur q

che du bouquet de vin dc !

banane a conserve son odeur.

d'amvlediirantseplHliuiljOu



\-FOETIDA, Fax

dc graines, en 1859, par le meme
savant naluraliste, dans le Jardin bota-

nique d'Edimbourg. (Test la que vingl

ans plus lard, aprcs une longue periode

de vegetation sterile, la planteest venue

quabie vigoeur. Nous
ux, grace a la genei

seur Balfour et a . .....

•ins gracicuse de M. le prof. Chrisii-

son, des photographies pour stereoscope,

reprcsentanl deux periodes differentes

de floraison, et qui donnent de celte

gigantesque herbe vivaee I'idee la plus

avantageuse au point de vue pittores-

Le devcloppement des feuilles s'y

prcscnic relativement bien plus grand
vignette ci-joinle du Bota-

' exemplairesnical Magi
du memo Jardin botanique d'Ed

se trouvc reproduit dans une
rvideiiimcnt trop peu

raison. Ce port, du resie, on peuisen
j

faire aisemenl I'idee par eelle de nos
grandes Ferules du sud de I'Europe,

'

herbes geantes donl les tiges floriferes I

se dressent avce une rare hardiesse aux
flancs escarpes des rochers et des preci-

j

La seconde Ombellifere a laquelle

nous avons fait allusion, est le Scoro- I

dosma fcetidum, Bunge O. D'apres les

renseigncmentsbencvolemenleommuni-

ques par ce savant professeur a M. Van

Houtte, cetle espece decouverte par

Al. Lehmann, aurait el'

M. Bunge en Perse el

nistan (en 1858) et par

dans sa localite primiti

les steppes a Test de la i

C'est une plante acquise a nos jardins

ou ses graines peuvenl la propager.

D'apres M. Bunge, le Scorodosma

fcetidum serait iclentique avec l'Ombel-

lifere du Khorassan, signage et figuree

dans les Amcenitates de Kaempfer (page

535) comme la source de YAsa-fcelida.

Le D r Falconer avail cru rceonnaitre

dans cette derniere un synonyn

Narlhex. C'est-la l'objet d'um

sion donl les elements nous manquent

et que de mieux informes que nous

sauront sans doute comparer. Nous en

dirons autant des differences entre les

genres Scorodosma, Narlhex et Ferula,

que sir William Hooker estime etre ires

peu marquees. J. E. P.

i

„7,fl/.,ann.1S*J

..<;i:r.-)-

Avant de terminer il nonsreste a dire un
j

ches les attaquent et que bientot elles re-

mot sur la fabrication du sinaigre. La me- pandent l'odeur propre a Tether acetique,

thode la plus simple de le la ire, eunsistc a et plus lard eelle de l'acidc acetique pur.

mcttre des bananes (de preference de la — Dan, les endroits mi le Palmier Buriti

yanete de S. Thome) dans un panier de I (Mauritia vinifera) croit naturellement, on

bambou, de forme conique. Lorsqu'elles
j

obtient un bon vinaigre par la fcrmenta-
sont mures, la fermentation ne tarde pas a I tion de son fruit.
s'y manifested Les goultes alcooliques en I

tomhant dans'un recipient place au-dessous,
|

Nous demandons toute l'indulgence du
soxident et se Iranslonnenl en vinaigre. leeleur pour les lacunes des pages qui

Lv '"l 1111 ' est "ii- en h.mtedles, que Ton I precedent; elles ont ete ecrites au con-
fxiM.se ensuite au solcil, aim que la fer-

i fluent dc la Sarinc et du Macalie, die/
mentation acetique puisse s'aehever. Les M. Joseph Claraz, de Fribourg, loin dc

pmn.eres portions donnent un b„n>inai- tout, me. La rapidite
gre, les dernieres out un gout de\agmible avec laquelle nous avons execute noire
qui est du a la fermentation putridc. — voyage, et les diflicultes que nous avons
^uieompiea lai-e des bananes sojourner cues a sunnonter, doivent aussi etre prises

sur sa table, a pu remarqucr que les mou-
|
en eo. « at pas ete op-
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MOIORDICA MIXTA,

Cucurbitaceoe.

CIIARACT. GENER. Floret monoici v. d

podunculo don Mo l.nn-lrii in . in I'll I.:. lull
<

". :'

709.

Or. [,. oiit.

tropicales de Kew,
j

gee, i

dit sir Wm Hooker, dans ui) des de

iers numeros du Botanical Maga-
, est devalue fort atirayante depuis

des He

differences especes de Cucurbilacees,

qu'on y fait grimper sur des treillis, le

long du vitrage. Cclte famille de plan-

tes a ele jusqu'ici beaucoup trop negli-

leurs fruits sont remarquables par

leur taille, Jeur forme, leur brillant co-

lon's et quelquefois par famine qu'ds

exhalent, ainsi que par leur utilite.

Meine en plein air, sous le ciel de la

Grande Bretagne, bien des especes peu-

dus tard, nous
]

qui voyagionsporlun d'en pari

_,-. Nous aux vicissitudes e|irou\t

nous sommes cH'omeN de decrire les dieses pertise en in

dans leur vrai jour, s,ms niefiagein nl,mais pas de nalui

aiis^i sans exaireraliun. La ni( : iiarice que pour ce pcupi

1m.11l1r.1t le. IU. -ill. :.- .. I . _n«l «h - . Ii.m- I .in- un«
•

lo secours d a



vent fleurir et fruclificr. La belle planle un pen greles el anguleuses. Les feuilles

qui fait I'objet de cetie note est de re- soni a irois ou cinq lobes denteles et un

cenle introduelion. Ses grosses grnines

aplaties et curieusement eiselees nous fonds et arrondis; leurs petioles sont

ont etc envoyees, avec un dessin de la u n peu longs, velus, munis de deux on

plante, de la province de Moulmcin, par irois glandes qui ressemblent quelque

le Reverend C. S. P. Parish, et nous peu a de peiites pezizes. Leurs vrilles

avons reconnu qu'elles appartenaient au sont simples, mais longues et fortes. Les

Momordica mixta delioxburgh. Si, d'un pedoncules sont longs, uniflores, el

autre cote, on admet. comme d'ailleurs munis, au-dessous de la fleur, d'une

cela semble fonde, que e'est aussi la large bractec bilobee et velue. La fleur

planle decrite par Loureiro sous le nnm male (la seule que nous connaissions)

avouer que la description qu'en a faite cos de (iiamelre de lextremiie d'un pe-

ce dernier est detestable. II en resulte lale a l'autre. Le calyce est a cinq

aussi que la plante est native de Chine,

et des environs de Calcutta. Aucune striees de noir. La corolle est largemenl

figure n'en a ele publiee jusqu'ici, et campanulee, a cinq peiales ovales-tra-

cependant elle le meriiait par la gran- pezo'ides, aigus, a nervures nombreuses

deur et la beaute de ses fleurs. Mallieu-

reusemenl, nos planies n'onl donne que paille et velus pres de leur base; irois

des Sears males, mais ces fleurs, join- d'entre eux porient, sur ce point, une

tes a I'esquisse d'un fruit que nous avons macule noiralre. Les etamines ont la

fail copier sur les dessins inedits de structure de celles des aulres Momor-
Roxburgh et conserves au Musee de dica^ avec de longues antheres ires-

Tlnde orientate {East India House), sinueuses. Le fruit est de la lailte d'un

sulfisent pour donner uue idee de eeite petit melon, ovoide, pointu au sommei,

belle cspece La planle a fleuri a Kew d'un rouge vif, et Ires-herisse de poin-

au uiois de juillet tie I'annee derniere. tes coniques. 11 contient six rangers de

Le Momordica mixta est nalurelle- grosses graines aiiaehees a irois pla-

menl une planle grimpante, comme la

plupart des aulres Cucurbitacees, a liges « La figure ei-jointe represente un

leur avons dejaadressedesremercimenls(l)

volontiers iei, parce que ces lignes se

litent leurs esclave

s barbares et tauter leur fuitell),

autantde nobles actions qui parlent en

e et laborieuse; elle possede cette no-

eux de renconlrer, mais que Ton appreeie

urtout quand elle existe dans les elates

le tirailleurs. Nous avons garde un bon

ouvenir de M. Joze Ferreira de Andrade

h-ant, de M. leCapitao Joze de Almeida, 0*

(!) Ct'ito phrase, tlont le sen? echappc ti notre
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fragment de rameau de la plaiite male
avee les flours et le fruit (ce dernier noh

Depuis eettc epoque, nous a

colorie). On y voit aussi le faisceau des

lobee et eliarnue. »

A la synonymie ci-dessus, sir Wil-

tile de grumes, appartenant ev

plus grosses que celles que r

envoyees Sir William llookc

videmment
beaucoup

pu ajouter le nom
;
meme temps plus arrondies et plus pro-

ioniana adopte par fondement seulptees. La plupart, au

neme planle , ainsi moment de leur arrivee, etaient ranees

i eehantillon de I'herbier et hors d'etat de germer ; un petit nom-

amain memedc bre cependant etaient encore en assez

aujourd'hui bon etat et onl leve. Elles prometieni

reellement au des plantes vigoureuses, dont l'aspect

appelle bien le Momordka mixta,

[Si

irdii

envoye
nes. ISotre culture s'esi faitea I'air

sur couches, et comme I'annee

exceptionnellement chaude, nos plante;

au nombre de deux, sonl devenues foi

boutons, et tile eiait lemelle; ma

ete

boutons n'ont pas c

vrir. Les memes pla

le i'roid et 1'humidi

i temps de sou-

•sseur des grames nous inspire

j quelqnes doulcs a ee sujel. II se

peut qu'il y ait la deux ou trois especes

voisines; mais il se peut aussi qu'il n'y

famille des Cucurbitacees, les variations

sont parfois extraordinaires, et les grai-

tes, ainsi qu'on en voit de nombreux

cxemples dans les eourges et les melons.

Dans ces derniers, par exemple, on

connait des races dont les graines onl

de 15 a 18 millimetres de long, landis

que chez d'autres elles n'en ont pa.

trois. Des variations analogues se nion-

(Gribeiro de Carvalho Amarante,de hyba ; de M. Jean <

)
r Lucindo, a Dianiantiiia, de M. le Irancais dans lc ha

Pacilieo, a Minas No\as et de pin- lazendeiros siusses d

la plus grande circonspectic

avee passe la plus grande

.^-d-

iroa des en
r de Bale et 31. Uietiieh de Zurich; nun

5 deux medecius tres-serses dans les J .
de Hume el

il.-. M. ie D r Teiwher de complelir n.dr

na et M. le L>
r 11. Naegeli de Zurich, rapport des uu

resque complete des

entree. MM. Eulcr,

eiler out conlribuc a

Dr. J.Ca. Hedssei
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une vanele it graines relativement tres-

petiies a ete decrite par Seringe, comme
espece distincte, sous le nom de 31. se-

ll y a bien d'autres Cucurbitacees
capables d'interesser les amateurs d'hor-

ticulture, el tres-dignes de prendre rang
parmi les planies decoratives de nos
jardins. Nous signalerons, entre autres,

le Thladiantha clubia, du Nord de la

Chine, qui est parfaitement naturalise

au Museum, ou il se mulliplie deja plus
qu'on ne voudraii par ses tubercules
souterrains qui ressemblent a de pctites

pommes de terre. C'est une plante d'une
rusticile a toute epreuve sous le climat
de Paris, se passant de toute culture,
et fleurissant avec une prodigalite ine-

puisable, du milieu de juin a la fin de
septembre. Ses fleurs campanuliformes,
de moyenne grandeur, sont du jaune le

plus vif, et se marient avantageusement
aux fleurs blanches, roses ou violacees
des liserons. Elle ferail un effet mer-
veilleux dans une haie deja occupee par
leliseron commun. Sa verdure d'ailleurs

est fort belle, et elle pousse avec une
grande rapidite. Ses tubercules enfouis

besoin d'aucun abri

ils germent aux pre-
miers neaux jours du printemps.
Une autre Cucurbitaeee interessante

est la Coccinie de llnde (Coccinia in-
dim) , grande plante aux sarments

pcndan

ligneux dans son pays natal, mais seule-

ment herbacee et haute de 2 a 5 metres

sous notre climat, ou elle fleurit et fruc-

tifie fort bien, pour peu que Fannee soil

chaude. Elle a un beau feuillage, par-

faitement glabre, lisse et luisant; ses

fleurs campanulees et de moyenne gran-

deur sont d'un blanc de neige, avec des

nervures legerement vertes; aux femel-

les, lorsquellcs ont ete fecondees, suc-

cedent des fruits ovoides allonges, de la

grosseur d'un oeuf de pigeon, qui pren-

nent une teinle ecarlate des plus vives

a la maturite. Ces fruits n'etant pas

amers pourraient fort bien, lorsqu'ils

sont encore verts, etre confits au vinai-

gre, comme les cornichons. La plante

est dioique et vivace. On hiverne la

racine en serre temperee, pour la re-

mettre en pleine terre sur la tin davril.

Lorsqu'au lieu de grimper, les sarments

de la Coccinie rampent sur le sol, ils

s'y enracinent deux-memes, presque a

lous les noeuds, et donnent naissance

par la a une multitude de nouveaux

pieds qu'on n'a plus qu'a separer de la

plante mere.

Nous pourrions citer encore plusieurs

merne famille des Cucurbitacees; nuns

2e serait empieler sur ce que nous au-

rons a dire plus tard, car nous nous

proposons d'y revenir quelque jour,

t 1342. TUTEURS D'UN NOUVEAU GENRE POUR
Un amateur de Chrysanthemes, M. G.

Aucutt, qui, parait-il, n'a pas beaucoup de
temps a donner a la culture- de s c> plautcs, ^^ Ik

a imagine, pour les mettre en relief, Si «

grand travail, comme sans grande denense, "^-^."Li
le nouveau systeme de tuteurs dont la IBCP,
Mgnettr ri-iuntir indique la forme et
J ^'v •

(
« *unl 1 un in

(
.l, mem des fils

de laiton un peu forts, qu'on coupe a la

nvenable, ct qu'on courbe ad
libitum ; par une e\lrc'mile i.U sunt fki's

nenl ctaleou dre-e un rameuu de la plante.

eta inodilier suivant 1c be.-uin, que nous __i

eroyons inutile de nous \ aireter pi ,s long-
lemps. Nd.\.



Vivent les Moineaux! — La I

t 1343-1354. MISCELLANEES.

a Fair avant de les planter. — Le soufre, antidote contre 1

— La Groseille des Sabioks(I) et la Framboise Lawson

des Etats-Dnis par M. Gloede(2). — Ratissoire a bras et a i

clinaison de la lame. -
: Paris. — Trois noyers de semis reunis

tete pos6e snr une triple base. — Les p

& energique, quand on les expose

lie de la « prepense solanie. »

Rochelle Blackberry, introduite

r maturity — Dn Raidisseur nouveau et une Ratissoire a r

.
— Rappel de l'utilitG de Impregnation par une solution de sulfate de cuii

s en general, destines aux usages horticoles.

Societe imperiale d 'horticulture de Paris. — Seance du 25 Juillet 1861

A l'occasion du proces-vcrbal, 31. le di

teur Pigeaux demande qu'il soil fait me
'"

i de l'opinion qu'il a exprimec dans

i sujet des services qu• IclllK'lV *

d'apres 1 I- ,

-,dii

Les objets suivants ont ete deposes sur

le bureau :

4° Par M. E. Vavin, des tubercules des

Pommes de terre Marjolin et Blanchard,

obtenus dans des cultures comparatives.

Ces deux varietes ont ete plantees le

meme jour, dans la meme planche, dans

des conditions tout-a-l'ait semblables; or,

M. Vavin a reconnu que les produits dc la

Marjolin 1'ont eroporte surceux de la Blan-

chard pour la precocite ainsi que pour

l'uniformite des tubercules, qui ont eu

presque tous assez de volume pour pouvoir

etre mis en vente, tandis que parmi ceux

qu'a donnes la Blanchard, il y en avail

beaucoup de petits. Au total, il est d'avis

qu'on a beaucoup tropvante cette derniere

variete.

M. le President dit que M. Gauthier a

fait des observations cntierement sembla-

bles a celles de M. Vavin.
De son cote, M. Gossclin rappelle qu'il

a deja signal.; les resultats analogues, que

lui ont donnes ses experiences comparatives

des Praises perpetuclles, nominees par

lui Reine des quatre saisons, obtcnucs dc

A l'occasion dc la presentation de ces

Pommes de tcrre, M. le President dit qu'il a

etudie le procede employe par M. Gauthier

j)our laimilliplicationdes Pommes de terre,

et qu'il a pu en reconnaitre les bons effcts.

Afin d'obJenir des pieds tres-vigourcux,

M. Gauthier laisse a Pair et au jour les

tubercules-semencesquiverdissent et pren-

nent ainsi une vitalite energique. Les

plantes qui proviennent ensuitc de ces

tubercules verdis, ont des tiges fortes, bien

nourries, dont la vegetation est plus ra-

pide que de eoutume, de telle sorte que le

produit de ces pieds, etant obtenu de bon-"

3° Par M. Varin, jardinier chcz Mme Cha-

pelier, a Antony (Seine), des tubercules dc

pommes de terre. Marjolin obtenus dans

les conditions suivantes :

Au mois d'aout i860, M. Varin avait

presente des Pommes de terre saines, ve-

nues dans une terre a laquclle il avail

(*) 11 sembl n-ultc de la

'.'
'

!

"'

(1) dont le bod temps!
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ajoute de la flcur de soufre. En 186! il a i

repele cette experience interessante. Le I

o mars dernier il a plante des Pommes de
|

terre Marjolin dans une terre a laquelle il
j

avail ajoute du terreau et de la fleur de
J

soufre. Une plantation semblablea etefaife
j

1c 1" avril; enfin, unederniere plantation
j

a eu lieu le 25 avril, nuns cette lois dans
un sol non melange artiflciellcmcnt de

j

soufre. Les produits des deux premieres
plantations ont etc parfailement sains, tan-

i conversation s engagi

du Charbt
rappelle que cette redoutable maladic est

due, chez le Mais, a rinvasiou d'un tres-

petit Champignon, VUstilago Maidis DC.
qui se developpe dans I'interieur rnemc
des tissus, pour s'y aceumuler en iinmcnsi

quantite, sur les points ou il determine la

Le Ch.uh.m *

!)" Par M. Ferd. Gloede, des Sablons,
pros Moret-sur-Loiiig : 1° une Groseille
obtenue par lui de semis et a laquelle il

donne le nom de Gloire des Sablons;
2° des Framboise* Lawson ou New Rocbelle

variete introduite des Etats-

presenlateurC2 ).I'nis,,;,,

19" Par M. Flament, serrurier a L
••lies (Seine-et-Oise), une Rutissnire l\

et a roues, munie d'un appendic
permct de f'aire \arier a volonle I'

naison de la lame. Cet ingenieux ap|
est du prix de .T> IV.,

,',

(l — -[.-,;
i*.

