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Voici un hybride bien re

bleU) et dont on recherchera
ment la filiation si nous ne r

sions un devoir de la

II est ne dc VEueodonia Ehronber-

#«'<'), feconde par Ic j\,r<jelia zrbriint

splendens,, dont la fleur seule semblc

ivlleier (|ucl<[ues-uns de ses traits dans

le metis, non par la forme mais par

le lustre de son brillant coloris.

1:11. Lim. in///'.-.'

f 1440. LE THERMOSIPHON DE

Dans une precedentc notice nous avons
expose en peu dc mots le mecanisme
des appareils de chauffage ;i circulation

d'eau chaude. Depuis quelques annexes

ee mode de chauffage a subi de tres-

grands perfectionnements. Le plus im-
portant, croyons-nous, consiste dans la

possibility de distribuer aujourd'hui la

chaleur a une distance relativement consi-

derable du foyer, etdans ledeveloppement

etrc nploi d'une

ETABLISSEMENT VAN HOUTTE.

chaudierea dimensions nop ^iganlcsques.

raison de la rapidit

est aecelere mieux fapparcil fonrtitii

Cela se concoit: il ne -ullit point que 1

-oil bouillanfe dans la chaudu're: rile

sr dinger as-ez rapidement aux extren

des tuvnnx. pour epic sa lenipri atme
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donia Ehrenbergi par sa figure, sa port, beau

nervation, ses revers laineux; mais au

lieu d'etre flasque, il est raide, plane,

d'un beau port; les pedoncules tenus

sont leints de rouge; la fleur, coquet-

tement posee, d'excellente forme et

presqu'aussi large que eelle de la mere,

Gentillesse de

, fleurs de la

forme de celles d'un Gloxinia parfait,

mais d'un coloris lout neuf!

Et, cequi est tres-remarquable encore

chez cet hybride, c'est qu'il n'est pas

du tout acaule comme Test sa mere

:

longtemps apres la confec-

rouge; ses
|

tion de noire planche, la plante s esi

bonis, ses levres, parfaitement "planes, I elevee a lige ! tile est vraiment char-

a dessin velours cramoisi tres-net, aban- manle!

donnent subitement ce coloris des Tori- Sa culture ne differe en rien de celle

fice de la gorge, qui est d'un jaune de la generalite des Gesneriacecs a rhi-

citron vif neitement pointille d'ama- zomcs" et eeux-ei j)euveiH etre expedies

rante cramoisi. |
a letat sec, pendant tout lbiver.

On supposait anciennement que cette zero. A cet effet le nombre des tuyaux varie

rapidite dependait de la direction des dans cbaque serre; il est de douze dans la

tuvaux : aussi evitait-on soigueiisement les notivelle serre a Orchidees, tandis que quatre

niihlrs li'op brusques. Nous savons mainte- suffisent dans la grande serre a Camellias

et deux dans les petites serres d Pelar-

sulte en grande partie, pour ne pas dire goniums, Azulees, etc.C). — Une conside-

exclusivement, de la facilite avec laquelle ration importante pour la repartition pro-

lean sYchauffc dans la chaudiere en tra- portionate de la chaleur par les tuyaux

versant celle-ci. Sous ce rapport il n'est

pas de sysieme qui offre plus d'avantages fent d'autant mieux qu'ils sont places

que eelui des rhaudieres tubulaires. Nous

ne pouvons mieux les ['aire npprccier ([u'en chaudiere ou du collecteur de depart (2);

donnant quelques details sur Ic chauffage

du colossal etablisscment de M. Van plus eleves qu'ils sont plus eloigns du

EfouUe, ou ce systeme est preconise depuis foyer. 11 est vrai que Ton peut toujours

faeiliter cette repartition a l'aide de robi-

A ["exception d'une grande serre en fer nets ou de soupapes; mais n'est-il pas pre-

ferable de l'obtenir sans efforts et pour

d'un chauflage special, parec qu'elle est ainsi dire naturellement? A voir la marche

situee en dehors tie l'agglomeration, toutes reguliere de Fapparcil dans I'etablissement

les autres series sont chauffees au moyen Van Houtte, on est tente de croire que les

d'un appareil unique. Pour se faire une soupapes sont superflues et pourraicnt

idee de ce vaste ensemble , unique au etre supprimees ; eela est du uniquement

mondc , il faut que Ton saebe que la a la disposition intclligente des tuyaux.

Miperfieie couvertc de vitrage est d'envi- Nous estinions approximativcment que le

ron o.:i(M) metres carres et que la quan- developpement de ccux-ci est de MOO me-

tres, non compris les collecteurs; leur

diametre est en moyenne de 9 centime-

serre a l'autre, mais fixe dans chacune tres. Les collecteurs sont enterresdans les

d'clles, depasse 10,000 metres cubes. Et sentiers qui separcnt les serres; ils sont

plus fortes geh
es des tropiques

Hi degres au m<



laissant autour du tuyau un vide de 10 a

15 centimetres, que Ton rcraplit de pous-

sier de charbon ou de machefer. Ainsi

preserves, la deperdition de ebaleur est

presque nulle. La eapacite du tlic

phon, a raison de *i litres par metre eou-

laquelle le liquide
liquide. Comme (

ci-jointe, elle se compose d'un assemblage I vitesse qui s'imprime par consequent aiissi

de tubes, d'ou lui vient son nom de chau- I aux nombrcuscs arleres du tbcrmosipbon.
(lnTr tnhitlaire. Ces tubes sont disposes en Supposons en effet que, par suite de la

troisrangees concentriques et cmmancbe's lentcur de son mouvement, l'eau viennc a

t exiremitcs dans des anneaux cir- enlrer en ebullition dans les tubes des c

culaires faisant office de collecteurs. On
peut jusqu'a un certain point les comparer
a trois crinolines enchassees les unes dans
les autres. L'exterieure est formee de
50 tubes, la deuxiemede 48 et la troisieme,
qui est au milieu, de 12; total GO tubes;
leur diametre est de 9 */* centimetres,
b'espace entre les tubes est environ de

t-il? (Test que les bulles

muniqueront leur propre mouvement a la

colonne liquide qu'elles traversent, et par

cela soid aroelereront la circulation jusqu'a

arreter l'e'bullition. En tous cas, la vapcur

qui peut se produire doit pouvoir s'eehap-



MISCELLANIES,

collec- plaque

ollectcur de depart.

ti-iir.

• les lubes dis deux rangecs centrales

[ruiiissent a leur parlie siiperieure dans

omun, qui porte les tuyaux-

depart E,E. Ce qu'elle ne

montre pas et ee qu'il est essentiel de

bien eomprendre, c'esl que l'anneau supe-

rirur ilc la crini
"

commun, de faeon que tout le liquide

chaullY' se melc d'abord avant de penetrer

dans les departs.

Voila en peu de mots l'e'conomie des

rbaudicrcs tubnlaires, qui les place de

bien loin au-dessus des meilleurs systenies

connus jusqua ee jour, pour ce qui con-

ccrne specialenient le chauffage dun grand

ensemble de serres OU de locaux d'une

; oublie* de papier du

celui-ci deteriore promptcment le fer.

L'alimentation du foyer se pratique par
fouverture laissee dans l'anneau superieur

de la ebaudiere. (Dans notre figure clle

est placee entre les departs E,E.)

Cette ouverture est recouverte d'une

tole. Cependant 1c fourneau est

l partie infe'rieure d'une porte

pour facililer l'enlevement des scories etc.

Le cendrier est cgalemeiH lerme par une

porte destinee a moderer au besoin le

Notre dessin ne montre qu'une couche
assez mince de combustible sur la grille.

Si Ton faisait usage de houille on ne pour-
rait, sans essuyer une grande perte, en
accumuler davantage. Mais en employant
du coke , surtout s'il se trouve en gros

fragments, on peut remplir sans inconve-

nient tout l'appareil. Inutile de dire que
la chaleur produite alors est considerable;

aussi le revetement interieur du fourneau
doit-il elre construit en briques rcfrac-

Toutefois, pour pai

'une seule ebaudiere.

tii Ionics les eventua-

. <oiieourii-

remment au cbaullYi^e

Lorsque la gelee de-

cbaudiere en activity et on evite ainsi

devoir donncr Hop de elialeur. La li

sienie ebaudiere nest destinee a I'oneli.

ncr que lorsque tune des deux autres

LES SERRES-VERGERS ET LES VERGERS DHIVER(

deux expressions aoivent etre synonymes;
nous ne le pensons pas. Le mot serre-verger

est la traduction littendede Orchardhome,
par lequel les Anglais designent une sorte

de bangar vitre, ou si Ton veut une serre,

dans laquelle on cultive uniquement des

arbres fruitiers nains, soit en pots, soit en
pleine terre. Dans ce dernier cas les arbres

prennent des dimensions plus etendues et

les serres se rapprocbent de ce que Ton
nomine junlins d'hivrr, Iorsqu'elles sont

occupees par des plantes ornementales.
Nous croyons que pour eviter la confusion
il serait convenable de reserver l'expres-

sion de vergers dlxiver , ou vergers con-
verts, pour les grands batiments ou les

arbres par leurs formes rappellent mieux
l'idee d'un verger proprement dit, tandis

que serre-verger ne devrait s'appliquer

qu'aux constructions plus restreinles desig-

nees aux arbres en pots.

Nous avons deja dit dans notre notice

sur la culture en pots des arbres frui-
tiers, et meme nous avons insiste sur ce

point, que ces arbres n'exigent pas abso-
lument la protection d'une serre. Toute-
IV) is dans les pays comme le notre, ou dans
le mois d'avrii le tbermometre descend
parfois a plusieurs degres au-dessous de
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A1ICUBA JAP0S1CA mm.

6 Robert Fortune! que n'etes-vous
|

Vous etes connu dans toute la Basse-

unedanseuseJVousseriezcombled'hon- i Bretagne, de Concarneau a Quimper-
neurs, de tresors! Les mains de vos Corentin; on parle de vous meme dans

admirateurs se disloqueraient a ap- I la Correze et jusqu'a St. Flour!

plaudir a vos pirouettes ! On vous
j

Mais de la, mais du continent tout

belerait de Milan, de Naples, de St. Pe- I entier, que vous est-il venu?...

tersbourg, de New-York ; on enverrait,
j

Une seche admiration peut-etre,...

de par les mers, fut-ce meme le Great , et c'est tout!

Western tout ouate, double de satin rose Du reste, 6 voyagcur

et ayanl a son bord un equipage en

grand gala. Une deputation de vos ad-

mirateurs se prosternerait a vos pieds,

et, d'une voix suffoquee par rexaltation

de sentiments choremaniques, vous sup-

plieraitderentrer dans hi vieille Furopc!
N'y clansassiez-vous que la Gavotte el

leMenuet... que les ecus danseraient!

Robert Fortune a dote les vastes pos-

sessions indiennes de milliers de plants

de cet arbrisseau si utile, dont le

Celeste Empire avait le monopole

Robert Fortune et .

rapporle du Japon, i

Vcilch

zero, ou les vents arides du nord-cst sou- sous le noin de plantes de scire iroide,

flent d'ordinaire au printemjps pendant est une cs-positio/i assez derouverle, qui

deux grands mois. ancient le> jcunes hour-
j

permette aux rayons solaires de venir la

geons et en font reeoqinller le leuillanv. Irappfr ->iwt.iut pendant les eouites jour-

on nepeut jamais compter sur une reeolte necs de 1'hiver. Or, comme le soleil sele\e

lorsque ceux-ci ne sont pas abrites, au vent ctrc rares dans l'interieur des villes

moins pendant l'epoque de la floraison et par suite des batiments Aleves qui y sont

de la premiere pousse, contre les intern-
j

accumules. Les vege*taux fruitier*, eux,

peries atmospberiques et les rhauKcments reposent duraut tout I'hiver, n'ont besoin

ti'ttp hi-ustjues de temperature, de soleil qua l'arrivee du prinlcmps. qui

[/amateur \eritable ne doit done pas I'ail epanouir leurs boutons; alors cet

se laisser arreter par une depense, (pit est a^ent siviiiant l';i\orw' dan-, une ijrande

d'ailJeurs loin d'etre exorbjUante, ainsi que
j
mesure la fecondalion des flew* et suflit

nous le verrons plus loin. La serre-%ei-vr pour eulrelenie dans latmosphere de la

met entiereinent les arbrcs sous la depen- serre une temperature donee et temperee,

dance de rbomme. elle I'aeilite les soins .lout I'aelion est si luenfaisante pendant
de culture et elle augmeate la qualitc de la periodc de la floraison et du premier

I'tiiiK. I'll ;i des 1

tage i

ornementales serait impossible. En effet,

la premiere condition pour qu'unc serre

puisse convenir aux plantes memes peu
difficiles, telles que celles qu'on designe

terons encore que la presence des rayons

solaires n'est pas indispensable a toutes

les heures de lajournec; il suflit de deux,

trois heures de soleil pendant IV'panouisse-

puisse se feconder, a la condit

nbre de fleurs
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autre, des vegetaux precieux qui ornent i chures et a

tleja nos jardins
,

qui y grandiront et lage, qui

i protegeront de leur ombre les pro- I longtemps

andes di

s purees in.i

c'est de l'Asie plutot que de la

de la Bessarabie qu'ils sont

Au cceur.de l'hiver, quand les bran-
ches denudees de la plupart de nos ar-

brisseaux ne ressemblent pas mal a des
pieges a mesanges, voyez-vous, pres de
vos peristyles, dans vos jardins, ces ar-
brisseaux toujours verts, touffus a l'ex-

ces, et qui semblent se tondre eux-
memes, tant leurs rameaux segalisent
et semblent representor legalite!...

Eh bien! il manquait a cet Aucuba le

complement de sa parure!.. Et c'est a

Robert Fortune que nous en sommes
redevablcs!

etant tous femelles, il nous fallait 1

sexe pour qu'il put se decorer (

riches panicules de baies du plus bfii
U-e , put i

Robert Fortune
Non seulement il nous a dotes des

deux sexes a feuilles vertes, mais il nous
a rapporte de plus des varietes de pana-

urelle

le deviation que la

il y a une dixaine

le nos vieux Aucuba!
— Et quand nous disons vieux, pas si

vieux deja, puisque Introduction de

notre Aucuba japonka primilif ne date

que de la fin du siecle dernier.

UAucuba japonka n'aime ni le plein

soleil, ni le sable, ni les terres legeres.

Le soleil du printemps, succedant aux

gelees du matin, grille I'extremite de ses

feuilles. La plante ne reussit bien que

dans les sols bas, gras, divises par du

gravier. Elle prospere surlout au nord

ou le soleil ne peut 1'atteindre.

Thunberg nous apprend quelle croit

en abondanee, a fetal de culture, a Ko-.

kora et ailleurs. Kokora est une ville

situee a la pointe Nord de Tile de Kiu-

Siu ou Ximo, la plus meridionale et la

plus occidentale des i

h- |i, elle

I'etat sauvage,etat dans lequel Rob. For-

tune affirme ['avoir observee.

La multiplication de VAucuba japo-

nka s'opere de couchages en terre forte,

humide, ou de boutures faites a froid,

au Nord, sous cloche. Nous propageons
les nouveautes par la greife. On les

trouvera enumerees a la page 5 de notre

Prix-Courant n° 1 11 . ° l. vh.

• n'ait pas etc prouique
»..« .....,..,,,.„. ,;.

Cependanl il ne faudrait pas se prevaloir

elever la scrrc-
de ce qui precede pour elever
verger a une exposition
vorablc, alors q

'

utiles a l'exposition du

seulement trois semaines apres que les

abricots avaient disparu des desserts par-
tout ailleurs. Ces faits constatent siniple-
ment, que les diverses especes et varietes
d'arbres a fruits n'exigent pas la merae
somme de lumiere solaire pour Cruet ider.
Le cultivateur en saura profiler pour re-

serre-vcrger aussi

roiriers sont lertiles a l'exposition du Le cultivateur en saura profile]nord et que certaines cerises, les griot- partir les arbres dans la serre-ves du nord cntr'autrcs. ri utageusement que possible
-ne Le expositL o^Te sola ,

annles TJ t Vi * T^*"* \

??***<* ™e couple d'heures echauffer

S'dTlV ,s de la periedc

olunm ' 7 tS

1

Abpic,
f

H,0
.

rs
?0W He heure de la

rtaient no™ en^ ' ^^ J0Urne> sera "rikammeiit bonne, bien

dants,^ZSS^^IZl^^JZSSi **» n'en puisse
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AMARYLLIS
(VARIETES DHIPPEASTRA.)

Les Amaryllis, dont
ferrne quelques figures, sont nes dans
cet Etablissement de graines recoltees

sur une foule de varietes d'Amaryllis

bresiliens et peruviens, provenant eux
memes de types tous primiiivement ori-

jriiiiiires du Bresil et du Perou,
l.diiiriYiiM'ment hybridises dan

Etablissement.

Dans 1'Amerique du Sud, toi

Ani;ii\ His ont pour station, sc

fissures de rochers, soil, le plu

Nous dirons a peu pres de meme poui

la campagne convient certainement miem
a tous les vegetaux en general et particu

lierement aux arbres fruitiers, que I'atmos

phere chargee de miasmes et de vapeurs

impures des grandes villes industrielles;

toutcfois movennant quelques precautions,

la culture v est encore possible et les succes

qu'on y obtient font d'autant plus de plai-

sir. Ce qui fait le plus dc tort a la vegeta-

tion dans ces villes, s'est surtout la suie

des cheminees, dont Taction sur les orga-

couvre et dont elle boucbe les pores, ne

peut qu'etre deletere. Chez les plantes cul-

tivees en serre, cet effet c

moins sensible; on peut le redui

cotes regardcnt ainsi 1'un le levant, l'autre

le couchant, sont preferables aux serres a

simple pente
,

qui doivent toujours etre

exposees autant que faire se peut vers le

midi. Comme les pousscs s'y dii-igent cou-

Stamment vers le seul cote d'ou leur vicnt

la lumiere, il est de toute necessite de
tourner les pots de temps a autre, afin

conserveraient pas hm-tcinps

d'une espece d'etoffe

proprete lorsqu'ils sont faits avec regu-

Tous les terrains sont bons pour etablir

une serre-vcrger, lorsqu'ils ne sont pas

presque toujours possible de remedier a

e ces dernieres seront toujours

a etablir eelles-ci que lorsque

t defaut ou que Ton veuille

nmr de cloture bien expose.

dit que les grandes serres a

le doivent etre dirigees du
sud-ouest ou a peu pres; car

t dirigees du nord-ouest au

ute-t-il, les arbres flu cote du

pis, pour Ja

plantes .<

elles peuvent etre a u

pentes. Les
sont orientees du nord au sud

Comme eelles-ci

pente ou a deux
a double pente, qui

ils pas dans v

que ceux du



AMARYLLIS DIVERS.

vent, des bifu rcations de branches d'ar- miere cbarpente sert de receptacle aux

bres! ou dcs assises de terreau vegetal. fcuillcs qui tombent de vetuste, et qui

que le lemps s formees, ont servi de ber- sy converlissent en terreau.

ceau a lcurs « raines. "Sur ce lit d*humus, une foule de

Ces assises sc forment par la chute plantes trouvent tout ce qu il leur faut,

de bois mort, de branches, de brimlilles. pour accomplir toules les phases de leur

etrant les unes dans les existence : la levee de leurs graines, le

auires, forment quelque chose d'ana- developpement de leurs tiges, leur flo-

logue a ce qi e fabriquent les aigles ou raison et leur fructification. Finalement,

les vautours, quand ils construisent la ces assises servent de tombeau a leurs

premiere cbarpente de leurs nids. Dans cadavres, qui vont a leur tour fournir de

le cas dont il est question ici, cetle pre- Thumus a la generation suivante.

aiTiVc, mais 1
• rcsullat en est identique : autant de lumiere que celui qui est eclaire

ssent plus diflirilement dim l'apres-midi, et vice-versa. Cette direction

"lt^

est done la plus avantagcuse.

Nous donnons ici deux modeles de serres

a simple pente. Le premier, fig. 4, montre

le systeme de M. Rivers , seulement les

murs sont en briques; nous ne croyons

i
pas que ce soit une fort grande economic

de les (aire en bois. Nous reviendrons sur

construite sur une grande echelle. La ven-

tilation se fait en soulevant plus ou moins

'
'^;

i

'-z**mM les chassis vitres qui sont mobiles.

la direction e Bt aussi rapprochee que pos- le dessin cVapres'notre Manuel de la cul-

du nord au sud, il est evi-

dent que le ote eclaire le matin, recoit
1 bres ^^^^llKn^IZu^toZ'-

\X reussiraient cgalcmenl sins chaleur arti-

^ ficielle.

11 est toujours avantageux que la scrre-

voir ctre transformer a volonte et sans

[

depenses en serre a plantes ornementales.

. series a double pente

^•x qui d'ordinaire sont

^to^\ plus appropries aux

La fig. n° 5 repre-

H M senle la coupe d'une

""tiff Ton rencontre leplus

\^-^-,' communemeni en An-

—
£| L,_^_ gleterre. On pourrait

jSKUH^mm presque la nommer

^•^•HI^Mi geur est de 10 metres
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A ces plantes ephemeres, joignons les qu'au bout d'un certain nombre dan-
racines aeriennes des grandes plantes nees ils son assez e tend us pour servir

grimpantes, qui s'elevent aux etages su- d'habitat a toule une colonic de plantes,
perieurs, souvent distants de 50, ou parmi lcsquclles se fourrent une quan-
meme de 100 pieds au-dessus d'une tite d'Amary lis.

autre base, elle-meme assise sur unc C'est a 1 epoque de leur floraison

bifureation inferieure. surtout que leur prcsem-e est de'celee

Tout ce chevelu, lout cet enchevetre- au collecteur : le vif eclat de leurs

ment de racines, en elargissant sans corolles scin ille a diverses elevations

cesse ces amas d'humus, finit par en

faire des sortes de jardinets suspendus,

comme ceux de Babylone, et Ton concoit Passons a leur culture en Europe.

et sa hauteur au centre environ 4 metres. La figure >uivante (n° 5) presente la

Ce que nous avons dit a propos de la coupe d'une s

de fer, qui a

itc curviliniic en charpenlc

serre fig. 2 est dc meme applicable a air ('•(,' primitivenieiit von-

celle dont nous donnons le dessin sous la sacree a la culture des Palmicrs et qui se

irouvc niainlenant trans-

formee en scrre-verger.

A cet effct les tablettes

ont ete supprimces, ainsi

que la bache centrale,

et remplacees par unc
plate-bandc dc bonne

,:-. ' "- -- quelque peu enterres. Cet

cxemple prouve que pa-

nillctransformationn'est
*% % T LiTLXT a

guere dispendieuse.

—
•

L
11 serait oiseiix, croy-

«™ons-nous, de multiplier

\ (lavanta^c ces modeles.

\ Le jardinicr le moins ex-
'

-------

Fig. 3.

'
"""""""'\ '^ pert comprendra aise-

ment en quoi une serre-

fig. 4, qui est encore destinee au forcage verger se dist

Nous n'avo

ngue d'une serre ordinaire.

des arbres et arbustes fruitiers. Ces serres ns pas a dire long sur les

sont surtout preferables pour les arbustes vergers cowerts ou vergers d'hiver que Ton
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Dans le midi tie l'Europe, tous nos

Amaryllis passeront parfaitement 1'hiver

en pleine terre, en les couvrant d'un

peu de litiere s'il venait a geler.

Les bulbes des Amaryllis vivent hors

de terre dans leur pays natal, leurs raci-

nes seules les maintiennent en place.

— En Europe il faut toujours que

leurs bulbes soient completement en-

tcrres jusqu'au collet , e'est-a-dire jus-

qu'a la base des feuilles.

Dans le nord de l'Europe les varietes

serres-vcrgers cc que les jardins d'hiver

snnt aux serres oinenienlales. Nous n'avons

pas encore vu de construction de ce genre

dans la stride acception du mot, et nous

sommes d'avis que dans notrc climat ct

dans ceux plus temperes que le notrc on

nc verra jamais sen clever malgre les

avantages qu'on puisse leur supposer. Nous
ferons except ion toutcfois pour un systemc
qui a etc elahli iei a (land tlepuis plusieui-

annees par feu M. Papeleu et qui es

lement contra en Angleterre sous 1

de Hothouses by the acre. C'est a proprc-
ment parler une suite de hangars vitres

supported par des colonnes hautes de 2m,50

e-u-

d'Amaryllis dont il est ici questu

vent passer 1'hiver en orangerie et en

serre temperee , ou meme en serre

chaude s'il s'agissait de hater leur

lis passent l'ete dehors, soit en pleine

Dans ce dernier cas il sera prefera-

ble de les rempoter aussitot apres leur

floraison et de les replaeer dans l'oran-

gerie ou ils ont passe la premiere

periode de 1'hiver, et ou on les main-

car elles peuvent y etre parfaitement con-

duites en echalas tout comme dans les

bienheureux pays a vignobles; il vaut

pourtant mieux de les tenir en contre

espalier sur un treillage en fil de fer. On

y cultive de la meme facon des Pechers,

des Brugnoniers, des Abricotiers et meme
des Cerisiers. Entre les rangs d'espaliers

on peut placer un grand nombre d'arbustes

en pots et sur les devants on fait murir

tres-aisement des fraises cultivees en pots.

Somme toute, cette construction peut ren-

dre de tres-bons services dans le genre de

decrivons ici et ne coiite

et espacees de 3 metres. Ces hangars peu-
|

pas a beaueoup pres autant qu'on se l'ima-
vent etre separes par des cloisons ou nc

[

gine, ainsi qu'il resulte des calculs esti-

pas l'etre; neanmoin> il est toujours Im.r matil^ auxquels nous nous livrons ci-

d'avoir un compartiment special pour ! dessous.
qadqnM vignes du Midi, — lorsqu'on en I Nous allons au prealable passer rapide-
cultive, — attendu qu'elles exigent plus de ment en revue (fuelques questions dont l'e-

chaleur et moins d'air que les autres arbres tude n'est pas depourvue d'interet pour
a fruits. Lorsqu'on ne cultive uniquement celui qui veut cultiver avec connaissance
que des vignes sous cette sorte de cqn-

|
de cause.
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tient jusqu a ce que les derniers froids

soient passes.

Le rempotage se fait dans de la terre

neuve, composee uniquement de ter-

reau de feuilles bien decompose, mele
a un peu de sable.

Voici comment se pratique le rempo-
tage. Nous secouons toute la terre usee;

iu, sans lesI*- ,

casser, et nous nous servons dans ce

but d'un bout de. baguette a l'aide du-

quel nous tisonnons la terre adherente
aux racines. Nous enlevons soigneuse-

sees, et passons le doigt sous le plateau,

a la base inferieure du bulbe, autour
duquel se forment les racines, pour en
enlevcr les pcllicules deteriorees, apres

quoi nous procedons au rempotage. 11

faut se garder de depouiller le bulbe

des luniques et dcs pcllicules dont il

est vetu, quand bien meme ces pclli-

cules et ces tuniques n'adhereraient pas

fortement a l'ognon, car on verra plus

tard, quand la plante sera en pleine

vegetation, que l'ognon en se gonflant,

reprendra sa fermete premiere et que les

tuniques feront alors corps avec lui.

M. Pearson l'auteur d'une brochure (1)

et de plusieurs articles dans le Gardeners'
Chronicle, sur la culture en pots et en
serres-vergers, dit que la largeur d'une
sei-re-vergcr ne doit jamais etre moiudre

etre cbauffecs

temperature a l'exterieur, les plus petites

sont celles qui se refroidissent le plus
rapidemeni

; il peut done arriver, pense
M. Pearson, que les arbres fleuris soient

endommages par la gelee dans une serre
de 4 metres, tandis qu'ils ne'le seraient
pas dans une serre large de 6 metres. >

Dans notre Manuel de culture forcee
nous avons deja fait connaltre notre opi-
nion sur le rapport qui existe entre la

dimension ou le volume des serres et la

plus ou moins grande facilite de la cul-

ture (2). j\ous avons demontre que la supe-
riorite des serres basses, peu etendues, sur
les serres larges et elevees, quand elles

sont chauffees en biver, provient de ce
que dans ces dernieres la condensation
de la vapeur atmospberique est beaucoup
plus grande, toutes autres conditions e'ga-

!<>. I);ms |<N sei-res-vcriiors la ouestion est

rlmu.m i

fleurs a l'air libre

jc sous vcrre la temperature des

-

a peine a zero. 11 est e\ ident

ii-ande x-rre se rel'ruidira muin-,

me petite serre par un brusque
ciii de temperature, et a ce point

M. Pearson [tent avoir part'aitc-

Toutefois,

sous notre climat les gelees printanieres

ne sont pas dangereuses pour les arbres

eullives sous abri vitre; au surplus nous

preferons les grandes serres aux petites.

Nous croyons utile de donner iei quel-

ques indications sur la maniere d'aerer. Un
grand nombre de praticiens se font une
idee completement faussc du but de l'ae-

rage et par suite de la maniere dont il

faut executer celui-ci. Pourvu que l'air se

renouvelle, il est bien indifferent, pensent-

ils, comment ce renouvcllement se produit!

Erreur d'autant plus deplorable, qu'elle

esl presque toujours une cause d'insucces

et qu'on ne s'en doute guere. Nous ne de-

i organes hoieinsions dans les principal

ticoles du Royaume-uni. Les uus uunuem
de l'air par le haut et par le bas; les

autres pretendent <pi'ils suflir d aerer par

le bas, parce que, disent-ils, il faut eviter

avant tout les courants d'air. Raisonnons

ces deux manieres de voir. D'abord quel

est le but essentiel de l'aerage pendant

toute la duree de la peri

Nous le savons, pendant la floraison un



On garnit le fond du pot de tessons

de poterie, et, tenant le sommet du

bulbe d'une main, les racines pendant

dans le pot, on laisse glisser doucement

un peu de terre aulour d'elles et Ton

continue a en faire tomber jusqu'a ee

que les racines et le bulbe soient enter-

res. On enterrera le bulbe jusqu'au

collet exclusivement , ainsi que nous

l'avons dit plus haut. La terre ne doit

etre que moderement tassee.

Les derniers froids etant passes, on

sort les Amaryllis de 1'orangerie, on les

porte au jardin ou on les enlerre avec

leurs pots en plein soleil, soil dans dela

vieille tannee, soit dans la terre meme
du jardin.

Faisons observer qu'en plongeant les

pots dans la terre du jardin il sera

utile de retirer, pendant un instant, 1c

pot du trou qu'il devra occuper, et, a

l'aide d'un baton pointu, de forer un

second trou dans la terre du fond, la

ou se trouve l'orifiee de l'ecoulement de

l'eau du pot. Ce trou , fore profonde-

ment dans la terre, aura pour but d'em-

pecher les lombrics de s'introduire dans

le vase et den bouleverser la terre. Le

u dehors l'humiditesura

a fin de la periode flo-

rale, laerage active la transpiration de:

jeuncs Ion il les et empeehe les bourgeon:

solaire a aouter le buis et a'aii-meuter I;

saveur des fruits. Tel est le resu

IHn clici rhc 'i n!)!c;i

effet, on en conviendra, il est

nioins inutile de provoquer des <

ins de^res a celle de 1

le dillV'rencc ne doit jar

isible. Les serres-vcrgers i

later la maturite des fruit

temperature

'e'aupl'

"
|

inutile que 1

ailleurs par

libre. Or

chose inevitable

de soleil. Pour

pueenm.s pen-
^ousse, a la grisc,

sque le bourgeon e

eloppe. En acrant k

impereeptible et ne donne pas lieu surtout

a « ce fremissement qui agitait les ramules

elle-c euaieur. le iriiinm-m

.» ^xtetreabondant.Dans toutes

quelle que soit leur dimension,

? verticaux doivent etre mobiles

jours des deux cotes. On n'aerera que du

cote du soleil lorsque le temps est venteux.

Cet aerage lateral

pour les pe
depart' pas

t plus que suffisant

s dont la largcur

;. Quant a eelles <

6 metres,

chassis s'ouvrant a charniere, a la partie

superieure afin que l'air echauffe qui s'y

aceumule puisse s'echapper. Ccs chassis

soleil darde d'aplomb. Au contraire on les

par un calorife

eonise coinnie le n<

chauffage, par l'au

ultra en fail de

n trail i*' special

nt toujours lorsque le vent souffle

tiors et surtout lorsque la tempe-
de la serre est superieure de plu-

I

Exam
serre-vcrger et ee
niais d'abord quelq

„..„ ^ que coute une

'elle peut produire;

M n Anideterre le.-, >\n\humus i» su.i.
t
—

-

d'accord sur la question de savoir si les

murs doivent etre en maconnerie ou en

bois. Cela pent paraitre pueril mais on a

bcaucoup eerit la dessus. Vuiri ['explication

de eette divergence :
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lombric fatigue les racines par ses pe- les bulbes sen aceommoderont on ne

regrinations inccssantes, s'il ne leur

(U-casionne pns d'autre dominate. Tout arrosage eessera des que les

En procedant ainsi , les Amaryllis nuils deviendront fraiches ct Ton ren-

passent tranquillement Pels dans lcurs trera les bulbes avec leurs pots en oran-

pots, soit simplement entcrres, soil re- gerie, en les remisanl sur quclque la-

converts de terreou de tannee au-dcssus bletteelevee, et on s'abstiendra de leur

dc leurs bords. donner de l'eau.

Tant qu'ils vegetent vigoureusement Mise a /leurs. Les Amaryllis restcnt

on leur donne de l'eau en abondance ainsi a Petal d'engourdissement dans

pendant les chaleurs et la secberesse. lorangerie, jusqu'a ce qu'il plaise au

cultivateur de les faire fleurir, c'est-a-On peut meme, pendant cette periode

de croissance vigoureuse, delayer un dire plus ou moins tot
,
plus ou moins

peu de guano dans l'eau des arrosages, tard suivant qu'il le juge a propos.

Lorsque vers 1850, M. Rivers en nova- I d'hui que la cultu

mrenthousiasteemxul W- pp.j.-i ile < ulliwr \.-i'-rr> a nbtenu

u pois Us arbres frui ™:e;

linicrs praticiens. Lui-meme gagne done que sur les

s scrres-vergers avee lc seul mier etablissement. Dai

riers habituels de sonjardin. nonibre de circonstances

le ces scrres sont simplement tageux d'employer la bri

3 bois et de vitres. La macon-
j

Quant a la charpente

venu d'assembler

Mais dans un
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Des le mois de Janvier, si Ton lient

a les fairc fleurir tot, on les place soil

en serre temperee, so it en serre chaude,
et Ion n'y commence les arrosages, tres-

legers, que la ou la vegetation est bien
apparenle. Des que la croissance devient

Peau, dans laquelle on delaye un tant
soit peu de guano. Ainsi conduites, les

plantes ne tarderont pas a montrer leurs
boutons de fleurs, qui s'ouvriront plus

i moms lot smvant le degre plu
loins eleve de la chaleur ambiantc
I.es bulbes (jui ne sont pas desl
i'trc forces, pas^rni

Au printemps la vegetation s'y mani-
fesle et le moment est venu de les ame-
ner a fleurir a leur lour.

On peut de cette maniere se donner
une succession de fleurs depuis le mois
de fevrier jusqu'en ete, soit en avancant,

soil en retardant la mise en mouvement
des bulbes.

Pendant la floraison on peut, si on
le veut , feconder artificiellement les

Amaryllis; raais , disons-le , une Ibis

fecondees les fleurs passent de suite, et

apres avoir porte des graines il est rare

que le bulbe refleurisse 1'annee suivante.

Le bulbe se fatigue a produire des grai-

nes, et, si on ('examine apres la matu-

1442. CULTURE DE LA VIGNE SOUS ABRI VITRE EN CORDON HORIZONTAL PRES DE TERRE
»n est unanime aujourd'bui pour re

lelgnpie. i: 11 ellel. a l'exceplion <le quel-
ui's endroits privib'gies

, lesvarietes,

bri, que des resultats iiueMaius el hm-
"n - !; ,• -nicdiocres.

Tons les jours encore on entend dire:

res par le souvenir des siecles passes. C'est

que nous soinmes devenus plus exigcants,

et qu'en presence des perfectionnements
apportes dans la culture d'arbres fruitiers

plus rustiques, nous ne pouvons plus nous

es dues de Bourgogne,
t en He limp ic des vignobles assez
ir diflerents points du pays. A cette
la viticulture y avait pris un tel

importance que plusieurs villes,

uence sur la maturation Iente que

ovons qur'la.le^uereM-enee del

longue culture et 'par la multi-
i artificielie, et l'abaissement suc-
u degre de temperature movenne

ntribue pour une large part,
rquons toutefois que, depuis un

tie changement dans Fepoque

nous nous plaignons aujoun

inieux au temps pa>se. et ainsi on invoque
souvent bien a tort ce bon vteux temps,
qui pourtant est reste le meme , tandis

qui
Certes en presence des bea

de nos premiers essais de c

verre, par laquell

en mii
rietes tardives, les mediocres prodi

resultats

jre sous

superbes

i:.)

ue le noi

lemporter I

Angleterre, cont

pays beaucoup plu^ fa\
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rite de celles-ci, on verra que ce bulbe

sera amaigri, que sa robe, que ses tuni-

ques seront trop larges pour lui, qu'en

un mot il ressemblera a un convalescent

qui se peril clans ses vetements, justau-

corps dautrefois.

Apres la floraison, on peut enterrer

les Amaryllis avec leurs pots, en pleii

Ihs sont purs <

orame il peut

soleil, dans la I ardin ou dans

arrosages tant que la vegetation est vi-

goureuse, puis on les discontinue tout-

a-fait, en laissant exclusivement aux

plantes l'eau qui tombe du ciel, et ce

jusqu'a leur rentree dans Torangerie,

ainsi que nous l'avons dit plus haul.

nier insouciant, indolent, lis y soient

exposes a recevoir des Coccus, insectc

blanc grisatre qui s'insinue entre les

feuilles et meme entre les ecailles du
bulbe, il faudra les en debarrasser a

1'aide d'une petite brosse a poils raides,

et d'une petite lamelle de bois bicn aigui-

see, au moyen desquelles on parviendra

a 'la base des feuilles,

ment que possible; par

vent repetee, on parviendra a deloger

lm.sectectalede "

aussi profonde-

ture, voire meme des vignobb
tout cela n'est plus rare a rer

aujourd'hui. Ce

! rence aux abords d'un mur bicn expose et

I I conduites en cordon horizontal unilateral.

itefois encore a ! conviendraient surtout pour ce genre

3r en partie, e'est la culture mluitc d'abri.

dns simple expression, la serre a Unc hranche de vi^ne. detachee du mur
de tout le monde , et partout la el iuclinec vers le sol. pourra c^aleuienl

alisation de cette culture, facile, ctre haii\ee de cette maniere.

')le et /iterative.
j

Des pieds enllives en reps taillcsa I
•

• n

-

precede de culture dont nous par- hois, el iuirmluiis sons ce simple miim-c.

ci repond, croyons-nous. a ee iriple y produiraicnt abondamment de beaux

de vue. La petite serre ou abri que fruits,

figurons ci-eontre, se compose de
)

Enfin le jardinier intelligent

terre. On comprend que respace enfe

dans cette petite serre et le systeme f;

d'aeraye permettent d'elever ou de d

nuer a volonte le de^re de temperature

plus, par sa position pres du sol, la v

doit piolitcr amplement du rayonn"
de la terre. Des \i<rncs rulti\ees so

plate-bande en plcin jardin ou de

et du plus



V U43. LA FONTAINE Q HEBE.

/elegante i'ontaine dont la figure ci-

itre donnc un dcssin exact, a ete exposee

exhibition universelle de Londrcs par

James Pulham, de Broxbourne (Angle-

d'Hebe, versant le nectar aux Dieux.
Cette fontaine, d'un caractere tres-orne-

mental, trouvera surtout sa place dans les

jardins ou manque l'abondance des eaux,

et ce n'est pas le cas le moins frequent.

Elle a ete executee notamment a Tun-
bridgewells (comte de Kent) ou elle orne
la partie superieure d'un large bassin.

M. James Pulham, un des meilleurs artistes

de l'Angleterre, s'est fait unc reputation

surtout par la creation d'oeuvres d'art plas-

tique en « Terra Cotta

meprendre une pierre d
connue en Angleterre sous le nom inexa>

de pierre de Caen. Elle offre l'immenf

les pierres natnrelles, d'etre inalterable

lliuniidite et a la i>;eb'e. Des fragments c

Terra Cotta, ages de plus de 2000 ans .

conserves au British Museum et divers tr

executes en Angleterre depuis u

moignent de sa du:

aux agents atmospheriques.
La Terra Cotta est d'un excellent usage

pour les travaux de decoration moules;
elle est capable d'un grand fini et elle peut
prendre plus de relief que le ciment ou
meme la pierre. Sa couleur forme un con-

able avec la verdure. Enfin son
prix de revient est infiniment inferieur a

celui du granit ou de toute autre pierre.

IU4. NOUVELLE PLANTE ALIMENTAIRE. - LA

RENOUEE DE VON SIEgOLD (POLYGONUM
SIEBOLDI).

Disons-le bien-vite, pour l'acquit, le

en ,nons fait a ete desaslreux! — II

t fallu, Dieu sait quels reactifs, pour
raboter le palais de

"

de cette Rexou^e fan
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AZALEA INDICA.

I. puact iilata. — II. pimctiilata Tarlegata. — III. pmicliilata omuicolor.

Les amateurs, en "cih'tjjI, naUachnit pas niampii' a sa mission a leur cganl;

uno importance uvs-granuV au\ A/alres die a eonsacre l.iui ilos pages a lcnr cnl-

AVIS A TOUS LE5 ARBORICULTEURS.



dun regard oblique : leur temps est Les varietes modernes (on en trou-

passe. Elles ne sont plus dignes d'etre vera 1 enumeration dans notre Catalo-

eonscrvees dans les collections d'elite, gue n° 110, pages 16, 17, 18, 19, 20 et

et doivent descendre d'un eran, et '21)sont toutes des perfections de forme,

entrer dans la eatt^one des (ilanles de et leurs colons sont si varies, si scin-

mturche. Les innombrables fleurs que tillants

!

portent les Azalees, fleurs qui se pres- On a beaucoup seme, on a beaucoup

sent a l'envi et forment des globes sans greffe; on a greffe les pieds de semis

interstices, nc comptent guerede rivales pour en hater la floraison , on a greffe

parmi les autres plantes a l'epoque de les varietes precieuses pour les multi-

leur complet epanouissement. |
plier; mais on a greffe aussi, et souvent,

lombre. En agissant a

I'.-u. |MHi-soi-fi ;. peine de> psii-lics

ees; mais par eontre il rapportera
<' toujour* <U' S I'niits I'an nee qui fequel
celle ou il a ete plaee. Reste done Dai
liner les parties qu'on devra ehoisir treror
;reffons

; choix assex facile du reste, empk
I'il suffit, pour le bien faire, de se vant

plutot il n'y en aui

pas de possibles puisque la partie qu'o

greffe provient de l'individu meme si

mode de grell.^e >\n«

is indifferent, et que su

de u.rllage les resulta
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\ZALKA IMMCA

pcrpetuer la deviatiido, la fixer. par M. Pierre Van Driessche, de Lede-

it dans cetle deratere calegorie que publions sous le nom d Azalea indica
ee nous est venue de monlrer par piutetiilata. — Mais, un beau jour,

nois planches, a ceux d'entre nos avant de nous vend re sa plante, M. Pierre

Van Driesscbe, chasseur tres-expert, la

ier, combien est gnand le parli que regardant, la doiioltant, vit apparaitre,

1446- METHODE POUR ATTIRER LES LIMAQQNS ET LES DETRUIRE A L'A

ns. ri sufflra.

. .uramme- ,|e

haleurs tropicales <le IVle. le- eoliinacon- de temp- en lemp- hi terre a laquelle

:ontinuer a converger vers cc vase et a sera melange. »

sojourner. J'ai rc-relte pour la premiere (Industrie! f,;n»-ah.)

"is ijn'i] i,\ (Mil pa- de limaee- dans mon
|

1447- MOYEN DE PRESERVER LES TUYAUX I

t 1448. VALEUR DU CEDRUS DEODARA COMME BOIS DE CHARPEN

sdrus Deodara croit dans 1c Pun-
j

exposes aux vents. On l'»

iialaya), a line elevation de liJOO pierre et H y dure descent

rui'tuin de- lemple-. ties I'nrfs. de- areeleree . semble perdre <

itues dans les licux humides el eeonomiques. (Gardn. >



AZALEA IXDICA.

ses yeux convoilanls, unc Lranchette
I Azalea iudica puiMtul.il i vapid

nee tie fleurs a,i

cceilii prtstcuit'iil mi coup de serpette, lias de laquelle se trouve I'apjx-Ila riun dc

la bramdieite fut seclionnee, greffee, Azalea indica punctulata omni-

t 1449. SUR LE ROUGE DE SORGHO-

GOUDRON, SON EMPLOI EN AGRICULTURE ET EN HORTICULTURE.



LEA INDICA PUNCTULATA OMNICG



blables a cellos d«

dessus, ma is en ou tirs toutes ofl'rir aujoiird'hui, avec security, ee que
rouges. Sur cello derniere lircilo cjui n nousappelons Irs trois r«r/e/w ci-dessus,
jrramli, qui osl .lovenue braneluie. nous en lories planles on boutons. Elles satisfe-

produites ol cette livilion n>mi mie nous lierom In iv.-.lii','- I, \nile de nos dires.
a fourni de nombreux exemplaires

, |
l. vh.

\ol< dolai

3 dc cc champ, afin «lc rendn

t 1451. STATISTIQUE OES ARBRES PLANTES OANS PARIS.

On vient dc fa ire Ic rccensement des ! la villede Paris est de 78,020,000 _.
'"'>'<'•> planles sur la voie pul>li<jur, alin Ccllc superficic renferme 148,800 pieds
"C Voir ceil\ mii nnt In nii..ii> un.hm I

,' .1";. .•hi-,.. .w.-iim-jiiI unr i«tiMltlllC d<!tendue de

00 metres earres. Sur

superficie actuellc de ! nades,

•>r
i-aii<lt's i-li.-deins ,! de n-mplaci'r <tii\ VSoii.NiH! nu'ins nim: >. Sur les promt-

ji domine est l'orme.



11 MISCELLANIES.

puis vionnciil h- |)l;il-iin. le ni,i! I'oniuri-. Ic <!<• <li;imcl iv prescnte pour Ics deux faces

t 1452- INTRODUCTION DU NANOOU DANS LA BASSE-COUR.

1453- MERVEIUEUX INSTINCT OES

-.' ^ '

11
^'"f'n<,.. on .rvanrl,,.. !, rurhr,, ... ,,,„ Ion immr dcs colonic

(.tvalrui- lour i, ,!,,], n <
; mi , ,,„ ,],M . „„>!
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ODONTOGLOSSII PESCATORFI

Orchidacese.

