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Mclantbacoa' ; l'\ ulaiic.«> Ij.mil.

Nous avons acquis

chure dc feu Ie D r

I'avait rccuc du Japi

le jolir p;

Siebold,

Cette pla

ons pas encore vi

nouvelle dans nos

orons meme si elle

partiendr

coup sur

ut a fait glabra

L'on'ginc premiere des arbres (Vui tiers

: l'Europe a deja bcaucoup occupe les

vants, etil est probable qu'ellesera encore

nglemps l'ubjet de lcurs conjectures. L-n

torite sur la matiere. Or, il en est pcu qui

soient plus competenls ici que le savant

professeur de botanique dc l'univcrsite dc

Berlin, M. Cli. Kocb, que ses travaux par-

ticuliers sur les arbres classcnt an premier
rang des dcndrologistcs dc l'Europe. Ses

^i\a»-c> multiplies el la longue etude tfii'il

afaite, sous lesclimats les plus divers, des

arbres sauvages ct des arbres cultives,don-

nent inconlestablemcnt une grande valour

660- L'ORIGINE DE NOS ARBRES FRUITIERS,

ieurs annees lc Caucasc,

xm^U'iianhi,

eptembre I

longtemps que jc m'occupc dc

but special, j'ai pareouru pen-

recolte une immense quantitc de matc-

riaux. Quoique je ne puisse pas affirmer

(piej'aie trouve nos divers arbres fruitiers

tout a fait a l'ctat sauvage, jc n'en suis pas

moins venu a penscr que les Poiriers, les

Pommiers, les Ccrisicrs, la plupart des

Pruniers, les Pecbers et les Abricotiers,

sunt etrangcrs a nos climats. II n'y a qu'un

petit nombre de Prunes, et des plus

mauvaises, qui soient sorties du Primus

insititia dc l'Europe. Le Cerisier a fruits

doux {Primus avium), mais non le Cerisier

a fruits aigres {Prunm Cerasus), a etc, au

dire de l'histoirc, importe en Italie par

Pompee. Quatre fois j'ai traverse les cbaincs

de montagnes scptentrionales de 1'AsieMi-

ure, et nullc part jc n'y ai rencontre a

tat sau\a^e le Cerisier a fruits aigres,

icra Iruilsdoux. La Cerise aigre est tout

me. tamiisque la Cerise doure e>l cgale-

ent commune aux deux regions. EHc y

rtc encore le nom de Kiras, qui est bicn

idcmmcntl'origine du mot latin Cmmus.

,
par suite, de tous les noms dc la Cerise



bablementparcequeson terriloire prudui-

sait des Cerises estime'es, ou parce quelle

etait l'entrepot du commerce de ses fruits.

Je ne suis pas encore en mesure d'indi-

quer avec certitude la souche premiere des

exprimcr ma convii

descendent probabh
etre de trois especes

:tion que

distingue a ses feuilles allongees et dm
tcuses; l'autre est de la Perse orienta
peut-etre aussi de I'Asie centrale ou (

provinces occidentales de l'empire chino
clle a pour caracteres des feuilles ron<
et glabres. Nos pretendues especes em
peennes, tellcs que les Pijrus snldful
nivalis, etc., ne sont que de simples '

rielc's issues des precedentes et qui so s<

NosPommicrsncsonl
en Europe que les Poi

septcntrionalcs, telle- ,|

Tartarie, la province i

Chine, peut-etre au>si d
taleduCaucase. Les tvp

|HM ,iu

i M.ui-oIk
doubles <|u

\rn::il,|r. .<

a souche de la Heine-Claude. .iui ,m „
bonne espece, bien definie et bien cara
l«'«-isce. I ne autre espece est iudi-ene

,

quoiqurri^rom
c

re

p

p^^t?ouT
abond

ill?
'

V '

Prunc'Ccrisc
'
ou Myrobola

:^ et en Armenie, e*
"

cliose que lc Pninas
Hi-<^. Mal-ir l'opini.
trouve pas d'Abrieotiers s. nna ,,

'

i

.,

'

partiedc l'Orien. ,pu ,,,, V|^n ,.

':.

peut supposer que fespeec en a etc int.
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1821.

C0B1A PENDM1FIMA , d. ..ook.

CHARACT. GENE:*.- Vide suj.ra, XI V, n- U(>7. nzontal

GIIAUAGT. SPECIF - -
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Gr.-mlis, iihemmn, j^^
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K.MINK'I

pi, niiciv m., -Mrs <„!,,,, ,i ,lis- ongma
raeas ou il croit a 6,000 pieds d'al-

vcnuo, aux lobes laedvs do "
a \ pourcs

|

(itiide supra-marine ; il a flcuri pour
de longueur, rappellent, par leurs laci-

,
la premiere fois en Europe en deeem-

nies, celles de Yi'rui,c<liiii,t , des Capri- i bre ISOS, dans la panic la plus froide

5 de Kew.
dies des M,-t

res arlires, pete. Celtc retrogradation de la variete

qui appro- s'e\pli<pir liatiirdlcnicnt par la loi d'ala-

usi que des visme; mais, dans l.\:

tout a cole; j'ai I'honneur de mellr c ccs contraire, un avancementsubitdans lc sens

voisin dc celui du Pecher que de eclui dc
memes fruits allonges, ids <picccu\ i [IICJC l'Amandier. Tons ces fails sont incontcsla-

bles et incontcstes, mais jc me borne a vous

ges, des fruits roods, semblables a dc S IV- nonce a scs auditcurs la prochainc appa-

rition du premier volume dc son grand

travail sur les arbres. On y trouvera beau-

par les ecliaulillons <jue je fournis a votre coup d'atitres fails de biologic qui n'ont pas

J'iu.ouM-Ml vude^arietosd-arbrcj< frui- Naudin.

brandies, les rararidr> primiiifs dc"i'cs- Revue Ilortkole.

1661. ANZEIGE.



MISCELLANIES

IG62. LES GRANDS MEMBRES DES GRANDS JURYS.

La villc dc Lilh\ ce'Icbro p.

nice qu'y laissa leu Miu.u:,

guere parlor d'ellc • dcpui< a-(

ct vieux, ct qui certes nc

moins intelligent de nos co'nfi

qu'cllc sortirait <]

rOEillct (c

d'elle en faisant

jour donne, tout IV qui. (1:

loin, est conncxe
Cede enci'^ique plialilil^'

1

constitution, qui p-U'iiil 1-oin

s'informent de ce qu'ils doivnil | (
-

, „

t 1663. ACTION OESSECHANTE DU I

La foret domanial
situee dans la plaine

1'arrondissenicnt d<

lS£menU?l^t' ;

compose: de sahlcs si

d'argilc. Tres-pauvrc

'•'"'manic modilici,-
|

t 1664. PAR MONTS
I







MINIMS lliTEIIS FOLIIS VARIECATIS.
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toilette; — niontron- a n»- .'-.uii|i--t^n-u-«i- donnerait pas aux

que si, dans notrc Flandre, par cxemple, moins que cc nc suit la

la moindre parcelle dc terrc doit apporter anes!

forcemcnt son tribut, il n'en est pas de
memecn Espagne, au del bleu, pays trop •"> <lf ton iVin i-t Ac ion

riche pour y regarder de si pres :'

la lcs
^ku.Iods (lcs Humips, }>nv.

plantcs du bon Dicu prcnnent a lour aisc la
roussine -

place que, dans notre pays, on n'aban-
I

f 1665. FORMATION DU PECHER A BRANCHES OPPOSEES.

Dans la seance i\r h Sorirtr impi'-riale
| M. Chevalier nine. Lois

ct centrale d'horticulture de Paris du nous ivo-is l'uiic ui\ cai

12 novembre 1868, dont le coinptr-reudu n.ltnntcur, dans Irs pre
nous passe sous les yeu\ en re mompnt I ml.,.,, \xt\~ ,*,„,< ..v,,.,.

M. Mi mi ant a presentent a presente mi rappm-i Mir

formation du pcrlirr. in\.

i-M.AjalbeHdelaVarenne-Saint-IIili.

I diametralenicnt oppo

issant avec MM. Leper

1666. PASSIFLORA V1TIF0LIA
1





BtOONIA D1VERSIFOUA
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BEGONIA D1VERSIFOLIA

- I N
J-

n^ » ii // - • < / ',

t Mil,

i i,nc> pen iiomid'cioo. pen ranieuses. les dents portent 1111 petit poll ]>lane. La
selcvant jusqua un metre, eharnues, surface est plane, verte, avec le point

translucides
, (Fun vert pale avec des d insertion pale de nienie que la base des

lignes roses longitudinalcs, glabres ; les nci

articulations sunt noueuses. Les I'euilles en
basales soul reniformes. cieiielces-den- Ire:

tees; les autre- soul im-alement ovales.
|

lui:

loiiiiiiemenl acuminees: hs pvliolvs. ,,„i
\

de

i PLUS UIUANT EN EUROPE!



BEGOMA DIVERSIFOLI

tVombello serree lorme<

des filets; ceuvri sont

rourh. LOS a«,tl,elV> v IS (lr:

poll.-l

deux ouvcrtures laterales oblongucs. Le des buissons ;issi

connectif est apparent. — Feme!Its : Un i vrent de fleurs d

peu plus petites ; 5 sepales dont les Cettc espece n'

deux externes sont larges et les trois I quelle merite de

aulres ctroits. Styles separes jusqu'a la generalement en
base, glabres ; stigmates epais, en spiralc ' nest pas une pi

elevee, deux i'ois tordue. Capsule verle, mais de terre fn
rpaisse, ovule, avec les bonis suh-paral- quaiix parties ele

: la premiere est aigue, I tivee en plein a

non pointue, une demi-fois plus I exemplairrs rappoites par Galeottl qui

capsule; sont dun rouge I'oiiee. Sa multiplim-

premiere. a I'augle arrnndi ; la Iroi- aulres ojuVt's: I" ^raiiie>: ± houturt's:

large a l'augle supcrietir ipie la

la deuxicme, de moitie pli

ele a la capsule

La plante decrite par Graham est le Lor^iue la
type .lout Link et Otto ont decrit une tubm ulr> « i

variete a fruils plus petits et a teuilles ,„„ aN( .

(

.

(in
'ontes semblables; aussi, bien que la billed et les .

description de ccs derniers soit ante- commence a i

1

'

1 "" 1- »n.||,de Graham, je crois devoir
|
e t pent etrem

maintenn a lespm- lo nom ilc /?. rf/w- '

I

j e suis r(l!n;i

.r:

1

;:,;,;

"'v^'e^r'lofi
,n„„r>

desTemois d»
i>e„ pi ace, en plein soleil.

lieu «p fen massif (ou en





COMELYM DEFICIENS FOLIIS VARIEGATIS.

Commelyneee.

CRVRACT. GENER. — Vide Klntii, Enum., , Commelyna dcficicns Hook, in Dot. Mag.

C IfA H ACT. SPECIF. - Vide ibid. p. 55, n° U.
\

Deux plantes out fait clandestinement
I de nos chefs, cheminant dans l'allee ou

lcur entree dans les cultures sous le cetle pcrfide plante avail passe la saison
nom collcclif de Tradvscaidia n-pms .

\

rhaude de 18(18, en vil des exemplaires
l'une s'est appelee T. repens ciftuln, 1111 sou- ses pas; les »raiiies sen ctaicnt
vrai Tradescantia de | ;( (iuiane <pii exit/*- eparpillees d;ms le voisiuage, y avaient
la serve et qui perd, le plus souvent. passe I'hiver , et , rustiques commc
son inconstante panachure: I'aulre qui eelles du Mnuron. v avaient Ieve a sa

repondait an nom de Trad, repens va- jubilation et a la no'lre. Le Commelyna

lyne, le Commelyna deficient dont 1,

frillies supen'euremeiil panaehees noi
•anient en-aue a le Inire iieindre mn

u.aehees nous erhappera plus. On va le retrouver dans

dun reeensc- Dans les serres, on l'emploiera pour

mes plus un garnir le bord des lablcttes, en guise

he elai! prete
|
de Sela-inelle d'un autre uenre": en

ne terre, on en usera de toutes lesi ptante avail disp

le deuil, quand



Sachant qu<

K'iliicrlc travail desjardiniers ct de
ruv qui s'occupent dc culture, j'ai Ie

il- tie SoUlllCllir ;'| votrr ju-cniciit le (1

iiii iii-i-miK'ul qui, scion moi. sera

tile. C'est une combinaison d'equerr
iveau. de laussonpiorrecf dc lild'apj

MISCELLAXEES.

1611. NOUVEL INSTRUMENT AMERICAN

ijours grand I dc tenir le

^ '•' 'j'niiv ami Da^d Kld'c'k. n«.u'.' .-iv.msfait venir de

•'••' q"i lournc trouv«5 i qu'il en dfc
1 '" iiunlaitv Cost, sans contredit, une pt-ii; =

""_"> pretons nos colonncs jwur la ui ,rC





OMDICI SPLEKDIDM a rich

Orchide*.

CUAKACT. f.E.VKU. - Vide supra, I, lOi. l « Rcssemble beaucoup hVO.lh/rinumLhx.clLex.,
CHARACT SPECfF. - Pseudobulbis brevibus 'i

:

'

;

' bien |.i.i- long

•<'ilo Orrhidce. ({'(hic fare!;,: extreme,
, in. sauf mi soul o\eni|»iaiiv qui Heme

u'sto pas, que nous sad.ions.cn Vn- sail an , int. i M *s ,! Ii.-/ U ! i

<'«•••(' <'< c'osl aujourdf.ui seulement,
!
don. etonne de nous en entendre pr«:

..,_, car elle est de
chenbach, elle serait tres-N
'""«* %•""»" Llav. cl Lex. (0. /?«/-

! solidos. son

,,,,,:,,r ""- •«' I'-'i M- ll<Tii.cni. do Cam. ei-eonlre): en
gwenauraii eede de> pieds -, MM.Thi- au>si belie qu'

Jeer, probablement Jcs souls mes heureux

l(
'

! " '!•")> les collodion.. !j on en" Iron- -i.u.'.l, lacliile

verait-on si cc nVsf el.ez ees dernicrs ef I

'

nee, ivlatuemcnt a In Plan-
j

•fores fruitier** le long !

ins «lc fei».



J MISCELLAXEES.

-- Par M. Loucsst 1
. phloems piods dc i de cclle (

• pied vcnu en plein champ,

que produiscnt dcs pisnni'iiiv quo prodniMMi! d; - pl;in!.'S \ ancle s csl etcmluc dan-

'mi pot .

:

i llciirs reiiverse; el

[ii'il nc i'aut jamais m'-li»,



tr* r//;„„



CATTLEYA . . . ELDORADO aim)

leliil.cllc. \\ ;i i|f«-!,oisi< M1
.

,,J iU .,

- Fur lettrc de MM. Simon (Louis)

ultats nliliMius dans lours cultures par

nploi d'un engrais nom can on tn'-s-iicu



hut, horticulteur-rocailleur, avenu

1-lment ' M '

'

'l

M-Oum!,,,. .lent !.i .In

Ddreque 60 ms. — L
e par 31. lu [>n-i<lcnt «j

I influence tie la Vh^''
S,

.?-"!
S

,,,;!



ONCIDIUM LIMMINGHEI Erf Mori:



OMIDIM LIIUffGIII ED «m
Orchidew.

ai.\l\.\n. (XVER. - Vide supra, I, 104
, 2 lateralis angustioribus, 2 apicilaribiis index,.

MIAUACI M'llil <»>,,, j„,l > ;i |i,M.t i( |is- I

Li.m»l. Folia n» 198.

I -nl.us,
|

Oiicldium Uniminglici Ed. Morr., /frfy.

Onginaire de Caracas «cejoli bijou »

''it mtroduit d'abord dans !es collections
du comic Alfred do Limminghe, en Bcl-
gique, decrit et figure (I. c.) par M. Ed.
Morrcn. puis ensuite importe de nou-
veau par MM. Hugh Low et C», de qui
nous tenons nos nombreux cxemplaires

tjui ci'oissi'iit genlimenl el suns aui-uin'

peine sur de pctils fragments dc liege,

suspi-ndus an fake tie Punc dc nos serres

a Orchidees. Cetteinignonneospecc ilcu-

^;»ns ;', iVuiilcs ,-„ j.oufon-

i. ! . . •



MISCKLLANF.l-S.

ulpa : — I TOUSilesastres, <lf nomlircux

aussi, (levons-nous tcnir pi

ami dc l'humanite ccllc qui vient declarer

line guerre a mort a tons les ennemis dc

1'horticultcur , en mcme temps qu'elle

si-nale an respect, a la protection de tous,

ccs auxiliaires (pie lc Jinn Dieu a places les raisins, enf

autonr de nous. C'est cette cemre, Mes- regie: les ante
sicni-.. .pia lent.- «lc r.'aliser M. de La

I louange du M

que le Moincau est

cite absorbe des qu
culables, qu'il de-

nous? yin.no

illustre defer

l
ts horticoles <!V

les merites de ce petit volume. )h-<-

5, il nous faudrail prendre tin a uii

in des ehajuti-es ilont il se compos,..
v Mnie/ Irs um-Ius et les mefaits

» de maitre par
cntifique aecom-
om vulgaire. Ce

fois nous avons entendu le faiiclicur

(liahle lorsque le Iranchant dc sa

l-ncn're !e p lice-

sc livrant l.ataillc : nrilutc suhjuthre h





ZYGOPETALUM (pescatorea) WALHSI (I.IMt

passionnes ifOn hidoes.

ie nous, ont l'oreille au

it une fete d'assister a

il ties Hours <lu Zi/<f<>>n'-

iumphans...; leur

< 1 i ilV- r:"i i lota coelo de la

Orchideae.

vant les yeux une nouveaute hors lignc,

ou le blanc virginal s'allie avec tant

de grace a une riche nuance pensec,

plus intense encore sur Ie labelle. Par

une heureuse inspiration, M. Linden a

dedie cette splendide espece a l'intre-

pide vovaiu'iir auquel il est redevable

de tant de riches importations.

t 1674. L'ETAT DU CIEL EN i

detnir des M-innc- ,],-

• Lcsoleil m-ii-.,iin,

epoquc de taeh< > ires-,

;;i::,r::

:

- I. rili llOlllli iiiaichc

Tout le

reellcment couvcrt. Il nous a

pain plusieurs (bis presenter Faspeet d'une

masse de flocons blancs sur un fond

Rien, certes, ne saurait etre plus eate-

gorique; et ce qui donne a l'observaiion de

:'. tail est qu'il ajoute que

tches solaires parais-

i une periodc a peu

J regne dans
j

lussie), le tl

defers |{eau

Hongrie se epidemies et des fie

de XeiiMedel. en Hongrie, se trouve

rlemeni inri. Le fond du bassin est

f .rune herbe touil'ue et les halu-

nienent pailre leurs troupeaux.

-
« c> dillerentes eon tree-, rinteiisile

halcur et les venis qui

jreildiede-



parMM.Egclhafcfsplith

POMPE ASPIRANTE ET FOUIANTE

He est fa- 1 ct nous rend asse:

t 1676. ABOMDANTE NEIGE EN JUIH.
On lit ilans lc Times (2a juin) •

!-• temps le plus exl

aujourd'hui dans le comte de Westmore-
land Mercredi matin, les montagn

^-' pJ't'iluitdans la vallee

;<
h^ >iuu -«,i,-,k,„.i,i

dans uu site ibi-uln-ite.

bicn plus de rapport J

de i't'\iiu- <|ii'a\ec eelu

<m a U- vent du nord

Du restc

ys depu»s

Toute

rctiu-tl-
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BLANDFORDIA CUNNINGHAM
area- ,' Airiiji:uillii\i- I-.'m.

,VI, 165.
,
minibus exsci-

Introduitc dc Moreton Bay par les

soins dc M. Walter Hill, cette belle

espece est tres-floriicre. Elle se eon-
tente d'une bonne orangcric, pres des
jours, et passe 1'ete debors. Peu d'eau

pendant la saison du repo

lion par division du pied (

(|uand die en donnc. Tou

1677. DE (.'INFLUENCE DE LA I i SUR LES VEGETAUX.

i parcourant ]e Bulletin de la Societe I que de la prelcndue influence attribute

Hale d'horticulture du Rhone, notic la ltuic sur les vegetaux, a savoir :

'. Willeimoz, on est trailer d'unr tfi-liliu
1 ou a It

influences elcctriques,

it linflucnce Le debat aii

phenomenes son veritable i

''•"'Hois, a en lire |,> u'vic dau> I'.mm i a-. m>u\e. Dune pari la (.enese ct les psau-

precitc(l).
n

mcs nv r ,. n i rni |,'iit aueun teste duquel oil

Le litre dc la nnti.v. que lauleur \euille puis>e induire la prcuve dc l'influence de
i ' u '" pi'i'iiictlic dc le luj tairc rrmarquer, la lime sur notre jdohe, et, d'autre part,

est pose d'une maniriv tmp ^rnerale : en consultant I'histdirc profane la plus au-

la Lune, y est-il dit, v.urrv-l-cliv um>. in- tup.e. eelle preuve. de u.emc, lui eehappe.

fwnce sur /« (,/„!, trnrsln <t purlieu \insi. dans .in rccueil de 1,900 annecs

"wment sur /e,s W^riuux '
( Vile these,

' d'observations astrom.niiqurs. les liaMIo-

i
):lr s« seneralitd, ctait immense- elle niens et les Chaldcein ne laissent pas cn-

rentrait ainsi dans lc domaine de la science trcvoir qu'ils cussent la inoindrc idee de
(

'

1 *<;rlait ilu radre mirenient a-rirole et riulliienee lunairc.
"orticolc nn'^n on.nnla ,„ ,.,„„*„ I c; ?'™ ^ voimvtc aux aneirns aniens

ditM.Willermoz,
:



assignaicnt a divcrses planctcs qui, scion

cux, dcvaient exerccr une certainc in-

fluence sur 1c globe. Ainsi, par exemple,
Isis, qui passait pour avoir invente l'agri-

,
presidait a la lune : on la repre-

scntait le front ceint d'un croissant. C'est,

sans doute, dit-il, de la qu'est venue la

croyance que la lunc exerce une ccrtaine
influence sur les vegetaux.

Cctte idee, quelle que soit son origine,
fut adoptee par plu<icur< pbilnsophes ct

ri'lrbres uicdecins de l'antiquite.

Hippocrate (ne en 4G0 avant J.-C), ava

MISCELLANEES.

« Si Von recolte le grain pour le ventre,

dit le memo auteiir, il fiut chisir I

temps de la pleinc lune; ct pour avoir

des grains exempts <h corruption

importe, au contraire, de clwisir I

temps de la nouvellc lunc, ou tout au

C lni vc dans 1'influence que les

maladies dcl'homme; mais il n'attribuait
a la lune qu'uu role sccondaire. Les Pleia-
dt'S, Arcturus et Procyon etaicnt, selon
lui, les astrcs preponderants

Le eclebre Aristote (ne
J.-C.) scmblc, par ses ecrits, persuade de
1 influence de la June sur la notation
Tbeophraste, son contemporain et ami
dans plusieurs trails relatif. ;, HiMoire
naturellc, a la m.WoroIogic et a I'hisloire
des plantes, ou il recherche les causes de

II n'est pas etonnant qu'avec de tels

SXe? «n7arSamen1
a<1

pJfo

e *
par nombre de savant" mustreTTels^ie

onfninn"
r0cherchc sur q«els motifs leuropinion repose, on ne rencontre rien deseneux. L'imagination dans tout ca Ijoue:1c plus grand role, et la science n>est entree j)our rien.

Quclques citations 'empruntdes a Pline
,'

ill

|

" 1 "- 1 "' <J ans le premier siecle de

:»™.«,„„.,. „„„•;:-;,-

m" '- ^ distance la lunc, dansposition, agisse

vegetation des ft
position opposee,
qu'elle favorisc

- el iii du decours. ~

L'antiquite croyait aussi a

— - Un
ne. tra/ismet

ee Iaitense c

e lactec, land
feconde decoulant i

% la lune nous ei

"humeur bienfaisante de la voie lacte'e et

fait perir les fruits naissants.
Arago repousse avec dedain un preccpte

issi bizarre, qu'aueune experience nc

confirmc et dont l'originc sc rattache evi-

demment a des conceptions fantasquesct

mythologiqucs sur la nature de la voie

II en est de memo de la vertu attribute

a une simple etoile fixe, a Procyon ou le

Petit-Chien, qui, d'aprcs Pline, decide

exclusivemcnt du sort des vendanges :' ] " i

malignes influences de Procyon,
causentle charbon qui brule le r

Pour terminer cette longue s<

eitaliiins. mentionmms un singulie

risme du memo auteur : Fai'les <

:sine pendant la

tjOjtelion. et pen
pleinc. Or, dans ,

a terre, on se demande

comment notrc satellite peut exerccr une

influence quclconque dans une circon-

stance semblable, si cc n'est par son

absence.