Wfr.qmuidlarnucen estpleine.
Cette Ratissoire vaut a son inve

une prime de l
re classe.

lillons de
rescence, soitet principalemei
points de la ligc. Ces pieds
dans un champ ou cette altera
s'est produite

i morbi
tres-grande quantite, de

mere a eauscr des p.'Hes considerables.
presentateur s'cst assure que les plantes
s ou nioins dcformecs par ces excrois-
ees charbonneuses peuvenl, sans incon-
lieut, elre utilises pour la nourritnre
Itetail; ear il en a donne a plusieurs

'

.

dees.

par son mode de developpemenl et par la

plupartdesescaracteres a la Carie {Ustilano

Caries DC, Tilletia Caries Tolas.); mais
celle-ci ne se produit que dans I'interieur

memo de l'ovule, tandis que le premier se

tre dans l'ovaire, les balles etdans les

parties cxterieurcsde la fleur. M. Duchartre
rappelle encore que le mode d'introduclion

de ces redoutables parasites interieurs ou
Entophytes, a echappe longtemps aux
reeherchesallentives des botanistes; quel-

ques observations avaient porte a pen-
ser qu'ils entraient dans les jeunes
cereales par rextremiie de leurs racines;

mais recemment un botaniste allemand,
M. Julius Kiihn, qui vient de publier un
excellent ouvrage sur les maladies des

plantes cultivecs en grand (1), a reconnu
que les spores de ces Champignons, ger-

mant dans le sol, emettent alors des fila-

ments d'une extreme tenuite, qui peiietrcnt

apres sa germination, par le point ou ses

premieres racines s'attachent a la jeune

ligc. Ces filaments, qui constituent toute

la portion vegetative du parasite, se pro-

pagent cnsuitc et s'etendent de proche en

proche, de has en haul, a travers ses tissus,

se delruisant en arriere a mesure qu'ils

les parlies de la cereale qui conviennent
au dernier developpement du Champignon,
ils ne lardent pas a donner naissance a un

nombre immense de corps reproducteurs
ou spores; apres quoi, ees filaments vege-

tatifs eux-memes disparaisscnt, ne laissant

que les spores noires qui sortiront finale-

ment par i'effet de la disorganisation coni-

(1) Die Krankheitrn ,!<»• Kulim-yu-fi chsc (U>
ini.l...h.-

(

il.-, j.l.mi.-. culiM.Vs. |,.,ii- s raihtsct !<•>

7Ai [ki« > ,n , 7 t-iaru h ,. IK.r I u'.'W'*
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CYPERUS ALTEMIFOHUS ALBO-VAMEGATIIS.

;
dont nous pro< iimns

nage.

I/Kiablir

« Le Papyrus, Souchel a papier, I parlies : les tiges, les feuilles, tout est

dont la large ombelle de feuilles dispo- ;
largement rubane. » Telle est la plante

sees en parasol, est si elegante par

legereic, la lenuite de ses parties, le
j

Papyrus, disons-nous, est bien connu,

bien recherche comme ornement de

pelouse pendant Tele, au bord des
|

eaux; le joli Cyperus altcnti/olius

,

de Madagascar, en est le diminutif;

on le trouve dans toutes les collee- ver, plein air el beaucoup d'euu uuci

lions. Mais ce qui est neuf, beau , de Fete. Terre sableuse sans engrais

eoquet, c'est cette meme plante, nette- L. VH.

merit rubanee de blane dans toutes ses
|

Culture : Serre chaude pendant Thi

pie to d os raorbides dans I i

desquelles elles ont pris nais- i

M
general fait I

lenient de la co rrespondance qui comprend
les pieces suiv!antes

:

4° Une lettr e dans laquelle M. Laurent,

jardinier-chef chez M™« Erard, a la

a Passy-Paris, donne les dimens
Cedrus Deodmra, qui existe sur ce tie pro-

priele. Ce bel arbre, qui parait elre le pre-

t planle en Trance,

en ce moment I5m ,80 de hauleur. 11 true-

Seance du 8 aout 1861.

19° M. Forest depose tin Raidisseuruou-

veau, invent^ par M.Rousseau, proprietaire

a Brunoy. Cet engir

fois par la faciliteavec laquene oi

jeu et par son prix modique, qu

mn unit- ;i l.i

poulie cvliudriquc en I'er, de

ron de diamelre, sur laquelle s

fil de I'er, et donl tin diameln

t dans des conditions

!ll(.-!l

7° Une lettre dans laquelle M. Baudri

<lu Mesnil-au-Ury, canton d'Ecouen, doi

les details d'une experience qu'il a f;

en greffant ensemble par approche ti

Noyers semes sur place, et en ue cons

nble repi-scr

(Alfred), de Versailles, dil que, <

de semence de KeiiKS-.Mai-iiriites,

n'epiou\e que trop souvent; pour <

coupe les pieds de ees plantcs assez

Tome IV, 2C Seme (1859).

I".. llice de 2 leviers oppose

i
la poulie. An inoven de

on tend le lil de I'er qui.

dans les deux crochets,

i
dcrouler.

i 20° M. Forest met ener

mi sen> oblique r

des allecs. Celled

effet de rejeter 1
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lc depouil-

\ usage que dcs 1 df Sllllillf

prend les piee<

Une lettrc sans date, dans Iaquelle un
anonymc fait vessortir l'importance des

renouvellement frequent et force des

echalas, et montre combien il serait avan-

tageux et eeonomique de n'employer pour

A ce propos, M. lc Seerrlmiv-^eiieral

exprime le regret que les jardiniers ne

recourent pas plus souvent qu'ils ne le font,

a rinjection on pour parler plus exacte-

ment, dans ce cas, a 1' impregnation par

une solution de sulfate de cuivre, dcs bois

qu'ils mettent en ceuvre tous les jours

pour des usages tres-divers.

t 1355. UN CHENE PANACHE PAR L'EFFET OE LA FOUDRE.

I nachure a reparu et elle

croit un Chcne de plus de 50 pieds de
\

hauteur. Pendant l'orage qui ravagea la

conlrce le 26 juin 1858, cct arbre fut

fluide electrique, se sont decorees de la

plus belle panachure qu'il soit possible

de voir. Chaque annee, dcpuis, cetle pa- I

Dans ces derniers temps, il a souvent ete

question dans les journaux ainsi que dans
les recueils scientiliques, de divers projets

de canaux destines a relier a travers

l'isthme de Panama, l'Ocean Pacifique au
Grand Ocean. L'idee toutefois de scinder

ainsi les deux immenses presqu'ilesqui for-

menl le Nouveau-Monde, n'est pas neuve.
On s'en etait deja occupe peu de temps
apres la conquete de l'Amerique par les

Espagnols, ct voici ce que Don Pascal de
Andagoya ecrivait a ce sujct a Cbarles-

pareille entrepnse; il faut n'avoir reelle-

pays pour soumettre a Votre Majeste un
seinblable projet. » A notrc epoque, ou
Ton voit s'achever tant de travanx hardis,

il n'est plus de difficulte capable d'entra-

ver l'execulion d'un projet qui interesse

aussi viveiuent tous les peuples. Mais eette

ceuvre gigantesque n'etait pas seulement
une question d'argent, e'etait surtout une
question de temps. Apres la decouverte
des mines auriferes de la Californie

,

l'isthme de Panama elant nalurclleraent

Jc ehemin lc plus court pour les nombrcux

Le Scottish Farmer, sous la responsabi-

lite duquel nous narrons ce fait remar-

quable, ne dit pas, si, par la voie de la

greffe, on s'est assure de la fixite de la

variation. Ce serait interessant sous le

point de vue physiologique. L. VH.

N DE FER DE L'ISTHME DE PANAMA.

:ation facile et n-

pide, fut jugee d'une necessite absolue.

Aussi des 1848 l'esprit cntreprcnant des

Aniericaius clabora Tidec de relier les cotes

occidentales et orientales par un ehemin

de fer. C'est a cette ceuvre, remarquable par

les difficultes qu'eurent a surmonter ses

audacieux entrepreneurs, que nous t

crons ces lignes. Nous n

donner une legere esquisse de l'ensemble

des travaux, pour n'insister que sur les

points qui touchent de plus pres au regne

vegetal. — Les details qui suivent et les

gravures qui les accompagnent, sont ex-

traits partiellement d'une relation ano-

nyme, publiee dans les Westermann's II-

htslrirle Monatshefle.
Des Fan 1848, MM. Aspinvvall,H. Chaun-

cey et J. Stephens obtinrent du gouverne-

ment de la Noiivclle-Grenade la concession

du ehemin de fer de Panama, a des condi-

tions qui etaient loin d'etre defavorables.

Le gouvernement leur cedait gratuitement

tout le terrain necessaire a la construction

de la voie, plus 250,000 acres a prendre

on ils le jugeraient convenable; il pronnt
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eeux admis apprit a New-York que le;

Par contre,
|

Hughes et Baldwin avaient de

:t, mais en lieu aux plusserieusesapprelu

u minimum enclavements dont la haute
de 5 p. »/„ sur le revenu net,

d'inlnvl de lino,000 francs.
|

du niveau de la in

La societe se constitua aisement. On se
j
100 metres, tout

prend des l'ahord presque toujours d'une
j
Cepcndant les io|

espeee d engouement pour les entrcprises
J

pas illusion sur 1

r de pres de 1>'< kilometres, le

est qu'un profond marecage,

mfourreimpene.rahlellig. 1),

animaux sauvages, serpents venimeux
insectes incommodes, qui ahondent dans qu'il faut franchir au moy

dr precipices

en de ponts

con trees tropicales. Plus loin le pays immenses.

vient montagneux, herisse de rochers Lorsqu'enfin on est parvc an au sommet

ruptes que Ton est oblige dc contouruer

;

dc la crete des Cordillieres le problemc



n'est pas encore completement resolu ;
plnie. et,

en effet, la pente vers l'Ocean Pacifique

descend tres-rapidement, et e'est la encore

line dillienlte donL cu\ qui savent ce que et de negr

e'est qu'un cheniin de ier, peuvent facile-

ment apprecier 1'ctendue. Quant au:

)re d'autres obstacles a la marcheregu- transporta a ses frais, lc

i destravaux.Sous les Iropiquesl'annee merent. On avaitcommc
reelleiuent (pie detiv s\i»o;is, la -at-on dans les forets quelqu<

celebre canal del Digue, qui

Madeleine a 1'Ocean

Grenade). Grace a
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LILAS DU D
r

LINDLEY.

(SYRINGA VULGARIS, L., var. LINDLEYI, l. v...)-

mni-niliqnes il.yrsos tres-denscs

violet purpurin brillant, dep.-issei
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tesques bouquets, que sous celui de la
j

culteur, contribuer a payer un jusle

perfection dans la forme des corolles.
j
tribut d'admiraiion et de reconnaissance

Obtenu de graine, Tan dernier, par
j

a l'auteur du Vegetable Kingdom, au

M. Darimont, ce lilas magnifique a ete
|
celebre botaniste, qui, depuis bientol un

acquis par rEtablissement Van Houtte, demi-siecle, consacre sa savanle plume
<[ui I'a deja sutlisamment multiplie pour a la publication tie tant d'ouvrages pre-

; cet autoniMC.

au D r LlNDLEY.

kora calenda-

g. 4), dont lcs fruits se



qui, pour la sr

ineilleures hu
bustes ont quelquefois plusieui

MISCELLANEES.

petite cspcce d'huitre,

•, ne le cede en rien aux

anglaises. G* i

-

,:,.!;

loppees de magnifiqucs plantes aquatiquc

parmi lesquelles des millicrs de Call

ct de Nelumbiums embaument l'air <

parfuin de leurs fleurs. Derriere eel

vegetation jeunc et naine, semontreen 1

long rideau la foret viergc, impenetrabl

look- '. :i Tan tot

tantot

opm s trapues, d ont le

peine au-dessus di

developpc de
;
--

de se ramifier.Ccs ramifications so dirigen

horizontalcment et, en s'entortillant le

ones dans les aulres, forment au-dessus de

;a peine filtr

arbres, ils disparaissent litteralement sous

one infinite d'autres vegetaux. Ceux-ci

sont tellement nombreux et si bien entre-

raeles, que l'oeil se fatigue en vain a vou-

loir penetrer a travers leurs masses touf-

fues, dans la profondeur des forets.

La diversite de ces plantes est vraiment

extraordinaire, autant sous le rapport de

leur forme que de leurs dimensions. II

en est qui acquierent des proportions im-

menses, et dont les branches prennent
iu\ developpement beaucoup plus conside-

rable que celui de leur victime. Beaucoup

ressantes par leur beau coloris et leur

parfum. Une espece est surtout remar-

quable a cause du mode de vegetation qui

lui est propre. Les graines en sont depo-

sees par les oiseaux au sommet des arbres

les plus eleves, y germent et poussent en

sens divers des branches pendantes qui

s'allongent sans se ramifier, jusqu'a ce

qu'elles atteigncnt le sol dans lequel files

prennent racine. Ces branches continucnt

a grossir au point d'arriver a un diametre

de 15 a 18 centimetres. Ellcs figurent assez

l les agres d'un navire et pcuvent

ntenir dans leur position verticale des

res iij.it- denuis lougteinps. Les indi-

de cables.

A mesure qu'on s'avaimo vers i'iuterieni',

on rencontre des louffes de plus en plus frc-

qucutesd'uncgiganlcsipu'graminec.lellam-

bou,dont la forme legere etgracieuseajoulc

un nouvcl altra.it a la beaute du paysagc.

Parmi les arbres, un Palmier [Elaeis

melanococca) dont les fruits foiirnissent

au commerce l'huile de palmc, devient

anssi tres-abondant.

La premiere station est celle de Gatun,

GolunetdelaChagrcs.Avanl

du chemin de fcr, Gatun :

!""' diet,

igable que jnsqu ici, et les

nombreuses bandes dc chercheurs d'or,qui

devaicnt achever peniblcmenl la route a

sieui's jours a Gatun pendant la saison des

pluies. Dans ces moments d'encombre-

ment, la chcrte des vivres augmcntait

d'une maniere incroyable et n'avait, pour

ainsi dire, pas de homes; il arrivait bien

des fois q'ue quatre ceul's se vendaient un

dollar (cinq francs) 1

Au-dessus de Gatun le paysage s elargit.

Dans le lointain on apercoit deux mon-

tagnes, couvertes, jusqu'au sommet, done

verdure non interrompue, et qui cxcileni

l'etonnement par leur lorme elrange :
c<

sont deux pyramides reguliercs, sembla-

hles a deux immenses quilles.
_

j

Des Indiens sonl

proprete de la li

plantes sauvages,

..;-,-

. On i

.Mi-

nt que Ics inconvenients ou les desagre-

s que ces mauvaisea b<

,|il (vs [.euvent oc<a>ioiiuer, outre le

!t de malproprete et

Precisemeut, dans les pays eliamls, ce «

acrienncs dc prendre 1
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Conifer ae § Cunninghamiaceee, Zucc.

CHARACT. GENER. DIFFERENTIALIS. - Flo- arcte imbricatim sibi impositis semiorbicularibus
re* dioiei.' Mascli.i : Amenta lerminalia, subglo-
bosa. eapitato-a-icia-ata. Stamina plurima , axi
nisei fa. tit.' 11 so imbricata : (ilamenta filiformia apice

breviore semiorbiculari, priinum basi lantuni se-

rius tota adnata. Uvula plerumque septem, non-

mam ovatam dilatata ; anthers locula duo, e squa-

nunquam octo, in superiore squama' Facie sessilia

sese tegentia, basi cum totidem callis minutis in

squamm numerosa?, imbricata?; bractex basi squa-
mis adnata, (hula in suporinri squama; laeie ' .:. ^ '

i
"

pendula et sibi imbricaia, orthotropa micropvle .
:

deorsiini spec-tante. Strabi/i secundo anno nialuri eoriacoio. margine r. Ileve, bracteis tlimitlio bre-
o s,|uaniis oot'iaooo-lisiit'scontibus inibricatis com-
positi. Semina plerumque septem, libere pendula, persistt nits Semina pit i unique septem, ovuloruin
elbptica, compress , alato-marginata. Albumen in modum disposita sibique imbricata, pendula,

CHARACT. NATURALIS. — Flores diclincs,

•

bractoa arnla sulnill i aliis ([ , u (perulis) mir.orib is

nasi cinclu. Stamina i Mores periantbio destituti)

( II MUM si'JlCir. - s,. uuiu,.m
t
*

plerumque 12-13 pedes altaW, trunco erecto,

coma valde patentc. Kami strict! innovando-sub-

apice in connoctivi appendicom s. squamam dila-

verticillati vel allcrni, novelli pulvinis a peru-
lis decurrentibus angulati cinereo-iuscescentes

,

cinerei, glabri, ad fotiorum verlieiiios inrias^iti1'icula descendant duo. areto sibi adposita, postice
Imigitudinaliter bivalvia. Foeminei : Amenta soli-

tana e gemmis propria perulatis inter foliil'eras

ad ramoruminnovati,)ne-mi\li,. s, ssilia it p. rubs ' " ^

!

fin). UNE EXCURSION SUR LE CHEMIN DE FER DE L'ISTHfilE OE PANAMA.

courbe, s'elancent ties palmiersetdifferents

parait qu'elle a etc defrichee par les jesui

tes il y a plus d'un siecle.