CHAR. CF.X. Sepala
. xplnnata libera : latoralilms ' paiiieula .m-itIii .lit

s. Boribus membranaceis , sepalis

in apnulati- h-wU r umlulal i-- |>Miili< .-..mImi iiiil.u>.

:?sv.

//«*f«m tiobjle lie 111;. 111. ill /,//,/,.

Lest par YOdontofjlossum Pi'*cnion>i rose sur le milieu de> trois sepales : a la

que M. Linden commenca le Pescatorea, base du labelle s'etendent deux lamelles
ouyrage de grand luxe, dont la publi- jaune dor sur une macule de meme
cation e>t suspcntluc. teinte, et, de plus, deux appendices ou

« INullu plante, dit le Pescatorea, ne crctes laeinieess'y deiacbent en cramoisi
pouvait mieux que YOdonlotjUmum Pes- vif. La colonnedu gynostemeest, comme
catorei figurer en fele d'une iralorie ieo- les petales, dun bl'ano j)ur. La floraison

oographique d'Orchidees. Dediec a I dure environ trois mois, a partir du
l'amateur par excellence do cetto riche commencement de mars. »

fomille, l'especc est, d'ailleurs, entre
|

Originate des provinces de Pamplona
toutes ses compagnes amerieaines, cello etOeafia dans la \ouvelle-Grenade, cette

qui rappelle le mieux Ies Phalcenopsis '• ravissante cspece fut decouverte, en
asiatiques, quelle egale pour la deliea- 1847, par MM. Funck et Schlim, dans

'"'bondanee des lleurs. Lne setile

P[uiicules meutrc en ell'ct deux
P'^ls de longueur sur line lar

;

I"' 1 "' moindrc. Les lleurs, d'une i

'''•li'-ale et legvrement (ranslueid*
(1 "» blanc nacre, le-crcment 1

les

-, r,.r,i

!ur a 2, GOO nn-lrrs. et introduite par.-ux dan:

xture les serres de M. Linden, ou olio lleurii

sont pour la premiere I'ois en mars 1851.

vc de ' « I He belle varicle a largos macule-

lartir de ce temps, on ne voit pli

s-peu de ces petites dragees de

disurle tablicrde< ruehee-. II e-t ei



iMM)\To(iij)sst \i im:s<;atohki l,

rondes, d'uii carmin vif, a ete decou-

verte par les memes voyagcurs, dans les

forels de la province de Soto.

« VOdontoglossum Pescatorei peut

etre cultive soit en pot, soil en corbeille

suspendue; ce dernier mode est prefe-

rable pour eerlaines especes dedicates

et rares d'Oncidiiun vid'Odnntoglnxsinn.

notamment pour celie-ci, parce qu'il les

expose moins aux ravages des li maces
et dcs cloportes, et quclesjeunes pous

1 moins sujel ,i soull'rir d'i

ii.lii.'-

Mange (Tun tiers de i liail

de bois, brise en fragments de la gros-

seur d'une noisette, lave et seche, d'un

tiers de terre tourbeuse, ecrasee entre

les doigts , en mottes de la grosseur

d'une noix, et dun tiers de Sphagnum
coupe avec des ciseaux; melange qu'on

a passe au crible, pour en exlraire les

particules fines de terre. On fixe solide-

ment la plante sur la partie la plus ele-

vee, en recouvrant legerement les raci-

ncs. Gette operation terminee, on donne

des

le.ner Mi.uag

'

l,! !"

Orebidees se Irouverait bien de ce mode
de eulture; niais a moins d'ettlever le

jour aux plan les plaeecs sur les tablet-

1'application aux especes les plus pre-
cieuscs, et surlout aux genres a bampes
pendantes, tels que Acineta, (Jonrjora,

Stanhopeaet plusieurs aulres, qui recla-

ment naturellement la suspension.

« Lc rempotagc s'opere apres la llo-

raison ou, si la plante n'cst pas de force

a fleurir, apres Tapparition d'une nou-
velle pousse. On prend a cet effet une
corbeille en fil de for, ou mieux encore
en baguettes de chene ou d'erable, dune
dimension proportionnee a la force de
rexemplaire et d'une profondcur de
10-1.

» centimetres ; on en garnit le fond chaude li

etles cotes de Spluvjninn (passe au four recommei
a une temperature elevec, pour detruire Les au

la ,,l,

jeunes pousses. On 1

danger, mais cependa
et de maniere que Pc

n'aimant les execs ni d'humidite, ni dc

les plus grandes precautions, surtout

pendant la periode du repos. Durant

celte epoque, il peut sejourner dans la

serre des Orebidees mexicaines, d'ou il

ansporte dans la serre

3, des que In vegetation

a se developper. »

Odontoglossum qui ont

el pm-

place d'abord tin pen de mousse blanche I niense XV,
(Sphagnum), puis on remplit le vase I especes dej

emarquei' tpie les abcillcs preferent les tien

rx elaires et vives. Pourquoi ! les abeilles viai
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aic Josephine Guyet (Tourn is

« Arbuste vigoureux, beau feuillage

vert fonce, fleur moyenne, pleine, glo-

buleuse, forme et lenue pariaites, colo-

ns rouge vif, eclatant au centre, cxte-

rieur des petales rouge fonce; plante

ees termes que M. Touvais

te belle rose, et sa floraison

Elablissement a bien con-

eson produeleura ditd'elle.

> plus : elle vaut dix fois celte

t 1454- L'HUILE DE PETROLE, INSECTICIDE.

Les moyens proposes pour deirniro les

insectes qui envabissent nos jardins et nos

TOrgers et detruisent nos fleurs, nos plantcs

et nos arbrcs des que le printcmps revicnt,

sont extremement nombreux. On a tout

Heureux quant au results

I'bomine, M. le doclcur Di

seille l'usagede Hniile de pi

rinaireset aux horticulteurs

insectes parasites des anima

ye, depuis l'cngluaij;e el U-> lunii.ua-

s ile labae. jusqu'ii l"emploi de l'aleool :

^ le pneeron laniycre. les cliaiaoeons

passioning il'liorticultun

be doclcur Decaisne, medecin prinri]

\ l'bopital d'Anvcrs. a decouverl qu"u

eponge trempee d'buile dc petrole rec

fiee. liiicrii les individus atteinls de
gale, au bout de quelques heures, sans d

mangeaison, sans eruption, sans aucu
'le ccs leniblcs soull'i mice- qui aH'ail>li---c

Dans les jardii

a etc complete. Cependant

ce remede n'a pas encore ete essaye sur une

ccbelle assez-grande pour que Ton puisse

prcconiser l'emploi de 1'buile de petrole

panacee infailliblc, detn
*

!c> CllllClll

fleurs. Qu >s borticulteurs l'experiraen-

de danger pour personne ;

on ne saurait en tirer que

able d'user d'un pinceau plat

ilrs,!

t U55- UNE ANN!

s que public le Cottucfe

cede en rien aux cxeentricites americaines.
Son litre : Staitden'a Gardenera'
«*irfAmateurs' Friend, serait bien,

croirait-on, celui d'un nouveau journal

niorticulture: JL'aami dea JardUtiera
«* dea ntnateura de Jardinaffe.
Eb bien! point!.... C'est un maroband de



t 1458. DESTRUCTION DES CHENILLES,

le ct peu coiiteux Voici le moyen employe pur M.

leeouveii pin- M. I.amain. jai-

gles, pour detruire les pctites

[os et grisos t|iii inlc^unl n«v/.

acdins. I/experience qui a etc

quclque temps, en presence

lombre de personncs, a donne
le- plus eomplets.

Lorsque les arbres s

chenilles, il prend quelques runicaux <

genets verts. les live a I'arlirc an lien i

il y a le plus de ces insectes, et presqi

lile dV
repreadi

faire profiler do su longue expi

professeur, en nous exposant d'

tout-a-fait neuve les elements d

nique dans un petit livre intiti

nique populaire. Dcpuis longi

f

connaissanccs au\ simples pratiques ma-

I

nuelles, de travailler empiriqucment sans

I se rendre comptc theoriquement des ope-

rations de culture. M. Lecoq ne s'est point

contente de faire de la science pure, mais,

comme dans la majeure partie de ses 011-

: parcourir son livre

. Dans les premiers

les bortieullenrs

put les

isement aux premiers principes de

lcquel lis pussent

les organes de laapprentice a ntniiaitit

nics et lours torn iion-

d'eplueher ces premiei

chaos de tcrmes s,.-ienti

pen tie temps a cunsae

courts instants libres

nombreuses occupatic

naitre scientifiquoue

s, apprenore a con-

: les objets qu'il a

, AujourtThui que

le metier d'horticulteur estdevenu i

pcrmis a l'amateur de fleurs, de borner s

fait connaitre leses feu

•incs. ieurs

positions, lours fonetions. A coti

nitions, il v a toujours des figures qui vous

font en quelque socte toucher du doigt le*

objets et rendent ainsi les explications

tres-facilcs a saisir. Souvent les exemples

sont pris parmi les plantes cultivees dan-

Jos serros on les jardins afin que la verifi-

cation soit aisee aux horticulteurs. A cha-

eun ties ehapitres. il fait voir les applica-

tions qui dorivent des regies theoriques.

recommandons la Botanique populaire aux

lecteurs de ce journal ; nous sommes con-

vaincu qu'ils nous sauront gre de leur

avoir indiquc un traite dans lcquel lis

trouveront des notions de botanique qui

leur sont suffisantes. F« C-
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Leguminosae.

« William Dampier ne fut pas seule-

nient le fameux coureur d'aventures,
I inircpide cxplorateur de pays loinlains,

l'csprit original, liardi, mais juste et

solide, que le monde sait : des litres plus

speciaux le recommandent a la science,

et la botanique surtout est here de le

compter parmi ses adeptes. A deux re-

prises, il y a plus d'un siecle et demi
(1688 et 1699), le hardi marin visita

sur une certaine etendue les cotes ouest

etnord-ouest de l'Australie,(Terre d'Een-

dracht, Terre de Wilt), et notamment
cet archipel de petites iles arides, au-

itache"

Archipelago, Archipel de

Dampier). Le premier, entre les rares

explorateurs de ces terres de miracle,

il donna sur leurs productions et Icurs

habitants, des details marques au cachet

d'une naive mais fine observation, qui

decele rhomme d'esprit et de genie sous

la rude ecorce de raventurier. A lui fu-

rent les premices de cette Flore austra-

lienne, si feconde, si variee, si origi-

nate, si excentrique. Lherbier qu'il

forma dans ces parages est une yraie re-

lique, que possede runiversiled'Oxford,

f 1458. LES CORNEILLES N'ABATTENT PAS DE NOIX (l).

I ne personne ipii exploile, dans le ran- a la production de n> terres en cnlcvant

"ii d'Y\clol, une ferine as>ez imporlanlc, une parlie notable de la semencc.
Vril a I'ahi'ilh' niitrhoi'sf qu il serail hon I'n rullivafeur. qui avait pendant plu-

fmviterleseullivateursa verifier par eii\- sioius jours fail -arder sou champ pour le

nemcslefaitsuivant. qnelledonnc comme deTendre ennlre (invasion de ces oiseaux,

'•iuil <le la plu> jr,.iim |<. exactitude, et qui Haul parvenu a en tucr plusicurs et en

'"it modifier les idees encore admises dans avaul fail huilnpsie. a tou.j -s reinarqne

'•'lames eampagnes. qu'ils n'avaient dans le gosier que des vers.

C'est une erreiir -rave. dit-(dle.de|»enser des mans, et dautres' insectcs nuisibles,

'Ulr |,.s (

'liamps
! vellement ensemences nuisent

|
de ble.

t 1459. CHENE COULEUR DE8ENE,

I pa.u

M. le docteur Dubois a obtenu la colo-
ration en noir du bois de chene , en le

plongcant pendant deux on trois jours dans
l,;iu liede dans laquelle on a fait dissoudre
1111 pen d'alun. En meiiie temps on fait

houillir, dans un litre d'eau, une poignce
'h' hois de eampeclic: quand le liquide
reduit

'

!n .
•.

tie, onle

,„ tetree

une quantite proportionnee de vert-

dans de Iton \ inai-re, on frotte bien

avee cette solution, et. apres quil i

le frotte de nouve;



decrites

li> imlani-te Woodward. Comim
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FLORE ALBO, RUBRO MARGINATO.

rees I vivante que la science moderne a su

sa relation de voyage,
|

devinerU), ee faux Baguenaudier (Co-

lutea) qui se revele enfin sous son vrai

iiom do Cliantltiis Dutupieri!

II y a tout iin parallele a la Plutarque

a etablir entre le Clicmthus Dampieri ot

le (ihntthus puniceus : tons deux furent

docouverts dans le cours de memorables

voyages; celui-ci dans la Nouvelle-Ze-

lande, penda title premier voyage de Cook;

celui-Ia parDampier, surla cole occiden-

tal de rAuslralie. Longlemps perdus

pour la science, Tun dans les manuscrits

de Banks et Solander, Taulre dans 1'ou-

vrage de Dampier, tous deux out etc

decrits dans ces derniers temps, presque

au moment de leur apparition dans la

culture. Le premier decouvert (Clianthus

Dampieri) est aussi le dernier venu, et

1'aine dans les livres, se trouve cadet

dans les jardins.

Apres un minutieuxexamendont nous

ne saurions rapporter iei les conside-

rants, M. Rob. Brown conclui a l'ideii-

tite des deux Clianthus prealablemenl

est chose si piqu uitc

eux rebus, <lc voir surgir one a

1 jour de la precision scientifique,

zDiplolama Dampieri, enigme

. ACTIV1TE VITALE DES PLANTES.

U planlcnesl ([itiiiio a-donieration de
cellules rudimentaires. Elle commence par
une cellule unique qui se multiplie avec
une leeondite quclquefois prodigieusc. 11

y a des algues qui, d'apres les calculs
d Llurnherjj;. pourraient, en vingt-quatre
luMiirs. produirc un million de cellules,
et en quatre jours environ cent-quarante
billions, e'est-a-dire a peu pres deux pieds

II cxiste des cucurbitacees dont le poids
augmente dc plus d'un kilogramme par
jour. Certains champignons, en une heure,
procreent soixantc-si\ millions de cellules'.

quarantc-sept

La Victoria regia produit en quelques

mois des feuilles qui out jusqua sepl pieds

de diametre, et dans les grands fleuves du

Bresil et de la Guyane une seule de ces

plantes couvre plusieurs milliers de metres

de surface.

Des tiges de Ficus atteignent en tres-peu

de temps la longueur enorme de quinze

cents pieds.

Quelle puissance de vitalite et quel beau

temoignage de lincomparable activite des
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distingues par Cunningham, sous lei

noms de Dampieri et, tVOxleyi. Cunnin
gham trouva Ic premier sur la cole occi

dentale (et Bynoe sur la cote nord
'.

est)

oncl

pies de Regent's Lake, sur la riviere

Lachlan, a Imterieur cle la Nouvelle
Gallesdusud. L'idemitedes deux plan tes

admise, l'espece se retrouveraii a plus
de 800 lieues d'intervalle, sur deux co-

tes opposes de TAustralie.

»

Le Clianthus Dampieri (type) est

une herbe a base ligneuse, a rameaux
lombants et diffus, dont le feuillage pale
fait mieux ressortir I'eclat des fleurs. »

Ainsi parlait M. J. E. Planchon, dans
IcVI'vol. de la Flore.

Depuis eclte epoque rien de neuf
n avail surgi, lorsque, il y a un mois
a peine, MM. E. G. Henderson recu-

, RUBRO MARGINATO. 29

rent d'Australie des graines provenant
de croisements operes sur des varieles

diverses issues d'un type a fleurs com-
pletement blanches que Ton avait de-

couvert en Australic. >
T

ous en disons

•e Catalogue n ' 111,
;,-,_. SO:

Autrefois, quand o

que des Gloxinias bleus et des Gloxinias

blancs, toute fecondation artitieielle ne

pouvait necessairementdonner naissance

qua des coloris inlermcdiaires entre

ces deux couleurs; mais lorsque nous
vint du Bresil le Gloxinia a fleurs rutujes,

les fecondateurs s'en emparerent tout

blanches, bleues et rouges, deriverent

les brillantes series, les admirables gam-
mes de couleurs si riches que nous pos-

sesions aujourd'hui, et dans l'obtenlion

f 1461- MHH O

Gerard Van Spaendonck, ce peii
fleurs si renomme, que le grand
Redoute n'a pu faire oublier, naquit, er
'"''»'. a Tilburg, ville du Brabant scpten
trional. C'est done la Hollande qui lui s

donne lc jour; mais la France fut sa patri(

s'enorgueillir de ses ceuvres. En effet

Van Spaendonck vint, jeune encore, cher
eker fortune* Paris, e( il n'avait pas phi

nste du roi; a cette epoque, ses tableaux
«e fleurs etaient en grande vogue aupres

hjij le plaisir de voir leurs travaux jouir
d'unc estime aussi rapide et aussi conslantc

;

a )i point que l'adniiratioii universelle,
temoignee a ses moindres esquisses, ne
peutse comprendre qu'en avant c»aid aux
moeurs de l'epoque. Le gout des tableaux
de fleurs allait alors de pair avec la passion
des choses pastorales qui s'etaii introduite
dans la haute societe. Il paraissait impos-
sible de vivre dans ce siecle corrompu
sans respirer un peu, au moins par l'ima-

gination, 1'air des champs et le parfum de

nieres que des fleurs peintes par Van
Spaendonck.

vaux de plus haute portec. et il a laisse

lie gi-andes toiles peintes h lhuile. qui

de

- ,,,!,

et (curs eclats sillonnent un

et orageux. L'une d'elles est toi

premier plan et a brise une col

tapissent la terre. Ce contrast

rable, et ressemble a un hym
a la paix. iepresente par nude
nies le- j)his -laiieux.

\ an Spaendonck c'tait d'ui

ainialile el liiemeillan! : il n

d'ennemis. En 1781, il fut adn

bre des membres de lAcaden

dessin. Lors

fut Tun des premiers

des beaux-arts. II mo

des Plantes et prol'esscur <l
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rEtablissement Van He
i large |);nt de s

Mai. . iLV.W.

Clianthus

Dampieri a fleurs blanches, cles fecon-

dations artilicielles out eu lieu a nos anti-

podes et de ce croisement sont nees des

varietes de divers eoloris ; nous en offrons

pour la premiere fois cles graines. Parini

ellessetrouve la variete a jlenrs blanches,

celle a fleurs blanches bordees cVecarlate,

des fleurs dans tous.les ions, depuis celle

du type, jusqu'aux couleurs les plus inat-

magnilique large macule (run noir jais

vernisse. >»

Le Clianthus Dampieri et ses varietes

se sement en serre froide, de bonne
heureau printernps, en terre de bruyere

quand la plai

mpotc de nouveau
iquis quelques pou-

ugmentanl jjraduel-

lcmentles dimensions du pot. Celte ope-

ration doit se faire avec la precaution,

disons-le de rechef, de ne pas briser la

moltc de la plante. On a eu soin de

munir le fond du pot, jusqu'a un tiers

environ de sa hauteur, de menus lessons

de poterie, de maniere a ce qu'aucunc

eau stagnante ne puisse sojourner pres

des racines. — Une fois les chaleurs

venues, le Clianthus Dampieri demande
a etre environne de beaucoup d'air, et sa

mise en pleine terre, en juin, en plein

soleil, contribuera a lui faire prendre

tout son developpemcnt. On concoit

que cette derniere operation ne doit se

faire que par un temps convert ou

1462-89. SEANCES DE LA SOCIETE IMPERIALE D'HORTICULTURE DE PARIS.

Orchids Hcii

nne. de vive\,

a-siircnl jdusi

Mais, dans

eanmoins les pieds du Chon-

nonte en partie. Cette plante a

tres-allonijees, dressees, d'un

once. Le Chou dc Shan-Tong a

;,s vr\U de |,

deees de M. Charles Morel, amateur



surtout d'amener l;i premiere a donner dc

plus fortes raeines, ct la scconde a former

une pomme plus serree. Peut-etre serait-il

bon, dans ce but, de les rcpiquer, ee <jiii

n'a pas eu lieu pour les pieds que la Com-
pagnie en a sous les ycux.

A propos de cette presentation, M. Forest

fait observer (pie les difterents legumes

doni la graine nous est venue de Chine,

n'ont pas tenu jusqu'a ce jour ce qu'on en
esperail. II y a 1111 certain nombre d'annees

([tie. par les soins de M. l'abbe Voisin, mis-

nuinbre d'especes ; mais les graines en
ayant etc scmees alors dans le jardin d'ex-

voir provenir prineipalemeul des varictes

europeonnos, qui sans doute avaient ete

tard a litre de plantes obinoisos. Co I'm

alors qu'on obtint le Pe-tsai, qui fut pris

d'abord pour une Romaine. De ees graines

provintaussiuncMoutardeqi
diiil a la fois t-i i in mt- plaiile four rage

de ue le (aire cue lard.

[iroprielaire a Creteil (Seine), presente nn
long bois horizontal de Vigne qui portc 17

grappes devantpeser 9 kil. "iOO, ainsi <pie

des7?(//.s///\ <;,nssr Prrlr hltiiirln- qui n'ont

pas ete fecondes artificiellement, mais

^claireis ou, comme on le dit vulgairement,

grappes sont fort bel-

cjue la coulure a beaucoup reduit

3 qui eependant etaient dans les

ciseles. Trois de t

de Vigne charge de fruits afin de
les avantages dc la culture qui d

pareilsresultats.Ordinairement,d

obtenir des Raisins de table, oi

; cordon

YNEES. 31

cordon. Par la metbode des longs bois on
peut obtenir presque le double de cette

quantite, ce qui permet dc cboi.sir les grap-

pes les plus belles el les micux plaeees. Le

presentateur a ete determine a cssayer cello

forme parce qu'il avait, dans son jardin,

une soixantaine do eeps qui no produisaienl.

en moyenne, que trois ou quatre grappes
chaque annee ; encore le plus souvent ces

grappes pourrissaient-ol les. Grace a lomploi

des longs bois, il en obtient aujourd'hui

linil on di\ grappes plus belles et mcilleu-

res. ee qu'il ei'oil pouvoir expliquer par ee

Orchid^es de serais. .M. Riviere, jardinier-

obel' au Palais du Luxembourg, represente

la belle Orchidee qu'il avait deposee sur

fecondanl Fun par 1'autrc les Lwlia crispa

et. ciittiaburiiia. II s'esl assure que sa plante

posscde les 8 masses polliniques par les-

quelles les L(elia so distinguent des Catt-

Reines-Marguerites Chinoises. II est presente

une lettrc dans laquellc 31. Duvivier, hor-

ticulteur-grainier, a Paris, a consigne ses

observations sur les Reines-Marguerifo

cliinoiscs dont il presente un pied aujour-

d'hui raemc, pour repon/
a la derim ranee. Ces

istinguent

ele\ee el par des Hours tres-largej

languettes etroites et diffuses. M. Duvivier

en a cultive une blanche, une blanc carne,

une gris dc lin pale, une rouge, une rose

et une indigo. Ces deux dernieres ont

doiine quelqucs fleurs qoi se rapprocbaicnt

de la forme Pivoinc. II pense que Ion doit

tacher dc donner a ces plantes un port

refomber presquc jusqu'a tcrre, lorsquils

sont bien doubles. Il se propose de faire



MISCELLANEES.

donne i de Pie I

tres-floriferes

e pour
j

dis qi

laladie, detaehent aver elegance.

vive et
|

Ces deux plantes sont au<

)andrc,
|
et fructificnt abondamment.

r; puis Jai cru inutile d'envoyer une fcuille de

. apres ces deux semis, le fcuillagc du itvpalcusis

issu du purpurea spectabilia

e liepaletts is.

s 14 graines qui, traitees

les pieeedenhs. fleurirent du 20

iges flora-

iation de nos

resultat de me*. c>sai>

produisirent deux pla litis jiDlU'Ilcs.

Les deux tiges que ,jc vous envo
He rnupejN sur les deux plantes.

de la mere (Pic IX) ameliore et ten;

ce rapport du pere iss

Ce qui distingue su •tout ces deux plantes

:n de bien ren

issi grande et aussi bien

elle peut rivaliser avcc

i Houttei.

lillei,

interessant a faire

14 graines prove-

nant de sa feeondation ont produit 7 plantes

a feuillage zebre et 7 plantes a feuillagc

unicolore. — La moitie a done sous ce

rapport reproduit la mere, et l'autre moitie

le pere ; tandis que les fleurs des 14 plantes

son! orange plus on moins fonce\

JVos collegues n'ignorent pas que les

fleurs de tous les Camus a 1'euillage zrl.ir

sont rouges, et que celle du iicpaleiiS'S

est jaune. II y a done eu pour la fleur

du rouge et du jaune sur sa palette.

Croyant qu'indiquer 1'origine des plantes

nouvelles peut etre utile a la science et a la

pratique horticole, j'ai voulu en donner

l'exemple et j'cspeie que la Soeiete netrou-

vera pas que j'abuse de ses moments par

ees details.

J'espere, de plus, qu'encourage par rap-

probation de la Soeiete imperiale d'Horti-

culturc, cet exemple sera suivi.

Je poursuis mes essais d'bybrida

plusieurs autres plantes, la Suru-te \
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LILIU1I THUNBERGIAKUJW AUREUS! NIGRO-NACULATUM.

i-r.i: - i.. Cm

Depuis Bellenden Ker, avons-nous
j

Ne faisonspas delieux communs, n.c

(lit, personnc nc s'est o-ecupe d'Iri- . cherchons a fa ire valoir n't I'ampleur
dees... si ce n'est en passant! — N'en des corolles, ni le brillant deleurs eou-
dirions-nous pas de memedes Liliacecs? I leurs, ni leur nombre, ni leurs disposi-

UG2-89. {Suite el fi») SEANCES DE LA SOCIETE IMPERIALE D'HORTICULTURE DE PARIS.

(Ivxti'ails do son Journal.)



U LILIUMTIIUNM-lsr.U.NT.M VIRKI'M MClKKUACl'LATLM.

lions, ni leur port coquet, ni la facilite
j

dans le L. testaceum, appartcnant aux

dc leur culture. corollcs martagonees reflechies.

Demandonsseulement, a qui de droit, Notre nouvelle introduction, dont lc

la raison incomprise de cet ostracisme
,

prix (3 fr.) ne reserrera aucune bourse,

quand, d'autre part, tant dc fetus inco- ne s'eleve pas a plus d'un pied et se

lores sont l'objet d'observations ardues, cultive avec une extreme facilite; c'est-

de controverses passionnees, toutes en-
j

a-dire que son bulbe se plante en pleine

tamees au profit dc la science dont terre en automne et qu'on ne doit Ten

les Liliacees ct les Iridees semblent in-
j

rclever que tous les deux ou trois ans,

dignes! I pour le replanter tout aussitot sans le

Quoi qu'il en soit, nous introduisons laisser hors de terre pendant plus de

dans les cultures une toute nouvelle temps qu'il n'en faut pour en separer

sorte de Lis, appartenant pour la forme les bulbes et les bulbilles qui se plan tent

aux Thunberyiamthi (corollcs erigees), a part. — II est tout-a-fait rustique.

mais dont lc coloris nankin clair tigre l. vh.

dc noir ne retrouve son equivalent que
'

./>/,// vcohns DC. (Mtualoriilr, i<n;i;nli'iis Ijndl. grande Apocy-

";;i;;;y;;;;;';'!!"'/v!''-''';;



ores, volubilc

les qui s'eleve

ile hauteur. Se

i-ordiiorme.-s

m-s belles Hours,

lolliuir
<

''

<

' 1 1
«

' ! 1 .

;

:i eeiie plaiite, sans doute d'apres celic qui

a e(e dee rite au Jardiu botanique de Mont-

pellier. Sa tige , de la grosseur du bras,

|
s'est elevee a trois metres, jusqu'au sommet

sue une longueur d'environ douze metres.

Ses fleurs sont d'un blanc pur non bleuatre

eomme l'indique la description du Pro-

dromus, avec des etamines d'un jaune

d'or. C'est une plante elegante, toujours

vcrte et presque toujours fleurie.

Societe, les avantages que presente une serre

eomme celle que jai fait construing dont

la toilurc vitrei-, mobile et snpportec par

„,,< ^r!,T- uc sutii plus ;. .-raindrc, et se re-

I .ppnielu- .les premiers froids(2).

(») FtoS
l

"xI
d

;i
a

9!

lORE,,
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CLEMATIS (hybr.)

Jitckinaui. — 2 U rubro-violacea.

Hemes ! Clematis Vitalba I., Ic Traveller's Jot,

(la joie du voyageur, dos Anglais ! au\

c,eiDa

S,',ri;,

,,

;;,

/

M:;, '«.!;"
';;""" -"m,,^ j,,M,,

'

s

!

second ordre.

- /1"L* tIk.'/'\ I^X.", r . ..... ni (1847), I

c - flammula
grappes de fleurs blanches qui repan-

denl dans lair une si douce senteur.

C. Viticella L. et Vitkella flore pleno

Jont les fleurs varient du bleu pur au

bleu rougeatre,etdontle pollen a deja fait

nord au midi. Ui

v i|iii rcgardc le midi, son! peut admire]

lalicr. des Orangers <>t des Icur braufe.

ou plates-bandej

dans toute la J

die. Cesarbres, Ui



ntes. Commenei cclles appar-

Clematis florida //. pi. {Alraijeuc

indka) aux grandes fleurs blanches

,

tres-doubles.

C. florida Sicboldi (C. hkolor) pour

Iequel nos ancicns abonnes , nos abon-

nes fondateurs nous pardonneront dc

reproduire iei en faveur ties personncs

qui ne possedcraient pas nos premiers

tide

collaborateur

M. J. E. Planehon au sujet do

des eharnies ineonnus, voudront jouir

ilc Fuiigiual aulrement quesurle papier.

Rien, en effet, d'aussi gracieux que les

lianes, soil que, dans leur liberie native,

elles enlacent de leurs capricicuses

etreintes l'arbre des forets ou I'arbuste

des taillis et des haies, soil que la main
caehee de Tart ait dispose leurs jets

1 elegant treillis d'une ton-
'

nclle. Or, a cct heureux effet du port

general, se joignent chez le Clematis

florida Sieboldi l'eleganee d'un fcuil-

lage decoupe, et l'eclat de grandes

eloiles corolliformes a six rayons, donl

le fond pale encadre admirablemenl cc

faisceau de langucttes pelalo'idcs, ou

douiine, a cote du vert tendre, le brillaul

. 11 est vn

dernier

auquel la nature blessee semble refuser

a dessein les fruits legitimes de I'hyine-

nec ; en dautres termes, il s'agit d'une

double,

stils transformes en languettcs

rappelle assez bien les Rcnon-

les Anemones doubles de nos

jardins ; e'est dire assez que I'amateur

admire comme un triomphe de l'art

eette sterillite brillante que le naturaliste

stigmatise de Fepithete de monstrueusc.

Le type a fleurs simples du Clematis

florida et sa variete a fleurs doubles

unieolores sont depuis longtemps con-

nus en Europe; eette derniere parait,

d 'a J") res Curtis, avoir etc introduite dans

i "elee .It' (it'll

.is que le tin

us du i

s (pie les plimtes paraissent

i- menace le emul'ii^uldr.

u (nit vi!r< ; qui recede le

!,-i »elee paraif prendre de

• M.leil. Les

e set re du genre de ecllc-ci, apre

pendant les plus grands (Void-, sviilit |i<mr

a'lalindaveii.'et 1'

trouve a I'air libre
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1 '

admirablcment

<

p^t: :

x-
i jr««''''/'"'•«) »

&

ando fl«n

X, p. 203).

;

!
';'

ias ;:j\ „ ,_ ll(MU ,.imoyennei

Idl'-de
|l,

!;iw''i
'"'

- - Ao.-1/w |Fi...

;;.y;-;;;

:

;'-

I I monsh'IsM

les janlins dWngleterre en 177G, avant
j

qu'on y cut vu le type a ileurs simples,

observe par Thunbergdans le Japon,ou
il est indigene. (Test encore dans cette

region, source feconde de tantdeplantes c.

ornementales, que le zele du D r Siebold

a puise la variete bicolore a laquelle son

nom reste si justement attache. Recue
en premier lieu danslc Jardin botanique
de Gand, en 1829, avec le Clematis cce-

ridea, elle s'est repandue dans les jardins

;'i cult' de sa snperbc compare, dont elle
\

est lerichc pendant, plutot que la rivale I -

humiliee. » -- «*>*"»
j«£j[ J"Ji P- »»)

line bonne exposition, l'abri d'un
I _

i ;l!iu7j tm> ;V j- i.-Vk viu. p. Km).

llffit pour piOteger Candida (Lemoine).

manieredansTejardindeM.C.VanLan- I

' -"ypfTjfS
genhove, d'Alost. Palissee au levant et

S,, SSd^iS
elle ycouvreuno surface de cinq metres -

•
i-ud', ,,m I.. < /„„„-

de baut sur trois metres de large. On
;; \ JjJjjJiJj

en orne aussi des'bereeaux, ties tonnel- I i ,,. . _,
i ttion bii i

les; On CU COUVrC lies trcillis Slirmon- t.
,lus granite ainsi (prune rusticiU" a toutc

tant de larges pots, etc.
epreuye.

»

C flarida Standishi. La Flour nv lardcra pas a Cl.KM VI IS
(
lOjl,)'

. ) J \Ck\l VXI Ct C. (%&/*.)
fii public- la li-.nr. Scs Hem- d"un Idni at iiuo-viui. \cf. \. MM. George Jackman

^Z {
:;;r !::

':
:

:;,;
et His de Woking dans le Surrey, en

ettres-bien]
" Angleterre, ont obtenu ces deux bril-

M. !)c I. I{i>\ iippnuuc .'cqu'adii M. I

1



lantes nouveautes en feeondant d'une

part le Clematis lanuginosa par la

C. Viticella Henderson* et d'aulre part

en operant sur un Clematis lanuginosa

a l'aide dun C. viticella atrorubens.

Ccs hybrides ont conserve la majeure

partie des dimensions florales de leur

mere et ont largement emprunte du

colons de leurs peres. Identiques a

' premiere vue sur le papier du moins,

on ne retrouve pas dans le C. hybr.

Jackmani eetle leinte dun violet rou-

geatre, ombre de marron si proprc et si

special au CI. hybr. rubro-violacea. C'est

en rhonneur de ces deux Clemaiites

que nous publions les deux planches

Clematis hybrida splendida. Nous eul-

tivons sous ce nom line Clematite ob-

tenue, croyons-nous, par MM. Simon-
Louis, de Melz. On dit qu'elle a ele

obtenuc aussi a Taide d'un CI. lanu-

ginosa feconde par unc variete a grande
fleur du CI. Viticella.

Toutes ces Clematites sont rusiiques

a la verite, mais quelques soins ne sont

pas superflus cependant pour les mener

a perfection, Ainsi, par exemple, il en

est dont le bois perirait chaque hiver

jusque rez-sol si le froid , la gelee

auxquels succedent si malencontreuse-

ment des rayons solaires, venait a les

fatiguer tour-a-tour. Qu'on leuraccorde

done soit unc certaine surface dc mur.

soit des places sur le bord des bosquets

en plcin inidi , en les arrangeant tie

faeon a ce qu'elles puissent s'entrelacer

autour de troncs d'arbusles qu'elles

pareraient d'un tres-bel omeniont.Elles

feraient encore un fort bel effet con-

duites sur les treillis de pyramides de

lattes, occupant le centre des platcs-

bandes, treillis que Ton empaillerait

dans nos froides contrees pendant les

gelees severes. Toule terre leur con-

vient d'ailleurs, pourvu que l'humidite

n*y soit pas excessive en hiver.

d<

M

ml!

M

& :;:;;'

I! Ml

;//,•;,//,

,

VJt
qui entoure cctte limine. 11

M. Bouschcl, de Montpcllier,

aflirme avoir observe des 1

genre; mais, sans ('lever le i

d.^ei'iiie^tlrJeselleuHillni

en quoi les Raisins pourraic

lappelle ijin-

t aurait besoin d'e qui iiidiipial unc modification quelconquc

— Quant au\ transplantations daring

opcrees pendant la vegetation, M. Forest

les regardc eomme tres-pratieables. I .»"



PARDANTHUS SINENSIS Ke
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PARDWTHUS CHIMSIS ker.

, ,
uii -2-3: potala lano

Fardant litis chincnsis
subdilaUta. Capsula • Hort.Kew. ed.2,I, 125.— Sp

"^^C'fin,

Ker. /. e. — Dr?akd.

RENG.Sytf.rfy.J. Kill.

t . Z)w. n» 19; War.
. .,.. ;,/. I. 2i'J; KiMii. A'«»/w.

u„„ £,„/,„. II. !!»::.- I'kr >»•
H..etScm».Sy«(. n,,. l. -t:j:i.

*.=*«.. L.nx. %/,/., I, 52. -Thew.

Vivace etrustique dans notre Flandre, l avec ceux des Iris nains non bulbeux.

le Pardanthus chinensis a de pelits rhi- Ses feuilles distiques sont longues, plis-

zomes ayant beaucoup Ue ressemblance | sees et ont a peu pres le facies de

L'mlc a ee(te foi

nnu, depuis la i

ans les experiei

dc M. QaAier, 1'

la germination de

l,i Cotnp.-iiiinc, aim dc monu

que cette sortc de Vibrio, mal^re

! do sos groins, pout donner de f



- CHIXENSIS >

celles de la majeure partie des Glaieuls

types. Ses fleurs, qui paraissent des le

mois de juin, sont terminates, fasci-

culees, tres-nombreuses et se succe-

dent pendant longtemps. Les graines,

presque globuleuses, sont nombreuseset
renfermees dans une capsule oblonguo,

obtuse ct ombiliquee au sommet.
Son nom generique derive depardos,

leopard et iYanthos, flcur; on le nomme
vulgairemcnt Iris tirjre.

Les genres de la famille des Iridees,

qui dcja eompte des representants dans
les pages dela Flore, sont les suivants:

Crocosmia,Yll, 168.- Crocus, XIII, 35.
— Cypella,Y, 57)7.— Gelatine, IV, ill.

-r;W/^.s,[l.marsI;IV,i22:V,yofl:

VI, 525; VII, 1 45 ; VIII, 220 : XII, 125.

— im,V,507; X, 189; XI, 15,25.—
Ixia dtSparaxts, II, juillet 1 .

—Morxa,

VII, 275; XII, 215. — Phalocallis

(Tigridiaccelestis)IV,395;XIV,195.—

Rigidella, I, 251 ; V, 502; — Romulea,

VIII, 155. — Sisyrinchium, II, 146;

III, 255.— Tigridia, X, 79 ; XI, 1 57.-

Vieusseuxia, IV, 423; IV, 595.—Wat-

soma, XI, 1. - Wilsmia, II, aout, 4.

Dopuis Bellenden Kcr, raffection d'au-

cun bolaniste ne s'est specialcment portec

vers cette famille. Elle eompte pourtant

dans son sein tant de planies orncmen-

tales! l. vh.

> centimes rl I ;:> de imie de i'um< : e : broyez laiie miennes toutes les assertions parlm>
e noir avec un pen d'eau et de se! amnio- mi pen aventnreiisr-s. onl vante. j'ose ledirc.

i i,
rues suhitemenl appliqnees ;'i

<

our la<|iielle ils ne sont

Je supposcrai comme e>



la ladle it longs hois. ,le suppos.

I'D arcs, dont 10 pinnies pom

bon euliivnteur sc hasardc, pou

jusqu'a ccttc epoque les longs sai

larlisins'llHa ladle

J
,'a gelee, certains eepages. comme les dil'

roduits par les longs bois des preuvc

us eiaindre que ees produits ne pm-eiil



MIM I.I LAKJJES.

adul-j transplanialimi de -rands et sieu.x aibiv
Uiquc executes -i Paris, chcz 31. 1c .runic Pillei-

e par Will, par 31. Alexandre 3Ioyon, notre col
us Irs legue, etil a fait passer sous vos yeux dif

xister travaux ct en rcproduisant les principaux

a la >lais,dansdesen(rrpriscsdeceUcnaKuv

ment appliqucc, nous \\. Alexandre Mnv,
,™ I'l'l I"'" sne 1 e,e.

|

u,e,/er/.s
irsons. je „ licsiterais

|

A eel effet, noti
'•'ipreTcraUe. quaud q,M.ne Commissi,,
duvin unpen n.oi.n 31. le eomte Pillet

age' 278 : » St (par la
i En consequence,

c n^or/ t,mwtUoti[ Cournier. Jamin («

'"-' '/V(M.|e in.se pas Lero\ el JUmiihm
'/"'."'"' ""/."' "//'"'- .iuille, eouraul. da,

'"' 1[
>

a,mul en,0I 'e que 31. .

rue 3Ioi

;nut sur ,le ,

hamps, a so

pace, des localit

int domic a ce p;

)ratique eprouvt

indispensable
disparaiirede laplaee

sr





DEMROBIUI FORMOSll G1GAHTECI.

Nous avons figure le Dendrobium
\
la maisoo Low. Les principaux liorti-

jonnosum en 1847 (Floke 111, p. 220). eulieurs la possedent aussi, entr'autres,

Aujourd'hui, e'est le tour de la plus en France, MM Tbibaut ct Keteleer.

brillanle, de la plus grandiose de ses < L'aire geographique <|ifoceupe le

varieles. Les pseudo-bulbes de eelle-ei type, (bins I'lndc anglaise, est ires-eten-

sont bien plus grands, bien plus epais
|

due, mais nous ignorons de quelle toca-

ct portent, en nombre considerable, des
j

lite precise provienl la miignili(|iKManeu-

fleurs deux fois plus grandes. i
que nous representor ici. l. vh.

On en doit rintroductinn premiere a I

ril- pour Je sueces de l'operation, en conser-

lar- \;mi leurs racines el en les garantissalil

ensemble d'un scul bloc, avc

motte et replanles de meme.
tours de force e.veYutrs ptir M.

Moyon, eclui-ci est un des plu

pliH dediffleuln



loppees ont ete trouvees garnies dans toul
loin- longueur tic radicelles naissmfes ,

pCMT 77.1'i

mcs, aquoi il laul ajnuter le poi.Is dc lar-

l»n.- quia .'.in iron i>(» metres dc hauteur <•!

rencc de tronc jusqu

'',',"
j," '',' ,','

'';'
''"

'''' •' ,

!

,<

!

,I '*'S
''!

l <
,'
r|ililll(, '

ll '<^ ' tra\au\ dc transplantation dcs -rands a r-

bres que la \illc a 1'ait executer dans ses
i dc 2 metres en dehors de la mo

.nii.-lii In.lislaiM-e di- :ili«i kiloim-iros
( 1 i-0

K'ucs) qil , sc,,a,c Vannes dc Paris. Sa,,s

pas Je elima

es 30 servant toujour* Je parallelisnic <''in



MISCELLA.NEES.

le comprend M.Moyo
tegralite dcs racincs

lion. Ellc espcrc qu

Fruits conserves (sur les),



\iis ( ;i,u.A\i:i>

fruits d'hii

uelques changeraents; les

111:11,1 I iuimiJite; les ta<

nes ix'uvcnt etre aussffn
<*• ;i !•' condition tnuicbm

Inmn.'plau

i d'etrele, mais a la condit

en contact avec J'objet meme : isole du

fruit, il est fort douteux qu'il rende le ser-

vice qu'on en attend, et, au lieu de le voir

etendusur le sol, on le comprendrail miens

autour du fruit, qu'il pourrait des lors ou

preserver lui-meme, ou isoler des autres,

en cas de decomposition.

En sorame, les moyens employes par

M. Louvel denotent une intelligent solli-

citude; il est possible meme que les modi-

fications qu'il pourrait leur faire subir ne

reussissent que peu a atteindre le but pro-

pose (conserver des fruits tres-tard et les

conserver bons en meme temps), car

M. Louvel lultela conli'c forte partie. Quelle

.'lie ;, issi, sait defendre ses droits ;et bien

:!;!;
.i( imprudent de no
ee a ["impossible, il est a croirc que

de la peine,

vvril et mai, a deguste

de la mee precedente. Cha ue ,ai.on dail-

ie ses plais.rs,

et les fruits rouges qui nou.s arrivent alor>.

Abrieots et les

1'iun. s ne sont pas tellement a dedaigner,

que n )iis ne (missions atten Ircpatiemmenl

les premiers fruits a pep ns, que nous

vons deja en juillet.

En proposant, a l'une des dernieres

s, une prime pour M. Louvel, 1c

Comi e d'Arboriculture n' vait a se pro-

none. r que sur la prescntat mi qui luiefait

ele'es 1 enscigncment de 1

iratiqucment dans ,l„. erole.l'al"

jiirdinsmeine-.

f Horticulture,

comme jien d'autres cboscs du reste, est

le parlie entrc les n ainsde l'In-ii-

vh-Tsat

t ce sera toujours pour nous une

sfaction de voir les enfanls do*

es grandir, par le «,ins de lcm>

avec le *ou de U culture et se

soumcltre insensiblement a ette douce m-



WIORT DU D r JOHN LINDLEY,

COLLABORATED DE LA FLORE.

X.tfc:ir,-.vri,M7Ml <:«..».., ,>rfs N.rwirh. ,»*« .1, S,« J*** &

a botanique parmi tontes 1



f 1A90- NOTICE BIOGRAPHIQUE SUR SIR WILLIAM J. HOOKER.

ngleterre ;i perdu parlies

parlcr tic William J. Hooker
D r

J. Lindlcy. La Flore nc pcut

les D"

Hanks,

1809, 1'lslande quil

en objots (1

lM>!anisic Smith cpii IVnuairea \ ivcmciit •

s'oceuper de botanique. En 180(5. etanl
entre en possession de sa terre, il n'eut
plus qu'un seul objet en vue, l'etude de la
Mature. II fit plusieurs excursions dans les

[\) ni. 1ln lj,!,iu,! shtrh of Sir William J.

plus considerables de l'Europe.

Son premier travail botanique ini >"»

British JuHynna,,,,^ (.'.'mine en 18ib,

ouvragc remarquable tant sous le rapport

scientifique que sous cclui de ['execution

materielle.Les nombreuses figures qu'il ren-
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CAMELLIA JAP.

respondants nous demandant
icb sont les varietes de Camel-

la culture, nous profilons de Toecasion

pour les satisfairc.

Nous considerons, eommc loimant

lelite des varietes cullivees, les Camellias

PLAMPETALI.

Due de Brabant.

Cup of beauty (Flore

Helvetia.

Il cig.no.

Princess t redbrick V

Princesse Mathilde.