II est evident que les aulcurs grccs et

latins n'ont etc que l'ccho de prcjugw

populates, de superstitu

, la fiction (

me experience,

mblablcet |'lau;par aucun uocumcni vraise

sible. La science modcrnc

present, mettons en parallel'' le-

gions de nos maitres dans l'art dc la

culture, que M. Willermoz a pris soin

> l-inlii

ses instructions
pour

vous reponds dun

semenccs,
pourvu



ANOECTOOHYLUS DAWSONIANUS
|
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iSOECTOCHYLl'S DAWSONIAMS

,

Orchidcoe.

icoup lc

5 et dont

Aux amateurs qui se refuscnt

.iiHi'ttoc/ii/hts, nous ilirons : « donnez
vous au moins cclui-ci » dc beaucoui

plus robuste de tous ceux

le large feuillage, ici represented est

l'exacte reproduction de la nature, prise

sur le vif dans noire Etablissement.

Nous cultivons les Ancectochylus sous

cloche, pres des jours ; nous ne laissons

pas la terre se dessecher, sauf pendant
la saison du repos, et encore lui laissons-

nous, pendant cettc derniere periode, une
legere, tres-legere moiteur. Pendant la

saison active (a\ ril-aout), nous rempotons
ehaque mois, en terrines bien drainees,

dans un melange de
pclll. de

ceaux de charbon de bois entremeles de
sphagnum; la temperature est main-
tenue entre 15° et 20° Realm.; moins de
chaleur pendant le quasi-repos (oct.-

mars); arr , tou jours extrcrn

incur mod
de la sen e. Nous les multiplions

boiiluri's t ue nous traitons comme
iilaiilcs l.ii

La seien ce separ e ces jolies plan

pour iiins dire en autant dc genr

quelle* co nptent d cspeces ; mais, po

la laeilile de nos relations , nous

miunlenoii en un soul troupe <l;in> i

I'lix-Coura nts. On ne trouvera cert

« que la terre soil bonne, bien preparee, « arbres, etc., etc., indiffercniment ilans

« et que les graines ne s'oient pas defec-
« tueuscs. Lc premier jour dc la lune Aux observations d'hommes si emincnts,

« comme lc dernier sent egalemcnt favo- M. Willermoz, dont l'cxpericncc et le

L'abbe Chomel, en parlant dc la lune, les borticulteurs , a voulu joindrc unc

seiprime ainsi :

tion. 11 s'est Iivre a de nombreux essais

* en rien dans le jardinagc on I'agrirul- dont il donne avec dc grands details le

coinpte-reudu. lis consistent en semis dc
1 faut semcr, planter, greffer dans la graines de doers legumes, en greffes

plcine lune ou pendant le decours.
« Dcpuis plus de quarante ans que je fais

(1 arbres (miners, en plantation:, de legu-

mes, et il affirmc que toutes res operations.

' ?« experiences, j'ai rcconnu que les
* jardiniers qui ont cctte croyance sc lui ont jamais donne unc difference qfuel-

irompent. » quc pen sensible dans leurs rcsullats.

Citons en dernier lieu Bosc, qui a si

Puissammcnt contribue au progres dc la
science. Cc savant s'exprime en ces termes
**"* son Cours d'AyriculUtre:

dont rautbeuticite et la force deineurent

incontestables, viennent encore se joindrc

lc contingent dc preuves que la science

« J l est aujourd'hui prouve par l'obser- modcrnc apporte pour fa ire disparailre le

* vation que, lorsque toutes les circon-
« stances favorables existent , on peut
•seiner, planter, greffer, couper les

cettc question.

La science, en ell'et, a demonlrc que la



MISCELLANEES.

irait agir, ni par sa chaleur. ni

ire. Recucillie dans une lentillc

dc diametre et conccntree sur

thermo-elcctrique
,

la chaleur

: sensible. Quant a sa lumiere,
ssi tres-faible, relaiivement a

du sole

uble i

; leur

! dc repos.

rible d'adraeti

influence dev

le decours. Elle devi

alors que le temps c

nuages s'opposent a

ere anomalu

droit (I 'a j miter

Sti

II existe, dit-

riqucs analogue

seraient produil

s marees atmosphc-

lles de l'Ocean, qui

tes par les memos causes ct

auxquelles il nc serait pas invraisemblable

d'attribuer une influence quelconque sur

la vegetation. Mais ces marees aerieimes

sont tellement faiblcs qu'il a fallu a la

science de longucs observations pour les

rcmarque de semblables variations l v <

seulcs causes qui aetivent la vegetation
suntla chaleur et I humidite tandis que le
,f '""l «'t la sccheresse la ralentissent.
Cc n'est done pas par sa chaleur ou par

>•' lumirro que la June peut excrcer une

impossible d'admcttre qu

iim-pl;

partisans de cettc intluence devraient

d'abord nous indiquer de quelle maniere

elle peut s'excrcer sur les v<'^etaux. ce

qu'ils seraient tres-embarrasses de faire.

En supposant que notre satellite exercc

une action assez puissante sur l'enveloppe

gazeuse de la tcrre, cette action ne saurait

determiner autre chose que des variations

la direction des vents et amener par

suite des changements de temps. Mais

la, on ne peut induirc une influence

?ecte de la lunc sur la vegetation.

Lone roiuijtc. — II est encore un

prejuge populaire qui consiste a mettre

sur le compte de la lunc les gelees qu'on

cprouve dans les matinees des mois d'avril

et de mai. Nombre de cultivateurs, nonob-

slant les enseignements de la science, per-

effets desastreux causes par les gelees





ONGIDIUM FUSCATCM rchb.,

UIARAIT. GENER. - Vide supra, I, 104
(II VKAI T SPECIF. - Raceino stricto vag

- -iipi'tin- IVactillfXu, mccni

1.''

I.ilobo, I

7 .Mrinaio, columna brevis

Cuchero, Perou, Poppig! Perou, Warscewicz !

N.-Grenada, Purdie ? (tivs-|>iokiblrnirnt il \
,

quelque chose de semblable, prcsque detruit, dans

! -,). Wallis. Rchb.

Nous n'avons pas precisement perdu

quis 1 edition entiere du Miltonia Wars-
cewkzi dont M. Linden nc s'est reserve
M'miii exemplaire.

Le genre Miltonia ayant passe avec
amies et bagages dans le genre Onci-
dium, le D r

Reiciienbach ly a case sous

le nom d'Oncitlinn, fiisvnhtm, plan

tete de ce texte.

Sa culture est des plus element;

ct sa floraison a lieu au premier
\

temps. — La pcintu

executee d'apres nal

il) D'apres le eonvspnndaut du Car,

excmple, pour 1869, ... v
le samedi 27 mars. Paque

die 28. Dcs lors. lanomel
'"encc le 12 .mil el linii le II

De nombreuscs observations ont de-
montrc que, dans lcs nuits froides d'avril
et mai, lorsquc le cicl est serein, lcs jcu-
ncs pousscs pcuvent gcler, bien que le

""nnnim-ire so maintiennc au-dcssus de
zero. Cet cffct a etc attribue a la lunc, et

Par suite on Pa designee sous le nom de

La belle decouverte du docteur Wels a

I
,cr «us d'expliquer dune nianierc plau-
Mil ' 1 ' <(- j.henomene.
Personne avant Wels n'avait remarque

<me les corps pouvaicnt acquerir une
temperature differente de cellc de 1'at-

t constant que I

mospherc
acquise a ]

g expose e„
,

eJevati0n , des flocons de laine, de colon
«de toute autre substance lilamrnieuse.

I,U;mc une petite masse dberbes, pendant
u»e nuit froide et scrcinc, la temperature
de ces corps s'abaisscra en pcu dc temps

-

t fait fureur Nous ignorons si M

de o, G, 7 etmeme dc Sde-ies -

au-dessous de celle de l'atmospheri;.

Ce phenomene est du au rayonncment

du calorique, e'est-a-dire a la propneic

que tous les corps ont d'emettrc des rayons

de chaleur dans toutes lcs directions, menu;

a dc longues distances, ct d'operer ainsi

cntre eux une sortc d'echangc.

II en rosultc que si un corps place dans

de ccrtaincs conditions cniet du calorique

et n'en recoil pas des corps environnants

une quantite cgale a cellc qu'il perd, il

devra se rcfroidir plus ou moins. Or, dans

les units prinlanieres, alors que le ciel est

serein ct le temps froid, le rayonncment

nocturne des vegetaux est considerable, ei

le calorique qu'ils emettent dans lcs re-

Lmelre nest que de 3. 4 ct 3 degrcs au-

dcssus de zero, ce qui arrive souven a

ccttc cpoquo, il en resultc, commc la pens

duealmi.Meeiu-.Hnee par le rayonncment

,„,„ etre de 7 ft 8 degrcs centigrade* au-

dessous dc la temperature dc Atmosphere,



l'Clli;iri|U<.T i|U(: -

dc nuages, le ray

t prcsquc nul ; lc

I]IK' [(' lllC

ic du calori-

es ne geleni

office des toiles ou pail-

oiployes dans le jardi-

Ies plantes; ils s'op-
"

i calorique ct

it ainsi de la gclce Ics vegetaux.

one vrai que, dans des circon-

nospberiqucs semblables, une
* ou ne sera pas gelee, suivant

MISOBLLANEES.

dent a
|

taux est uniquement du au rayonneint'in

excessif du calorique vers les regionsc&
lestes pendant les nuits froides el sercines

du printemps, et qui, a cctte epoque, peut

s'abaisser jusqu'a la gelee.

On doit done ranger au nombre des

crreurs et des prejuges populaircs les effets

altribues a la lune rousse sur les vegetaux.

ic profonde
MH'ioii> plein ; conclusic

que rien n'explique ni ne justifie I'in-

fluence de la lune sur les vegetaux.

conclusion, e'est que les agriculteurs et les

borticulteurs doivent cviter de perdre un

temps precieux, lorsque le temps est op-

porlun, pour sc livrer aux operations de la

culture. Ils n'ont besoin, pour cela, ni dc

ultcr les pbascs dc la lune, ni les

machs. Nous leur dirons, commc

le temps
au lender

vrgc'li

une n'a pus plus cette pro-
denicttrc du calorique.

; refroidissement do \t'i:

f 1678. ALTITUDE OES I

issez souvent a quelle hau- la

cs montagnes. La limite p;

iicigcs pcrpetuclles varie d

1679. BONGAROIA CHRYSOGONUM Bo,*:

mttoresque dun Epimedium fUrisn S„ „.
JNous en devons les tuberculo au ia.din
dc Dorpat d'ou M. Stelling a bien voulu
nous les envoyer; il les avail recus de Baku,
en Iranscaucasie. Cette espece >e rencmirc

, sols ar^ilcii*)- >w

stine, en Pet**

n et le Beloutschis-

erminales, pcdon
'
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ALLAMAKDA NORMS

ohllis T. JIo<

I8<>S, pp. KSO ol 918, cum icon. ul„».
J. D. Hook, in Dot. ,)/„,,. uh. HUH, iron 1„Y

Rio-Branco, Iimilc clu Bivsil

t 1679. BEAVCARNBA RECV

f-» liimillo dos Aspai-nginocs ! » Yoil;i
;

nisks







1834—1830.

HYACINTHUS ORIESTALIS varietatbs.

Jfacinthcs, Hyacixthe

r.-Hu. VI, 17-2.

— «Desirez-vousdes/flc//^r.s a /In

simples ou a fleurs doubles, Madame

'

— « Comment, a fleurs simples!
grace. Monsieur, a fleurs doubles! »

I Anglais qui paniisM-i

licit plus guere vouloir

Lcs Anrjlaises pour i

fct tandis que les Jacinthvs a fleurs nos deliccs, « aux Varieles » de

sHw/»fes sont un objet d'horreur dans
I
nous nous formions alors une bici

certains parages du continent, survien- idee de la bin ache Albion, de ses

1680. ANNIVERSAIRE CENTENAIRE.

nos jardins, en pie

HUMBOLDT.

'

ePosait deja son frere et son ami, Guil- 1 Cette mode;



mais depuis, ah! depuis!.... passez

done lc dctroit, allez voir cette indus-

tricusc contree, et ses merveilles, et ses

habitants; allez voir, dans lcurs expo-

sitions, les Rosicrs forces, par exemple,

ct les Jacinthes, egalement forcees, et

vous nous en direz des nouvelles !
—

Les Jacinthes, ils les payent bien, a la

verite ; ils n'en veulent pas a six blancs,

a una pl(i<ii«'lt<! '.... ils les payent bien;

peut etre une Jacinthe bien trailee.

D'aucuns s'imaginent que la Jacinthe

a fleuri rimples est un diminutif de la

Jacinthe a flcurs doubles! — Affaire

d'appivciaiioii , d'appivciation erronee

nee dc l'ignorance de la nature de la

plante dont on veut parler sans la bien

« Oh! pour Dieu, pas de Rosiers

greffes, ils meurent tons) » Encore une
sempiternelle erreur, une billevesee

debitee tous les jours : « Je ne veux

qur (hs franc* de /tied, les greffes

Ainsi done la Jacinthe simple e?t

condamnee : on n en veut point ! — Et

que dirait-on si l'c n apprenait que bien

des cultivateurs c wnmencent a craindrc

pour leurs varioU s a fleurs doubles el

semblent pousses i en ivduire les plan-

tations, se rejetan de preference sur les

simples qui se debilent bien mieux?

Mania d\uifjlaif> , soit ! — mais essayez

done en suivant les prescriptions dr

culture que contiennent les volumes de

la Flohe enumere en tete de ees lignes.

« Vos Jacinthes^nVvalent rien, » dit

une dame, « clles n out pas fleuri; leurs

boutons se sont m >„lrl*, mais depuis //,

urortc ; je les amis repeuduitt an'

en), leasemen/ lous les deu.r jams!

trcsors est encore debout; on y a laisse

toutes choses dans I'etat ou elles etaient
pendant la vie do ['eminent naturalist.-. A
qilrlque distance (In biitimcnt el a gauche,
lc visitcur apercoit une s<>rte <rii( ; iiiM\ <-|c

qu'ombragent des melezes et des sapins an
sombre feuillage, el il distingue des tnnihes
reconvenes d'un lierre cpais. Une eolonne
ionique, dont le socle porte une inscrip-
tion, Ini apprend qu'il a dcvanl Im la der-
nicre demeure dune des families dont.
l'Allemagiie s'honore an plus juste litre.

II y aura un sicclc le 14 septembre pro-
chain que le membre lc plus celel.re de
«-ette lamille, Alexandre \on Humboldt, esl

ne. La societe berlinoisc de -.'o-r;ipI]i«- a

decide de celebrer ce jour.' Au eonscil
municipal, .M. le profosseur YYirrhovN a fail

la proposition suivante :

'3 14 septembre, unsieelo que
I'.erli, naitre Alexandre i

t 1681- UN FUCHSIA DANS L'lLE DE WIGHT.
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HYACWTHUS QBIENTALIS r.«

N'arrosez done ces pauvres plantes I cipalc. Nous nous rappelons

que lorsqu'elles ont soif ! — Tant que industrieux marcliands dc coi

lcur terre montrc de l'humidite, n'ar- guettant Ieur p.roic du seuil

rosezpas, de grace, ct vous agircz rai- porte, so jetaient sur les pas

sonnablement.
j
les arrachaient, s'aidaient dc

i glapissante pour vanicr hi >i

— « Mais comment done faire, mon- I de leurs produils respcclifs e

sieur,pour conacrvrr lr* Jaeinthcs apres

leur floraison? »

— Lisez, madame, les ligncs quYn-

v
^r-17i\ du \I\ N.dun'ic d<- la l-urni-::

V

elles vous donneront la clef premiere de
on

nli/s.

On faut-il que je I"'"
\J

Jacinlhes

— II existait, il y a une trentair

d'annees, dans Rio-dc-Janciro, une ru<

a Rua da fazenda, exclusivement hab
tee par des debilants de Came secca et I les amateurs de fleurs pleincs y trouvc-

<lc Toudn/in. Ih.miI' sale et lard, dont ront Ieur quote-part, n'en donnant

les habitants do (a 1'iuviiicc des Mines qu'une seule a lleurs simples, mise

(miMirw) formaient la clientele prin- recemmenl en vente, a prix d'or, sous

1682. PLUIES DE GRENOUILLES, D'ORANGES, ETC.



Mi:-

lecouleurr:

1'un large

nos Prix-

A fflenrs blanches,

uperbissima on Theba, Elfride,

le nom do Loud Mei

presquc noire, orn

(v\\ hlancj on la tr

Coarants, et nous sommes liers d'en I

Grand vainqueur, Kroonprinses der

posseder un slock respectable. Van Nederlanden, La Pucelle d'Orleans,

Si'KYk et Vi:m>, ici li»urrs. soul ,| (
. Madame Vander Hoop, Mont Mum m

mngniliqucs varictes seforrant Irk-bini, llonnvur d'llillc/jnm, Pair da I'Lurojti.

lout comme le fait Loud Melville, dont **

'
i bampe si svelte est bien plus longue

que nr le inontre notre planche
Profitons de Toccasion pour rappeler

au souvenir de nos amateurs (juel<|ues

autresmagniliques \arietes plus aucien-
nes, a la verite, mat's qui n'en sont pas
moins recommandables. Passons-lcs en
revue, en les divisant, d'anres leurs

Noire l>> ll>S.

/ Muri
,La To d\\h

Dion... vous... benisse ! — Rcntrons a ite I

" '

ATTRAPE-PAPILLONS.



^.y. //,./,.,^.



I'rHlrnc-ir-fj, <!»<{, (,,

Mir, ,

Circe, Duchess of Richmond, Made-
moiselle Rachel, Maria Catharina ou
Robert Steiger, Princesse Clotildv, Queen
Victoria Alexandrina, Reine des Jacin-
ths, Von Schiller, Haydn (amarante)

;

DOUBLES :

Cochenille ou Eclipse , La Belle
Alliance, Louis Napoleon, Noble par
merite, Prince d'Orange, Regina Vic-
toria, etc.

' A Uem» bleu clalr, Men porce-
laiue, bleu pcrlc, lilas, etc.,

l ',7"*(a<ril blanc), Benjamin Fran-
*<»', Cialdini ou Pienneman, Grand

rrand lilas, Grande vedette, Marie,

Rlahhergen . Comle de S

Madame Marmont, Mignon
hout, Murillo, Pasquin, Ri

Van Speyk, etc.

fleurs bleu fouc£, I

digo, bleu pcusle

"'" uraiHi lilas, (, rand
rorseleine scepter, Robin

Baron Van Tlna/l, Charles Dickens,

Hallcr, Lord Melville (noir a om'1 blanc).

Mimosa (noir), La nuit (noir)

;

Nous ne saurions parlor .lac iallies

san.> rappeler nos Tulipcs et nos autrcs

plan to bulbeuses, telles que Cmt«,
Narcisses, Jonquilles, etc., lesquelles.

: ou '//.'/ 1 y/s i an, /:/./. \

IG86. UN JARDINIER QUI SAIT TOUT!



frais, les parterres tie nos jardins. Kl en Reiumcules de P rsr lo.il fa

plcin hiver aussi, quand toutes especes page 155; deux planchcs repr
de fleurs sont rares, que les croisees des une douzainc de sarirtcs do
appartements sont belles quand on y aux pages 155 a 158; puis v
donne place a ces brillanles corolles si plusieurs planches dc Tulips,
riches dc coloris, si variees et si par- doubles, ou sont Ggurccs 15 c

fumees! belles, telles que les Tulij.cs

Nous avons donne les figures et parte Junger gelber Pri tz, Jar/ 1 ran
longuement de quelques-unes de ces daw, Pottebakker I lam; ('amrle
belles planles bulbcuscs dans les vo- tela* rose, Doroth a. Coolant:
lumes XIV et XVI de cet ouvragc, et Malta , Gouden Sfandaurd ,

nous y renvoyoiis le lecteur pom" tout Haartern et Lak , n, liln/u, aux
cc qui est rclatif a leur culture, etc. lis marginees d'un ru
y trouvcront les jolies varietcs de Tu- les f ulipes double
lipes simples Due de Tholl a la page 81 dbont), Ma>

MX
ges 85 e

de deux des plus belles Tulipcs doubles

:

Kuuiuij tier blauwen (Roi des blcues)
i't Mariaf/e dc ma (die. Dans le vo-
lume XVI", nous avons donne le Scilla

liputienne qui montre, au premier
prmtemps, scs petits racemes de clo-

Xous
I "mfiiii. I

,><„, r,,n

I NOTRE PLANETE UENAIT A SARRETER !





COCHLIOSTEMA JACOBIASIIII km ii .

CHARACT. GEXER. - Viii«* Cii. Um. in llhistr.

W/. IV, 217.

CHARACT. SPECIF.— K. Koch, Wochenschrift,
1X1,7, iv- it, ]>. o">2. - K. AM.ni:, lli-vm' fiort.,

1868, p. 71. — M. T. Masters, f.V„y/. W/w,,
ls(is, „.;..-< I f, idi, cum tab. xylogr. — Ch. Lem.
/'»-/, hurl XV, misc. it Hi. .mm pries I.I.

DIAGRAMME.

•laillim : '.W//"<

plus grande cmLfluees dont un

quees commc les pieces d'

loM.'ines I"), la "»' pla.-e.

-S Icalycinal et ornee de pc

o Ihorizontale (b).

a\ 5 etamines internes, uVVvw* .•- i- v
< de la corolle : l'une reduite a line tres-pelil

[craillc on lilct (.). I.s dni\ autrcs x.iid.T*

[lY\(erne. — Anthcres vcrlicalcs (</) nnfrnnn

Or ( //,r i. .1 logos op|

r"'.m
,,

|.'

!

'"nn.( lX
Is jaunes. — Anthere

« Trouvee par M. G. Wallis dans les i Andes et le littoral du Paeilique. dmr>

forets qui splendent entre la ehaine des 1
raneien mumme .1.' Quito, aujourd Inn

1888. DE I

Our ce , it difficile a pro-

noncer et a ecrirc par une houchc on one
main ('

t ra 1

1

gores, e'est ce dont nous ne dis-

convenons pas; mais ce que nous nions,
(,| '>i qu'il t'andrait ecrire Giesbrecht comme
le pretend carrcinent le Wochenschrift
'»; 135, 1 Still) : « Los Franzosen, les Bel-

SI"
1

'", les Engldndern el meme les Z)et<J-

Ghiesbreght :

U NOM DE G/IIESBREGHT.

Que notre cher Professeui; apprennc que

M. Ghiesbreght nous est bien connu, qu <

ost IJruM'Uins. ancien companion (te

vovage de MM. Linden et Finck, el que

notre jardin zoologique de Gand est rede-

vable, par notre cntremise, a son pere, du

Psitlucus Ghfeshvcuhtimnis. )c pin- l.r.m

( |os perrnqnefs, que noire aim ira rer aim -

a son premier voyage a (.ami.

f 1889. L'ABUTILON THOMPSON!.

L'on sait que, dans ees dernim - temps pollen Platen qu
>«J«£™£ ]es

IWti,,,!,,,,,. „>> o.eoluee a ,,-nisersans cartes en pm a..
fc/w

cesse et a jouer a „,.„„ U.auMe. le ,-u,h....;n«- (l ' '" \
"

,, /// , // ,/,. „m/s
mauvais tour do .,, .1, , : „. „,,udi.- -/,,/ ,

™w.u m

'

'

; ^^ v(
.m,

s smoe.s audacienx

^m.lis . [ur ,

r.iit

.

dissertcnl inxjiiibus

.a,u.r seicntifiquc d'une

J

sPece, on voit, de par le monde, « tin

'"* '/ Kjnures jurrfiiu'crs, pen soucieux des

ration de ces Messieurs qui admirent la

',;: !:

n gre malgre, « /owl

• deuil; — flfi*»« /«'



COCIILIOSTEMA JACOBIANUM K

! magni- feuilles,iVptililiijiif de I'Equateur » cettc magni
lique plante, introduite par M. Linden
n'est pas, a premiere vue, sans simi

litiulc apparente, quant au port, ave<

r'aim-roya gigantea. Ses fleurs pedi-

llees, p<

ilnlirillcs 1

i d'azui ei

raines qui

t d un beau bleu c

suavement odorantes; Ies graines (

leur suceedent servent a propager la

plante. Aueune grande serre deluxene

voudra se passer de ce Codiliostcmu.