A mesure qu'on se rapproche de li

chaine des Cordillieres, la contn'c o

neur de M. J. L. Stephen, voyageur ct ecri-

vaindistingne, qui habita pendant plusieurs

annees une petite villa des environs. Ceco-
losse vegetal mesure a sa base cinq metres
dediametre.Des plantesgrimpantes ornent

qui s Vlurgit a une hauteur de plus de
quarante metres, s'entortillent autour de ! vegelati.m, ma is le chemin defer devient

ses branches, puis retombent en longs i au contraire en lui-meine tres-inte>essant,

festons au-dessus des arbres environnants. au point de vue des immenses travaux

Parmi ceux-ci. meat d'art que sa construction a exiges. La

couverts d'Orehidees cpiphvles ct. sur le grande pente qui commence pres de la

sol meme, des par- station Obispo et qui continue a montcr— ntrcmo; [»'«u point

occidental des Cordil

iorment tin charmant tapis qui ajoute a la
;

culminant d'ou Ton domine les deu\

magnificence de cc tableau imposant. I
grands Oceans, est dune bardiesse mcon-

Pres de Barbacoas, on traverse la Cha-
j

nue sur nos ligncs continentalcs; elle est

gres sur un immense pontde fer, dont les
|

de 12 metres par

six arches ont chacune environ trente-cinq
i

Sur le vcrsant

metres de largeur. Sur les bords dufleuve, lieres, des que 1'on a de>
qui decrit en cct endroit une grande paysage revet un caracter

Tome IV, 2° Serie (1859).
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use lienlia. Mores dioici.' c ^ennuis propriis pcrulal

>dortim amenta in apico raiiiiilonmi i'aseii

ibi-a, siipcinc phu
..

(•.lit I.Mi-a. tin

lamuli altoina quidem,
verticillata appareant,

ibcm seu umbraculum

emarginata, coriaita. uiriii(| no

liusculam vel obtusam, margine ti

ilt'\aiii i l liiamento parumbrevio

npcilicfllopi i -»tn

pittoresqne. Des chaines rocheuses qui
[
tagnes coniques, excessivement escarpees,

encadrent de tous cotes le bassin superieur sur la forme elonnante desquelles nous

du Rio grande, s'elevent partout des mon-
|
avons deja appele 1'attention. Le pays lui-
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'

'
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^
'

;

i

:

' ;.
'

• ;
;."

^

;

1 Sciadopifijfs rcrtit illa'a, Zi

i des especes les plus

Coniferes qi

jusqu'a ce jour. Par

ami epoqucrelativement rapprorh

leblai profond.Pn. -a<' ar.lion stir ccs eouU-ees. Toalos lc>

egetal viennent s'ajouter des curiosites
j

trahissent leur formation i^ntgniec

;eologiques. Lebas rdi- somraet le plus elevc, on decouvre

lairementencolonnes verticales,se trouve des coraux et des coquillages.

ci en couches lion- i- Plus loin !•• terrain Jewent on

linaison de 40° (fig. 6). Cette deviation de forme la belle valiee du Paradis

i
/'<//,/

olcaniques puis I
(fig- 7);
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son aspect nouveau, son

port majestucux et surtout le developpe-

ment colossal dont il est capable, il est

destine a occuper une place dislinguee

a cote de tout ce qui a ele inlroduit

de precieux de cette region forlunee,

oil la presence d'un nombre infini

de vegetaux aux feuilles persistantes

rappelle sans cesse les beaux jours, au

sein meme de la rigueur des hivers et

des frimas.

Quoiqu'il n'ait etc donne a Thunberg,

et plus tard au D r von Siebold, de con-

naitre ce bel arbre que sous des propor-



lions tres-restreintes, puisque selon

ces auleurs sa fleche ne depasserait

guere douze a quinze pieds de haut,
— ce qui esl une grave erreur, — ces

celebres naturalistes n'onl pas hesile a

declarer que c'est Tune des plus belles

especes qui existent. Et cependant ils

avuient des lors sous Ics \

Coniferes bien magnifique;

dcja appron'er en Europe <

difficile de detrooer :

Le Pimts Massoiu'aitn .

japonais, et qu'on y rencoi

I'Empiro

partout,

cet emplacement defavorable pour y batir

la nouvelle ville, afin de la mettre
hors des atteintes des hardis corsaires. De

tour (qui a toujours conserve son nom de
St. Jerome) (fig. 8), haute de plus de
80 pieds et dont la solide construction a

resiste aux ravages du temps, si rapides
dans les pays tropicaux. La vegetation

luxuriante qui l'environne , les nom-
breuscs plantes grimpantes et parasites qui
cachent en partie les murs, lui donnent
un aspect tres-piltoresque.

Malgrc (importance de son commerce,
j

la ville de Panama ne presente qti'un
\

aspect sombre, melancolique. Scs mai-
|

t 1357. LE GRAND SAHflF

Un missionnaire anglais, le Reverend

n voyage

e Sahara
francais. On le lit avec interet de l'autre

cotede la Manche; nous en augurons que,
de ce cote-ci, un court extrait de cette nar-

ration, en cequi louche le plus directement
a l'histoire naturelle, ne sera pas accueilli

avec moins de faveur de quelques-uns au
moins des lecteurs de la Flore.

Sous les auspices et avec 1'aide de 1'au-

torite francaise, 31. Tristram, quivoyageait
pour sa sante, a pu penetrer jusqu'a nos

oasis les plus meridionales, a Ouerglah et

dans la capitale du M'Zab, en plein desert.

Pour ceux qui connaisscnt deja le sud de
notre colonie, le recit de M. Tristram

l'Espagne,

grossierement decores.

ires, Icnr>

emires et leurs halnms

sion triste. Cependant, il est facile de le

prevoir, le chemin de fer, en attendant

le canal, changera rapidement cet etat de

choses; Panama est destine a devenir lc

centre du trafic immense de toute la cole

occidentale des deux Ameriques avec la

cote orientale, ainsi qu'avec l'ancien conti-

nent, et dans peu d'annees sa physionomie

tentedelecroire. be livre de- M. Tnstran

contribuera a detruire quchpics erreur:

et fera peut-etre entrevoir que I'Algeric

avec ses nombreuses issues vers rAt'riqin

interieure, n'etait pas une acquisition j

dedaigner. Les daincurs que new progrt

dans ce pretendu desert c' '

Anglcterre,;

bien i ui soient alles j usque-la?

J'ourle grand nombre, le Sahara est une
immense plaine de sable, qui commence
presque aux bords'de la Mediterranee et

s'etend, brulee et nue, jusqu'au pays des

negres, sans un buisson , sans un elre

vivant, et ou des os blanchis au soleil sont

les seuls vestiges que l'homme ait laisses

de son passage. Bien differcnte est la

' pr,.[I ! U. 1

« Du haut des collines de Laghotial,

nous dit M. Tristram, lc desert s'etend

devant vous, en apparence interminable

excursion aux Dayats m'apprit bientot

qu'il a, comme tout autre pays, des aspects

varies. Si quelqu'un s"cst li.il une idee du

Sahara d'apres le celebre tableau de lur-



240 SC1ADOPITYS VERTICILLATA, Zucc.

le par-dessus les vat-

eulture ; I'arbre poelique de cc p mbrage;

superstitieux et reveur, qu'il airae a Le i rica, Don, qu'on

planter aux abords des temples de ses
j

a Dcmine" a juste litre leCedre du Japon,

dieux, et dont les branches, symboles qui croit spontanement et en abondance

de bonbeur el de longevite, d'amour
|

par lout l'Empire, et qui forme devastes

ct de mi, y vienneni egayer les prin-
j

forets dans les raontagnes du centre et

cipales fetes', ou bien gemir au vent sur
j
du midi, ou il se developpe dans toule

les tombeaux; j'samajeste. Sa station habituellese irouve

LeThuiopsisdolabrata;S\EB. cl Zucc, a une altitude supra-marine variant do

a la taille majcstueusc,donlles racines ai- six a douze cents pieds, et M. J.G. Veilch

meiuascplongerdanslesolbasaltiquedes rapporte quon le rencontre egalement

monts ilakone, qui vegele parfaiiement au fond des vallees profondes et humi-

dans les terrains liumides, et qui dresse des. Inlroduit en Europe depuis bienlot

elui dc l'Ocean,

lres-com~

de pluie du pays

retiennent

sistc prin-

ou s'asseinldent les (

environnant. Ces e

eipalcmcnt eiiTcrcbintlirs <t e

siuvages, a 1'ombrc dcsquels c

maigres graminees et quelques autrcs
planlcs desertiqucs, broutees par les ga-
zelles et les antilopcs. La se tiennent toule
J'annec laigle dore ct lemilan royal, sans
cesse en guerre avec les comedies, et au-
dessous deux, dans les buissons, une /Mul-

titude d'oiseaux gazouilleurs, peu conhus
et rarement vus par les naluralistes curo-

« A partir dc Guerrara, nous marcbaines
dircctement au sud, apres avoir pris des
provisions pour trois jours de marcbe
lovcee. La plaine emit couverted'un sable
iin, presque impalpable, que le ventl'acon-
nait en monticules, ct ou nos chevaux
euioneaientjusqu'au gcnoti.La setileplante

que jy vis, etait une espeee X Allium dont
lcs leuilles, Iargcs d'une ligne ou deux,
avaient deux pieds de Ions et dont le

i K, .•! :

ineroyable quantite de

bleuatreet trancbant,quiretardaient beau-

coup notre marcbe. Deloin en loin se mon-
traient d'humbles broussaillcs de quelques

pouces de hauteur. A la nuit lombante,

hoik attei^ninics ciiliu le bivouac viveinent

desire, qui n'etait autre que le ravin dc

i abondait un Tamarix nou-

(le T. Buonapartii Cossos)

ainsique d'autres arbustes, qui nous fourni-

rent du bois pour preparer notre souper.

»

Trois jours apres, M. Tristram arriva a

Laghouat, voici en quels termes il en

« El-Aghouat est une ville de2700 habi-

tants, entouree de murs de terre et cachee

sous les Palmiers. Elle est le centre ou con-

vergent loutes les tribus crrantes du Sahara,

qui y deposent leur ble, quand eilcs vont

faire paitre leurs troupeaux dans les plaincs

du Sud, pendant Driver; aussi est-ce une

ville tres-aniuiec. Les femiuesy fabriquent

avec bcaucoup d'art et d'aetivite des bar-

nais (Djellali,, qui out une graude reputa-

tion, des Djei-bi ou eouvertures bariolees,

des Ilai'ks et du niaroquin rouge qui est

estiine l'egal de celui du Maroc. Le secret

de sa preparation est tout enticr dans la

lade amere, qui

bulbe exbalait ui

supportable. Biei

ut la grenade avec les dents; aussi

t-il dans le pays des gens qui louent

, uiacboires a (ant par jour, pour peler
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, effei, i

i'-

vingt ans, il offre deja cle beaux
,

mens, qui, sous nos latitudes, ont par- I
fique, surtout quand 11 esi pannm a mi

liutement resiste aux rudes etreintes de i certain degre de croissance. Bien difle-

1'hiver dernier. Dans les relations que
j

rent des autres Conifers par un aspect

viennent de publier MM J. G. Veilch toutparticulier, il s'eleve eocAne rtga-

ct Rob. Fortune, touchant leurs recents !
lier el conserve cette forme pyramidale

lies du soleil levant »
, |

depuis sea premieres annces jux pi a son

nplet developpement , cest-a-dire ,

que sa fleche ait depasse unc hauteur

voyages

relations parues dans le journal du

D r Lindley, et dont nous avons repro-

duit dans la Flore les passages les plus

interessants, plus d'une fois le Crypto-

meria est cite sur le raeme rang que

1'espece a laquelle nous consacrons ces

"Le Sciadopilys verlkillata doit elre

les grenades. Mais la principale source de

la culture des jardins, qui sont au nombre

de 591 , tous arroses par l'Oued-Djeddi, dont

le cours est interrompu par de nombreux

barrages. Ces jardins donncnt trois recolles

a la fois : une de legumes (carottes, oignons,

courges, melons, concombrcs, poivre d'Es-

-

lapl importante, est celle des daltes. Ou

pic dans l'oasis de Laghouat, 20,000

dattiers femclles et 500 dai

servent a feconder les premiers. A l'ombre

de ces arbres, d'apres le dernier recense-

raentfaitparordredcrauloritcpourctablir

rimpot(l), croissent, avec la plus grande

vigaeur, 26,000 abricotiers, G,G00 pechers,

24,500 figuicrs, 4,300 coignassiers, 2,400

grenadiers, 800 poiricrs et 4,100 vigncs

qui grimpent d'arbrc en arbre. On y pre-

pare une grande quanlite de hermes, e'est-

a-dire d'abricots desseches, qui s'exportent

dans le Sahara. De toutes ces cultures

e'est celle du dattier qui est la plus soignee.

Les arbres males fleurissent au mois de

mars(2), et e'est a pen pres vers la meme
epoquc que les spalbes qui contiennent

decent etineme dec

Cette stature si elevee, et Ton pretend

meme qu'elle va jusqu'a 180 pieds, cet

aspect insolite et deja ctrangr
- 1 -

1'arbre

larges

, flcm nr les arbres femelle

grimpc sur le datlicr !»-i

attache

((Mice nii'ile a (in des raineaux de 1 mil

reiKT. IVnielic. Du ir.tr la IcVuinlali

continue ju-qu'aii mois de juillel.
|

- Beurs f'emelles
i

pa. inh\-

„ _,„ eiilieremcnt sortie de la spa-

thc, on se contente d'attachcr les brins de

au-dessus du regime femcllc. »

Apres avoir quilte Lagbouat, M. Tris-

tram poursuivit son vovagc jusqu'a l'oasis

de M'Zab. Le peuple qui I'habile, grand.;

tribu longtcmps independante, aujmird Inn

soumise a la France, est, scion lm, le plus

interessant de cette partiedc l'AI'rique. II

partout la plus cordiale hospitable. L'Etal

en laisaitd'ailleurs les Irais, puisne. Mo-

vant lesreglcmeiitselahlis.chaquc habitant

doit, a son Tour, hebergerl'etrangcr, contre

de certaines indemnites payees par le gou-

vernement. .

« Ces populations, nous dit M. I ristrain,

offrcnt le coiilraste le ph.- liapp.ml
-'

y

'

les tribusnoinadcs qui les entoinenl. hllc-.

admirablcment tircr parti <le> ressource.-,

: excellente, bien

i ghouat. Le sol
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gants, dont la Floiie donne ei-eontre nation de Sapin-parasol que lui donnent
les figures, d'apres Pouvrage de Siebold les Japonais, a etc decrit par Thunberg
et Zuccarini; Ic coloris vert fonce des

|

sous le nom de Taxus vertkillata (»)

;

feuilles, le reflet de vert pale qu'elles
!
mais les caracteres du Ken sin de

revetent en-dessus , la disposition de K&mpfer, que le precedent botanistc
celles-ci en verlicilles reguliers, dresses donne pour synonyme a son Taxus, no
horizontalemcnt sous forme d'ombrelle,

j
saccordent pas avec la descripl

cetetisemb itoresque,

el, au rapport des voyageurs recents

l arbre des

Le Sciadopitys vertkillata, que Zuc-
irini, qui crea le genre, a nomine

nsi du grec <tj«#c, ombrelle, et vtrve,

ipin, a(in de lui conserver la denoini-

qui

rs modernes(2),

isignent le 5cm-

A •
•//(. ut in <:

a, p. 276,

:.v.p.780.

La lerre est profondement

on ensemencee. Aulour de

dcstii

arrosages; lc reste du terrain cs

pelits carres egaux, d'environ

separes par des rigoles ou l'e

dans loutes les directions. Cette eau arrive

aux rigoles par de petits canaux parfaite-

ment reguliers, en pierre calcaire dure et

impermeable, de quatre polices de large
sur aulant de profondcur, qui partent du
puits et se ramifient dans tous les sens,

niers sont arroses tons les jours, et des

iiinenl surli - palmiers
socient, sous 1'ombrage de ces ar-
oix aluii . u rs, aux peeh rs, iux

vraie diele), dont les membres sont elus
par chacun des sept etats. Lcur systeme
d'egodts est si pari'ait que nous pourrions
fort bien(ainsi parle M. Tristram) leur em-
prunter quclque chose pour perfectionner
eeluide la ville de Londres; et bien.long-

pays,

balle

2 reporter dans

M'Zab.

role, lOOhommes vo
surete et s'exercer au tir pendant trois

beures. La cible est tin rocher dans lequel
les balles ont creuse a la longue (M. Tris-

tram 1'affirme) une espece de grotte dc

12 pieds de profondeur.

s'y perd, et apres l'exen

ser leplomb a terre, poi

I ir-en i! lie 1'Etat. .•

^
M. Tristram est un amateur distingue

d'ornithologie; et il est meme connu dans
le monde savant par des travaux de ce

genre, qui ne sont pas sans valeur. Son
excursion en Afrique a ete pour lui, sous

ce rapport, une source feconde de jouis-

sances, car ces oasis abondent en oiseaux

tres-varies; non-seulement elles ont leers

oiseaux parliculiers, mais de plus elles

sont le quartier d'hivcr d'une multitude

d'oiseaux emigrants d'Europe. A une faiblc

distance de 1'oasis du M'Zab sc trouvc un

petit lac d'eau saumalre, encombre de

roseaux ou pullulent les oiseaux aquali-

ques, palmipedes et echassiers. Les plus

reraarquables par leur taille et par l'effet

qu'ils produiscnt dans le paysage, sont les

flamants, dont les troupes innombrables
s'elevent ou s'abaissent dans un concert

parfait, deployant sur l'horizon des ligncs

blanches, noires ou rouges, suivant le

lequel ils se presentcnt a l'ceil.

que les e *

* !

Ki n ,

bandes ailees. Mais des
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dopilys soi

qui veut dire sapin du mont Koja ; cie

sorte qu'on peut supposer avec raison

que Ksempfer n'a pas eu Foecasion de

Ce n'esl qu'a son relour de son ascen-

sion du mont sacre Fusi lama, en

seplembre 1860, que M. Veitch Ie

decouvrit pour la premiere fois, sous

son veritable jour , c'esl-a-dire dans

les remarquables proporlions qui lc lui

font proclamer « Ie plus bel arbre de

tout Ie Japon ». Bientot M. Fortune

le signala cgalement en magnifiques

specimens, les plus beaux toujours

isoles, clurant son voyage de Nanga-

saki a Yeddo. D'apres les auteurs de la

Flora japonica ,
quoique l'arbre soit

rare meme dans sa patrie, on le ren-

contre assez frequemment dans les par-

ties orientales de Tile de Nippon ,

surtout au mont Koja ou Kojasan ,

dans la province de Kii. 11 est moins

frequent dans quelques autrcs districts
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de Koja Maki, ce de cette ile et de celle de Sikok. Lc

D r von Siebold avou

qu'a l'etat de culture, dans lesj

et dans les bois sac

les temples japonais.