COMTE DE TH0L.

'

iernie.sont toiilosduoai

qui le lit graver sur cui

Le Miisvolwjhi Brikmnica, public en colla-

boration avec le Dr Taylor, en 1817, fut

suivi des Musci Exotici. Cos diverses

publications oi d'autres de raoindre im-

ixquelles venait

iiito> \arietes d'eiite dont nous pou-

; garantir la beaute.

a botanique. Travail-

''<»rre>pr,ndanccdeplus

occuperent tout son temps duiani

annees. Mais, pendant qu'il se consa

e\chisi\emeul a la science, qu'il f'aisai

grands sacrifices pour I'imprcsMon d<

en Kcosse. il parvint a accomplir ce qui

aurait pu occuper la vie entiere de deux

devint recllemcnl populaire ct le nonibre

des etudiants, qui auparavant ne depassait

guere vim;!, ne tarda pas a s'elever a plus

. Non content de professer dans sa

sse, il encourageail

tateurs, en les guidant i

; plantes

clc- je

|,,int aim-. Kiifin, comme a Ha



lc\u<'>. Hccupe surtoutde!

! HhM.ulMi.nM.Miiinrni.-uf

Glascow, lc I)' W.tlkcr



PHAL/ENOPSIS LUDDEMANNIANA Hi lib ft

Philippines



PHALffiOPSIS ioddhahmim

d'iles nous a deja'fournis, la list*

serai t longue! — Cuming v si'joi

pendant (les annees, inai's v cons

M. Porte y a fait merveillc; mais
Industrie parait absorber aujourdhui

finit par decouvrir dans un iloi. Ij,
, '"

(

'.

,

,

ll,

'i;„ /l , „,/„„;,,, „M , ( ;^uma . Maixnopm



IMIYLK.V'l'SIS I.I I

'-'"> LlM.I

— hybrideO) cle

spece et du PhahvnopsU

Repetons-le done : que. de trouvailles
a faire encore dans ees lies««.» forlun
bien plus precieuses que tout ce rm
donner, par exemple, Hngrate cow
orientale australienne. Notre intrepide
John Gould Veiteh ne vient-il pus de
la parcourir, au grand galop, depuis
son extreme Sud jusquau Cap York?
bile plus beau des Katakidozmnia vaut-il
un Vanda Batemani?

Arrivons au Pladwnopsis Luddeman-

Dmi vient-il? — Encore des Philip-
pines! Notre savant prof. Reiehenbaeh
I

;' deerit, d apres un exemplaire que lui
envoya M. Luddernann. Plus lard
MM. Hugh Low l'introduisirent a leur
tour. -Mais comme cette espeee ne se
(iistingue du Phatamopsis rosea que par
les Heurs

,
ce n'est qu'apres avoir

vii celles-ci que notre excellent ami
M. Stuart Low la decouvrit dans un lot
de P. rosea dont une partie avail ete
eouoquee, premalur&nent, chez divers
clients de cette raaison! Deception bien
penible, mais qui n'attecta Ruere notre

C res us : un intelligent regard jele stir

son Ocean le consoJa !

Mais, esl-ce bien une espeee que cc

P. Luddemanniana? Ne trouverait-on

pas, dans ees Philippines, quelquc type

dont il pourrait deriver? N'en connait-

on pas deja deux varietes , dont Tune

est barree de eannelle et laiitie d'amc-

thyste? Ces varietes n'ont-elics pas dcj;'i

reeu les qualificatifs (Tochracea Rchb.

pour Tune, dcdelkala Rchb. pour I'autre!

— La decouverte que fit Lobb en trou-

vantdans cette memc loealile le P. in-

termedia Rchb., n'esl-elle pas pour nous

un num.! enseijjnement?

L'avenir lapprendra a eeux qui obser-

veront apres nous ! Pourtant, cette mai-

son Low est si active que rien ne prouve

que, de notre vivant, elle ne nous en

inontivr-'i pas toulc la filiation!

N'a-t-elle pas introduit des Ph. Sclul~

leriana, rosea, amahilis Lindl. des Phi-

lippines — des Lowi, des Parishi du

Moulmein — des grandiflora Lindl. de

Java— des sumatrana, des Cornu-cerri?

-Non, non ! elle sc s'arretera pas en si

beau chemiri : les P. Hebe, dellciosa,

Vrieseana et autres , nous arriveront

REMPIACEMENT DUN TEXTE DU I

heiigraphis mum x™ a. es™.
BUELLLE sp. Roxb., Roth, Wall.

;.
C
!l
yx ^"'"quepartitus, Stigma ad basin dorsalem u«™ -

'

'

'

^ •'
' .. .

,

.'

^

'Him ijiiiii(|uo!obo

Stigma ad basin dorsal

-Her



SCHIZ0STYL1S COCCINEA



SCHIZOSTYLIS C0CCI5E.1 BACKH. et HARVEY.

vernalis est plus euphonique que celui-ci

!

Mais patience, le nora hottentotde la pau-

*e plante est peul-etrc plus laid

So\o/.-le bien venu. S^ 7//:os/.///>- c.

uigrnpkis elegaiis Xri> vis K-. in PC.

» !....;..

oellielec^sPam.iv - 1/ nfliot A I. -'7.

h.Lem. Flow I, page 2!»y( IS t'i>.( 1
' edition )

Cette charmante Acanthacee est origi-

naire des Indes Orientales, ou ellc eroit

tie preference le long des rivieres ct des

cours d'eau. Son introduction en Angle-
terre date de 185G ou 1857, et ce fut au
jardin botanique de Glasgow qifelle Henrit
!

« pivmitTc fois.

Wallich et Hamilton, qui la rapporte-
rent des Indes, la designerent, le premier
sous le nom de Ruellia diffusa, le second,
sous celui de Crossandni diffusa : innova-
tion malheureusc, car le genre Crossandra
doit etre reserve pour la famille des Per-

sonnels. — Le Botanical Magazine, do son

cote, la nomma Ruellia elegans, ci Paxlon,

dans son Magazine of Botany, la salua,

'
i d'inco

18*7.
'

en decrivant la famille des Aeanthacees

pour le Prodrome de De Candolle, lui

imposa le nom d'l/einigrapliis elegans,

qui lui sera , nous osons I'esperer, con-

-n\i' 'Iriinitivement.

VHemigraphis elegans appartient aux

Acantbacees, cette famille privilegiee que

la nature a sirichement pourvuede tous les

avantages de port, de coloris et dc forme.

Beaucoup d'Acantbacees se recomraan-

dent a la fois par la magnificence de leur

feuillage et la beaute de leurs fleurs, temoin

ces superbes Aphelundra, plusieurs Strnbi-

lanthes et Dipleracanthus ct quelques Hy-

poesles. irautrcs, an feuillage plus modeste,

se distinguent surtout par la ricbesse de

leurs fleurs.Nous nommerons les Asystasia,

les Ruellia, les l/exaeenlris, les Thunher-

gia, etc., etc. Quelques-unes, comme les



is classe parmi
j

rhizomes, jusqu'a pros de deux pieds de

esiinees a cm- profondeur (essai) pour que Ie froid

vous ne faites de nos vilains hivers ne puisse vous

os etes, si le atteindre, fussiez-vous mcrae prive, an

mt contraires, besoin, de toule couverture.

irs, qui se mon- Les yeux de vos rhizomes sont nom-

se devcloppent breux; un grand nombre d'entrc cu\ al-

as reparez tout teindront bien ecrtainement la surface

les superbe en du sol, et nous vous reverrons chaquc

t deux ou trois printcmps pereer le sol el hitter de vi-

llelrissent pas! gueur avee les Alslni'ihei ia aurantioiu.

is voire richis- lyrrenibanUi . eic.
,
que nous Iraitons

ainsi et qui ne s'en portent pas plus mal.

igroupes,nous A la chute des feuilles, les Tritome,

lini, par In di- \v$ Anemonejaponica, quelqucs Aster, ...

prendre conge de nous jusquau re\eii

ondement vos du prinlemps. l. yh.

na, possedent de splendides I recommande surtout aux amateurs par la

i rivalis,.,,! .lVrli.i llU .,. Ir-. pl„. ,,,„ |.,j lr h,,. mohie de ><- teinle< el de ^
urs. I.i -i pmluis. pour [Ypi et gran.'*. Cesl mi heiireu\ melange duver!

"- -' : "" • '

•

i
•

.,

'

^ ../.
; .. i . < .

ttonia Versckvffelti.
i ilvnuijraplils elegans , il se

| dans la science. «»•

t 1492. COMMENT POUR REPARER UNE FAUTE ON EN FAIT DEUX.
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GESNERU (nmgelu) mm. SCEPTRE CERISE I,. VII

Et toi! brillant Sceptre cerise (D

heloppe tes majestueuses pyramides
"anchues, ton coloris nouveau : ce ver-
illon si vif tout pointille dor! et ce

agnifique feuillage si rigide, d'un ve-

delicieusemcntlours marron

Trouverait-

hybrides, de i

Le Brachyloma Sceptrum lui-ineme

te souhaite la bien-venue! Vos beautes

se valent et ne s'entre-nuisent pas, car

vos ports sont tres-distincts ct vos for-

mes, vos coloris tola coslo diflferents.

Vous accueillerez avec empressement
le bel Luco(1oiio})$is, ettous irois, prescn-

"areopage, vous remporlerez la

la premiere des palmes!

On sait que MM. Van Bencden, Hauzeur nombre d'os d'oiscaux ct des eo

et Dupont ont fait executer des fouilles a

rois kilometres en aval dc Furfooz, vis-a- nements.
vis du hameau de Chaleux, dans nne ca-

erne de -20 metres de longueur et 8 metres dc squale tres-remarquable. et

le lai-tiir. situee dans l'escarpement dc la

five droite de la Lesse, a 47 met. au-dessus
le l'etiage dc cette riviere. lis y ont trouve
les ossements d'ours, renard, blaireau.

>utois, sanglier, lievre, Avricola amphibia.
bevre, boeuf, surtout de cheval, renne,
'lephant. lis ont trouve egalement un grand (Monitor,

t 1494. EXPLORATIONS. - UNE C LOSSALE SOCIETE DE GEOGRAPHIE.

On vient de fonder a Boston nne socicte bien en politique que dans !<

le ideographic l-n soi. eette nouvelle n*au- seientiliques. Irs Amerirnins .

'ait pas -rand interet. si la soeiele nou-
vclle s'etait modelec sur les societes de

?eographie qui existent deja, et depuis soeiele de geographic dc Bost

Ifngtemps, a Londres, a Paris et dans vingt peine depuis un mois, et deja e

autres villes de notrc Europe civilisee. dc plus dun million de dolla

Mais, des qu'il s'agit dissociation, aussi cinq millions dc francs). Tout ei



compose do savanK (i'indll>-

innies politique*, est charge

it des fonds. Pour debutcr,
nvoi (It- di\ expedition- qui

ibliotbequc p<

toyen des Etafs-Unis de

lumes, dun L

out Ja base d't

quipermettra a ti

d'envoyer des voyageurs dans ccs diverscs

contrees, qui seront etudiees province par

province, et presque ville par ville. Ea

raerac temps, les grandes expeditions >e<li-

rigenl du cote dc l'Afrique, aunorddu ca-

nal de Mozambique, etvers les grandes iles

oceaniennes de Sumatra et de Borneo. La

-ociele possedo deja quatrc navires com-

pletement equipes et amies. lis quilteroni

New-York dans le courant de deecnibre.

Nous ne pouvons prevoir quelles seront les

destinees de cette association monstre qui,

ouspretcxte de gongrapbie, embrasse tout;

emagne, l'lrlande, la Russie,

M. IVlix Plateau, doelniren science
turelles, vient de pre-enler a I'Ariui.

nivale de fielgique mi travail qui a
"bjel IV'tude de la force nm-rulaire
quelqius invertebres.

Au moyendexpmenccstres-ingeniei
qu il deceit en detail. I'auteur s'est a.'

(

i'"' 1;l l,Mr(> inuseulaire ebez les inse
urut aux \ertebres. est c

LEURS FORCES MUSCULAIRES-

ports moyens et les rapports individuol-

lilir que -eneralemeut la force muscu-

des insectcs est en raison inverse du

poids de 1'animal.

Jusqiuci, le calculde la force musculairc

n"a etc fait que pour I'bomme et pour quel-

ques grands mammifercs, notanunent Ic

cheval, et pcrsonne, croyons-nous, nese-

suivic, de parcilles etudes cbez les animaux

Tout en evitant de se prononcer sur la

conclusion generalc (pie M. Plateau a cni

pouvoir deduire de ses experiences, M. I
(1

D'Poelman, premier commissure rappoi;

deriniprinu'!

CULTURE FORCEE DU PECHER. - METHODE POUR OBTENIR DES FRUITS MURS DEPUIS LE

MOIS D'AVRIL,

ulture forcee du pechei
e modifier ou de bnter

cdle qui determine les diflerentes pu«»-

es de la Mutation a lair libre pendant

ittoujourstendreain

iue possible, dans la

nature, en produ

vegetal

it impos- ments judicieux taut sur les feuilles que sur

nat, sans lesol.Ici,commedans la culturedes plan**

i moyens exotiques, la temperature
sicxacte- soumet l'arl

i marcbe temperatun
5 question vitale; «n c

' doit avoir non-

nuisible sur W
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ROSE THl MIRlCHAL WIEL i'U\M !. J1TM-;

Sal ut ; Reine dcs Rost

nines! chain, 1<

Paraisettrioniphedetouteslesrivales! ! A'Alfred da Roufjvwont, du BaronAd.de
Honneur a M. Pradel jeune, de Mon-

|
Rothschild, du General Simpson, do Luure

mban ! car il a dote nos jardins d'une
|

Ramand, de Louise Darzens, de Victor

ouveaute hors ligne (')

!

Verdier et de tant d'autres beaux gains,

Lv. Marirfial Niel est assurcment une I que M. Lacharme, enfin, nous surpren-
erelame! dra par des merveilles? : II s'agirait

rien moins que A'hybrides remontant* a

Mais, pretons l'oreille et ecoutons.... fletirs jannes

!



MISCELLANIES,

icines de se developper plus soil telle que les rayons du sol
a que lort peu de hauteur nmi |, s IVapper perpeinlirulain

umides et bas, ee petit niur d'inclinaisnn a la scire n° I qui (



eBe a && eublie, V*^/' :

*1^llfe
ai unc terrael

*rain en pente. En l
'
Js- 4 -

<ni' liclgi.pie: on la design

Les vitres des <

le de la propagation rap id

e
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la culluir. im-mos conditions ,!<> sa

etdontonacusoindeco
(lank la IriiihV- i-l ..ppa

laiili-cdcsAai-irlrsdoii!

loin la listr. Dans Irs li

ltres arbres

motto, mais aver lc plus
;ment pen- maniiM'c a conservcr in

';
!''; : '"'"i 1 "- u

\

-" ,





ALSTR0E1IERES PERIVIEMES
(I

LesAlstrcemeres peuventetre divisees,

horticulturalement, en irois categories.

Dune part, en especes a tiges volubiles

(grimpantes) formant le genre Bomarea;
puis, d'a litre part, en v ra is A Istrcemeria,

que nous partogerons jardiniquement en

deux groupes : l°celles qui sont freles de
leur nature, et 2"celles qui se montrent
vigoureuses dans nos jardins. (Test dans
cette derniere section que nous placons

les Ahtrcumeria aurantiaca, brasiliensis

et psittacina, avee Ies(|iiels marcheront
de pair nos Alstrcemeres peruviennes.

Rassemblees pendant des annees par

Intelligent et infatigableM. Th.Annee,
de grames quil reeevait de toules les

ecbues en partage (sans reserve) et

aujourd'hui nous les meltons en vente.

Mais, sont-clles bien nees dans les

Andes toutes ces belles varietes? —
Est-il vraisemblable qu'un seul type ait

pu produire naturclleincnt tant de

coloris si divers? — Nous sommcs
porte a croire que la pince du fecon-

dateur n'est pas restee etrangere a la

creation de tant de gammcs de couleurs

et que les bords de la Seine en ont vu

naitre bien des generations produites par

des croisements merveilleusement com-

!l,,(,
« on I'imineele le soir avcc quelques

rrosoirs d'cau, et le lendemain si Ton juge
ue la motte n'est pas encore assez dure
IMIr qn elk ne degeie pas, on la couvre

paiHe, que Ton enleve le soir, et au
out de 2 ou 3 jours, quand bien meme
' thei^niometre ne serait descendu qu'a 5

1)11 »vee la plusgrande facilite. Une serre
l;i|ll <<1 d'apres cette metbode, ou soumise
"'"''•dialemciit an t'oreage. pout dcja don-

nous donnerons le de-
«» Plus loin. Quai

(ott

[>nee suivantc : toutel'ois an printemps on

filer contre les wnts ^,'n'lnnK du
rd et de 1'Est. La terre qui leur convient
plus doit avoir la composition suivante
""ne composition analogue.

2 parties terre de jard'in, ni legere, ni

I

P
id.'

C (

_id!

aU

de fumie!

bien consomme
j/s id. gros sable.

ition peu elevee, et ou le sol est souvent

mide pendant 1'biver. on l'era bien d'e-

)lir un drainage profond a 1 metre 50

ntimetres en avant du petit mur.
! Voici comment les arbres dun certain

age. plantes noiivellement et sans motte doi-

vent etre traites pour pouvoir etre forces

avee succes lannee suivante. Apres la plan-

|
tation,comme il est toujours preferable que

:

la terre qu'on a employee suit plutot seelie

qu'humide, on donnera un arrosement co-

pienv pour raff'ennir la terre autour des

formation du chevelu si utile a une

prompte reprise et d'empecher la gelee de

penetrer jusqu'aux racines , on couvre^ le

sol d'une couche de feuilles sechcs d'un

pied d'epais-enr. Vers la fin de mars, on

taille tous les rameaux tres-eourts; apres

le palissage. on rouvre la serre de ebassis

pour bater le developpemenf des poussos



: poiIltlTS A

PERUVIENNES.

gelec les surprennc : instant fatal que

previent, du reste, la vigilance du jnr-

brusquement
nterrompus par ties macules blanches
igrees dc noir, ce jaune de chrome a

ilas, margines de blanc et tigres de noir,

laissons a la planehe c

les Alstrmmeres

plein air, en plein soleil, en pots, sans

qu'nucune feuille en soit endommagee.
Ellcs y emettent des jets vigoumix, niais

qui ne s'elevent qu'adeux pieds de hau-
teur. Ces pousses, garnics d'un beau
feuillage, sont surmontees de larges

ombelles omnicolores, qui se succedenl
des le mois dc juin jusqu'a ce que la

dinier. Celui-ci alors do Ic>

d'en orncr les serres froides,les

vestibules, les appartements, les jardi-

nieres, dans lesquels ellcs apporloront.

pendant toute la duree de 1'hiver, une

Et puis, de quelle ressource ne seront-

elles pas pour les fleuristes et pour ceu>

IVntre nos confreres qui s'occupent spe-uiiuc nos confreres

walementde la

Les Alstrceme

•es qui soccu pent spe-

i feel ion des liouijiicb!

peruviennes letir en

belles reunies composeront bicn vite dc

larges bouquets de table, sans addition

d'autres fleu'rs ; car elles sont assez va-

rices pour brillcr toutes seules! Et puis,

les formes et les coloris nouveaux,

etranges, bizarrcs ne sont-ils pas toii-

jours les plus rechcrches?

ines et, plusiei

precaution e

ritrage pour que 1c bo

csl prudenl d'nvoir vu [Yuctilier les

- i [ne 10 n se propose de forcer ou
ccrlaiit des varietes que Ton destine
filiation des series, ailendu que lou-
>nnt paseiialemenl propresa ce genre
Itui e. .\oii> ciii\,hi> indispensable de

nonymie <Ie toutes les varietes pou-
'tre toreees a\ee phis on innins d'avan-

,
une description detaillee de chacune

- qui imissc scr\ir .le -uide s U r mix

^aver.HIr eullui-eena\eu^l<'>.
""'-/' '"' """I'. II- tl Yntmeg des
ns. Arbre ordinairement peu vigou-

5 'le, que l'on rencontre
— anriens jardin>. .»u il

fruits. Les fleurs sont pctites; le fi

petit, est jaune pale a l'molne. r<

late du cote expose au soleil
;

est musquee, agreable; il murit

avant tout un fruit d'apparat, et sous re

rapport on pcut la comparer au <lianiant

dont la valeur augmente proportionncllc-

ment au earrc de son poids.

Petite mignon ne (Arant-peehe rouge- pm

erreur), Peche double de Troyes, /V<7»; d
;

Troys, Mignonette . Ressemb'le a la prree-

la peau en est d'un rouge plus vif. la chair

plus fine, plus ferme, la saveur plus vi-

neuse et plus parfumee; enfin elle la sin

passe sous tous les rapports, mais elle
•'-•

nleneemen^rlu'ut/'S
moyenne, tres-fertile , a fleurs petite* ,

>



PHALALNOPSIS SUMATRANA Kovth . tilllb ill

.



PHALMOPSIS SMATRAM «m
Orchidacea?.

Hurt. lioq. Annates

des Jardins du Ro>

1 KORTHALS, RCHB. FIL.

des Pays-Bas,. i860,

Lc Phal&nopsis sum airana a etc de-

couvert, il y a plus de vingt ans, par
Korthals, dans Tile de Sumatra, pro-
vince de Palembang. Korthals Tenvoya
au jardin botanique de Leiden, M.Witte
le fit peindre tant bien que maletlepu-
blia sous le nom de P. zebrina dans la

Flore des Pays-Bos (1860). II parut
ensuite, nous dit-on, dans un ouvrage
que nous ne connaissons Das. Plants;

Nov. ete., de MM. Tf.ysmanx <

dyk (1863) (I.e.) sous Iesusd

P. zebrina. Plus tard enfin, le

chenbach cut l'oecasion d'en

des fleurs bien developpees,

serres de M. Day, a Tottenhai

Sa culture ne diflere en ri«

de la pluparl dc

it nom de

Prof. Rei-

f 1496. {Suite et /in.) CULTURE FORCEE DU PECHER. - METHOOE POUR OBTENIR DES FRUITS

MURS DEPUIS LE MOIS DAVRIL-

Cheerease Italire. Arbre li'es-vigoureux forme et leur coloris que tres-tardivement.

et tres-fertile
; lleurs movenne>; fruil Ellcs sonl aussi tres-sensibles a la diffe-

asscz gros horde de deux levres inegales, rence des terrains qui les fait quelquefois

jaune du cote de la muraille. dim beau (hanger de forme et de nature,

rouge brun au soleil. de 1" qualile: ehuir Mrlvaton. Mereatuii . Mehicotan hatiee,

fine, blancbe, rou-v nuiourdu no\au. fun- Mirlieaton 1 ^. Arbre vigoureux et fertile:

dante, agreablement parfumee. Fin d'aout fleurs petites; fruit gros, arrondi, blane

'

'
<"ininencement de septenibre. Si cette jaunatn

variete lais.se quelquefois a desirer s

i qualite, cela
ri'OYon.s-nous a ee quon laisse mt'irir trop

completement le fruit sur l'arbre.

Chrvmtse tardive (Bonouvrier, a tort).

Fruit assez gros, mamelonne; le cote
expose a la lumiere est d'un rouge vif,

|
autre cote restc un peu verdatre, meme

;1 'a malurite, qui a eu lieu vers la fin de
septembre; chair blanche rose autour du
noyau, juteuse, parfumee et de beaucoup
superieure a la preeedente. Les chevreuses
M, ni lends a se former

qualite. Commencement de

septembre. Tres-reeonnmmdable surtout

pour les cultures de haute primeur.

Grow bourditic. Incomparable de .A//r-

bonne. Boardme de Xurbonne, Grosse

royale, Belle de Tilkmmt. Arbre n-e-

\igoureux, fertile; fleurs petites, rose pale;

glandes globuleuses; fruit gros ou meme



MISCELLANEES.

tres-gros, jaune verdatre a l'ombre, rouge

fonce au soleil; chair d'un blanc jaunatre,

rouge autour du noyau, de l re qualite.

Vers la mi-septembre.

Double montagne, Sion, Montauban,
Montague, Nobless. Cette derniere deno-

mination s'applique, d'apres M° Intosch, a

une variete bien distinete. Arbre vigou-

reux et fertile; fleurs grandes; fruit assez

gros, arrondi, pale a l'ombre, legerement

lave de rouge du cote du soleil ; chair

tres-delicate, blanche. Septembre.

Pourpree hdlive. Arbre vigoureux, tres-

productif ; fleurs grandes, rouges; feuilles a

Ramies rcni formes; fruit a peau duveteuse,

moyen, arrondi, d'un blanc jaunatre, rouge
au soleil ; chair non adherente, blanche,

fondante, rougissant autour du noyau,
d'unc saveur delicieuse. Mi-aout. — West
pas aussi repandue dans lesjardins qu'elle

Mignonne rclonlec. Grosse veluutee, Incom-
parable, Greenwood's Royal George, New
Royal George, Kensington, etc. Le grand
nombre d'epithetes sous lesquelles est re-
pandue cette variete, aussi precieuse pour la

culture en serre que pour celle a l'air libre,

est une preuve incontestable de son merite.
II on existc ccpendant plusieurs sous-varie-
tcs, issues de noyau, qui ne la valent pas
toujours. Fruit gros, un peu deprime au
sommet, jaunatre du cdte du mur, rouge
fonce vers le soleil; chair un peu adherente
au noyau, vineuse,tres-fondante, d'un jaune

commencement de septembre. Arbre vigou-
reux ties-fertile; grandes fleurs roses.

Mudrlnne imnjr. Madeleine de Cour-
son(l), Peche de vin rouge, Grosse Made-
leine, Rouge paysanm: Arbre vigoureux,
tres-ieetile. lorsqu'on est parvenu a moderer
sa vegetation. Sujet au blanc, surtout a
1 exposition du levant. Fruit assez gros,
rouge pourpro du cote eclaire ; chair fon-
<•;»>"'• dH.neusement parfumee, rouge au-
tour du noyau, le.pul n'est pas adherent,

du Loiret, Peche de vin blanche. Arbre

igoureux et qui serait tres-fertile si les

gelees printanieres n'endommageaient le

plus souvent ses fleurs (X. De Bavay). Cette

variete est recommandee par C. Ritter,

directeur des jardin;

ouvrage s

lichen Treibereien). Nous n'avons pas eu

1'occasion de la forcer en l r0 ni en 2 e saison,

mais en 3mc saison elle a donne des resul-

tats satisfaisf

precedente

fruit est gros, tres-pale, un peu rose au

cote du soleil, tres-juteux et d'unc saveur

sueree tres-vineuse. 1 in d'aout.

Les six premieres varietes, YAvtint-pechr.

la petite Mignonm', les Cherreuses, la Mel-

caton et la Bourdine. (\m>onl lout e> a pel in-

ou moyennes fleurs, doivent etre preferees

pour les serres de haute primeur qm
'

1'

i s, p,

i qualite voh '

:

l dniil It"

pris la 2 e que
activite vers la fin de de(

fruits sont murs a la fin de mai et dans Ji

commencement de juin, il y a plus d'avan

tages a choisir les varietes a grandes fleurs

II y a probablement
varietes que Ton pourrait tiliser avec

de succes, telles que la Reine des

rgers, la Belle Beauce, la Chanceliere, etc.,

i ont beaucoup d'analogie avee (juel.pi.-

ics de celles que n

a leur egard, ne les ayant pas s

Les Brugnons et les Pavies,

tres-estimes dans le midi ainsi qi

rique, mais qui sont loin d'etre

pandusdans nosjardins et nous

• de certain

pas trop pourquoi, s

Madeleine blanche

wen.,-, la MmM,>;,H>

M- In tosh, dans son Practical Gardener.

mentionne une Pavie que nous croyons

inconnue dans nos cultures et qui merite

d'y etre introduite; e'est la Pavie Cathe-

rine. En void la description.

Fruit gros, generalement rond, mais de

s quelquefois irreguliere, jaune pale,

tre a l'ombre. dun bean rouge <ln
verdatre I

cote du soleil; chair fondante, rouge a

du noyau; saveur delicieuse a la maiu-

rite complete, que Ton obtient facilement

dans une serre. Cueilli en plein air, il de-

vient meilleur apres avoir ete depose prea-

.
Arbre
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PHALMOPSIS ROSEA urn*.

Orchidaceae.

CHARACT. GENER. — Vide Flore, XV
CHARACT. SPECIF. —P. rosea. Foliis o

-

sepalis ovatis, petalis ovalih

i.i(niul;ii.;i (Ifjiressa emarginata (chirris Cii. Lem. Jardhi f/ei

lllustr. X, misc., p. 1

On doit la decouverte de celte es-

pece a feu Thomas Lobb, voyageur de

MM. Veitch, qui la renconira dans les

environs de Manille. — MM. Low en

introduisirent a leur tour et trouverent

parmi eux ce Phalamopsis Luddeman-
niana, espece figuree Flore, XVI, p. 35.

Le feuillage du P. rosea, que Ton dis-

tingue diflicilement de celui du P. Lad-

demanniana, a beaucoup de rapports

avec celui du P. amabilis, el M. Tho-

mas Lobb rapporte que les epis de fleurs

mesurent de 12 a 18 pouces de lon-

gueur. Ces fleurs sont blanches teintees

de rose avec le labelle dun riche violet.

-qui

plcin

en octobre et novembre.
Les sujets qui peuvent servir pour la

sjU'dFe du piHlicr sont I'amandier et le pru-
nier. A Paris, on donne exclusivement la

preference au premier, mais il exige un
terrain profond et qui ne soit pas humide;
chez nous, on emploie generalement le pru-

nier de Damas ou de S'-Julien pour les

terrains argileux , compacts, et le prunier

tives en serrc, et auxquels necessairement
on procurera toules les conditions favora-

bles sous le rapport de la qualite du sol, au
moyen de terres preparees et d'un drai-

nage bien conditionne la ou le sous-sol se-

''«it impermeable, on (era toujours mieux
tie ehoi>ir I'amandier, parce que les arbres
mrir.'-s s, r cette essence sont plus vi-

.

plus vite formes, et produisent

Parmi les diffei

on doit preferer ['amandier doux
a coque d are. Toutefois, le> varietes Poitr-

pree hdtive, liourdine et Madeleine rouge.

sur ainandier a

truil am..- (Dubreuil).

^.ie autre consideration doit encore de-

terminer le choix du sujet, c'est la forme
qu'on se propose de donner aux arbres.

Ceux qui sont destines a prendre de gran-

des dimensions devront toujours etre gref-

fes sur amandier. Au contraire, le mirobo-

lan sera preferable pour les petitcs formes,

telles que cordons simples et doubles, for-

i III. Op6r,

Traitement des i

preekle le fbrruge. „ .. .

c'est que la production des fruits est une

cause d'epuiscment pour les arbres : voila

pourquoi une recolte excessive est le plus

ir&olieapeupirsnulli'.

lement que, dan- le eas

des fleurs n'a pas pu

s operer, son a cause des gelees tardives

ou des pluies abondantes, en un mot quand

la recolte manque par des causes purement

atmospberiques, on a remarque, disons-

nous, que l'annee suivante devient ordi-

nairement une annee d'abondance. Cette

abondance est due a l'accumulation, dans

le systeme du vegetal , de la quantite de

matures nutritives qui aurait servi a nour-
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d'eiiln-cr impitoijable-
\

i que Von se propose (le § IV. Epoque a laquelle le p*cher peut t

toL i fours, pour obte-
\

* en Ration.

rapport de Yeboi "/<« •Hi, «1«

envertetdupinc . <> <li\ri-

-1

sous le rapport de 1( ilile v

itrer dans des details leu eji-.ird

taille. Dans les s illedcs

doit evidemmei t differer

que l'on fait a ;ir liliir

,..;>!

nous 1.

bientot, une gra dep (1.1 MH-
etiif. |>ei lilllt 1:

climat artificiel, de I

tabilile affaildie. el qui fait qu'ils sc pre-

disposent a une nouvelle production oV

fleurs et de fruits. La difficult ou l'im-

possibilite de ee rcpos dans les pays inter-

don^W-le-cnrralepur

1 :':;i:. 1:;;
,,l M":i

i^ntontVn'
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SARIIEKTA REPPS

CHARACT. f.EXEU.

ilensis super

1-2-ilori Bractcola 2 i

hiIh'Sivhs. DC. I'rud.

ba patne est le Chili, ou elle vit sur

1 ecorce raboteuse des arbres et sur les

les environs de Conception et dans les

provinces de Trata, Puchacay, etc.

Sa tige est rampante, ses petites feuil-

les sont opposees, charnues, brievement
pctiolees, ovales, ponetuees. Ses fleurs

orangees, velues a Pexterieur, bracleo-
lees, au nombre de deux, sont portees
sur de longs pedoncules. Elles rappel-
lcnt, quoiqu'elles soient un peu moins
grandes, les fleurs duMitraria coccinea,

originaire du raeme pays,
Nous ne pouvons pas nous vanter

den connaitre parfaitement la culture :

nous tatonnons encore. Rcncontree , il

y a une couple d'annees, chezM.Veitch,
oil on la tenait en serre chaude, nous
avons essaye tie la tenir moins chaude-

ment, et bien que ses feuilles semblaient

. elle les a laisse

printemps elle s'en est

donne de nouvelles et a bien fleuri. A
lheure qu'il est, 20 decembre, elle les

reperd, et rien ne nous fait douter

qu'elle n'en reprenne de nouvelles au

printemps prochain.

Dans son travail sur les Gesneriacees

(/. c.) Hanstein en fait une sous-tribu

qu'il case entre ses Rliytiilophvllees et

ses Drymoniees (Linnxa XXVI, 207).

Celte petite tribu ne compte encore que

la Sarmienta repens , a moins qu'une

plante, dont il n'a trouve qu'un speci-

men assez incomplet dans I'herbier de

von Humboldt, ne vienne accroitre

cette sous-tribu dun second genre tres-

o l.i vei>etaliu

le tbermom

'xm

lie ; les bourgeo
eurissent, mur
, ,„„.M-.»,:tiitL.»i

On peut, il est vrai, avaneer artii

lent cc rcpos en chauffant lege

3S arbres au printemps, ou simp

n les abritant au moyen de chass

ater leur vegetation, ou bien en

mpechant, a rautomne, Faeces de l'<

acines. Cependant Fexperience

par consequent. ,11 ne s;ele

(.mine rela

preferable



d'atteudre jusqu'a la fin du l

plus tard, avant de mi

activite. En Angleterr

generalement la l
re saison qu'en decembre

ou Janvier, et la maturite des fruits a lieu

au plus tot a la fin de mai; beaucoup de

cultivateurs ne coramencent meme qu'au

l r fevrier. A Berlin comme a Vienne, ou

lcs hivers sont plus rudes et plus precoces,

et ou il manque rarcment de geler a plu-

sieurs degres des le m'ois de novembre, on
n"attend jamais plus longtemps que la fin

qui demand.
Vial. La I -co

I quatre periodes distinc-

II I'lliH'UllC 1 i.

i proud routes les dpera-

les fleurs eominenceni
a sepanouir; la 2 n,c periode, celle de la

floraison et qui demande la plus grande
surveillance, a la plus courte duree : elle
finit des que les fleurs ont noue; la 3 me com-
mence a la fecondation pour cesser avee la

formation du noyau; enfin la derniere
fiuil a\ce la maturite des fruits.

vegetation. — Les

itiere (Nicol, W [nto.>eh.

tier) iir negligent jamais

I'au! tres-soigneusrniciii

a\ec une infusion de

"i la cliaiix

•
nil ue deiniire les „M1 j s (pune infinite

(lmsecles que | ;1 rlialeur f'erait eeloro. <>
conseil est certainement fort bon et sur-
tout ne peut en aueun cas fa ire du tort:
ma.s est-il nccessairo de le suivre liltera-
lement et toujours a la lettre? Nous dou-
tons fort que ceshabiles cultivateurs Talent
mis euviuemcs en pratique ehaque annee.
11 nest pas de jardinier un peu soigneux,
qui, lors de la taille, ne depalisse complete-

cela, blanchir, laver, brosser, faire enfio

une depense inutile de temps et d'argent?

La chaleur et l'humiditc sont les deux

elements essentiels de la vegetation, Lei

immenses progres que nous avons fails de-

puis une vingtaine d'annees dans la culture

des plantese\otiques]>roviennent en grande

partie du perfeetionnement des apparril*

de cbauffage qui faciliteni ("application il<

ces deux elements dans des proportion*

convenables et qui varient d'apres letat

de la vegetation. Ainsi. par exemple, une

luunidite tres-abondante de Fatniosphere

sera utile, indispensable meme, pour acti-

ver le mouvement de la seve avanl ivgtr

nouissement des fleurs, mais pendant la

floraison elle deviendra au eontraire tnv

nuisible a la fecondation. Pour obtemr

cette humidite si favorable au developpe-

ment des nouvelles pousses et au gonfle-

ment des boutons, il faut seringuer matin

et soir toutes les branches avec de I'eau

tiede(20a 24°R.), ou qui pour le moins aura

sejourne quelques heures dans la serre.

II faut egalement jeter de l'eau dans les

sentiers etsur les tuvaux de cbauffage. on.

comme nous avons dit en parlant des ser-

res qui ne sont pas chauftees au moyen du

tbermosiphon, placer des bacsremphsdeau

sur les conduits de chaleur. La tempera-

ture doit s'elever lentement et §

. elle

elle pout liion-passer6a8°R.; alasui

terde2°en plus, et ain>i de suite eiiaq"

semaine. jusqu'a 14 a lo"R., maximum qu

depasser pour tnieio

que cette elevation d

rayons du soleil ; dans ce cas il n \ a ;'

cun inconvenient a ee que le thermometre

s'eleve jusqu'a 20" R., sans que l'on sou

oblige de donncr de l'air, ce que Ion ne

fail que tres-raremenl durant cette premiere

nerinde el uiiiquemenl pour prevcnir la ""

mationdes moisissures.La temperature pen-

dant la nuit doit toujours ettr inleiiiin;-

;

celle du jour, et la difference doit etre na

tant plus grande que la temperature e»

plus elevee: ainsi, 1 .usque la temperature

du jour aura ete de 8°, elle ne pourrj

monter pendant la nuit au-dessus de a ,

thermometre pourra s'elever jusqu'a «

pendant la nuit lorsque pendant le jo





IPOIOE.t HORSFALLIE hook

Convolvulacea?.

CHAMCT. GENER. - Vide Flore, II, pi. 8, I latis integerrimis ma
ivril 1846. - Endl. Gener., 5805.

|

torois, calj ' *

CIIAHACT. SPECIF. - /. Horsfallim.
-

Ipomcea Hor.falliee Hook, in Bol. mag.. 35l\

Espece vivace , luxueuse et de serre

chaude. Elle est trop peu eonnue : car

elle est richissime et de fleurs et de

feuillage. Ses feuilles, tout-a-fait gla-

bres, luisantes, associees aux bouquets
de magnifiques fleurs du carmin le plus

brillant, forment de magnifiques guir-

landes en outre relevees par le cramoisi

presque noir des fleurs encore en bou-
tons ou incompletementepanouies.

Cette superbe espece reprend diffi-

cilement de bouture. Nous la greffons

sur le Batatas paniculata du Bresil.

atteint 16°. De la t

la vigueur des arbres. II ne faut point le

perdre de vue : dans la nature la tempera-
tore de la nuit est toujours plus basse

culture rationnelle doit ctre basee
marche de la nature; tous nos principes
toutes nos regies sont une consequence dei

phenomenes naturels constates par l'obser-
vation et ils ont subi l'epreuve de l'expe-

La ehaleur du sol stimule l'aetivite du
travail d'absorption des racines; nouscon-
seillons dans ce but de couvrir, des que les

cassis sont places, le pied des arbres d'une
couche de fumier chaud, a l'interieur aussi

bien qu'a l'exterieur de la serre, et de don-
ner apres quelques jours un bon arrose-
ment avec de l'eau dont la temperature
est environ a 40° et a laquelle on ajoute une
certaine quantite de bouse de vache , de
purin ou d'autres engrais liquides, qui sont
a un emploi toujours plus avantageux pour
les arbres fruiiiers que les engrais solides.

Cet arrosement sera repete 45 jours ou 5
semaines plus tard, et, apres que les arbres

" on, d'autant plussont entres i

Quelle est la patrie de YIpomcea

Horsfallix? — Le Bol. Mag. de 1834

nous apprend qu'un M. Charles Hors-

fall, dans le jardin duquel la planle

parait avoir fleuri d'abord, ne se rap-

pellait pas si les graines de cette plante

lui venaient de l'lnde orientale ou de la

Cote africaine. Jusqu'ici rien de precis

n'est connu sur la patrie de cette con-

volvulacee.

Choisy (DC. Prodr. IX, 387, n° 250)

fait tout bonnement de 17. Horsfal-

lise un synonyme de VI. pendula trouve

chaleur et de produire une humidite

trop abondante a l'epoque de la floraison,

on peut la recouvrir d'un lit de tan epais

d'environ 50 centimetres. Le fumier place

dehors, sur une largeur d'au moins un

metre, doit etre recouvert de planches,

autant pour lui conserver sa chaleur que

pour la facilite du service exterieur des

L'emploi de fumier et de tan a l'intt'iiem

des serres a forcer n'est absolument neces-

saire que dans les forceries de toute pre-

miere saison; si Ton ne commence a

chauffer que vers le mois de Janvier, on

peut aisement s'en passer.

2e periode. Floraison, fecondation. —
Auboutde cinq a six semaines la floraison a

lieu. Lorsque les fleurs commencent a s'ou-

vrir, il devient prudent de ne mouiller

que le tronc et les branches de char-

pentc; le seringage sur les fleurs produi-

gers : toutes les fleurs resteraient steriles.

PpnHant. toute cette neriode, il faut



par Robert Brown et Allan Cuningham
dans la Nouvelle-Hollande et meme
dans la Nouvelle-ZelandeO). Mais, sans

nous inquieter le moins du monde des

rapports specifiques qui peuvent exister

entre 17. pendula de Rob. Brown et de

17. Horsfallix de Hooker, nous deman-
derons a ceux qui eomme nous cultivent

cetie belle plante depuis plus de 50 ans,

s il est materiellement possible qu'elle

puisse vivre sous des latitudes aussi

>.486).Cauleelabro
' 'is.-iii,.-

i....,<.^ pi ,,. /. Un l-sjuitia-u^.not..v>,
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admettre beaucoup d'air dans la
en soulevant les chassis ou clapettes;
la vcMit.hu .on favoriso la fecondation en
produisant du mouvement dans l'atmos-
phere et en lui enlevant son exces d'hu-
nudite S. le soldi, dont la presence exerce
line influence si salutaire, reste cache par
les brouillards s. frequents a cette epoque
de lannee ,1 ne faut rienpr&ipilcp; ondi-
minue la chaleur; on laisse le thermometre
l» S ..>s«.r .,„.<,„„ 8 etmemc 7°. La chaleur
est favorable a la fecondation, il est vraima is cc n'est pas la chaleur artificielle
des fourneaux. D'une autre part, cet abais-
sement de temperature nepeuietre nui-
sible puisqoe nous le voyons se produire
auss, parfois dans la nature : le thermometre
descend souvent en avril pendant la florai-
son des pechers en dessous du point de con-
Re ation. II faut done prendre patience.

australes! On ne refusera certes pas

notre apport de donnees a cet egard,

a nous horticulteurs qui cherchons lou-

jours a faire passer Tele en plein air

a toutes les plantes possibles de serre

chaude. L7. Horsfallix ne s'accomode

pas de nos etes, e'est un fait bienetabli;

il lui faut pendant cette saison une tem-

perature plus elevee que celle que peut

lui donner notre climat.

Nous devons done rejeter l'idee de

Choisy et nous en tenir seulement a

Topinion assez vague de Hooker quant

a la patrie en question.

Les colons des Mascareignes recher-

chent beaucoup cette Ipomee ; mais ils

ne paraissent pas avoir trouve le moven

de la propager, car elle ne produit pas

de graines chez eux. Ils nous en de-

mandent a tout moment et ce serait

un fort mauvais tour qu'on leur jouerait

approvisionnait, les leur

envoyer, de soi-disant graines d'l.Hors-

fallice offertes par des marchands d'Hye-

res, qui en livrent a toute TEurope

!

la floraison se prolonged _
pendant ces trois semaines, un seu l jourde soled suffira pour obtenir une fecon-
dation naturelle assez abondante; lesp"-

certitude, il faut

|ii'ii(l;uil la floraii

produit simplement par la ventilation.

Plus la floraison se prolonge, plus on peut

compter sur une bonne reussite. II est dc

bon augure lorsqu'apres une quinzaine de

jours on voit deja le pistil s'allonger et

que les petales restent encore attaches au

calice; mais il n'y a que fort peu d'espoir

lorsque ces organes se fldtrissent deja au

bout d'une semaine, quand bien menic

le pistil aurait l'air de persister ;
en effet

il ne tarde pas a tomber de lui-menu\

II arrive quelquefois dans les forceries

de 2° et 5 e saison, ou la floraison a lieu en

Janvier, fevrier et mars, qu'apres une Ion-

gue suite non interrompue de jours con-

verts , vienne une journee de soled,

te; alo

garde, cultivateurs! Ces rayons

^

, i.ii'ii





SELESIPEDIUI PEARCEI «»
CYPRIPEDIUM PEARCEI (Hort. Ve

Orchidaceae.

,11 \ I (.1 \l i; -

par M. Pcarce, voyagcur dc

M, James Veitch, cette elegante Orchi-
dee terrestrc s'est deja fraye son chemin
dans les principales collections d'Angle-
terre ct du continent. Elle n'exige pas
la serre chaude proprcment dite; unc
temperature moins elevee lui va parfai-

tement, pourvu quelle y jouisse d'une

atmosphere rnoite.

Nous la cultivons dans des pots assez

Iarges, bien draines, dans du terreau

de feuilles depouille d'une grande parlie

de sa pulverulence en y laissant soigneu-

sement tout ce qui est fibreux. Elle est

essenliellement stolonifere, et ses sto-

eur cffet funeste ne devient visible que
Jorsquc Ton voit, apres une buitaine de
jours pendant lesqucls rien ne semblait
devoir presager tin lei desastre, toutes les

fleurs tomber les unes apres les autres,
sans qu'une seule en soit fecondee. Les
vegelaux aussi bien que les animaux peu-
vent subir de grands extremes de cbaleur
ct de fpoid q'uand ils passent de l'un a
autre etat. par une transition insensible;

Jes contrastcs violents sont tres-souvent la

cause de maladies mortelles ou incurables,
ct dont les premiers symptdmes

soleil sur les fleurs epanouies par la cha-

leur artificiellc pendant les journees som-

bres, il faut ombrager la serre au moven
de quelqucs brandies, de claies legercs

et cela seulement pendant qnelques beures

pour les babituer pen a peu au contact

vivifiant de ses rayons. A l'exception dc la

4 rc saison, pendant la floraison toutes les

autres doivent etre garanties du soleil dc

midi pendant 5 a 4 beures.