-.il.il protege ^'horticulture ornemen-
[

nos speeialites les plus lucratives; i

laic an memc litre que le flambeau de la ! avions, parmi nos preneurs, un super!
s<l '' 1Ht> -

rt cantieuxitalienquiprenait plaiMii'i-n
Durant nos peregrinations dans l'Ame- I entre autrcs, des gros-becs sur des 1



COCHLIOSTEMA JACOBh
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ARIST0L0CH1A DIICH1RTREI E„ andke

Aristolocbicse.

t. — Vide Ducharthe, in DC. midio brei iore, tenoiort ; Cad

elongato, tubo refracto,

,,;;;..;.,'

« Par une singulierc coincidence, cette

plante, qui a figure a l'Exposition uni-

verselle de 1867, dans un lot de M. Lin-

den, venait d'etre nommee et decrite par

M. K.I. Andre dans son Mint

ticole de 1867 (p. 61), au mo
ou M. Maxwell T. Masters, 1

dacleur en chef (In Gardener?

que ridait au eontraiiv -un

le melaueoli-

\isagc (jiiiind ;,,.,.;„ ha YAl„ilil<>/i Thmnp-

On a bcaucoup etudie, surtout dans ces
dcrniers temps, la question de 1'influence
dii sujet sur la greffe; mais, jusqu'ici,
Ll|ir paradoxal de 1'influenee de la greffe
sur le sujet n'avait, croyons-nous, preoc-
cupe personne. C'est pourtant a ce role
renverse ou Ton en est venu, et ce sujet
1 '''"des lournira ample matiere aux in-
^ligations de la science.

in 'ix'inr. l\\butiln/i eonnu sous le nom
,!l

' Thinnpsuin. et (In ;", m. Veitch, ayant
^'

te greffe sur des sujets tout verts, il s'est

h1°ki*
(
*ue ces ^ases toutes vertes, sem-

V
lables a la grenouille de la fable, se sont

^ertuees a se panacher a leur tour en
jmettant, au-dessous de la section greffee,

^Pousses, puis des feuilles developpees
"' ;,|> autremeiK belles que celles que
Portait leur greffe, YAbutilon Thomp-

{j
' Jininxif de h, Snricte aqricole de

E"de la Bdgique fait connaitre un
""'

1( ' 'loineau pour |,. durcissement des
B, s et en partieulier des echalas, present.''

!*.'
So(« : »e de Viticulture de Macon. 4us-

" K "" avail trempe |,. bois a froid dans
nc solution froide de sulfate de cuhre et

eau
> ou bien, si lc temps present . on

sujets si biillamiuenl panache.

qu'ils etaient d'abord. — Mais. <

tion! qui le croirait? — Ces put

s'etaienl panachees sous 1'influ

J'l-lmiiijer panache que la mere no

de son sue, ecs belles poussessi liril

marbrees pcrdirent instant

leur livree multieolore... pour r

cement eesse son ride de portr-g

Le Gardeners' Chronicle »w]»

, Ti .,

iplieateur. qui a t

( |,\parilion de la pauarlmn

ete experimenter adleurs q

KtablisMMueut de C.endhru^

Yoila de quoi disserter.

DES BOIS.

deau, et de le puupiui.



ARISTOLOCHIA DUC1IARTREI Ed.

allait en publi

lenient Ja lieu

e son cote, une des-

ire representant iso-

3 son analyse et une

feuille. Le savant anglais, ayant appris

alors la publication qui venait d'etre

faile par M. Andre, a joint a son propre

article la description donnee par ce

dernier botaniste. D'apres les faits

eonsignes dans ces deux descriptions,

I'Aristoloche dont il s'agit a ete decou-

verte dans les forets qui bordent la

panic supeiieureducoursde l'Amazone,

par M. \\ allis, eollecteur pour le compte
de M. Linden. C'est un arbuste grim-

pant, dont le vieux bois est couvert

d'une epaisse couche subereuse erevas-

see, dont les pousses de l'annee sont

cylindriques et glauques. Ses grandes
feuilles longuement petiolees sont orbi-

culaires en cceur, longuement acumi-

nees, d'un tissu epais, glauques, larges

d'environ m,15\ Ses fleurs sont tres-

nombreuses et sortent en touffes du

vieux bois, portees sur de courts pe-

doncules auxquels s'attacbent de petites

bractees plus larges que longues ; ellcs

ont leur tube courbe en S et termine

par un Iimbe formant entonnoir, dont

le contour est ovale ou arrondi, echan-

cre a la base, prolonge en angle au

sommet, large d'environ m
,06, marque,

sur un fond elair, de macules grandes

et sinueuses brunes. — Cette nouvelle

Aristoloche meritera certainement une

place distinguee dans les serres chaudes

oil, par son beau feuillage, le nombre

Ce qui pourrait faire croire que les trcm-
blements de terre ont pour origine non
des feux souterrains, mais seulcment
Taction des courants magnetiqucs, c'est la

magnifique aurore boreale qui a suivi les
oscillations rcsscaties recemment a Paris.
Entre huit et dix heures du soir, le ciel,

i iiord, vu des hauteurs de Montniartre,
i eut dit in

incendie. C'etait une aurore boreale, con-
statee du reste par l'agitation extraordinaire
de l'aigiiille aimantee des boussoles.
A onze heures un quart du matin,

f 1891. SUR LES TREMBLEMENTS DE TERRE.

pluie de

etc precedee, durant une i

f 1892. FLOR

Cette belle espece representee a la
page 169 de notre XVII« volume vient de
lleunr. Ses fleurs ont bien la forme de
celles que raontre notre planche reprise
du Botanical Magazine; dies sont nom-
breuses, mais leur colons nous a singulie-
rement desappointe : il est d'un gris clair
tres-legerement bleuissant ! Nous avons
des lors, pris la resolution de n'en plus

d'entre nos acquereurs qui n'auraient point

lettre de Jargeau (Loiret) nous fournitles de-

tails suivants qui peuvent interesser nos lec-

teurs : « II parait que dans les maisons ou

se trouvaient des oiseaux, les secousses ont

ete annoncees d'avance par ces animaux

qui (aisaicnt tous leurs efforts pour sortir

de leurs cages. Ce qui donuerail a prnser

que cette succession de phenomenes a cu

lieu sous 1'tnfluence «!.• [Electricity e»

que le papier iodure de M. Selxel.em. d.'t

mnmpfpp a ilnnnp line nuance l
( »"* *

'

I DU SPARAA'IS l>LU:iti:itlllMA W. Hook.

eu la chance d'amener un colon's pareil a

celui de notre planche.

II est indubitable que cette plante joui,

puisque lc D' J. 1). Hooker, d'une |-.

et Fitch, de rautrc, i'ont deerite. (Icsmh '

et pcinte d'apres nature: que. dim '" '

cote, ics int/oductcus soul paruuhW

honorables;... mais tout eela ne peuU*

le compte de ccux qui ;<el,c(cnt do >»

_

foi et ne peuvent sc contcntcr de u*Y





OMIDM LAMEAMM UOTl.

Orchidaceae.

fide supra, I
,
p. 104. triloba carnosa jugoque e

i Hort. Soc.

. J 00, tab. 7. — Lindl

I., M.I,. Foli

'

|."
'

im Lira— , tab. 7. - Lisd]

. Folia orchhlaa

Rliib. in li'«/y». -1««. VI, 7M,

Originaire de la Guianc hollandaise,

cetOncidium, dont l'introduetionest due
a M. John Henry Lance, fut rapporte
par lui de Surinam en 183/k II fleurit

d'aborddans le celebre etaldisscmcnt de

Messrs Conrad Loddiges et fils, a Hack-
ney, dont on rechercherait vainement
aujourd'hui la trace au milieu des in-

nombrables batisses, des rues nouvelles
qui sillonnent en tous sens l'emplacement
ou tant de richesses liorticoles etaient
reunies autrefois, grace a cette famille

d'horticulteurs, aujourd'hui eteinte, a

laquelle 1'Angleterre a etc redeval.lc .In

plus bel etablissement qui ait surgi dans

son sein a cette epoque. — Hackney,

petitviHagedansleBIiddlesex,a5milles

N.N.E. de la cathedrale londonienne de

Si-Paul, etait autrefois la residence favo-

rite des Cockneys fortunes; aujourd'hui

tous ces beaux domaines que la ville-

giature y avait erees, ont disparu sous

fa pioche des demolisseurs : des rues

spaeieuses y sont bordees de magasins

f 1893. LES FORETS DE L'AUTRICHE.

Uatriche possede 46,659 arpents de
,,J| - d'Olivics, 800 arpents de bois de
''""'""'I'* et de Chiilaignirrs. r,1.466,»0'J

J

pP«nts de bois d'arbres a feuillages et d'ar-
i'l'i's nuufrres, par consequent en tout
jV>aI4,2G8 arpents de forets, occupant un
««w du sol productif.
"ans toutes les forets de l'empire, on

recolie environ par an 28 millions de cordes
«c boIS,dont 1 1/2 million seulementdebois
c construction et d'ouvrage ; tout 1c reste

rrl».-nlliiii. -

le des forets

,|r 70' millions .via oquivaut a un c

,1,. i.',,Mi millions portant 5' p. c. din

(Correspon

t 1894. ZYGOPETALUM (PESCATOREA) WALLISH Rem.

^ Gardeners' Chronicle du 3 juillct, 710.
nt— la diagnose destinee a

3 de la

nploye pour le cbauffagc ou i

;,(M).(I(M» quiiitau

100,000 quintau

quintaux de poix

La production

-JNO..

le texte page 17 du present

oJ L '°?-gis obtuse «c»ti^ PetaIis rhorabeis

lament ° H11011 '''" in l»«si, '' ll '» septom-

.. .

isi nrnViilnffi

-

::.;:::

iolaroa; petal;, sulc-

atum, basi utnnque

i't'

l

,.aral!'b'lY»:;-:

W alliSll.

Nous transcrivons litteralcment, t

rescrvant nos c



OM.iim \\ l.ANCKAMM Lim.i.

(l'epiecries; les Chymists y etalent leurs

cosmetiqucs, leurs drogues de toute

espece; les tavernes y pullulent; e'est

devenu, en un mot, un quartier res-

semblant a tous les autres quartiers

populeux de Londres d'ou ont fui, et les

oarages cpais, ct les demeures somp-
tueuses qui en faisaient Tun des sejours

les plus Hants, les plus aimes du
Middlesex.

Le dernier survivant des Loddiges
(nous ne parlons pas des neveux qui
jamais n'ont embrasse la carriere) etait

un type de probite et d'amenite. Cetait
Fun de ces hommes passionnes pour
riiorticulture, rassemblant, rassemblant
sans eesse tout ce que les arrivages de
toutes les parties du globe apportaient
de graines, de plantes de tous genres a
son vaste etablissement, dont autrefois

l!-l|l;iM

des

tvu tie temps apivs, ses fleurs se sont
knurrs dan> h> jardins dc la Societe
horticulture de Londres ou l'a decrit

! Dr
Lindley.

L'ensemble de la plantcressombleim-

lui de YOncidium carthaginense : absi'inv

de pseudobulbcs, longs racemes aeries

pendants
j

grandes feuilles d'un pied

environ de longueur, tres-Iarges, ovales,

extremement epaisses, presquc plates

jusqu'a leur extremite, legerement in-

clines, d'un vert clair, marbrees, mou-

chetees de taches brunes. Les fleurs,

disposees en panicules droites, sont ra-

massees, placees pres a pres et garnis-

sent toute la longueur du pedoncule.

Elles emettent un arome ayant quelque

rapport avec celui de l'OEillet.

Ci i.ti -\\\-:.\/Onci(lt'it)n Lanccanmn rt;i:r

originaire de la Guiane, semblerait de-

voir presenter des difficultes de culture;

mais il n'en est rien. Grace a sa vigou-

reuse constitution, il croit avec la plus

grande facilite, suspendu a un bloc de

bois, dans nos scrres chaudes humides,

dans lcsquelles il fleurit chaque annee

au cceur de Fete. Ses fleurs, en longs

epis, durent plus d'un mois. Son beau

feuillage eonstitue deja a lui seul un bel

ornemcnt de serre.

emprunter la bel

Emm. L E Mao,t(1).

que nous !

e force a orner les (

eres de salon. A
meme Palmier, n

omis d'indiquer l.i sourcea inaiquer
i puise la

—r^yiK cK i ouon et ajoutons que™'°™
/» cctto meme source, le Traite

rneral de Botaniqm de MM.' J. De.aism-:

reilles, toutes dues a M. J-

'mbrede llnslilul, professcur d

Jardin des Plantes de Pans, <

i les a fait executer, sous sa c

r MM. Steinheil et Riocreux,

up de crayon n'a guerc son
j





mi-ism.

RHAPHIS FLABELLIFORJUS FOL. AH.-YAR.

ins, Prog., 8. Sri

Kacmpf. Amcen. exot., i

if., »• f761.)

type, original] <ir I;. Chit

habitant de nos serves. L'indication de
son pays natal se decele par sa rusticite

relative. Dun port elegant, d'une phy-
sionomie rablee, n'atteignant habituelle-
raent que quatre pieds de hauteur, il

est le bien venu quand il s'agit des gar-
nitures de corbeilles d'appartements

;

on en orne Ies cheniinces; il fait partie
«es trophees paeifiques sans jamais en
' fiv i'<

;

<(uif a Cairo tapisserie : grace a sa

petite taille, U echappe a cette ignomi-
n,e, ignominie reservee a plus grands
(
l
uc lui que les danseurs bousculent,

"teurtrissent en tourbillonnant etour-
uiment. — Pardonnez-leur, Seigneur!
^ vai-iete a feuillage rubane dore,

"Hroduite d'abord par Von Siebold, puis

Par John Gould Veitch, ne se propage
P»s aussi promptement
«raient ses rares posses
ec^it la surveillunre du

eonsistera pour le compost, en un me-

lange de briqucs concassees et de terre

ordinaire, nourriture maigre qui doit

obvier a la depanachurc a laquellc ce

joli Palmier est enclin.

Ses compagnons sont, pro tempore,

les jeunes Licuala et une tribu des

Caiman* aux elegants leuillages, niais

qui, derivant de pays inicrtropicaux, ne

pourraient, a 1'instar du Cfmwwrnps

excelsa, cohabiter Iongtemps avec les

quasi-rusfiqiics Rkaphi*.

\ on Siebold nous a encore dote des

/?. Kwamwonstk et Sirotsik qui lui res-

scmbleiU trop pour que nous ayons a

regrctter leur rarete.

Kt puisque nous avons e.te le ( /m-

mwrops excelsa, disons, a son endroil,

que quel que soil le sort que lavemr

|„i reserve, il n'en consUtue pas moms

Fune des introductions modernes des

t 1895. LA MIME OE CKARBON LA PLUS PROFOMDE COUHUE.

Morning Post donne des renseigne- I fond qu'il >
ai( an » , « ,IU,f

";
' "'.

8 sur le puits de houillc le plus pro- I
mines dc Rose Bridge, \m> o.



RIIAPH1S FLABELLIFORMIS FOL. AUR.-VAR.

ihyme de taut de vegeta

.•liolcs rigidcs, surmontes de fronde:

liiriruscnicii! miduloes. Bien des an

ees sc passeront avant que l'espee

• les :

'ils n'y I . NjH- -

ya un Cham&rops MartianaWall. 0),

eneombrante; puis, n'a-t-on an stipe elance, denude, lequel, croyons-

pas toujours la ressource des echan- nous, a un represen tan t dans lapersonne

d'un Cham, tomentosa Cii. Mokkin -).

dont l'exemplaire por-

trait vivait a Destel-

hcrgcn-Iez-Gand, chez

defunt M. Heyndc-

riekx, alors |)i-esiilcni

de la Soc. d'hort, k
Gand, avant d";i|)pnri.'-

nir, par voie d'achat,

a M. Victor vanden

ITeckc de Lembekc,

president actuel;

SECUNDo:unees|ii:iv

qui fit fortune sous le

pa rait ressembler tres-

fort celle qui fructilie

jiciiiclliMiient dans If

Ch. excelsa;

TERTio.-lefA. /"'"";

lis, \wu\ Ijomlf'iu- i|Ni

se hate trop lentement

;•, croiiredans lenord;

Quarto :\e('l""^'

,-nps Palmetto, lVM'H-

dique par les Sabal,

qui pent avoir qiR'l-

,,,!<• meritc ornenien-

laldanshiHoridf'.m:"-

quin'en a guere.li^

is Irsquelles. en fin (l '

toujours. el W('h<"f-

•). el le Rlwphi* I
1"'"

toujours son preneur. Enfin, qu
est adullo, on pout hardiinen'l le

a la pleine terre en le casant

quelque clairiere au nord, ou sa

toujours preservee du soleil

arbres de haute futaie, sera a 1'abri de
rayons traitreux, dans un pays, surtout
ou se sueeedent, et les gelees, et le:

brusques degels, si meurtriers pour h

Ton vient d'y decouvrir tout recemment 1:

eouche dc charbon, elite d'Atley, qu'oi
chcrotiait depuis longtemps et qui a un.

par des

rlllllllVs (I

compte, troner

rops excelsa (s

liformis (
3 ).

Chumxrops qui ne s



GLOXINIA SPECIOSA

Vet* Zscte*. ,T« Hontte.



GLOXINIA SPECIOSA.

VOIE LACTEE (Van Hoi-tie).

Les acquereurs de la Voie lactee qui de eiel a la circonferenee, d'un bleu de
jetteront les yeux sur la planche ci-con- roi a l'orifice du tube qui sert de point

tre ne s'eerieront pas d'arret a cinq panacbes blancs decores

Que toujours la peinture embellit la nature '
dun delicieux pointille" qui simulc ties

grains d 'argent, naii\ rruir roie Im-tee.

Et pourtant si jamais frais colons qui s'etend jusqu'au fond de la corolle.

d'une fleur a etc massacre, cest bien Et nos peintres, qifonl-ils fait aussi de

celui-ci. nottv Soureuir dHenri (n° 687) (Flore,

Ce Gloxinia est, peut-etre, le plus flo- XVII, 173), dont la gorge d'un blanc

rifere de tous ; ses innombrables fleurs, de creme veloute si pur, si suave,

presque completement erigees, sont s'etend comme un nuage dans le bleu

larges, de forme superieure, toutes de roi dulimbe? — Cest que, presque

blanches a I'exlericur, d'un beau bleu toujours, la nature est inimitable.

"
1 "" 'H'liniiiv par la Soriete d'hort uultui-e pirnts an\quels les i aisins allaient devoir

wPjh's. et competent par excellence, lui lenr eoiisee\ation si longtemps prolonged,
a soumis le rapport Miivant. (|iie nous et de ma-niliipies i;rappe> parlailemnit

" M(.Nsii'ins. I'ne recent e note de \olre attire noire attention dans nos exposition*

,J,1,,
' 1 «

; d'aflmnVnlHur rapprlant. : .u pas- printanieres ; tnais notre soeicte n'a\ail

- pi I s sign hs par ses pas encore eU

'"ll^la
fournisscurs de Paris

eu exploited et par

'

:

.

'

'

:



-

isn.uuis.i

etres. De (

au-dr.^nus de z(
:ro; ni doul les portes, ni

doubles fenetres; des volet ou quoi que
ce soit pour obtenir lohsru ite, condition

« Alorsdcux sortes d*agencements sonta
fairc, d'apres 1c but qu'on se propose.

Le cultivatcur, en operant sa cueillette, a

fail piMiicipalemenl deux lots : l'un de
raisins choisis qu'il < onscrvera en laissant

secner la rafle, ! autre, —. un elioix parmi
le choix, la flcur de la reeolle, — dout la

gonfles ; les premiers avee toule leur

„5C1 ,
.»u, •„,],!;,,„,

tuer lcs grappa

dirions-nous presque. a
j

n



TAPE1N0TES CAROLINA W&WTa.

Brest! Srrrr rhu



TAPEIIOTIS CAROLIH wawba.

Gesneriaceae.

RACT. SPECIF. - Suffn -
! b„t„ DC. Smmd.

_

U'tte disgracieuso figure, dessine* nu'allede eette jolie plante dans ims

cultures. En effet, au lieu d'etre dehan-

,1hv. die est garnie, depuis la base, de

'piiH'HMlrrluirl.oiH

quVllos aaen(lt
'nl

]t



TAPEINOTES CAR- Hi VI ,-

grandes feuilles bullees tres-Iuisantes.

vernissees, aux revers pourpres. Ces

feuilles, tres-brievement petiolees, por-

tent a leurs aisselles , sur de courts pe-

doncules, des fleurs blanches comme la

neige, couvertes de poi'ls tout blanes

comme elles, et ces fleurs, qui se mon-
trent a tous les etages, ont la forme de

genlilles petites canettes d'une bizarre

|>fc,.,l

s'eleve pas a plus de 20 i

25 centimetres de hau

duit pas de tubercules, m
de souche qui se repose line partie d<

Thiver, epoque pendant laquelle eilc es

denudee de son feuillage et de toute ap

parence de vie. Ce repos ne dure guere
on la rempote des son reveil en ui

compost de vieux terrcau et de sable

avec bon drainage. Plusieurs rempotage:

pendant 1'annee ne nuisent pas. Serr<

Rappcler ici 1

la direction d

ious repeterons toutefois \

as que nous a domic M. C. C.ha

meux sur l'effeuillage, dune part, et s

le cisellement, de 1'autrc.

« En effeuillant la Vigne, il est bo
comme en tout, de ne pas oublier le I.

procedes employes
Vignes de Thomery

chaude en hiver; pendant 'ete, elle ira

rejoindre toute la legion des autres

Gesneriaeees que nous ter

froide, ou elle prosporera et ou elle ne

aueun soin particulier.

On sera

voyait ce i ue pent etre u i T(i])viin)it-i

Caruliiui'hivn cultive; son ' :.;'':.:

teint alors line lh e de centimetres ile

largeur et une 50 e de ce iliine're- ilr

longueur, sans que, pour cela, la plaiitc

atU'igne a plus de 25' ce itimelrcs de

hauteur; i t des fleurs pern

ressource prec euse pour la

formation des bouquets.

Nous sommes redevabl e du Tapei-

notes Carolina', rapporle < ii Uresil pur

lagnifiques pro

de ces belles grappes si bien dorees et
brunies par le soleil et aupres desqucllcs

renard? alors, une fois le Raisin tourne,
effeuillez piugressivement, mais, en defi-
nitive, d'une large manierc. Voulez-vous
au contraire des Raisins que vous conser-
verez pour 1'hiver? enlevez le feuillage
peu a peu toujours, mais avec moderation;
que les grappes nc se baignent pas trop en
plein dans le soleil; alors la peau dc
chaque grain resistera davantage et en
protegera mieux la pulpe. O'apres 1'un ou
l'autre de ces deux buts, couMuinuei' en

choisira done le mode d'effeuiliagc. (Test
dans ce dernier sens que tra\iii'ilciii i,- s

cultivateurs de Thomery, de meme que
•'est geneialement au premier >\ Men,,. ,,„,.

de Thomery les me
cote pour leurs eoi
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CAMELLIA PMC1SSE CLOTILDE

Mis en vcntc par u<>> \ieu\ amis, I sont lc pi

MM. Rovelli,dc P.-.Hmii/m, an la,- Majeur, faites; lei

le <:«>«('///« Prinvcsso CIodide derive clu blancs, bai

f. /Wco/or. Ses fleurs, presque planes, I (Test unel

fortement de ce coi

,,-t presentera du

une reflexion pra-



prix deja eleve, les Kaisins a rafle \crte, sees, orueronl, din- hois mois d'ici, les

ces jolis Cbasselas dorcs, aux grains duvc- tables ef les dtalages de luxe; il est temps
teux et bien fournis, et ecs magnifiques

i

do nous resumer, apivs ee long KappoM

de 5 et (i fr. le demi-kilog., entre les mains pletc.

de fournisseurs qui — tres-probablement ! « En somrae done, Messieurs, nous nous— les revendront sans pcrte, jusqu'a ce
|

felicitous de l'aj)pej que nous a fait .M. Con-

encore, ce meme demi-kilog. se trouve
:

meme d'avoir pu, grace a ses soins conti-

-, '
i : .

'•'...

dernier el lliu.nidiie nun moius drTaxora -

-

laporteedcsboi

de M. Constant

qui pent preparer
s i 3,000 kiiogramn
iour la fabrication i

nee Hgneuse est t.

\idc>; lorsque les froids

t 1897. PAPIER FABRIQUE AUEC DIVERS VEGETAUX.

vast'e il!!",."!!' [\]^;/)"";h,

Hill dr

un journal dont le papier necontienne une
J

Le doeleur .Mullcr, de Victoria,

plus ou moins grande quantite de cette I oceupc, a la rcqucte tin secretaire

Le bambou est employe par les Chiuois locale- propres a iaiie du papier; \i
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DEUTZIA CREMTA FLORE ALBO PLENO.

Saxifrages.

CHARACT. GENER. et SPECIF, vide supra, XVII, p. 119.