Cet aveu explique a lui seul Vet

dans laquelle on est tombe, en assig

a eet arbre une haulcur moyenn

trois a quatre metres , tandis

du reste n'a rien qui doive surprendre.

Naguere les voyageurs n'etaient pas ad-

mis a l'inlerieur du pays, et si parfois

il leur etait permis de longer les grands

rellement il leur etait impossible de

determiner ce qu'ils napercevaient que

de loin. Et puis, les plantes cultivees

ne peuvent que rarement servir de spe-

cimens au boianisle; cela est vrai

pour le Japon surtout, puisqu

oiseaux tres-farouches, toujours surle qui- I de datlier. 11 nest

vivc, ct qu'on n'approchc a portee de fusil
J

voir s'en echapper,

que dans des eas tres-rares. 11 en est autre- douzaine de petite* e

ment de la nombreuse tribu des oiseaux les tallies on dans li

nageurs (canards , sarcelles ,
macrcuscs, tier, et dont on n a

plongeurs, etc.) ct des pctits eehassiers 1 existence en cc Ik

(ibis,

linules, etc.)

Ugh-

,gal- L'i

i massif-

la plupart des oiseaux en

passant, donnent un coi

nombreux que leurs cris

assourdissants. Bcaucoup

la floredu Sahara, nit moins de la pari

! Sahara visilee par lui et

|
voyageurs. La ilnre u'est pas nche; |i

pi, >i nt < II in eoiii] rend que (ilO c-|

I
!,s SaLohicees. Dans b

vier, cntrc autres les hirondelles qu'on

voit voltiger au milieu des paliniers ctsur

les flaques d'eau pour y attraper des mou-

ches. La huppc s'y promeue majestueuse-

ment sur les tas dc lumicr, tandis que les

tourtcrellessedcntaires niehent, au nomhre

d'une pairc ou deux, au centre d'unc tctc

Tome IV, 2° Serie (1859).

Capillus -Veneris) ct i

ses, un petit Ail et un

sans rappeler qu'ua

annces, dans tons les sens, ie sail

rien, ct que e'est a lui qu on doii

con nail re aujoiird'hui la Ho re



n'occtiper qu'un espaee fabuleax, mi- I Le Sciadopihjs verlicillala , la seule
croscopique tie deux pouces carres !

|
espece que nous connaissions de ce

f 1358. DE LA MULTIPLICATION OES CYCLAMEN PAR BOUTURES DE FEUILLES.

La multiplication Acs Cyclamen par voie
j

magnc par M. Joseph Kratz(l), ouvrage
de boutures au moyen de leurs fcuilles, est

! qui aura ete accueilli avec une grande
encore un procede tout neuf et fort pcu
connu. Nous le trouvons dans un excellent ! m$ der in unsem
petit ouvrage sur les Primevert s, les Ami- !'.

j

cules et les Cyclamen, public en Alio r „'//>,„,.
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genre, n avail pas fait encore son appa- 1 bonne fortune de M. J. G. Vcitch
rition en Europe; il elait reserve a la

|
I'introduire en Angleierre , d'ou il

-

'jiii'lijui-s e\fi'.ut- ?nl
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la veille meme du jour d'ouverture de

la grande exposition de Kensington (5

juin dernier) , oil ils ont fixe raltenlion

en meme temps qu'un certain nombre
d'autres plantes japonaises. Ces exem-
plaires neanmoins semblaient avoir

soufTert du voyage et noffraient pas

cette vigueur ni celle belle apparence

quon aurait voulu y reconnailre. Quoi
qu'il en soit, il est permis de croire que
le nouveau-venu^ accueilli avec cette

favour quon accorde toujours a ce qui

inlercsse , constiluera dans un avenir

prochain un ornement de plus pour nos

pnysagcs. Lcs stations oil le premier in-

troducteur la observe, c'esl-a-dirc , la

latitude de Kanagawa et celle plus sep-

tenirionale encore de Hakodadi , nous
scmblent elre une garantie de sa parfaite

rustieite. On sait en effet que dans ces

deux parlies de terreau de couche bien
decompose, et d'une partie de sable blanc.
Apres avoir recouvert lcs pots d'une petite

clocbe a boutures afin d'empecber les

feuilles de sc faner, on les cntcrrc sur cou-
cbe tiedc.

L'epoquc la plus favorable pour operer
cc mode de propagation, se presente lors-

quc les feuilles ont alteint leur cnlier de-
veloppemcntsanstoutefoiss'etreendurcics.
Quand clles sont encore trop tendres, elles

pourrissent avec facilitc, ce qui annibile
tout cspoir de reussite. C'est precisement
par Facte vegetatif que la seve elaboree,
que le cambium forme dans lcs feuilles, se

dirige vers les parties inferieures, et s'ac-

cumulc dans la portion cbarnue qui ter-

regions, temperees comme la noire,

l'ecart entre le maximum etle minimum
de la colonne tbcrmometrique , pour
une periode annuelle, est generalement

plus considerable que chez nous, et que
les froids de l'biver

,
grace surtout a

l'influence conlinentale du haul plateau

asiatique, ne laissent pas dy depasser

meme — 30° centigrades, temperature

heureusement inconnue sous notre

climat.

Les deux plancbes que la Flore lui

consaere, donneront une meilleure idee

|

de Taspect du Sciadopitys verlicillala et

I

des caracteres qui le distinguent. La

I
premiere represente un rameau au prin-

! temps de sa quatrieme annee, avec ses

aissants. La fig. 1 presente

sloppees,

feuil

ferules de la

f
mine le petiole, en

! apeuen un petit tube

j

cmetdesradicelles,e

J

yeux y prenncnt n

ainsi un exemnlaire
oit continuer a trailer absolument comme
n le ferait d'un jeunn plant dc semis.

Cette explication de M. Kratz sur les

ede, et qui est entierement en barmonie
vec nos vues actuelles sur la pbysiologie

les raeraes faits nc s'observent-ils pas dans
le bouturage par rameaux berbaces cbez un
grand nombre de vegetaux? Ed. P.

I3S9. SIMPLE QUESTION.

En quoi consistc la valeur des caracteres

difierenlicls des vegetaux, soit qu'on consi-

derc ceux-ci comme especes, ou comme
varietes, soit qu'on lesconsidere isolemcnt,
c'est-a-dirc, comme individus? Laissant

tion, nous citerons seulcment des faits.

Nous dirons neanmoins que la plupart
des caracleres paraissent etre d'une valeur

t'o-ii|iIe\CN (j

blede *'

On voit en effet

peu pres impossi-

precise.

caracteres Ires-

constants dans quclques cas, etre extreme-
ment variables dans d'autres. En voici

quelques exemples : Nous avons seme des

graines de Roncc a llcurs doubles roses et

blancbcs, ainsi que de cellcs a Hours egale-

ment prcsquc pleincs , inais sans opines,

appelee vulgaircment Roncc de St.-Fran-
cois. Les individus, issus de Tunc, aussi bien

que dc Tautre, appartenaient tons au type

sauvage, au Rubus fruticosus. Des graines

provcuant de la variete a feuilles Iaciniees

du Rubus fruticosus, ont reproduit intc-

gralemcnt les memes caracteres et tous lcs
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base encore dissimulees sous lesjeunes presenle une ecaille avee Ies graincs
feuilles. La feuille naissantc, fig. % adhercntcs, an nombre de sept. Celles-ci
est comprise a sa base par la ferule et out disparu dans la fig. (> (|ui expose les

cellc-ci est convene de duvet inferieu- vestiges de letir insertion. Dans la lig. 7,
rement. Les fig. 5 ct 4, grossies, don- leeaille est vuc a sa I'aee pusterieure
nent des fragments de feuille; la pre- avec la bractce adnee. — Les fig. 8,
mierepresentelafacesuperieurej'auirc 9et10 presentent des semences h divrr-

nervures et un sillon median tout cou- est encore incomplete,
vert de slomates. — Dans la seconde Le dossin intercale dans le lexte,

planche, ou les disques vertieilles sont page 230 ei-dessas, et reproduit dapres
plus serreset plus nombreux, on remar- un cone envuye du Japon par M. .1. (,.

que les chatons males qui commencent Veitch, donne la grandeur naturelle du
a s'epanouir. L'un de ces chatons soli- strobile. Quoique les earacteres csscn-

trepresenu grossi pai la fig. 1. lids, ct nolammcnl la— La fig. 2 est celle de letamine a sa eeaiiles a leur partic superieure ain

page inferieu re; dans la fig. 5, la memo que la presence de la bractce ^\m'<

est vue superieurement. Ces figures soient identiqucs dans les deux (igur.

sont grossies.— La fig. 4 donne le stro- du strobile, nous devons cependaul n
bile ou none, volume rcduil. — La fig. Li niarqun uu'ii va dans la forme un

individus, en tres-graud nornbre, presen-
taient des feuilles exlreraemcnt laciniees,

tandis que des graines du Sureau a feuilles

variete k feuilles laciniees du R. fruti-

cosuS) nous ont donne un resultat comple-
tement different; tons les individus sont

revenus au type, au Sambucus nUjra!
Voici d'autres cxemplcs qui deinontrent •

la Constance de certains earacteres, tandis

que dans d'autres, ces memos earacteres

sunt c'xtrcmciuenl inconstants :

Le Peeher pleureur se reproduit par ses

graines, le Frene pleureur pas;
Le Peeher a flcurs doubles se reproduit

1360. AUX SOCIETES HORTICOLES.

Pour sa grande exposition du 5 juin en lignc de eumple; la caute, lc bon

dernier, la Societe royale d'horticullure

de Londrcs avail inscrit dans son pro-

beaux groupes de fruits et de fleurs pro- Jl n'etait pas indispensable que les objets

pres a garnir les tables. Ces groupes pou- exposes fusscut le prodnil ( c la culture de

vaient ctre disposes en corbeilles de n"im-

porte quel genre, en vases de porcelainc, speciliait que le jury char e de deeerner

J)lats de crislal, etc. Quatre prix avaient [usiveinenl de

ete alloues : le 1" d'une valeur de

250 francs, le 2d de 125 francs, le 3mc de
75 francs, et le 4me de 50 francs.

Dans ce concours special la valeur ou la scul ct unique arbitre.

rarele des fruits et des lleur n cntrait pas Les concurrents out etc fort mimbreux
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grande dissimilitude : le premier est

allonge, l'autre au contraire, beaucoup

plus arrondi. Cependant eelte difference

peul s'expliquer par le fait, que von

Siebold n'a eu sous les yeux que des

exemplaires incompletement developpes

ci dont le fruit ne pouvail etre parfait.

Dans la planchc noire, page 251, em-
prunlee, commc la precedente, au jour-

nal dc M. Jlogg, les feuilles nont pas

encore pris la position horizontals en

parasol, qui leur est propre; le fruit

qu'elles entourent, est parvenu au sixie-

mc environ de son developpement. Le

fragment de feuille qui accompagnc ce

dernier dessin, presenie bien le sillon

dont il est pa lie plus haul; niais nous

n'y voyons pas les nervures paralleled

die (1485-84), et qui constituent un

caraeterc mentionne par Zuccarini.

INous laissoos a eel egard toute respon-

sabilile au Journal of Horticulture.

En dehors dc I'aspect et des formes

quidiflere

genre se distingue botaniquement des

Abies proprement dits, en ce que chaque

ecaille du strobile porte a son rebord

superieur des semences toujours au

nombre de sept. D'apres Zuccarini, il

constituerait avec les genres Cunnin-

ghamia et Dammara, la petite famille

des Cunninghamiacees.

On a emis des doules sur la valeur

de cet arbre comme bois de construc-

tion. En partant de cctte consideration

qu'il n'alleindrait que 15 pieds, ces

doutcs pouvaient paraitre fondes; ils

n'ont plus la nieme force, si Ton

compte de ce que iM. Veitcb le

parmi les arbres a bois de construe

du Japon; en outre, il affirme avoir

mesure des troncs, qui, a un metre du

sol, alteignaient jusqu'a quatre metres

de pourtour. Laissons done I'avenir de-

cider de rutilite inlrinseque AuSciado-

pitys / conte;

merit, delu'n

arbres d'e

Line place parmi

i feuillage toujo

Em. R.

due a M. Th. March, uu des employe

hi maisou ilu Lord Cliaiuherhdn : ma
dc Dueie, la comlcsse de Shelburne et disposition des fleurs et des fruits etait

M- 8
Holfo'ld, auxqucllcs avail etc adjoint 1'oeuvre de ses socurs, Mrs Pickering el

M. le professeur Westmacotl, sans doute Miss March. Les autres pieces couron-

en q indite de secretaire. Les compositions nees etaient egalement tres-dislinguces.

prescntaient la pins grande variete pour
le fond comme pour Ja forme : clles ef- quahle et le grand nombre dc concurrents

ficient les fleurs les phis rares des serres, qui y ont pris parr, prouve que celte spe-

en memo temps que les simples llcurs des cial fte artislique de ('horticulture est fort

champs, l'orchidee des tropiques a cote du goutce des amateurs, en Anglclcrre. Aussi

rauguet et ilu myosotis; elles affeetaient esperons-nous dc voir cet exemple bientol

tonics les formes, depuis ccs corbeilles suivi dans nos exhibitions floralcs; nous

rusliques, que Ton pcul voir a la plupart avons la conviction que dans notre pays,

justement renomme par ses nomhreuses

cultures , l'appel des Societes hortieolcs

cristal ou en porcclaine. serait accucilli avec emprcsscment.
Comme on devait s'y attendre, le groupe Ed. P.

le plus simple ct Ic plus elegant a obtcnu





BliDDLEIA COLVILEI,

Fa^lubTernis
1

'!
'

ii.-.~ I''-
\27 . -Vv^.mJuurn.d-hort. prat.^p.m.

Nos correspondan-ts ne cessent de A tout cela (trois lois helas!) nous

nous demander des graines iYHodgso- n'avons quune reponse a iaire, cest

nia heteroclita, de Dleconopsis simpli-
,

qu'il n'a ele miroduil de toutcs ces

cifolia et nepalcmis, de Rheum no- plantes que Ie .l/eco„o^,< nnmln,*
:
<.

bile, etc., des plantes de Magnolia \e Rheum nobile , \e Larix Gnfjithu el

Campbellii, de Decaisnea insignis , de le 17w/a Cat hearHi!

I«nx- Grijfilhii, de Fanc/a Cathcartii; Le Meconopsis nepalcnsis a existe,

et bientot a leurs desiderata viendra se inti « en avons pos-

joindre \e Buddleia Colvilei!! ' sede quelques pieds, mais le tout a

TVattd de /a c«fcur« tfes pfonfe* rfe *«re /hittf^ P«r M. De Poydt. - tfntretfena

sur I 'horticulture : Generalites, par 31. Abel Carriere.

Nous avons appris avee la plus vive
|

par let homines les plus competent* dc

satisfaction que la Societe imptriuh ct n-n- rh.-riinilturc pansiennc.

trale ^horticulture de Paris, dans sa Un autre travail, non moms'™P^*a "*'

seance du 12 mars dernier, a decerne une du a l'un de nos col aborateurs, « Entre

laboratenr, M. De Poydt, pour son excel- par M. Cw«uf.«.:, I !•»»»« chef £« PJ-P'

lent JVatta <fe •!« »'— < !ii Mi'- 1111
'

m C

,w ^
d. serre /roufe. La Flobe a deja fait eon- Paris,

, ^ mTmc
' Hccteurscctouvrage utile et in- tion tres-llallcusc de la part dc

•

t<'i-e>s;mt (vol. XIV, page 58);
tons avec plaisn favorable en vermeil.

que nous en avons publie alors, estpartage
|

t 1362. OUVERTURE DU JARDIN ROYAL DE KENSINGTON, A LONDRES.

"

In. Les journaux horticnlcs anghi.s

m ,,li> ,l.s drlails !«; <-« ; «lr d.mh <

laquellc a preside S. A. R. W

de la Societe royale d'horliculture a Ken- prince Albert, suivi _du comte deijo.

siugton-Gore, a 1'extremite du West-End dre,

de°Londres, et celle de son cxpositi.-n >-., u An^w-m- du u h

\^
[

\^ {

d'ete, dans le splendide conservatoire de I et du prince Louis ae nebs . &



Comme
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une papaveracee
, ;

vilei; mais en fin il faudra qu'ils en
souffert clu pivot. ! prenncnt Ieur parti

!

fuseau sont gene-
j

MM. D. Hooker et Thompson I'ont

ement rebelles a la transplantation.
| decouvert non loin du sommet du

Le Rheum nobile n'a guere vecu
j

Tong lo, a une altitude de 9000 pieds
;

les plantules

Ces pi;

davanlage.

Le Larix Griflithii, au conlraire, a I de celtt

prosperc ct commence a se repandre partout

dans les collections; quant au Vanda centre

Calhcarlii, il en existe bien quelques Lachen et le

cxcmplaires, ni;ii> lY-prre c.-l d*uiic ra- >imilaires ct

rete extreme. Nous savons que MM. Thi- 12,000 pieds,

baut et Keieleer en possedent un pied En present

magnifique.