C'est ordinairement pendant ou vers la

fin de cette periode que les pucerons com-

mencent a se monlrcr; des que Ton s'en

acme pen-

» floraison, mais avec prudence pour



MUM PEARCEI Rchb. fil.

Ions qui prennent promptement racine
nous permettent de la multiplier rapi-

dement : elle est tres-florifere. l. vh.

Nous lisons dans VHamburger Zeitung:
« M.Bateman, mon ami tres-honore, a

considere cette espece(S.Pearcea)comme
un Cypripedium, parce qu'il ne veut pas
admettre le gen re Selenipedium qui, scion
lui, n'a aucune valour. Qu'il veuille done
faireune coupe transversale et bien netle
de l'ovaire du Selenipedium et repeter
cette operation sur l'ovaire dcs aneiens
Cypripedium, el il decouvrira immediate-
men t que le premier est parfaitement
triloculaire , tandis que le second est
uniloculaire, avec des placentas parie-
taux. Le caractere d'ovaire triloculaire
est propre aux genres Selenipedium et
Uropedium et ne se presente dans au-
cune autre Orchidee cultivee, caractere
qu'offre aussi les genres Apostasia et
Neuwiedia de la famille des Aposta-
siacees. Ce fait m'autoriserait ccrtaine-
ment de rapporter les Selenipedium el
i ropedtum a eette dernicre famille, et
cette reduction scrait admise generalc-
ment, si de malheureuses considerations
personnelles ne retenaient certains cs-
prits. »

« M. Bateman a, en outre, determine
1'espece pour le Cypripedium caricinum,
determination que je ne puis admettre.'
Mon Selenipedium atrii inum, ordinaire
de la Bolivie, est tres-mal connu.
L.ndlevl avail deem sur un tres-mauvais
echantillon, ce qu'il aurait certainement
condamne cliez une autre et sa descrip-
tion laissait beaucoup a desirer. Moi-

le 5. Pearcei donl il est ici question. Le

premier est une plante a souche par-

faitement cespiteuse a rejets steriles,

scents et nonglalires.

en passant qucles\e/t-

ne aire de dispersion

que par suite il est peu

vraisemblable que le S. Pearcei croisse

a la fois au Perou et en Bolivie. »

« Mon honorable ami Lindley a plus

tard deerit un Selenipedium penmen
(Tarapota Peruviae, 5955, Spruce) sous

le norn de Cypripedium caricinum, mais

Toujours est-il que ce n'est pas le vrai

S. caricinum
,

puisqu'il presente un

ovaire glabre. L'unique specimen que

j'en aie vu avait ete si maladroitement

collesurun papier foil, telleinent engine.

que l'analyse en etait devenue pour ainsi

dire i in possible. »

« Le 5. Pe«rce« m'est bien connu. Les

premiers exemplaires que j'en ai recus

en bon etat , m'ont ete envoyes par

M. Van floutte. Plus lard, je l'ai ren-

contre en floraison magnifique chez

M. Kramer, a Flottbeck. En Angleterre,

cette espece est cultivee un peu partout. »

faire une petite fumigation tons I

a cinq jours pendant quelqucs sciiiaim;

<-'cttc ojw'iation se fait le soir apres

coucher du soleil et lorsque la serre e

deja eouverte. Le lendemain matin c

donne un seringage energique pour ne
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HYDRANGEA JAPOWICA ROSALBA wm.
Saxifragaceae g Hydrangea; DC.

a. — Vide supra, vol. Ill, i Hydrangea japonica m

lecteurs q
; ne le leur affir-

faut pas que les feuilles.

sun. on reniarqne deja a 1 extre-

s jeuncs bourgeons la presence de

?e rouge, (rest tou jours la un signe

!;| icuiperaturc a -+- '> ou 6° It., de seringuer

\ cctteepoque dc Tannee (Janvier, few-ier).

Les plantes ne sont pas corame les ani-

ve\6, parce qu'ils le rendent continuelle-

uienl inipropre a leur respiralion en lui

cnlevant son oxygene et en degagcant de

I'aeide carbonique : an contraire files [>u-

lifient lair, elles absorbent I'aeide earbo-

aique et exhalent de l'oxygene. Dun autre

cote, en supposant que l'air d'une serre

doive etre renouvele pour ee qui regarde

la respiration, nous savons que ce renou-

vellement a deja lieu suffisamment. II se-

rait difficile pour ne pas dire impossible dc

construire une serre dont les ebassis el vi-

lra»es joindraient assez exactement pour

empeeber l'air ebaud (eomparativeinent a

l'air exlerienr) dc s'en echapper et de sc

renouveler ainsi completement. Lorsque
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age que lorsque J tine 1'ois formes altirent par leur

•pre la seve des parties envi-

endante. Enoperani le pali-;i»r

ivenl dans les Inrcenes do haule pn-

ur. oh la llnraison s>st effective a l'epo-

• ,!,• r.inncc la plus dcfavorable ;
mais

i a ', ioOa {.(» dans les saisons suivan-

suivanl M° Intosh les fruits doivenl

: espaces de 10, \\ et 12 pouoe*. ><»<<;

Herons que !« Iml •'•hint d
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IIYDRAM.I \ l\l'OM( \ liioALBA Hort.

bien que celle qui la suit, ne constituent finement rayonnees, nuagees du carm
qu'un seul et meme individu, montrant le plus vif.

en hiver les fleurs exterieurcs tie leur On conroil qu"il faut forcer la plan

corymbc toutes blanches commc la neige, pour Tamener a montrer ses fleurs <

taodis que pendant Fete celles-ci sont hiver. l. yh.

beaux |U'oduits, il n'en fa

lilusieurs les mis a role d

*biode. Muh/rite. — Am
, lessoinsdc cultiir

lus faciles;Hill .levins C„

icutclrolininle

a temps pour
delicate .les

aussi longte«i|j 4 u

tcint tout leur volui

que quelques jours
rehaussent cette b
leur donne le soleil

r cbale

irae et ne devront

)uge que

aniuii, uupeua la iois conime nous ie ir-

commandons pour toutes les operations
violentes. Celle opei al ion ne deinande pas.

peut operer tous les jours un pen et sur
diverse* [)arties de I'arbre a la fois. Les ar-
bres forces do i vent neeessairement se repo-

alors a fructifier ils seront tailles (res-
court, de maniere a donner du jeunc bois
vigouroux. \on seulement le pineement
fortifie lesveux infrrieurs des rameaux sur
lesquels la taille sera rapprochee, mais il

favorise en meme temps le imnflemenf des

y fesant affluer une plus grande
e seve.

boa d'enlever

fruits, _
quantite de seve.

Personne n'ignore qu ., w „

des feuilles sur les parties qui
es fruits, afin de leur donner d
a lumiere. VeffeiiUhyc, e'est

Pecherenpleinai
motif d'avoir lieu
a toujours un pen moins de savcur et de co-
lons. On doit le faire aussi aver cirronspec-

J/on, graduellement, et n'enlever la derniere
eiiille ([ui reeouvre le fruil que quelques
jours avant de le cueillir; il perdrait de
son volume et de sa qualite si on 1'exposait

<pie jour pendant quelqu
arbres a l'air Jibre; mais il faut les

reeouvrir avant le soir et cbaquc fois que

Durant eetle periode on peut relardei' on

il esl evident que les fruits atteindront plus

vitc leur maturite a\ec une temperature

Dun autre cole en ombrageant les arbres

maturation. On conseille de tendre des

lilets en dessous des arbres, pour empecber
les fruits qui viendraient a tomber de per-

dre toute leur valeur en se meurtrissant.

C'est du reste une trcs-mauvaise pratique

que de laisser murir les fruits sur les ar-

bres; la pecbe doit etre cueillie 3 a i jours

avant sa maturite absolue, et deposce a

la fruiterie avant d'etre livree a la consom-

mation; elle n'est jamais farineusc alors

et sa saveur devient plus vineuse et plus

fraiche. 11 est assez difficile d'indiquer le

inonieni precis de la cueillette; e'est une

affaire d'appreciation; il est vrai qu'on

faeilite avec laquelle le fruit se detache

;

mais alors e'est deja un peu tard. La

peehe est tellemcnl tendre et delicate.

lorsqu'ellc est mure, qu'elle recoit tres-



[.orM|n'ou voit s;i couleur verdafre passer

legerement an jaune ct que la peau tend
a devenir Iransparentc, on peut la cueil-

depuis la floraison; la /'</

de maturite dans la serr

e nous avons decrites :

LXt^ete,

>" I'n'Ule." dune jnuniee influence de lair et du

1497. L'ATLAS ELEMENTAIRE DE BOTANIQUE par M Ley

1
v

: f" *" V» UI ** aessinecs par .

editii
ivrage; et, le croirait-on? le savant ' edition!
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CRAMGUS OXYACAMA GlIPPERI BICOIOR.

Aubepine de Gumpper a Ileitis blanches eneadrees d'un ruban rose.

La serie des varietes de l'Aubepine
(Crataegus Oxyavantlta L.), est assez

longue : elles different entre elles par la

forme, la dimension el la couleur, soit

de leurs feuilles, de leurs fleurs ou de
leurs fruits. On en possede encore a

branches pendantes, a feuilles vertes et

a feuilles panachees.

La premiere livraison du XVe volume
(page 21), contient, d'une part, les va-
rietes a fleurs blanches doubles et rou-
ges doubles et, de l'autre, celle a fleurs

simples, mais clu colons cerise le plus

riche.

Aujourdhui vient le tour d'une va-

riete obtenue en Allemagnc(') et dont
les fleurs blanches sont eneadrees d'un
ruban rose, Nous la connai
nom depuis bien des annees

,

Presse d'en faire de nombreuses mul-

tiplications, nous ne lui avons pasdonne
le temps de nous montrer ses fleurs,

que nous avons emprunlees au Deutsches

Magazin.

Cependant nos multiplications sont

belles, fortes et, des le printemps pro-

chain, les visiteurs en verront ici de

nombreux groupes marier leurs corym-

bes bicolores a ceux des varietes figu-

rees a la page 21 du XV e volume.

L'Aubepine vient partout, mais elle

prefere naturellement les sols fertiles,

son developpement y est rapide et ses

rameaux luxuriants de vegetation. Dans

les terres trop hum ides son bois prend

la mousse, sa croissance est rabougrie.

N. B. Nous allions oublier de rappe-

ler le curieux Crataegus Oxyacantha hor-

rida : la Flore (tome XIV, page 201)

en a publie el la planche et les details

la Provence, M. Eugene Mazel, dans une
«e ses derniercs lettres,veut bien nous dire

:

* En voyant les belles planches de vos
Amaryllis dans la Flore, je me suis

demande s'ils ne pourraient pas etre culti-
ves en pleine tcrre au golfe Juan (environs
de Cannes)? »

Nous repondons a notre cber eorrespon-
,la »t qui frunchir frequemmentumt L'rspace
qui separe nos cultures flamandes de son
beau ciel, qu'il a vu dans notrc jardin une

yngtainedelignesdecoffresd'unevingtaine
«e metres de longueur' chacune, lesquelles
'Sues places boui-a-bout, donneraient une
'°rt jolie longueur totale de quatre cents
metres; et que toutcela passe 1'hiver dehors,
a l:|l| lc dun abi-i de verre et de volets en

CULTURE DES AMARYLLIS DANS LE MIDI.

bois, exclusivement destines a lutter contre

no- l.")-IS degres de froid. II pourrait par

mais se decider a livrer en toute securite

bulbes a toutes les

e Nice et dc Cannes.

D'autant mieux, qu'en raison meme de la

somme de chaleur qu'y produisent les etes,

M. Eug. Mazel ferait acte de bon horticul-

teur en fesant planter ses bulbes d'Amaryllis

de lacon a ee que leur sommet soit recon-

vert de cinq a huit centimetres du sol
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'

6, M. St. L., nous ecrit

de nouveau : it tiendrait absolument a

ce qu'un poete soit attache a la redac-

tion de la Flore. 11 aime passionnement
les vers , dans le genre de ceux que le

Pere Rapin fit sur VAnemone. « Comme
il s'inspire de son sujet » nous dit-il,

« et quelle prodigieuse memoire » quel

talent! »

Donn

ire grec,

peu chei

J belle tirade

y relative. — On copie.... et c'est fait!

S'il s'agit du francais, on se tirera

adroitement et savamment d"aflaire en
s'abonnant de preference au grand Dic-
tionnaire de Pierre Larousse (20 sous la

livraison), on y trouvera, a la suite de
chaque mot un peu cliouette, une fort

jolie collection de vers.... laborieuse-
ment reunis par Pierre Larousse et
appropries a Tusage de ceux qui,
comme les freres Davonport, cherchent
a sc faire croire inspires

!

BICOLOR.

A Taide de cette r€

Servons tout chaud

!

II courait done par terre?.... Cetait

probablement un ki-vile, un vanneau

chanlant

!

ue Ton met a co/wer(laborieusement)..

es diagnoses...

!

(Parenthesis exceptis !!!)

t 1499.

Le Manuel de 1*Amateur «les Jardins, Tre

Ch. Natoih. _ Dciixibnu

La Flore (XV, pa- U) a rendu corapte
<le la publication du premier volume de
i-.-i_iiii|».M-iam ..ini-i.ji, .Dcsrenseignements,

aujourd'hui d'annoncer la

procbainedu 2" et dernier
<> volume. exelusivemei

ix <ti\er> elnnatsde la France, et

toute l'Europe centrale et meri-
ra bien le premier de son genre,
'ment par la variete <lc< sujeK

ulturede mi. J.I

Iraite .Niorlirultiiir n'a jnsqiuVi cm

une aussi large etenduc de pays; tons <<»

autres n'ayant etc composes que pour ow

| ( ,ealitesrestrcintes.elp.in.i 1

»alemenl]Hiii

le climat de Paris. Ce fait explique. en

i
embrassc

-ramie partic, pourquoi "

irrieree dans des regions

„ olimat'et laVertilitedc la terre duivonl

remlre ilorissante dans un procnain
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ODONTOGlOSSliM BIOT1 Mlin

IARACT. GENER, -

IARACT. SPECIF. — C

ancles flci

voyageur dc la societe d'horticulturc ilc lore : blanc , earmin et citron. 11 en

Londres, arpenlait les lorets de Santa Vc envova des specimens vivants cten her-

de Bogota a la recherche iVOdonloglos- bier a la Societe dont il etait Ic manda-
taire, et M. Batcman se chargea dc

nommc Pacho, il mil la main snr des

Odontoglossum qui netaient pas ces la Princessc Alexandra (1).

0. crispiim a ileurs jaunes, qu'il cher- Pendant que M. John Weir actait

chait, la ou nous venous de le dire, pour compte de la Societe dc South

Hardwcg disait, peut-etre erronement, Kensington, M. Blunt, voyageur dc

les avoir trouvcs(i) ; mais il mil la main MM. Hugh Low et C ie
, operait dans les

memos parages. Et si les faits, tels que

k-s narre M. John Weir, sont de la plus(1) Odontoglossum crispum L»dl. 0. foliis

.
.. , • ^ ,

: .,

scrupuleuse exactitude!2 ), ce serait a ce

-U!aMr
i

i n t t 'MH i aH'

>U

n;utlo

,<

lMr
:

vim- 1 l'n^
,i

r
opai'" dernier que reviendrait lhonneur d'avoir

I (fiic !«•- [ilanks <mt deux

i( > a inn- distance de trois

chassis. — Quand clles ont si>

les planter separemenl dans des pols de

quatre centimltres dans lesquels elles pas-

seront 1'hiver.
.
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deniche 1c premier loule eelte seric

(VOclontoglossum superieurs en beaute a

YOdontoglossnm Pescatoreii*), decouvert
par MM. Funck et Sehlim , dans des
parages (/. c.) ayant a peu pres la

meme altitude supra marine do "2,TM) a

2,700 metres.

La aussi, ces voyageursdeM.J. Linden,
avaient recolte une variete (VO.Pescatorei
a larges macules rondes, d'un carmin
vif, circonstance qui denolerait chez
toutes ces especes voisines une propen-

r de colons,

-mil ncigeuse du fond

En admettant le recit de M. John
Weir (/. c.) et laissant hors de question
le zele de M. Blunt, nous apprenons
par le premier que ce dernier se serait
joint a lui, M. Weir, pour revisitcr les
parages aux Odontoglossnm en question

;

et que tous deux se scraient approvi-
sionnes amplement d'exemplaires de ce«
plantes qu'ils auraient expedies a leurs

i respectifs.

; M. Hal,

le comple rendu de Imposition de la

Societe de Kensington, a laquelle a ete

presente et YO. Alexandra et YO. Blunti.

La, « des personnes qui se pivtcmlcni

competenles, ont etc dopinion que ces

deux plantes n etaient que des varietus

runederautre,et que la variete 0. Blunti

etail bien superieure a YO. Alexandra'. »

Det,

fallait fairc un appel aux qualiles chc-

valercsques de I'alleinand, pour que

I'anglais put poser un aele « de fidele

devoumen tenvers sa princesse, » en sub-

stituant, pour la meilleure des deux

varietes, le nom d'O. Alexandra' a eelui

dU Blunti (i).

II y a, a cct arrangement desire,

un obstacle : e'est que d'apres le pro-

fesseur Reichenbach, ces deux plantes

soni speeiliquement dissemblables.

man deenvait 1 Od. Alexandra'
(,ardn

.
Chronicle

( I. r. ,, M. Rcicbenbaeb
determmait un echantiHon de Tun des
i-U'mpla.ros qu'^aient m„ MM. Hud.
Low etC°et illedediaaM.Blu.it (Ho
tantscftc /ei/ung 1. c.)

Grace a I'obligeance de M. Day de

n!? 1?"1

:
n0U

f,

en
.

re?umes un epi de

LE BADIGEONNAGE AU SILICATE D'ALUMINE DURCIT LA PIERRE
'



iii!! '' " :| iis une Iocalite qi

pas, une suite de beaux Geraniums, tallies
('» I'.vramifl,..

q „i v deeoraient un vestibule
'^-vasic. xous ] u j ] a i,sons toute la res-
I'^alnlite do son proee'de, sacliant bien,
f" 1 ' experience, d'ailleurs, qu'en admettant
"'.'• ni «' la possibility de traiter le Pelargo-
"iuiu de cette faeon, il n'ost pas de plantes

|

ll( 'ins suseeptibles qu'eux de conserver
eurs fleurs en lieu clos. l. vh.

"Partout la nature nous presente la plus
Srande variete et dans ses formes et dans
MN oouleurs et e'est par cette variete
quelle plait tant a ccux qui savent bien

completement? Pourquoi enfin

dresser en pyramide? Le P

loppe et montre admirableme

quets de fleurs et devient <
; r



Misr.r.u.ANLi-:.--

les autres la plante devient incommode
par ses dimensions. Nous repondrons que
si la plante tend a se degarnir dans sa

partie inferieure, on peut aisement com-
battre cede tendance par une taille et une
conduite intelligentes et qu'on peut la

pyramides d'arbrcs fruitiers. D'autre part,

la pyramide n'occupera pas en largeur plus
tie place que le buisson classique et quant

s H— .

inoceupce. I'ne troisieme objec-
faite : pour la longueur de temps
pyramide reclame pour atteindrc

•

Mies de bas en haut, ce qui n'a pi

pour d'autres especes telles que 1

les Fuchsia, les Heliotropes, etc. »

« A propos des avantages que presentent

les Pelargoniums eultives en pyramide pour

la decoration des vastes salles et des grands

escaliers, nous citerons cc que rapportc

M. Noel Humphreys , auquel on doit la

grande vignette ci-contre : « Derniere-

ment a Paris, dit-il, je fus frappe par

le magnifique effet, produit par des plantes

placet's de distance en distance le long du

bord cxlcricur des balustrades de l'escalier

d'honneur de l'hotel du com to Auguste de

13.... Ces pots etaient supported par des

anneaux de fer, solidement attaches le long

•de la rampc. Par cette ingenien»e

, l'odeur, la fraicbeur et la beautr

plantes aec.mipagnaient ebaque \i-i-

jusqu'a l'cntrec memo du salon prin-

facon l'escalier, ce qui est un point capital

aujourd'hui que nous batissons generale-

desproporlinns niieroscopMHir-.

Pour une semblable decoration, les Pelar-

goniums en pyramide conviendraient ad-

mirablement, puisque leur hauteur per-

'tion la plus lloril'ere. <ie

passer la balustrade et de forme!' ainsi

lande, vuc en plein par eeux qui

ou descendenl : les plantes culti-

buissons, on le eoneoil, ne pour-

:tre employees a eel usa-e. .Mais an

simples anneaux de fer pour rece-

nous voudrions voir des

culs-de-lampe, fixes a deineurc

artie de la balustrade memc.

x pourraient, dans certaines

lieu de plantes,

ros bouquets ou

des candelabres. Dans l'esquisse ci-

Cgure des Pelargoniums en
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POMIE RElflETTE EVAG1L

THE EVAGIL PIPPIN (Lindley)

L'etablissement Van Houtte a mis
dans le commerce, il y a deux ans,

une nouvelle variete de Pommier qui

ne se distingue pas precisement par
des qualites exceplionnelles, hors ligne,

niais qui doit etre accueillie parce que
son fruit murit a une epoque ou les

bonnes pommes de dessert font defaut.

Cetle pomme est d'une forme reguliere

el belle, son coloris d'un riclie jaune
d'or, et quand elle est mure elle repand
une odeur fine et delicate qui laisse

prejuger d'avance de la qualite de sa

chair. Enfin, et ce qui vaut la peine

d'etre note, c'est que le D r Lindley,
leminent botaniste dont lhoniculture
et la pomologie, autant que la science

Ijotaniquc deplorent la perte rccente,
a voulu lui faire I'honneur de la patroner
<H ce savant se sera it bien garde d'atta-

Thielt, par M.
agil . a ele trouvee

le D r Vander Espt,

ic cure. La fertilite

precoce et la bea„.„ „

gagerent le D r Vander Espt, a er

envoyer des fruits et des grcffes i

M. Van Houtte.

Notons ici, en passant, quo <I;m.s ce:

dernieres annees, l'etablissement d<

(iciHlhriiiige est rntiv largement dans 1<

mouvement qui a produit la faveui

croissanle dont jouit larboricultun

cette branche de 1'bor

Aussi apres

pen ;'i pen

cYlair.

;

: ...

Li «

les p\r

ict, afin de contrasler avn-

ipi'ils out on face. Enlte

-ea. j'ai place une plante

it dans lc larger

\ramhio /S^nhn/tuw. «>ii un Titm,!;,

ou un Loam laterltia. Mais de memo <

les Pelargoniums, ces plantcs devront t

tibulcetcorrcspon-
' symetriqucmeni eonduites, afan de sail



tile suflisanle p(

stijcts aux principaux pepinierisles, qui

I'OMMi: IlKIM-TTI- !.\A«iIL L.xdlev.

profonde, tres-evasee, prcsquc

.

La pommeEvagil mesureen moyenne
m
,07 de diamelre sur m,03 de hau-

gcneralement applatie. Elle cstarrondic
dans le sens transversal ou a pen pros.

Les cotes calvilleiformes sont faiblcment

regulit

La queue est longue de ra
,01 tout au

plus, mince, vert jaunatre tres-profon-

dement inseree.

La peau lisse et sans la moindre ru-

gosite, est cntierement d'un beau jaune

d or, parseme de petits points brun gris

pale, assez rapprocbcs autour du ealice,

mais largement espaces sur le resle de

la surface. Insolation nulle; la teinte

jaune dor est un peu

plus vive du cote in-

e, ferine, ju-

dulee-sucree,

greablementrelevce.

Lcs loges seminales

assez grand

nonibre de pepins

bien developpes.

La maturite a lieu

en septembre et se

prolongejusqu'en oc-

i est vigoureux, fertile et se

probablement sous toutes les

edifice I Bornons-nous a ajouter que la fig. '> repre-

besoin sente un piedestal, destine a supporter un

vient vase quelconque contenant un P&argo-

epresente un tasscau sur lequel se
]

llr ,

'

, '"<' I'oi-inc de Pelargonium
lecoralion de no* habitations. '

f 1503. LES FLEURS MALES ET LES FLEURS FEMELLES DES FRAISIERS.

O"



u-ea indica Roi des Beanies. IWtul



mi.

AZALEA INDICA

ROI DES BEAUTES (H<

Ses qualites se resumen t en trois mots :

il forme naturellement de jolis buissons,
il est des plus floriferes et des plus
constants et au besoin se force bien.

Derivant de YAzal. Hermine, intro-
duit par nous dans le commerce, nous
avons dit son histoire, dans noire der-
nier Catalogue (n° 108, page io) mais
comme ce petit livret, feuille epl.emeiv,
pourrait noire plus dans les mains de la

majeure partie de nos correspondants
nous la reimprimeronsici :

« II n'est pas toujours prudent, disions-

.l.-llr

Nous en feso

experience! La vo

toire : nous avior s considerablement

multiplied noire Azatea indica BBRMINE,

en splendide Qorai on temoignait et de

la perseverante cons lance et de lYxireine

purete de ses char

doubles, d'un blan c de neige a ruban

carmin; — une pi inle settlement, dans

cette nombreuse le. ion, nous presenta,

sur Tune de ses branches, une ehar-

mante anomalie : es eorolles au lieu

banees de carmin,

etaient d'un beau r se largement borde
MM,

effons telle ou telle partie dun <Ir Bern/, Gro.sst* Cufrb«s>

et de plus que ees monies par- I'/tunltr. Marie-Louise Ikln,

Ion le mode de greffage qu'on res Gi/furl . Millet, /lose.

r[^ants et (aeiles i

, et demontrcr que

se produii pourtant que lorsqi

on use de la greffe en fente,

poussent vigoureu>ement et <

Vannee memo de [operation.

t
>. \;uie!e>

elau . Les iaits que nous

onstater qu'ils por-

qu'a peu pres aussi

geons gros et bien noums. qi

pouvons la trouver, nous nous

constater le fait , eri faisai



semi-doubles, el plus belles que si elles non pas Reine de beautes mais Roi des

etaient pleines) avaient change de cou- beautes :ah facon ottomane!

leur! Ccs papilles se montraient dun Cetait le cas pour nous de renverser

rose charmant, tout borde, rubane de raxiomc, il cut fallu

blanc de neige! se hater plus vite !

Nous nous hatames de propagor cette Et nous voila des aujourdhui pret et

bienheureuse branche, et deja nous resolu a metlre en ventc, en exemplaircs

alliens, des Tautomne prochain, nous assez forts, 1'Azalea qui portera desor-

trouver en presence dfun sombre suffi- mais le nom tout-a-fait oriental de Roi

sani d'exemplaires pour parer aux com- des beautes 0)1

Pareille mesaventure nous advintlors-

livrer do magniliqucs cxemplaires, ires- que nous mimes en vente VAzalea indica

forls et charges de boutons a fleur!.... Alexandre II, dont une branche pareille

Mais ccttc branche si fortunee, la seule a quelques branches que nous etions en

qui se monlrait dans cette innombrable train de multiplier (en silence!!) passa

quantile d'exeniplaires, avait une sceur ! en mains expertes ! — Cet habile rival

Cette scour seeachait, a Tetat latent, dans en propagea prestement et vendit son

lot a M. A. Verschaffclt, sous le nom
mains avec la maudile plante qui la tres-bien justifie de Madame A. Ver-

portait

!

schaffelt, appellation que nous adopta-

L'hoi tieulteur qui se trouva en pos- mes, et loute la lignee en revetit des-

session de cetie petite merveille, la vit lors la livrec !" l- vh -

fleurir a son tour et bientot il remplit

Fair de ses exclamations! — 11 I'appela
1 Wfcfc^. fc»« fcWH-.l.*»

Quelques pcrsonncs nous ont an 'ijut,

lemepas l'emphmi pam- <pi'il ahr.V I."

est bon d'essayer c

dans des diverses 1

pourra rendre de v<

partout, du moin;

INiCA RUSTIQUE.

piT.Miade qu

i
services sine

t jours du cceur de l'e

ettante s'est forme
de pots a fleurs neufs

to. a son -oiimikS. quand <

un special aecompa^nanl I

de du solitaire.



CALATHEA VE1TCHIANA J.DMok



1653-1658.

CALATHEA VEITCHIASA
MARANTA VEITCHI (Horn. Veitch).

Marantacese.

CHAR. GEN. - Vido supra XI, p. 55. flavido-viridibus. - Forma : foliis supra maculis

CHAR. SPEC. — C. acaulis, csespitosa, foliis
Mag., sub no 5555.

Calathea VeJtchiana J. I). Hook. (/.«.) —

,
. isr>:i, p. 570.

Digne successeur ties freres Lobb, 1 certains versanls des Andes et deja cos

M. Pearce n'en est encore qu'a son debuts sont brillanls.

debut. II n'a parcouru jusqu'ici que 1 Qu'il est beau, ce noble Maranta aux

1506. PRIN1EURS - POIS

Dans nos pays septentrionaux

gelees printanicrcs suln'i

^•'iil surpmiilre les cullhaleurs. il



coulcurs chatoyantes! on dirait des

sommels fantastiques de queues de

Quel admirable

CAI.ATiIRA VEIK.iilA.NA .1

fun merite hors ligne,

cut deja sulli a elle scule pour fairecou-

ronner le beau lot expose par cet in-

trepide borticulteur.

Les eurieux voudraicnt en connaitre

la patrie exacte, peut-etre bien raeme la

localite ou M. Pearce a deniche ce

M. James Veitch leur repond invaria-

blcment : de la parlie tropicale Guest

<lf
/' Amerique du Slid .'— Oui, cherche !

Cette maison de commerce sail ce

qu'il en coute pour introduire dc bonnes
nouvcautes; et son voyageur, M. Pearce,

d'exnnii- grand ii

y aurait-il reussi ".' C'esi

douteux, car, dans rafFirmative,repoque

precise de la mise en vente prochaine

du Calathea (Maranta) Veitchiana scrait

Nous avons prononce le mot Maranta.

par habitude! Et, en effet, nous antics

horticulteurs , nous avons du mol ii

abandonner ces noms populaires; ils

sont si intimement lies a nos rapports

les ;

i est peu de groupes qui

'entre les botani

Toutes ces pla

dlrS

qui on t cherche ii

>lantes la sont generate

-

:s par les horticulteurs

promptement de somp-

, ils les multiplied stif-

les iivrer a leur clientele

Sir Kdwquols'adapte nn tube vertical (i large

et court rcposant sur un disque circulaire

mehnn. Ces deux tubes G et H*r uni-

i;;le iln

' '

:r

rctirer a volonte en e

n forme l'orifiee.

cut se servir de c 4 a

pose au pied d'une pla,

n Lis, d'un Rosier, e
isanl e Hire la tige de ccttc plan o da

berlesinsectesquis

illim i«i iet que represente la ii-

.

en pen de temps une grande

quaiitile d'insectes.

Fig. 1. I/inscelieide horti-

rlure centralc E, a hupiHle

t adapt/' le recipient (.11.

1 i - . .1. (ioupillon en '|'





CALATIIEA VITICFIIW

et s'adressent a un botaniste pour les

determiner. Que leur repond parfois ce-

lui-ei : IA, IA , il faut que j'en voie au
PREVLABLE l/lNFLORESCENCE ! !

Tout cela est logique, mais le temps

i). if...

Le possesseur de cette nouveaute a

Pendant ces entrefaites, pendant que

les mains de son heureux et impatient
possesseur, elassec dans les dubix-sedis,

qu'arrive-t-il parfois, e'est qu'elle surgit

aussi cbez mi autre, ehcz un concur-

Ce sub-

Exemple : en 1847, M. Linden intro-
lit deux merveilles, ellcs paraissent

mice suivante dans la Flore (IV, 413
414) sous les noms bien modestcs,

ut jardiniques, de Maraula ? omnia,
et l'introducteur en tire bon parti.

Cependant, de (

; les

; de t

J que la s

monde, devait-i

enee allait avoir a sab-
le les determiner, de les classer?

Certes non! n'est-ce pas? — Kh bien,

ces toutes jolies plantes, d'une si richis-

sime texture, ont-elles, depuis, montre
quelque part, en Europe, comment est

constitue leur appareil floral ? Nous ne
le pensons pas. — Et cependant leur

introduction est vieillc de 19 ans!

On a beau dire, ce serait un peu
long, s'il fallait attendre 20 ans pour
lirer parti d'une plante qui a coute plus

-

i-uilii

ablongs-obtus
,

profonden

)longs-obtus , subfalciforc

ntrales. Les frondes j

l.iii-ui

tres-courts petio
Jc rachis. Bien que Lowe ait figure eette
espeee sous le nom de Nothorhhnm squa-
mosa, e'est un vrai Cheilantlu'S voisin du
L

- squamosa, mais celui-ei en differe par
s|
;> li'ondcs bipennees. >es segments a lobes
smues-lobules et dime autre forme, par
Absence de pods, par des eeailles plus
nombreuses.

C'est une espeee dont la culture exige
quelques soins, et qui craint sur ses fron-
ts velues et sur ses racines one bumidite

trop proloniree. L'aimosphere de la serre

doit etre seche, corame pour d'autres es-

peces de ce genre et <lu gcnveXothoi-hltcno.

gee de

Le C. brachypus
Mexique.



CALATHEA VEITl

ii |)('S;iiii d'or ii celni qui s'est ever-

Et admettons mem
fleuri, sont-ils d'accnrd

de ce groupe ?

Ce que le prof. Korr

tei>bourg elasse panni

prof. Karl Kocli n'er

Phrynium? - N'etah-il pj

dispose, naguere encore, a fai

raitrc complement tout le
g

lathca dela nomenclature"? V.

i pes des especes

eke de St.-Pe-

les Cnl at/tea, le

I1ANA J. D. Hook.

notre vieux Maranta zebrina (Calalhcu

Auct.), le brillant nouveau venu entrera,

de par le prof. Kornicke, dans le genre

•; iiitim.

Mais les botanistcs n'entendent pas,

imme nous, jaser le public : Vois-tuce

ipon-la! Van dernier sa plan/c parai*-

\il sous tel nom dans son catalogue, Id

Id rajeunie maintenant! II nous la

mf. . . . pour nous la revendre de rechef!

M. Veitcb introduit son Maranta
Vcitchiana, — le D r

J. D. Hooker deduit
~" :

rengagent a le caser
panni les Calatht FEurope borticole

1509. GREFFES DE CACTEES.

e a s'eta- I on le greffe sur Cereus.

1510. ALGUES MARINES.

1511- OUELQUES REFLEXIONS A PROPOS D'UNE NOUVELLE I

lans le commerce. ><>„> le m ,m Ueulliu-rn. ccf(e

'>•"<<>*" " pnl.lie „„«. iiir.i,-,.. r^^h.MlNimrr. in.-civ
l'nin> li,.„m- ,lr en elle-mrmr eve^i\ cmenl

'"' ,l, ">"»iil hmteloi. sue ce arrives matuiile de 10 a IV

tn ' '"" ll„,rrede mel.ee en suspic
ife ili- M. Scliirkl.-r. mal-re que nous " ;,,,a -

s-importante, en ce sens que, cbions
i"'"'"l"KM,. ,|„, lt ,„.,-..,,!„. ,| (M , des trinr

:
-

"" <->t:. i.i competence. M. |;. [.,



/,



CALATHEA VEITCIIL

p<u zones, ct n a-t-il pas nominal
designe pour chacune de ces z

botaniste qu'il chargeait d'office

»ien que les plan les deja e

l'identite desquelles les he

i-ci respectat les faits accomplis,

•enons les Marantacees : le charge
i ires aurail-H la faculle de ne pas

e la banniere, la nomenclature

'cence, nauraii-ilpa^e
gouts, les proleiTiH-cs de

— La generality d'entre

elablic par son mat id ant ".' P.

lui preferer cello du prof. Korn
L'xcmplc ?Et, danj.ee dcrmer c.

['Europe horlicolc occidentale?

loisirs, tomes leurs etude;
families a l'cxclusionde tout
— Bentham, par exemple,
decrit une monocotyledon^

Et, en admettant qu'il t

chacune de ees zones un
bonne volonte, pret a la ire

t — un deplorable schisme !

i parce que la banniere de

e mot Piiryml.m, tandis que

rllevions.
' "^^

dH
»-

J«l<* d.Liron d'Airc

Notices pomofoyiijiics. tpi'im

Professeur^onVpeh'm, nnuT'
won but la que„,i„„ I ^



LATHEA VEITCHI,

HEA et PsEl
,

|»;ii,'<- -
,_

»

sont plus pres tie s'entendre que Ton ne
se Yiwag'me !

Tout cela est bien, — roais, enfre-
temps un horticulteur ahuri, decourage,

1 fur (hi jugc de paix dans les Zte«a:-

3'<«V.v de Scribe et Boyeldieu :

Et s eerier :

i'o parens huts seraient desastreux
pour les gens de bonne com\mgt tie! On
d'aussi aboniinables aberrations desprit
seraient-elles tolerees ? — Un ex-pro-
fesseur dhumanites, sature d'aleool et
dont le cabarelier du coin, fame de
paie, casse les lunettes sur le nez souf-
frirait-il des personnali
-nrrs, anssi insultanles !

MM. Rollisson introduisirent une
autre merveille en 1853, elle parut

dans le V vol. de la Fi

sous la modeste appellai

visoire, de Maranta? sp. var. regalis.— Ouvrons le VI vol. des Ann. de

Walpevs, p. 55 : — Quel pas scienti-

fique cette plante a-t-elle fait depuis?
Puisque huit annees plus tard elle y fi-

gure encore, aujourd'hui merae, sous ee

memo nom de Maranta? sp. var. regalis,

pa nil i les dttbuv sedis!

Fianelieinent, on ne neut nous en

En l.inde;

llolHl

echantillons. Et que faudrait il faire

encore? Les mettre a la daubc jusqu'a ee

que leur inflorescence se soit montrec"?

Mais ce qui donne precisement une im-

portance prodigieuse a ces excellentis-

simes plantes, e'est qu'elles se maintien-

nent presque perpetuellement belles,

e'est que leur inflorescence tarde si long-

temps a les vieillir, a leur donner cette

physionomie grisonnante, sort reserve

a la decrepitude qui suit la caducite !

eu nous -aide do vmdoir attiedir Ic

des amateurs don! les perseverants

efforts cherehent a dolor nos jardins el

erros de fruits nouveaux et dc fleurs

rai. la faeulle de se reproduce pai

;raincs avee toutes les qualites qui I

tiu-uent. et e'esl pourquoi Ton est

de recourir, pour les multiplier. <'
!

redes artiliriols du boulurage, du ir

ou du greffagc. Beaucoup d'a

ont appuyes sur ce fait pn'ir_<

, entre la variete et le
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PODOPHYLLUM IMODI wai

Berberideae g Berbereee. G. Be.xth. et J. D.

Podophyllum EmodiiWui. Cul.X
et Til. Flura hulica 1. c.

Ccite espece se distingue par plusieurs

earacteres tres-tranches. Ses pedoncules
reslent soudes avec les petioles a partir de

deux l

se jusqu'u la moiti

ers de leur tongue

nombre determii

ou jusqu'aux

ir. Ses elami-

e et opposees

Cellc-ci, ont-ils dit, se reproduit toujour* 1' Aihih'ruhli! jiunir. pmir la F'rrhe U'illi'r

i'lentiqueinonl par lo semis. la varieie nc
le fait pas. Cctte definition est crronee.
Ainsi, chez les plantes annuelles, on peut Pech<'(ll)i,juirs et le lintqmm tin Frlifjm/

Eli bien! ces deua dernierrs varietes n

Constance dans la reproduction de certains

qu'autant qui' les novauv pne, icuuen? «l

pas hors de propos d observer iei ijue les

annuelles ne pcuvent se multiplier au- tie noyaux rceolles sur pieds ijrclie- oll'ren

• rcincnt que par leurs graines et que les ton jours une variation, dont la tendance

procedes artificicls de reproduction ne

H est bien possible, et telle est du reste vaineu, sans pouvoir cependant nous baset

depuis longtemps notre conviction, que sur d'autres fails que ['analogic. qu'<u

c est dans I'emploi nun inlerronipu de la obtiendrait les meines resultafs <}c^ ia-

multiplication arfificiclle et surtout de la

greffe sur sujets de genre different (le poi-

fauf elierrJicHa cause, non pas''de la varia- chose ipie rinlluence du sujet ctranger. <li

prunier, sur lequel en Belgique on grelb

(lifliculte que Ton eprouverait a rendre ordinairement le pecher?

Dans certaines provinces des Etate-Bnw

Projet entrait dans n0 s intentions. \ous d'Amerique on rencontre des vergers im-

exeniplc pour etayer cettc opinion, nous francs i\r pied. Ces ail. res sy propagent

*""'
qu'il ,.',; .fain n„\;iu\ de huifs qui leur sont eonnus.

n " r, d»re de variel( ; ^ de iMvliers nui s,. n- certains d'avanre de n'obtenir quelle



m PODOPHYLLUM

sur deux rangs aux petales, confirment,
les rapporis des Podophyllees avee les

Berberidees.

Le fruit de saveur assez fade dans le

Podophyllum petiatum peut neanmoins
etre mange; celui du P. Emodi au con-
traire est assimile" par Griffith au fruit
du Passi/lora eduHs, soit pour le gout,
soit par son aspect. Les feuilles ainsi
que les racines sont eonsiderees eomme
poison. J. Dcse.

Le Podophyllum Emodi Wyll. (P
hexamlrum Royle) a ele trouve dans les
moots Himalaya , regions du Kamaon,
'!»' H-paul, du Sikkim a une altitude
do 10a J 4.000 pieds. On la rencontre
a de moindres elevations dans le Cash-
mir (GOO pieds et en-dessous), mais on
concevra que Tindication de ees al-
titudes extremes ne sert guerc de

rer la planle dans le Cashmir que sur

les sommets du Gossan-Than, par exem-
ple, point culminant de Pensemble de la

ehaine himalayenne ou la neige ne dispa-

rait guere, ou ce manteau d'hermine pro-

tege ce qu'il couvre contre toutes les

intemperies des brusques changemenls
de temperature tels que les accueillent

les variations thermometriques dans

nos pays.

Le Podophyllum Emodi fleurit d'avril

en mai; e'estau printemps que son beau

feuillage se pare de ees grandes plaques

noires qui disparaissent ensuite pour

faire place a un vert uniforme. La plante

se pare ensuite de ses beaux fruits qui

mettent tout 1'cte a murir. INous la

tenons en sol humide, substanliel et

nous en semons les graines en automne,

en terrines qui passent l'hiver sous

chassis. Les souris en etant friandes on

melera de la suie a la lerre du semis.

P>uW paraitre ir.'s-
ie auv yeux ,]< hcaiiniup de ptxi-
./I' 1/'. ",""> adn.Nmn.. udontie,-s |,

I'ruilieres. i,i

des \ariett's.

rl.ez I,-, In

: races sil'on vein, apte
I'' semenees. M. be f.ijoi

!;,!l 'i «ni semis de pepin
«>> d I'fri'r qui a prndni
'\atiement les eniactei e
l!

;
i^isjmiiel. I'liahile e

•'«' Koiien. a uliteiui :m-

['honorable pepinierisle n

nit's (lii metier, ne posseden

aujourd'hui quelques varied

ccuser les obtcnteurs on les promoter-

'un manque de loyaute. \ous 1 avons drja

it, il n'est pas donne a tout le monde de

eeider si une variete est reelleuieul nou-

elle ou non, et les plus malins peinent s>

tromper. II arrive parl'ois, ehez les inub

idrait facilcment avec 1'aneie'nn
?'est ainsi, a mon avis, qu'auraien
les semeurs qui se sont trouve
lerne eas; ils se seraient enarmi
diseussions et des tribulations

'tables, il faut le dire aux
* pomologie. ,

peut q„e loner cette reserve de

• de prinleinps, pari litem

ut d'une couple d'annee-.



TABLE GENERALE
DES

IA1IERES (MENDES DANS LES SIX Pill

La table generate des matieres conlenues dans les Ouinzc premiers
* de la Flore est inseree a la fin dc la 12 e livraison du tome XV.
! s'en procurer des exemplaires separrs an pri.c dun franc.

extes 1608-1617

- 1627-161*
- iti,-:;-ii;<n

var.egata, 17, 19.

omnicolor 17. -J I

Bambusa*r°a'c^ 58.""'"' l*"

.iiHl>is. il.
Cac<ee, (greffes), 92.

mta) Veitchiana
C«melliajap.planipetala,SI.
Caraptosema rubicundum, 33.

CedrusDeodara.'lQ.'

Cheilan«hesbrachypus,9|.
' — squamata 1

rp),81
Clematis erecta, 37.
- - flore pleno, 37.

hybrids, 57.
- flammula, 37.
- floridaalbopl.,

I

bicolor Sieb

- (h/br.T'Hendersoni venosi
XVI, 57. _

~ (-) rubr^^o'lacea, 59
- (-) spleiidida, 40.
- integrifolia, 37.
- lanuginosa VIII, I65ctXV- — Candida, 39.

pallida. XI, 2(7 et XVI,- patens, 39
~ — imalia. X, 201 •( Ml,

amethystina plena, 59.

487 el XVI, 38.

nosa. XIII, 157
J

\wUfumi t*i }>lunl<.< fignrecs.

Clematis patens Lo„i*a. X. 205 cl XVI, :

.
;>5-. xvi

irata^gus Oxyacantha, Guropperi bice

irea, 38.

bi igatum, 53.

,t um , 37.

endrobiutn formosum giganteum, !>,

uies, 33.

iplolaena DampUri. V, 533, XVI, 28.

iracaena australis, 57.

ichites suaveolens (Mandevillea. XI,

t..ttonia

>

Te^schaffek
e

i.

,

XV
eS

i:J .i ;
XVI. 56

Gesneria (Xsgelia) hybr Sceplreceri
Gymnostschyum Verschaflelti. X\ . I .)•>;.

Hemigraphis elegans, 54.

Mippeastrum (hybrides), 7.

Leptotes bicolor, 30.

Lilium Thunb nigro
Mahonia Fortunei, 37.

MandevilIea(Echites)si
JIandiroIa lanata, I

.



Nothochlaena squamata, 91.
Odontoglossuni Alexandra;, 81.
- Blunti,8l.
- crispum,81.
- Pescatorei,23.
- nobilc, 23.

- Schlieperianum R 1082 nov. 63.

Obchidees de semis, 31.

Pardanthus chmens is, 4\.

pUllnop^'amabinil^rSl • XvY S3.

- am. ihw,mH.. C. t)3
; 002-7-1 C. (1865).