Nous avons eonsigne dans les pages Postscript urn. \u moment de mettre

149, 150 et 151 Ic resume de tout ce sous presse nous recevons {'Aiizciocr de

que nous savions du Deufzia crcnota Thalacker :

et de sesvarieles; aujourd'hlii, a cette Et disons done aussi candidissima

serie d'arbustes si decoratifs, nous joi- |)uisqu"oii qnalilie ainsi. avec juste rai-

gnons la presente nouvelle venue, a son, une plante que Ton (lit etre lout

fleurs bicn doubles et exclusivement a fait identique a la noire que deja

blanches. Nous la dcvons aux semis nous avons offerte el vendue ['an der-

pcrseveranfsdeFun de nos chefs, M.Fr. nier sous le premier de ces noms, tout

Dcsbois.aiiquol noire Ftablissementctait modeste, et qui avait etc gagiiee par

dcjti redevablc de la plupart de ces noire chef M. Francois Desbois (Prix

Weigclia dont les jardins se sontempa- e
,s 130-151, page 245) qui n'en est pas

res avec emprcssement, el qui juslifient a ses premiers succes en ce genre. Bou-

si bien leur puissant apport de beaux tons et fleurs epanouies, tout est de la

fciiMlHsros urn's a une si grande profusion blancbeur de la neige, sans addition

de fleurs. Nous renvoyons le lectcur aux aucunc de ces revcrs rouges que pre-

pages ci-dessus designees pour les soins sente la variete qui a deja paru dans la

de culture, etc. l. vh. Flore (XVII. 149-151). ' vh.

t 1898. OEJLLETS, - TUTEURAGE, ATTACHES.

Simple h

i«inl iloiii

"I"'''
Hi-in,.

t 1899. BRIEF-POST.

SLGIEN. - GENT REI NYMEGEN IN GELDERLAND (HOLLAND).

Kimden ersuche, auf j
ren, nach Gent einetn unbedeatw Borife

ans.,, <;<„* h /;./ I-. ^ i
' h. «"i^ lld

l
Hola

"f.
es sonsi M.i-knmnien ucIumi.' was cine Verzogerung von 10-i->

vciche die hollandix-lic T;mrn zur Folgc haben kann.

f 1900 VIOLETTE MARIE-LOUISE.

I its double hn'll mle linn de iMHiqut'ts <[iu -< unit In n

".„..;"
. . „„ ,',,;,. i'i llM el,,'.. |,r-di-li>ii;m'-. rt.uit d Ulic pli> >in-



Dans noire XYII'M

sion du L. iitjriitinu m

tigc, largeur, epaisseur,

^iicur <!c tciiillii^'- longueur

do l'epi floral, — au " "

plus »'i"indcs, bien

colorees, mieux poncturYs.
'

le longde

dontlcport

mentper-

nt d'unc suprenante

i. C'est une nouveaute

ligne que l'Etablisse-
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SPIRIA PALIATA

UfAliAl .1 (.('.NEK. - Vide su

jmv. 1846, pi. 2.

CHARACT. SPECIF. - S. glabe
nxtun 5-7-lobis,

su|>mn' ^l;iniluli»i>

« Ce Spiraea I'emporte sur toutes

les especes herbacees du genre intro-

duites jusqu'ici, » nous dit M. Hooker,
« et e'est Tunc des plantes vivaces les

plus meritantes parmi celles importees
dans les jardins. » Tel e

port que lui del

fee d'eloges, comme

passe-

gdacteur

Espece tres-rustique , monti

panaches rouges a 1'instar des
j

blancs qui decorent le Spir&a
.

(Hoteia); tiges et petioles rougt

Introduite Tan dernier du Ji

par Von Siebold, et par Rob* I

Multiplication par la division I

t 1903. LES COLEUS.

£ QUBLQOBS VARIETES.

»• B. Nous fcrons connsutrr ultn icu-
rement nos appreciations sur l'utilite" res-

pective des Coleus, sur leur degre de

pour lc plein air, les varietes a

magoifique

s«pprimer,

i. Albert Victor,
ftuillage tenant, poi
''''

''''lui ilu Primes*

peu men

//,,';,' I'r'.iiil'^V moms large el fortcmciH

'

'

T '/?«„* i, d.'jiraml rllet. gnnv»l^
i;, •>»!>.

/',-/.'

'"'WiohV; Jrnilb.i.rplusalloniii-quoi-
L
'

la,W, pliisaniuiinr: m^niliqu.' mar-

ullage plus fonce

.,\;U»t I'itMl HI! Ill.H

artie .In rejiillage >

I c t celui du bas, r



;orhr ilu nigricans

grand, fortement

et tout marbre d

17. Duke of Edinburgh, tres-beau feuil-

lage plan borde vert, colons scintillant se

rapproehant davantage de cclui du Prince
que de celui do la Princess of Wales, l'un

des plus beaux pour le coloris; 17 et 30 se

ressemblent beaucoup; feston marginal
hors ligne ebez tous deux.

18. Elector et Murray i sont des cou-

20. Em]
plus |)lan, coloris moin
2L Excellent, lVuille de chene, vert

vcinc borde pensee noire.

22. Gaiety, d'un beau vert, centre du
iiuibe virant au noir.

20. Glowworm, perfection! admirable
feuillage, grand, plan, magnilique crene-
lure, belle couleur plus foncee que celle
du Verschaffelti.

27. Grandeur, non caracterise, feuil-
lage vert; les feuilles naissantes paraissent

28. Hendersoni, tres-constant, coloris
plus clair que crlni du Saundersi. \inmf
davantage vets le marron fonce, belle

30. Her Majesty, extra ! il a de grands
rapports avee Duke of Edinburgh',' mais
sou n.agnifique leuillage nous parait plus
scintillant encore que eeluidc ce dernier

^
2!>. Hero, couleur uni forme du Perilla

grand feuillage festonne ondule; le plus
peai] dc- unicolores.

34. Masterpiece, voisin du refulqens,
imiguifique

; veritable perfection.
•>'>. Mustnsi, beaucoup plus fonce que

,

l« * n-sehajfrhi, fortemenl crenele et mar-
gine de vert.

37. Moorei, colon's du refulgem, Iai-e-

Murrayi et Elector, Elector et Murrmji
sont des cousins germains, plus ionces que

Chancellor; bords verts.

50. nigricans, presque noir, feuillage

plan.

41. Perfection et Beauty, Beauty et

Perfection se valent; inconstants, verts,

tacbetes nuance Perilla.

46. Prmce Arthur, non caracterise,

feuillage d'un vert clair jaunatre, ponctue

violet sombre.
47. Prince Leopold, nuance plus cuivree

que celle du Queen Victoria, honk verts.

48. Prince of Wales, extra! magililiqiie

feuillage plan, legerement crenele, lege-

rement borde vert; coloris du Versrhafl'elti,

mais plus clair, nuance feu bien plus

vive; le plus beau dans son genre.

42. Princess Beatrice , impossible de le

lage vert non caracterise aux revers d'un

beau pourpre.

43. Princess of Wales, nom bien ap-

proprie pour marcher de pair aver cclui ilu

Prince of Wales. Le Princess of Wales

en a la forme, la beaute du port, mais son

coloris, dix fois plus clair, est d uric autre

nelle foncee.

43. Princess Louisa, nuance plus deci-

ded que celle du Prince Leopold, tres-jelir

marge marbre'e de vert, tres-delinie, belle

44. Princess Boyal, coloris plus vif que

cclui du Queen Victoria, extra-beau.

49. Provost, genre Gaiety, la marge

verte plus large.

50. Queen Victoria, son coloris se rap-

procbe de celui du Prince of Wales; son

feuillage ties-plan, crenele, est borde

rbre . vert.

Beevesi, vcrsicolore, vert marbre sur

>rds, tout le limbe de la couleur du

ei, nuance de noir.

52. refulgens, couleur foncee; magni-

fique, large feuillage plan de toute beaute;

\« : rih;bl»> ncrfection.

54. Buckeri, vient apres liatemnu

eomme couleur foncee; tres-constant, pen

crenele.

08. Saisoni, vert a large tacbe centrale

cbocolat. parfois panache blanc et rose.

W. Saundersi, feuillage aussi fonce que
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ACTINIOPTERIS RAD1ATA an.

Filices.

et SPECIF. Link. Fil. i Acnoswcinjii dkbotoi

On dirait un Palmier lilliputien aux

frondes sveltes ne s'elevant qu'a quel-

quespoucesde longueur et equidiatantes

entre elles. Aucune Fougere nc Iui

ressemblc, si ce n'est le Rhipidopteris

prcsque noir lres-s\mclr njiicnu'iil dessine

sur toutes les feuilles; tres-constant.

58. Spangle, grand feuillage trcs-ondule,

tres-crenele, de la couleur du Moorci, large-

ment borde de vert.

60. Telfordi aureus, feuillage presque
jaune, macule rousse au centre.

62. Van Houttei, noir parfait, tres-

du Van Houttei,

t 1904. ETIQUETTES DE JARDINS.

prltata qu'il eclipse en onginabte.

rive de l'lnde orientate, de Ceylan

et se cultive parfaitcment en sera

penV prcs du verre.

[\',. Versvhaljt'lfi, l'un des plus br.m\

de la collection, quand il vicnt, comnic

noire beau specimen, d"un rouge feu tout

glace de velours marron noir; crencle,

rarement accidente de vert sur la marge.

fill. Wilsoni, plus i'onee ipie Masters^

a crenelures tres-aigues .

Ecrivcz c

9/io eau distil lee.

l/io nitrate d'argent.
Le tout etendu d'un peu d'encre de

Chine pour noircir le melange ci de

gomme arabique pour le rendre brillant
et siccatif.

Conscrvez dans une bouteillc bien bou-

z et cmplme/ p;te la pluie ou

nicr est inalterable et plussolide. Avecune

hobine qni route qnelquesi

dequoiattaeherdescentamestf^uettes.

rl,,',.

rnmlinaria falrata \icm

amment haut, jc ne

lis 15,000 pied-'



Mis«:r.u.A\r.i:>

1906. UNE AMARYLUDEE DU CHILI.

ient-il de ce joli diminutif

mignon dans toute la force

relte d'allurcs, brillant de co-

n mot d'une exquise petite

n'oxigcant que la serre

:orc? — Tel est le portrait

usca figure a la page 419

dc la Flore,

anx dimensions, mais laissant a desir(

sous le rapport du coloris, etincelai

2omme pas une palette de pcintre ne sai

Donnez-vous un Phycellu cnriisca, I

srix ne gate rien : 5 fr., sous le not

['Amaryllis corusca (pro hortulanis).
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BEGONIA ROSIFLOM hook

UIUIAI.T. tIRNER. - Vide supra, vol. Ill

p. 212.

CHARACT. SPECIF. - (§ Huszia) acaulis, fo

Espeec aeaule tin Pcrou, lout a fail inerite, e'est IVxtreme altitude

dilTerentc do port do tout <v que nous portateur l'a trouvee : unc dm

commissions. Son fVuillage reniforme, mille pieds, c'est-a-dire dan

profondemenl ncrvur6, hulk': ses pe-
|

gions froides des Andes,

tioles rouges commc scs pedoncules et Le Begonia Veitchi, son a

>es llcurs dun rose i'once, grandes, ra-
j

produit des lleurs d un rouge d

massees : tout lui donne un cachet bien
j

inimitable au pinceau.

tranche; et ee qui n'amoindril pas son I

ue poussc \i-muvuse de l"aiin< ; o. il'unc a se souder au s

ngueur de 1 a 5 decimetres, a laquelle Comme il imp

i pout Iaisser, si Ion vent, un petit talon
[

nc sott pas det

i bois de l'annec precedente. On effcuille serve iniacis \u>

t aux principes enseignes par

on reunit les deux pousses her-

tendres, apres avoir prealable-

Cctte maniere de grcll'rr 1

<ente l'--i\ .mtage qu'etant un

rile ue demande plus aucun

car aufuretamesurequelag

c attention,

le lien de caoutchouc en v

eve une petite portion de 1 epi-

,, Unit le plu «<•«'. !»•»'

euliereHient.fi >f < ' "

^ ^

» d'un fil de caoutchouc d'un
"'"•'iT.

'"7"
, |f..p IliHr



MISCELLANEES.

t 1910. LES YEUX D'UNE TARENTULE.

Le IliinlwirkrV .s.-/,./„-,-(;on A /

/
i ii-iiii-i-iiii- ,|,. s -i \onin de ccttc horrible bete, resi

le fac-simile dune tete de tarentule (Ly- dent dans son cephalothorax.
cosaTarentida)\xie au microscope. " Le XVII e vol. de la Flore, pages 26 <

Le prof. Owen dans ses Lectures on the 61, contient une araignee de ce genre.

Invertebrate Animals opine que les glan-

I

i. vh.

f 1911. LE SARRACENIA DRUMMONDl.
de nouveaux

Originaire des contrees quasi-tropicales

des Etats-Unis, cette belle espece prospere
dans nos serres chaudes-humides, pendant
toute sa periode vegetative; pendant son
repos, il ne lui faut pour ainsi dire pas
d'eau et l'endroit le moins cbaud est cclui
qui lui convient le mieux.
On peut amener tous les Sarracenias a

un baut degre de vigueur, en leur adna-
ta bouse

la vegetation se

les maintenant dans un
milieu humide relativement chaud. On en

feuilles entremele de fumier ou on en
plonge les pots dans la tannee, pres du vi-
tragc d'une bache ou se deploieront, dans
tout leur luxe, leurs urnes si belles, d'un
effet si bizarrement ornemental.

Tout le secret de la culture de ces
plantes reside dans l'art de les ramener

prononce, et e

etiolees qu'elles n'emettront que parcc

qu'elles y seront contraintes.

Presque toutes les plantes sont dans cc

cas-la : elles ne perissent que parce qu'on

leur refuse tout repos. Tous les jours on se

plaint de nos Dionxas : « nous ne pouvons

nri'iil p;i>: "-

;, donnir. R.-

,.,»cz quelle est

— Ne mange-

ran proehain,

petitcs plantes se inettent

gardez leur base et vous ve

a 1't-tat d'engourdissement.

rez-vous plus d'asperges

prod u
,"
c

.^,
au lieu de stim

tre-saison, de i

verdure?— Et de ce que

« de la depouille de nos bois

L'automne aura jonche la terre, »

en conclurez-vous qu'a la campagne pro-

chaine, le sanglier sera prive de glands r

achcteurs qui faites payer votre p

prentissagc par le fournisseur qui W*
approvisionne, vous meriteriez bien quo

ne vous niontrat la cbrysalide
k

appenctue

mur, que lorsque son papillon

.. . ,"„ .,,!,..,„ ...T...I v IrUT^'ll""" 1 '
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1912. PLANTES POLYMORPHS. REVELATIONS.

rllrsduC/v/M-

,.1-rt.r |Mi;iit.c

I o is' memo qui 1



MISCELLA

1913. ONCIDIUM LIM

y. a

. LE THERMOMETRE DE FAHRENHEIT.

llUUr-

Chmt th Sch(niif-Tn». Autre Chou chi-
innis.iuii, mini I,'* suffi'iiuns ,1..- ,,lu-

- amatni.s. S. I-. lr n.areVhal Vaill.ml
i' 1<" pin- grand cloge. M. B., dans sa
iiUlll.Mtioii .'i I, S.n-irt,

,

.,l" 1 nrliiH i itation.

-" ,lr ••'IIIMII' Ullr rxc.-l

Nous n'avons pas souvent a nous preoc-

cuper, en horticulture, a moins qu'il nc

s'agisse de notre Flandre bien-aimee ou de

climats moins elements encore, de degres

au-dessous de 48° centigrades au-dessous

de zero, temperature bien douce deja,

mais qui, enfin, repond a 0" Fahrenheit,

point de depart de l'echelle ascendante dc

ce thermometre si pratique.

En horticulture encore, nous n avons

guere a nous preoccuper si l'eau bouillantc

correspond a 80°Reaum., ou a 100° centi-

grades qui equivalent a 212° Fahr. t»

Allt'nia-nc, natrie de Fahhenheit(') ou ce

lli.-n >,m<- .

du chiiTre o

des thermometri

centigrade' ct Reaumur: tout ce qui ei

«>/-,/,Ws de o2", r-est dc la chaleuj-. loi

:':''

'

:i

p,c, on nimplanters

Thermometre Fahrenheit en d

Rhin, terre classique du systeme <
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AZALEA MICA.
LEONIE VAN HOUTTE (Van Houtte).

Au printemps dernier, nous avons

iontre nos Azalea de semis a l'Exposi-

iii dr Bnixelles ct nous sommes ren-

e medaille dans notre Flandre. Nous
;ons fait reproduire trois de nos gains

ue nous allons successivement sou-

lettrc aux yeux de nos lecteurs qui

aprecieront, en presence des plantes

fleuries, la ponctuelle exactitude de nos

dessins et de nos peintures.

La variete ici representee est magni-

fique de forme, d'une bonne texture,

d'un tres-beau blanc accidente de rares

ufre

1915. VOLS DE BOUTURES DE PLANTES AUX EXPOSITIONS.

MM. James Carter ct O ayant offert,

dans lc Gardeners' Chronicle, une forte

prime a qui les mcttrait sur la trace de

l'auteur du vol d'une bouture precieuse,

commis a lcur prejudice pendant une re-

cente exposition , MM. F. et A. Smith pren-

nent texte de ce cri d'appel pour engager

les administraleurs des expositions en

duits que 1'horticulture confie a leur solli-

citude ; en effet, les objets exposes repre-

sentent parfois une valeur importante

quand ils consistent surtout en plantes

nouvelles, non emises encore, et qui par-

fois uc sunt meme destinees a etre vendues

qu'un, deux ans plus lard, laps de temps

suffisant pour que, dans 1'intervalle, les

voleurs, puis les rcceleurs de ces objets

enleves aux expositions, aient le temps de

propager et de mettrc concurremmeiit en

ventc cc qu'ils out acquis a si bon marcbe,

occasionnant ainsi un bien grave prejudice

a leurs victimes. MM. F. ct A. Smith ra-

toute recente exposition de Londres, un

exemplaire de leur plante de semis, le

Pelurtpmium Jetty Lacy, aussi extra-fort

,-furt

dernier ( ISli'D. epoque de la mise en vente

de ee Jetty Lacy donl ils nc possedaient

et dont ils n'avaient livre que de jeuncs

boutures enracinees. Ils demandent ear-

lament que Yexposant de cet extra-fort

exemplaire de leur Jetty Lacy les aide a

deeouvrir la source d'ou cet exposant a

lire sun extra-fort exemplaire, qui, d'apr.'s

eux, n'a pu arriver h cette taille qu'au

bout de trois annees au moiii- de culture :

cette cmbarrassante interrogation. IViile

tres-piibliquement, puisqu'elle est con-

signee dans le principal organe des horti-

eulteurs anglais, le Gardeners' Chronicle.

doit mettre sur les epines un innocent ou

un complice de ceux qui ont vole cette

bouture; il ne peut done reculer de-

vant une replique claire et nette sans

designent lc local (Brighton) ou, par

une facheuse coincidence pour le com-

promis, une bouture de ce meme Jetty

(Test tout comme si nous demandions a

ce M. F. Glocde, d'Allemagne (et non pas

iVAHuh-lerrv). comment il se fait que le

Frailer Fnuptria lacida ail pu avoir etc

\eiidu par l)ii un -m au moins avant que

Louis Van Houtte, de Gendbrugge-lez-

Gand, en aitvendu lui-meme imseul pied !

— La Flore (XIII, 5 et 9) en a dit assez

long a ce sujet; - e'est comme si nous

invoquions le tc'moignage de la malncu-

reuse veuve de IVichnlson, a laquelle sun

defuntmari ne laissail. pour tout heritage.

que le profit a tirer de quclqucs nlm..n<

,|,. Fraisiers dont la trop COnfiante \euve

s'est laisse enlcver quelqucs pieds par cet

intrigant soi-disant cxperimontateur: n<«i>

pourrions (iter encore Madame Ebse Vil-



\iis«;i-;u.A.\i:r.>

"H">
cependant

•, co Frae/iiria lucidu faisait partie
j

eomposaif Ac Acu\ phmles quo nous avion

pounce do frames californiennesJ pavees, be] et bion, hull midc //on'iu

Zrnmc* An WelliiHjInftiayujuHMi fen V«n Siobold, lesquels 8,000 florin

,;/!r frmirs a M. Boursier de la , argent de France !

'

(wind;'

Voyons

i-ii.is ! (,'V'laiI

est parti do

pliqucr. eoinnic (lelrissuro.

Lies qui se serveiu du t <* u
i

j

paravent, ces vers de Mer

ue les ouvrages en

oins d'etre autant

est traite d'objets

: eeux qui veulonl sa\nir u

sans rien approfondir, ain

»nt le cadre n'enibi;i-so qn'u

ont indispensablos ,-i ceux qi

M. Ch. Ballet dont

inseparable de l'arboi

ologic. ol (|ui s'est acquis i

^"'••'SMVCS f, :,
publications s

»«,- au co *n de l'i

8«, ces d'eux ,lcV- ! stvle simple c

\XEn-\ Icons dans T,
XEnnl- lor. n'on snnf

encore de doter l'horticulture d'un

lecteurs de la Flore. Nous disons Vliortiruf-

ture, car ce n'est pas Farboriculteur, lc

pepinieriste, ni le pomologue seuls que la

s'adresse egalcment bus raultiplieatcuis Ac

Ouvrons le livre dont nous saluons le

; ni d'introduction. — <".V

toujours lo bien-venu. S<

erieures, toutos niaiquo'i

ite pratique, ecrites en u

voir donne la definition drs mof>

Uoctiont du bill An grollago. qui

eulement de multiplier les vege-

l par eette operation que 1'arbo-
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PLICTOPOM EUCODOMOIDES TRMPHANS (VAN inn in:

, <|u.

fait de nos jours, Ic grcffagc est \ raiment, maibnircs au sujet appartenant a i

com me dit l'auteur « une operation utile per.- iliU'erente.

et ngrcablc qui dereloppe la passion du Contrairement a cc qui arrive

cultivatcur.s L'auteur nic l'influencedirecte nairc aux arbres giellc>, il >
en

du sujet sur la greffe; i! a raison. I! ne .lit M. Ballet, qui soul pin- u'gourru;

ricn de cellc dc la -idle Mir If >ujcl. 1..- a\oir -nl.i \v jii-elliiiii- quo quanil >

" pas prouver francs-de-pied, e( il cite a 1
appiu

a, dit

quil ,,,„<

ijllCsliu,, ;

J.C. Lo

muniquc

x variant « on the inf!u<

irbier greffe t

Abittiloii I iburnii



MISCELLANEES.

continuellc expe-

que le Mahaleb ne prend sur aucune

autre essence. Les grandes et belles tetes

dc la varirte a feuille panachee que nous

ndmirons dans les pepinieres de 1'btaldisse-

mmt de M. Van Houtte et qui sont obte-

niics par greffage de rameaux detaches sur

forts sujets de Cerisier franc, nous font

par-la, reprendn
r sur Abricotier. N<

aux nombreux et (

d'affinite que cite

rauteur, celui du Poirier qui pousse tres-

Ponmiier, landis que eelui-ci refuse de se

sunder a eelni-la. Nous eroyons nousrappe-
ler que M. Laujoulet, professeur a Toulouse,

I olit-nu de bona resultats par le greffage du
Pommicr sur le Coignassier. II reste en-

core beaucoup a faire dans cette voie et,

nous le repetons, tous les progres ici doi-

vent emaner de la pratique, le ilamheau de
la science physiologique ne nous guidant
guere sur ce terrain. Aucune donnee
scientifiquc n'est encore venue expliquer
les aflinites et les antipathies specifiques.

Et comment se rendrait-on comptc de ce
fait que les greffes de certaines especes,
les Pavia, par exemple, poussent pendant
trois ou quatrc annees avec une vigueur
plus grande que franches de pied, et pe-

ou plusieurs varictes, etagees d'une maniere

rationnelle, produisentbon effet. II ridicu-

lise les greffages merveilleux qui ont existe

dan- riniagination des anciens, tels que

celui du Rosier sur le Houx pour obtenir

des Roses vertcs, ct autres mystifications;

il a cent fois raison. II demontre que cer-

taines idees du moyen-age ont survecu aux

lumieres des temps modernes. Triste verite,

car dernierement un arboriculteur cense

etre sense nous parlait serieusement du
greffage du Poirier sur I'Ormc gras; il en

avait essaye; nous lui avons predit un

maigre resultat. Serait-il convaincu aujour-

Nous trouvons maints fermiers en Flan-

dre qui croient qu'en inoculant une graine

de Navet dans une Betterave, ils obtiennent,

entre ces deux plantes, une hybride dont

jusqu'ici ilsse bornent toujours a faire voir

le pere et la mere. Le Navet blanc plat a

feuilles entieres serait un autre metis obtenu

par le raeme procede, mais ici avec l'inter-

i tels que ligatures et engluement. j

, ees petites choscs, on voit que I'ai

(Ire lire/', a ne rien dii

detail. Les plantes

.

qui peuvent foun

etit outil a deu\ lame- spi

^-alleles, se rapprochant (

moyen d'une vis. Le metre

if''- sur le nieine sujet. En prineipe, greffe doit ctre de
h ageons son avis; mais il y a des dans les greffages di
mine dans certaines restaurations,

! plaeages, etc. Nous
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PlICTOPOMA MGEHOIDES SUAYE-ROSEBM <van mom.