Le Buddleia Colvilei, que nous

prenons a son tour dans notre i

iconographique, n'est pas introduil

il le sera Tun de ccs jours.

trouve jusqu a la cime meme
monlagne (10,000 pieds) et

i abondance. — lis l'ont ren-

equemment encore dans le

t le Lachoon, a des hauteurs

et meme a une elevation de

;ils faits, on ne

. B; quand
nous souhailerons la bien

nouveau Buddleia, dontl'extre

contrariera bien un peu ses di

les B. gtobosa, crispa, Lindleyaua

pas de la rusticite, dans nos
m- cultures, de ce bel arbusle qui alteint,

rie dans son pays, dix pieds de hauteur',

ais : si Ton ne savait qu'une foule de parti-

. culariies s'opposent parfois a la natu-
uis raUsation d\Hres vivants, crees pour
la, d'autres lieux que le notre, et qu'aucune
au Soeiete \\\icdiinatation

} quelque patro-

Jle ! nee quelle puisse etre, ne vaincra les

is, caprices de certa

rcl'usent

vegetaux, qui se

autres, plus ou moins bumbles de pres- que la oil le Crealeur les a fait naitre.
lance, quand on IescomparcraauZ?. Col-

j

— 11 est si doux le Sweet Home!
L. VH.

nombre de notabilites de l'Angleterre et
de l'etrangcr s'etaicnt jointes au cortege.
La ceremonic s'est i'aite avec la pompe ct
la gravile qui sont traditionnelles chez
nos voisins; elle s'est ouverte par une
serie de prieres, composees pour la cir-

constance et recitees par Sa Reverence
reveque de Londres.

La nombrcuse assistance marchait pro-
ccsMonnellcmcnt , dans un ordre deter-
mine par le rang des nobles visiteurs.
Lorsque les personnes royales furent arri-
vecs au milieu de la terrasse du conser-
vatoire, le DT Lindley, s'adressant a
S. A. R. le Prince Albert, prit la parole
en ces tcrmes :

Monseigncur

!

« Le conseil de la Soeiete royale d'Hor-
ticulture a I'honneur d'offrir a Votre
Altcsse Royale ses felicitations au
des hcurcu.v debuts,^,
total d'une entreprisc dont elle a
premiere idee ct qu'elle a suivit

. . ^tremite occidentale de
Londres, d'un jardin digne de cette vasle

letropole, et qui partageant avec celui

ue la Soeiete possede deja a Cbiswiek, lc

rivilege d'etre un grand foyer de progres
orticole, fut en meme temps un lieu de
romenade ct de distraction pour les

tte populeuse cite.

_,

;

! du bo n lieu

r

beur . jour,

:use souveraine, dont la prc-

ajoute un si grand lustre a

ccuu ceremonic inaugurale; mais tout en
ressenlant le vide que nous cause son

absence, nous n'oublions pas les nora-

breux temoignages qu'elle nous a donnes

esperer que ces jardins, lorsqu'ils seront

aclicves, ne seront pas depourvus de tout





GRAMATOPHYLIM ILLISII.

p. 177.

CHARACT. SPECIF. — G. pspiulnbnlbis angn
latis clavato-fusiformibus polyphyllis, foliis lato

Ch. Lem., HI. ho,

On se rappellera que tout recemment
(XIII, p. 177) nous avons figure le

ganlesques pseudo-bulbes , atteignant

jusqu'a 9 et 10 pieds de long, au

scape majestueux, cfe six pieds de lon-

gueur au moins, aux fleurs riches de

coloris varies , et dont les dimensions

s'liarmonisent bien avec ce que Ton

devait attendre d'un pareil colosse or-

cbideen. Voici maintenant une nou-

veaulc, originaire de Madagascar, que

le savant D r Lindley range sous la meme

banniere. Elle est due au voyage que le

tique, sur une cchelle restrcinte, les prin-

cipes sur lesquels se fonde la culture des

terrcs les plus vasles. Elle a sa part dans

notre alimentation comme dans notrc for-

tune et elle nous procure nos jouissances

les plus douces. Votre Conseil reconnait

que la Societc horticulturale a deja contri-

bue pour une large part a ctablir et a pro-

pager de saines idees relativement a la cul-

ture. En effel, depuis un demi siecle, elle

:de.

jardiniers et a inculquer le gout du jar-

dinage au public. Elle a eu 1c bonheur
de voir, pendant celle longue periode,

un nombre immense de plantcs d'orne-

inent, toules nos especes fruitieres et la

plupart de nos legumes s'ameliorer de la

maniere la plus notable; et on peut dire,

sans lemerite, que, grace a ses efforts,

les jardiniers anglais sont aujourd'bui les

premiers jardiniers du monde.
« Fondec en 1804, rcconnue en 1809

par une ordonnance de S. M. Georges III,

la Societc horticulturale, apres avoir langui

dans une phase de prosperite et d'accrois-

sement, lorsque finit la guerre qui avait si

longtemps desole 1'Europe et qu'il devint

mt et depuis longtemps rcslcY slaliim-

aire. Tout ce qui nous restait des siecles

recedents n'etait plus qu'une routine

lintclligente. Jusqu'en 1816, le nombre

in B t:

, ];i Snci.'-ii'. depas-ait rarcmc

s a partir de ce moment,

-J.N

snouvelles. En 1822, elle fonda
telle

: i,-,U,i ,i< Chiswick, u,,-

>ur propager les bonnes methodes de

dture et ameliorer les plantcs cuUivecs,

etendirent bicnlot ju.qu'aux extrcmites

s plus reculees du royaume. Elle cut

s collectcurs de plantcs aux Elats-Ums,

i Canada, dans ITnde , sur les bords

i Zambese, dans les pavs lointains dc

baic d'Hudson, en un mot dans prcsquc

ules les conlrees de la terre. Le resul-

t en fut l'inlroduclion en Anglcterrc

.

| a mnjeiirc parlie des plantcs tic priv

si font' anjourd'hui l'ornemcnl dc tous

* ;.,.„i;.i C rin, PEurope.
1827 qu'eut lieu la premiere

s fetes de l'liorticull

\:til\ lc< i

A cette epoque, l'horticulture elait

Tome IV, 2" Serie (1859).

!

les jardins dc It

J

c C'cst en 182

decesfetesdel'h
i dans Inhibition ..- -

depuis plus d'un quart de siecle, sont un<

des distractions les plus attrayantes poui

i les habitants de Londres. Dans le commen
1 cement ccs exhibitions floralcs n curcn



Rev d
Ellis fit a Madagascar/d'oii il I'a in-

troduite en Angleterrc.

Voici la leneur lilterale clu lexte que

lui consacre sir William Hooker (I.e.) :

« Dans une lettre, datee d'Hoddesdon

le 25 aoul 1859, adressee au D r Lind-

ley, le Rev. William Ellis s'exprime

eomme suit : Au nombre de mes intro-

ductions de Madagascar figurait une
Orchidee a grands pseudo-hulbes, ayanl

assez l'aspeet d'un Anguloa Clovoe&iana,

avec cette difference que les pseudo-

bulbes au lieu d'etre cylindriques comme

etaient de forme carree. Je l'ai irouvee

croissant, a vingt-cinq pieds environ

au-dessus de la surface d'une riviere,

sur les branches d'un arbre gros comme
la jambe. Ses racines un peu plus grosses

que celles de YAmelia africana, etaient

nombreuses, courtes, charnues, blan-

ches et entrelacees. Ses bulbes avaienlde

7 a 8 pouces de longueur, ct une epais-

seur equivalant a 1
J

/
4 pouce carre.

Depuis Tan dernier, dans mes cultures,

ces pseudo-bulbes ont attcint de plus

grandes dimensions : onze pouces de
longueur et deux pouces de largeur a

cbacune de leurs quatre faces. Les

feuilles de 1 */9 & "2 pieds de longueur,

ont a peu pres la dimension de celles

de YAngra'cum sesquipedale* rnais elles

sont moins recourbees que dans cette

derniereespece, et moins charnues que
celles de YAngtwcum eburneum ; cha-

que bulbe en porte de iiaG. L'epi floral,

a l'instar de celui de YAnguloa, cite

ci-dessus, se montre en meme temps

que paraissent les jeunes pousses.

L'exemplaire dont il s'agit, avail emis

deux liges florales; Tune d'elles avail

avorte, l'autre a atteint deux pieds de

longueur el s'est garnie d'une quaran-

taine de fleurs. »

Les soins de culture que reclame le

GrcimmaloplnjUum Ellisii, seront pro-

bablement les monies que ceux que re-

quiert le G. speciosum. Terreau de

feuilles, bon drainage, serre tres-chaude

pendant la vegetation. L. VII.

qii i

de i'cr s ous Isquelle un bien petit nombre
d'horlieultcurs montraient timideraent au
publiclcsmaigresresultalsdc leur Industrie.

Mais des recompenses, donnecs liherale-

inent, ont fait nailrc parini uux l'cmulation,

et ils eurent bicntot reconnu qu'un prix
gagne a Chiswick, leur donnait un certain

renom et les mettaitala tetedes industriels

de leur classe. Ils chercherent des lors a

s'instruire, et pen a pen ils ameliorurent
leurs procedes. Finalement, la routine
invcterec lit place au jardinage raisonne
et perfectionne, tel que nous le voyons en

« Le changement graduel des gouts ct

des habitudes, dans la population de Lon-
dres, les rivalites suseitees a la Societe

horliculturale par d'aulres Societes plus
recenles qui firent leurs expositions dans

dcu-
facile par l'etablissement

fer, et qui permeitait d'allcr desorinab
ebercher des distractions a de plus grandes

mgleterre et les echecs qui, de

temps en rcsullent pour l'horti-

cuiiure,avaient, dans ces dernieres annecs,

sensiblement diminue le nombre des visi-

teurs du jardin de la Societe horticulturale

nus a l'aide dcsquels elle se soutienl

des encouragements au jardinag
ces causes reunies ont fait senlir la necessite

diat de la ville(l), par consequent plus

abordable au grand nombre et par eela

memc plus attrayant, comme lieu de pro-

menade et de recreation.

pour la grande expo>ition induslrielle de

1831, commission que presidait Votre

AltesseRoyale, avantachete avec le surplus

des fonds restes en caisse, un terrain a

Ken-inglon-Gore, tout

qu'aucun autre endroit nc eonvenail mi

pour la creation d'un jardin public. II

. Toutes

reconnul



resolu, ca 1859, qu'on l'etablirait sur ce

point, et Votre Altesse Royale voulut bien

samlionner cc projet, qui out aussi l'ap-

probalion unanirne de la Societe borti-

culturale.

« Nous avons depuis conelu avec les

conimissaircs de Sa Majeste, un arrange-
ment en vertu duquel 22 i

jt acres de ter-

rain doivent etre affermes pour donncr a

la Societc une rente annuelle fixe qui s'ajou-

elle, de depenser en travaux de main

Societc,

i qui peul ameliorer 1c
j

pture et dans les amies a
r

otrc Altcss

ite de Prcsi

IMusde 1, :,()() mem

e, dan

ne pourra etre

(1,230,000 fra

entourer le jardin d'areade-, d'm

i iuajesie a gracieusement consent! a

onner a la Societe une nouvelle charte

'incorporation sous le titre de Societe
jijalc (l'lio)-licn(tnn'. y*n* travaux ne sont

printemps dernier,

accompli.

« La necessite d'

.

Majeste, et de la est ne en

brage et que les constructions

licence. Pes a present meiuc, <•<

arcades qui se devcloppcnt sur

gueur de trois quarts de millc (;

Ires), procureront aux visilcim

de promenade abrite et agreablc

saison, et le beau conservatoire

avons sous les yeux, leur ofTrira i

rigour

nous rcstent a la ire, ne pcrmetlra pas ' entourei

d'ouvrir immei i public oublier

tous les jours de la seniaine, niui- le Con-
;
tant d'b

seil a eompris qu'on ne saurait retarder invenlif

plus longlemps la libre entree des mem- consacre

bres de la Societe et de ceux dc leurs de la S
amis qui out soutenu avec un zele inl'ati- tout ent

gable l'entrcprisc coinnicncc'e. On a done
|

profondi

resolu de (aire des expositions de flcurs « Cc.

grandioses et

it, nous ne pou

le concours qu

treint d'autres pen



« Vous m'avcz exprime le profond

regret que vous dprouvcz tie l'absence de

Sa Majeste; je suis charge par Ellc de vous

dire qu'Elle nc regrette pas moins vive-

permis de prendre part a rinauguralit

de ce jardin, et de vous temoigner par

l'interet qu'Elle prend a vos travaux.

« Vous m'avez adresse la parole <

ma double qualile de President de votre S

ciete ct de la commission royale po
l'exposition de 1831. A ces deux titres

ne puis etre que pleinement satisfait de
qui s'est accompli ici.

« Ayant partage dans une certaine m
sure vos travaux et vos inquietudes,

suis heureux de pouvoir vous felicit

;

nnlilc pour

c Cette i

du 1m- ;

! .p'.U, i

; regis

) application

s regies mil amene une lachcuse 5qi;ii'a-

iu, funeste a tous, mais qui du inoius a

pour effet de nous ramencr a l'etude

la nature. Le temps est revenu ou les

tsdoivent se pretcr de nouveau un mutuel
ncours, sans avoir desormais a craindre
•tie fausscs par le mauvais gout et la

rannie <le regies pedantesques.

« Nous voyons deja, au sud de Londrcs,

Mi, male, el

orieuse de la premiere.

Le jnrdin de Kensington
autre sujet d

larges

, edifices

deviendra cominc la cc

\a.-fe quadrilatere (('edifices publics,
' hunt de tons cole"

•'-

et belles voies de communical
ou s'accumuleront les raonum
et de la science et ou le put
1'air et la lumiere presque ban
capitale,deja trop etroite pour
exuberante population.

les yeux ne sont pas encore acheves, cela

ne tient pas uniquement a la brievete du
temps accorde pour leur execution ou a

l'epuisement des foods tenus en reserve

;

e'est aussi le resultat d'un plan arrete

par la Societe et par les commissaires du
gouvernement

,
qui onl bien plus voulu

presenter au public un cadre a remplir

au fur et mesure du progres
,

qu'une
ci'eation complete des les premiers instants,

lies perdraient insensi-
'::-!

1" effet de I

conditions

des produit

des grands bomu

din et a l'aide de souseriptions privees,

le buste de noire gracieuse souveraine,

sous les auspices de laquelle cette memo-
rable solennite industrielle s'est ouverte.

« Puissent vos efforts, Messieurs, trouver

leur recompense dans l'approbation de vos

concitoyens, et que cette approbation vous

aide non seulemcnt a acbever l'orncmen-

depuis presd

n^eque de Londres,
s'etant avance de quelq

vert. La

marche ct se dirigea

jardin ou devail elrc

i un arbre o
e. C"ctait un tres-beau

-a-dire un 5tv/»/oi«)»

itch. En presence du





TRICHOPILIA COMMA, un*.

ai\\\. i,l,S. — Vide supra,'
I. II All H'KCir. - Rsendo

-is Milcati- in.

i Iaciniis linibrialis s

richopilla marglnata. Henfr.

-,,:„.- i

Le VIII vol. de la Flore, page 29,

renfe'rmelcTYicAopi/t'a suavis; en voici

le digne pendant. Originaire de l'Ame-

rique centrale, d'ou von Warscewicz
l'envoya en Anglelerre, il ne tarda pas a

se repandre dans les collections, grace

a ses grandes flours si richement

colorees de carmiii a rinterieur, tran-

chant sur la couleur loute blanche de la

page exterieure. L'exemplaire qui servit

de modele a M. W. Fitch, apparlenait a

M. S, Rucker de Wandsworth, qui le

tenait cle M. II. Gireoud, jardinier de
,

Conseil et dcs autres invites, Son Altesse
j

Royale prit une beche et jeta quelques

pelletees deterresur les racines de l'arbre,

tant pour lui-raerae que pour les prin-

cesses ses filles. Quant aux jeunes princes,

ils voulurent agir eux-memes et tout le

monde rernarqua l'adresse et la vigueur

avec laquelle le prince Arthur maniaitson

l'experience qu'il a acquire

son petit jardin

La princesse Marie el le due

i'l'iit pas mollis

M. Ch. Nauen de Berlin, localile favo-

risee, a cette epoque, de nombreux en-

vois de Warscewicz.

Les Trichopilia, en general, deman-

dent beaucoupdechaleur et d'humiditc,

en ete, saison de leur pousse; peu d'eau

pendant le repos; les fleurs paroissent

i\es le premier printemps , avant la

venue dcs feuilles. lis se plaisent dans

; ;lc piciTiiilles

d'hahilele ;

;:".:::::;-
q

,

1 '

,.,,-ii.

i robuste jardinier. Coux qui

ont eu le bonheur d'etre temoins de cette

charmante scene de famille ne I'oublieront

-temps.
Lorsque l'arbre fut plante, la famille

royale fit le lour des tables de Imposi-

tion ; clle s'arreta un instant pour goutcr

t 1363. UN MOT SUR L'EXPOSITION FLORALE DU

aux ylaeo qui lui fu

M. Miclu'll, entroprem ur des rafraichis-

sements, puis va son inspection.

Avant de se retirer, le s princes et prin-

cesses voulurent Lien i

nom des damo> direct rices do l'ecole de

de leurs eleves.

Telle fut cette hello <Mnemonic qui lais-

sera de
|

i

rale de Lond

:;: i ;:

!

;;;; (

i,

(

i

;;.

r

;;!.

1,

;;

<

; 1 ;
1

,

( irite. Tons les hor-

liculteurs de H-liu-ope ju

reres d' Anglelerre

I'ourqiie'eet'eq.nir'se real,

Lynilique creation de ^V
nsi,,

^!
,

".
|)

,,,

J

;

(

":

irt horticole et les

beaux-arts.
Nd*.
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tegorie dc plantes, les ]

coles, dont chacun est bi

dre 1'arrivee, meme sai

Nous emprunterons en consequence ai

Gardeners' Chronicle du 8 juin le passag

suivant du compte-rendu fort detaille qu'i

fait de cetle exposition.

Les i es etaient nombreuses
armi elles brillaient iimportantes, et

premier rang plusieurs plantes japonaises

envoyees par M. Fortune a M. Standish.

C'etaient, par exemple, deux echantillons,

hauts d'un pied, de cc fameux Sciadopitys

verticiltata, dont il a etc tant parle depuis

le voyage de M. John Gould Veitch au Japon.