- K^«-

- Schilleriana. XV, Mo; XV! :,.".

- Wisjiti f,.C. 63-602-7-1. C. <I86;

Sarmienta repens, 69.
Schizostylis coccinea. 35.

Selenipedium Pearcei, 73.

Solanumjasmi'noi'des, 33,35.
Sorghum, 20.

ARBRES FRUITIERS.

Fruitier.. Leur construction mr,/,nH, nn„~ ~~

Serres a forcer. Les serves neL**-,
d'hiver, del a 13.

9

Culture en PoU. XV, 1 a 25.
Pechers sertprwh
- leur grefre n

mas, Prunier S>. ./.'..,. .,7.

. tics' \aiii; U ; .«.li2.

Vignes Leur culture >
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PROJETEE SUR LA PLACE DE' TERMINI A ROME.

L Acqua Marcia, ainsi appclee du n

<lc Ouintus Man-ius, se perdail d

la campagne de Rome ; Ie temps en a

presque detruit l'aqueduc.

i

Par les soins de 1'edilite roma
YAcqua Marcia, encore plus limpide et

plus legere que celle de Trevi, va
ameneY de nouveau dans la ville,

<M <luoli.ui dV-i-ijiVi- line lunlaim
ilace de

J
Te:

i de raeheveinen

J. (h'famli, i|ii<- Ie iiiiminiiciil eleve an
centre de' Termini masquerait la facade
de la liiairmliqiie eglisc de Sainte Marie-

i I'onne oldonyue de

reproduisons par la gravure; 1'autre

inoiiiiv rarchange tutelaire de Rome,
saint-Michel, qui eveille de son long
sommeil YAcqua Marcia, enveloppee
d'un vaste manteau, pres de sa cruchc

On ne pouyait Hen trouver de plus

heureux que l'expression de toutes ces

figures, que cet ingenieux contraste

entre la Rome chretienne et les souve-
nirs de la Rome antique.

Purete et severite de style, mouve-
ment et vie dans ces groupes, lances

hardiment sur des rochers qui semblent
inaceessibles aux mortelsj harmonie,
securite, adresse, rien ne manque a

l'ensemble architectonique du monu-

: grandeur colossale.

presente le con-

nenant a Rome
une jeune fille

icccptation du projef de M. Orlandi

honorerait beaucoup les ediles de la

Rome moderne : deja la faveur du
public eclaire et veritablement connais-

tfin.) QUELQUES REFLEXIONS A PROPOS DUNE NOUVELLE VARIETE I

tre avantageusemeni mise i

Nous ne savons si M. Rivers a

de n'pandiv dans les cultures

u.-i.l .vjjrnrr,

decrepitude,

prouverions.



•i '
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CLOCHE POUR FAVORISER LA I

favo- I et, sous lcur ciel brumeux, elle donne, a ce

s une I qu'on assure, d'excellents resultats.

ignes
|

Cette cloche est ouverte aux deux cdttfe;

j
a la partie superieure

,
par laquelle la

I grappe est, introduite quelque temps apres

j

que les grains sont formes, se Irouve an

rebord, une espece de bourrelet qui sert b

la fixer au treillis au moyen d'un lil dc for.

;
On assure que des van'eles qui ue muris-

1 intact, tandis que toutes 1

;s guepes

sgrappes

acquis leur maturite. Sont-elles cffrayees

par le ronflement de leur vol sous la

cloche ou par le son que produit la paroi

du vctit (pi'elles viennent toucher en vol-

;
tigeant? Nous n'en savons rien; mais sd

en est reellement ainsi, ces cloches se-

raient d'un grand secours dans les localites

ou les guepes >ont abondantes.

La hauteur de ces cloches est d'environ

I

m,25 et leur diametre moye

I Nous pensons qu'on pourrait

j

pour garantir les groppes des ravages des

inseetes et qui reviennent a 50 et 75 cen-

1513. MOULIN A VENT AUTO-REGULATEUR.

La figure n-jointe represente le Zahn's
patent s.-lf n-cfuiutuxj ,ri,„l Engine ou
Moulin unlo-rvynlatenr. 11 s'lmit d"iin apna-
reil propre a recueillir et a utiliser la force
la plus commune et la plus gratuite de la
nature eel edu vent, qui est aussi une
des plus irregulieres et des plus inconstan-
tes. Pour le meunier qui gouvernc un

.ii! te du vent est
faire ce que fai

ns-souci, dont Ar

'Orient, du

. ^ Hue l'on affirme, ne stiflit pa-

aussi a-t-on fait , de toutes parts, les plus

grands efforts pour la perfeclinuuer. »<

([U
-

on((( . h( ,

l>( .| H;;l(lhtt, 1 i r? c'estunmoulin

qui s'orienle hii-meme, et qui tourne d un<

manieresensiblemrn! uuif..rme. qurllc >r

17, New Park street. South-
vent. M. Peil

wark, a Loud re-.

mediocre; il se borne machine ameuee. dil-iL a un elai
:

1, '- ! ' 1 '^'

sait son confrere de • perfection. II en eonstruit de c
\
,A' er!\ •

rue vint snnftw . .
chevd J08^'* <>elui de Ia force ^^

,.; A-,;;:,:;:;;; ; , .
;; , ,„.,„„ ,., m ,me au^.Ei e «j^g

dans sacon>lruef ion. marrliei. -

industriel, cette et ue deuiande que trcs-peu de Minei

lance. Si elle remplit bien le programm
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VTHEON JEFFREYl Ho



DODEMTHEON JEFFREY! now

Primulaceae.

CHAR. GEN. — Calyx 3-partitus reflexus.

,
-27-2.

.On

aux longs pedoncules dehanches , flas-

ques, debiles, d'une longueur dispro-

portionnee avec l'ensemble de la plante

et que le premier ouragan venu fait

choir; c'est une espece complement
nouvelle, originaire des Montagnes-
Rocheuses et que nous devons a la bien-

veillante communication de M. le Dr D.
Moore, de Glasneven Gardens, Dublin.

Avant que ses pedoncules lloraux

n'apparaissent, on dirait d'un diminutif
de notre vulgaire Raifort sauvage (Co-

i L.), tant est solide

son feuil comparativement
crige, d'un pied de long,
tenant perpendieulairement tout comme
ses robustes pedoncules qui semblent de
fer. Le tout est surmonte de larges om-
Mtes aux tr£s-grandes fleurs purpuri-
nes, deux fois aussi grandes que celles

'!<'saufros csperes du genre.
Nous ne la trouvons mcntionnee que

dans le n" io du \Voehet>sehrift du

D r Koch (1866, p. 100), mais sans

indication de source, de sorte que nous

ignorons si elle a recu le bapteme de la

Elle a splendidenient fleuri ici l'an

dernier, mais le chef de la section des

plantes vivaces a oublie d'en dessccher

des echantillons, ce qui se fera bien

certainement cette annee.

Le Dodecatheon Jeffreyi, tout comme
ses congeneres,affectionne les lieux hu-

miilcs. Li terre forte.

Dans les terrains sees, ces plantes

sont malingres, debiles.

On les multiplie le plus avantageuse-

ment de graines.

Toutes les fois que nous nous occu-

pons de Primulaeees, nos souvenirs se

reportent toujours vers les gentilles

j

Soldanetles, les Cyclames, les brillantes

Primeveres qui jamais

3 cultures.

manquent

,l( ' S( 'M inventeur qui sYsf f;iit hcevcler.
t'jlc peut rendre de grands services, prin-
^'palement pour puiser de Feau, asse-
r,1(T '*'> ii'iics. moudrc ou monder les

i prochain numero. Nous

Depuis QUe l'ar

pn\ .An'lllltaill . t

salient de plus en



MISCELLANEES.

1514. OBSERVATIONS SUR LA CUSCUTE DU LIN ET LA CUSCUTE DU TREFLE,

pab M. J. M. Berkeley.





HIGG1MA REGALIS hook.

Rubiaceae § Gardenieae.

CIIARACT. GENER. — « Cah/x tubo brevi, Prodr., IV, 30!). - Endlic

nlmvato. cum ovarii) cuimato, limbo supero, per-

m^imiIc. ml hasim ijuailriili-ntato. Corolla super;

t'auce nuda, limbo quadripartito patente. Stamint

I. u- a^n^atis >ub.M'>Mliims u-rvrra in cymai

Higginsia regalis \V. Ho.

En 1849, lorsque nous signalames
i idenlite generique des Ifiyyinsia et des

Cuiiiltijlobotrys, cetie fusion nous pa-

raissait etre de toute evidence et sera-

blait pouvoir se passer d'une demon-
stration en quatre points. II est des

choses qui se comprennent d'elles-

niemes et pour lesquelles les longues

dissertations seraient superflues. L'au-

teur du Campylobotrys nean moins, avec
une tendresse paternelle assez excu-
sable, a cru pouvoir soutenir la legiti-

nu'le de son genre, ou demander, en

desespoir de cause, qu'il fut au moins
m;iinlenu comme un sous-genre des

Ilifjfjinsia.

Posee dans ces termes, la question

M. Jose Tnana. Cest a ee jeune savant,

que nous empruntons sinon la forme,

du moins le fond des observations

M. Lenvaire etablit sur quatre points

la diversite supposee entrc les Hiygiri-

siael les Campylobotrys : l°les stipules;

2° I'inflorescence ; 5° la placentation

;

4.° la consistance du fruit.

Pour les stipules, les differences alle-

guees se reduisent a de simples nuances

de forme qui ne sauraient passer un

instant pour des earaeteres generiques.

Quant aux inflorescences, nuance

encore et rien que nuance : tout se ra-

mene en somme a la cyme plusou moms

rameuse, plusou moins scorpioide, plus

sees jeunos plantes out leve avoir plant,

et sans accident; lcnr forme pieds de h

un 111 dresse, sans apparenee levees le- 1

; puis, ne trouvant rien autour dirigees de



.

ou moms contractee au lieu d'etre lache.

On y chercherait vainement les elements
d'une separation generique et meme de
simples sections de genre.

La placentation : mais ici les distinc-

tions supposees portent sur des mots, sur
des expressions mal comprises : on cite

inexaclement Endlicher en lui fesant

dire que les ovules de YHigginsia s'at-

tachent direetement a la cloison de
lovaire; Endlicher dit : ovula in placem-
tis septo utrinque adnatis plurima. Et
comment supposer un instant que des
ovules de Rubiacee s'attachent imme-
diatement (sans intermedia ire du pla-
eenta

) a In eloisun de lovaire?
Rcste la difference du fruit, soi-disant

capsulaire dans les Campylobotrys que
M. Lemaire rapporle aux Cinchonacees-
Hedyotidees, baccien chez YHigginsia
qui rcntre dans les Gardeniees. Certes,
si cette difference etait reelle, il ne fau-
drait pas songer a fusionner ces deux
genres et M. Lemaire sera it bicn mo-
ilesj,; <

pylobotrys que le titre de sous-genre de
YHigginsia. Mais il y a la simplement
une grosse inexactitude. Les Campylo-
botrys ont le fruit charnu tout corame
Irs lltgginsia. M. Lemaire, mieux in-
spire, l'avait soupconne primitivemeni
pour le Campylobotrys discolor. « Fruit
probablement baccien », avait-il dit. On
pent effaccr probablement et mettre cer-
Uiinement. Mais alors toute distinction
'•'•'Hi' disparait entre les deux types et
les t nmpylobotryt so fondent tout sim-

dans Fancieri genre Ifigginsia.

generique ainsi videe,

louange. 11 lui suffit de se monlrer pour

etre appreciee et aimee. Tout son me-

rite est sans doute dans un magnifique

feuillage a reflets pourpres : les fleurs,

d'un jaune verdatre, palissent et s'effa-

eent a cote. Mais ce n'est pas de fleurs

qu'il s'agit chez les Cyanophyllum. les

Caladium et autres plantes de serre

chaude, dont les feuilles ont Teclat et

le veloute des corolles. Le gout du jour

pour ces magnifiques feuillages est plus

qu'un caprice de la mode : il se justifie

par un fond de beaute reelle qui doit

survivre aux fantaisies dun engouemcnt

passager.

Pour ce qui est de YHigginsia rcgaiis,

remercions M. Linden de ce nouveau

fleuron, ajoute a sa couronne d'intro-

ducteur de plantes nouvelles et belles.

II a le droit d'etre blase sur ce genre

de compliment, mais notre devoir est

d'inscrire a son eloge les incessantes

eonquetes dont il enrichit nos jardins.

On peut supposer, faute de renseigne-

ments precis, que YHigginsia regalis

provient du Mexique et probablement

d'un des recents voyages de M. Gliies-

bregt pour le compte de M. Linden. La

plante est dans le commerce horticole

depuis 1860. Elle a du fleurir frequem-

ment depuis cette epoque et nous I'avons

vue justement admiree en 1864,
• r.iuviu-

lultanement des graines de
es de Cuscute. En quelques
nes germerent, et les fila-

y voyons que la Cuscute com-
i evolution en faisant un ou deux
la plante nourriciere, et comme,

nhaut, il en resulie <|u'il- se serrent

i tii;.' ill! fill, ([tii en e|in>ii\e line (
oiiij'i

ion tie plus en pins forte. L"eeorce on

affaiblit graduellement, et bien

st pcrforee par
'

;
aerienncs,

plante parasite eniet su

tact. Une fois quelle en est la. eerie u

niere est solidcment etablie, et cest a

qu'elle se debarrasse de sa racinc premie





FITTONIA ARGYROMRA com

CHARACT.GENER.— Vide supra vol.XV, [» 183.

UIARACr. SPECIF. — F. liumilis, radicms;
caule ramoso, asccndciife , trrrli, (|iiadnlanaiii

lanaln; fnlih pctiolatis, ovatis, basi cordatis, mar-
ginc inlc»i-o v. \ ix siibsiiiuolato, supra parce papil-

litis, intense viridilnrs, nitenlibus, \ cuis alhi.li-,

intra pallidioribus roiirnlonbnsqiH-
;

jii/iolls -at

rrassi.s, ainpiexieaulibus, diqxisilkini- piinium quasi

tearum tetragona, 24 i

inferncque pilo-

riina longitudinali dehisc

papllloso; orrtrio oblongo.

Voici une nouvelle et belle espece

qui vient enrichir le petit genre Fittonia,

qui n'en comptait jusqu'ici qu'ui

If Fittonia Vcrschajfflli.

est'i.Ie,

Au premier aspect,

variete, a feuilles veinees de blanc, du

F. Verschaffelti. Ces deux Fittonia

devenue c emcnt inutile. Ses progres

rs sont extremement rapides.

is ifavons pas a suivre le developpe-
1

la Cuscute, j.usqu'a sa floraison et

ration de ses graines; mais ce qu'il

de noter, e'est qu'une fois attachee

time, elle s'en approprie les sues

i' extreme rapidite, s'elancant meme

'"I pas a rfpandre leurs -raines, qui sw-

iu'oii parasite, si elle trouvc de jeunes
i;| ii(cs (Jans son \ iii-inai;e. ne manque pas

' s'y attacker etde les dhisei' comme a fait

I .premiere; mais si cede palure vient a

II luanquor, (die peril irremissiblement.
'•[ qiiestiim cs| ,| (

. savoir s'il reste une cer-

'ine provision de graines, dans le sol,

l ""' l'annee suivante, ee qui est possible,

robable meme, mais nou prouve, bien que
u<dques personncs assurent que certains

drains en sont infectes et que la Cuscute
est pour ainsi dire un produit naturel.

« Dans tous les cas, on peut se deman-

der d'ou vient la Cuscute. La reponse la

plus simple est qu'elle a ete semee avec les

plantes en culture , et on en a la preuve

par les Tails suivants : e'est que ni la Cus-

cute du lin, ni celle du trefle, ne sont in-

digenes de la Grande-Bretagne, et que

toutes deux y ont ete introduites de 1'etran-

ger avec les graines de ces deux plantes;

quoiqu'elles y soient aujourd'bui fort

communes il y a une dizaine d'annees,

a^rieoles provo-

observe la Cuscute du

done douter qu'elle ifnil ete alors

e, quoiqu'elle soil fort repandue

eslignes

Cuscute du

it entendu parlcr

,iere plante y eut

i imii- eorivons e

«

sur quelqucs acres <



104 FITTOMA ARGYRONEURA Co,

sonf. en eflef, des planles exlremement
voisines ct qui semblent ne differer
gnerc par des caracteres saillants de la

fleur. Mais l'examen comparatif des or-
ganes de vegetation et surtout l'analyse
mieroscopique des feuilles

;
reveleni line

organisation el de* caracteres si dille-

"nctes. Le FitUmia Or-

son apparence veloutee. Ces cellules si

caractcristiques manquent tout-a-fait

dans le F. argyroneura el sont renipla-

cees par de petites cellules et par des

poils coniques, cloisonnes et a base tu-

bereuleuse. Une organisation aussi dif-

ferente accuse certainement une diver-

sin'' speeiiique, et i

-'"//''
:

papilles a la

issant presqu

/<"' M'i-l tres-prononce. lui- Le F///oW« arfwonntm egale oii
'<•> deblanc un pen verdatre surpassc raerae, pour la beaule' et l'ele-
leur surface superieure de gance de ses feuillcs, le /7tfo/«« T>r-
/ espacre.s. Mais c'est sur- m haft hi; neanmoins l'une beaute n'ex-

«

;jin-e ai.ntoniique de Fepi- clut point Tautre,- associes, leurs deux
1 '«''"' des ladles quidiuV- feuillages n'en seront que plus beaux et
«' "iH'jix «rs deux especes.

1 "«/"#•/// est tout par- C'est a M. William Bull que Veta-
'"'•h'* cellules saillantes, a blissement est redevable de cette nou-
eal, qui donnent a la feuille velle espeee. e. c.

enues du dehors. Deja, sur ee donnent ensemble 600 graines bien dcve-
np, nous remarquames quel-
u^-iii.-s. n

| a graine du Lin « 2 e lot. Le lin et la Cuscute ont germe

mp I'anndesuivante, il yem, diatcment commence son role. Le lin y (-'

Lep.mlnit in^mivaut a py

i i('c,il!c. Le lin v est etoufle



/DRANGEA PAN1CULATA v*« GRANDIFLORA



HYDRANGEA PAH1CBLATA GRANDIFLORA

KACT. JiF.XFJi.

Saxifragacese g Hydr

En ce moment meme, nous nous
trouvons a la tete credit ions d'Hydran-
S<;as jap.mais qui nous montreront bien-
tot ce qu'ils sont. Nous possesions deja
celui dont il est ici question et que notre
ami, JVI. Victor Lemoine, avait achete
en toute propriete du Dr Von Siebold

,

quand, de ce meme Japon, arriva la

cohorte des nouveaux Hydrangeas dont
nous venons de parler et qui renferme

\ous publierons le travai

du D r Regcl.

Suivant toute probability

;a sera completenieut rusi

cet Hydn

proportion gardee, que dans le lin veni
normalcmenl. La mi-mr remarque s'appli

lot
(
B

1

Troisplantes choisies sur le prem

chacune <S j-j-aints. Total liliO-rain

« 2° Troisplantes ehoisies sur le 2"

(cuscute) donnent 45 capsules, conten;
en mnyennc 7 graines. Total 3|j grain

« Ainsi le produit en graines, dans
lln '-useiu.'. depasse a peine la moitie
j^lui du lin non cuscute. Ce resultat set
'"'

I1 plus desasantageux si, dans Ies d(
tots, on pouvait comparer la totalite (

{'''iites, altenduque, dans le lot cuscu
beaucoup de plantes sont si epuisees quel
n «ntdonne aucune graine.

* Ence qui concerne la Cuscute du trel
os observations nous apprennent que;

'«s Points envahis par la plante parasite.

.mi.-. r:m:r

euoie ei a uemi pourn qui a pousse sous

les meules de foin par un temps chaud
et humide. On comprend que, dans de
telles conditions, la recolte de trefle est

non seulement trcs-diminuee, mais aussi

tres-altcrec dans sa qualite; et on observe

qu'aprcs la fauchaison, les pieds de trefle,

qui ont servi d'aliment a la Cuscute,

perissent, laissant des places vides dans le

« La Cuscute du trefle aussi bien que eellc

du lin, nous vient du dehors, melee aux

graine$,e1 il est rare quecelledu trefle n'en

contienne pas. Cettc peste de nos prairies

iieielles. quoiquelle ne puise pas i

limenl <lircelcmt'iil dau> 1 sol. nl.lc

fortes comme cellcs des environs de Lon-

dres; elle parait au contraire prendre peu

de devrloppement lorsque

sur des terres legeres c

* Quels sont maintenant les moyens

d'arreter le progres de res reduutables
Dt les



iijurs In lcvt'T <|< - planus el «- cxlirper un chi

toutes les mauvaises herbes, telles que les par le

ohardons, la rcmmculc rampnnlr. les lise- lin qui

ose en men
...

de les

esence : qu'elles

k!,i
!"

s
''."

'I,!,

"'l'- >' ^ -1< >"<- 1. nLI .',.
'"'.'

peete, qu'elles la seraent d
I" '' "' " ! " '

!l '' ' ^'i-aii .1. I cm chiii- cine ou un vase quelconque
sirlagrainede lin ()u .leirrili'. Daiisaueun tiede et humecte dr temps ei

iinrfdulnMl, ArLrr^: l»i





1667—1668.

GR1FMIA HYACIMHIM MAMA.

H y a trente ans de cela! Nous arpen- I de diamefie! Cede esjiece
( ?) a un autre

\liini.-ii. livinv ionic onnV «lc !leui> <!«' n.llci <le I'ouiion : dans lc type, il y a

(; n'flinia dont nous fimes ample recolte. pour ain>i dire alienee de collet, ct lc

— Mais quYlail-cc epic cede espece ".' luilhc hela> !
cu main- ine\pcrie>

.
11c

de la St. Jean.... aupres d'un tout autre tarde pas a sc remplir d'liumidik' a >on

•vpe que nous devons a la bicnvcilh.ncc sommci. | M <jiiclic Immiditc. pendaiil lc

deM. Glaziou. repos du bulbe. ne lardc pas a lotiner

.
U'ludbe de la nouvelle venue, au un reservoir a pourritun *!>"

'"-'
'"J

1:1 ^neraliic de> \niarvllis el eon.me le vcndan
r
ucs sunt faitcs !

Notre nouvelle

; f£Jev* qu



1516- MINERALISATION DU CHARDON VEGETAL.

'«'>'«'/''. c->.,«s,-,li,.c ' ]a formation du
auyet de la surface des etoffes drapees,
presente des avantages particuliers qui

ia forme, In dm-rir ,•!. r,'-la>ti<-ir-
'' ',j,-'

n '0(, l« ,tsoucroesd
l ic|,a,. ( |IMM ,''^

id ufl'm.l



i sechage, M. Gohin,
juf, a eu l'heureuse

carde vegetale

.-hand ou a froid, a l'action d'une dis'so-
luiion de sulfate de cu vre. Le chardon

,

en perdre de so i elastieite recher-
dice, cquicrt ainsi des proprietes remar-

s; il devient in putrescible, peut
; '"i N'iniiici- aus-d hicn ;

T''.
ct elre employe im nediatement apres

<le celle esjtece de mineralisf
acquis des p
delasticite.

Ces divers resultats sont const;

la pratique, qui a accueilli le I

procede comrae un progres dcsti

generaliser de plus en plus.

En presence de ces fails, votrc

recolte. Les apprets qui

f 1517. COMPOSITION PLASTIQUE POUR JOINTS DE TUBES, I

Onprenddel'argilesuffisammentfraiche,
pour pouvoir elre petrie a la main

icidccarbonique

ent evaporee. On i

vase, du marbre pi

e 1'acide eblorbvdrii

uples par des habitants

Maurach. Mais, depuis

orne, et en serpen
piable. Les fleches,

P?ns la premiere. on
'({iresenianl la periode de pier-

j

Les f



station, celic do Sipplingen.

)ins riche ni moins instruc-

grand nombre d'objcts des

quelle? figurent entr 3 autres des baches en
nephrite, et vine a tre dont le trou de

ice des deux cotes et

demcure inacheve, ette station a fourni

pranocjemtus paraissaicnt composer specia-

ls IVniilliwde Xosdorf el Mauraeh conti-

.!< pill-:.

Tout, sur notrc globe, serail la morl et

• silence eieinels sans I'ainiosphere. celle

nveloppe evleiieuic de la planete. Cctte

! qui marclicnt, ram-

i reseau d'arteres i

ique plus fluide encore,

ccssait de respirer l'lialeine r

noids des molecules aeri<

sphere de cuivrc de

^sd'epaisscur.Onsait

connait le poids de l'atmosphere on

point riin.tr a quelle hauleur elle

dans lesespaees. II est probable qu<

p, M -d -laduelleinent, comrae le flu

aenenne. A :i000 metres, hauteur an-***"

de laquelle un grandly nombrede monw-

i;nes ilaidenl lours ei — "-

qui pese sur le sol a

eiel jusqu'i des dist

aeriennes comprimof

regions infcrieures.

qui est le point le f





SEDH MAXIM VERSICOLOR.

(SEDUM RODIGASI Hort.)

. Et

s les varies do Telephium vais traiteinents. Elle endurera Ie froid

uiacli('csi[\\e Yon nit obfeiiues comme Ie chaud. Elle se maintiendra

jour, on considere celle-ci belle, suspendue dans les corbeilles des

neilleure tant sous Ie point corridors ;i (ravers lesquels se joue par-

a Constance de sa panachure fois un vent dont aucun foyer ne modere

premier printemps, que lYtprete. Enfin elle ne sera pas moins

elle-ci , d'une blancheur ex-

i large, se marie si elegam- vuliiarisee. on en fera des bordures.

elles nuances roses dont elle Pendant lete, dehors. Ses feuilles de-

comme un caillou, il est

sister sur son degre de va- Ibiver, elle reprend sa belle pana-

dimrres !|!'r! ( |'pnl'|n,!r!iN.
°

Toute terre lui eonvicnf el elle se

re Ie centre comme Ie pour- multiplie de boutures avec la plusgrande

sera la premiere et la der- facilite. i. vn.



MiS.KU. :N;;i.^

subtil et ti

memes gaz qui se Irouve

abondancc dans la croii

de notre globe. Lis qua!

lint re les produits de la na-

les gaz de I'air se (Kent dans

les laisse retomber sur un autre

point du globe a qnelques containcs an

quelqucsmilliers de kilometres: elleenleve

tourbillons des milliards tl'iini-

malcules ou des nuagcs de pollen quitravrr-

', retombcnt en poussiere

impalpable. Elle porte la mer elle-mcme,

sous forme de nuees et de meteorcs, et la

distribuesur tousles points des eonlinnits:

elle se charge de torrents dYIeciriciie vi

les degago par les rayons de l'aurore

boreale ou par les eclairs de la foudrc.

idle est le grand vehiculc au moyen duqnel

s'accomplit le circuit universel des ele-

un prodigious

5 de gaz qu

me aussitot, eclate en <

a la surface, lance avec (

(juelques debris sur le sol et laisse

* ' ne longue trainee de matie

j scmblablc a un sillage de f<

resistance opposee par l'ati

issage de l'astre etranger,

, de la profondeur du ciel.

nombre dc metres c

dela terreoule

el <!e-

sVtaliiit entre les produr
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LYCHNIS SENNO FLORE STRIATO



LYCHNIS SMO FLORE STRIATO.

CHARACT. GENER.

CHARACT. SPECIF.

e | Sileneae.

Crescit in .Inn

.1 Lych-

par op-

IVIIlliMll I

dins. »

Siebold n'introduisit ni l'une ni l'au-

trc de ces deux jolies plantes : la pre-
miere, publico par Kaempfer dans scs

,1 m (i-uitan-s academic*, en 1712, exis-

tait deja vivante en Angleterre vers la

fin du siecle dernier (Flore , X, 27)
et h seconde, due au voyage expeditif

qu'entreprit Rob. Fortune, au Japon,
posttTicurcment au premier retour de

Celle-ci n'est pas arrivee seule : les

yeux penetrants de Rob. Fortune lui out
fa»t decouvrir non-seulement le Lychnis
Senno, mais encore la variete ei-figuroo

dont les fleurs, de couleur minium, sont

lamees de blanc

Lxciu.Ntoute apparence, ct

venu, sera rustique c

Et quand bien meme il ne serait pas

eoinplrlement rustique. I'audrail-il pour

cela Texclure de nos cultures?

Les Lobelias le sont-ils davanta.ue'.'

LesPrimeveres si ainices,et notre vieille

Croix de Malte (Lychnis grand/flora

(Flore, X, 27) ne nous valent-elles pas

une petite place en orangerie? — et le

Lychnis Hungeana lui-merne, ne nous

resterait-il plus qua l'etat de vague

jadis et quon a perdue parce qu'a Tau-

tomne de sa vie on I'a abandonnee!

Nous voudrions meme le revoir, ce

Lychnis Biwr/eanaet le reposseder aussi,

car c'est une fort belle espece que nous

et les climat
la nali

t dans l'aspect general de

nature. 1-t mm-sculeiii i

Parentes. 'par suite de la
s«bissent les rayons lumin^ ,

obliquement a travers les couches aerie
nes

> le soleil se fait annoneer chaq
matin par les vagues lueurs de l'aube, pi
Par les splendeurs de Faurore, et se mont
lui-meme avant l'henre astronomique

son lever; le soir, il ralentil «le queiques

inslantssa deseente aii-de—oii- de I horizon.

puis, lorsqu'il a disparu, il colore Ions-

temps les cieux de la pourpre du crepuscule.

Sans lenvcloppe gazeuse de la tern- ne se

produiraient jamais res jen\ de lumiere m

leurs,'ces transformations jri-adudles ,|,>

nuances dedicates qui font la merveillense

beaute lies matins et des soirs.



MISCELLANEES.

1520. QUELQUES MOTS SUR LES RACINES DU LODOICEA SECHELLARl V Lum.i..

Deja la Flon- a entretenu sis lecterns des

etranges ratines de ce Palmier. Comine
nous trouvons dans le Gardeners' Chronicle

de nouveaiiv details, aeoompagnes de figu-

res, figures reproduces

pensons qu'il ne sera pas
' aduct'

t ilc quelqucs roiuarques.

js les plus curie

collodion des

vers lour base, les interval les qui les srpn-

rent se remplissent d'une maiiere oxtre-

mement dure, et le somniet de Ieur masse

entoure la base epaissie et tendre de la

partie aerienne de l'arbre. II paraiirait,

in a is eela deinaude confirmation, que l"ar-

bre, quand plu

loppe, pout, so

5 des raeini- doni I

centrale ou moduli

il faut alors y \oir auiai

par les gaines du eoiyletion

IVuille> radicales qui lui succedenl.

rhizes qui



%£*

74 chromatella

76 LinHevana



IC7I

HilGIlIA (VARIETATES).

Gesneriacese.

riaceen, Linnxa XXVI, U3 ; XXVII, 693; XXIX,

Zuric. ISi7, £ ;
j

1845', 22 ct in Flore des Serrei

geli tie Munich!
* P" "

I. Xxojbu* hbhis. «..:r;i:i., f7„/v»XXXI, 2i!>

I Will. Vl/fii
''

!;,.,
'. v.''

"/.'-.'
\'lil

(l«i«) = Wall,. Urn. II, 7 IS. VI, f(M) =
Coll. L, ai |,,n in Uerh. l\-tro

t
,ol. iv Uo. -

II. *. Guroithm |{i:oKf. = Crsnrria Gcmlllann
Kl.NTHH H,,r:iik, //»/. W,,/. //rv^. 1S{4 =

Tel est, »/rosso jworfo, Fens
1,11

! ''"i\ que nous avons pu recueillir
j

depivdiiv <pi il ;

sur Ie genre Nxgelia, de nouvelle crea-

tion; son importance horticole n'aura

echappe qu'aux yeux dcs nioins perspi-

mlu.IIii

des -V-

vives dont Tun des types I



,
la recherche de la

pas toujours autonte. Que I on

un coup d'eeil sur la planche du
gelia amabilis (Flore, XII, 21), et

se convaincra que le v

feuillage, surmonte d'ur

corolles blanches, n'a

seul, procreer les hybrides Inures <

ce riche feuillage

vant d'arrierc-plan

planche que nous

sonnable en admet-
it que la forme de
i corolles, posees sur

fond chatoyant, par-

\. zchriiKi do lit l'i H'ilice

et les levres, a peine
releves. sont (rime lar-

geur moindre , dans
leur entier diametre,
que la partie ventrue
de leur corolle

; tandis

que louverture dilatee

et plane des fleurs du
V. a n> a hi Iis a deux fois

le diametre de la partie

la plus ventrue de la

corolle

!

Et que ne montrerons-nous pas en-
core? Mais, silence! — N'imitons pas
eet ambulant qui exhibait sa carpe et

son lapin! — On nous rirait au nez!— On s'ecrierait : « pas de peintures,
la nature ! le produit »

• Car toujours la peinture,
« Embellit !a nature. >.

Mais patience

!

Quivivraverra!

Pour le moment nous renvou.ns le

inu- lecteur a notre Catalogue n° 118, p. 48.

i dit 11 y trouvera ['enumeration (sauf les

ce que 1'Etablissement Van Houtte livre

done en ce moment en fait de Nxcjdias.

j'elte La vignette ci-dessous est la repro-

\\,T- duction "de celle que nous avons^ fait

I Ton paraitre dans le susdit catalogue afin de

le ee donner aux amateurs, qui ne connai-

le de traient pas les Nxgelius, une premiere

tout notion du port et de la beaute de ces

es ci- planfes. Mais, afin de montrer ce que

peuvent des rempoia-

xl ges successil's, opere»

J* avec discretion, e'est-a-

S& dire sans exageration,

sans donner a la plante,

H®w dont on veut faire un

t&fm^Jf l^eau specimen, un vase

disproportionneaveeles

l|«JaEA dimensions de son che-

2|>8RL velu , nous figurons ci-

WYj&&&s. apres le fac-simile des

&jr^L£^^^i\ cultivons pour la -mon-

WJI-mEfsSIll tre, e'est-a-dire pour

redification des viw-

K/>1k§B& teurs -

^rWK^ Les Nagelias com-

^fc^KM/ mencent a fleurir en

^IPm W juin-juillet et cette flo-

SlftEl raison est de bien lon-

imjmM gue duree; elle se suc-

ijv^wR cede pendant des mois.

^fjjfflf En mars, nous pro-

cedons a leur planta-

M|PHb^ tion. Nous renversons

dans lesquels les rhizomes out pa^

leur saison de repos dans li

;

,,r

J
1

^.
en poussiere. Nous choisissoi^ u -

|

^fettmTeTpl^

HedTde ^"a 6 pouces de*;

letre, au fond desquels nous jeton*

nr .M.im.ee de briquaillons, ou des i

on S
depoteric,oudugrosgrav«ersont

n.uite remplis. aux trois quarts, <*



v ;,,;:, ; v

])(>U
;

Iterrcau dc feui'Ilcs mire

ne tasse pas la terre sur laquelle se

pose le rhizome que Ton couvre de 5

a 6 centimetres de ce meme compost.

Ces pots se placent sur une couche

tiede composee d'une quarantaine de

mitimeires de fumier frais, moitie feuil-

les, moitie fumier, de facon a maintenir

[nikKiiiI longtemps une chaleur tres-

une moiteur tres-favorable

a la mise en vegetation des

rhizomes.



La

Colons illeux, qui

pager. Si done, ail lieu de chercher a

obtenir de beaux exemplaires, on tenait

plutot a en augmenter le nombre, il

sullirait,en mars, au moment de la plan-
tation, de casser ces rhizomes en deux,
en trois morceaux ou plus, et ehaeune
de ees fractions produirait un individu
perpetuant la race.

Au moment de la floraison, on peut
encore feconder artificiellement ces bel-
les planles entrYlles ou a Taide de va-

n'ombrera pas du loul ies Gh.rinhis.

La Flore en a donne des planebes ci

sous ce nom-la et sous celui de Dir-

cxa (1).

On connait les Gesnerias; on sait

combien sont brillantes et varices les

fleurs qu'ils donnent et quels beaux

-

elui auquel on soumet les

vec cette difference que
ms nullement ici les Glnxi-
iur couchc. Des que leur

: prononee, nous les arro-
; augmentons progressive-

iioliv eiablissemeu

en melange de varietes, tellement il a

inullipliele nombrede ses tuberculcsdis-

ponibles. (Voir Cat. n° 1 18 page o
c
2,oo.)

On sait encore qu'avant d'avoir etc

eleves au rang de genre, les Nxgelias

etaient nommes Gesnerias et qu'ils n'en

formaientpas la phalange la inoins \ariee

de forme et de coloris brillants. Ajou-

tons qu'a part des caracteres botaniques

Le ci-devant Gesneria Geroltic

(Flore, II, avril, pi. 4), tout comm

de l'eau est

HI aii BnCl

A. Ceux dont

ait et a le plus

ies Gloxinias, son

\\ J. II $1



XEGELIA

DoNf/lasiiu lobes vf/attx)

;

formee de re»/h,„e„ts In

m- prolong sur terre et

tins quolques

\rnienMme
siii'ii 1

tic I ii^e prcsque lign

Ivpo Ic Gesneria discolor t

Donkelaari dont Ie G. <ft

use ont pour

I Ic Gesneria

feuillage du G. Donkelaari et scs flours

sauf pour la dimension tics flours 011

git encore rintervention du pere.

Quant aux aulres membres tie la

famille qui ont porte autrefois le nom
tie Gesneria , et qui appartiennent

aujourdhui a d'autrcs genres, nous ne

pouvons nous en occuper en cc nio-

1521. PHOSPHORESCENCE DE LA MER.



1522. NOTE SUR DEUX INSECTES NUISIBLES.

M. \{\\ iere ma remis dernieremenl d<

branches de Poirier qu'il avail recucs <i

M. Vivet fils, jardinier a Coubert, poi

connaitre le nom d'un insecte qui occ;

de grands degats dans cette localite

; arbre. Ce petit

seete, qui court fort vite et qui vole tr

bien lors([u'il est a 1'etat parfa

Tingis Piri. II appartient a
*

drait presque, au premier i

pour unc e.spece ile Pucrinie (VI

Les I'euilles doivenl elre inn

sur les feuilles

Hemipteres ou Pun . h - Ml'lml-ii

mais on peut singulierement en diminuer
le nombre. Lorsqu'on s'apercoit que des
feuilles sont attaquees et que le Tingis est

encore a IVtat de larve et hors d'etat de
voler, il suffit de couper avec des ciseaux
les feuilles malades qui sont couvcrtcs
d'ceufs et d'Hemipteres a l'etat de nym-
phes. Si Ton attend trop tard, l'insecte a
pris son entier developpement et porte
Ms,,i\a^^ partout. Les feuilles attaquees
par les Tingis presentent en dessous une

Nous avons remarque,

que les Clematites que Ton cultivc pour

couvrir les berceaux sont, dans certains

jardins, litteralement cHenillec* [iar '

fuifsse-clteiiille d'un blanc glauque pube-

rulent, marquee de deux petites tallies

noiratres sur la tete. Nous croyons que

c'est la Mont-he u srie poudree de Degeer,

Tenthredo pulverea de Fallen. II y a, en ce

moment, des jardins on les Clematites mini

plus une feuille; elles sont comme au

milieu de l'hiver. Nous avons vu le sol,

au-dessous des berceaux de Clcniatile-.

jonche de et s fau-ws-vhi'tiillcs a moitie de

leur grosseur, et destinees, pour la plupart,

n'a pas manifeste la moindre souffrani

Quant a I'bypothese que no""
"'"'

pas'le veritable Aucnha himail

peu fondee, parce que, d'abord

qui. au eontraire, sans marcher de pai
devraient se donner la main.

Sur le second point, c'est-a-dire en
qui conccrne la rusticite de VAandnt him
(ana. nous pouvons nous prononcer d'ui
ni'"ii.'«ee plies e fl f,'- rique et assurer, bi«

l)iill(
: et mi

1524. BAROMETRES AHtROIDES (D.

' ui\. n.'cur des barometres aneroi'des,
M. Lucien Vidi, vientde mourir a Paris.
DepuisTorricelli,toutes les tentatives faites

e probleme au milieu de





ZEA JAPOHICA" FOL. ALBO-V1TTATIS.

MAIS DU JAPON A FEUILLES RUBAiVEES.

C'est du Japon , dit-on, que nous cultive sous verr
\iendrail ee beau Mais, :m iVi i i 1 lai^t- ^i recolte a ete de
largement rubane de blanc pur! Mais
comment concilier ce fait , s'il se eon-
hrme, avec la tardivite que montre annee de graine
1 espeee ;i pmduire ses rpis dans noire La panaehure
pays, bien qu'en raison du pen dele-
vation de ses ehaumes (> a pieds), il isolement ou en

1525. JEAN VANOAEL, PEINTRE DE FLEURS.

Les productions de notre eelebre compa- plantes et d'arh hilM'l pill

I'iotc soul remnrquables par la liratHr <l<- tion : « Flos ipsa . Julia sin

"I'nics. hi finesse du pineeau. riiarmonic

1,; l

l

,:;;":v,

,

:;;

!l

les couleurs; cnfin par l'interet puissant,

^<:os(p,a]iirs_s,.iitfrappantcs,surtoutdan8

1 o//,-,„„/\,
/'-'"

.-/unJ toilcdcdeux bleaux fut execu r en Ian 1

»<'tres de haut. — L'image de la deesse
«s fleurs s'y detache sur un fond de

en l'an XIII.

,:1 ysagc; d(. s balustrades et des ijuirlandes

prix de 16,000
>ut('l antique, orne de bas-reliefs, des de l'epoquc de

orbeilles reniplies de fleurs, de fruits, encouragement

i

c t.HOU Ir



estimes de la ville

sion comme des p]

plus honorables, i

t 1526. LE LEPIOOSIREN DE LA SENEGAMBIE.





pnt pour amener i;radiiellei

t, qu'une analogic 1

i file des vers a soi

la terrc c

gre d'humidite et de
venable pour que Ie

encore une fois de leur prison, i]

ivaient juste assez
(!!.!<!;-

des aulres chenille.. Md^.e [,-s ,„,:, autions
|
nouve

t 1527. VIOLETTE DE RUSSIE : LE CZAR.

(Russian Violet The Czar.)

Le Cottage Gardener a donne
, pen-

[
mais Jes feuilles si

dant lautomnc dernier, la figure de « ette les qu'il produit e
•
""•'-

1
i-L

: nous
| avons fait copier pour la

rcproduire dans la Flore, mais avee la re-
solution, cependant, de ne la publier qu'a
la -floraison des plantes que nous avions
recues de M. F. J. Graham, de Cranford,
qui la, dit-il, obtenue dc graines.

nous pouvons lui appliqucr cette propor-
tion ^eomelrique que Vancienne Violette
esi a la \ lolette du Czar, cc que sont les
Dodecatheon antiques au Dodecalheon Jef-

histoire du Museum dim laii

i terre forte,
s premieres feuilles: dies ava

dimension de celle (

es suivantes. <
-

it en ce moment, sont infi-

grandes, bien qu'ellcs aient
' nsion de cellos

dont ellcs ont

paisseur.

Leurs petioles s<

toujours trois f

de la Violette ordinaire

trois fois lepaisseur

1528. NOUUELLE APPLICATION

3 raison, le Pecher

a i verge

n

Indent avecardeur le mode^taE
Cis°; u

a

s

d

r„is es

v
suivi chez T

promote
P
urs du^ent courTe/r^tT

f;

,

;;

,

.

,

:"
| -«'" I'^ln.mu de tout autre pro-

'

V -
<• esl la -merre au pa l issage d^ efcimver des productions fruitieres. f-ntrc

,-

N
'' ,"

V
'

,| "
i '^ '-'^'''.dement opposes,Gentle part, modere qui tient le milieu

!:"'>' ,, 'l" 1,,

1

,I1!,, ' 1 t ordinaire p» a iO con-
|.'i ietre>) et | c pineement eourt ct repete i

l\ Ww'Vi .'

' l

r
M

"
Grin ,Ic Cbartres:c'est

metnode du pmcement mixte. Nous ne

de la fiiria du gent

le Czar en disant que ses

CONDUITE DU PECHER.

i toutesles nuances intenne-

ant a pincer a une feuille dc

u de moins, un jour jdu> lot <m pin-

dilierenres qui ne lout ricil au\

qui permetteni

de dire qu'ils ont une methodc a eux.

Nous ne voulons pas faire la critique dc

tous les procedes suivis , car, en culture,

tout etant relatif, on ne saurait, pas plus

pour le pincement que pour les autres

operations de taille, prescrire une regie

quale. ;

urccs locales dont i

dans lesquclles

cultivent, ct aux
disposent.

C'est ainsi que quelque soit le proccac

de taille que les Montreuillois adoptent,

il ne peut manquer de reussir entre Icur?

mains habiles, parce que, d'abord, ils eal&-

ventlePechcrdansd'a-ez bonne* condi-

tions climateriques, qu'ils Ie cultivent en
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i font toute leur etude et toute 1

_ ou, presque chaque
printemps

,

debut de la vegetal

ne pouvons, a mo
urir le risque d'un insucces co
)pliqucr a 1 i hSgere telle ou tel

ode de taille pre'conisee ailleurs e

lei qui pr<

! portant

if et ;i -a base un bourgeon de rcmpla-
nent, ne tardent pas a laisser des \ides.
lilleiu-s les rameaux conMitue. de nin-
>re a pouvoir produire ce rcsultat. sunt
;n peu nombreux sur nos arbres lors-
ils ne sont pas proteges au printemps

nt a cola, si nous poursuivons la xege-
ion printanicre. Le pecher s'eveille de
i repos courant de fevrier ou commen-
nent de mars. Lorsque les premiers
ons solaires viennent le frapper, il a
?ore deux mois d'alternatives de froid
tie chaleur a supporter. Pendant ce laps

"voter penible-
ver au mois de i a

.a taille en erorhe! n'est pas exemptc ilr

\ defaut: ainsi on objeete aver raison que

les deux rameaux qui naissent sur la cour-

ine ne respondent pas toujours au but

'onveutatteindre; puis, que res rameaux.

riant presque du ineme point rl.cn outre,

•die du ratneau taille long on a fruits,

identic palissage difficile el occasion-

nt de la confusion dans I'arbie. (Juiohpie

striete observance dc- operations d eie

isse mitiger considorablement co del'auK

us ne pouvons nous empecher de con-

lir qu'en sommc ces remarques ne sont

pas depourvues de fondement.

Ces considerations nous ont conduit a

'idee d'appliquer a la taille en crochet le

pincement court et repe'le d une aianiere

alternantc.

Dans ces derniers temps, beaucoup d'es-

is ont etc fa its ici du mode de traitement

de la branche a fruit preeonise par M.Crm.