CIIAItACT. GENEIl. <t SPECIF. — Vide Flore.

Les Plectopoma corallin inn, amro-
lilacinum, candidum, bicolor et scin-

tillans ornent les pages 67, 69, 71, 73
et 75 de notre XVIP volume. Voici

venir la derniere de cette serie de Ges-

neriaeees formant des pyramides hautes

de moins de deux pieds de hauteur dans

les plantes adultes, qui se garnissent de

grandes core-lies etagees regulierement

depuis la basejusqu'au sommet; cellcs-

: suecedent pendant des mois, sans

is lasser l'ceil qui \ient se reposer

le bel ensemble. Le superlie I'euil-

si dixersement colore et \cloute

.,„_ portent ces plantes, alterne avec

leurs fleurs et en rehausse I'eclat.

Comme la plupart des autres Gesne-

riacees, les Plectopoma sont en repos

cants d'outils ct aux praiirieus.

M. le vicomte de la Frenaye ; u
feurs de MM. Ballrf I'a drja pe

Un autre petit outil qui ne se

place dans le trousseau du jar...

lipliraleur, e'est le greJloir Kivie,,.

les greffages par incrustation (en pi

<'he\re mi par emporte-pieee). Yoi

outils; mais il faut encore quelq""
avant de greffer, e'est le sujet.

le livre de M. Haltel nous ap

maniere simple et facil

par semis, marcottes et

''lever ju>qu'a i'a^c ampiel il eou\ ient de

confier unc greffea nourrir. Ce ter

le sujet subit l'liabillage et quelq
soins de preparation trop

it du a I sur le vif ; elles s„..

j grcf-| sin et de graYUPe.

» greffons dont depend



(12 PLECTOPOMA N.EGELIOIDES

pendant tout riiiver; dans cette saison,-

elles n'existcnt que dans lc souvenir du

cultivateur, sans emblaver ses serres

qui ne manquent pas d'hdtes depuis

octobre jusqu'en avril.

C'cst au printemps seulemeni quYlles

demandent a ee qu'on s'occupe d'elles.

Les soins requis, nous les avons enumeres

longuement a la page 71 du XVII e
vol.;

nous n'avons pas par consequent a en

reparler aujourd'hui. Le suave coloris

rose que montre notre presente planche

est la nature prise sur le fait, nous som-

mes heureux de le dire, comme nous

lenioignons notre desolation quand un

peintre abuse, et de sa palette, et de la

LTAVE-fiOSEUM (Vab

I'ois:cos Plcctnpoina pour la premu

nous engageons les amateurs qui les ont

acquis a ne pas briser les stolons bulbi-

feres qu'ils possedent, afin d'en obtenir

de beaux exemplaires Tan prochain. Cette

recommandation ne s'adresse qua eux

et non pas a ceux d'cntre les borticul-

teurs qui tiennent a propager vite, afin

de nouvoir fournir leur clientele. On
qu'un Plecto-

de rhizome, ne

peut pas, pendant la meme annee, pro-

duire de beaux exemplaires, vrais spe-

cimens ^'exposition.

Depuis la Toussaint jusqu'en fevrier,

nous fournirons de beaux rhizomes

entiers de tous ces Plectopoma, a l'etat

erpeinlai

pour la formal ion cf l.i i eparation des ar-

lii'cs liniiiiis. ll donne quelques modules

tres-gentils d'arlues de I'antaisies (tig. I

firme BALTET, exccutee en Poiriers, 1<

foul par Le secours de l'approche.

Yiennent mainlenant les i>n:Hai;es <|

cote avec rameau detache (fig. 5), recom
maiules pour garnir les vides dans les arbre

(Bb et Aa) et pour multiplier certains ar

bustes d'ornement, Houx, Camellia, Erabl

jaspe, etc. (fig. 5 C). Le greffage

ronne et ses perfection]

> (C). La

figure 4 represcnte deux cordons borizon-

taux soudes par laccordeinent.

Sous le litre : Greffage de precision,

M. lialtet patio de toute une serie de pre-

cedes ou le metro-greffe Bera employe Frt-

quemment : greffage en placage ordinaire

pour Rhododendrons, placage en couronne

pourxieuxarl>re>. placage avec lan.ere.

L'epithete de greffage par incrustation

s'entend pour ce groupe qu on appcl c

emporte-piece ou en pied de

li-urcs et oxpliques avec les details que
excel [nit pioeede merite.

La greife de raccordement (fig. 4)
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1862—1863.

AZALEA IMICA
MAD. IRIS LE FEBVRE (Van Houtte).

remement doubles, nvs, encore sur les petales ties

, orange sombre
,
genre rieures qui en sont charge;

es-largo imperiale choco- Tel est le signalement,

itre, eclaire de violet vif temps dernier, dceette bel

i-seulemcnt sur les peta- moment tie son expedition

el sur les latorauv mais dc Hruxelles.

, pas n
1 "\ic mu-iessanl qui s'y rappoi
[U'z. ir^ai'dc/ les images, tela

msi'igm-, »l riles sont si nom"
'«'» faili's. Ixsinodcs pni-liciil



pli.T iiu ja r«l i 11 hiiliiiii(|iic (lc Mont-

•xclusivcmcnl p;ir cc procrdr. >,'ous

Ions au\ inullipliciitcurs de plantes
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ROSIER ILE BOURBON.

REV DOMBRAIN (Mahcot™).

Lorsquc no is i'imes prendre le dcssin sagaeo cerivain qui decouvrit la station

de cctte Rose nous i-noi-ioiis a quelle veritable AesCephalotusH), meritait bien

rclebrilc olle qu'on lui prescntat unc belle Rose et

de l'illustratic n qui la couvre de son celle-ci est Tun de nos meilleurs R. lie

egide nous a \rrilal)lcmont sfupefie!

voyage en Australie, le

Bourbon l. vh.

L'auteur du

= ==-

(e mode de •cproduction du sujet ct par unc revue complete des prineipaux

rience. .

srbrcs ct arbnslrs, emisages an point de

\ue qu'il s"es( propose. Ajoulez encore a

,.,.,-j ,[es observations Mir' la restauration

( |es Meiix arbres par le regreffage.

Les figures 8 ct 9 nousmontrent les su jets

porlant de mauvais fruits ou ayant pris

inauvaise tournurc, prepares pour Mibir la\\mI( s%\
restauration. Cctte operation qui est d'une

(lonne aucun resultat quand leur vigucur
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Au cimetierc tie Chelsea, pres de Londrcs, repose J mes Veitch, nc

a Exeter, le 25 mai 181 5, mort 1c 10 septembre 18G9. Sa a ie n'a done dure

que 54 ans, signales par une succession d'introductions d'unc foule de

plantes bien precicuscs, dont la nomenclature suiliraii , elle seule pom-

temoigner de la prodigieuse activite de ccttc nature fel rile, bouillante,

sans repos. Tandis que son fils Harr) tenail letc. an ln-is. John Gould par-

courait en grande vitcsse le Japon, les Philippines, la < ite oi'ientale dc

l'Australie et rnrichissail la maison paternelle, au prix de sa vie, apres que

les freres Lobb, apres que Pearce et d'autres explnraiem s, attaches a cc

foyer de richesscs, y curent entasse suHisainmcni de u'-ri; ux pour etonner

horticulture de tant de merveillcs.

D'eclatants temoignages dc regrets que eettc inorl pr< •ore a causes en

Angleterre, en Ecosse, en Irlande, etc., se traduisent, en ee moment, par

d'abondantes souscriplious (pic- wucillenl des coniitcs q u surgissent de

toutes parts dans le but d'honorer la meinour dc cct hori cultei i i at

par un souvenir durable : 1 institution d( pn\ periodiquei lent decernes.

Peu de maisons ont cu la chance de rivaliser avec la in tison Veitch, a-

non par la quanlitc. du niuiiis par la qualite de cos intrt ductions qui ne

laissent guere de regrets aux acquereurs. Citons-cn sans rdre el comme
elles se presentent a notre ressouvenance, et disposons-en les corns comme
autant dc victoircs remportees sur lc desert

!

Maranta Veitchi, Lapageria flore alhn, Collania iirceoliiia

,

les Alocasia .len-

ningsi, zebrina, Veitchi; les Begonia Peareei, Veitchi, rosa-llora bolivieusis ; Hip-

,
Gymnogranuna

Pcarcei, LomarJa giblja, ciliata; Davallia parvula, Leptopteris su| erba, les Dracaena

regina,Moorei,magnifica, Cooperi ct bcaucoup d'aulirs; U« Croton n urimum, irregulart,

interruptum, Veitchi, Hookeri et beaueoup d'autres ; Dieffenbachia Peareei, Primula

En fait d'Orchidees : Masdevallia Veitchiana, Odontoglossum co onarium, Krameri;

Vanda insignis (k vrai), Bensoni; Cypripedium lasvi^iiiitn, 1'eana ;
brides Hllttoni,

Bensonise.

Coniferes : Retinospora obtusa, plumosa, etc.; Cryptomeria legaos, Abies Al-

eockiana, Picea bracteata, Thuiopsis helen'ren*, Abies fiima.

Et si nous Cherchons plus loin, nous 1 i-oin chmi.s »Vs Nepenthes, We lingtonia S iganlea,

Thuia Lobbi, Dipladenia splendens, Ixora Lobbi, Vanda suavis et tricolor ;Cyp«-

pedium eaudatuni, Phalaenopsis grandillora, Rhododendron Vcilc ianuni, Lapageria





Tiv--i'ii!i(los llciii'v senn-donhlo

hiiiclics. sirioes, flammees, ponctuec

arm's el mouHieleos de rose saumoi

ommc un (Millet; ses petales sont tri

>rmes, larges, bien ronds.

Col V/.alea fail purlie do la serio d

AZALEA IHBIGA

MARIE VAN HOUTTE (Vah Hoitte).

Prix-Coiiranl a' 12!

PBOPOS DU CONGRES.

vsion (In grant! oii\rage snr

11 ilu genre J/«/Ms, du D' "*,

manusmt dont nous avons
; lague les parties; Its plus sea-

d'/7' '.'//'"'^'""i .

i

- LE &4BOT ^£ WHWB DU CANADA.



1921. LlRIODENDRO\ TUUPIFEIU'M I'll. /./ ll.O-U MU,i.\ATlS

viiiiU i'euillcs. lonfes pareilles, admirablc-

ment lionlces, d'une regularite extreme.

En acquerir la propriete, nous ne le pou-

vions : la dragee etait au-dessus de nos

t 1922. ROCHER ARTIFICIEL GARNI DE PLANTES ALPINES,

vu pour savoir imiter. » I de dccbets de pierces dm

BOS cliimps de colza, c'est comnu
chargeait un peintre, qui jamais

entrevu que le coche d'Auxerre

quisser un naufrage en vue de

des plantes alpines qui puissenl \ prospc-

Les fissures horizontals ne s'y pretent

guere.

Le nombre des plantes alpines qui pour-
raicnt y croltre est restreint : le Silene

-,<!>/> is Visccm
acaulis (C),

pivotantes, yviendraientala rigueur(fig.l),

pourvu qu'elles trouvassent en retrait un
sol eonvenable. Le ebarmant Lychnis
Lagascx, le Lychnis pyrenaica, etc, v

n-oitraicnt aussi', a condition que ni le sol",

ni riiumiditr a I'inlen'eur des fissures ne
leur fissent defaut.

Le compost dont on se sert se compose

Dans la seconde figure, nous represen-
tors des morceaux de rocbers ([iii o'ont
ete superposes qu'apres y avoir menage
des interstices a laid.' de dechcts de pier-
res dures entre lesquels le sol n'est pas
surtasse par le poids supericur et ou la

fissure horizontale est, de distance en dis-
tance, permeable a f'cau qui peut s'y

infiltrer par les fissures verticals que
representc notre figure 2; dans celle-ci,
les tons noirs simulcnt la place occupee
par le compost, tandis que les glomerules

n„-l,e,N,i;.i:

omcrlure -I'

• lacon, ne h

• plan \ .

lotements, t ;" lu '

u.M. en infle<ln- llin '

pies peuveni d

i,-r
'. d.-s -

,

de pa.lics de " )(l!,:
-

lesquelles des plantes al|»m'>
'
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MISCELLANKKS.

1923. DES GRAINES PROQUISANT DES PLANTES NAINES ET DES FLEURS DOUBLES.

endant, que Ton me perinette tic

<
: pis (lis sfi'oni pnilialdcnicnt inten

•pic lc biuon ( lc Licl.ii; :l
,1('. V( .- Uien ikM plus m>lnidil", an point tie vuc

is son ou\riigc iutiiuii'- . Lois lioi'Mnilc, que uVs notions aussi patioiug

r/r l'a(jrindlu)-c(\). s PnuMnnt lemeul pi'jiliqucs (pic relics qui precedent.

, ioun.isst'iil

isipic jc lie
;

us zeles, Ics plus competent*, dont iw

<l,n„Hloi.,le IVpuqu' , ,, l
p,,fll.-.

:

n«

;

-L'impiloyableJl !!i m i , iitcompui '

'"

IVilill;,-,. SOulllTl

col lilies
'*\

que
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PLECTOPOMA MGILIOIMS colibri ivah norm,.

Cviw dnmmmlc plaiiU-. roiironiiec a Elle appartienl a nos iimiu'iiu

'exposition de Namur, developpe py-
i

distinctes par ios flcur> dispn^r:

1924. NOUVELLE METHODE POUR ENFONCER I

t 1925. EXPOSITIONS EN 1870.

L'trecht, 2j-27 mni's. — Gand, 10-13 avril. — Caen,



-ri MISCELLANEES.

t 1926. TUYAUX DE CHAUFFA6E.

>'ous montrons ci-contrc dc combien de I desnos 8,9,9 a
,
9*>.— Lesnos 10a losontdes

sortcs dc pieces on pent, fa ire einploi dans
1

T divisiMirs; les \\
n -\ li el 17 dcscoudeslon^.

lYi.ibli-iinent d'un chauffage au thermosi- dont l'usage est aussi perceptible

; toyaux duller. —Les nos 25
divisent un gros conduit end

.^g^ztf t? "if *r ?«««
'^ #» ll

*"<* •»«""* construed,

f tir
s»-«-,f f SB

de depart sur !e laiie .!

— /r I v\ N M •»' ."Mm".!., i
.
mii I...-.- .I.- « ii-.iifl-

^ S^ *H J& »I »* M ;S

Ij
, ;

trouvcsoncmploiqucquandlafjn-

jj -A^ ^ '*- **- :;v
,

!;

,,,

vr ii~\ .,

-

«f *l «l -i <n ^ , sS3

pas ; ils sont dc

-Limn lt-lh

leurs frets, et les droits dVn- I

'itti quanti , on se preservers drs |

Mill CSt phi- llVfJIM III qllf <
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PRIMULA (hybb.) INTERMEDIA .bull,.

Upcs,
|

clament de nous que In serre la plus

I'onte (Voitlc, une petite place pres des jours,

lout du premier prinfemps. V cctte condi-

1927. SUR LA CAUSE DES COURANTS MARINS.



MISCELLANIES.

1928. CHAUDtERES NOUUELLES D'ORMSON.

i
!r iv.lcnl

1929. LES POMMES OE TERRE



RHOD. (ffvbr.) Auor Vervael (VanJIotifo.



1870-1871.

MODODMDROK
(
hybr.) AMGE VIRVAET (van bcmto)

luT.U.vanln"-,.: nous ru>„ns , Irs Imis- Irc-toi! - U Princmi de (iitllvs «,|.-

x.nsH.miK.Hcs, .lolMMiixfiM.illnsivs. des
i
posera ses couleurs aux liomu-s ct

\arietes iloriferes. de plus beaux l.ou- Unites deux n.ontreronl ce <pie mh.( no.

cent, les feuillages el les fleurs trop I en toutes choses, la loi du sicde ot

(laxjurs pour so souteiiir o! qui liai-
j

le delronemcnt pcrpetiicl , memo chez

honteuses de so montrer encore el !
Aikjc Vcrcavt esi trapu ct d'une rus-

ii aspirant plus cju'apres lo bucher. ticile a tunic epreuve. l. vh.

haudiere, une dizaine dc kil



nl.liV' a Paris par
! „ , nl||

signd de M. Ed.
j

„ ,„„•

La Behfique horfimfr, lim do?

II nous est impossible de mentionner
tous les rcciicils periodiqucs, journaiix,
revues, etc., a commenccr par Ie Muiulci/r
iiHiveracl, qui ont Tail do rouvrai-e un

ont rcproduit dcs chapitres enliers. Les
savants les plus eminents, MM. Alp. De
Cakdoue, les professeurs II. Lecoq, de
Clermont, corrcspondant dc rinslitut,
L. Pi

:

.v.vc|io.v
?i

de Montpellier, etc., etc.,



\



ACHIMES BLED ,va» houte,.

, franchement J)lcu

!

V 1931. CHAUOIERES TUBULAIRES EN FER fl CHEVAL.

MM. Cumraing et Edmonds



-V,,-'.-.,-*

Lycopodium l.'pidophjlli,,,! II.m.k. rl(iiu\ Em,,,,



LYCOPODIUM LEPIDOPHYLLUM Hook, ct G*»



MISCELLANEES.

t 1933. CHIMIE AGRICOLE.

s questions dont la solution ! moment cet aecroisscment s'oper<

elle i-jitionnellcmen



LACHENALIA LUTEOLA J;h



L4CHMALIA LIITEOLA ««
Iiaccoe % AspImdHca- ;•;; llyncini

T. SPECIF. — Foliis -..minis, Hon



misi r:u.\\i:r>

apporta des greffes

1; mais M. Du Moil

spomologue cut reeoi

a la fecondation artificielle et croisee.

appuie son opinion sur ce que ce fut

commencement du XVIIIe siecle que

connaissance des sexes des plantes (d

tres-nettement indiques par Camerari

des 1694) commenca a devenir presq

generale, grace a Sebastien Vaillanl.

„h V, Le /A

,

ibrme du fruit p. la chair fine el

fondante depo u-vue de

doree du dern er. Le P
apparait comn is' du Colmap le-

eonde par Ie Rousselet. I

la tige diffuse, ]., leuille plate du Colmap'
la fleur ct It du Rousselet. Le
Beurn de Rat rr est ,[U

Rfw-Clm-fin, un Colmap : bois,

feuillc. fleur.

du Bon-Chrtti

Colmap. Enfin le />e/i'ce r/[<n-(lnti,n lt lv>\.

produit d'l n Colmar feconde
pap un Beurre allonge, fcuille,

fopme du fru

chair hcuc.Tc ! p.-au fin

Les gains dc ai-denpont fupent
longtemps a s imites de la Bel-

em en 1806 que
L. Noisette, eta nt venu a I nghien(Belgiquc)

plantes chez Pap-

temps, au chateau du di c d'Aremberg, le
liwm^llunknponl ai si que le Passe-
Colmar qu'on \ cultivai . A son petoup



3ELIA MARILANDICA



SPIGEL1A MAMLAPICA i.

Laganiacece.

CIIARACT. GENER. —Vide supra, vol. XVII, scabi

CIIARACT. SPECIF. — S. imh

b septembre. I pnntemps. ««• »•

ailled'or a I'ohlenlnir. Cohii-ci tonail ace
i

tli-s capueins do- Lomam. >'i qui hit ir-

«o sa Poiir porlal ><>n propiv num. niais paiulue par its j-.ms ilai^ li-

"m.rr 'a "I'm V



84 MISCELLANEES.

a M.Chalillon. horlioiillcurdistin^iu 1
. «]<* (iui veraita ne produire que dc boas fruits.!].

elle recut son nom. « C'est certainemont. » maniere a aavoir plus besoin de greffer

dit Dii Mortice « Tun ties I'niils les plus les Poiriers. Cette theorie a acquis une

\eriiable celebrite et ejle a fait ecole dans

Oiianl an He u ire bla/ic ({'hirer, excellent le Brabant. « Ccrtaincmcnt, » ajoute 31. Du

de Van Mons.' suclo.il at. double point ,1,'

vue de la rapidite de la niise a fruit ct de la

villc,qu'on doit WCohiutrXelis on lluinir <U> man-cables, on (mil par n'ohtcnic que d, -

comment Van Motf

vi, apres avoir taut

pen de Poires dim

Josephine de Malm



CLEMATIS I ENS John (iouhl Ynlt h

PJfjn air



1873-1876.

CLEMATIS PATENS john gould / eitcb.

U' y a recu iWueil <|u<- nimh- unr Iticn <|nc l«- Clnnaiin- m,

[ante de son importance l.ors liiii.c. tuHlt-nn-ut nmduiies sur i.t

lour eouln.r. dm, |,|,„ ponr!,,,

dcs plus tcndres.

Introduite dirtvmnmni du Jaj

nonvrxcdlrnl ami John (.ouhl
'

olle portc son nom, tvlolnv d.-s.

::;,!:;;:

SfZwS
=^=====^===^=======5==================

NkIi.it HulMiisson, [Yin^ille, I);

-ViK'iiu. clc. a ,|,ii Ion dm'l d'<\\<

tras do
j

e Tour* !

ue, M, Du ««*««<

.'rnn'odni- \UhL\



dam,'/- Hsu. -Mgr A/fre.-PielX.-
Provost. — / rinee Albert.— 11

*• Poiriei s par M. Bbrckkans.
— Alexandr . — Beurre de Wet-
term. — En Hiedii egst.

Legipoi,!.

1'Z

par M. Legipont. —
par If. Simon Bouvier.
- rfwwwid Adam. —

Ilourier linn

— De/ices d ./-»/o/ ne. — ZJoctewr Ma-
luce. - Emi '», — ffmt'/M fftvorf.

r. - Sowram- <ftf«-

'TrNWnVr''
„„,,/» , eJodoigne.
llllldHI par 3f. Beauman. —

Perginuote II r /r/V/,'.

8- Poiriers par M. De Joxgiie.— Delieat. - e d'Engkien. — Col-
j— Dj Ci4 //)•«* deCroy.—

lloh,,i In,/.
/«e. - *i-«-Z-

'••" Poiriers obtains par M. Gregoire. —
/l^f/oe Gregoire. ~ Anna Nelis. — /lvocof
.4/fortf. — yJvoca* JVc/ts. — Bergamote de

Jodoigne. — Z?eM?re Delfosse. — Colmar
Delahaut. — Commissaire Delmotte. -
Dncteur Lentier. — Doeteur Xelis. -
Emilie Minot.— Gerardine.— GilainJ.J.— Helene Gregoire. — Henri Gregoire. —
Henri Ledocte. — Iris Gregoire. — Incom-

parable de Bcaaraing. ~ I. a cite Gomotl— La sceur Gregoire. — Leon Gregoire.— Leant ine Vein Exem. — Louis Giroon.— ;l/<((/«»| ( ' Gregoire. - Mathihie l,n-

mand. — Minot Jean-Marie. ~ Mgr Si-

boar. — Nowelh Aglae Gregoire. — Xne
velte Fulvie. — Preeoee de Jodoigne. —
President Midler. — President Roger. —
Prince imperial. — Professeur Hennw.
— Pousse!et Yundcrveken. — Senateur

venir de Leopold I". — Souvenir de la

Peine drs Pr/ges. -— Souvenir de Simon

Bouvier. — fherese Kumps. — Tratwjl-

XXYr anniversaire de Leopold Ier . — Ze-

phijrin Gregoire. — Ziphgrin-Louis.

f SUR LA 14" SESSION DU CONGRES POMOLOGIQUE DE FRANCE,

?Congr<

ii, le lo septembre I

Ink' iunnaln'

MM. Mas, de

i:-::::\;z



"ANTOPHYLLUM CYRTANTHIFLORUM



IIATOPHYLLU1 dm.) CYRTANTHIFLORIJM *, m,

s'est aviso m,
,
,ui .1, i i. ,i. - .1 ,, na^mn

hiun,lonh,lhn tl „„!,ih> par dos /. ,„/«/«-
!
so sucmlent -ans coso autour de lui.