Ce petit lot recut, eomme il lc meritait, une

des plushautcs recompenses offertcs par la

Socicle, pour introduction de plantes nou-
\elles d'ornement rustiqucs. Dans la meme
collection figurait un Thuiopsis dolabrala,

a ramcaux quelque pen etales, aplatis et

dcs Sclaginella

qu'il avait de plu

nache d'un aspect tout nouveau. A cote

se trouvait des Retinospora obtnsa, tres-

jolis specimens, qui rappelaient aussi par
leurs ramcaux aplatis etla tenuite de leur

feuillagc les plus delicales especes de
Selaginella; il y en avait de tout verts et

d'autres marquetes de blanc a 1'extremite

des ramcaux. Une autre planted'un grand
interet etait YAucuba japonica, non plus

celte variele roaculee de jaune ct malaclive

que nous connaissons tous, mais la forme
type, a feuillagc uniformement vert; les

et la femelle etail couvcrte de fruits oranges
du plus beleffet, et de la taille d'une pom-

teressants faisaient encore partie de la

feuilles toutes vertes, 1'autre afcuillesmar-

brees de blanc; un tres-joli petit buis, a

feuilles courtes , obcordces, panache de

blanc; un Illichim, un Elxagmis (proba-

blement YE. japonicus) , un The , un
Camellia Sustiitr/ua

,
plusieurs llhapis

,

des Gardenia radicans et des Daphnes,

pareillement mouchetcs ou barioles. On

y voyait enfm une petite couilere du genre

/?eit'«ospora, que presentaitaussiM. Veitch,

sous le nom de Crypt

Les plantes japonaises n etaient pas

du reste les seules nouveautes interes-

santes de cetle exposition. La maison

Veitch exhibait en outre une riche collec-

tion de plantes de tous les pays, dans

laquelle on remarquait cette belle conifere

de l'Amerique australe connue sous le nom
de Libocedrus tetrago

Cryptomeria, et qui

de Tiled

; de MM. Hf

Vancouver. Dans lc

uilles rouges et un
lies longues dc pres

de l'Asie mincure,./iiitiperas drupacea dc l'Asie

qu'on suppose devoir etre rustique en An-

glelerre. Mais ces details nous meneraient

trop loin pour aujourd'hui; nous y rc-

a le Sciadopitys n est

lotre climat, il le ser

faire! On n'acclimale
\

pas. — Si cet arbre

de bien-elre, que tro

ns leur pays natal, i

;r, se naturaliser, mais

simplement 1

vingt lieux il

du nature a \

Le Paulo a

m vegetal est bit

i acclimate, ni ni

pn-.geii

:-Mqn

-

per-

ingtdegels!

Nous etions a Londres lors de l'exposi-

ion dont il vient d'etre question, et nous

esons dcs vceux pour que le Sciadopitys

•erticillata prenne , la oii il se montrera
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CISSUS ? PORPHYROPHYLLIIS, um.
Cimmum (?) porphyrophyilns. Li.ndl. Proceedings of the Hot t. Soc. of London, v. I, n° XIV, p. 223.

Que cette plante, envoyee de FInde...
j

jolic plante grimpnnte de serre chaude,
par Lobb,a MM. Veilch, soit un Cissus? aux feuilles cordees, legeremem acu-
comme le suppose le D r Lindley, qu'elle minees, de 5 pouces de longueur envi-

soit une piperacee comme on le croit a ron, sur 4 pouces de large, a nervures
Paris, toujours est-il que pour en offrir

j

palmees , surface convcxe ct builce en-

Vensemble a nos abonnes, il faudrait que i tre les principales nervures qui forment
nous atlendissions encore un an peut- sillon, marge Iegerement ciliee. Leur
etre...; et qu'ajouterions-nous a noire

j

couleur d'un vert saline dans les feuilles

planche?... d'insignifianles fleurs, sans non adulles, prend plus lard une nuance
doule. olivatre, landis que les nervures se co-

En consequence nous nous sommes lorent en rouge. Tel est I'etat present

mis a l'ceuvre et nous presentons dos des joli c\»jmpl >i r
«

- ijue nous possedons

aujourd'hui la physionomie de cetie
j
dans notre etablissement. L. VH.

rustiquc, le magnifique developpemcnt fo-

liaire que nous avons reproduit en fete de
cette livraison, d'apres la Flora japonica
deSiebold etZuccarini. Fatiguds du voyage
(du Japon en Angleterre), les specimens
originaux de Sciadopitys exbibes par
M. Slandish, devaient se ressentir d'une
aussi longue privation dc bon air.

Semblable a l'lf {Taxus), ce Sciadopitys

s avons acqi

res importes du Japoi

de U, Standish,
•

cotyledons.

Les Thuiopsis dolabrata fol. var., les
J

Retinospora obtusa et pisifera, YOsman-
j

thus ilicifolius fol. var., YAucuba femelle,
}

YAbies de Van Couver, etc., sont deja '

t 1364. UNE NOUVELLE ESPECE DE NEGU

L'epitbetc de nouvelle que nous appli-
j

quons a eclte espece, n'est pas precisemen t

cxacte, puisqu'en efifet nous la cullivons

depuis deja quelques annees. Elle la merite

neanmoins, en ce sens qu'elle est tres-peu

repandue et surtout qu'elle est a peine

connue. Pret a la propager nous croyons

devoir en donner le signalemcnt, ce qu'il

est facile de faire en quelques mots ; voici :
j

cede e'est un

cea n'est pas nouvcau ; Y Abies de Van Cou-

ver serait le vrai A. grandis; YA. lasio-

carpa des jardins aurait recu le bap-

teme definitif ct s'appcllerait dorenavant

A. Lowi, et M. Parsons, qui lui avait

donne son propre nom, pourra disposer de

son appellatif en faveur d'une nouvelle

eon Here a introduire.

Quant a l'Erable a feuilles rouges, Acer

polymorphum atropurpureum, il provicnt

de notre etablissement qui en a dissemine

une couple de mille individus en Europe.

Erable du Japon a

a margine de rose sur

fond vert gai; puis un A. septemlobum

versicolor que nous montrcrons dans notre

procbaine livraison. L. VH.

DO {XEGLXDO CALIFORXICVM){\).

arbre vigoureux tres-droit, port ct facics

general du X. fraxinifolium, feuilles ordi-

nairement un peu plus grandes que oelies

de ce dernier, mais a pen pres de la mcinc

forme, epidcrmc brun olivatre, abondam-

ment recouvert d'une poussiere glauque,

blancbatre ou mieux bleuatre (fortcment

pruineux), fleur....



e diagnose on pourra

|ue notrc plante est a peii

dislincte du N.fraxinifolium; il en est c

pendant autrement, et le Negundo cai

fornicum se distingue netlement a la pr

miere vue a la couleur de son ecorc

ou si Ton veut, de l'epiderme.

Le N. californicum se rcproduit lr«

biendegraincs; il i'aut scmercellcs-ciaus!

tot leur maturile, dans une terre leger

plutot seche qu'humidc, pen les recouvi

(2 centimetres suflisent); a defaut de gr;

nes on le mulliplic au moyen de la greffc

en ecusson qui reussit parfaitement lors>

|

qu'on la pratique sur le N. fraxinifolium

I Comrae ce dernier, le Negundo califor-

I

nicum recherche lesterres seches, plutot cal-

caires qu'argileuscs, ce qui le rend surtc

• tres-propre soit a l'ornement des jardi

\
de Paris, soit aux plantations des places ou

des boulevards de celte meme ville. D'ou

i cettc espece cst-elle originaire? Sansaucun

doutc de l'Ameriquc Nord-Oucst.

1365. NOUVELLE METHODE DE CULTURE DU CHAMPIGNON. COMESTIBLE.

L'agaric de couchc, variete de

us campestris, est susceptible d'

n volume considerable, dans de n

culture. Je sms parvenu,

apres quclques annees de recherches, a le

fairc vt'geler sur un sol battu, sans engrais,

en substituant a ce dernier le nitrate de

potasse. Le nitrate est enfoui dans le sol

avec les spores de 1'agaric a une profon-

deur de 5 ou 4 millimetres. Ce sol est

fortement tasse. Rien . ajouti'.

I'Acade-

dans ccs conditions il domic iiulrlinii

naissancc a une variete de 1'agaric com
ble qu'on pcut nommer Agaric geant

as mis sous les yeu

mie pourront lui donner une idee des

resultats obtenus par ce procede.

Tandis que 1'agaric comestible avec le

mode complique de culture auquel il est

soumis, atteint une moyenne de 100 gram-

mes a l'etat adulte, il peut se developper

par ma mctbode de culture de raaniere a

MORT DU PROFESSEUR M. J. SCHEIDWEILER.

L'Ecole d'horticulture de l'Etat, ouvrages eslimes, qui temoignent
a Gcndbrugge , vient d'eprouvcr de l'etendue de ses connaissances.

une perle bien sensible en la per- Durant les vingt-cinq annees de

sonnc de 1'un de ses professeurs,
M. Michel-Joseph Scheidweileu ,

jamais failli a ses devoirs; il appor-

que la mort a frappe le 24 seplem- tait dans ses lecons une amenite de

caraclerc qui ne l'abandonna point

:

31. Sciieidmeiler avail consacre la sincere douleur de ses noinbreux

prcsquc tou tc son existence a l'etude cloves est la mcilleurc preuve de

de la bolanique, de l'horticulture leur affection pour leur excellent

et de l'agronomie; apres avoir cn-

scigne l'agriuiUure ct la zoologie a Le corps enseignant perd en lui

l'Ecole veterinairc de Cureghem, le un colleguc bien-aime; la Flore,

savant i)rofesseur occupa a notre 1'un de ses savants collaborateurs.

Kcole, pendant douze annees et de Nous lui consacrerons prochaine-

ment une notice biographique.la manierc la plus distinguec, la

double chaire de botanique et de

theoric horlicole. 11 laisse plusieurs
L. VAN HOUHE.



ELft-lS GUINEENSIS



ELAEIS GUIMMS, i.

Palmae.

CflARACT.GENER.-Florcsmonoeci in diver- I imbricati. fnuino la.ri„* ^,ar,i, .imminen-fuuu.

->
que completa, tandem in fibras longitudinales I CHARACT. SPECIF. — Camlex rnl>u>tiis, H)-
^''dmir. rxl, ,, ,„, „„,],. „„„„].,, I1S . In

:
iMl'N ],i-ti.)l..nilii

t 1366. LES VERGERS D'HIVER, NOTICE SUR LA CULTURE EN SERRE DES ARBRES I

Une idee, heureuse par Ies consequen- I
rie du pomologuc Dili., sur la <

:s au'elle aura dans la suite, m- lail jour aihn- InnH-i- en p<>K pom
q_

... * des c\priii-ii<-«-, >,

: !•;;:; ,

;

' ''

rence, au meme litre qu'unc utopic nou- pour s.,r^r >pn.

\elle, ce n'est souvent qua la longue
|

dc la racr du*o.

qu'elle parvicnt a sc fixer el a deposcr le i
tentative*- du i

i-'nue .V- s, iVmndiie. «:,.i «-L Mai en
|

Sawbridgcworth

seul iiltrait de la nouveaiile n'v mi

loujours pour eapliver I'attenlion.

[ias lalhi en elle I mi deuii-ieele a !

Tome IV, 2° Seme (1850).



s'est pris a emeitre des

domes quant a sa patrie primitive, mais

il est reconnu qu'il provient de la cole

occidentale de l'Afrique, d'ou Iesnavires

fesant la traitc en auront transporte les

premieres graines en Amerique.

Nous le monlrons, d'apres Marlius,

croissant au Bresil, sous le 23° de

lat. Sud, a une altitude assez conside-

rable dans les Montagnes des Orgues.

De la son aire geographique s'elend

jusqu'a l'extremite Nord des Antilles.

Mais, batons-nous de le dire, quelquc

gracieux que soit le port de ce charmant

Palmier, cen'estpascommearbred'orne-

menl qu'on le eultive dans ces pays-la,

pas plus qu'en Afrique, mais bien pour

IXEENSIS.

le produit des graines qu'il donneabon-
damment. Celles-ci fournisscnt au com-

merce cetle malierc grasse connue sous

le nom de beurre de Galaam , de bam-

barra, beurre de bamboit , beurre de

palme, beurre de palmier , beurre de

Shea , huile de palme, huile de palmier,

ct dont l'emploi a une foule duplica-
tions dans les arts.

mainle occasion a nos horticulteurs de

proceder a la voie du semis pour propa-

ger ce beau Palmier. — L'an dernier,

notre voyageur, M. W. Ackermann,
nous en a fourni d'excellenles, recol-

tees sur YElaeis guincensis macrocarpa,

variete plus vigoureuse que le type,

et dont nous possedons en ce mo-
ment une nombreuse progeniture qui

s'eparpille deja dans les serres euro-

pcennes. L. VH.

est a la fois et plus courte et plus sure. »
;

La culture des arbrcs fruitiers est loin du
restc d'avoir dit son dernier mot chez

rccemment par M. Thomas Rivers, dans
scs vergers couverts, Orchardhouses, a

fait dire ailleurs a M. Naudin, sur l'infe-

riorite relative des horticulteurs franeais,

a l'egard de leurs confreres d'Anglctcrre,
est parfaitement applicable a la Bclgique
ct a la Ilollandc, ou en depit du degre
d'avanccinent que ccrtaincs branches de
l'horticulture ont pu atteindre, on a trop
longtcmps neglige une parlie dont 1'im-
portancc n'est contestee par personne.

Ce n'est pas que la culture forcee des
arbrcs fruitiers nous soit etrangere; au
conlraire, on la trouvc pratiquec partout,
mais malhcureuscmcnt ce nest presque
toujours que Implication chanceuse d'une
rolitiue invelerec; die n'a pas encore ses
autcls ni ses temples. Le caractere obscr-
vatciir des Allemands, l'esprit d'initiative

des Anglais, l'infatigablc perseverance des

periorile reellc dans cetle parlie de l'arho-

enfance, tant il resle de chemin a parcou-
n'r. Deja il y a treizc ans, le jurv de
l'Exposilion nalionale de Helgique deplura

florc, sous le rapport des productions

fruiliercs les plus delicates; et le Profes-

seur Ch. 3Iorren, faisant rcssortir ce fait,

dans son compte-rendu au Gouvernemcnt,
put se demander « pourquoi des serres a

forcer les arbres a fruits ne se rencontrenl

que si rarement dans ces Flandres si hor-

ticolcs? j> Aujourd'hui, il est vrai, la cul-

ture forcee des arbres fruitiers comptc on
plus grand nombre dc partisans, on lui a

bien reserve par ci par la quclque serrc

nouvellc, mais cependant, il faut en conve-

nir, elle n'a pas suivi dans son dcvclop-

pement la marche progressive des aulres

branches de l'horticulture, et nous en som-
ines red u its a reehercher encore la raison

Cettc raison ne se trouve-l-ellc pas pour
une large part en ce que les connaissanccs
tlieoriques fondamentales

,
qui sont ici

indispcnsables au pralicien, ne font que
trop souvent defaul? N'est-ce pas que
l'esprit de routine preside d'ordii

cette culture? « On fait plus aisement
ce qu'on a deja fait, a dit Rousseau; la

roule, etant frayee, devient plus facile a

suivre. » Or ici, il faut 1'avoucr, elle ne
l'est guerc; les saines methodes colturales

sont ou mal connues, ou peu suivies, ct

par consequent les chances d'insueees plus





LSLIA STIIMMIAM, nem fc

Orchidaoeoe.

CIIARACT. SPECIF.

Malgre loutes mcs recherches, il

e m'a pas etc possible de rappor-

s cclui de 31. Mo-

ilz Rcichenheim, a Beriir

C'est peut-elrc un hybri

puralcij el quant au vrai Lxlm bclul-

leriana auquel je l'avais reunie autre-

fois, j'ai reconnu depuis qu'elle s'en

distingue considerablement par la forme

du labelle.

Je Tai dediee amicalemenl a M. Stelz-

ner, qui l'a amenee a fleurs dans l'Ela-

blissement Van Houtte.

Je la connais depuis longtemps. Je

l'ai vue dans quelques jardins de Paris,

de rensoiguo

Pour ce qui est du

appliquer a ce Lxlia }

geons le lecleur e

?nls, a vouloir men les reuueuur u

rliele Lxlia purpurata (Flore, XI,

134). De meme que ee dernier Lxlia,

celui qui nous occupe produit de nom-

breuses racines, qui aiment a se plongcr

dans un milieu de lerre de bruyere en

morceaux entremeles de sphagnum.

II fleuritabondammcntau printemps.

L. VH.

grandes et la re

arreter le grand
forceric, c'est cette

i-te dc mysterc dont on scmble vouloir

tourer lcs procedes memo les plus sim-

:s, c'est l'cxageraUnn ties diilicultes

'on surmontc ct dcs frais qu'on dit que

ttc culture absorbc, c'est cnfin l'igno-

ace absolue ou Ton se trouvc des bene-

es certains auxquels elle donnc lieu.

K.Muire a lcur ex[nrssion la plus intcl-

iblc les donnecs dc la science sur cette

Ha- des i

tantcs, leplussouventimaginaircs, etsub-

stituer a leur place des regies simples et

pratiques; fairc connaitre les causes d'in-

succes et en meme temps les conditions de

reussite; en un mot, elablir dans son en-

semble, sur une theorie demontree par

l'cxperiencc, l'art de produire des fruits

en dehors des soisons ordinaires, tel est

le vaste problcmc, dont la solution, depuis

longtemps attendue, etait appelee a rendrc

de grands services a I'horticulture.

C'est peut-etreparcequ'il repond a toulcs

les parties dc cc programme, qu'on a

accueilli partoul avee une t'galc laveur, cu

France commc en Belgique, l'apparition

iiarlaitemeiit metliodiqtie, ecrit d'unc ma-

niere simple et claire, ct destine, scion

nous, a comblcr Lien ties lacuncs qu'on

avail' signalecs. Nous voulons parler du

Manuel theorique et pratique de la cul-

ture forcee des arbre* fruitier* ,
public

par M. Ed. Pysabrt 11). Si nous som-

mes les dernicrs a parler dc cette publica-

[

tion, si la Flore s'est borncc a reproduce

I simplcment lcs quelques ligncs que lui

I consacre dans un premier article M. Ed.