Les resultats de nq.pl ieal inn generale de •

<

ment n'ont pas justilie les belles pre-

i pucerons, les fri-

nent souvent en partage. On comprend
Mile- dans de pareilles conditions, p( "

deui - puissent nouer et que, pour
conclusion. Ce nest pas des

dement ehoz des arbres

'
l

> i_. .

J temps d'eprcine. que

oint qu'on pent ,-tiddir <

e inferirurr <:

>t' d.'nelopp,. depuis lin

fin ayril ne porte quo

Quoi qui! en soil de- qua ile>. '

icontestables, de la metbode l.rin

ement court et repel*'' nf>i pa> « '

applicable aux arbres dont la cliar

pente esi deja etablie aux dNan-e

ioees par U>< rameaux a fruit- «>''

J"

gueur babiluelle (W centimetre-;). l ",

des plantations faitcs dans ce bu'-.

(

inoitie de la dis

une taille
j

plusie
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I'K'Hc etail drvoluc la mission do lit

slier les plus belles raivirs |>irsr.

3 en taillant a deux

Vcl(l|lpt'll]i'Ilf (Jll.

e que j'ai remarque qu



iitement peut ctre a\

\onwv qnand on le desi

developpei

MISCELLANEES.

manquer. I volume,
; dans toutc leur lunmirur.

is d-u

1529. L'HIUER.

lemai-

luelle de sa feuillaison? — Ici, Jc» u
,„.[,.,,. |., Xhrole. Ics Bulborodes, sni

lis; Irs.Vuvi-cs ,.u\-im'im-. '' !"•'!'
: 117-J .

Jacinths resilient H

<

:"'
' Pervenche etal, su.rlando,: s

.
>

sont epanouies : en un nint .

1.

,,.-inl.-mi.-. >an>«lelia...

ailles de ,.„„,,„., | ;1 hme i-ousse et ses gibou





SCILLA SIB1RICA *_. *_>.

SCILLE DE SIBERIE.

Liliaceac g Asphodeleae.

CIIARACT. GENER. —Vide supra Flore, vol. II, florihus nomu'liil majorihus, maps rampariulatN

aug. pi. III. atque nutantibus, bracteis adhuc minoribus, deni-

CHARACT. SPECIF. — Bulbo 2-4- folio; fofii*

AnoN.Kewed. 2. 2, 263. —Lodd. Bot. Cab. 1. 151.

•i'^lnU\t:'p^'t'^ laiis^.m'.an.'il.""!

- K.oi. et Suii-lt: S,,m. VII, 573.

10- ovulatis. — Russia media, Iberia, Caucasus, — Bot. Mai,, t. 240S. - IWm. el

ScmLT.VIl,:i7l.
obscure eoerulea, ohovalo oldoiiga, apice rolun-

I'^si srpaloriiiu iuserta. Omrhtm ellipticum , tri-

— azure* Gold, in 4ef. il/os?. V, 125.

— bifoi-ia Rorl. Berol. I80G. — 12 (fide

Diflert ah afllni S. amoeua seapis (a'adpililms, — i >.*..,u » Willd. tferft. n. 6624.

— precox I)o>. 6W. om«/«&. .' (title Caw...)

spontanea saepe anifloris, ali is :

tnfloris, post floresceutiaiu slalim deeumlieiilibus.

(KraTu.£n«»iwr.IV,p.318,n«9).

En automne , les fleurs ont moins de

bonnes chances qu'elles n'en ont ail

renouveau ! Le printemps, lete, nous
en ont trop montrees. Nous en sommes

11 faut que la froide bisc a It eigne

detruise les dernieres fleurs qui appa-

raitront encore ; il faut que le dernier

aibre a leuillage caduc se soit complete-

ment depouille, que la nappe toute

blanche de la neige ait recree nos yeux

de son uniforming pourqu'au printemps

latiiaii dcs Hours reprenne son empire.

i deja ete raise plusieur

it notamment en Angle

B du jardinage est plu

e de chaleur

i' perfect

inents et des appareils employes dans ces

industries. Jusqu'a ce jour, on n'est pas

encore parvenu a un resultat reellement

pratique concernant 1'application, au chauf-

fai?e des serres, de la vapeur qui se perd
dans un grand nombre d'usines. La chose
se comprend aisement. La plupart des ma-
'''lines a vapeur ne fonctionnenl que le

jour, tandis que les s

hesoinde la pin, _r.,n<i

pendant la n

chaudes, dont les feux ne soteignent ja-

mais en hirer, ont alors besoio d'etre plus

fortement ehauffees, quoique la tcmpera-

ture y soit raaintenue a un degre moins

eleve que pendant le jour, evidentment

paree que le refroidissement par la surface

vitree est bien plus considerable pendant

II en resulte que pour poinoir uliliser

la vapeur perdue de ces machines, il faut

non settlement en concentrer le calorique

dans un appareil qui ne le rende que len-

nuit- il faut encore que, durant le jour, cet

appareil ne degage pas une portion notable

,lu calorique absmhe au litre t a niesure. et

ne produce aiusi une temperature intem-



- .!!.; ' ;i .•

Soyons-dono piv\o\ai

trintemps el aux premieres Hours <pi il

Celle livraison leur est prcsquVxclusi-

kenient consacree; quand le moment de
ilantor les bullies sera vemi ( soptembro-

>c!obre). que Famateur y songe.

En jctant un coup-d'o3il sin- les plan-

dies que nous consaeron> aujourd'bui

nix plantes bulbeuses, on conviendra

des neiges, ou bien

in hiver, si la tablette

d"apparlement leur est

Plan tees pres-a-pres, en bordures,
autour d'un massif de Tulipes precoces

ou de Crocus de differentes couleurs,

les Scilles de Siberie produisent un effet

e\cessiveiuent gracieux dont on peut
encore reliausser Fagreable aspect en les

alternant avec des Perce-neige, dont les

Bears dun blanc pur, paraissant en

airable-

precoce.

La culture de la Sa'lla sibirica esi en

tout semblable a celle des Jacinthes; on

plante les bulbes pendant les mois d'octo-

bre ou de novembre, dans une terre le-

gere,sableuse,a-") polices de profondeiir:

dechets de vegetaiu

4 bulbes par pot d

profondeiir, penda

jours. Puis on les

is savons que pour comparer les

it<
;

> «le rhalciu- ciilic riles on ppend
""'' li quantitr de ehaleur qif
;aire pour elever dun degrc du I

tie centigrade la temperature

i propriete d'a

ie teiiiperatun

S, ou une temperati

i que possible est

conditions de succes.

La ouantitC de chalei





MDNM COROMRIA FL. PL. (anemones doui

ANEMONES DES FLELRISTES.

ips Telle l-s." !l, Irilu'"

1

'!
I'.lmir'lMrn.enM.^u-ii,

1

que s'evertuer a la decrire
[

jaspers de toutes lea m
aitement oiseux; d'nilh-nrs In I.Irs. Ornee de si belles

i-contre n'en est-elle pas le i
.none, a la lleur unwi-

nds sonl de>e

re les coloris les plus vanes, important

arlatelepluseclatantjusqu'au pendant i

lus tendre virant an Wane; floraison

bleu indigo fonce jusqu'au
|
obtenir ct

Haute. La qunntile totale de elialei

pj'i'iilure tie 1(1(1". qui m
raloi-ifs. I',, kilogramme de vapeur

iede done autant de ealorique que

i kiloge. de lerehauHe ait rouge.

re de 100°; lorsque celle-ci est plus

ee, comme cela se presente dans les

idieres a haute pre-sion. la \apeur iuii-

i inilui'elleinenl un nomine plus eleve

calories. Toutefois, dans le en leu I qui

?rence, afin de le simplifier. d "an hint



INARFA FL. PL-

In ire la plantation a des epoques diflfe-

rentes. Par exemple, pour avoir des

fleurs au premier printemps, on plante

les pattes ou racines au mois de novem-
bre, en ayant soin de les couvrir leiiere-

ment, pendant les plus fortes gelees, de

feuilles ou d'autres debris de vegetaux.

On fera une seconde plantation en fevrier

pour avoir des fleurs

premieres; puis une

On trouve aussi dans les cultures, 1<

belles Anemones simples de diverse

couleurs; elles soul pins robustes qu

Irs preeedentcs, mais la floraison en e

plus epbemere. Elles ne sont que ran
merit collectionnees; e'est principals

tres-jolie espece, qu'au premier coup

d'ceil on confondrail faeilemenl aver le

coquelicot; e'est surtout pour des mas-

sifs unicolores qu'on en peut tirer bon

parti, par l'effet que produisent ses fleurs

d'un vermilion ecarlate eblouissant.

L'Anemone rcquiert une terre franche

et substantielle
; l'addition d'un tiers de

vieux terreau ou de fumier bien con-

somme lui est tres-favorable, pourvu que

ceux-ci soient bien melanges a la lerre

qui doit etre fraiche sans etre trop hu-

mide. On plante les pattes a 6 centim.

environ de profondeur et a une distance

variable, mais jamais plus pres que 18 a

i'<) . . Km e

! la phi

condensee des machines.
11 est vrai qu'aujourd'hui Ton n'etablit

de machines sans condensation que dans
les localites ou l'eau n'est pas tres-abon-

it beaucoup d'eau pour que

ine de la force de cede
u etre question exigerail

condensation, plus de
' *

! 40 heu

Ce n'est que dans le cas ou 1

pi'iv.- dun cours d'eau naturel <

cessairement une machine sans conden- I longueur que
sation devrait etre etablie, que le systeme ' des' sentier> a

|l
n

«;
i:

»«>us propnsons ici trouverait une servoirs, dont 1

cependant, il fasse
J

interieurement
! office de condenseur ;

toutefois moins complete que celle
| plein deboucbant cxterieurement \





RAMMLUS ASIATICS FL PL
RENONCULES DOUBLES DE PERSE.

Ce avons dit au sujet des
Anemones, est presque entierement
applicable aux Renoncules doubles <lc

Perse; cependant nous ajouterons que
ces dernieres jouissent d'une reputa-
,|!,|

< qui dcpasse de beaucoup cclle des
Anemones. Et, en effet, quoique ces
dernieres soient , sous tous les rap-
ports, des plantes d'elite, la superiorite
qu'on attribue aux Renoncules, n'est-

elle que justement meritee quand on

considere la coquette forme Iiemisphe-

rique de Ienrs flours aux petales re-

gulierement imbriques jusqua 1'ex-

treme centre , et le port mignon de

ces fleurs posees a plat stir des pedon-

cules courts et fermes comme pour

x en faire admirer relevance. —
(>s qiiidiies (out, des Renoncules dou-

bles de Perse, des fleurs excessivcment

ttrayantes.

Disons de plus que leur diversite et

tient un niveau invariable. lis sont re- aussi longtemps que cette soupape remplit
couverts de pannes ou de carreaux repo- son office. Au fur et a mesure que la ma-
sant siir des barrcs do fee paralleles el sur- ebine travaille, la vapeur vient se conden-
••liai'icos a leur lour d'une eoucbe de iiienu ser dans l'eau des reservoirs A et B. et elle

machefer de quclqucs centimetre- d'epaN- se eondeiisera en lolalile ju-qu'a re que la

temperature de eelle-ci suit a 100°C. Ce de-
ger, suivant le genre de plantes cultivees, gre, elle ne pourra l'atteindre que dans le

cas ou les reservoirs seraicnt trop petits

munies de clapets, afin de pouvoir pro-
•liui'o a volonte, par 1 evaporation de l'eau

pour condenser la vapeur f'onrnie par la

machine. Dans un cas pareil, il suffirait de
chaude des reservoirs, le degre d'humi- Jaisser echapper la vapeur a 1'air , au
dite atmospherique que Ton juge conve- dehors, a 1'aide d'un tube qui serait place

ivau en fer ou
avec la machii
ipour ulilisee

«ne pomme
entree dans 1

pape qui

effort dans toutes so- lamilica-
'K'lis, mais qui ne permettrait pas a l'eau

condcnsant la vapeur et penetrant par les

r absorption, dans le tuyau

precipiter jusque dans Ios

maebine et d'y causer des

inevitable, on le

soupape, elle n'a lieu que

'"

d.Vs.,,,1,.,..

produit,

U.ila . par j..iu •
....

pression

que ci-dessus) calculer d'a

urraient etre a peu pros, les <n-

mcnsions d'une serre, afin de tircr parti

de toutc la chaleur perdue? Ce calcul, du

reste, n'est rien moins que roinplique.

Remarquons eopondant qu'il est de toute

impossibility de determiner mathemati-

quement quelle est la plus -rande elendue

a donner a la serre; d'autant plus qu'en

toujours qu'il soit possible de produire

quelques deiires de cliaiour de plus que

Nous ajouterons encore que les condition-;

ile refroidisM'ment de* serrcs dim-rent du



t beaucoup plus gri

-ore les Renoncules

et de forme Pivoine. — On en eonnait

tine diziiine tie varietes.

Les IxcHoncules semi-doubles sont ega-

lement tres-variees de nuances, plus

rusiiques que les preccdentes et d'une
riehe floraison.

La culture dcs Renoncules n'est pas
plus diflicile que celle des Anemones,
quoi qu'on en disc ; il s'agit tout sim-
plement de leur donner,"comme aux
Anemones, une terre fraiche, substan-
tielle, melnngee de terreau de couche

IATICUS FL. PL.

bicii consomnu''. le foul purge de pier-

res. La plate-bande sera, de preference.

disposee a mi-ombre, de maniere a ee

que ni Ie sol, ni le feuillage, ni les

fleurs ne soient pas trop tourmentes par

les rayons solaires trop directs, trop per-

sistants.

Les griffes des Renoncules se plan-

tent a une profondeur de 4 centimetres

et a une distance entr'elles d au moins

10 centimetres.

La terre sera maintenue fraiche, a

l'aide d'arrosements moderes, pendant

la secheresse.

tout au tout. :
1° d'apres les dimensions de

leur surface vitrcc et les soins apportes au
mii u< 2 d'apres leur situation abritee
ou decouverte, basse ou elevee au-dessus du
sol, et d'apres leur exposition; 5° d'apres
les materiaux dont se compose leur char-
pente. Jl n'est personne qui ne sache que
dans une serre mal construite, mal vitree,
il ne faille chauffer bien plus que dans une
autre placee dans des circonstanccs ana-

peser toutes ces conditions.

e pas perdre de vue que, du-ll fain a

ysteme i

pees au 6e de

B de calorique pour qu'il

durant la nuit au-dess.,us

caloriqu capable tie faire

i i.-.D.OUO kilo-e. <l"<

."(I" relic2,000,000 __„.

d'une masse d'eau de (56 m. cubes etc. En

divisantces chiffres par la hauteur de lean

dans les reservoirs et par la largeur de

ces derniers on trouve que la longueur de

ceux-ci (et par consequent aussi celle de la

serre) serait de 20 metres dans Ie premier

cas et de 25 dans le second.

Apres avoir vu comment la chaieur s'ac-

eumule tout le long du jour dans l'eau des

reservoirs, examinons maintenant com-

ment cette chaieur est employee

la nuit. Des especes de petites <

r/'baehe A):

rouve vient s'echapper par I

superieure; il est remplace
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CROCUS.

efaitparlerd'eux
[

remplissons anjourd'hui

• jii'.s pruduii

. On ne doit

oublier qu'une certaine chaleur est de-

i

;e par les miiis dcs baches par voie de

mais par un fort

ble. Ici.

lieu pendant le jour,

avons a peine l-esoin

dire, le jardinicr doil avoir I'hahi-

d'observer le ciel el les cireoii-faiicr>

ipli.Ti.pi.-, pnurpnuvoirsepermettre

sentier(W). lis son

sum. rininiidile parl'uis frup -randc de 1'

inosphere. F/air exterieur etanl nbli_.'

traverser le liquide erhaull'e. aura anpi

avanl de penetrer dans l'inU'rieur de

vee que eelle qui y regne; ainsi disparait

la seule cause qui e in pee lie de renouvcler

lair iles serres pendant la saison defavo-

rable.

Avons-nous tort de supposer (pi aver un

systeme de chauffa-e (el que celui ipie

cultiver les planter de serrc chaude les

plus dedicates ?

Les nombreu:
'"--' n i^T en I860, par
«•' Inreslir,.,. ,1,.

| a pro vi

;

:

. sans duuli

"loulin a lieliee. envoy

isiteurs de 1'exposi

. R. le due de Braban

)rince a Imposition:

j doute aussi que, pt



Crocus que represented les deux plan-

ches ci-jointes dont les fleurs ont ete

dessinees et peintes sous nos yeux, on

dernier mot et, qu'a 1'instar de beau-
coup d'autres plantes, ils devaient ne

(si les avons-
nous vu grandir Ieurs d
fectionner leurs formes, se panacher de
couleurs plus vivi

purete de leur coloris, toui en trip!;

ou quadruplant de volume.
On sait que les Crocus sont

premieres fleurs du printemps; di

pendant les derniers jours du m
de Janvier, lorsque ceux-ci sont

vorises par les rayons encore tr

faibles du soleil , le Crocus Drap d

montre ses fleurs etoilees d'un jau

d'or a revers presque noir, et 1

le jury decernait la i

toute une revolution

C'est sur les feconds resultats de cette
meme decouverte, que nous venons appeler
aujourd'hui l'attention des lecteurs de ce

Si l'on considere le mecanisme des mou-
lins a vent, tels qu'on les construit genera-
lement dans nos contrees, on est force dc
convenir que l'honorable M. Thirion a
rendu un immense service a la meeanique,
en lui permettant de se passer des roues
d'angles, pour porter la force dans toutes
les directions imaginable*. verhYalcs ou

possibles,ms les angles po
brayages quelcor
lice flexible dan

i ><.'rpeiitpriv( : dendni-in<'

l/hrli

M. Thir
r la figure), dont se sei

autre chose qu'un ressoi

>e, ainsi qu'il le dit lu;

in'
1

,
(I un certain nombre de petites bai

superposees, tres-manialdes sur le toui

unes les autres. En augmentant le nombre
ne cca barres, on augmente les forces de

!

l,<
'.
lu -T

l
>I
'"l

,(),,, i«>"«elIementaucarre,c'est-

<!< I'li.'-licc ;

Le vent est une force d'autant moins a
edaigner qu'elle est gratuitc; mais cette
"iv*' pn'-rnle deux inconvenients : I La
"Naluhte: 1>° 1'irregularite. Fixer cette
orce, la rendre reguliere, tel est le pro-

l'heure, les ailesdu r

tent d'elles-memes,

l'horizon, a la recbe ,1,,-d, ; slesr

iii dc i it'ii graisser.

M. Jobard, dont la science deplore la

perte toute recente, avait recu, il y a huit

on <li v ans, les confidences dc M. Pabbe

Thirion; mais il ne pensait pas, ainsi qu'il

IVcrivait naguere dans le Proijri'S interna-

tional, que 1'invcnteur arriverait de sitot

a obtcnir un aussi beau resultat.

[/application de I'he'lice, la possibilite

de fixer, dc regulariser la force motriee

emprunte'e au vent, font done du systeme

il serait possible c

culture. C'est le clesir d'etre edifie a ret

egard qui nous a engage a aller voir fonc-

tionner 1'ingenieuse invention de notre

compatriote.

Nous avouons franchement notre incom-

petence en meeanique; aussi, pour nous

rassurer sur les suites d'un jugement er-

homme special, M.

ingenieur mecanici

nir. Avec une bon

G. de Lavallee, jeune

en de me'rite et d'ave-

icf, M. de Lavallee

nous a fourni le de

nous donnons dan

ssin de la gravure que

, notre nume'ro de ee

i forment le fond de

En presence de ce que nous avons vu,
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voit bientot apparaitre les autres va-

rietes, qui, dans le courant du mois

de fevrier, alors qu'il n'y a des fleurs

que dans les serres, se montrent dans

tout leur eclat, en plein air, en pleine

Rien de plus ravissant qu'une pe-

louse emaillee de ces jolies plantes aux
delicates corolles, aux couleurs si vivos

;

elles y produisent Teffet le plus char-

mant. Elles font t ; bien ,-

i planters

les alterner avec d'autres plantes dont
les fleurs leur succedent.

Les plus belles especes sont les sui-

vantes : Bleu d'azur, Drap d'or jaune
d'or, Grand jaune jaune pur, la Can-
deur blanc satine, le Majestueux bleu

la Pucelle blanc

ier nos habiles constructeurs a rcclier-

her les applications d'une force immense,
jusqu'a present perdue

pour l'agriculture.

Les considerations qui

precede!

sent de nature a justificr

les details dans lesquels



pur, Passe tout bleu fonce violace, Sir

John Franklin bleu noir luisant , Al-

bion violet bleuatre strie blanc, Argus

blanc legercment lilace, Mont blanc

blanc, Beranger rouge violet, Omer-

Pacha agate panache et strie violet

,

Mammouth blanc, Louis-Napoleon bleu

fonce pourpre, Miss Reecher-Stowe

agate lilace, Mungo-Park bleu a ma-

cules blanches, Reine des Fees blanc

pur, Rubens violet clair, Van Speyk

blanc veine violet, Von Schiller bleu

fonce, etc., etc.

On sait que les Crocus se forcent

tres-aisement. Les observations que nous

avons faites a ce sujet pour les Scilles

leur sont entierement applicables.

poiusZ, enfile sl

Effectivement, la

([llc|t|IU-

mkmiis lappareil en marche.

t ..u^, nulle cause exterieure ne venant
reagir, les ailes tendront a se mouvoir
ndefmiment dans les memes conditions;

d:.gii

plus liaut pour dim

qu'accomplit un

bras de ce levier

i'(UVC Ct'Il I ll" t II Li»">etivement. la force rentrifuge croissant

irae le carre de la vitesse, agira, des I'

mier moment d'accroisseme lit devitestt,

sur le poids regulateur pour le faire, en

quclque sorte, courir au-dc\anl du inal rt

ramener la marche a ['uniforniitr tie Vitesse.

Si Taction inverse a lieu, si le vent baissr.

la force centrifuge n'agit plus : un ressort

special, place dans la direction d'un raj on.

vicnt alors agir sur la jante re-ulatrier pour

ramener les ailes dans la position ou elks

prennent un maximum de vent.

Un dernier appendice complete le [iou-

voir auto-regulateur du moulin. Si le vent,

au lieu de s'eleverprogressivement, proee-

diint h-i dale- ile- ni .iL.es. un poids special,

toujoursen vertu de la force centring.

desembmuerait le ressort qui pnusse le>

ailes au vent : ces dernieres, rendues hbres,

presentcraieut alors a Taction du vent une

surface mince dont aucun mouvement nt

i
/suiter. .

5° Le troisieme perfectionnement intro-

duit dans l'appareil moteur du mouhn, con-

tent une solution nouvellc du problemc de

cinematique suivant : « Transmettre dans

une direction quelconque le mouvement de

relier l'arbre vertical des meules a rarl^
horizontal de la roue a vent, soil _par *

_<'

engrenages coniques, soil par uii./'""(;"'':

universe/, seuls niovens eonnus ju*|ii a -

rinventenr a ratlaeln- ses deux arbre> [>•'

un ressort a houdin F. II y a des decouver-

tes si simples qu'en les voyant realises, on

s'imagine'les avoir deja vues. C'est bien

,: I .,.; «„lt in t..fiiiil. le levier et le

mhrlicouhth
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TELIPES SIMPLES HATIVES.

Que les amateurs desireux de relire
j

ils y trouveront 1 enumeration de toutes

les pages que nous avons deja consacrees les especes de Tulipes deerites par les

a cos flours, veuillent bien recourir a auteurs. Nous nous reservions. dision>-

notreXH e vol.,deIapage81 a la page 88; I
nous a propos de la Tulipe Gvmvrinnti

I"'"'

multiplioes qui attendent la nouvcllelrai

mission. Les agriculteurs qui possedem
tine serie de machines agricoles savent

bien ce que leur coutent d'acquisition et

poulies, les courroies; ce qu'ils savent

moins, peut-etre, c'est la force enorme
gaspillee dans les frottements des paliers

,

dans les chocs des engrenages, dans les

tour helieoi'dal , suppression de ces orga-

nes parasites de toute machine. La machine
motrice, vapeur, cau ou vent, est reliee

t a l'outil par un agent flexible,

t 1532. EMPLQI DES RACINES POUF

Dans PAnu'rique Septentrionale on em-
!>l"ie I'rt'-quemment les racines pour la mul-

ti|iliratirjn<!eJn'nucM>updo v« ;
i;-<

;lini\.La,Ioi !

s-

qu'il s'agit de multiplier un arbre, les jar-

lui enlevent les racines qui sont a peu pres

Je la grosseur des branches qu'ils veuient

multiplier; ils les greffent ensuite en fente

;"^lais(',cnayantsoind'envelopperlagreffe
(i line sorlc il'c I. audi' en toile impermeable,
•'fin dVmj.eeher lluunidite de la terre de

I'
U' iiei;|)uisilslesplantentenpleineterre,

comme des suiels enracines. Cette opera-

surtout pour les especes rebel les au boutu-
rf>ge. Par excmple, nous avons "Telle en

touronne des Coffea Arabica sur unc petite

se pretant aux declivites du sol,

a une de ses extremites la force confiee a

l'autre, sans perte, sans bruit, sans choc,

dans toute direction possible. II suffit, en

un mot , de citer une machine agricole ou

industrielle pour indiquer a 1'instant dix

cas d'application de cette feconde inven-

illationcn tous

de l'a< on 'i se pretei ill pi,

vaillante. Cette idee, san:

nouvelle. a etc realisee ici au moyen d'orga-

DES VEGETAUX.

lire de cette meme espece;

no tarda pas a se souder,

s ensuite rempotee

dans un godet plus grand et, au bout dun

mois. cette racine grellce tapissait les paroi>

du pot, et la plante etait livrable au com-

dded,Nous sommes ai:^i parvenu

ce procede, a multiplier les Xa

lain, les Stnjchttns colubrina, les A mini
''

sierdit la Rosed" ro!, touie- pinnies qui

s'enraeinent diilieilemeut par le bouturage.

Ce procede pourraii sVippliquer an pi"-

erandnombredesve-etaux: mai* pour que

]al,'.„..ileenM,ita,M l ree. il la.it lai.e ee,

greffes avec beaucoup de precautions. !<>

laisserle moins l«»ngicmi)spo<Mbb' iM'air. ..•

surtmit ehoisir. de prHereucc. de- radii, s

bien saines qui ont quelques ramihcanons.

0ll p,.ut emplmor la greffc en fenlc an-

daiso pour les brandies dont on a des ra-

cines de la meme ijrosseur, la greffc en
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ou des fleuristes, de revenir ulterieure-

ment sur les varietes jardiniques natives.

Nous remplissons aujourd'hui cet enga-

gement et allons traiter des varietes a

fleurs simples et a fleurs doubles de la

Tulipe suaveolens, decrite a la page 85
de notre XII e volume.

Le nombre des varietes de Tulipes

simples hatives s eleve deja a plus de

250, dont une partie appartient a la

categorie des fleurs de couleurs unies,

c'est-a-dire, toutes rouges, toutes jau-

nes, toutes blanches, toutes violettes,etc.

,

enfin de presque toutes les nuances ima-

ginables, parmi lesquelles on distingue

particulierement : Alba regalis blanc

urlesracines plus petites

ou spongioles. Ce

que la branch ,

pour les petites racines ou spong
mode de multiplication offre parf

Ainsi nous avons vu souvent des Coffea,
des Heritiera, des Clirtjsopiujlhim , ties

Pavetta, des Stadmannia, des Aralia eras-
sifolia, tn'foliata, leptophijlla, etc., lors-

qu'on les multipliait par boutures, mettre

1533. OBSERVATIONS SUR LA TAILLE I

souvent, la majeure partie deperissait-elle

apres s'etre conservee douzc ou quinze

mois, tandis qu'en employant cette sorte de

greffe, qu'on peut presque faire en toute

saison, en les placant sous cloche dans les

de belles plantes en tres-peu de temps.

ARBRES FRUITIERS.

On a deja tant dit et tant ecrit sur la tot ou plus tard et qu'il en es de mrnio

taille des arbres fruitiers, qu'il semblerait chez ccrtaines especes d'arbres.

que le sujet devrait etre epuise. 11 n'en est est done de tailler lorsque la vegetation

rien pourtant et il reste et restera toujours est bien partie.

beaucoup a dire sur cette matiere; mais L'avantage de ce procede est demontrr

passons. tous les jours cbez les jeunes ebres for-

On a pose en principe que la taille doit mes (Poiriers) qu'on plante sa

se faire lorsque les arbres sont en repos ler. On a reconnu qu'en taill

;t terminee :

mot lorsqu'ils sont depourvus de feuilles.

On a i tison rest la une regie generate,
mais si bonne que soit une regie, il n'en
est pas qui ne presente des exceptions et

Si, a Tepoque du repos des arbres, on
taille une branche faible, mal constituee, il

arrive lrequemmcnt quelle ne repousse
plus; si, au contraire, on la taille lorsque
la vegetation est forte, on voit, peu de
temps apres l'operation, des bourgeons
sortir de la partie conservee. Quelles con-
clusions tirer de ce fait? Que, lorsqu'il y
a des productions faibles et qu'il serait
necessaire d'en obtenir de vigoureuses, on
ne devrait les tailler que lorsque la vege-
tation est bien prononcee, c'est-a-dire, a
partir du mois de mai jusqu'au 15 juin

viron, suivant le clii

n opere. On sait,

: variete' peut, suiva;

eilrl.

de bi-auelie-

ete faite la plan

frequemment que beau

ne poussaient pas, ce qui aonnan nc«

a des nudites regrettables : ce fait s'exph-

que parfaitement par la fatigue que les

arbres eprouvent par 1'arracbage, fatigue

:

; et qu'il est deja t

11

vegetl-

es bourgeons se developpeni yi&»»

Toutefois il est bon d'aider la

nature et de faire une entaille un peu au-

dessus de 1'endroit ou Ton veut obtenir

des bourgeons.

Ce procede ne s'applique pas seulement

a la taille proprement dite : on peut, et

avec avantage, l'appliquer aussi sur les

diverses parties des arbres, ainsi la ou

Ton n'a que des branches faibles que 1 on

voudrait remplacer par de vigoureuses.

On peut egalement le mettre a _pro«it

pour rapprocher des productions inntuti-

uui som tron eloisnees des brandies char-
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pur, Claremont rose satine, Due de

Claremont rose carmin tres-brillant

,

Junger gelber Prinz jaune vif, Kardi-

naalshoed rouge cramoisi, Le Matelas

(Sic!) rose satine, Pottebakker blanc,

Pottebakker jaune, etc.

line autre partie est a fleurs bicolo-

res,c'est-a-dire de couleurs unies variant

telles sont : Due de Thol rouge borde

citron, Due de Berlin feu lisere orange,

Due Major rouge brillant borde jaune

,

Kaaiman pourpre borde blanc , Lak
van Rhyn violet borde blanc, Ma plus

pentieres, par exemple des coursonnes qui

sont transformers en ce qu'on nomme des

tetes de saule. En ce cas, apres les avoir

coupecs pres de leur point de depart, sur

l'empatement, on fait une entaille au-
|

f 1534. CLOCHE POUR LA MATURATION ET I

On n'ignore pas que le raisin ne se

conserve nulle part mieux que sur l'arbre

meme et que, pour le garder longtemps
dans la fruiterie, il faut ne le cueillir que
le plus tard possible; mais ce que tout le

raonde ne sait pas, e'est qu'une gelee de
o° a 6° centigrades ne peut l'endommager
lorsqu'il est legerement abrite. Nous en
avons fait l'cxpcrience, il y a quelqucs
annees, sur plus de cent grappes de Chas-
selas et de Frankenthal enveloppees d

des sacs en crin et qui n'ont ete ret

lees qu'a-

apres unc UUi

de bonne garde, «».,
aussi le preserver des atteintes de la pou
riture ou des insectes nuisibles. C'est da
ce but que Ton a recours a des sacs en cr

ou en canevas bouilli dans de l'huile .

grandes clocbes ou cylindres en verre r

couverts, a la partie superic"— J

huile et, inferieureinent. d

zinc finement perforce, ceci

J'air, tout en ernprcliant 1'ii

msectes ou d'autres

dessus de la plaie de a genei

AISIN SUR TREILLIS.

,'emploi de ces cloches ou cylindres

lit d'une grandc utilite dans notrc })ays

l un peu tardive et pour lesquelles la

: plaque d

d'admettr

duction d(

-•'
' < u > mi u iiuires ennemis iriauuh.

Cette cloche se place sur la grappe lor;

(lr IV'claiin\sa!ir: il <>>l inutile de l'ombra-
§er ou de la couvrir, du (.'»(<• du soleil,

d'une couche de blanc dT^pa-nc on d<

necessaire de favorisei

proportion notable.
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uhtiublv ecarlate horde citron, Sidonie
roiiiiv laque horde blanc, etc.

Enfin d'autres sont a fleurs a fonds

blancs ou jaunes admirablement stries,

carreles, ponctues ou flammes des coloris

l«-|.liiMli\iii]ctsetlesplusriches,comme:

Cami'leon, Dorothea, Grootmeester, Gou-
den Standaard, Wapen van Leyden, Wit

Les Tulipes simples native

Thol, dont il existe 6 magnifiq

tes et dont quelqiies-nm-s son

dans le XIP vol. (122a) de

sont les plus natives et les

I limiir.-

la Im.oui:.

t 1535. PREPARATION DES TUYAUX DE PLOMB POUR LES CONDUITES D'EAUX,

rs-drsirablc ilc

pcYher suivmrn

jusqu'a present

te complete. Or, M. le docteur

,
de Breslau, a imagine, tout re-

ble de plomb la surface intericure des
tuyaux, ce qui la rend tellcment inattaqua-

blc, que Ton ne peut decouvrir, dans l'eau

distillee qui y a sejourne
plus de plomb que si elle

des tuyaux de verrc. Le docteur Schwarz
dune maniere tres-simple et remplit

premiere fois, chez feu

meau, a sa eampa^ne .le

seulement les tuyaux d'une solution

et concentree de sulfure de potass

de sulfure de sodium. On agit a

perature d'environ 100° centigrade!

laisse, pendant dix ou quinze min

On sait que le sulfure de plomb est le

plus insoluble de tous les composes de

ce metal; la nature elle-meme pre'senie

un exemple a l'appui de la theorie ile

M. Schwarz, puisque les eaux extraites

des mines de galene sont exemptes de

plomb. (Dingler's Poli/techniscltes Journal.

, de M. le comte

S HATIF DE I

de ce fait au savant docteur qui m'assura

que ce defaut disparaitrait apres quelqnes

tienter. L'annee suivante, en effet, je vis

une amelioration, qui s'est constaimiieiii

soutenue dcpuis. Cette annee-ci f4866), sup-

tout, malgre lescimmstances drfiuorable-

de la temperature, j'ai obtenu de tres-beaux

produits.

Les grains sont generalement plus gros

de Chenon- ne

ation du gros Coulard, et je

-ains couler autant, sinon da-
eeux de ee dernier. Je fis part

ineilleur CbussnUm ds l-oniainvb(vau.M\-

quel je nai pas encore vu eette variete re-

venir comme cela a lieu assez frequcm-

ment'pour le gros Coulard. Je ne pretends

pas dire, toutefois, que le fait ne s,,

J

,r ''_~

duira pas un jour ou {'autre. La maturiu <

lieu ordinairement dans la seconde qui

zaine de juillet etelle devance de quelques

jours celle du gros Coulard.





TULIPES A FLEERS DOUBLES.

Elles se divisent en Tulipcs doubles

natives et en Tulipes doubles tardives

;

les premieres se forcent tres-bien, mais

les secondes ne sont propres qua etre

cultivees en pleine terre.

Les Tulipes doubles natives les plus

remarquables sont : Couronne de roses

rosevif satine, Due de Thol rouge borde

jaune, Gloria soils ecarlate borde orange,

Imperator rubrorum ecarlate vif, la

Cnudear blanc, le Blason rose tendre

lilace, Murillo blanc nuance rose, Rex
rubrorum ecarlate vif, Rosine rose

tendre lilace, Tournesol rouge borde

Les Tulipes doubles tardives les plus

belles sont les suivantes : Alexandra

rouge panache jaune , Blanc borde pour-

pre ou Luther pourpre violet borde

blanc,Bonaparte brun violet, Due d'York

aroseille borde nankin, Koning der

blauwen ou Blauwe vlag (Flore fig. 1 223,

vol. XII), Mariage de ma fille cerise

tout panache de blanc (Flore fig. 1224,

vol. XII), Overwinnaar blanc strie et

marbre de violet, Rose jaune jaune

vif, etc., etc.

On peut former au moyen de ces

diverses Tulipes, tant simples que dou-

bles, des groupes, des corbeilles, des

massifs et, en combinant les couleurs, on

La feuille du Chasselas hdtif de Montaa-
han est -undo, bien etoffee, assez regulie-

rement dentee et analogue a celle du gros

Coulard, mais d'un vert plus intense, sur-

tout au debut de la vegetation. Le sujet

pousse assez vigoureusement. En somme,
le Chasselas hdtif de Montauban, tout en
offrant une certaine analogie avee le gros

Coulard,en differe par plus de vigueur dans
les plantes, etplus de qualite, un peu plus

de volume et de precocite dans les fruits

;

f 1537.

bolide apercu

66.

nuable a ete

on.:

dans ce pays, le 20 jui

« Un bolide assez remarquf
apercu le mercredi, 20 juin dei
LI beures *ji du matin, dans toi

due de la Belgique : sa marchi
rigee a peu pres de l'orient vers
D'apres une lettre de notre confr„ _, _.

Se'Iys-Longchamps, ce meteore a ete vu,
]"'•> de Warn, une. par M. Amand Boux,
juge de paix du canton, et entre Vilvorde
et Malines, par M. le comte de Looz-Cors-
warem, se'nateur. « Ce dernier fait la re-

* marque, dit M. de Selys-Lniiircliamp?-.

* que le bolide avail Lapparence d'un

met de classer le Chtmelas hdtif de .

tauban au nombre des meilleurs Raisins de

« cone marchant le gros bout en avant;

« lediametresemblaitaussi grand que celui

« dela lune; la vitesse. assez luoderee. etait

« celle d'une fleche au moment ou elle va

« descendre. U avait une sorte de trans-

« parence, eomme celle du vcrrc file, avee

« des reflets de lumiere irisee. Quoiipie le

« ciel fut serein, l'objet disparaissait pour
i dire a (

des di-

ticuliercment M. le baron Octave van

Ertborn, conseiller provincial a Anvers,

qui observa le phenomene a la briqueteric

d'Edeghem a 1 kilometre au S. E. du vil-

lage <!<• Wilrvrk. pres d'Anvers : M. lepro-
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hcureux effels. Mais
on ne doit necessaire-

ment pas prendre les premieres venues,

car les unes fleurissant plus tot que les

autres, le choix doit se faire de maniere
a ne pas entremeler, par exemple, des
TulijX's Due de Thol avec d'autres

Tulipes simples natives, ni des Tulipes
simples avec des Tulipes doubles, a

moins que celles-ci ne soient aussi nati-

ves, aussi belles que le Due de Thol
double et le Tournesol double qui pour-
raient tres-bien etre associes aux Tulipes
simples natives, vu qu'clles lleurisseni

en meme temps. Le procede qui reussi-

rait le mieux consisterait a prendre
l'abord la Tulipe simple Due de Thol

a, la blan-borde

fesseur Louis Grossc, qui l'observa a Bruges;
M. le professeur Bernardin, du college de
Mclle, pres de Gand ; M. Terby, etudiant
a I'universite de Louvaiu et enfin M. Ca\a-
lier a Ostende.

« II resulterait de ces diverses observa-
tions et en coordonnant les details, que <

<

bolide semble etre venu de l'AUemagne en
passant au-dessus du Brabant septentrional.
Sa course etait tres-rapide, et, dans tous les
lieux ou il a ete remarque, I'heure etait a
peu pres la meme. Sa forme allongee peut
etre attribute a la persistance des effets
lumineux

: on sail, en effet, qu'un corps
s une tres-grande vitesse,

1 e^t .1,'ja dans une position

Pendant qu'il etait a plu-
u nunl d' Vnvers, il parais-

! eleve a Bruxelles, en sorte

che, la rose, qu'on planterait syme-

triquement en massif; un autre massif

serait compose d'autres Tulipes simples

natives, telles que Claremont rose,

Junger gelber Prinz , Zilveren Standaurd.

Kardinaalshoed, Alida Maria, Cann'-lron.

LakvanRhyn, Wapen ran Leyden, etc.;

un troisieme massif serait forme de Tuli-

pes doubles natives, telles que Iinpcrator

rubrorum, la Candour, le Bhuon, Cou-

ronne de roses, etc. ; un quatrieme, de

Tulipes doubles tardives , comme Ma-
nage de ma fille, Koning der blauuri),

Blanc borde pourpre ou Luther, Orer-

winnaar, Rosejaune, Eblouissante, Eda-

tante, etc. De cette maniere on jouirait

dune lloraison splendide de Tulipes qui

serait de tres-longue duree. J. s.

que, dans ce moment meme, on pouvait lui

supposer une hauteur au moins e'gale m

la distance dc Bruxelles a Anvers. Cette

distance est bien differente de la suppo-

sition que Ton pouvait faire d'apres les

apparences. Des personnes, trompees par

l'impression produite sur l'organe de la

vue, ont cru, en effet, que le plum ear

se passait tout pres d'elles et que le bolide

avait du tomber a quelques centaines de

metres de distance du lieu ou elles se

trouvaient. C'est ainsi qua Geneve, il y a

quelques annees, un meteore se montra a

peu pres dans les memes cireoustiuiee> :

des amateurs de la ville coururent pour

en voir les debris; et, plusieurs jours apres

seulement, on cut connaissance que le

meme phenomene avait ete vu a plus de

t I53S. UN AUTRE BOLIDE.

En decembrc dernier, vers sept heures
demie du soir, un mauniTiqur holid.. a

' apercu en plusieurs localites de la
La premiere nouvelle en a ete

uansmise a Paris par M. le comte de
Himar et M. Garnacbe , lieutenant au
9o c de hgne, qui 1'ont observe au sud de

. On i i depuis, a l'Ob-

un grand nombre

iences. Voii i re qui ir>ull

ison de ces observations :

Dans la soiree du 7 decern un brouil-

aicnt sur
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LAK VAN RHYN a feuilles panac

A voir cette Tulipe avant qu'elle n'ait

devcloppe ses fleurs d'un rouge violet a

large bord blanc, on se croirait en pre-

sence dun jeune Aloes dontles feuilles,

raides et charnues, auraient pris une
forme souple, gracieusement ondulee et

dune consistance fragile.

Le feuillage de cette Tulipe, d'un vert

gai tout borde d'un ruban jaune clair,

produit le plus charmant effet surtout
d:ms la culture en pot. Cette precieuse

variete n'a done pas besoin de montrer
ses fleurs pour etre belle ; celles-ei, du
reste, sont d'une forme et d'un coloris

Quimper, un observateur vit nettement
l >n superbc bolide qui offrait l'aspect d'un
^lolic enilamme, forme d'une enveloppe
interne tres-liunineuse et d'une enveloppe
externe assez sombre, d'une teinte rougea-
tre, et qui projetait des ctincellcs de tous
les cotes. Ce corps, qui laissait derriere
b-u une longue trainee de feu, semblait

la beaute de

talement avec la vitesse
r
d'une fusee. Sa

forme etait ronde, un peu allongee; son
eclat rappelait celui du phospbore brulant
(l ««ns foxygrne; il etait suivi d'une trainee
d'un beau bleu, se continuant par une
iiuignifiquc (jucue rouge-cerise, constellec
de points brillante. Aucune detonation
"<'<isible „,. jut entendue a Lorient.

admirables et rehau

l'ensemble.

II existe encore une autre Tulipe de

ce genre a feuilles rubanees de jaune

d'or et dont les fleurs sont d'un rouge

vermilion brillant, a petales lejjcrcment

franges : e'est la Tulipe simple bative

La belle alliance a feuilles rubanees; ses

feuilles, qui sont erigees, lui donnent,

encore plus qua la precedente. un faux

cedent. II rcsultc dc la eomparaison des

directions indiquecs par Ics differenls te-

moins du pbenomene, que le bolide a tra-

verse l'atmospherc an sud de> stations que

superbe bolide. « Une trainee lumineuse,

dit-il, de plusicurs myriametres, parsemee

de rubis. demeraudes, de topazes, serpen-

tait dans l'espace a la facon d'une anguille

dans les eaux. » Ce detail et quclques autrcs

donnent a penser que le bolide tournait

Idai

verdatre, comme celle d'un fil de magne-
sium en combustion. Lorsqu'il disparut, il

scmbla se resoudrc en une ijerbe detin-
eelles. Au bout de trnis minutes et demie,
on entendit une detonation semblable a

celle d'une piece de canon de gros calibre
tiree a 6 ou 7 kilometres; ce bruit sem-
"'ait raw la terre, et fut entendu dans les

maisons fermees.
Les renseigncments parvenus de la

A Saint-Vivien, M. Audoy le vit eclater

au terme de sa course. 11 lui attribue un

diametre apparent de 25 a 30 centimetres.

Le brouillard et les nuages ont empecbe

des observations plus precises, e'est-a-dire

des determinations dc la trajectoire par les

constellations d'ctoiles quelle a traversers.

Tout ce qu'on peut conclure de leur discus-

sion , e'est que le meteore a passe entre

r>t a I'.m-mhI-cM: qu'il a erlate au-dessus

d'un point situe a 55 kilo

au sud-est de Vannes ou a 25 kilometres
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ie les Tulipes ordi

Les Tulipes sc plantcnt du 15 octobre

bonne terre de potager leur convicnt

surtout, bien qu'elles nc soient pas tres-

diffieiles sur la qualile du sol, pourvu

qu'il nc soil pas glaiseux. Pendant les

fortes gelees, on les couvre d'une mince
couche de feuilles mortes on de litiere.

Les Tulipes simples hatives montrent

leurs fleurs les premieres ; les Due de

Thol s'ouvrent d'abord. tout au com-

apparaisx'iii

ril et les Tu-

epoque ou les fleurs des Talipes simple.

iVAnuiJeiir .tardives panachees ,

viennent les remplacer.

On peut done jouir (rune floraison

continue de Tulipes depuis le mois de

mars jusqu'en niai, el mome depuis le

nil lis de deeenilire.en les foreant en pots,

dans une serre ou dans toute autre place

bien aerec. Pour celte derniere culture,

on plante les bulbes vers le 1 5 octobre,

soit scul a seul, soit deux par deux, dans

des pots de 10 a 12 centimetres de bau-

teur sur 12 a 15 cent, de diametre a

loriflce; on enterre les pots, au jardin

(sans s'en preoccuper davantagc) pen-

les bulbes fail raeii

progressive plus ou moins grandc

vant qu'on desire hater ou retai

l'epoque de leur floraison; on an

frequemment mais moderement.

uf les effctsde l"irr;uli;ilion.