"'«', doii sonf ik's Ics livbrides que On pent avancer quo XlmanU^ulhim
noiisavons m.inni, > /. n,rlaHlf,;/l,>, „>„. n/rtauthi/Ionn,, est perpelucllcmciil

Lun (Ic i.os nuMllmrs Ix.ia.iM.-a.!- Henri, lanl est Jonm.e la duree ,1c

quel mi acquereur ; ,n;.ii prcsente eel ses flcurs qui ressemblenl asscz bicn a

lM>i'ido sans Ini |':iir«- eo.maifre la source
I
relies dcs Ci/rtanthm.

«lou il I'avait tire, en a fai. une espooe II va do soi que la serre temperoe est

nouvelle ot lui a procure los premiers
;

m,» clement , tout commc eelui dc ses

bonneurs de la publieite.
|
tres-proches parents. l. vm.

commc diisni-c, smmi publics, nc man-
[
pendant comptc avee qiiclqucs details dc

«'t« ibrtenient anmm-



lie M. IFortoKs, (]c Monfprllier. pirsenlc

/Vu/iwi/, //,.,'„„„/ (Chm.oihk >'kms). -

^>rw/
!

,s Genesee.— Hon fruit cli-anger,

!'< rl m:,,|„r. |VH)ililll.n'l<l. : |MI MM. M;h

Doyenne liuisnnM (Uoisxard). — Assez
i-ossr Poiro <!< bonnr ,,unlife, «l.,).l la ,na-

07 ot 1868, en a an

-!><^(-n.!MlcM.r;i





GLOXINIA SPICIOSA,

IDA (Van Houtte).

do .Nantes.
|
Beamai- «-i «lc Pari*. I.lle a ete admise sur

par relics dc
j

]n proposition dc MM. lc docteur de Bout-

iin ; cllc est tcvillc et Hortoles.

Bruneau ct Lc Proccs-verbal, en date du 29 aout

? a lieu en 18(57, de voire Comite d'Arboriculture

! enonec (pie la chair. Manehai/r. nioiii>

c, beurrec, fine que relic dn Hmi-Chrc'fien Willia/n. uu

out; l'arbre peu cassante dans certains erhantillons.

f. estjuteuse, assez sucree, bien parfum&

blis). — Son clbi'aiiMi!i|. iiinin- liiiiMjiiec; que e'est un

des semis si belctbon fruit qui rcmplaccra a\ania-eu-

eJ is, de Jo- scment ccttc dernierc varietr pour lc>

e distingue, personnes qui n'en aiment pas le gout

M. de Boutte-

'•!„iN iSU-i '~„n^



Bttfdcrut; Bmujiit- (>re<ice: Bulloch's] II est bon do hive observer qu'en Fr;

(U.ua.mii

/,' nhnnhni /. /Jos. /.' »/ // m/z/f/i
; ^ "

' ' '' ''" ' ' '" '»

hin.nl-^hn,,, , )',)!,>;„] V, //„„*, <lorgr).

ciil lr- nuiih do Poinmes admires :

///, ,/7>„///«*. — Fruit dune chair

ie c( Ixin ; firs-(iro[)i'e a la conserva-

convenable pour le verger.

illoix. — Pomme d'une bonne con-

on, s'accommodant de la grande
• cf laiviui I'oImVi < Inn coinincicc

itiondcM. Mas.

" ^ * P1 °P°

Ilm'fnnisinrc Pmmuihi. Fruit iFhivcr
num. tirs-bon, |ifd(hiil (I 'mi ail. re firs

>rt ippuyl pW fg. Be

/<„,,„/ B„ssrt. - Appui de MM. de Koul

mer a-.rz gros. ^.-^^ ^^ (|(
, >f ^.^ (>( SfH(vei

,,m
'' ^ ni"'j .!/» ,\V,v,/,. nb.«-M«..- i.ar leu M.XiVole

»e autant que la
|

,rsj)l ,,., ,,],(,,
, /(

;
(l

; ',„n teur mcinl



DIUM BARBATUM GRANDIF



CYPRIPIDIIII BARBATM GRAOIFLOMM.
Orchidacere.

ie, ll y a 2o ans, la
[

too <lu segment supeiicu

ligurc, la diagnose oi la description de son coloris si pur, el

(In ('n/nipcditnu harbalHiH : nous no loute la plante est plus

pouvons que prier nos leclenrs tie pedoncules plus solides, I

j'Mer les \eu\ sur Ie tvpe de eette belle ! plus grandes de loute man
planle panic alors. alin de la comparer

j

la dMinguo encore du

ml. Musnif Primari.-i ; Mns, '

et tidih

/;,-,• ise-ni. n" V>\\ I5i-:>sn.\. do >Iot-«ill« :



1936. NOTE SUR LE CEREUS GIGAMECS Kallmann, ET SUR SA DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE,

par M. M.uu.or (.U-i.es). (Voir Floue, XV, 187, fig. el descr. par Engkuuss.)

Dans le nouveau territoire d'Arizona, I de 60 a 80 dans l'etendue de pays qu'on

u pm-iaii autrefois le iioni de Xomeau- peut embrasser d'un seul roup d'tri). .Mais

[lu «mt,;„ iflu,

arrne ;i mi passage relebre pour lcs bota-

nizes, qui porta sur les cartas le nom de
Cactus Pass (passage dcs Cartas). De la on

mais sans eau; seulcmei
t<'in|is. |„rsi|ue la \a|[re se retamt," l'eau I dc jF

•PI' 1 "' 11

'

1 - court pendnnl deu\ on in, is kilo- erro-
metre., puis sr peril de muueau dans Irs i Ore,
-al.le.. Otleetrai^r riviere, dont le li( est : haul
aiivi -rand que relui dr la Seine a Paris i mem
est connue sous les noms dc Bill William L.-v.
Fork ou dc Big Sandy River, le plus nrilIM | ni iii,

affluent du Rio Colorado, apres le Rio'Cila. demi

40picds(-12m ,fi00).





CAMPANULA (?) SOLDAMLLIFLORA PLENA,

nr^Hiv.lMni.JilVirhniami'nni'hHll
Si on en compare la fleur a celle de ec

Jiybride qui a nom Van Houttei, !a plu

une forme globule

ant dun sail- Mei



mix i:i.i.\m:i>

met .Irs I'urhci's, ilsms l;i x ?i
1

-

';\|
1
V,r;.'lriii'i/^/n/7r".s hi**)*



rROP/tOLUM TRICOLORUM



TROPIOIM TRICOLORIM mm.
Tropfieolaceae.

-Viik- supra, vol. IV, 3f»'

Les Pafariton, pelits oiseaux chilions,

nn
128, p. 143).

La Flore, vol. 1

el Pesp^je i fleurs

V. p. 5(18 el XII,

21^t^S&*j^iS|
I*filaC de Chilmalma,

grandes el de Jam*,

aiitonr de Las Cams
fc |'en de la Stem



M MISCELLANEES.

f,Vrc//\ ijiijtiiili'iis v>\ lc major americain

I ".-II . Kmoi'v, commandant ['avaiil-garde

de farmee de 1'oiiesi, qui (
;

l;iit eliar^cc de

eonqodrir la Californie sur ie Mcvique.

Dans son rapport, pul)li< : a Wasbingtou on

1848, lc major Emor\ donne pit

figures Ircs-rceonnaissablcs dc ec

mouth des Cactees, et il dit qu'il 1'

contre pour la premiere fois sur les

• In Ilio Gila, lc 1" novembre 184G.

t 1937. EMPLOI DES EAUX D'EGOUT DANS LES CULTURES.

M. lc Secretaire perpetuel ajonte a nne Relativement a la question econo

31. Frev- M. Hope parail nVtre pas convaincu ifiic le

les rcmar- Rve-Gras* puisse donner soul les mcilleurs

npleter : resultats au point de vue agricolc, et il

in\ dV'ifoui emploie les eaux d'egout a des cultures

irg et a Londres sont cependant tres- a Londres Fan dernier.

itifs au point de vue de 1'hygiene et
j

A Paris, les memos etudes sont en

illers pi

isacrer 5,000 metres cubes d'eau)

L'trc sera-t-on conduit, toutefois, i

cr les prairies dc Rye-Grass coram*

I par M. Frank-



ALSTROEMERIA PALLIDA



ALSTROEMMIA TRICOLOR PALLIDA c«ab

CHARAGT. GENER. — Vide Flokk, vol. I, p. «8.

CHARACT. SPECIF. - -I. Irkuhr Hook. Foliis

. _: ,;•
.

::
•

'
;

•

• ...,; .:---• :>. -.

.Iii,.ii-. /.».., n..ii^.-1-a l.il.i tlava instruct*: pe-

CIIARACT. SPECIF. - A

Toutcs les especes de cc iiviire appar-

tiennent a la Flore de l'Amerique meri-

dionale; mais les especes a tiges

volubiles sontpresquc exelusivemcntori-

ginaires du Perou, de la Nouvelle-Gre-

nade et de la Guiane bresilienne. Nous

en avons pourtant rencontre quelques

especes au Bresil, s'entortillant dans le

fourre des bois.

Elles croissent generalement dans

les sables, et ceux-ci sont parfois d'une

blancbeur telle que nous doutions

les

• j.lllu'Tuli'Ill.

ment dans le s

par des corps chanuis. nbbii^s <>u u

buleux; ces derniers m»n< d..nn. i

memo le change, au premier ahm-d '

avaient un faux air de limine de in

Stuelftque de >impb's rentleme.

des reservoirs de_ nutrition <
n

,938. DE LEAD DE PLU.E ET DE LEAD PROVENANT DU DRA.NAGE DES TERRES.

Irs Sorirles signet

iiii-jiis. au |iiiilil des meni-

|.'

Sl L'agrieulture s'appuie

que trop dans d'autres

pays, ou Ton suit de preference une rou-

tine aveugle et inexperimentee.

Au nonibre des objets les plus curieux a

analvser, doit assuremenl s<" presenter en

prcnin,: li^ne 1'eau provenant du drai-

ln semblablc

I ne suffit
;



situ- qua mm delaplante. Cos corps chai

mis different de ceux que portent le

Dahlias en ce que, chez ces derniers, cc

rcnflements fusiformes adherent, pou
ainsi dire an collet, don ils partent e

.V-lai-is

lesAlstr

)nt filiformes dans

MIX des Mi,

' ryophql/aa, sous le faux nom d'A
urjus<|u"iileiu-(pia>i-extreniiieou i! exigeait la serre chaude. II

ciii subitement ces corps char- etc donne cependant
a section des Alstrcemeres grim- dernier, le veritable /./V//*/. dans lesser
Ac> Bohuuea Mirbel portent seuls de M. Barclay a Bury-Hill, pres D
i corps charnus de forme splie- kinii, mais il \ ;i beaux jours q

enle,,

d.)!l!,

e chez les Alstrcemei

Des appendices dec
slants du collet, si



'< fiii-ac-tcrc quclquc temps apres lopei

tion du drainage.
On sait aussi que sous rinfluence d'u

longue periode de secheresse, les substan-

unc odeur dc ren-

Dans tons les cas, il est facile de \

I''
1 '' les observations qui precedent que

differentes parties du sujet qui nous occupc

sont liees entre clles par une

intime La science experimental

chaque cas determine unc reponsc i

™J1?1E***" •orguifcaient en

corps et s'arrangeaient de ******™
nnalvser les terres de leur domainc, de

quel7™^^^STaf^SS

rini,.,'!!,,! ,,„— ,'.;-;;-''

2b cenTmS eontienSent le plus d'ele-

;;;,,,. ,,,„-..- «l.- quelle nature son

,:.,,... etjusqu'i quel pom.

£ peuvent influer M.r I., V^'^
lc rendemcut lies irnd u- -" ;'

"

ll



100 ALSTROEMERIA TRICOLOR

Enfin les Alstrcemeres que nous

avons livrees sous le nom de peru-

viennes, appellation que M. Annee leur

avail octroyee et sous laquelle il nous les

a vendues, forment un melange dis-

parate de coloris qui rappellent les psit-

lacina, les brasiliensis et les Errem-
baulti.

A. Errembaulti , beige de naissance,

puisqu'il est ne a Tournai, du croi-

sement de deux espeees dont nous ne
dirons pas les noms, et pour cause.
Quand nous Tavons figure (Flore, III,

262), nous supposions que ses pere et

mere (car c'est un hybride) devaient
elre les A. peregrina HA. tricolor; mais
riiabitudc d'en voir ici chaque annee une
luxueuse bache, si richement fleurie,

nous a fait changer d'avis. II n'atteint
pas la dimension des A. psittacina et
des A. brasiliensis , et ses allures ne
sont pas cclles d'un descendant d'un pe-
rvtjrim, ni d'un tricolor; que nos lec-
teurs voient 1c portrait que nous avons
pubhe il y a 25 ans, en attendant que
eeux qui voudront bien nous en deman-
der des tubercules le voient en fleur
des la premiere annee.

Finissons enfin par les Alstrcemeres
<ln(h)U. Singulier nom donne a une

Hook, et PALLIDA Graham.

totypes ont pour ainsi dire ce memo
pays pour lieu d'origine! Mais cest

quen verite ces varietes semblent avoir

herite de ci de la d'une partie de ces

prototypes. Voila des annees qu'on a pu

s'en convaincre, puisque, depuis 184o,

c'est-a-dire depuis vingt-cinq ans, nous

en disseminons dans loutes les con trees

non seulement de 1'Europe, mais de

FAmerique du Nord
,
pays dans lequel

on ne les connait que sous le nom de

Van Houtte's Alstrcemerias ; il en est de

meme en Angleterre ou cette derniere

appellation a prevalu et ou elles sont

toujours tenues en honneur, parce

qu'elles sont toujours belles, et que,

chaque annee, on les revoit avec plaisir

decorer si gaiment la bache ou on les

detient, sans qu'elles y occasionnent,

pour ainsi dire, d'autre embarras qu'une

couverture de sciure de bois seche, te-

nue a 1'abri des pluies par des volets en

bois. — Quant a nous, dans notre sibe-

rienne Belgique(— 14° Reaumur, fevr.

1870), nous les abandonnons a la pleinc

terre, en plein air, en ne les y reeou-

vrant que de feuilles mortes; leurs ra-

tines, que nous plantons a un pied de

profondeur dans notre sol sablonneux,

sont ainsi a l'abri des atteintes des froids

les plus atroces ; et en juillet prochain,

on les verra toutes emaillccs de Hours.

t 1939. EXTRAIT DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DE LA SOCIETE IMPi
D'tWRTICULTUP" n '

7- A la suite du procfe-verbal, M. Au-
l,m

' 'MM»'Ufquc, a la derniere seanee ,1
avail present* des Poires Doyeun*a hirer venues dans trois situations dihY-
rentes, afm de montrcr 1'influenee que la
difference decrs.sii l . 1 .i,- i „ l s 1A ,«m . .,„,,.„,.

;;;;,;"
;'.•

«•»« « «««. ,,,^4,^
; i(

'

)(

";""" s
^ u,> ce sujet dans une courte

pVdr,,!,,,'

U,

.

t

,!
'

"•"' ll!f
I

1 "' pom-un motif

, ,,.i
•'," '

',' tv ,
'r - || "i«'<> dans le proces-

i»'ir>trH)i"r'
i
''iri ' ii ' l

'' nin, ''mi -

Vulu't'c a\ait eiKoiv d< : |><»e >i

des 1*0111111 est Reinette
t I in, o.is Pippin, afin de 1

Reinette de <

Hi's varietes

temps; l'arbi





DATURA SAMIMA rub « pavox.

(BRUGMANSIAd) SANGUINEA Don).

Solaneae.

CHARACT. GEXEIl. — Vide supra, vol. X, p. 9. I
lycibus ovatis pmt^oms yai u-,ii

DoMiinDc. Prodr.mi-l, :»«, .

i > petioli

iridibus nitidis subtus

-iiiigulatis, supe-
, F/„ic<-r (~.<irih-tt, !.

Originate du Perou ou on le ren-

contre, d'apres Humboldt, a une altitude

de pres de 7000 pieds, croissant dans

les endroits pierreux. Ruiz et Pavon Py

ontobsene (bins les provinces deT;irma,

Xauxa, Huarochero, Canla et Huama-
lies, ou ses fleurs portent les noms de

Floripondio encarnado et Campanulas
t'nairnnrlax; les Colombiens appeleraient

l'arbre Bovochevo, d'apres un autre au-

Le Datura mnquinea, non branchu

jusque vers son sommet ou sa forme est

hrmisplierique, atteint de 10 a 20 pieds

de hauteur.

II passe nos etes dehors et Hover, de

preference, en serre lemperee.

Dans nos cultures, il peut s''
1-"

a 2 ou 3 metres et produii d :.<

s,.|)t.-ml'ir des fleuis <i

«ni «p colorent graduellement en

sang a la gorge. D*»p*e*

jardins de Quito en posseda

riete a fleurs tout a fait jau

Hartvveg, les

;

:

wu\ de liiConip^nic un li-nurd.' lim

(Erica arborea Lin.) »| u d m«-ii





3LOXINIA SPECIOS A lucie(Van Uoutte



GLOMIASPECIOSA,

LUCIE (van houtte).

marqiiaM<>. que noirv. planchc a si

riam Oleander L.), qui a Or
d'cpaisseur. Cc Laurier-rose se

Algerie, sur la berge d'un miss

(.\e-
I

Inmchanle. ii ral.at sur lour enq,a

,v'imn Inufsl.-s imusM's nouvelles. Si la J

Ki'ossc nu-inc. .Icninlrr m;i an i.H.ins .len\ l\\ul>r|>iiie , |»r ir.- din^

une corde. II en resulte que la n ill't fl<><- < ' ons
'l
ui l

'" ili '

'

do sanation . l.im> ir>u!(aiit tie eettc mnimVe ,

siste en ce que !<•- |
^ v '

1

'

1

— Vn voIiiiim> que Mcnf tie pnhliei-
r(( ; amM (

.(m |„'. t
. s ,

pnnent etn

suivant:£,ay#.,tj/v»,» ; tii(lr t l«s romlilmn, jii(IM .

,. 1(|] 1( .jj (
.

t .]les constituent

on, ,).

It<f>«'|»«»«f touffu

- M. Weiss,

|

(Seine), presente

iYErfat Iriemah*

I

s«»er6aj dont ii

IlIMri/il. \V.-i-s

/^i"
I

|es°llc

I
_-M.A.iiivier

ue M.







AMGONON LEPTOPI1S

IARACT. SPECIF. — F

ilf.William Bui

Gardeners' Clin

andais, nous promlcn.ns />/>>«».

. .
.-

:
'

"
L. , \ i

,
T

.



M. I.i. ,%..

retombantes et, au tc

bel effet que celles <lu

— On lit une lettre

Radis sauvagc ei

M. le President ,

composer

cette nouvelle partie de son
ouvrage. Le l er volume, presen
quelque temps, ne traitait guer



DESMODIUM PENDULIFLORUM.
Ox



DISMODIUI PMDIILMOMII
Lcguminosae.

CHARACT. GENEK — /> Ctih/.r

;
!

'

nisiiqur. Lrs imml>ivu\ ' poiirpr

pn , dansimltion .»n ilevi.'.i.l. -nil illi-il.l.-. H -

1940. CONSERUE DE POIS.



attendant que le midi nou
par les graines qu'ils ne

etre pas a faire allluer vor

en dispense

fai'lll'l'H |»«-i;
-

les LoniiTi-

moms fort unees.

Avant d

lecteurs d

que nous f

tale dans n

e finir nous conjurons nos

i redirc aux ecltos (lalcntnui

vons commis une f'aute ch|h-

>s Prix-Coiiraiils n"" I-IO-MI

108 DESMODIU3I PENDULIFLORUM Oi

l'arrivee des froids
;
puis tout se fletrit

jusquau toilet, rez-terre, ehezlesjeunes

plantes; tout disparait pour renaitre dc

plus belle au printemps d'apres: cliez

\c< plantes adultes, e'est-a-dire assez

lories, on est oblige dc coupcr les tiges

|iuriera dans le mkI dc IK urnjie ; mais

iei. des qu'arrivent les premieres elia- (reunis), en ne compren

leurs, les tiges s'allongent et nous les modium ix-nffiil/'/innuii
\

tuteurons. Nous posons des soutiens tes vivaces de pleine U

obiiqucment, tout autour de la plante, appartienne a la categ

afin que les pousses ne s'enchevetreni ailinsseaux; nousl'yavc

pas et forment une gerbe regulierc page 245, aux arbres

aux millions de (leurs qui choicnt en cetait du reste sa pi

ensemble, dont on ne pouvait avoir

idee ;i\;ini la venue de ccttc nouve
qui e»t deslinee a un hien bel a\<

De> rameaux laseies se produisonl

fois vers le centre et trouvent leur pro-
pre soutien dans cette forme large et

aplatie
; ces rameaux semblent meme

plus floribonds que les autres et les

Aiibi que le montre notre planch
eearactere pleureur de ee JMsmodin
frappe le Dr Oudemans et l'a por

M'in-riir ;| examiner cette esneee w

I), penduliflon

> <auis, 11 a aonne <ies i'ensei<<ii<.'

oduits du potagcr

pour les menages





HYDRAMIA STELLATA PROLIFERA reg.

Saxifragaceee § Hydrangese.

3ARACT. SPECIF. — //. stellata. ~ Foliis e
' .<''> ^ W- N ™ -

\ inulif,-,;, — l->,l,;s ... u

; hollandais I « #e<r /e7 liter is n-n mtmi cp>iras ! dot

sos eompa-
!
ik coo prachtiy in Japan gezien heb! »

1 Le cornao faillit tomber en syncope : il

! allait preeisement iminoler la malheu-

le Java, de rcusc\-« Is dot geen warm land :\V«h-

lie on 1830 ,| d.au.l dans ce pays-la ?)» - Wei
'

neen, 7 is er zoo koud'als hier !'(Mon Dieu

a>uere.eie.! nun! il v faitaussi froid quici). »

r hollandais
|

Ceite Visile fortuite eclaira le quidam

ilc dans sa el rilorlensia fut sauve et acquis a nos

planle. pa- janlins ! Aujourd'hui Mortensia com-

ui. M.ullVanl mun (Hydrangea hortcnsis) est tres-

dns vers lo eonnu ; mais pour I'avoir bicn beau, il

! plus luxueiix qua lombre dcs hautes

Ire bata\e; I'uuues du pare grandiose d..Dued\\rcm-

Irsson.s! Kli ! berg a Engliien (Belgique). La. une

ir'env'ph^
lij-neux. Kn



HYDRANGEA STELLATA PROLIFERA Rgl.

i mis uk. is. VH. Otaksa

Ira (Flore,

cedenls, a des lypcs diflerenls. II pousse

beaucoup, forme de beaux buissons,

mais scs fleurs soul cVun coloris peu

avenant, du moins ici. On dit pourtant

qu'il portc des fleurs bleues dans dau-

\;il. eiiqucte sinensis porte nne pc-

rhef. Al. Fr. Desbois,

la.nle .... //• »r//r,,;/>.//

M. U.-cl 17/. >-,'r//"/" /'''' / '('

i

'^'

1

.)!''|



DISTICH A Dorr pin



IEIER0CALL1S MSTICHA FLORE PLMO.

W ai.lic.i, jus- nni.rOnc.it el cj.ii s'etemlrait hi



ir.om i

table de la pan de Thunberg, 1 Toutes les Hemeroe

issaii 17/. fulva avani qu'il euJ par le pied : operation

;
t

. i-iiimnrto (lu ivsie a 17/. r//.s- (naps, avant la periodc

h,N. I Les Heinirovuliis jh

.-si la fornix

t-mt'iil dans

17/./,

[lie VH.Dumori icri Mom A

(Mianl am rimkia. anciV

allis a (euilles elates, p.

ulata Hobt. et s

presqueentiereme

illes.

(i) tommy, Horticulleur beige,

1941. NOTRE OERNIERE TRIPLE UVRAISON.



Ln*

azalea indica MaximUien.