Morren, c'est que nous avons voulu altcn-
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orroborer la notre

ct dcvait, en la precedunt, oter a celle-ci

Ccux de nos lecteurs qui cherchcnt dans
1'arboriculture et surtout dans la eultu

iorcee des arbres lYuitiers imo distractu

ngreable ou qui en font l'objet d'une sp
dilation lucrative, nous sauronlgre d'avo

onsmieux faire connaitre
empruntant a louvre elle-meme

les ou expose des don
nnues. Maisavant de le su

vail, rapportons ici le juge-

ment d'un ecrivain bien verse dans la

matierc et dont personne nc contestcra
la competence : « Quand jc me decidai,

au printemps de 1800, — dit M. Ie

comte Leonce de Lambertye(I), — a publier
la premiere livraison d'un traite general
sur la culture force'e des fruits et legumes,
je manifcslai mon etonnement et mon re-

gret qu'un pralicien eclaire n'eut pas songe
a entrep'rendre ce travail avant moi. Au
moment oil je livre a I'impression le Traite
de la Vigne,]e ne puis plus tenir lememe
langage." Un Beige, M. Pynaert, ex-jardi-
nierdu prince de Ligne, a fait paraitretout
recemmcnt \c Manuel Iheorique etpratique
de (until are forced des arbres fruitier*. Ce
livre m'a paru ecrit avecsoin, avecmethode.
La theorie en est orthodoxe, la pratique
enseignee parait bien etre celle d'un pra-
ticien. Toutefois cctte oeuvre, a laquelle
je me plais a rcndre justice, ne modifiera
en rien le plan que i'ai arr^tiL > op\n\ rt^

donner successivem

d'etre

t et en detail la
culture Iorcee des vegetaux comestibles.
Une resolution contraire eut ete bien

regrettable; en presence de la publication
du Manuel de M. Pynaert, les judicieux
ecrits de M. le comte de Lambertye seront

uperflus et contribueront a
e une culture trop longtcmps ne-
Plus d'une fois du reste les deux
nc sont nullemcnt d'accord; nous
l'occasion de le conslater par la

apprecu

: fruit les opuscule:

i des redacteurs de

allemands a qu laugue

M. Ed. Pynaert. En dehors de l'ouvrage

de Fintelmann nous ne possedons aucunc

tiere. Du reste, si on les compare entrc

eux, le livre de l'auteur beige doit etre

place au premier rang. — M. Jager toute-

fois y signale une lacune. — 11 est regret-

table, dit-il, qu'on fasse trop peu de cas

de la culture des arbres fruiticrs, notam-
mcnt du peclier et de la vigne, sous sim-

ple abri vitre, sans le secours d'aucun

sysleme artificiel de cbauffage. M. Pynaert

nc s'en occupe point, sans doule parce

qu'il ne la regarde point comme un mode
de forcage. — Cette metbode en effet est

a peine citee dans le manuel en question;

tiers au regret exprime par l'ecrivain alle-

mand, que nous l'avons vu appliquer avec

les meilleurs resultats, au ci-devant eta-

blissement de culture de l'ecole normale
de Lierre. L'auteur, ce nous semble,
aurait pu s'y arreter, en faire connaitre

5 pas chaque atages reels. Nous ri

:s continues ou des gelees |ireei>ces

moins funestes; si on lui donnc des

•intemps l'abri d'une serre volante,

mcnt m ir.

11 est on deM. Jager

que noi S IK partageons po int : lc Manuel
de la cu

rit lui, l'auteur

trop dans ses etudes tbeori-

qucs su de questions qu , malgre leur





CYRTANTHUS (GASTROMA) SANGUINEUS, us

Amaryllidaceae.

CHARACT. GE.NER. - l>enrj;nHnn Miperum.
lorollaceum, elongato- tubuln-o - ini'undiliulan',

;osum; laciniis brevibus, suboequilnngis, mulli- Spalba ^poli/jilnjlla.
!..-:•.!•. -..-..... .... '„,.;,„.[ ,,.„',

ili'\a), indusa. alterna longiora Ant/tow lincarcs
(lorso infra medium affive. mobiles. Ovarium in-

CHARACT. SPECIF. — Foliis soli

spalhulatis obUisis viridibns. cauli:

gionbu,. <palha iliplnlla tubn peril.

Hon- m-smIi velpedunculalo subneel

in I'aucf beoniram ampliato. lin

niivi laciniis oblongis aequalibus

Lisdl. - In Hook. Dot. Mag. 5218, ico

crt'bra, bi>eriata, i'unieulala. horizoiitalia (in -iuo
adseendentia, Endl.). Columna stylina filiformis,

li-iloculans. loculiddo-trivalvis. Semina plurima,
paleaceo-compressa, testa nigra. — Herbae capen- of Hort. Soc. of loud., v. 3. p. .31 j (c

Introduce de la Cafrerie, il y a deja

quelquos annees, par MiM. Backhouse
de York, qui paraissent n'en plus pos-

seder, ceite belle Amaryllidee porie des

feuilles d'un vert fonee, quoique legere-

mentglaucescentes,radicales,lanceolees,

lortement repliees a leur base, laquellese
j

afr

termine en une sorte de petiole tubule. ! rei

Le scape est e\lindrique, glaueescent, tin

ereux, long de 5 ou 4 pouces; surmonte (F

d'un pedoncule uniflore, de deux pouces
I

au moins de longueur, engaine cnlre

deux bractees membraneuses, longues,

blanchatres. La fleur, d'un beau rouge

orange, est large, lubulee a la base, puis

le limbese divise en six segmenis ctales,

recourbes, mucrones. Son origine sud-

africaine doit faire presumer qu'elle

requierl le traitement auquel nous sou-

mettons nos Imantophyllum minialum

X, p. 237) ei auires.

caractere d'utilite, s'ecartent sensiblement aphoristiqucs ; il faut donncr en tout la

de son sujet. Nous ne sommes pas cle cet raison des choscs autant qu'il est possible

avis, et sans exiger de 1'auteur qu'il cut de le faire; le lecleur vcut pouvoir appre-

expose dans le cadre etroit d'un manucl cier par lui-niemc les motifs qui rendent tel

une theoriede ('horticulture, aussi elendue precede preferable a lei autre. C'est ce

par excmplc, que celle du U r Lindley, il

i'aut au moins lui savoir gre des details

dans Icsquels il est entre touchant des

questions theoriques d'un vif interet, telles

que celles de la lumiere, le rcnouvelle-

Un simple coup-d'ceil jele sur les figures

d'autres. Nul doute que notre savant qui accompagnenl ccs lignes et que nous

confrere cut partage en ce point notre

inaniere de voir, s'il avait considere que

1'auteur a voulu s'adresscr non seulement constructions ne presentent guere de difli-

a ceux qui se sont deja occupes de forcage, cultes et que les formes peuvent varicr sui-

niais surlout a ceux, et e'est le grand
forcer les lines sont etablies a demeurc ou

partie de ces cultures. Du reste aujour-

d'hui l'on n'acceple plus guere des regies

Ikes, les autres soot mobiles. Cclles-ci « sont

d'une grandc utililc pour forcer en place



MISCELLANEES.

Kllcs ne conviennent pas pour forcer de

ti'op bonne heure les arbres en espalier,

parce qu'ils y sont trop eloignes du vitrage.

La figurc"l re rcprescnle la coupe d'une

"'l' Certains arbrcs'a "fruits

•;;;;; y;
!

names dans

its derauln'. V cet'ek't' l'u''quc
,""

!

lopsqu'ils sont en pleinc te
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CHRYSANTHEMIS A PETITES FLEURS (pertuzes,

Varietes nouvelles.

I/Kiablissement Van Houtte a eu k
privilege d'acquerir l'edition des jolis

Chrysanilmmes qui composenl le su-

perbe bouquet fig

(Test dans la culture de ee gc

plantes, que M. Wiggins, jardii

chef chez M. Reik, a Islcworil

fait en Angleterre une grandc

su amener les Chrysanlh

peiTcclion dont on se ferait

une idee sur le continent, fait observer

avec raison qu'une douzaine d'exem-

plaircs bien cultives produit beaucoup

plus d'effet qu'une cenlaine de pieds

mal venus, et comme on n'en voit que

trop souvent dans les jardins d'amateurs,

et meme dans les ctablisscmcnts horti-

coles. M. Wiggins a donne dans le Flo-

rist (fevrier 18G0) des renseignements

precis sur les procedes, au moyen des-

quels il obtient des plantes qui mesu-

metre et qui se couvrent a la fois de 6 a 7 centimetres, et on les plantc dans

1000 a 1200 fleurs, tout en elant cul- de petils pots avec un melange de sable

tives dans des pots d'une dimension et de terre argileuse. On entcrre ces

comparativement restreinlc ; ces pots godets dans une buehe dont le sol soil

n'onl que vingt-cinq a trenle centimetres forme de cendres on de machefer, el

en hauteur et en largeur. Un pareil dans laquelle il suffil de les garaniir de

resuliat demontre que, si celle methode Ja gelec. — Arrosements ties-moderes.

presente un peu plus de complication Le mois suivanr, on commence a

que celle qui est usitee en general, si donner de fair, chaque fois que la tem-

clle cxige de la part du cullivateur des perature exierieure le permel, afin d'en-

soins assidus, elle nc laisse pas que de durcir pcu a peu les jeunes plantes.

le recompenscramplemenidcses peines

Nous reproduisons ici presque tcx-

tuellcment les details dans lcsquels entre

M. \\ in-ins, en indiquanl mois par

mois le traitement successif qui! con-

vient de donner aux plantes, depuis le

moment de leur separation du pied-

mere, jusqu'a leur complct devcloppe-

ment ou plulot jusqu'a la fin de leur

floraison. Quand il s'agit d
1

operalions

essentiellemcnt pratiques, on ne sau-

rait etre trop explicile; e'est surtout

pour certaines cultures speciales que

nous avons pu conslater bien souvent

que la reussile ou lmsucces tient par-

fois a des circonstances si insignifianlcs

en ellcs-mcmes, qu'il faul (oute l'expe-

rience dun pralicien consomme, reunie

a de profondes connaissanccs iheori-

ques, pour en determiner les causes

avec quelque certitude.

Depuis que leurs formes se perfection-

nenl, les Chrysanthemcs revienncnt en

favour, et nous voyons poindre le moment
fleurs seront

edctoutes les (

erilables

uperflus les details qui suivent

En decembre on fail les botili

nenleve toutes les feuilles el les

au moyen de lumier ue vacne meiMti-

compose et auquel on ajoutc i\vs ecaille?

d'huilresconcassees(carbonatcdcchaux)

la dimension des pots doit etre de 12 ;'

15 cent. Ensuite on les replace dan:

la meme bache ; aprcs les avoir lenuci

couvertes duranl quclqucs jours, poui
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fjieiliter lour reprise,

que possible, ou miem
vcraentierementlcschu

fois que le thermometi

sieurs degres au-dessus de zei

fin tie mars, il faudra pin

des branches, car les plantes commen-
cent peu a peu a prendre du developpe-

que leur vegetation devient ires-active;

aussi devra-t-on songer alors a proceder

aun nouveau rempotage, et leur donner

PETITES FLEURS; YARIETES NOUVELLES.

plantes,

des vases qui onl 2 a 3 (

plus. Le sol ne pent etre I

I'argilc douce, des engra

tels que le fumier de vache

lui conviennent particulierement. De

avantageusement des engrais liquides.

Commc les arrosements doivent etre

Ires-frequents, il est indispensable de

bien drainer les pots. II est inutile de

repeler que les plantes exigent autant

d'air que possible,

etredega "

!rop riche;

principale doit

qu'a une hauteur de 8 a 10 centimetres.

Pour ce qui est de la couronne, il est

preferable de ne se preoccuper que
de 7 a 10 branches principals, aux-

quelles on donne une disposition conve-

nable, au moyen de tuteurs et de ills.

En mai on transplante dans des pots

de vingt-deux ou de vingt-lrois centime-

pnri

luge

posee au midi, ou on le;

lie dans le sol. II est im
as negliger les pincements

A la fin de juin, dernier rempo
Le sol peut loujours avoir Is

composition, mais il faut y ajou-

s d'ecailles dhuitres. L'operation

iterres, mais jusqu'aui trois quarts,

. a un endroit ou , si e'est possible, ils

dent exposes toute la journee au soleil.

uis, apres un pincement scrupuleux,
i elargit davantagc les branches prin-

palesen les rapprochant du sol.

i doit surtoul soigner la forme qu'on

tacher les

j que tous les vides

3ci doit se faire av

on et en prenant L

Pendant le mo

i garde de ne r

le plu

d'aout toutes les

sez fortifiees pour
conserver leur position sans tuteurs ni

liens. En enlevant ceux-ci on supprime
en raeme temps toutes les feuilles jau^

nies, et si on remarque que certai-

nes d'entre elles sont attaquees par

le blancj il faut saupoudrer toute la

plante de fleur de soufre. Avant de
replacer les pots sur la plale-bande

,

il est necessaire d'approfondir les trous

dans lesquels on les enterre, et d*y

mettre quelques tessons, afin d'empe-
cher les racints de passer a travcrs

les ouvertures qui servent au drainage
des pots.

(Test au mois de seplembre que les

Chrysanthemes poussent avec le plus

grand soin pour que
developpent reguliere-

ment. On peut leur donner en ce mo-
ment autant dengrais liquide qu'elles

peuvenl en supporter ; il faut aussi les

seringuer plusieurs fois par jour, pre-

ferablement le matin de bonne heure,
lapres-midi et apres le coucher du
soleil. Afin de prevenir Tapparition du
blanc et des pucerons, il est utile de
laver les feuilles de temps a autre avec

une decoction de tabac.

Enoctobre, des que les boutons com-
mencent a se montrer, on doit mettre

les plantes jmmediatement a I'abri des

pluies, et les placer dans une orangerie

ou dans un appartement clair, et mieux

dans une serre.

Si Ton suit cettc melhode , les Chry-

santhemes entreront en pleine floraison

dans Ic courant de novembre,et, jusques

vers la Noel, ils animeront les serres

autant par Tabondance de leurs fleurs,

que par la richesse de leurs eoloris
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CHARACT. SPECIF,
-el rotundata ad vel ult

aminae usque palmatifu

rotiindahs divcrgentibus. — Ad divcrsas varin-

. Masse d. keen,

SiKB._ctZwcc.(^i/jond/.

L'introduction de cet Erable du Japon
est due au D r von Siebold, de qui TEta-
blissement Van Houtte en a acquis l'edi-

lion, il y a quelques annees, en meme
lemps quecelle de VAcer polymorphum
atropurpure urn, mis en vente depuis
lors, et dont le stock est epuise pour le

moment. Le meme Etablissement tient

encore en reserve une autre charmante
variete au feuillage d'un vert clair tout

borde de rose et qui presente un ensem-
ble delieieux

!

Quant a la variete ici figuree, dont le

peintre n'a pu saisir qu'une phase de la

panachure, il n'est pas question encore
de sa mise en vente. — Au premier

prinlemps, quand les feuilles se deve-
Ioppent, elles sont lilteralement noires

et strides, sur cette sombre couleur, du
plus beau rose carmin qu'il soil possible

d'imaginer. Plus tard, tous ces tons

changent el la plante revet a peu pres

les couleurs que Ton voit ci-contre.

Toute cette categorie d'Erables du
Japon est rusiique ; ils ne demandent
aucuns soins de culture speciaux. Seu-
lement ils aiment par-dessus tout le ter-

reau de feuilles eta defaut de celui-ci,

la terre forte; les terres legercs leur
deplaisent. — Multiplication par greffe

sur l'espece-type; ou par boutures, au
printemps. L. VII.

la forme de plein vent. Ils sont alors plan-
ted sur une ligne et distances entr'eux de
5 a 4 metres suivant la fertilite du sol, et

pour chaque saison, on en couvre un ou

nousdonnons la coupe (fig. 5).Pourqu'elle
ait unegrande solidite, il est bon de placer
entre les arbrcs des colonnes en fer, ayant •

un peu plus de hauteur que ceux-ci et

qui sont fixees dans une maconnerie a fleur
du sol. Ces colonnes sont reliees a leur I

prefendile que

s'accroehent les panneauj
Quant aux cotes verticaux
inent doit etre egalement maintenu par

June barrc de fer, un seul est vitre; e'est

celui expose au midi; l'autre est forme
d'unc cloison en planche double dont le

vide est bourre de mousse.
Pour obtenir des recoltes abondantes I

Tosie IV, 2" Si?rie (1859).
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prudent dc i

t apres chaque iorcag<

qu'a un cote ou a une pente

a deux pentes ne prest'ii t<T,iii-;i

aucuii avantage parce que le solei

s'elevant trop peu an milieu d

riiiver,n'ci) pmn t-.uf celairenpi ui

cote, (lelte observation >'appliipi.

surtout aux series qui <|<>i\ enl ser

vir pour les cultures ti'c-halive-;

les arbrcs reeoivenl la plus -rand

sominc de luniiere el soient rap

proches autant que possible <lu \i

li'ai;e. Aim d utiliser avee le plu

( ehaleur ct la lumit

suite des espaliers, doit etre i

telle sortc que les rayons du sole

le> frapper perpendiculaireinent a Fepoque
de la floraison. Ainsi, sous noire latitude,

il faii'lraii donner les inclinaisons suivan-

68 dogrt

ai-
j

La theorie de M. le C le de Lambertye

ar sur celte question importantc diffeie colli-

de plelement de celle qui precede. Voici com-

nt inent il s'exprime a cet egard dans son

vail sur la Vigne :

i Afin d'utiliser avee le plus d'avantagc

ehaleur du soleil, il faudrait que ses

ons frappassent perpendiculaireinent

3 les foreeries 1

s la fin de
nmencement de Janvier; 1'incli-

(Inn

ignequi n'entre

t dc (58°.

dc 70°, tand

clinaison la plus avantageuse ser

L'inclinaison des panneaux, pour les for-

eeries qu'on ne mettrait en activile que
vers le 1" fevricr, devrait etre de •jo-.cn-

viron pour le pecher (fig. 5) et de 48",5
pour la vigne. En pratique, on regarde
souvent cette regie connne fort peu abso-
lue, et nous avons nous-meme obtenu, en

constant que dans ce genre de culture ou
la difference du succes a l'insucces depend
quelquefoisdecirconstancesenelles-memes

legeres, qu'clles echappent facilement
'

i ])raticicn le plus habile, il

moyenne entre celles des mois d'automne
et d'hiver, pendant lesquels les plantes

sont forcees; d'apres le tableau indiqueet

done etre de i ', toujoui-

M. Pynaert part d'un
-

etre graduee de telle

sorle que les rayons du soleil viennent les

frapper perpendiculaireinent, a I'epoque

tie la floraison. Ainsi, pour une vigne

coramencee le l
er deeembre et qu'on ne

voudrait faire fleurir qu'a la fin de Janvier,
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stales cVune rare imbricai

ir carmin fouette de blam
peu tie mots le signalement de 1

Camellia ne a Genes dans le jardin

de de la Peschiera, que Borzone a enrichi

precieux semis.