] d'environ 90 kilometres Aucun des fragments dus a l'explosioi

urue avec une vitcsse de n'a etc decouvert jusqu'ici.

ir seconde. Enfin le dia-

1539. TONNEAU LOCOMOBILE POUR LE CHARRIAGE DE L'EAU.

l ci-contre reprcsente un i Ce n'est done pas une nouveaute qu

igc excessiveinent coin- nous prnnons ici. mais tout siniplcmci]

)dclc a etc prisdans Fl-ta-
;
une chose utile, indispensable dans u

jardin de quelque inq><

Tout l'appareil c
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EPIDENDRUM C1TRINUM Reichb. pil

C4TTIEYA C1TR1M lindl.

\;:ij. — fpioi
. reg. XXX 1844.

-

CHARACT. SPECIF.—

« Dans le riche ensemble de formes

que presente le genre Cattleya, il est

facile de distinguer des sous-types nette-

ment tranches. D'abord, celui qui ren-

ferme, autour du Cattleya labiata Lindl.,

les Cattleya Luddemanniana Reichb.]

Wageneri Reichb. fil. ,
Warscewiczi

Reichb. fil., Lemoniana Lindl., lobata

Lindl., maxima Lindl., et Skin

Lindl. Puis, autour du Cattleya Forbes!

Lindl., les Cattleya Loddigea! Lindl.,

Harrisoniana Batem., intermedia Grail,

sulfurina Ch. Lem. (laquelle parait iden-

tique avee le Cattleya luteola, C. Hol-

fordi, (et Salmon coloured Cattleya des

hndim),saperbaScmw*.,elegamMo*Av
guttata Lindl., el granulosa Lindl. Pui:

encore, avec le Cattleya Aclandia? Lindl.

les Cattleya Walkeriana Gardn. et bico-

lor Lindl.; enfin le sous-type que repre

senle isolemenl lYspece iei figureeC.

« Rien n'est souvent plus trompeur

que I'up/Hi renee exterieure desOrchidees,

comme indice de leur veritable nature.

Ce suit de> debasements etranges sous

lesquels la sagaeite du botaniste doit

surprendre le secret d'une parente dissi-

mulee. Voyez surtout quels caprices

dans le coloris ! La, le Cattleya Arlan-

diae sous les couleurs de I'Oncidium

Lanceanum; iei, le Cattleya citrine,

qu'on ne peut voir sans se representor a

l'instant le bel Anyuloa Cloiresi. On

dirait vraiment une fleur taillee dans

lecorce d'un citron ; mais, au lieu de

l'essence citrique qu'on respire en ima-

gination, e'est la plus suave odeur de

rose nius.piee qu'exhale ce grand calice

« La premiere mention du Cattleya



portee, et si Ton songe que les auteurs

primitifs du genre Sobralia, Ruiz et

Pavon , ont mele des Cattleya dans ce

« Quoi qu'il en soit, La Llave et

Laxarxa observerent cette belle epiphyte

dans les montagnes du voisinage de Val-

ladolid(Morelia), ou ellefleurit aux mois

d'avril et de mai. On ly appelle Tat-

zinguari, nom qui paraitra fort court

et tres-euphonique aupres de celui de

Corticoatzontecoxochitl que les indigenes

deMcchoacan donnenta la meme plante.

« Retrouvee sur la Cordilliere d'Oaxa-

ca, d'abord par le baron de Karwinsky,

puis par les voyageurs naturalistes Ga-
leotti et Hartweg, plusieurs fois intro-

duite, mais toujours rare et fort rebelle

a la culture, cette admirable espece est

nier, dans l'etablissement horticole de
M. Linden, a Bruxelles, et, cette fois,

en cveniplaircs assez forts pour en reve-

ler toute la beaute. Pour la premiere
fois, par exemple, on a vu la plante avec

des pedoncules biflores! C'est au voya-
geur Ghiesbrecht que sont dus ces exem-
plaires, recueillis en abondance sur les

chenes qui couvrent les versants semi-
froids de la Cordilliere de la province
de Mechoacan. L'auteur principal de cet

article (M. Reichenbach, fils) a vu la

plante de M. Linden ileurir dans tout
son eclat dans les serres de M. le consul
Schiller, a Hambourg.

« Une particularite singuliere <!«•

epiphyte, c'est d'aimer a croitre
versee, c'est-a-dire la tete tournee _

lebas. La meme observation a ete faite

CATTLEYA CITRINA Lindl.

le l'humidite liquide (Reichenb.).

du reste, a trop peu d'humiditr

peurs, jointe a une chaleur trop

elevee, qu'est du le frequent insucces

dans la culture de cette plante. Voici

comment nous conseillons de la traiter

:

« Fixer l'exemplaire sur une buche

sans mousse, de maniere que les jeunes

pousses soient dirigees vers le sol. Le

tenir dans un endroit frais et bien aere

de la serre mexicaine. Pendant la periode

vegetative, mouiller trois fois par jour

la buche et les racines j car, cette buche,

n etant pas entouree de mou»se, relicnt

peu Thumidite, de sorte qu'il faut reve-

nir souvent a Thumecter et qu'il importc

de choisir un bois dont l'ecoree soit

ir exemple, l'orme et

« Le premier

leur. Le second

ser detacher son

la branche a etc

un arbrc malad*

hois .

par notre ami M. if. K.j-rl. jju-dinicr- ' nunc pour la

chef au jardin botanique de Halle, sur I notre avis, c'<

le Paphinmrrhtaia Lindl. Sendt-ce une
precaution eontre la pluie? Nous regar-
dons cette hypothese comme d'autani
plus probable, que les feuilles de ce*

plantes sont couvertes d'une fleur 01

Dans ce dernier <:u>,

on ne saurait eviter phis tard I'appari-

tion d'une infinite de champignons.

« En general, il importe defaire unan

d'avance la provision voulue de buches,

en les coupant en hiver sur des arbres

sains, et les conservant dans un endroit

sec. Au moment de s'en servir, on com-

mence par enlever au couteau les rugo-

sites les plus saillantesj on en gratte

meme toute la surface, afin de la rendre

plus permeable ati\ li(|uides. et niemc.

si Ton ne recule pas devant la peine, on

fait bien de la laver a Peau bouillante

pour mieux detruire tout germe d in-

secte et de mousse. .

« Quelques praticiens ^regardent H 1

bois rugueux comme prefer
K1 "

preservatif evident

Jes Orchidn's. \

dans bien des cas une

erreur : car les racines de certaines epi-

phytes,'une fois entrees dans les ieni< >•

ne peuy«nl plus en sortir et s'y pour-

ri.ssent promptement. Si d'autres Orchi-

dees ne souffrent pas de ce cote, elles ne

gagnent rien non plus au hois rngueiix-

«Le liege brut; outre les delautsqiK



ntionnons ici, a celui de servir

beaucoup d'insectes et de ne
nir du tout 1'humidite. II est

• aux bois de poirier, de pom-
i de prunier, dont on peut

IVos lccteurs remarqueront que les

lignes qui precedent et que nous ex-
trayons litteralement de la Pescatorea,
sont rentes dermis douze ans.

Aujourd'hui, pour notre savant colla-

borateur M. Reichenbach fils, le genre
Cattleya est trepasse ! Que la terre lui

soit legere; que ses membres epars se

consolent reciproquement
j
que, dans

leur malheur, ils reconnaissent que s'ils

sont immoles, e'est, indubitablement,
que le bien-etre de la famille entiere l'a

Que ceux d'entr'eux auxquels adhere
encore 1'organe de la vision, jettent un
douloureux regard et de pres et de loin,

pendant qu'un autre membre, ayant,
au grand complet, 1'organe de la voix,

•krieraXarffa?/
Et, comme mil ne repondra a cette voix

sympathique, tout le camp des Cattleya
rendra au moins a l'auteur cette simple
justice que, par humanite sans doute, il

a ''tuisidorablement eloigne ceux que
huit pollinies seulement separaient, afin

que leurs gemissements ne se confon-
dissent plus et n'aggravassent pas leur

tnstessededefunts!
Sur ce meme champ git un Brough-

tonia tout ensanglante, plus loin ce sont
les Barkeria, qui implorent en vain l'in-

tercession de leur Montezuma! Rien,
r»en, en ce qui les concerne, ne chan-
8t'i'a 1'jin'ei du destin.
Deja le Temps, sa faulx en bandou-

J,ere, se sert de ses deux mains : Tune
saceroche tour-a-tour aux immoles,
tandis que de l'autre, il leur imprime
au front (ou ailleurs) le mot, le seul

EPIDENDRUM!

de repos ? Leurs joues si vermeiJIes, co-

lorees des plus riantes couleurs de Farc-

en-ciel, n'exciteront-elles pas la jalousie,

la haine de ces vieux de la vieillc, de

tous ces vieux Epidendres que la jau-

nisse colore, en general, de sa teintc

hilieuse?... Qui vivra, verra !

Mais ! mais, un moment ! Toute la

colonne en nouvel uniforme s'ebranle,

se met en marche :vovons-la drliler !

vraiment! Ce sont nos jolis Cattleya (pii

occupent la tete de la colonne : qifils

sont gen tils, frais, alertes! — Ils pas-

sent.... Apresen\,tl(''li!cii) pclc-int'lft I '.ni-

tres fort jolis visages encore , mais les

jaunets priment : on les reconnait tirail-

leurs a leur ceil fauve, rappelant celui

de Taraignee meditant un crime! On
se prend vraiment a s'apitoyer d'avance

sur le sort de ces malheureux enroles.

Nous avons compte que cette colonne

siberienne se compose de 388 presents

et quelle occupe, avec le n° et le signa-

lement de chacun de ses membres, une

surface egale a 1 1 pages d'iinpressioir "'

!

II y avait une fois ui

dans lequel vivaient

tourbe, de petits etre

l'on nommait Bletia et que

nmiiiMiViii parmi lesOrchii

— probablement pour 1

de celles qui ne le sont pa

de Pendroit les appelai

corpulentuli crassiven tris

;

leurs petites feuilles chaque printemps

et les perdaient en autonme.

La berge de cet aquatique sejour etait

bordee de grands arbressur les branches

desquels sejournaient des echassiers. Les

naturels les avaientappeW Schombnrgkia

<i)> . Ann. VI, p. 309417.
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en ressouvenance d'un herboriste de

ce nom qui, passant par la, s'etait dis-

tingue par la longueur demesuree de
ses jambes aussi bien que par la forme Ce i

insolite d'icelles : les deux faces du tibia

etaient pourvues de mollets qui se re-

gardaient.... sans rire.

Mais il etait ecrit que. par un temps
d'orage, surgirait un geant.... dont le

genre d'occupation n'etait pas pronosti-

que.— Or,se disait-on, que fera-t-il? du
bien ou du mal?— les avis etaient par-

ages. II ne connait pas la contree, disait-

l'un — il en connait tous les recoins,

faisait un autre — Ah ! oui, dit un
troisieme : il unirait les phoques aux
sirenes, avec et sans queue, pretendant

que ce dernier appendice est etranger

une carpe a un lapin, s'il trouvait en
eux des points de ressemblance a un
jiuiui nomine....

Pendant que ehacun s'oceupait du
geant, I'eclair sillonna la nue et la foudre

Tout-a-coup les Schombnrgkia fris-

Brassavola, que trahissait de loin la

blancheur de leurs corolles, ne parais-

saicnt pas bien quiets, non plus, sur
leurs arbres, a eux. — Et, an loud dun
ravin que eonfinait le marecage, toute
la tribu des Lxlia exiles vivait paisible-

ment dans les branches qui les por-
taient.... Quand un nouvel eclair, plus
formidable que le premier, porta a son
eomble l'anxiete de tout ce monde-la.
D'entre les nuages sortit le geant : de-
puis longtemps il guettait sa proie. II

jeta d'abord son devolu sur les grands
echassiers, les Schombnrgkia , dont i

brisa le perchoir et lanea ces grand:
llandi'ins dans le marais aux liletia.

A cette chute succeda un long cr
plaint ii : puis, le silence se fit : ces gros
pieds hois avaient brise le nez camus
des petits Bletiaf

Mais ee n'etait pas tout : les Rraxsa-

i petits La-
Ll-lh, q.uPui. .

ant d'aller plus loin, jetons un

coup d'ceil retrospectif sur le passe ct

avouons que longtemps avant que Tau-

n'eut commence a publier ses (h-

chidees dans les Annates de Walpers,

avions deja eonsigne en lignes

acerbes, destinees a la Flore, l'expros-

de nos ressentiments d'horticulteur

a la vue des pages du \
er vol. de la

Xenia. Notre factum, ecrit en forme de

lettre, en aout 18C2, etait mis en page

:vait bientol paraitre
,

quand un

scrupule nous vint et Particle fut retire

de la forme. Une seule epreuve nous

en a ete enlevee, mais elle est en mains

amies ; ces lignes lacrymiforines se ter-

« Mais en voila asscz, car deja, en

relisantce que nous venons d'eer ire, nous

nous surprenons a trembler d'avoir ose

nous resoudre a faire la satire burlesque

do quelques pages du livre d'un savant

eminent ! Mais, en bonne conscience,

n'est-ce pas une calamite publique que

cos bouleversements i

justiliables qu'ils puissent

tout, nous ne nous permettnons pas

d'aborder le fond s'il n'emportait la

forme; si la nomenclature, no. re lanune .,

nous, horticultcurs, ne menaeait 1-111110.

On ne contestera pas que nos relations

internationales seraient detruites, si nos

designaUons etaient incomprises de nos

correspondents. Prenons 11 n exemplo-

un exemple frappant : offrons les plus

Im„ux Lrlia sous le nom de Blctm; en

vendronsHmus^-^mlT-D'aiHeuw
eelui <iui eonsaere ses loi-^irs a eulti^

des plantes dont il a eu taut de ^w
"

npprendre les noms de bapteme, deu

tes de par la science 1

pas de rechef et de gaiete -

;-;;
!

;':
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-

olc qu'un idiome avail t lour lair,

Ini. d'arriver en lig'ne droite do la

lo Babel

!

D'une autre part, faudra-t-il que
(is livrtis d'inslrueiion soienl refon-

;n- lc debut promct. — L'auteur,

"ureusement, nc violente personne,

idamne qui que se soit a lc suiviv

i, tome II, page 45) : il se borne.

a crier au\ reealeilranls : Pax

Plus de cinq ans se sont ecoules

horticulteur) s'est-elle modifiee?— Oui!
Et examinons froidement notre situa-

tion.

(Test principalemenl d'Angleterre que

core les nouveautes en fait d'Orchidees.
Nous avions la notre D r Lindley, actif,

au coup d'reil d'aigle, qui elaborait la

de noire aue el qui dispan

auxquelsil repiiimerait |>e

ortert pea qn*«

'appellent Epidei

M. Bateman est tres-fort sans mouse gem

oute
!
-— mais enfin nos regards se por-

|
p

i

'

l '"i iusiiiieiivement vers les rives de
Elbe ou nous trouvamos mi speeialiste La Folia

e.s cadres que son <



sepales Iateraux allonges en queue! »

—

Al'aise! Mais repetons-le, les nouvelles
introductions n'ont-ellcs pas demontre
que ces prolongements nc constituent
pas un caractere permanent chez les

Brassiaf Nous Favouerons, cest en pre-
sence d'une foule d'exceptions de cette

nature que nous a mises sous les yeux
lc most acute and experienced orchidolo-
gist (Lindl.) qu'il nous a paru pueril
d'hesiter entre un orchidologue de salon
et un travailleur serieux, erudit, sous le

microscope duquel pres de 4,000 Or-
ehidees ont passe deja

!

Parcourons done le dernier travail du
D r Reichenbach, et laissons a la science
la mission de le juger en dernier res-

Entrons en matiere et disons que
les Pleurothallis, les Masdevallia, les

Octomeria, les Lepanthes, les Stelis, les

Restrepia, lesMicrostylis, les Mala., is, ef
'"""

attribueni. a tort, a leur insijmi-

retrrpargnes
,

les Ccelogyne restent dan;
splendeur; ils s'identifient les Chelo-
nanthera de Blume et les Pholidota.
Les Pleione sont habitues depuis long-
temps a vivre sous le drapeau des
Cwlogyne. — Les Bolbophyllum, l'or-
gueil (en jaune et en blanc) des iles

Mascareignes, se sont enrichis des Sar-
("piKliuni, des Cirrhopetalum, des Mega-
clnunm, etc., et sont parvenus au chiffre
de 87. Les Eria, au nombre de 52, se
sont empares de quelques pseudo-Zfcn-
(h-ohnua In, moves; et quant aux Den-
tlmhnnn eux-memes, a part quelques
redressements, ils sont restes sondes
comme roc. - Lejoli nom de Paxtonia
tombe, Iaplante devient un Spathoaht-
»s. — Le genre Phajus conserve ses

Nil!!" I Ph. <q.M,
distrait depuis Iongtemps, est dc._,
Jtnnua alba; quant au Ph. metft*, sa
fleur rappelle parfaitement eelles des
Galeandra. Nos petits Sophronitis aux
doux souvenirs, continueronl a vivre en

•- (hy-sis.
;„.>si: I,.. /;,,/,,,„, de

:ongeneres entrent
Flom

TRIXA Low..

dans le genre Elleanthus de Presl; les

Ornitliidiiun s'emparent des Scaphyglot-

tis; les livides Cirrhxa s'enrichissent du
(iongora liridi-purpurea; les Maxillaria

admettent dans leur sein ces tristes

Xylobium, les DicryptaBauer i et autres,

et certains Camaridium ; les Bifrenaria

prennent a leur tour quelques Maxil-

laria egares et le Scuticaria Hadweni,
Iaissant a son genre special le Scxticaria

Steeli, qu'autrefois le Dr Lindley avail

caracterise sous le nom energique de

Maxillaria flagellifera. Le genre Batema-

nia absorbe sardoniquement le genre

Galeottia, ce genre que Richard avait

consacre au souvenir d'Henri Galeotti :

une existence si utile a la science et qui

iut litferalement noyee dans les soucis.

VHuntleya meleagris, si eelebre par la

planche qui le represente, fait encore

partie du genre Batemania; le genre

Cycnoches, si caracteristique, cede au

,ueri re Laddoaannia son ('
. Pesealord.

II n'etait que juste, notre savant collabo-

rateur, en n'oubliant pas de comprendre

aussi bon que modeste et qui tint dans

ses mains habiles les renes des cultures

de M. Pescatore tant que vecut cet ama-

teur distingue, qui fesait un si noble

emploi de sa fortune. Les Catasetum ont

absorbe les Myanthus et les Monavhan-

thus : ce qui clot cette question d'hete-

ranthie et en deblaie le terrain. Les

Mormodes restent au grand complet et

nous menent aux Stanhopea, dans Ies-

quels l'auteur fait rentrer le Stanho-

peastrum — il y a beaux jours que le

Ceratochilus de Loddiges y est. Les

Gongora sont depouilles d'une foule de

doubles emplois et ont admis dans leur

sein, par commiseration, les Acropera

rebutes de toutes parts : les Coryaiithes

suivent; puis viennent les Anguha;

puis les Lycaste, bien definis,

menent aux Peristeria et

sur le compte desquels nous avons

des anecdotes a raconter (la place

manque ici); les genres Sclilimio et /
«-

phinia precedent le Houlletia; le genre

Xciavta
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Polyrhis absorbe lc Cycnoches barbatum

ct ['tlotillrtia vittata; les Luisia, petits

nioiitagnards, qui comptent un repre-

sentant qui vit la-haut dans Ie Gossain-

Than, non loin, peut-etre, tie notre

Aplotaxis; les Cymbidhim menent aux

Amellia, aux Grobya, aux (Jranmiato-

phyllnm. Parmi les Euhphia nous

reinnrquons YE. maculata Rchb. fil. qui

remplaee YQEceoclades maculata de

liMii... habitant et la cole bresilicnne et

le rivage afrieain. — Enfin, voici venir

les Zygopctalum : ils sYniparenl de

XHuntleya :•

<

Lixnu, rephemere Pescato

Rchb., finit par devenir lui-meme un

/yfjopctnhiw. et ccla sans egard eepen-

dant au « j/reaZ /?es% Aootfed Column »

dont les //. cerina et violacea sont si

dument munis. Les Warsceiciczella, line

traction des J 17/ > vert, les keferstehiia? les

Promen&a (Maxillaria stapelioides, etc.)

ont vecu ! Tout cela, dotant le genre

conserve, donne aux Zygopetalum le

chiffre 29 ; suit le genre Zygosepalum

pour les Zygop. rostratum et Kegeli;

puis les Cyrtopodium fort peu nombreux

:

il n'en manque pas partout, pourtant,

dans les plaines sablonneuses ; leur

absence dans la plupart des herbiers

provient sans doute de leur nature

encombrante, de l'abondante seve glu-

tineuse renfermee dans leurs pseudo-

tabes, et de la nature charnue de tout

lappareil floral. Suivent les Trichopilia,

utilement devisages : les Pilttmna y sjmt

rapportes, plus un certain Cyuibidium et

un soi-disant^ls/)asm; les gen tils Ionopsis

et les Comparettia seront consulted avee

fruit. Les insipides Rodriguesia d'autre-

fois cedent Tun des leurs aux Scelochi-

lus, un autre aux Oncidium et
,

pai

charite, les Odontoglossum en acceptem

quelques uns dans leur arriere-ban ;

retraite ou se refugient naturellement

aussi les Gomeza qui ...

de leur insienifiaiice: un seulest retenu

parlesJVoty/ia.

Les Burlingtoi

tagages aux Rodrii

i Macradenia de I

1

Rodriguesia et les (

nt 118 r

que les Epidei

que 200.

is si Ton ajou

chiffre la prodigieuse I

triples, quintuples <

espece dont ce travail

Hiorizon, on se trouv

addition formidable (

qui se sont ctourdnnent brido les aifefl

au foyer de la science.

Notre illustreD'Lindlcy a. le premier,

elabore le grand travail divisionnaire. la

charpente du genre Oncidium^). o>ii\re

considerable, a laquelle le Dr
II. G. Rei-

ehenbachfils a, des Tabord, apporte" son

large tribut(2), e t qu'il a pris ensuite

eomme base d'un cadre plus large dans

lequel entrent tout entiers le genre

Brassia® et le genre Miltonia''^. Quant

\Y Lin.llevlu'i-nieine.

Mais avan! de nous lancer a plrmes

voiles dans les Oncidium, posons un

point d'orgue, pour les reprendrc ulte-

rieurement et laisser quelque place aux

textes suivants. L - v»-

H.TReiche'nbaeh, Jon.,

rienced orchidologist, etc.

whfch noC'in
X
JHSv



1540. OISEAUX INSECTIVORES. - L'ETOURNEAU OU SANSONNET.

de Saxe-Gotha, ces oiseaux
pres tlisjiaru depuis i

sont de nouveau multiplies par le moyen
des nids artificicls, ct Ton en evaluc

aujourd'hui le nombre dans cette localite

a pres de deux cent millc.

Dans les annees 1852 a 1857, deux
especes de coleopteres exercerent des ra-

vages considerables sur les forets de sapin

de Grunheim, en Saxe. Une somme de

plus de 2-1,000 francs fut affcctee a la

destruction de ccs insectes, mais inutile-

ment. Alors on y remedia au moyen des

etourneaux. L'inspectcur des forets fit pla-

cer cent vingt-et-un nids artificicls dans le

protection que meritent partout
ces vigilants gardiens de nos recoltes

,

generaleinent si raal recompenses dc leurs

services; on pousse le soin, dans ces pays,
jusqu'a fabriquer des nids artificicls que
Ion insiallc sur les arbres des bois, des
jardins, ct qui sont fort apprecies,parait-il,

des holes ail( ; s auxquels Us sont destines.

Ces nids, fails en bois ou en potcric, sont
perces d'un petit orifice, ct ils ofTrcnt aux

On sait que l'etourneau ou sansonnet
figure au premier rang parmi les oiseaux
destructeurs d'insectes. Un observateur a
constate" qu'un couple d'etourneaux et ses

dix petits avaient devore en un jour 504 li-

macons, ou Equivalent en scarabees, cbe-
nilles, pbalenes du chene, du pin, etc.

Cependant, dans certaines contrees, et au
grand dommage des biens dc la tcrre, on
fait aux etourneaux une guerre d'extermi-
nation. A Friedrichsroda, dans le duche

f 1541. HARMONIES DE LA NATURE.

Pbenomenc magnifique et biei
raltcrnativc du jour et dc la ni

la fi:t
leur estoiuac reinpli litterale-

Icopteres appartenanl aux deux

it on avait constate les mefaits.

ce ne sont pas sculcment les

ectes dont on s'attache a

. a Uidedc

repos, en i

deaieeincnl graduee. car nos vcux veil

•> I'exlremc obscurile. Or. vmez ;

, l"«
> 'lc reserve agit le soleil : son ac

'"""Hence par crs lm .n ,., na jwm(( , s ,,

i "!<% et finit par ces nn
" nomine le rrepuseule.

'

pins, que 1'aspectdelat
sse, pour que le pbenon

quel ordre, quelle precaution, quelle
'- netamorpbosc sac-

condescend:

A peine le co
^enue du jour,

JR ET LA NUIT.

clameur, peu a peu l'borizon

depuis le liseron de nos ehai

le cbarmc deja dans

epines du cbardon,
Smeraudes ;

dans la charmillc.' avant de partir, It

fauvette earesse sa jeune i'ainille. landis

que l'birondellc, au gazouillement de la

siennc, selance en decrivant des courbes

gracieuses; sur tous les points, de nou-

velles lleurs se disposent en bouquets, une

foule d'oiseaux s'egayent dans le bocage

et des milliers d'insectes, sur le gazon,

scintillent comme des rubis.

N'cssayez pas de nombrer toutes ccs

couleurs, toutes ces formes, tous ccs con-

t terre s'embellit et

clegamment vetus

aosphere, et des pois;

. L>>
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SCUTELLARIA COSTARICA^
Labiatoc.

iU'0-purpureis, corollis Iongissin

jalycibusque parvis

ISti.).-"0. II,

La plus vigoureuse, la plus brillante

des Scutellaires ! Introduite de Costarica

parM. Herm. Wendland, oil il la de-

couvrit lui-meme, a 6,000 pieds et

au-dela (laliitude supra-marine, ornant
les ravins de ses magnifiques epis dres-

II est a peine bcsoin de dire que sa

culture en serre temperee est des plus

faciles, ainsi que sa prompte multiplica-

tion par voie de boutures.

Le genre Scutellaria compte aujour-

d'hui environ 86 especes, elueidees par
le D r

G. Bentham. La Flore en renfermc

quelques-unes, entr'autres le Sc. japo-
n«ca(l), introduite du Japon par von
Siebold et la 5c. macranthaV), provenant
des confins de la Daourie d'ou son aire

geographique s'etend jusqu'a la grande
muraille de la Chine, dans les interstices

en doit l'introduction a feu lexcellent

D r Fischer, qui dirigeait, a cette epoque,

avec tant de distinction, Ic jardin impe-

rial de botanique de St.-Petersbourg.

Nous passerons sous silence les Scutel-

laria incarnata, Ventenati et villosa(l),

respectivementdecouvertes en Colombie

par Purdie et Fautre dans les Andes
peruviennes par M. Nation, qui en en-

voya des exemplaires vivants a Sir Wil-

liam Hooker, a Kew.
Nous ne cultivions plus que le Scu-

tellaria macrantha, qui est de pleinc

terre; mais, depuis Tan dernier, grace

a la bicnveillante communication de

M. II. Wendland, nos serres se sont

enrichies de son magnifique Scutellaria

costarkana, auquel nos soins ne man-

queront pas. l. vh.

(li F(,

N'essayez pas surtout d'analyser touted

J

es Perspectives; car, a mesure que h
lumiere exalte ses rayons, les teintes de-
viennent plus nombreuses et plus vives.

comme aussi le mouvement de plus er

Pjus s'aceroit et s'etend : depuis 1'ane qu
dun pas sounds porte lc bat sur le chemin
jusqu'-au chamois qui. par bond- clastiques

franchit les abimes aux cretes des rochers.

Et, tandis que la baleine, dans l'Ocean,

trace de larges paraboles, la fregate glisse

au-dessus des flots sans les toucher, et des

mollusques djaphanes voguent a la surface

. I'astro du jour, radieux de sa

influence, revet graduellement

i eclat. Le ciel et la iner, aux con-

i roche granitique I



Mais', pour

res parfunis,

xMISCELL,

nc un arehitcctc ses

5 ces ornements, tou<

> concerts? Pour qu

richesses? Pour qui toutes ccs plantes et tous

ces animaux? — Pour l'Homme, et pour

lui seul ; car, lui seul, peut admirer.

rcconnait et salue sa souverainete. Le chien

interroge son raoindre geste pour y pren-

dre ses ordres, et le cheval hennit d'impa-

tiencc pour les executer. Pour le servir, le

boeuf s'attelle docilement a la charrue, et

la vache se rend joyeuse au paturage, pour

lui rapportrr un lait plus savouroux. Aim
de repondre a ses besoins et raemc a ses

desii-s, la rhevre et la brebis lui prescntcnt

leur belle toison, et la poule et la cane,

''abeille vasur les

falaise, se depouillc d'un

duvet precieux, pendant que l'aviculc fabri-

que des perles au fond des mers.

Pour lui plaire, 1'atmosphere se courbe

en dome transparent au-<lcssus dc sa tete,

pendant que le ruisseau passe, souriant, a

palmier seleveen svelte colonne, pavoisant

sa rime verdoyante comme un signal dans

le desert.

Pour lui plaire, toutes les flcurs rivalisent

de grace, d'arome et de couleur. Le bluet

tourne vers lui sa corolle d'azur; 1'orangcr,

1 calice d'argent.

uiclen!

Toutefois, 1(

fatigueraient ses organes, i

intermitlencc convenablc.

mesure que, sur tous les poir

les premiers silences de la

et se substituent aux dcrniers murmures

du jour, voyez comme, pcu a peu, la scene

change. Deja le liserou replie son pelale,

tandisquele pavo( developpe les siens. Par

de-res inscnsildes, les Hours les plus bnl-

d'autres plus ternes s'ou\ rent pour les rein-

placer. Aux papillons richcmenl cnsiun.rs

succedent partout de sombres pbalenes:

l'araignee pre'vovante, apres avoir rcpare

sa toile, se recucille dans le tube moellcux

qui tour a tour lui sert de refuge ou d'aiTu!:

la coccinelle tachetee se blottit dans les

sepales d'un calice, el I'etonnant piu-eron,

dans le pli dune feuille. ]>eja I'allouette a

rallie ses pctits, et la poule, avec les siens,

a repris au perchoir sa place accoutumee;

le canard regagne a pas lent

et le passereau plus rapide a rcti

toit. Les agneaux se groupent ;

logis. Reeondu

l'ane et le ch

fatigue, ealmes

chat de contint

dble.

Le fa kin lui envoicses relicts metall

le pann <
; iale devant lui les peni

i queue: tandis que, mes>agvre

a brise qui berce les arbustes et

les Hems, lui apporte a la fois etles ^

embaume'es de la rose et lessons me'lodieux
du rossignol. Et, remarquez ici une de ccs

harmonies de detail qui se manifestent a

ebaqne instant. Le rossignol, prince du
chant, u'ayantde charmeque pour
et le paon, le plus beau des p

delassent de leur

•is et abrites; et le

i
niche, permet au

paix sa ronde silen-

Avert is par la degradation successive ue

i lumiere, les animaux chasseurs peuvent

xeu'r a iiropos de leur course Iointaine,

I ^ emcees \o\agc.Ms mil ..ussile temps

Alors le lievre rassure quitte •

5 promene dans les gucrets : la

t tranquil!'- dc son
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IARABTA ILLUSTRIS.

Quelles sont belles ces feuilles du
Maranta illustris toutes moirees et si

richement zebrees de velours vert, si

luxueusement aureolees de dessins en
fer de cheval fantastiquement peints en
aluminium ! comme elles se feront va-
loir en opposant leur merite au merite
transcendent des feuilles du Maranta
roseo-picta dont nous avons naguere
donne le portrait (1)! mais bien que le

M. illustris semble devoir acquerir des
dimensions moins restreintes, auxquelles
n aiieindra jamais le roseo-pkta, ni ce
dernier, ni Yillustris Iui-meme, pas plus

(1) Page 127.

que le Lcgrelleana, le Wallisi. le rirr/i-

nalis et autres, ne deviendront grands

et occuperont toujours le premier plan

dans nos serres chaudes ou nous les

niaintiendronsdans nne bonne moiteur.

Voici en quels termes M. Linden

decrit le Maranta illustris :

« Digne rivale des M. Liiulcuiaua el

Veitchiana, cette noble espece a captive,

an meme litre, 1'atlention des amateurs

a la grande exposition de Londres.

Dans le jeunc age, elle se rupproehe du

M. rosco-picta par le disque rose qui

balaic ses gaki

prestesse

le sol, la taupe infatigabb

chante au scuil de sa dcmeure, le hi
sl|

i' ses mines, et la grenouille dans
lll:ll ">- Mais, prives de la presence
maitre, qui ne doit, presque jamais ni

'•'I'l'iuh-e ni les voir, k-
portent, dans leur voix, la tristessc,
dans leur livree, le deuil. Et pourtant
vous y trorapez pas, tons ces etres i

So»« "tilo. quoique leurs services so
Mtuvcnt ignores et parfois

Enfin la nuit regne el

semble mourir sur tous les points
s'apaise aussi da

"

"dcvi
dont la surface

ba force vegetal ive s'assoupit elk-meie.e

:

soustraite par la nuit a son principe exci-

Jateur, elle semble arretcr son action,

^resque toutes les plantes s'endorment,
chacune dans unc position differente, et,

pour ainsi dire, avec des precautions spe-
cials

: depuis le lotus, qui entoure sa

corolle de trois bractees comme d'un triple

rideau, jusqu'a la sensitive, qui iamene et

eontracte toutes ses feuilles pour presenter

au vent moins de surface.

Toutefois, la nuit n'a pas seulement pour

fonction de detendre, afin de les renover,

les forces vegetatives; elle doit encore

s'opposer a l'evapt

meme, plu

condenser

ne pourrait

elle, plus de 1

dans la prair

.

ans elle, effectiv.

,
plus de verdure dans

l'horizon desseche, plu

les lors, plus de vie. Ai

ses facultes.

communications avec le Createur ne

point inleinmipuo: ear il est des ;

eboisies qui prient dans la retraite. et. i

le momk pi,\-i.jue tneme, il est une ir

jui veille pour contemj

I'M



MARANTA ILLUSTMS.

disqur s'rlargit et devient blanc, tandis

que des bandes transversales d'un blane

d'ivoire partem de la ncrvure mediane
et vont se perdre dans le disque. La
feuille acquiert 30 centimetres de lon-

gueur sur 20 centimetres de largeur

;

le fond est d'un vert gai et luisant a sa

partie superieure et d'un pourpre vif

en dessous. La Flore des Serves, tome
XVI, e Hvraison, en donne un magni-
fique portrait execute avec un rare

talent. Cette splendide espece est origi-

naire des rives ecuadoriennes de l'Ama-

Que de beaux Maranta n'avons-nous

pas vu surgir depuis 1'introduction du

Maranta zebrina du Brcsil
,

qui date

de 1814!
En 1819, Lindley, qui n'avait pas at-

teint sa vingtieme annee, decrivaii dcja

tres-minutieusement ce primordial Ma-
ranta dans cc Botanical Register, impe-

rissable monument qu'il erigea lui-

mcme, non pas avec de la mitraille

ramassee sous des monceaux de cada-

vres, mais a Faidc de ce fertile, de ce

lucide, de ce brillant ccrvcau dont il ne

sortit jamais que des pensees utiles.

solcnnelles du firmament, qui lui revelent
et qui lui dictent ce qu'il doitcnsuite nous
transmettre; ear le genie, quand il sail etre

digne de son noble privilege, est lc secre-
taire memo de Dieu.

,quiquevoussoyez,lanuitvous
;res prodiges qui n alien. !i'nf

.

pour ainsi dire, que votrc attention. En
effet, si les magniliecuces du jour semtdent
faites pour ravir les esprits les plus super-
acids; les merveilles de la nuit sont reser-
vecs aux intelligences meditatives et rc-
eueillies. C'est ainsi que la science est
stupefaite en presence d'une chauve-souris,

ire est tellcment

vunii: iu yoi sans ie secours des veux; et

l'acoustique n'ose compter les milliers de
vibrations qu'exigent, par seconde, les
notes si ai-uis de ce mammifcre, si petit

s'aireie a\ec surprise devanl une taupe, ne
sachanl s*il doit lc plus admirer, ou l'exi-
gui'te de cet ceil presque invisible ou la

^•information de cette patte si propre a

le vulgaire ecrase sous le pied du
"'i s

, e\;uninez un moment ee pipa.
iveissa |k in ti ni>|Mi.nte, obscrvez le

<'' i;<''oim ; trique que presente son dos.
scroyezd'abordn'y voir que des taches

attendezquelques instants, I'e.i

doiuemeul eette enveloppe si

cun de ces compartiments est une cellule

d'oii sort a 1'improviste un petit etre qui,

appris. Et si, le suivant encore dans scs

evolutions, vous l'apcrcevez qui s'esquive

et se derobe sous la vase, c'est qu'il est

i secret avis que bientot la

En effet, quelques faibles

ntapoindreversl'oricnt,

el deja les pompcs tin jour nouveau se

preparent pour le reveil de 1'bommc.

Ainsi, dans cette alternative n'-gulicro

du jour et de la nuit, le merveilleux et

Futile s'aeeompaiiuent toujours e

Tout s'adrcsse a la fois et tout parl<

sens de l'bomme, a son intelli-eure.

i

- ..

!.|il>qi! ()imlresd« : t;dN,

bien-etre, se coordoi

toutes ees harmonies, •

>as reconnaissant; si son

dedicates

dence; s'il ne comprend pas cnfin quelle

dignite doit rayonner de son front, puis-





MAGNOLIA (PURPiREo-YULAN) HMEL
Qu'est-ce done que ce Magnolia

Lennei? — C'est tout simplement un
don que nous ont fait les charmantes
pctites abeilles d'ltalie ! C'est un produit

mixte du Yulan et du purpurea, ne en
Lombardie d'ou l'a lire le ci-devant

Topf d'Erfurt, qui l'a dedie a feu Lenne,
de son vivant directeur-general des jar-

dins royaux de Prusse.

Voila son histoire
;
quant a son rae-

rite ornementaI
?
de toutes jeunes plantes,

que l'on peut forcer avec la plus grande
facilite, se cbargent deja de boutons a

fleursj celles-ci eclipsent les fleurs de

tous les autres produits derivant de son

pere et de sa mere prequalifies.

L'exterieur de ses corolles est d'un

coloris plus riche, plus chaud encore

que celui de notre planche, tandis que
ses soeurs, quoique bien plus vieilles,

en sont encore a ne montrer que le

maidenblush des Anglais!

Nous reviendrons sur son compte
;

ajoutons simplement aujourd'hui qu'il

est parfaitcment rustique et que nous

en posscdons unc qnantitc respectabb*

a la disposition de nos clients.

1542. ETABLISSEMENT D'UH BELIER HYDRAULIQUE.

de l'homrac. La sculc reparati

s'occupe tout special



SO MISCELLANEES.

Pour fixer le prix d'etablissement du tube d'nlimcntalion (correspondant avec I

1° La hauteur ilc la cluile. on. s'il s"a<>-it ! Dans 1111 grand :

i'un cours d'eau, celle que Ton pourrait forte quantite d'eau est exi-i'e. il

ibtenir par l'etablissement d'un barrage; preferable d'employer deux appareils w
i; fun de> deux

\- ,

n'l'd.' ,- = I = gUriSi.TE B'KA. ' :| LI
la prive dVau a lVmlroil a alimenter §|3gS S g 5 1 sorLEViE

| ^
GOO metres et la hauteur a laquelle
doit etre elevee 40 metres. La qua

suivant la dimension du belier. On peut
1 0*,©*! (1,02-2 f,S0Oa2,*a00 150

;uhnettiT. en regie generate, que la hauteur o.o-i 3,600 a 5,^00
a laquelle l'eau est susceptible d'etre pous-
see. correspond a dix lois la hauteur de la

- 0,0" 0,000 a 11,000 *20

chute, sans toutefois que cette limit* soit
i 0-,0!>< o,o« 13,000 & 18,000 -

nriv rln L:Iw„. ,r ,\, I„ .1: ' ..:' ...

+,m 0,0lil 18,000 a 50,000 87a

. AU PRINTEMPS, L'AIOUETTE..



POA TRIVIALIS FOL.

AnoIpteri-r.

ALBO MARGINATIS



POA TRIVIALTS FOL1IS ALBO-VITTATIS .

Graminete.

I lie corbcille -ariiif relic jolie i;ra-
j

proportions ties plus mignonnes. Par

contraric Jes inclinations naturelles des

plantcs, a reduit ce petit paturin a des

Nous 1'aYons deja

chant eombien on le

beilles.

f 1544. BLANCHISSAGE DU VITRAGE DES SERRES.

Des le premier printemps, quand on nc
|

la recetu^aux sicclcs pre-

pcuvent sc relever el

alors usage pour blnnchir les carrcaux tie les ravons solaires pcuvent de nouveau

dartler Icur tiede cbaleur directement sur

vages de la pluie :
les plantcs.

On fan bouillir tie la lucre avee un pen
aalun; d'autrc pan on delaie tie l"ainidon

Ion fail ; Petire cette

mince bouillie du feu, et on y ajoute de

M le comte Du Buysson nous favorisc

d'une autre reectte : « Colic de larinc tres-

ehire et tres-euite dans laquelle on incur-

,„„,. uu p-u dcldan- de l>a,i< e. ,Ie cb,u,

frniehenient lu-.c: cnduit n <--i<-M.m .

pour lui donner unc consislance convc-
nable, dc facon que la brosse en puisse

Tel est le secret que nous a devoile

dit-il, « criiand il a eic bien mi lit pai tl< u\

t -di- ioiirnees de solcil, et qui donne

Tla \ilre la teintc du verre depoli. »

notre gi i ( ,. le gieor
L°uis Nottcrman, dont nous transmettons

L. mi.

21
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MISCELLANEES.

Fragment de l'une des dernieres lettres ecrites par le D 1 LINDLEY.

^^^^t^y J^<-
rp



BERT0L0N1A GUTTATA HOQk.



BERTOLONIA GUTTATA hook.

Melastomaccoe.

( |, l> tl ris. — Comment. N. m> iti.,1 plc.mmt Rio-de-Janet

a Paris!.... mais a-l-il fail son testa- polis <!es acadrnncien

ment?.... Est-il intrepide, cc >....! - La Flore (VII, p^

|»IIIS 1('S riljtril

*, ' aux Impatient Jerdonix et au

1545. MM. UILMORIN-ANDRIEUX ET C
iL ET NOS JACINTHES.

7'tle anc-ienn,. firmc- parlo.it la.;[« ctillures II.

dont elles ne cormaissenl pas If proinii'i*

a'iniluHK-ei- li-s .unices, el n
prejudice. Que ccs Messieurs

'

l:

\;;;;;;;;; tfr :^ !r«-
*

V.-\T.-_ " !V. «•

v;"

:

i/ vv.C. "V -
""«--

-*'
*

"^"/

V

=

:

f'l'in.jues hectares), et ils r!^'r,h'1 "ni 2
xcetlenks conditions q.ieloues-i>e=>

rlwiril^lvoui'nt'na'm'lu'nt m
leur |»ro-

d'i!



lSl.liTOLOMA GUTTATA II-
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BERTOLONIA IARGARITACEA cat. w. boilw.

! parentc du.fi. guttata, celle-ci
|

que cos analogies de sink

rclatif aux Jacintlus. o<\ lu-uvrc di

lic^u!';, ;,' ii"n,]r;

/

iT 'uiuu,'i:
'"

-

;
'

'

; ( mit . ux (

.

chonsde
Jacintlms oitii.nl. mmntl. i<immi- unit
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I'etat sac, de sorte que

ieuxetO, M. Jules l
loslh<

anure mriue. a Iqioqur d
nos cultures dc .!arinlh<- <

' efl'ct du hasard, nous

*ociedc la ukiLsi.u Vi

1546. LES LANGUES DANS LA TOUR DE BABEL.

luisition d-un Q^nof

i luddlo 1'Orir'uuuis. a nn'tamorpliuM ; le>
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NEPENTHES RAFFIESIAM
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,111,(1847), p. 21.')):

Vntiv n<»s aiiuii.-.iVs (|ii

1547. MANIERE FACILE DE FAIRE LES BOUTURES DE GERANIUM PENDANT L'ETE.

eu dc cooper mcs bouturcs au- ! soins que demande cctte maniere de boii-

d'un nceud foliaire. jr ra.se. aiissi inirr. rile permet dc I'airc avec peu dc

lent que possible, a ehaque entre- brandies line grande quar*
: *~ J

nnilhpJicatiun fjeunes pousses d

s que lorsque la sectic

cloche ni abri. II nc s'agira, jusqo'a la
!

dire qu'fl

uprise qui sY.pere hvs-rapidement, que dc
j

que dans

maintcnir la phtc-bamlr Imniiile par des
j

«H'osements a la poninie. Outre If peu de |

Chateau



MISCELLAAEES.

1548. DE L'ANALYSE DES SOLS.

partic superieure dc
Hichec par un bouchon
rse un lube coude D, p

et fabricants d'u

"' '' l«'i-n- (Lei, un 1'iiiir dour <»n i ien
i-oin-<.-r le pain: on en p.Vse 100 "rami
puis on les broie, et on Irs i,m-„duii .

1 allonge C. On mnplit ensuile d'eau li

hi d'eau dc pluie 1c llacon lavcnr 11. el

>uvre le robinet. L'eau coulant dans

ipbon forme par le tube a entonnoir

'allonge, dclaie el a-ite sans cessc la tc

rui se trouve dans ]<• renfleineiU dc I

nsoluble el lourde restc au fond de 1

lire eo papier qui n

i dedoublant le fibre i

I/argilc cllessclsdc eliaux out etc cn-

aincs par 1'eau et sont dans le bocal E.

n v verse qnelques gouttes d'acide chlor-

ydriquc en agitant : un gaz se degage, et

a du calcaire dan- le terrain. On \

facidc tant qu'il se forme dc la r

l'argile seule resle en suspension

liquide. Quand il ne se produit

hi dill'ercncc indique les sels d

On pent secher les fibres contenant

l'argil

ncore dans le four d'un

[ourneau an bain-marie.
r

Ilest evident que eette analyse n'esi pas

absolmucnt rigoureuse, mais elle est facde

el sullil parl'aitenient a (aire eonnaitre au

culiivateur les proportions de sable, d'argde

et de calcaire qui composcnt son terrain;

et ceia, de l'aveu de M. Boussingault lui-

meme, est parfaitement suflisant en prati-

que pour la connaissancc d'une terre.