\ Semis, ,



AZALEA mill t HtMWLin.

i-rent'ornu' noire I'n'.r-Counmt n" h2!>. trrs-voulu. pal

jes loo et siiivanfes. .Nous avons derne; YA. in<

gue de nos collections 'our ee qui est
[
est dans le mt

.11, r lmiMir]iIaiilc.inais.|iii ;, led

de ne lleurir natureHemenl qu'c

— Parmi nos Azalea nouveam
is:J/«/7Vrrm//0M^'(FLORK.\VII

le plus heau de tons nos finis cVIo:

ui derive de graines fecondees si

iaron Osy, double rouge qui a fa

pour le marel.e, dont : Iris Le Fe

1942. ACTIMOPTEHIS llADIATA I

•I.H.tiVs H ]<• lc> pi... u d-.n
:

la -I

irulicnc de la sor.r a Oivhuhrs. A ma *<»u ui <1



AZALEA IXDICA MAXIMILIEX.

provenances!

itpasassezmentanf j>*>ui

— Ce que c'est que les

-Etquedira-t-on,sinous

s lecteursque ims Azalea

i'udiea Marie Le Febvre et Leonie Van

Hnutte (Flore. XVIII. p. 57), provicn-

neni tons deux du Baron Osy, d'ou est

aussi issu 1\4. Jfwfc Frrn Houtte?— On
eonviendra que les fecondations intelli-

gentes jouent un grand role dans tous

cos sticces. — Quant an Baron Osy lui-

meme. il derive dc VA. DuehesseAdelaide

dc\ussau, toujours run des bons Azalea,

de memo que Bernhard Andreas, beau

el lloriliond lout autant que Xlveriana,

le Dae deXassau, YFteadanl de Flaurire,

la Glnirede Behji/jue, Pauline Mardncr,

double a fleurs rose et hatif, C/mr/w
Enke, qui ne perd pas ses feuilles, le

\ieu\ Duke of Devonshire, au beau port

ct toujours en honneur ; Mad. Ver-

xchaffelt qui s'est substitue a notre

Alexandre II, que nous avons sup-

prime, parce qu'on l'avaif depouille.

avant nous, de toutes les branches qui

portaient des fleurs panachees, et que
nous lui avionsmaladroitem^nl laissees

;

la Belle Gantoise, etc., etc. — Nous
avons stipprime tout a fait Louis Hel-

lebuyck, Alexandre et Cam, lie Van bin-

genhove, Auyuste Delfosse, Ambro'w

"erschaffelf, le Somen ir de t' Exposition

apres une revision qui devait, sans

merci, faire disparaitre les moins men-

traire, Jean Verschaffelt, Alex. Dal-

Here, Chantin , Any. Van Geert, Jean

Van Geert, Princesse Charlotte, Sou-

venir de Maximilien , Meteore que nous

dont nous parlerons plus tard. Mais lais-

sons nos Azalees bien tranquilles ;
touio

vont se mettre a pousser, puis a lleurir:

nous aurorrs foccasion d'y revenir plus

tard.

Nous avions un poids sur la con-

tante! Or que coute une plai

plus, et bien emplov

puisquc eette indicate

que le saison f

»/ jnmos plantes et I'nne de mes deux

ctaient en parfaite sante. Je concassai
quelques lessons ct du charbon de bois en
morceaux de la grosseur de pois, en
'inaiilite I'iialc, que je melai a p; ls mal de
sable blane; j\ ajoutai une pelite quantite

dc bruyere, pour lier un pen ee melange
drossier. Je mis ehaque plantc sepamncnt
dans un pot adenii reinpli de iimreeaux de

ite constanteen donnant, toiitclois. de \w

ous les jours. La division ou se trouvaicn

es plantes etait l'extremitc scptentrio-

nale d'une serrc a deux pontes, expo*"

nord et sud. Je plaeai les plants do in-'-

niore a ec que le soloil no les atteignit qu

peu avant son coucher. ,.

«Je continual eeliaileiiient pendaiiNo i-

on laissant baisser la temperature a "

pendant la nuit ct a 72 pendant Ic jour,

mesure nu'ils decroissaient. . ,

« Les plantes ir,terenla
(

uirpospond|vi|j





im-im.

EPIDENDRUM LABIATI M Rci

CATTLEYA LABIATA undl

Orchidacea?.

que, « ce que i

comme notre pseudo-Redoute de ce fivquenin

't'tnps-la • n ntim.l que in hYur >oil fa- rip.- dc
^''^.'J^

,"!]",,!'
".h-tt-rmiiM-

.

f«///,
7/„ /«/;/«;« (Flore, VII, 41); puis,

|

sans se voiler la face, il la sert a son

edtteurl Cette fois, cependant, coupable

<Je reproduction, nous avons le role

Me, et nous pouvons rejeter sur le

'V/ojm MiUfazine le peclic commis en

18o0, car e'est a ce recueil que nous

avions emprunte la planche susmen-

les f<iN/<7/« - ,,
:

A
'

/
":

6e.s/, Loddi<jesi, a

superba, Srhilleru

am), en parties

juin, deux de ccs plantes pai



iii\n m i, ....

Eftiilnnlnini rifrllinttm, pr
pum, ctjusqua notre vieux Bronyhto-

ma sanguinea; puis, comme en un
veritable cosmorama mouvant, vous
passez par devant le front dune foule

d'epidendrcs fels que le phceniceum

frcntaine de pages des Annates de Wal-
ters, vous entendez harmonieusement
iiommer \Ep. cfxmdylobolbon de Ri-
chard, qui nous mene, dix pages plus
loin, j'usqu'aux Barkeria qui font partie,

comme tons lea precedents, du genre
/:/j»V/c«rfrM«i,dai]sIequel vous replongez
de nouveau sans perdre baleine, bien
qu'iiidilTerent en vers tout ee monde-la
que les herbiers seuls hebergent en ma-
jeure partie et n'est pas de notre com-
petence linrticole; nous ne commissions
meme pas de nom auparavant les E. du-
rum, purmn, subpurum,.... etc., qui
yont de la page 509 a la page 416
''•>•» pages !)ou brille. sons le nom d'Epi-
dendrum Walkerhnum, le charmant
Cattleya WalkerUma que son gracieux
colons appelle bien a regret a elore la
sene des ex-vieux jaunets

!

Le genre suivant, Bletia, n'occupe
<P»e 28 pages des memes Annates. II

'""•"'''if d'abord le Lxlia superbiens
dont les pseudo-bulbes, en verite, rap-
("'''''"fassezeeuxdesSV^^^oYyAvVnn.i
le suivent de pres; viennent ensuite les
f" ff(T P"-"'", iuln-mvdh, pxnnla:
puis deux Jinmarola (c/lauca et Diq-
l>W>ia), suivis du Cattleya crispa, des
f-eha pmpurala, Srhillniana, mvndis,
/^'^'•S-Iuinouseoi.duisenMoujouiN
sl'!'>lal)aiinim'/}/^,, ilUxL,/,:„. ni( ,

xi .

W(<t»t»nnu,i;s
? f„r/xra<:v«, ,najaUs,

'"'"'"> i-tjusq„- !ni uhh-inis, trompette
des patres du Honduras; apres eette
derniere espece, Pauteur clot eette serie,
"'

>
plaeani

I ancien petit Lvliopsis do-

mingensis, espece loutc jolie QcBrowjk
tonia lilacbia d'Henfrey, Paxton's .)%
que nous possesions encore Pan dernier!

Qu'il y ait la dissimilitude de fades,

cela n'empeche pas que : « haec omnia

PULCHRE DICTA, SED POLLIMA ABSIWT 01-

toka Rchb. fil. »

L'auteur continue, y case les Bras-

sola, et termine tous ses Bletia par la

especes terrestres acaules, qui seules

formaient autrefois le vieux genre Ble-

tia: les B. floridit, rvn-rniida, pnhihi,

Terminons iei : l'auteur a parle; — il

est competent; nous ne sommes qu'Hor-

ticulteur, habitue a une vieille nomen-

clature indispensable a nos rapports avec

les amateurs; nous sommes tellement

eloigne de douter de sa scienee, nous

sommes tellement convaincu que ses

redressements de genres, que ses grou-

pements nouveaux sont le fruit de longs

travaux bases sur le vrai, en fait d'ap-

preeiation que nous ne doutons point

que Lindley lui-meme ne s'y ralliat;-

mais de.... nos rapports commereiaux,

qu'en pense Pauteur?

Faisonsdesvceux, pourtant, pour qui!

ne prenne pas a la Iettre nos jeremiades

de marchand et qu'il se persuade bien

qu'au point de vue de la science pure,

II est assez bon Prince pour ni-

ton! le premier — de notre excu

lanlaslicH-prolaue a lra\ers les pag'

de compte, a ceux qui sont lurictix

voir a la veille d'etre d<'d>arrassesd

thalers. siiiiet-rowlien, ^killings,

ken. heller, -rotes et rompagnic.

DE (.'INFLUENCE DES CHEMINS DE F



EUCODON| AN «.GEL|0|DESIOIDES NANA MULTIFLORA



ACHMESES WMELIOIDES MM MULTIFLORA (
r, v.i.

EUCODONIA N/EGELIOIDES NANA MULTIFLOI

rge, tout en etant la plus feuillage est riche

congeneres, car elle n'at- du Nxgelia zebri

YXw -

i pedicelles et les innombrables fleurs temps pour la premiere foi

rticipe de celui

lilendens. (Cat.

;e 292, n° 732.)

i commerce ce prin-

• pointille de ver- Les genn

millon quelle porte a profusion. Et Locheria inn

'I'lrlle duree de floraison ! au-dela d'un du l)
r H.vnstki

trimesire, pendant lequel cette char- des Aehiment

nmilo jil.-iitc etalc toutr s;i iicauir! Son dc It'iirs depo

d'Ohio, cm les lUnc-> M.nt hv-munbreuses. I
Quoi qu'il e

Muwh'rolii. Eucndttiiia <

Cet effet singulFrr." ILm 'paradoxal.
"

du inierc iViis que Ion signale

nature a etablir IVm-rgie i

'I'lM-unlVrivs. J [ :| (i)ii(liicldulilr de* rail-. de Taction de l'homme sm-

permettant a I'electricite de sc mouvoir a

la surface du sol, commc dans des canaux ile for rrpandues a la Mirl'a

nJomoim-Ht.s. S'il etait veai que lr> prripe- soul peut-etrr pas demies d'

ties du temps fussent intimement liees aux l'adoueissement signal* 1 <lans

palpitations du fluide mysterieux , cette

d'apres un demi->uVle dob-
explication, tout extraordinaire qu'elle

P;'
1 rait, nirriierail d"arre|er notre atten- cueillies a Greenwich.

I 1945. MOUCHE PHOSPHORESCEMTE D'lTALIE.

\ ariees que soient les opinions
><'iiiT;ilcmeiit partakers -air les propric'tes

lumineuses des plantes, on parait etre

ce qui conccrnc les insectes,

jue personne, en An- dOrangrrs c

<e soit donne la peineglclerrc du
de clicrcher

complete, lesqualites exactes de la

eclairantc que les savants appellenl I'hu-

1. int.-ressant Coleopt
voire attention est.la Sh
,e

' ^[uelle l.tille eoinme les planetes dans
Ia Pure atmosphere dun eiel meridional.

I'-ii vain, j'essaierais de decrirc l'effet
" ,:, -'<lue de la mourlie luisante: elle oflre

I'-qiUS
gination pourrait
Jamais l'etonnement et Ia joie"que

)'!!
cn v°yant pour la premiere 1

t,,ler ce bijou vivant.

.lessou^riHTl.rdepHiM

semblables a des etincelles electnqi

Leur nombre et Ieur beaute augmenta,



vaicnt dans les rues de la ville; a

;rc lepaisscur do lour prison , lour

T^vT

vallo ot loins rayons luniineux san^im

tent en proportion de leurs mouvemen
Pendant le jour, elles se cachent u
I'herbe oh if ost diflioilc de les trouvcr.

La mouche-luisante d'ltalie diifeiv in,

tiellement du ver-tuisant,el pour la lorn

et pour les habitudes. Les larves >c r

semblent beaucoup, mais les deux sex

dans la mouche-luisante, sont de mei

forme; le male est cependant plus pe;

sente le dessous de I'insecte, la ligiur

estlc male qui vole.

La mouche-luisante d Italic a la I

noire, les yeu.v grands, liemisplieriqu

assoz rapproohes hm do I'autre, siirtout

les i

:

culaire,a angles lobes. L'a

memo eouleur; le dessous du thorax f>t

jaune d'ocre fonce; 1'abdomcn est noiratrc;

ses deux derniers segments sont eouleur

creme mate et emettent la lumiere. Les

elytres sont plus allonges que le corps,

elliptiques, noirs ou brun fonce.

Les ailes sont amples, de teinte bruna-

1946. VITIS AMURENSIS. ~ VIGNE DE LA RIVIERE I

rinfluence dune serre ! I a ses feeondations vi

i autrefois de M. Hegel le ' vignes, le Vitis rum

s deposait a Ascot, toujniirs adjoimlrc a 1
intelligent*- <[>"

Standisb lui manque pas, le soin de soumcUrc

It. pliUlll'". nouveautes a hmte e-peee d'essais de C

t de la





GIINIIIRA CHILENSIS

NERA SCABRA Urn

!'.', -'.',
i

-

1

La Rcinc

MM.S.JUVIIC i^'n.';!;!

11

!outcs par ses pro-

portions i;-ii

I diose, tout e:

;;)lit('S(|Urs ! Tout est gran-

diuis leGunnera;

1948. MEMENTO-

ar&iaction di Vlttvtt



,,jh |; ieuille (111

rpai si-. IhiIIlv.

eunl-

dn( a-ololm pn-

vnifo rme.

»n.«r autre litiere

; reproduit

toujour*,

age 225).

/•»'(', <|iie lc pre- deuxicme planelie mi Cissa*.

n l,i |)l;ic;int a la vidiiim Pluthvnopsis a fleurs tie faille-

»!< !a Fi.oiu;. La et cloture sa premiere li\raismi par »»

[iH'.Ai. Andre ni- i Noussouhaitous iii'-.-tniiium^ l;i l»icinfiiii'

in- principal dc
,

a notre bon confrere, <les n'i
i

l)Ulh

ire la responsa- '

t 1949. POIS LAXTONS ALPHA.

\ersenl an nous dccn\oiis et qui

f.s lepioduil seniiMk- M. Laxton. La



.MISCELLANIES.

r.iti'uunV. ;i])|)iii'iiciil a ]:i sccontle ct sur-
|

tes ado]

tout a la ti'oisiuiK' saison. cello ties Pois commci
tardifs. I ventcla

"">,;



1IISCELLANEES.

1950. G0BE-WI0UCHE.

ns Icqiiel est |)1kc*
;

mrbe en forme de

dc sa ressemblanec

I

Monii'loii, mini qucsnus iiieomenieiit.m

|

pouvons Iui c(iiisci\e)'. Ces tubes sont

n



KANTHOCERAS SOBBIFOUA BtlRfie

' < luttr. )f<>n <i»li(> Hnmtiamm



CHARACT. GENER.
: :r()uali,-,

:..• •

XAMHOCERAS SORBIFOLIA m
SapindaccK.

Flores regulares, poly-

.
M,„,..l

L introduction dans nos jardins d un
arbuste d'ornement rustique est une
'"'"iir fortune doiit l(« Museum est rede-
vable a Tun des Missionnaires apostoli-

ques en Chine, M. l'abbe Armand David,
continuateur des travaux du K. P. d'ln-

carville, auquel nous devons l'Ailante,
•e Sophora , la Reine-Marguerite, etc.

;

mais le Museum nest pas moins rede-
vable de cette introduction a un jeune

secretaire d'ambassade, M. Piclion, qui

a eu la constance de rapporlcr du hmd

de la Chine a Paris, et vivant>. it- pre-

cieuxarbustesquiluiavaienteie roidie>.

Le Xanthoceras etait en cflet j'un
i

des

objets sur lesquels j'avais p.-.m.-ulu-u-

ment appele I'aUentiun do M I abb.-

|)a\ id: onverra par U'Mrail de I' l.'Mie

qu'il m'a adressee quo rues ree.unnjan

dations portaienl egalement sur un arbre

^L
er quelques-un.de inoy,

pen

neinis domesliques eest

s le Midi,

nplc. ()„ :;;:;;!! 'Z ,'



124 XANTIIOCERAS S(«i

ilc premiere importance. le (\><lrvlu si~

neitsLs An. Jiss. appele, je erois, a rendre

ilc iirands services a la sylviculture.

Le Xanthocems sorbifolia cultive au-

juurd'hui au Museum, est un arbuste

(Fun metre environ de hauteur; mais je

suppose qu'il formera par la suite un
petit arbre de la taille du Koelreuteria

qui appartient egalement aux Sapinda-
cees et en compagnie duquel on ren-
contre le Xanthoceras en Mongolie.

Les UtMirs et les feuilles de cet arbuste
apparaissent en meme temps et naissent
un Imuriren

d'ecailles foliacees entieres ou pennees
-i I cvircmite; elles se composent de 7 a

9 paires de folioles lanceolees aigues,
fortement den tees et pliees, sur Ieur lon-
gueur, avant Ieur epanouissement; la

f"i'ii)c uencrale de ces feuilles justifie

pariaitement le nom specifique impose
P'U-M. Bunge. Les fleurs sont disposers
en grappes dont la longueur depasse
souvent vingt centimetres; chaque fleur,
longuement pedicellee, est accompagnee
a la base de bractees et de braeteoles
ovales foliacees; Ieur forme generate

rappelle assez bien eelle de certaines

Malvacees du genre Sida ; les petales,

obovales spatules, tres-cliifibnnes inaiit

Ieur epanouissement, sont ranarquablr«

par les changements de coloration que

presente leuronglet qui, du jaune. |)hsm

au mordore, puis au violel-pourpre, sur

lequel se detachent des antheres d'un

jaune brillant. Toutes celles que j'ai cu

occasion d'etudier depuis deux ans se

sunt detachers sans produire de fruits;

on sait qu'il en est souvent ainsi pour

des arbres de recente introduction; mais

j'ai lieu d'esperer qua defaut de graines

il nous sera possible de multiplier le

charmant arbuste qui nous occupe, soit

par la greffe sur le hvulreuteria, soit tit

bouture. Apres 1'avoir conserve depuis

deuxanneesen orangerie, teXunthowiw

a ete place l'automne dernier en pleine

terre ou il a tres-bien resiste a Haver

que nous venous dc traverser Doe.

C'est en pleine Mongolie que me parvient

votre lettre du ,„„i> .!- j-iin M** I

Iaqucllevous avez la bonte de at aimoii

la reception desobjets que j'avais ronJl<> '

M. Pichon. Je suis heureux qu'il ait eu la

«" passant vers lepiege, „ri le ferine brus-
quement avec les mains et Ton applatit
les gourmandes. On enleve les cadavres
'I";'"' 1 ''nundHe en est trop considerable.

Rappelons, pour memoire, l'usagc des
diverses preparations empoisonnees. qui
nous paraissent, plus ou moins dange-
reuses sou pour les animaux, soit meme
pour les enfants.

II est preferable de se servir de ces fio-

ou d'huile, <

de miel: or

Ce qui vaut mieux en<
une decoction de Qu

verture est frottee

obtcnue et on
*

'l
MK

'' implement dans un vase quel

sont aussi bien empoisonnees que m *—

eussent soupe cbez Lucrece Borgia.

Autre moyen, qu'il ne faut jamais ne-

gligep : cntretcnez la fraicheur et 1
ombre

dans les chambres, en tenant fermes,

autant que possible, volets et ridcaux.

Deux mots maintenant de la mou

bleue de la viande, cette pondeuse mi*

tigable, qui transforme souvent en qu

que chose de putride et d'infect le roti

lequel comptait la me'nagere. .

Est-il possible de s'en defeodreMWJ,

c'est surtout affaire de soins et de prec "

tions. Jl s'agit surtout de posseder un i^

-;u'(le-man-er inetallique, bien c »

.spendu au frais dans un bon cnoW

est le meillcur secret.
'

cStpaS

Pour les bouclicrs , cc moyen n

praticable; atissi la mourhe blciie w

poir. II v a deuv

la premiere, te ******



XANTHOCERAS

chance de vous rcmettre en vie le Xantho-
ceras; pour le Cedrela sinensis, je crois

ircllomcnt que c'est une plante delicate et

imporleei Pekin. Je n'ai jamais pn, malgre

vos pressantes rccommandations, en obte-

nir de bonnes graines. Toutes me parais-

m at avortees; aussi n'ai-je jamais rencontre
ua seul jeune individu sous les vieux qui
se trouvent a Pekin. Je ferai cependant
tout mon possible pour vous procurer cet

in-lii'c preeieux qui enrichirait, comme vous

famille particuliere nos

SORBIFOLIA Bma

1 (Sophora tdopecuroidi

|

neux a fleurs roses, ur:

feuilles lineaires. Ce
sauvage le Xantboeera*

cultive a Pekin {Jun

Peuplier et deux arh

i-l.i-- forestiers.

s savez peut-etre qn j'ai passe huit

e derniere dans l'Ourato. J'y
i'i depense beaucoup d'argent, perdu mon
temps et mes peines, car le pays est tres-

pauvre, bien qu'on m'eut dit le contraire a

Wkin; je me suis avance jusqu'a environ
deux cents lieues a l'ouest de cette capitate;
cependant mon berbier eM inleres>ant. La
Flore de la cbaine de POulachan, ou jamais
europecn n'avait mis les pieds, a un caractere

. Beaucoup d'espeees communes
"

'jgnes de Pekin et de Jehol, ne
t plus iei.Parmi les plus infe-

-wauws, je note une Ancolie a Hems ver-
-UyiUnjia viridiflora) qui abonde; une

nVolte aussi de bons fruit:

fleurs jaunes. Mai-, in >omni

de l'Ourato est assez pauvre

le pays enticr.cu plu>ieur>

pruta\m'r. de I'd- a IT.. ju^ue ^ r-

koto, une longueur de 80 lieues, su

lir-ui'nmb'ur dune douzaine de lieu

dc haules montagne?

Peki.

ne Legumineuse a fleurs rouge de sang
'wrtia)- une sorte deSopliora berbaee

'

mbreuses fleursblam-b.es tres-ndm-ante

de scrip tic

! peu pres detruites; qu«'H]iif- >a.i.-.-

,j I'Ouol preseiileiit i

,|r Pins entrenieles de IVuplin -. de

vriei-s. d-Krablesi.l. M/wf""'!- 1 ' 11

lar»es samares, et, dans les endroi

caifleux, quchp.es Tbuias. Deux _<>.

Saule>. un Tilleul, un Padus croiss

I,,,,,! de.n.isseauv:m i
us.uhri,...

(oooulier, ni Surcau, n. A.hmte. ...

Jeurs confreres de Geneve. M. Gayot nous
raPporte, d'apres le re'eit d'un voyageur,
jw les boucbers de Geneve chassent com-
P etcment les moucbes de leur boutique
* de lour etalage, tout simplenient par
mln "' ,1 '' 1'buile de laurier. Cette odeur

!
' li

i'.''
n

! "»'te leure-lan^i desa-reable une
Possible;

il parait qu
^

e]Jes 4issen t les
m«rs extericurs de l'etalagc sans oser arri-
ver jusqu'a la viande.

L autre conseil est donne parM. Miebe-
'«> qui assure aux boucbers qu'ils ont le
P us grand tort de pourcbasser les guepes
l»J Visitent volonticrs aussi leurs etals. La
''"!"

';>' I ei.i.rmi,' aebarnee de la mouche

t un peu poetc, pr

it aux boucbers da



fleuve Ji

le Chene lui-meme est

Le pays des Ortous

plaine alluviale que
bord duquel

j ai rencontre un Tamarix a feuilles rela-

tivcmmt Iargcs. Partout oil Ja culture a

dte possible, on la voit exereee par les Chi-

nois, qui chassent devant eux les popula-
tions mongoles pastorales. Celles-ci, d'ici a

peu,setrouveront sans ressourees, refoulecs
jusqu'au grand desert de Gobi, dont j'ai

apercevoir les sables jaunes et mouvants.
\ ous aurez sans doute recti la lettre que

j'ai eu l'honneur de vous adresser de Pekin,
et dans laquelle je vous donnais quelques
details sur les produits alimentaires her-
baces et sur les fruits du nord de la Cbine
ces derniersse lrdniscni h quelques poires
['"iii'iuset pecbesdequalite fort mediocre
lesabricots sont meilleurs; uneseule netiu

serjuttirTfoliu et hamulifolia) s'eloigncnt

beaucoup des vignes europeennes; lours

fruits ne sont pas mangeables. Les Juju-

biers nous donnent au»i <\c iuhiiIhtum -

Je vous envoie ci-inclus de la -rain.- u-

Mou-Sou('l) a fleurs bleues, apprk ilomrs!'-

que par nos Chinoh (Mrdirayu saliva id a

Mou-Sou a fleurs jaunes, dit sauvage (Me-

dicago falcata). Les deux sont cultives

comme plantes fourrageres, mais si rare-

ment qu'il m'a fallu beaucoup de peine

pour avoir cette semence; les Chinois en

mangent les jeunes pousses comme des

i trois fob

de magnifiques e

mange blets

;?- dm
ts fruits qu'on

pas ici le Kaki,
qui in. us unit du sud, de meme que les
™mgs. Point de nellies, mais beaucoup
dazcroks sur les marches; plusieurs va-
netes de noix : l'une d'elles, ainsi que vous
leverrez en herbier, provient dun nrbre
'""it les IVuilles eomptent plus de 19 fo-
(mliv Le raisin sauvage mangeable que

.l
;" 'n^>U'iY l t lsnn l ayr„sis) nourrait bicn

buste papilionace qui eouvre toutes les col-

lines de la Mongolie, qu'il orne de ses nom-

breuses grappes de fleurs roses, inodores

i se succedent pendant plusieurs mois

wdeza bicofar). »

fmiiTajif'Tc ..'liiimiM'

m r.,!,i,.-i»..-.,-i

, Luzerne commune,

•Her! .Majestueuv

ue brise, frippe

t 1952. LES BANANIERS (MUSJ-).

bon Dieu eut
|

herboriser dans la patr

loussemble «|w '

gide, comme tout cc qui appaf"
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LILIA PRISTASS

,IlM l„ -1, II,,

Le jifiii Ui'lia pumila, que I'on fail

il-ou M. Pin

parable, est des plus epaisses. des plus Morro pelado.

fermes, et cetle pm-ini^ .pi;diu'' r\pli- Li's /..///« />////,//« el /;/ w->/»^ im- iv-

q«e leur longue duree; elles Tempor- clameni nucim soin ex<vptn>miel dei-ul-

fent en beaute sur celles des Z«2>/m
|

ture et fleurissent cbaque annee.