• liS"

tageuse, puisqu'au moment de la fleur le

soleil frapperait perpendiculairement le

vitrage a l'angle de 68'. — La theorie est

assez seduisante : examinons maintenant
si la pratique marche de front avec elie.

— Je continue a citer M. Pynaert. II con-
vient que les praticiens regardcnt souvent
cette regie comme fort peu absolue et que
lui-meme a obtenu, en premiere saison,

des resultats satisfaisants dans des serres

avec une inclinaison de 4o°.

Le comte Lelieur s'etonnedesdiffercnces

enlre les inclinaisons adoptees pour les

chassis de la plupart des serres CM^tantes,

lors meme qu'elles sont destinees an limine

Si j'ailmeU ;

et baches >

s en frappent

•TV'''!

etrc telle q ii

perpcndicul-

..,,, ild.-MV

indistinctement cette

genres de ve'gelaux forces. Or, nous allons

voir Tecart qui existe entre les degres qu'eV

faudrait suivre et les degres qui sont

suivis presque generalement en France.

Comment conclurc? Blamerai-je les pri-

meuristes, — et je stiis du nombre, — de

donner a leurs serres, a leurs baches, les

degres d'inclinaison que je viens de signa-

ler? Je ne le puis, car nous obtenons ainsi

des resultats tres-satisfaisants.— Une theo-

« mens en remontc prou a theorie la

II est au moins etrange pour nous que,

malgre scs propres a experimens*, SI. de

Lambertyc puisse donner a cc point dans

une erreur aussi facile a conslater; cet

auteur n'a oubliequ'un point, mais celui-ci

est primordial. En effet, notons que dans

les serres qu'il preconise, les arbres sont

plan tea et conduits contre lc mur du fond

differant de quelques degres en plus ou

en moins? Dans les forccrics de haute

primeur, il faut que les arbres soient

plante's sur le devant et non dans le fond

de la serre, et il est ne'ecssaire qu'ils soient

palisses parallelement an vitrage ; rincli-

naison de celui-ci acquicrt par suite une

importance qu'elle ne saurait avoir dans

I'auti'esysleme. -Si rauteur du Manuel con-

vient d'avoir obtenu en premiere saison

des resultats satisfaisants avec une inch-

est prudent de reunir toutcs les chances de

reussite » et par consequent d'adopter l'in-

clinaison la plus favorable.

Les dispositions rceonunandeesparRI.de

Lambertye nc conviendraient pour une for-

5 *
.

Pa

une latitude plus meridionale encore. 1 oi

tel'oisilestareniarquerqucM.deLamberh

commence le loira go au 1 ileceiubre -cul

men t et ne recolte pas a van t le l-> a\iil,<

n'est plus la cc qu'on pcut appelcr de !

haute primeur.Ici, plus an Nord,dansnoli

contreebrumeuseetparroissilroidejapn

miere recolte a lieu du 20 au "2'.» mars; <

1'onsaitqu'en culture forcce trois scmaim

d'avance ou de retard constituent une bie

longue periode. Em- R-
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(VIOLA ALTAICA, Ker., VAR.)

« Les Pensees degenerent! » — « Les

Jacinthes davantage encore !! » — Est-

il quelqu'un au monde qui nait en-

tendu frequemment cette sentence? —
Est-on dans le vrai quand on dit cela?

— Mille fois non !

Examinons. — Prenons d'abord la

Jacinthe illyacinthus orientalis) :

Les Jacinthes se plantent en pleine

lerre ou en pots. — On les confie a la

pleine lerre, en octobre ; leurs racines

se forment, on les couvre de feuilles

pendant les grands froids
;
quand les

fortes gelees sont passees, on reduit de

moitie Tepaisseur de leur manteau

d'hiver, — puis on enleve tout, au

moment ou la terre se souleve pour

laisser paraitre le sommet du feuillage

naissant, au centre duquel apparait le

bouquet de boutons a fleurs. La saison

s'avance, la chaleur arrive, tiede encore,

la hampc s'allonge, la Jacinthe fleurit,

elle est dans toute sa beaute. — Les

fleurs se fletrissent, leur hampe est

coupee, et des lors toute la force vitale

se porte vers le feuillage, qui se deve-

loppe sous l'influence des rosees et des

pluies bienfaisantes. Les feuilles ont

atteint en juin Tapogee de leur crois-

sance. Et pendant toute cette evolution

foliaire, le bulbe , Toignon de son cote

n'a pas ete inactif : au centre superieur

de son placenta s'est developpe Tembryon
floral, destine a occuper a son tour,

1'an d'apres, la place de Tappareil floral

qui Ta precede.

Quand arrive la fanaison des feuilles,

le travail est acheve, Toignon est refqit.

On Tenleve de terre. on le met, avec

ses pareils, en jauge pendant une quin-

mps, les

fletries,

tombent, et la toilette du bulbe est

terminee. On le porte sur les planches,

ou sous un hangar aere, ou il attend

a Tetat de chrysalide, la main bien-

pendant la campagne finie et qui en re-

prendra soin, ou un acheteur qui se

bornera a le faire refleurir, soit sur

une carafe, soit dans un pot, ou enfin

un sans pitie quil'oubliera sur une che-

minee ou il rolira avant d'avoir pu

seulement emettre ses racines !

Mais si sa destinee, si son etoile lui

porte bonheur, si la main bienfaisante

s'avise, elle, de forcer ce bulbe, elle le

plantera en aulomne, enterrera le pot

a 5 ou 4 pouces sous le sol, donnera

aux racines le temps de se former ayant

d'exposer le vase a Vinfluence d'une

temperature elevee ; — et une fois la

fleur passee, cette main de vrai amateur

n'abandonnera pas la pauvre plante aux

rudoiements de la genie bourrue,, ni

aux intemperies de la saison, aux pluies

glaciales, aux neiges, a la grele, der-

niers adieux de l'hiver.

Ainsi que nous l'avons dit plus haul,

c'est seulement apres la floraison finie

que se fait le travail regenerateur des

feuilles, que se reconstitue Toignon, —
et comment veut-on que ce bulbe repare

ses forces si, a ce moment supreme, le

pot grelotte de froid dans une cour quel-

conque, parfois sous Tegouttement d'un

toit qui se debarrasse de son eau glacee,

tombantgoutte a goutte dans le coeur de

ce malheureux oignon roti , chauffe a

blanc dans le salon du maitre alors qu'on

altendait Tepanouissement de sa tendre

corolle, la senteur penetrante et suave

de sa magnifique fleur,.... ce bulbe que

Ton jelte ensuite, que Ton bouscule de

vestibule en vestibule, que Ton met en
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las dans quelque cour obscure ou l'eau,

la lumiore, Fair font defaut— Et puis,

en juin, en se promenant dans leurs

pares, les maiires s'informeront avec

une tardive sollicilude, de i'etat de ces

Jacinlhes, delices de leur hiver.... —
On les leur monirera ,

— les fanes

seront a point, — Poignon sera au

repos— eternel ! — Et, consultant nos

notes, peut-etre y verront-ils que
juin.... est le temps ou Ton enleve

les oignons de lerre....!

Les Pensees out

lies ont la repula

I..-UI-

seres.... mais du traitement qu il con-
vient de leur appliquer, pour en oblenir

de belles fleurs et pour multiplier les

varietes precieuses.

Si la Pensee veut le grand air, si

file aime le soleil, — pas trop cepen-
dant ne lui en faui.

Si Ton pouvait s'arranger d'une plaie-

bande bien aeree, mais sur laquelle les

rayons solaires n'aient pas d'aclion di-

recte de H beures du matin a 2 heures
de relevee (environ); si Ton avait a sa

disposition un lit d'un pied d'epaisseur,

forme d'un compost de terreau de feuil-

les, de terreau de bouse de vache et de
bonne terre franehe, melanges par tiers,

on serait certain du sucees, en suivant

les prescriptions suivantes.

Pour obtenir une belle floraison , on
plante, en mars, en pleine terre, dans la

plate-bande disposee ad hoc, a un pied en

lous sens, le plant que Ton a hiverne. On
enleve la moite du pot dans lequel la

plante a passe Thiver, on en emiette

le pourtour, on enleve les feuilles dis-

central du pied carre accorde a chaque

Si Ton neprocedait pas a ce coucbagc,

si Ton metlait en terre les plantes lelles

qu'elles sortent du reduit sous lequel on

les a hivernees, on se trouverait en pre-

sence de tiges longues, plus ou moins
eliolees, a peine en etat de se soutenir,

sans 1'aide de gracieux tuteurs, et la di-

mension, la forme des fleurs qui parai-

traienl s'en ressentiraient beaucoup

;

elles seraient malingres.

On arrose s'il ne pleut pas, et une fois

le plant repris, on profile d'un temps cou-

vert pour repandre, entre les rangees

(et non pas sur la tele des plantes) de

l'eau dans laquelle on aura fait delayer

de la bouse de vache. On ne renouvelle

pas cette operation, mais Ton entreticnt

la plate-bande a Tetat humide, en cas

d'absencede pluies. La plate-bande, bien

purgee de mauvaises herbes, ne tardera

pas a se couvrir de fleurs.

Mais il y a fleurs et fleurs; aussi

doit-t-on s'attacher a conserver settle-

ment ce que Ton a de beau, et bien se

persuader quil faut jeter chaque annee

les plantes qui ont fleuri pour ne re-

planter que du jeune plant eleve de la

fagon suivanle :

Nous avons dit que la plantation sus-

menlionnee a ete faite a l'aide de jeunes

plantes hivernees, dont la motte, emiettee

dans son pourtour, a ele couchee hori-

zonlalement de meme que la lige qu'on

aura effeuillee dans toute la pailie desti-

nee a etre couchee a un ou deux pouces

sous le sol. — Eh bien ! cette tige-mere

dont les sommets divers ont a donncr ces

belles fleurs, cette tige, disons-nous,

pourvu quelle n'ait paseteendommagec

par reffeuillais

posees lelongde la tige jusqu'au petiole aisselle des petioles de peliles

i couche la motte,

couche la tige, toutes deux dans le

horizontal (a un bon pouce ou deux de
j

pager 1

profondeur), et Ton ne laisse hors de
j

procedi

terre que lextremhe, le sommet de cette lige e(

tige. Ce sommet (muni de son petit bou-
j

dire qi

quet de feuilles) doit occuper le point
|
ce que

tres-lendres qui se hors de

desire pro-

uchee horizontalemeni, eest-ii-

b Ton en ecarle la terre \\in\w'i\

fon decouvre le point d'altache
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verra que

chacune d'elles est munie d'une sorte de

petit bourrelet juste a ce point. On pince

ce bourrelet a l'aide des ongles, de facon

a en laisser une fraction a la souche et a

laisser le bas de la petite branche see-

lionnee muni de l'aulre portion du dit

bourrelet. 11 est essentiel de conserver

cetle partie a la base de la bouture.

Ces boulures s'empotent par cinq

dans un godet, toutes le long des parois

de celui-ci. — On leur conserve soigneu-

sement la longueur qu'elles ont, sans les

couperen fragments, et on couchele long

des parois celles dont les tigelles sont

trop longues pour elre mises en terre

verticalement; on ne laisse hors de terre

quele sommet. Les pots qui renferment

ces boutures sont places a I'ombre, sans

couverture de vitrage ou autre quelcon-

que. On se borne a bien entretenir

lhumidite ambiante et a enlever les

boutons a fleurs que ces boutures pour-

raient emetlre, — et, moins dim mois

Tnt'
ilci

t garmssent parfaitement le pour-

lour du vase. Dans raffirmalive on raet-

tra ce plant en pepiniere, dans la ne-

gative on laissera soigneusement ces

boutures, a I'ombre, dans leur pot

eommun jusqu a ce que l'enracinement

soit bien cornplet, precaution impor-
tante, adefaut de laquelle, le plant, qui

n'aurait que de faibles racines, serait

expose a perir par l'effet de la trans-

plantation.

Ceci observe, 1'operalion de la mise
en pepiniere se borne a oter les mottes

des pots, sans les briser en au

facon elalesmettreen pleine terre telles

qu'elles sont, jusqua ce que, un mois
plus tard, profitantd'un temps pluvieux,

on en vienne a isoler les jeunes plantes

La, a leur tour, elles seront destinees a

bien fleurir plus tard, une fois les gran-

des chaleurs passees.

Ce bouturage peut se succeder tant

que le blanc n'attaque pas le feuillage

des Pensees, ce qui se presente iei, par-

fois, des la fin de juillet, au cceur de

lete. — Une fois le blanc venu, adieu

prise de boutures, elles se moisiraient.

Mais, le blanc n'attaque que les vieilles

souches, provenant du plant hiverne,

lequel s'est montre dans toute sa beaute

au printemps. Ces souches devenues

vieilles sont jetees , apres la prise des

boutures du printemps

de l'ete, ce sont

celles-la qui nous donnent de belles

fleurs en automne, en septembre et

jusqu'en oclobre. Si Ton voulait bou-

turer en automne, ce serait sur cette

derniere plantation qu'on trouverait ses

boutures en s'y prenant comme nous

l'avons dit plus haut.

Pour la plantation du printemps, on

se sert du plant hiverne. Ce plant a ete

mis en pot des septembre et place dans

un coffre au grand soleil. Les pots sont

disposes de facon a ce que, lors des

gelees intenses, quand on couvrira ce

coffre d'un panneau vitre, les plantes

soient posees le plus pres possible du

vitrage.

Un mois apres la mise en pot, on

pince le sommet des tiges disposees a

filer; on ne sectionne pas celles qui

restent trapues,

Une fois bien etablies, ces Pensees

recevront, une seule fois, un leger arro-

sement d'eau de bouse de vache.

Pendant l'hiver, pour obvier a Thu-

midite ambiante, on aere toutes les

fois que le temps le permet , — et

temps, epoque a laquelle ces plantes

seront mises en place dans la plate-

bande dont il a ete question au com-

mencement de eel article.

Semis. — La saison la plus propice

est le mois de septembre. On seme en

terrines, en terreau de feuilles tamise

;

on repique dans d'aulres terrines, puis

on met les jeunes plantes en pleine

terre. On hiverne les plantules sous

verre, comme on le fait pour les bou-

lures ; on les met en pleine terre

,
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,de la

lors de la floraison, on jette tout ce qui

est mediocre. On concoit que ce plant

de semis ne doive pas figurer dans les

parterres situes dans la partie frequence

du jardin, mais bien dans un endroit re-

lire, quoique expose au grand air. —
L'arrachage successif de ce que Ton re-

bute, du plant dont les fleurs sont mal

faites, de couleurs ternes, mal definies,

cet arrachage produisant des vides que

Ton ne pourrait immediatement com-
bler, nuirait a Teffetde l'ensemble de la

partie ornee du jardin.

Les semis de Pensees, fails au com-

mencement de l'annee, sont loin de va-

loir ceux de Tautomne. L'hivernage de

ceux-ci fournit, apres I'hiver, du plant

robusle
;
par l'autre procede on s'expose

a n'avoir que des brindilles longues,

fluettes, et qui ne se disposent a fleurir

que lors des grandes chaleurs, si fu-

nestes a la Pensee.

Nous ne pouvons cependant condam-

ner absolument les semis du printemps,

car ceux-ci proeurent, aux dames spe-

cialement, des parterres tout couverts de

fleurs durant tout Tele ; mais que seront

ees fleurs comparers a celles qui se

montrent pendant les deux vraies sai-

sons,Ie printemps etTautomne, d'affreux

diminulifs fesant jeter les hauls cris

contre le pauvre fournisseur, qui sera

accuse de n'avoir que.... de mauvaises

Pensees!!

Nous avons indique sommairement

le procede de culture que suit ici, avec

tant de succes^ M. Fred. Meirsschaert,

chef de section dans noire Etablisse-

ment; nous avons donne par contre, en

miscellanee , la methode que suit M . Be-

lot-Defougere , dans le centre de la

France(') ; — nos lecleurs choisiront.

Nous ferons simplemcnt remarquer

que nous devons condamner le procede

(1) Fiore, VIII, page 86, 87 et 88.

de multiplication, consistant a prendre

pour boutures des bouts de branches,

seclionnes meme, ce qui ne doit guere
valoir, comme nous l'avons dit plus

haut. Nos boutures, a nous, sont de

peiites branches vierges, nees au has,

sur la souche meme de la plante, et

munies d'une fraction de bourrelet.

Pourquoi se servirait-on de vieilles

tiges, que Ton couperait par morceaux,

lorsque de jeunes boutures bien frai-

ches garnissent les parlies laterales de

la plante-mere?

Quant a l'epoque la plus avantageuse

pour bouturer, que M. Belot place

entre le 15 et le 30 octobre, nous som-

mes d'accord avec lui pour la France

cenlrale, ou Ton vendange quand deja il

gele ici. Mais dans le Nord, altendre le

mois doctobre, c'est s'exposer a n'hiver-

ner que du plant mal enracine. Nous

bouturons, depuis avril jusqu'en sep-

tembre, parce que pendant toute celte

periode nous avons des pieds-meres qui

repoussent sans cesse du pied, les fleurs

les branche;

Et sur ce, nous prenons conge de nos

abonncs jusqua la premie

procbain volume, leXV e

premiere livraison pan

ne! Celte

ilelode-

Elle contiendra entraulrcs

le fantastique RAFFLESIA dont Tintro-

duction, a Tetal vivant, est encore un

desiratum, malgre les efforts que Ton a

fails tout recemment en Hollande, pour

parvenir a cultiver avec succes ce phe-

nomenal parasite dont lexistence reelle

sera contestee encore par bien des lec-

leurs. Les Rhododendrons de l'Hima-

pareil sort?
1

L. VII.
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