</, / d))



,--%

I

5



L1GERIA dcne.

GLOXINIA MINA (Van Hodtte).

Jamais, depuis que nous semons, nous etait echu. Nous avons dedie cede
nous n'avions obtcnu ce cerise eblouis- jolie fleur a notrc epouse bien-aimee,
sant gaze d ecarlate, a ceinture blane de Madame Van Houtte, nee .Mina Leleb-
neigc; jamais plus eclatant coloris ne vre. l. mi.

f 1549. METEOROLOGIE. - LES SAINTS OE GLACE.

fcs observations meteorologiques ne de phenomenes d'un autre ordre. Parmi
peuvcnt pas toujours etre soumises a des ces derniers, nous citerons les refroidissc-
lois generales. Les phenomenes que 1'on est ments du niois de mai qui presentent cetlc

particularite qu'ils commencent toujours
\ent aucun rapport entrc eux, el paraissent a la ineme epoque.

Menu- loisquc certains (aits semblent se

La moyenne de la temperature du 1"

mai est de 45 degres. Cctte temperature
rattacher a tine cause unique, lorsquc augmente tous les jours jusqu'au i) ou elle
l'ordre dans Icqiud iis se produiscnt, loin rcste stationnaire pendant deux jours. Le
d etre arbitraire, pro\ ient de rinfhienee de

apparaitre une temperature egale a cellc

du 10 que vers le 20. A partir de cette
ceplmns, produiles par des influences date, il y a encore augmentation reguliere

de cl'ialeur jusqu'a la lin du mois.
modifier les circonsianccs dans lesquelles I/observation a prouve que c'est ordinai-
!) ' plicnnnieiM' preinl naissance. t 1 11 que commence le refroi-

Ainsi la temperature de chacun desjours dissement sensible de l'atmosphere. La
(l ° lannet' parait, au premier abord, etre diminution de la temperature moyenne,

quoique peu considerable, rcpresente dessotimise a des regies ronstantes. Son maxi-
gelees assez fortes qui sunt tres-nuisibles a

la vegetation. C'est surtout pendant les deux
ajuiliet, et dccroissancc de juillel a jan- ou trots premiers jours que le froid fait

iiencs partii'llliers

reuse. Dans le ealendrier. les I I . I "J

Puitrrarr el saint-Srrvais. La coinci

remarquable qui a toujours existe em
IVoi,l> du mois de mai et les jours

celebreul les fetes de ces trois saints

fail designer sous le nom de Sail

(jlnrc. Autrefois, on eroyail (pie c'ela

'inlluence parliculiere de ces saints

temperature qui produisait les geleYs

eroyant lerniement a

. lescampa-

des Saints



Si on ne croit plus a

priete qu'on avait gratuitcmcnt

saini-Mamert, saint-Pancrace

MISCELLANEES.

.nl'.'-r
.'.

Les travaux (jui out etc tails pour

r lc rcfroidisscment periodique de

>onl pas arrives a ties conclusions

siitislaisiini ^s
;
pourtant il est plus que pro-

bablc «pu.

faits que l'

Deux ex )lications ont etc donnecs; tou-

tes deux, au premier abord, paraissent

rendre un conipte exact des observations,

re avis, la seconde est la plus

probable, et sera reconnue sans peine pour

la cause reelle, lorsqu'un nombre suffisant

ans permettra la discussion

u phenomene.complete <

La prem ere explication trouvc la cause

ties refroh

La chaleur solaire commence
en mai a voir unc grandc intensite. La

temperature inoyenne le 1" est de lo de~

grcs; par consequent, sur la plupart des

montagncs couvertes de neigc, le thermo-

metrc indique une temperature supericure

a zero, et la neige se fond.

Mais il faut a la neige dimmenses quan-

tites de cbaleur pour passer a l'etat liquide;

cettc chaleur ne pouvant etre prise que

dans l'air, produit, un refroidissement de

l'atmosphere qui, acquerant alors de tres-

passes temperatures, occasionne les gclees

Celle explication ne tient
|

la rogularite du phenomene d

occupons. II serail d'ailleurs

verifier par ('observation si

route des neiges c

» compte c

! grande pour produ

avoir une relation directe entre la tei

ratine des 11. 12, 13, etc., mai, c

quantite de neige fondue. De plus, Pal

scment de la temperature ne doit pas a

y avoir unc man-he des froid>, des I

les plus rapproches des montagncs
vertcs «1.- -i,u t-.c.uv lieux les plus eloig

! produit partout a peu pres g

>h>ameme epoque
;
qu'il arnv<

une regularite Ires-remarquable, sans que

jamais on ait apercu de relation directe

entre ce phenomene et les froids de l'hiver

precedent. Nous sommes porte a croire que

l'intensite reelle du refroidissement varie

dans des limites fort restreintes; cepen-

dant nous n'oserions l'affirmer vu que nous

manquons d'observations exactes.

La seconde explication est. plus ration-

nelle; elle tient conipte de 1'exccssive regn-

larite du phenomene et de son inie,i>i;« ;

pen variable. Elle est due a M. Erman.

D'apres lui, l'essaim d'asteroides qui pro-

duit la pluie d'etoilcs filantcs du 15 novem-

hre, appartient a un anneaujcosmique qui

coupe l'ecliptique le 12 on 13 mai et pro-

duit, par son interposition entre la lerre

et le soleil, les froids qui arrivent a cctte

epoque.

Si l'essaim d'asteroides du 15 novcmiire

vient cooper l'ecliptique en mai, il peut se

produiretroisphenomcncsdinerents.sebtri

que le point d'interscction sera sur Sor-

bite terrestre, au dela ou en deca de cct

orbite, par rapport au soleil. Nous pouvons

d'abord affirmer qu'il est impossible que

l'intersection ait lieu sur l'orbite de la

terrc, car dans ce cas on devraii observer

de brillantes apparitions d'etoiles filantcs,

cequi n'a pas lieu.

Si l'intersection se trouvait au dela de la

terre, par rapport au soleil, nous ne pou

rions nous en apercevoir,
**""pm-ipif

il. .[iii les rend in\ isibles en dehors t

oser avec probahilile 'I
111

'

lieu entre la terre et lc

soleil, care'est dans ce cas seulement que

lcsasteroides pcuvent exercer uncinfluencc

sensible sur la chaleur solaire. — Pour

cela, il serait important de savoir si jamais

on a vu ces petifs corps se projeter sur lc

disque solaire. II est evident, en effet, que,

si, a differentes epoques, on a vu des astt-

roides passant sur le corps du soleil, on

peut, jusqu'a preuve du contraire, admec-

tre que lintei section est toujours en deca

el jamais au dela de l'orbite de la terre, par

rapport au soleil.

de F. Arago, les indications
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HYOPHORBE TERSCBAFFILTI

ClfARACT. GEXEli. — Monoiea (v. dioka?).

D'un port rigide, robuste par excel-

lence, cette noble espece sera toujours

lc ses Immies j-hbres. d'une texture

>. Obscurcisscmcnt du disque so- I 4208. Obscurch

i (lewier). Obxuid-sement du so-



2 MISCELLANEES.

1547. Obscurcisscment qui dure trois — Un corrcspondant du Times ecrit

jours. Kepler a altribue ee phe- a cc journal pour expliquer le refroidis-

nomene suit a des emanations sement de ccs derniers jours par 1'intcr-

fuligineuses, sorties du corps du position d'un essaira de corpuseules celestes

passant entre la tcrre ct le soleil. S'il ensoleil, soit a l'inlerposition d'une

cstainsi, la clialeur reviendra aussi rapide-

1700 (hi mat). Obscurite telle qu'on est ment qu'ellc nous a etc ravie, aussilol que

oblige d'ulhinwr des rlmiidellcs.

1717 (17 juin). Messier* observe une

masse de globules noirs passant partie de notrc soleil.

sur le disque du soleil. 11 est bon de rappcler que la periode du
Ccs observations prouvent que la suppo-
tion du passage, entre la tcrre ct le soleil, teoriques. Si le nuagc cosmique dc 1807 a

uffisan

affaiblir Ja puissance ealorilique de Fasire

dujour, n'estpas invraisemblable, puisquc
Ton a vu, a plusicurs reprises, des pheno-
menes analogues.

Nous pouvons done conclure dc tout cc

qui precede (pie, scion toutesles probabi-

lity, les anneaux d'asteroides, lorsqu'ils

ne coupent pas l'ecliptique sur l'orbite tcr-

restre. pour produire de brillantes appari-

tions d'etoiles filantes, ne le coupent pas
non plus au dcla de la terrc, niais bien

entre la terre et le soleil. L'essaim de
novembre travei'sanl l'ecliptique vers le 12
on 15 inai, ct, a cette epoque, aucunc pluie

d'etoiles filantes n'etant visible, il en re-

suUe que cet cssaim passe entre la tcrre et

le soleil, et, par consequent, produ

ray,

ghee.

La question n'a pas encore etc asscz etu-
dicc pour qu'on puisse determiner, d'une
manierc positive, la veritable cause des
gelees tardives dc mai. Ccpcndant nous
croyons que l'expcricncc, qui seule pcut
ctre juge dans le cas qui nous occupe,
sera favorable a ''explication deM.Erman,
et qu'il sera reconnu (juelcs astero'ides sont

dantcs que d'ordii

i)t, depend
mi.indre de-re. de la fonte des ncii
le-- b, mil's niontagncs. Lcs deux fail

tribucnt au rcfroidissement de 1'

plu'-re, lenrs diets s"ajoutenl, mai-
• ll'et produit par la loi

nei-es est tres-pciit et que IVvplical
>*• Krman rend rnmpfe de la presipi

nomene.

is a

la ebule dc

— Onannonccd'Knsebedei'Hollandelqii

jeudi dernier il a nci-e dans cette locaiitc

De a 1 1 beurcs du matin, il est toinbe ui

demi-pied de neige. (Mai 1807.)

— Le 15 mai dernier il est tomb.'' luiil <

neige ici (Copenlwguv). que les convois (I

chemind. le, -i lent empeclms de passe,

les belies n'avaicnt pas encore de b-iiilie-
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DALECHAMPIA ROEZLIANA e

:;:;:::
suprnie an^iili»n arut.ir. Stipiihu' eirc. S mm. lon-

tiiie, iiilci-ni' i-.'i nun. latae. Cap.sulao ileprcsso-^o-

Ohm'uo, suh^lol)o>;( ^ minut;' pulicrula ,
viridia.

Seiinna yloliosa, sparse brevitcr ct molliter muri-

Ce qui constitue essentiellement le

avons cede I edition a M. V. Bull, de
Chelsea, ee sont ses grandes bractees
opposees dont le rose lendre se detache
si agreablement sur le vert de ses gran-
des feuilles. A premiere vue, on croirait

avoir affaire a une Bet-oniaeee . mais
cette planle apparlient a uue fainille pen paiiem
loule dihVrenle, au\ Eupliorbiaeees. de/ que in

Le Mexique est sa patrie comme de
plusieurs de ses congeneres. Sa decou-
\cnc est due a M. lloezl, qui l'envoya brarlro .

au Jardin botanique de Zurich, d'ou

litre ses magmfiques

aes chorus et avec

t et avec M. RoezI,

.(jilion dans notre Ktn

jr nen de bicn extraordi- pas tardea lever eta produire dejeu

mime Fun de nos elicl's e\.;inplaiic> qui, pen de mois apres

i Jardin botanique de Gandi sont mis a lleurir. l- vh.

1550. MOYEN DE PR0L0NGER LA COMESTIBILITE DES ASPERGES CUEILLIES.

La petite recette dont il va etrc question
I'cntre plutnt dans le domaine de l'eco-
nomie eubnaire que dans eelui de I hor-
ticulture; elle n'est pas neuve et n'est pas
de notre invention. Nous croyons cepen-
dant pouvoir en parler avec quelque uti-
"''• fonvaineu que beaucoup de jardiniers
trouYCPont moycn d'cn tirer parti. En
cffct, combien de fois narrive-t-ii pas,
surtout lorsqifon a recoups aux couches

Ullaucde fumier comme moye« v.~ ^ a

qu'une belle recolte d'asperges de prinieiiK-

anive quelques jours d'avance pour une

fete ou un banquet prevu de longue date,

ou bien, chose plus frequente, que le

produit d'une cucillette n'i

f'ois, assez ahondant pour I

Dans de scmblables cireoit>t

jardinier de pouvoir mcitrc

n plat.
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L1GERIA dcne.

GLOXINIA SOUVENIR DHEIVRI (Van Holtte).

JParmi nos semis de 1806, il s'est I sur la tombe d'HsNRi Tops, qui fut

trouve une magnifique conquete dont pendant vingt-quatre ans noire fidele

le portrait fail lace a ees lignes. Nous en compagnon de travail.

nvons cucilli une lleur pour la deposer I

L
-
%n "

desirables de IVaiebeur? Incontestablement

el. d'aiilanl plus que Ic precede est telle-

presque confus d'employer un si long

preambule pour l'exposcr.

II suffit de placer les asperges verticalc-

t 1551. LA TEMPERATURE DE L'AIR SOUS BOIS ET

Dans la seance du 7 Janvier dernier de

l'Academie des Sciences, M. Becqucrel a

inau^ure I'annec par un memoire sur la

<•>! n

eau lombees. II

moyennes an-« 1° Les tempera ti

nuelles de l'air sous bois et a juu luetics

environ du bois sont a pen pres les monies.

« 2° En ete, les temperatures moyennes

cellcs sous bois ; en hivcr, e'est l'inverse.

« 3° La difference cntrc la temperature

moyenne annuelle de l'air a plusieurs

ment, les pointcs en lair, dans un vase

reinpli d'eau. On ajoule a eelle-ci \mc

poignee de sel. Quant au vase, il foul le

inollre de preference dans un lieu ol.seur.

frais (cellier ou cave, ou fruUerieJ. on Ja

temperature soil c*dc el ,„ >'.d,,i^ pmni

au dessous du point de congelation.

ed. r.

I0RS DES BOIS; LES QUAHTITES D'EAU TOMBEES.

dans les udometrcs bors du bois que sous

bois dans le rapport de 1 : 0,6 ;
les 0,*

d'eui out ete retcmis par les leuilles el

sont tombes lentement sur le sol. Cetle

quantite varic suivant l'agc du bois el le

nnmlire de reserves.

considerant que lesquanm.-*
c 2° En i

d'eau tombees 1

quantites i

que loin c

750 a 585. Ce sont 1

plus grandes pre, d.->

3S donnecs a pren-

fluence du deboi-

j
questions corn-

ice depend non-

n des bois, selon
seulement de

,,,,'iU servent dabris coiitie h- ^ "

, „J«. de rautorone .i803 a ta nature d. so! et de ses propne* ph,

l'ete 1866, et le formule comme suit

:

« Ml est tombe plus d'eau, en moyenne,

t 1552. PROCEDE POUR FAIRE COUPER LES .HSTRUMENTS TRAHCHAMTS,

Prendre : eau, 100 grammes; acide les canifs

chlorbydrique, 9 grammes. On fait trcm-

per dans ec melange, pendant une demi-

heurc, les lames des instruments a repas-

ser; on fait secher pendant quelqucs heu-

res et on nasse les rasoirs, les coutcaux,

AuSieu'de^^es^^e,,!,,!;;-

de su'lfuriquc tres-con-tli iqne par I



La premiere a

doit la sarclei

merit mure. On la seme dans le nord <

la France au mois de 3fars, mais dans

midi, on la seme des 1'automne. Selon

saison du semis, quelques cultivate!)

olec et a dcincurc

ifin en pepiniere ,'

,
pour repiquer au printemps.

bisannuelle, a carder. n'attend

secoiide

die s' le temps

i::d latemperat

lui est lelavoralde, so t qu'il y
de chaleur, s >il qu'il es d-hu-

les grai ntpasas
Iquent pas les qua ites \ou-

' [^ inins 1)0 ines pour

etofics.

«LarecoltedeIacard re so la it .rdinaire-

ait lien a Pardeur du soleil, les

j

paillettes crochues deviendraient cassantes

I
et le produit perdrait de sa valeur. Les

pluvieuses ont aussi leur desavau-

ramollissenttrop. >

pied decardere penl ) <



AMARICAUUS Mai



HYOPHORBE AIAMCAELIS ma

BGEN. (Vide supra , 0,010-12 ci

). 171, m 1700). \cira.Auct

CHAHACT. SPECIF II GimUrf riiriior 20 m. terihw S«
JtOj frondittWI -

': latis Hyopbi

• altis,
I

Cii. LtM. ///. Wr

C est surtout dans notre petit pays que
s'est specialement developpee depuis peu
la culture des Palmiers, et comme il faut

nombre d'annees a ces Princes-la avant

de devenir genants, nous avons songe

a les elever autant pour les faire servir

d'ornements permanents aux corbeilles

des salons que pour briller dans les

serres chaudes.

Nous allons faire passer successive-

ment sous les yeux de nos leeteurs ceux

que nous sommes a meme de pouvoir

livrer a des prix que Ton donne volon-

tiers pour le premier Geranium venu

(voyez noire Catal. n° 119, pages 110

a 113).

Vlfyopfiorbe Verschaffelti, le plus vi-

goureux, le plus rustique, le plus ma-

jestueux de tous, ouvre la marche (Ton

sail si nous en sommes pourvu!). Apres

lui vient YHyophorbe amaricaulis, joli,

riant, mais de stature naine. Cullive

t 1554. LE RYE-GRASSd). - <

d'abord sous le nom &\ireca speciosa,

c'est a M. IIerm. Wendland que nous

devons sa determination scientifique.

Original d'aspect, YHyophorbe amari-

caulis est d'une croissance tres-lente;

on le conservera done pendant long-

temps a l'etat de miniature. Des sa nais-

loppe rouge acajou, qui prend des

teintes beaucoup plus foncees en vieillis-

|
sant. — Helas! chez nous, c'est bien le

eontraire ; de noir souvent nous deve-

nons gris et de gris nous passons au

blanc , et finalement.... au bleu !
—

Ses petioles et la nervure centrale de

j

ses feuilles sont de cette meme nuance,

qui tranche si decorativement sur la

teinte vert fonee de ses frondes ; celles-ci

ne se divisent guere en prenant de l'age.

Sa culture est des plus faciles ; aucun

soin particulier n'est a signaler.

La cwSation et la conservation des pelou-

ses sont dcu \ points tres-importants dans

l'amenagement des jardins paysagers.

11 n'est pas _...!

une plus grande diversite dans ses statio

iirtout au point de vue de la

errains. A de rares exceptionsqua lit*'' des t

pres, tous 1 s groupes sont tres-exclusifs

par rapport ,ux stations oil clles "PP8™^

que cspece de terrain est

de Gramine'es , de telle ia<;on que I

':• .::'
I'ci'laiii <k

J,., fertilite .

On concoit, des lors, c<

rationuel de vouloir si

d'une seule espece pour

des'agglo-
j

pelouses, comme on Fa

„,,,. i(.s plus hautcs plupart du temps, en n

,
',.,„. ,ians les has- Bye-grass ou gazon anglt

,., ( |an> [osplaines, j
Le Rye-gr«-

les sables mom ants. !

exagirationquecha- I
les bonnes prairies et s



Une bonne terre franche ou a bl

Anglais appellenl Inum, lui con

particulierement. 11 taut a cette Graminee

idans l'air. Cedcrni(

MISCELLANEES.

seule,rencontrera toutes les conditions re-

quises, se fixera et se perpetuera ; niais c'est

la un faitexceptionnel, que ni la pratique,

ni la theorie ne pourront jamais prcvoir

- pcloiiscs - belles et si juste-

ys. Le R
en effet, est incontestablement l'hcrbe la

plus prom pie a sc developper et la plus

propre a tapisscr le sol, la plus productive,

en un mot la meillcurc, lorsqu'elle ren-

contre un terrain approprie a sa nature.

Partout ou elle se plait, clle abonde : ainsi

da us les prairies arrosees par la Lys ou elle

produit les paturages les plus gras, les

foins les plus eslimcs; ainsi encore dans

les excellentcs prairies des environs de

nixnmde, dont le beurrc si repute doit sa

superiorite en grandc partie au Rye-
grass, qui y forme la base naturelle de

Dans les terrains ou

pas les conditions que r

Pour creer une bonne pelouse naturelle,

il faut avoir recours a un melange de grai-

nes de plusieurs especes. Ces compositions

doivent etre faites avec le plus grand

soin. II faut s'enquerir, avant tout, de la

qualite du sol, e'est-a-dire,s'assurorsi cclni-

ci est argileux, siliceux ou calcaire; il faut

ensuile \oir quel est son degre d'humidite.

Toutes ces coustatations, nous ne pouvons

trop le rcpetcr, sont necessaires pour

savoir dans quelle proportion chaque

espece dc Graminccs devra entrer dans

le melange. qui doit, autant que pos-

sible, etre en rapport avec l'etat du sol.

11 faut en outre n'avoir recours qua des

especes fives, eespiteuses, falanl bien. et.

cxelure rigoureusement toutes les herbes

a fauchei

par exemple

%.<-

moins, sa duree est tres-limitee; il faut tus), e

done rcnoncer a l'employer exclusivement Outi

ou comme base, pour la rival inn des pe- I
de fai

buiscs pcnnarieiites. II est wai qu'on peut A " T

elendrc considerablcmcnt la duree natu-
|

rclle de cette precicuse Graminee, en la

soiiiiicltaiit a la culture dcspelouses artifi-

eielles, ccst-a-dire en suppleant aux de-

I'auts du lei rain par des engrais, des arro-

sages, des roulagcs et de> laurliagrs rei te-

res, sans viser a aucun produit en foin, ou
en palure. Mais ce traitement dispendieux
ne peut etre applique qu'aux petits tapis

> jardins ou aux vastes pelnu-

ie eonviennent (pi'aux pres

i prairies artificielles. t el Irs.

ue I'Mpiste (Phalaris arun-

Fleole (Phlebm pratense), le

[Dactvlis glomerata), le Vulpin

us pratknsis), le Fro'men tal (Avena

le Brome des pres (Bromus pra-

i Bouique lain&use (Holcus lana-

Ce qu'on veut, en general, ce sont

ins frais, sont belle- el du-
1 pratique, il est assez difficile

quelles especes de Graminees
le mieux dans tel ou tel sol.

i parfois qu'une espece, semee

les prescriptions que nous venons

de bons melanges, tenir compte de la te-

nuite de la graine et de son poids speci-

fique. II va de soi qu'a poids egal, une

sis, et, pour le f ,nd eas. eelui du poids

kilogramme de graines

si I eseres (I'Avena flavescens representerait

dans un melange, a poids egaux, au moms
4 kilogr.de graines de Po.v pratensis. Quant

au nombred'especcs qu'il convient de faire

entrer dans ce melange, on pent dire que,

pourvu qu'il soit compose d'esperes lines

et appropriees au terrain que 1'on veut

convertir en pelouse, plus il sera complcxe,

plus il offrira des chances de reussite.

Dans les melanges que nous preparons

a I'fc tablissemcnt Van Houtte, et nous en

preparons beaucoup, nous faisons gene-

ralcmcnt entrer, selon les circonstances,

une assez bonne quantite de Rye-yrass





LIGERIA dcne

GLOXINIA INDIANELLA (Van Holtte).

La partie plai ; du Iimbe est d'

puis autour de

gorge parait un delicieux pointille ro:

blent tracees a la regie.

Nous somraes assez riche aujourd'i

on varietes tie cette serie pour condani-

ner, rejeter tout feuillage conlourne,

dehanche, a long petiole, <[ni separe les

fleurs les plus belles, les plus pari'aites.

Le fil. indianella est bien exempt de

d'Ecosse ou d'lialieil .

la se'eberesse el renvabisscment des mau-
vaises herbes, les autres especes plus viva-

ces, mais aussi plus lenles a lever, a

\6geter et a laler (gazonner). Ce Rye-

grass contribue en outre a douner provi-

soircment un bel aspect a la pclouse.

Suivant que la nature du sol est plus

on moins deliverable an Rye-grass, ceiui-ei

de temps plus ou moins long, envabi, do-

melange. Quebpies-uues

lee.es dornieres, eepeiulant, finiront. e'gale-

nenl par disparaitre, ear cbaque espece

hercbe a s'e"tendre aux depens de ses

oisines; de sorte qu'apres une lutte assez

ongue, cbaque espece de Graminees finit

>ar occuper le rang que lui assigne sa

laut.dan^ les langes,etre.solire<

es, comme le sont

presque tnutes

cantes ou sloloniferes, sous pem
voir predominer en peu de temps.

Une pelouse elablie depuis lo

n'eprouveplu "
"

produiles pai

qUI

du sol ou par

selon qu'elles

On sait que le grose

pousse naturellement en

prcsque toujours une m
geons qui naissent a la

principale, lYinprrbeiil

1555. GR0SE1UIERS

;r a grappes

tude de d ra-

se de la tige

se prolonger

GRAPPES EN CORDON OBLIQUE.

l cordon, soil vertical

ramification du groseillier a pou

dncipale son mode de multipliea

i consiste a couper des brancbe

v. m'dinairemenl tre>-nombreux

des brandies, se developpent £

;un>i aiitant de rameaux.

ainsi de tres-beau

Le groseillicr >



t de la forme en 1

iIj-s que lament souvent entrc eux Jcs ar-
;

bres fruilicrs contre les murs, et les fruits,
{Iiull

obtenus en espalier, dcueiineni plus beaux i

t 1556. PECHERS EN CORDON OBLIQUE.

Le p^cher en cordon oblique presente sion restreintc a

d'importants avantages sur l'ancienne quand on plank-

forme: 1" Pemploi de cette forme per- risque a courir : c

met a l'amateur d'avoir sa muraille ins- cer parfois sa pi

Stantandment garnie non pas d'une ou |
branche malingn

Ban! i des epoques differentes; 2° les fruits
sont gene'ralement plus gros qu'autrement,
parce que la branche qui les porte n'a pas
a partager sa seve; 3° le sol qui doit nour-
rir un arbrc dont le developpement est
considerable ne peut, sans etre tres-riche
en humus, remplirnormalemcnt son office,

et, dans l'occurrcnce, la richesse extreme
de ce sol factice, concentred sur un seul
point, surexcite la vegetation; la produc-
tion de branches est incessante pendant
' - premieres annees, et la niise a fruit

> que 1 engrais

forme; mais nous avons eru c/ nil

etait urgent de revenir sur ce sujet a une

epoque ou des csprits trop novateurs eom-

mencaient a conspirer contre les cordons

obliques en faveur de formes moins bonnes,

mais plus nouvelles. Continuez done a don-

ner la preference aux cordons obliques;

il ne faut guere de science pour les mener

a bien et, dans un espace fort restreint,

vous cueillerez differentes sortes de peches

(et des meilleures) i

ment pendant tout

1551. DES RAD1S PHENOMENAUX.

i)e>p. mmiersportantdespomniespesaut
e 7 a 8 kilogr., destines a rcg«5nerer les
rrgers de la Normandie !.... —Mais e'est
e la S'-Jean! Ecoutez mon anecdote :

He est vraie; la scene s'est deroulee de-

("etait dan- une assembled delibdrante;
! president, voyageur celebre, assez me-
mtent de son auditoire, lui

lement (sauf la prononciation) ce gracieux

langage :

« Messieurs! Avant de lever la seance,

je veux avoir un petit plaisir, celui de vous

donner a chacun de la graine, un peu de

graine d'un Radis du Japon,gm faut deux

fines pour en porter un au marche"! »(sic.)



ACANTHOPHCENIX CRINITA Hm//. Wendl.



ICARTHOPIMM CMITA herm. wendl.

< H Ml U 1 l.i M ,; S fl ,,h - i,| i.ifi i i- i ,„,,^,mh flifnrn

Masl. Of/y.r parvus, tiiphvllus, phyllis imbrica-
N

praHlniatmn,. i.iKi.i;,. Stamina L-irc. 1:2, lilamentis

inn-. .'«, ./,/,„, |, , ,i!o Mini i li im'n |. bill's, in. -o-

siuitilius. Albumen (etjuale. Embryo erectus, juxta

I''-',.,,, insularum Mascarensium

incrassati. Frondes prc/iualn-pinnal

CIIAUACT. SI'F.C.

/»/>, j|||.|.-,llli> l.'IUTis,

ani7.Mli>, na<lvi* l-.i^i. ir.-ti.N.

.Ii-wn i-Mfcrii limn

176 (exclud. des

!orv, Toy. I, 306; Mart. Pa
mft.);Ki:sTii, Enum. Ill, 1

174, t.i:;:;, iig. l (<•>

« Ah! man jeune homme ! — Vous lai

ap/>e/ez ce/o /« Mimosa sensitiva ! — Je Mi
* /« Sensitive 6?e« lonr/tvutps pn

avant que vous ne fussiez ne( [)!

que nul, avant notre cher collaboraleur,

M. Hermass Wendlvxd, n'a meme songe

a ouvrir le livre de Bory et ay lire :

pethlh rjlabris, subspinous, stipitibus

spinosis, spinis rectis. —Mais e'est stu-

pefiant ! — Aussi, quand cette diagnose

de M. Wendltnd sera connue, verrons-

nous de toute part enlever aux soi-disant

Areca rubra Bory, glabres comme des

poireaux, leurs compromettantes eti-

quettes, et les remplacer, prcsto-subito,

par un nom, dont nul ne songera a con-

la pressante et l'opportune arri-

- Quant a la maudite etiquette

t 1558. AVERSE DE PIERRES EN HOHGRIE.

Nous trouvons dans les Annates de
|

L'averse de pierres fat precedee par un

p.,nrri,dnrj\u m.'S bniit analogue a c- u. que produiraient

rtillene de gros calibre fai-

lJ jut,°ttre i! et 5 heures du soTr '
I sant explosion au meme instant physique.

Combien, du reste, faudrait-il encore

citer d'exemples pour prouver de nou-
veau que 1'habitude est une seconde

nature— tout comme la Sensitive popu-



•imordiale , fourree

MTTHOPHGENIX CRINITA ft

plus profond

He s'en ira bien vite ap-

ingent d'aliment au feu

us un ouragan de force a

i foret vierge ! — Le voyez-

us, transportant de jardin botanique

i jardin botanique, depuis Nijni jus-

i'au jardin des plantes de la Reine Po-

are, la nouve!le...que YAreca rubra de

vcc l'arbre auquel Bory a donne ce nom

!

Quel evenement!
— A cc propos nous en rappellerons

n autre, d'un calibre bien autrement

>rt encore. Nous l'avons lu — et nous

glais qui renfermait la complaintei 1 ).

Un naturaliste, distingue necessaire-

ment — le fait suivant le prouve —
aurait rencontre, non loin du Cap des

Tempetes, un mineral du plus beau ver-

milion qu'ait jamais produit la nature;

ce mineral, il l'aurait decrit et classe

;

ce mineral ferait meme partie de cer-

taines collections universitaires

Or, sous le meme ciel austral vivrait

un quadrupede, point nomade du tout,

ayant, de pere en fils, la manie de de-

poser ses dejections entre les rocbes et

eonstamment au meme endroit. — Or,
encore, ce meme soleil qui a mission,
dit-on , de noircir la peau des Hotten-
tots, brulerait de ses rayons les susdites

dejections et, par cela meme, les minera
fusage des collectionneurs!

du moins, ne nous fera point accuser

de sortir de notre cadre :

II y a beaux jours de cela, alors que

nous dirigions les cultures du jardin

botanique de Bruxelles, vint nous voir

le vieux pere A. ; il etait accompagne du

papa X. « Dites done, » nous fit le

pere A, faudrait bien nous donner quel-

que chose?!— Dame, je vous ai adresse

une peinture du Nemophila discoidalis,

vous n'en avez rien fait! — Ah ! dites-

donc, une fleur bordee de noir avec

lisere blanc... mes abonnes de la R... se

moqueraient de moi... je ne puis pas

les mystifier... a ce point la!... Une

fleur toute noire, un lisere blanc de

ne«<7e...dites-donc, mon cherM. V. H.,

ca n'existe pas, hein?... donnez-moi

done quelque chose... de reel... — Eh !

donnez la figure du Gloxinia horrida

!

— L'avez-vous? — Be non! —
•
Et,

dame, alors ou voulez-vous que je la

prenne? — Dans votre B. j. — Corn-

dans mon Mais

donne point de figures... — La descrip-

tion s'y trouve, votre redactcur saura

bien ou en trouver le portrait. — Quel

portrait? — Dame, celui du Gloxinia

horrida! — Connais-tu ca, toi, X? —
Quo i ? — Be , le Gloxinia horrida! —
Oil ca est-il, fit X, en faisant danser

joyeusement son ventre? — M. V. II.

dit que ?a se trouve dans notre B. j.

— Quoi ? un Gloxinia horrida ??! (riant

aux eclats) ? Pas possible ! — Comment

pas possible? Mais puisqueM. V. H. I'y

a vu, faut que ca y soit ! — X. Eh bien

!

nous loterons ; faut pas que le Glox.

horrida! continue a y figurer : on nous

prendrait pour des pores-epics!!!

i Flore du Cap, que nous
Revenons a nosheaux Acanfh^/>h>""

:
'

Alors on vit apparaitre dans la direction I sans doute <5te lumineuse si le soleil neut

du nord un petit nuagc noir d'une surface I ete voile en ce moment.
t'gale a dix Ibis cello du soleil. De ee nuagc

j
Deux ou irois minutes apres, Ton enten

:

partaient, dans toutes les directions, des dit un bruit violent, analogue a eehii qui

rayons d'une poussiere grisatre qui aurait I resulterait du choc d'une multitude ae





ACANTIIOPIIOI/

L'une de ces deux especes vivait au

jardin royal de Kew, quand M. A. Ver-

schaffelt en introduisit de nombreux

exemplaires : e'etait le veritable Areca

rubra de Bory, reconnu par M. Herm.

Wendland.
La seconde, VAreca crinita, dont les

plantes

propremcnt le non

land , est une espece nouvelle que

nous introduisimes a notre tour et qui

forme, a la presente heure, Tun des

plus precieux ornements de notre Eta-

: c'est 1'espece ici figuree et

t a une contree que Bory n'a

les Sechelles.

i l!.M;i,o>H\I I'MSa- OF SOVELT1E,

tout, et occuper Tune des plai

oils d(l

(lii poi-ir,

onnons ci-conii-c . q"i

Que dirons-nous de sa culture? qu'elle

se resume en trois mots : terre franche

melee de terreau de feuilles, chaleur,

humidite et ombre.

Quant au degre d'bumidite qu'il re-

clame, ecoutons Tobservation bien judi-

cieuse qu'a faite notre savant collabo-

rateur M. Herm. Wendland, sur le spot,

dans les Iieux memes qu'il a visiles, dans

l'Amerique centrale : « Plus tin palmier

est epineux — nous dit-il un jour — et

plus il lui faut d'eau. »

Et, en effet, c'est dans les marecages

bresiliens, dans les Brejos, que vivent

de preference les Astrocaryum. palmiers

epineux par excellence, tandis que le

La'planche ne ' cocotier, le grand cocotier, affeetionne

pa'iTe-i-olle'pas mieux que nous ne sau- les plaines sablonneuses. On fera d'au-

rions le fairc ? L'armure de ce beau taut plus de eas de cette

Palmier, la page inferieure de ses feuillcs M. W endlnnd que l'arrivec suc.es

litteralementari?cnice,lesdecoupuresde i
Palmiers nouveaux tres-epmeux

ses frondes, son elegance, toul ne dit-il ressortir Importance et 1 intere

pas que le nouvel bote doit necessaire- tique.

PILARGONIDI PRINCE OF NOVELTIES (E. g. HENDERSON).

i k'S /oiKllt

lontrer a II

que les Gr
le> lais

- oni pris les devants pour

Inn's pleines, il ne parait

andes fleurs soient dispo-

sr seuls offrir ce nouvel

Mivoitise des amateurs.

Henderson & Son nous

acquerir leur Prince of

Xoveltics, deja nous en avons recu de

job's exemplaires que nous vendons en

ce moment a une demi-guinee (15 fr.).

Ces Messieurs en avaient.public 1 tllus-

iVmh
ra pendant uu
que ce charivai

erse de pierres

sur plusicurs pet its

es. Celles qui furent touchees im

tement apres leur chute a la surface

sol, etaient chaudes ; mais la plupart

(ureal ramaWes que qnelques h-ures

quart-.

faisait entendre

teoriqucs

l memo quelquc:-
plie-

dunord-ouestausud-e

en deux fragments d

le voisinage se tron

75 livres et deinic ,

rou de deux pieds

re de profondcur.

; dans la direction

On la trouvabrisee

menic poids. Dans

plusicurs dont le



is* :

poids vaiiiiit de 50 livres a 6 livres, un
grand nombre du poids de 2 livres, 1 livre,

au-dessous et jusqu'a l
/s d'once.

En disant qu'il est tombe un millier de

projectiles celestes, et que leur poids total

// pli'itt aitsst des pierrcs en Behjique.

On ecrit de Frameries a la Gazette de

Mons : « On a souvent parle d'une pluie

dc pierres tombees du ciel; ce fait extraor-

sud et ou, le brouillard s'etant epaissi,

il tombait un peu de pluie. Des enfants

etaient occupes a jouer le long de la route

de Givry a Palurages, a l'endroit ou le

cbemin de fer du cbarbonnage de l'Agrappe

.ii'ent tic petilcs pierres qui

:iel et se mirent a les ramas

oux, semblables a des more

baient du
, Ces cail-

concasses, n'etaient guere plus gros qu'une

noisette. Cependant j'en ai vu un qui avail

la forme rectangulaire d'une pierre a

fusil et qui en avait a peu pres

sion. C'etaitdu silex emnillc, i

a pen pres a du jaspe.

semblant

Ce !

irquoi je

I excite la ,

•

;

:

: [ 1 1 I ! I
1 1

1

f 1559. LE CALORIFERE PERPETUEL SANS CHEIKIINEE.

Fleu-
|

ou de jardins d'hivcr aux diineusion.-

nlle de Paris, pour le cbauf-
|
colossales et ou la quantite de cbalenr

Lificielle necessaire est peu considerable.

puisse etre de quelquc uii-

lite pour le ebaull'a^e de<

serres , au moins dans la

grande majorite des cas,

mi il ue -*ay,it pas de serres

frais d'etablissement ,

une chaleur douce, reguliere,

geant ni surve"
partant, paj

n'obligcant pas le jardinier «

quelquefois le proprietaire lui-meme, a s

lever pendant les froides

rer si les l'eux ne sont pas cteints «

tbermometre n'a pas baisse dans 1

d'une maniere inquietante.

Toutesces qualiies sout. parait-il

;i,i-e du calorifere de M. Hays, conr
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CATTLEYA DOWIAM (rate,,,

M. Bateman, rOrchidologue par vxvcl-

»<<'. public sous co Hum, thins le JJo/it-

ical Mafjiiziuc, (mo inagnifique planle

la<|iiollo Jos aelieteurs no m;un j uoron

I

is. Originairc de Costa-Rica, elle y

M. A roc, collecteur

Skinner. Cos dernici

rxeinphiires j, Messrs
<<iti' Messrs Hugh Lc

MM. Salvin et

eederent leurs

jioiirvi

nouveaute hors ligno, a voulu, par sa

dedicace, reeompenser le zelc du Cap.

J. M. Dow, de la marine anglaiso, tres-

Nous cultivons lo> Cutrio/a Dowtana

cote a cote avec les C. labia ta, dont ils

sont, d'ailleurs, specifiquement voisins.

i dc Ilayss Palnil ranstant Store I).

in appareil eon>lniil > j >

<

m i

.

t J

<

* n 1 c
•
1 1

(

e d'y bruler du charbon de tourbe

e briquettes). Unc des proprietes

mbustiblc est dc bruler romplete-

ment jusqua extinction,

a 1'aide seulement d'un

f'aible courant d'oxygene

ou d'air atmosplieriqne.

Cue autre propricte do la

tourbe est d'absorber les

gaz nuisibles qui sont

M. Iiavs a eonstruit son

ealoril'ere de telle sorte

que tous les gaz produits

par la combustion sont

obliges de traverser un
i < > 1 1

1
j ' 1 1 liment menage

dans la partie superieurc.

[)r I

. Voila ce qui, scion

(cur, cxplique. pour cot appareil.

it:'- d'unc eheininee proprcment tlilc.

3 le cas, toutefois, ou i! serait de-

que Ton rejetat au-dcliors les gaz

Is par la combustion: lors«pi"il s"ai;i-

iar exemple. d'appartcinents liahi-

c, un simple tuyau a gaz -ulliraii

- il serait inutile que le gaz de la

stion passat a travers le comparti-

lont il vient d'etre question.

ce genre de ralorilere

mique et offre

un tapis, dans les vestibules ou <

appartements. Voila

contre l'appareil s"il etait muni d'un tube

d'acrage.

M. Thomas Rive;-, de Sawbridgeworth.

toujours desireux d'essayer les nouveaux

procedes, n'a pas besite a placer un des

caloriferes de 31. Hays dans une de ses

serres-vergers, pour combattre la gelee

pendant la floraisoD des arbres iruitiers.



s jaunes portan

llununivr imin ,\ [ran

(1C CtUUlU. (I HrdlJ I
,'/ ;

,

;

c'etait un prosai'quc bouleau, la

de .V^/w /«te«»i, Ic Nenuphar

de millc coulcurs; dcs lijas se colo-

ns de carmin, d'autres jaunes (

;rappes chargecs de fru

dcs poires grosses comme des tetes d'hom-

mes et surnommees la grande moscovite;

dcs griffes de rcnoncules portant unc 50 e

de fleurs enfilees, a la queue leu leu, a

travers une baguette d'or de quatrc pieds

de hauteur; des roses mousseuses jaune-

d'or; des boules-de-neige cerise, bleu

d'azur, jaune-d'or... etc., etc. Enlin jus-

qu'a la double girandolle, allciguaul sept.

bait, dix pieds de hauteur et portant de

grandes cloches de toutes couleurs scntant

la muscade lc matin, lc girofle a midi et

que Ie D r Lindley
j

la vanille le soir; en un mot, toute une no-

e Swindling ras- menclature charlatanesque qui semblerait
" pocryphe debit d'un cerveau malade, si

his iiii'inc nous n'avions vu, de nos yeux

au local du cafe Suisse.

es d Gand, ct lcs images

i local du
I Gand, de quoi

qui font fi de mi. .vpetons-

d la place d>i

s preleient,
: enluminees, et les arbrcs, et lcs racino

;i-|M'iuc qui qui allaient purler toutes ces fleurs et lous

HIE HORTICOLE.

II vient de faire une ab-

jue vous sachiez d'

ez en attendre. C'(

de 1'horticulture,

presenterl'homme,
|

et il n'a rien de plus presse, apres avoir

nbrasse sa femme et ses enfants, bien

j
entendu, que d'aller faire une visite a ses

cheres amies. Ne croyez pas qu

que la conduite du potager et les travai
penibles de la serre, tels que confectii
des composts et engrais, entretien du fou
neau, etc., ct encore !... tout cela, so
1 <eil du maitre. Pour le peindre d'un tra
voyez-le, arme d'un- lantcrne, ['aidant u
ronde minuticusc. Vous le eruvez a la i

chcrche des cloportes et des limacons?

la fai

stylene -aye/ pas trop eugeai
et la correction des phrases; ses mains sont

plus habituees a manoeuvrer la serpette et

i triturer la terre qu'a griffonner le papier.

[1 vous promet en revanche une grande
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DICnORI SANDRA MDSAIGAw
Admcttons qu'iin habile ciscleur

s'amuse, dans Tun de ses moments de

loisir, a buriner l'epiderme d'nne

grande feuillc lisse, ayant assez de con-

sistance pour opposer un solide tissu de

admcttons que ce ciscleur ait du genie,

de roriginalite, de l'clcgance dans son

tour de main; que son travail ait qucl-

que chose d'anormal, de tout neuf

comme dessin : les leu i lies du Didwri-

xuiulnt mnsaica ne semblent-elles pas

sorties tout d'une piece des mains de ce

ciscleur? Rien de bizarre comme elles,

ricn dc plus inattendu, meme pour les

\eii\ des plus vieux praticiens.

Depuis, M. Linden a cu lamabilite

de nous communiquer la peinture qui en

represente les fleurs, que nous n'avons

pas vues encore nous-memc; ces fleurs

doivent lui apporter un riche contingent

de beaute : nous les avons agencees

sur notre planche faile (Tapirs nature.

des.... sources de 1'Amazone, reclame

necessairement la serre chaude et sa

multiplication par rejetons est facile,...

quand on en possede. l. vh.

Sur ce, nous prenons conge de nos

patients abonnes a qui nous savons in-

finiment de gre de Indulgence qu'ils

tre toutes les part

Ml
2 ne soil guere modcslc

dc noire pari d'aceroitre la publicitc deja

donnce a des cloges que la Flore a reeus

el qii'en stride justice les planches sor-

ties du crayon ef du pinceau de nos ha

biles artistes nieriiaient seules, nous ne

K pponosons d'initicr 1c lecteur

| (
.

(
|econduitcatenirpour cul-

irre froide une foulc de plantcs

mois des boules de plus dim metre de dia-

metrc- du Franciscca macrantlia dont les

oombreuses branches, taillees en pyramide,

se couvrcnt tous Ics prinlcmps d une pro-

fusion dc ces admirables fleurs, plus gran-

des et d'une teinte plus delicate que eellcs

de la grande pervenche, et tant d'autres

do„i nou. parlemns, ehaeune a son tour?

!

Contentons-nous aujourdhui de bien

exnli.iuer ec que nous entendons par

serre froide, et dans quelles conditions

,

l0 (loi) ,, ir pour que les plantcs en



nil iiom>A\Mu

limn- f,nri;cnl,»t). Cos

precieux <

MUSAICA (Liiro.)

lignes sont pou

couragement.
Nous sommes pret a commencer la

publication du XVII' volume et les li-

vraisons se suivront regulieremcnt :

nous en prenons Fengagement formcl.

— Les entraves du passe sont brisees,

ssible, et

,,a,„till,

"parfaitement I Vous lc voyez, il n'y a avco les

imlile rhaulia-o. thmnnsiphon
;

du Cap qui
leiv a air chaud. pour iiiaiulenir. pour prospm
cs mois do iiovembrc. drrciuluT, prrature peu
li'vrirr. unc ihalriu- intcnVuir de il'air'.' Peiulai

Hi-lV-M-kT.pIu.dr/'a .V:
l!l

- l«'iik- liuniidil*'-, par lc drai
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