"'•> massifs (|V , v qui lont I nt ,|, f:.p.* m»' les developpe-

;"
iN I'nlh, (.,„•,• ,|c II( ,s lunprn.Mirrs e.-.i- mmts ,|,uK |,ivni..-nl. ..|1m-"\^> ''

''.|
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SYMPHYTUM OFFICINALE FOL. LUTEO-YIARGIIVAT1S.

ii\i:\! r si'kcii-

Aussi belle que flere, cette yariete lenient le souffre-douleur « 1 u jardinief
"I'lieineniale de hi grande Consoude, iniiiielliiicnt

,
jalouse la facile bcaute

trouvee a I'eiat sauvage dans une prai- de noire Symphytum, qui nc depend
ne par M. J. De Beucker d'Anvers, est guere,lui, du savoir du jardinicr el a

qui celui-ci lance, en signe de mepris, le

vacc, et mainlient 'lres-con>t;mimerii hi reproche de son origine toute roluriere.

beaule de sa panachure. La grandc loule pleheieiinc : •« Onnc l*a pas deniche
Consoude se rencontre frequemnient dans Ies fissures d un rocher qui horde
dans nos pres humides; c'est done un torrent dont Ies caux mugissanles
dans Ies endroits frais de nos jardins se precipitent de la haute Cordilliere du
que nous la caserons. Sa inuliiplicatinn Perou vers un affluent de FAmazone! »

> opcre facilement par eclats, en automne A quoi Fenfant du patre repond :

'•< ;i| i pn'ntemps, on de boutures de raci- « Si tu brillais sans etre utile,

A ton ilcrnioi jnur on diniil

Oui'fil.', Sir.... ot d.sparalt! »

(') Pun, XVII, 19.

! BELGES DEBAPTISEES.

un point hi,.

[nations a la.re

'exception du Pu^-Cnl,,,,,,; ...uh-

npont. J'illustre fond;

-".ontelrdrhi.pliMrs. r

,
^806, Louis

julteur de Paris, vii
Heverle comnic on 1',

pour faire ses achats

£2 alors 'e premie;

JPew. Quand la gue
",sau t0l'te relation
Personne nc nouviii

chez Parmenticr, qu

menlicr qii'il fallnit venir p<mr sc |.roiurrr

Loin- Nnisrllr ••(.ml \cnii d.m< «r hut en

inconnues en France, le Beimr d'llurtlvu-

pont et le Passe-Colmar; il en apporta des

greffesa Paris. Ce dernier fruit nmserva

son nom, ma is le premier fut debaptise ct

livir .in coiimirnv en France sous le nom

berg. Toujoii.

fa|sili.
: prilvalut. Ce n'est

environs de Mons, eclte d



<!.;,!«

nom deChar/rsdWuhi
Charles. Or ici, parait-i

le COUpaLIc, (jiii a dr'haufw 1 IYmm'c

nomsdeCAarferfM^-;
"

Chnrles -u\o inronnits en JBelgique, p;

d'origine (\\i Deliced'Hardenpunt, et de
en 1808, M. Noisette In propa^enit sou^
nnl.l \rnt,,l,J ( .. M;,i. 01>erdi<rk asant r<

qu'en 1810, Van Mons l'avail Vmo\<
DiH de Stutgardt. m.iis le nom de Chat
d'Aulrich, le pomologuc Hanovr
par.iif avoir niodifie co nom en .1/r/w

donne'e par Van Mons a pn induire mom<

i donnait a Angers

ers, en 1832, par

ujourd'hui decrite

exquis. C'est dans
denpont lui a dor

Charles-Bernard I

gain, elle avail mi amY-re-goid r.ii

Opnulant des malins ayant mange

fruit dans son etat parfait, ont cru qu

avait la une faute d'orthographe, et a

l'aidc dc leur galopante imagination, *

,rs, plnsienrs renven. lien

tnu-rhnlnn de Ranee, ou <

ue le \illage de Ranee n'a

i-nit que dans limaginatio



TYDPE.A (hvbi.) liohrrt lo ,fwbl<> A. 1.7/.

1 Semis L.YH. Serntempih**



TYD/EA (wit
, ROBERT-LE-DIABLE (l. vh.)

cum mi- le soul lr» Arhi/ucurs. cVsNa- j uonibreuses, petikvs boules eJiannanies.

dire do conservation laeile pendant
| dn plus be I ecarlafe, a polite boucbe en

leuilles ci in- laissanf que >es ilii/oincs ' soins l'lu'vcr; il ne pen! pas sa parnre ef.

a conscrver a IViaf sec, il ne sera pas i n'einel. a I'insfar des tVaisiers, que tics

''•'Imie i-tiininc \oiil IV I re ln'cnioi les stolons qui senent a lo bouturer.

Tijil.ro que IVn elail ju-.qiHVi force tie Mai's <r rata oris, mais eel Achime-

maiiilniir en vci-clalion .lepuis Tan- m« W™ (Flore Will, 77) que Ton

i 7W«a Robert-le-Diabie, se propager

/ /A,//,.,',' 'h'm'r \\ II. \;.\rhimn,rs hln, el le T^rt /Men

momen! (20 levrier). I /e-/^/We sero.it disponibles en mai

le son Hebe Iri.illauv *i
j
«|ii:ini an Pcarcea hypocyrtfuflora, ill «8



t not. D'aillcurs, I Lc Si'i<jiH'i»- ffKsjivm, a miIh 1<> uk-i.,,

iiirr qn'un anssi :
outrage. Non-sculciiieiil on a fail di.-p;iNi

ul>k p;ii • lYpoque tre de cette poire lc nom dc rubtrntrm.

sir ini'onnu pen- pour la nummcr livJIv hirraiivi' mi Ihny-

Wwcteur, ful aussi ,



DENDROBIUM TAURINUM l.iiull



DDDR0IS1OI TAttHH u.

nrlu-ivlin-

///I ET I //.' 7/Vl. LEUR RUSTICITY.



MISCELLANEES.

1956. THERMOIYIETRE-AVERTISSEUR.

c rcinontc au d'uneplate-bande,soit dans 1c

f)

V





PTERIS CRET1CA ALBO-LINIATA.

Oh ! non, nous ne sommes plus d'hu- sous les gradins, quand on n'en a que

mour a nous ramcntevoir de ce passe-la

;

faire, on la suspend dans les vestibules.

(r n*esl pas a la vuc de cede plante (jue on en orne les jardinieres des salons.

lVnvie nous prendrn do chanter : on la met f n serre froide on en scire

« Potage a la Julienne chaude, ad libitum, ct jamais die DC

. attrayantc ct belle.

LY'dilion que nous en devions posse- D'ou se ait-elle venue? >I. Mass.

dei soul nous i bel et bicn coute des d'Elberfeld

eentaines de thalcrs!.... Cependant la tion, l'avai -il recuedmi dabl.-enien.

meme plante, precisement dans cc qui impel I it habituellement de Ja\a
v
.'

temps-la, se cachait ailleurs, ct quand
ellc out mis le bout du no/, dehors, ccs ca hotel

nous eumes a nous consoler dune de planus arnementales tout aussi bien

deception de plus

!

C'est ce qui nous a fait reculer tou-

» Chilosa!

Notre am i Mr T. Moore, si competent

jours son apparition dans les pages de
la Flore. Aujourd'hui, on la trouve par-

en la matie

patrie, asse

e. 1 11 i assigne le Japon pour

•tion qui semble plus fondee

tout, car elle s'accommode des traite- que celle ( ui en fait une plante java-

ments les plus barbares : on la fourre naise.
l

'

n '

je«e saison. Ce n'est pas sans cause que cellents fabi ,.;inls d'insti uuifiit- il^iptnjui".

'attention du cultivatcur de plantes forcees ct don I nous
t'stsuns cessc eveillee par la crainte des de- nom de the nwjHclir-'irrrtissriti: { ' v^ utl

''baisstMucut subit de temperature. Combien
l| ''

1 '^. en liher, les jardiniers marairhrrs
et les liorticulteurs fleuristes, tous ceux
enfin dont les produits n'exigent pas une
empcrature cbaudc ronliuuc et qui n'ont a

1""' «Ii-|'«'Mii.ni (pic des cloches ou des
'

" 'Y'n el .les paillassons pour les couvrir

;

| i

,

r

,

|

ll,1,|,, "<b'tuis,,-
('|)«:tuMs-uuns,dansrespoii"

mi
" la douceur de la temperature du soir on
'"'

'' ')'ie heui'c assez avancec de la nuit

hi icnucmain
l

i

'

,

'l
,0s,

'

,

> dans uue qui«-liidc(>aH- alors

j

1 "
1
'!''" 1 ;

< eette epoqiic. leurs planus >u-
"^"

, '"
1 1'iiclinn d'nn IVoid somen! for

prejudiciablc?
11 dtait done evtrc.uemen

"^''^'Udetmincr in, instrument dun.
^'''^''I'nueiiddite ;\ tuute eprruve pou
,1'"' hin

' disparaitrc Unite inquietude d<

\i\i'

(

-'"'"* '' ,s|
'

"

l, que\ iennent de derouvi'i

^ hMnair, el Founder, 22, rue Ober-

instrument electn

„,vecun des poles d'unc pile

SKTSTttS
„ee le eurseur,

-, . ,1 I'hxiuil-wh I'ExpnsiUon mar,-

", ;;;;
.„ ....tm.



J/emploi du thermo

[lone des plus faciles.

Liment par excellence que

de degres. Supposons, par exemple. quo la Fo

passer 12 degres; on placcra le eurseur de se

dtquel'aiguille

1957. FUCHSIA COCCINEA Ait.

siecle (i788), I en donncr une botle de

5 le Botanical Mai

I'nil de Magellan, eonlree d.solre qui in- pal.Vs'lllMsa'ln li'..' (

'|
( ,'ik. .nsruii^ci-

occupait il y a quelques annees, au nord, mais l'hiver de d 809-70 aya
en plcin air, la partie du jardin de feu rlilioii- il-

M. Louis Van Langeohove, a Alost, qui notrc cote que 1'un' et l'autr e ont bien

meiiic de la pntric— siberieni

La variete de Beveren por e

C

'un pluspes. le vnyant la, sails soin, fleurir avec

;
"

<<' ™mrir rimer.' ni .'me' d'un^feui "de
padle, nous nous proposions de nous

large feuillage et de plus grand
^.V'vi'.'iii'"

Nous ne les depouillons de 1

tiges qu'au printemps.

t 1958. SALVIA WVOLUCRATA DESCHAMPSIANA B. Verlot.

(!|)i
^',

t " ul I'irniier printemps, il nous a ete

<, mn ,-t>'
Ju^cr

,

ceUe "Cllc. sauge dont nous levrc blanche. M. B. Verlot Fa

3[ ;
,gcnt-'

l,VrJK-t'
rv '

-:.:::: rj 1

:;;'::;^!;!':;:
1
'': 1 :':,-'

|e la
/''''"'

: (Seine). Les flours en sont reclle- /„„//,„/,





PELARGONIUM ZOMLE
MADAME VICTOR LE FEBVRE (Van Houtte).

endanl coquel ce beau I Bose Rendatler, quoiqu'a flours un

«ll' >»«• pas p.M.ll Hrr! Irm'.' n.-.i. .. J, II... -nonius

I pcii ivcrraiif <lc
{

qu'il ne lo fait on pleine terre; et Rosalba

ii son w/pf/ culpa!
J

cpii I'a suivi; ct enfin, pour couronner

-il Ix'soin <lr sur-
j
lc dernier senuiir. Sarpasse Beaute de

EXPERIENCES SUR LA PROPAGATION DES MAUVAISES HERBES ,

\ I)(
rs ,,ur luuh-l.-sosp.Vesde pliu.tos

ri ;. (

1

.. ..t^itiu^.mrluirmrnt.-imM.lj.-
"

.,, .nrMiilclrlaiiuilli-pliViilion .I*-s li.'i-

,', ,,wnt [««<< U.Hmiianii Hoffmann pensa



|etal (|ll

\ns<;t:u.A\i:i:>

devoiveget;

tcllcmcnt touffu que, dans

sur une surface d'un pied carre, il a compte
460 plantcs vivantes, la plupart cliaumcs

on rrjets de Pou jinifetisis. eritremeles de

I'ntnitillun'pldiis et ilc Conrolnilus am-lt-

sis. Entrc ecs hcrbes vivantes se trmivaient

les restes d'un nombre tout aussi grand
d'aiilres dt'ja mortes qu'elles avaient etouf-

i total, sur cette 1 Mirl'aee d'n

large vallee inodcremenl Iiumiile. ilom !,

sol est une terre forte, argileuse. iriinr

fortement l'eau, abondamment mrlan-iv

do graviers brunafrcs. Pour les former, on

avait enleve une dpaisseur (run pied

(()"', 3.1) de cette terre qn'on a\ailrempl;inv

par une couchc de la meme epai-rn

formee de la maniere suivantc: -1° dans

'< planebes, melange de 1/3 de terre de

jardin aver, %:, de ealeaire compactc en

fragments de la grosseur du poing, qui

qu'clles ;

inmt pas tarde a diminucr de nombre, ct
leur disparilion a presente des particula-
rifes eiirieuscs. Ainsi les Melilotiis alba et

marrorrliizu, espeees bisannuelles, qui
avaient semble dominer d'abord, ont dis-
paru eompleteinent, en 1868, bien qu'ils
eussent produit des millions de bonnes
graiuo. l.'Arlouisia va/tjan's. herbe \ ivace
qui, en 1864, se montrail dans 1-1 plan. I„s
I'ljacentes. deperissait deja en 1867, et,

is*' >imultanement. II en a efe de meme
pour le Crepis rin-u.
If Slr/luria media,
sprees aimuellcs; pour le I.arluca rirusu
XOEnulhvm hienm's, plante, bisanuuelles •

pour \eP„i;airi„ Juswhrin,, le Taraxa-
cum officinale, le Medicano su'tivu 17-Yyy,-
9mm aunprstre, herl.es '

vivaces. D'autres
espeees ont persiste, mais sans devenir pre-
dominantes (Convolvulus arrmsis. (Unn-
l""'"lu Hupamxlus, Ijnusetum arvense)-
enfin certaines, non seulement ont persist^
mais encore ont gagne du terrain lcnte-
ment, dannee en annee, et ont fini par
restcr les scules survivantcs de cette lutle
acharnee.

Les plates-bandes qui ont servi pour les
experiences de M. H. Hoffmann avaient

, ' 11 -' - ell.s etaient toutes situees dan, une
partic horizontal et decouverte du jardin

d'etre indiquec

prairies, ainsi

emporte, dans 1

'sscntielles de leu

Klles elaient arri\ee> par IVIfcl

dissemination aeeidentelle ;
riles

pres([iie toutes propagri

par semis sur place de-

Hal qn'elles ont produitcs

ellcs se sont propagees

rcjets (Falcaria

graria, Equisetum arveww}. w r^,Tiyj
(rice, as stolons que le el

s et rcprotti

graincs en

. Furl pe" ,:

"

.Jjjnpn,!,!

-•-'

5. Les espeees qni mil lait <"*l"

toutes les aiilre> sont :
parmi h*

^

indigenes, le Tn'hnnn repent,
!,J ' "" J\,.

tensis, le Potentilla

berbes etrangcres (venant d autre;- ,

du jardin but,

parrijloras, I

miquc), le:



CAMPANULA RAINCRI

•\ Unlit- sup£z*. n



CAMPANULA RAIKERI m

'-"
viuril.us. A!p!t DC. M„H,u,r. dcs Campanula's.

CIIARACT. SI'l-CIF. Ciiulilm* M.b.'irctis P" 301

"'"'^ l'-lii<_M.| ) ..-..Mli|„|s m.lhs Cim'AM.. B.IHKRI PKHI'h.N n, inliihlial. ,la/.

Iin|in>si|,|
( . (I oDVir ;'i ikis leelenrs une

: dies, pour eiiuse <le suppression d'em-
ante plus naine, dans Joules ses p;ir- ploi, ;m moins dims les j;n liins lillipu-
,s <_'|iic l;i petiole que nous iivons foil liens oil les Suhlmwlks el auhvs bijous

> Hears ;i peine pedomnlees forme- fleurir ici, en juillet dernier; ses fleurs,

lni1 ,l!
' j"ii peiii »azon si Ion ponvait

j

eomparativement grandes et d'un beau
fouler; mais, quand on pourra s'en Men. ei;iient entourees de nombreux



MISCELLANEES.

h.ni.-

•ede la place <

8. II devicnt dt-s lots evident <pio

ravaux frequents qu'ou elfectiu' d i

M. II. Iloir.na

lites, d

celles qui o

mcntlesold

clle espece sent e

oit fort difficile

plus il.-lii-ati-. surl'aer <!<• icrrc u.-u ctenduc neanm

ommc VAdonis l<- .M.mVn.v.. il-.- M. II. Hoffman

ji' Bluet mi (j'tihutmtt Cyan

I960. CORRESPONDANCE.

• un peu I Cependant, il me scmble que



ar



FRAISIER TRIOMPHI DE IOIUSDI.

(QUATRE-SAISONS.)

Multiplication e

M. Irci.it.' Loo.U'O de

es coulants issus des pieds

•ions solli- 1 des semis.

, dits ,les « lv phmtile semis sum'tu

his bos ateliers lors des premi

notifications du fraisier Triomph

lfefe,quinouspariirentbienbe
ais clout le volume paraitra pent
ii pen grossi a„\ personnes habit

nejugerles(),^r^/,o,,s(|ue.r il

splantes usees de vieillesse et ne

M.J. Copy,,, hor.ieul.eur dTl



\DE (QUATRE SAISOXS)

(['adopter j)our lour usage jiersnnm

proprii'-lfii i'(.'s. dans Ic.s jiirdins hum

•aphes qui traitent exclusivement do

lYuisiers de> (Jualrc-Saisons :



;

v

**k ?

PHAL/tNOP

Von!men,



PUALM0FS1S LOWI





THYSANOTUS PROLIFERUS Li



THYSAMTII8 PR0L1FEMIS

Emu., (ten. 1150.
I
holla muK

CHARACT. SPECIF.

Culture des plus facilcs, en orangerie,

pres des jours, et pendant Tele a mi-

ombre, a Pair libre. Simulant ces touflfes

de joncs qui croissent sur les bords dc

nos fosses, les Thysanohts prolifcrm

jardinier, fut-il muni de sa biblio

habituelle, qui sonrii-ait devanl d

blables vulgarites tenues en pots

s'il voyait fleurir ces petits joncs

raffolerait, et ses soins leur si

acquis a tout jamais! Ses fleurs

Ls qui nc depassent

e. Les cosses ne sc

; et contiennent 9

rides, d'un vert

Nous sommes persuade que I

nous nommons tout court Cook

r it,'{\), trouvcra place aussi hit'

•1°"''* "t>rrs Irs variotr-s tardives ordinaircs, . ~~^Icoum„t \ 1":

sc produiscnt, en plus grande abondance, (I) Voirnoti

t 1962. VAMARTU1S AUREA Ait.



ml nombreuses au sommet
; scape. Tous les jours, il i

vers midi, et leurs pelalcs,

ic violet fbnee, sc replient deja

ix heures. Ce qui constitue

ement leur beaute, ee sont les

i tenues qui les bordent : eils

une rare regularity d'une suave

= les

Dtion, afin d'eviter le bris du collet

menager les racines. JNfous en
mille lois ItM'ondi' arlilieiellenieni

jamais parvenir a en obtenir des

ous en avons encore cultive
'iii'< auii'cs espoce-. purmi Irsquel-

une d'elles se distinguait par ses

tigelles dichotomes quasi-ligueiiso t\m

so subdivisaicnt a rinlini, et cette plante

n'a cesse de nous intriguer que lors<pie

sesfleurs ayant paru nous out appris i|iir

nous avions la un nouveau Thysanolus

ordre : nous n'avons plus retrouve noire

sphinx au printemps suivant.

Tandis que les Doryanthes, les Ste-

l'orient du vaste continent australien,

nos humbles Thysanotus croissent en

paix sur la lisiere opposee, non loin de

la Riviere des Cygnes. lis vivent la en

societe de ces Cephalotus (Flore, III.

200) tant recherches, dans des terrains

sablonneux qui sont inondes pendant

Thiver. l. vh.

1963. FRUCTIFICATION DES I

ngnant qu'elles ne fussent ava-

•vcr. Elles pim'ii-nnent du IJ-
r Vdwafumct du firoiro, par

re 4 enormes capsules, nc m'a
,lp bonnes gpnines; j'c'n accuse
on dc trois bulbillcs dans les
la tige coupec qui en ont absorbe

mes operations dc

met ant a profit es racines qu'enictlrin

facilement les tigc :« (111 S(»l. "II

pou rait, en les separanl du Indite. I
1

'

111

pro. urcr asscz dc
Ics graincs. \a< experiences que jc hh

neincnt satis-

h!i, mes esjxSrances; jc

];:;;; 1 des graines ,1c cette belle buiiill''

. fecundation

\ oiei la manic .,, ,r„|>eiei' :
planter ;i

les tiges se soul I'aiirc--

les mlbcs |mrt«'-g aincs, dans des pots dc

12 s de diao.etre. rci.i|-

d'ui compost lege ; arroM'r pour la.ssci -

^ '^ncTtvl lil'ire; rentier en sri'i-.'

froide, dans un
scr qu'au printemps, au moment ou

Quand les racines o

ir la motte, rempoter dans des poi>

m,25 c et en contre-bas, c'est-a-dirc <p

era au-dessus de la mottc un i

ps
; la sevc qn'elles

W amencp a bien
|

n tenant quclqucs I



DORYANTHES EXCELSA

V'lin-llr- !lu/|,-in«Jf 'Port .Imkson )



DORYANTHES EXCELS!

CIJAIIACT. GENER.

CHARACT. SPECIF.

DOUVAV, ,., S EXCEL
VI, 213, tab. 23, 24.--

, b. — ScuiiLT., Si/sL,

Parmi les arbustes qui ornent nos
bocages pendant la belle saison, on
distinguera ce magnifique Stenocarpus
CmiHinyhami, aux grandes feuilles si-

nueuses, lobees, qui frappera tout

d'abord les regards pin-

luxuriance; on voudra le

en orner les jardius, pen

rorangerie, pendant l'hivc

depotera les Lis avcc pre-

les mettre en pleine terrc

e; quoique places dans

Unique tige, des que sa floraison sera
aehe\ec, sera scparee de son bulbe. Pour
<Ha. on graltera avcc un petit morccau de
boispointu, au pied de la tige, jusqu'a ce
( li'L' l'ou apereoive 1'oguon; ec sera juste
;ui-dcssus de 1'ognon qu'avec unc serpette,
on fera la section en menageant bien les

racincs qui doivent nourrir la tige ; on
rccomblcra le petit trou et on placera un

be bulbe ne souffre nullemcnt de cettc

separation; il se trouve force de vivre de
Sl > Jii-oprcs raciiics; quant a la tige qui

prendra au cuntraire i;i

sa vie se prolongera si bii

quelqucfois force, pour i

par la gelec, de 1'arrr

pas de bulbilles dans les raciues de

cllcs ahsoibeiaient, pour se former,

des graines : ce que Ton voulait e>

f 1964. ORANGERS A VENDRE.

"~"T" i.IHOmto:

TEOHC.
raoac. COl-BO SSE .

0.18
0.92 VIII.

in. 0.48 5.83 IX.
o.'to n 4*20

0.65 0.20

vi!
0.68 0.18

0.17

2.23 XI.

XII. !.,:> so 1 V.m



I H DORYANTHES EXCELSA Correa.

et eomme decor dc serre froide, et Reaumur, sans jamais depasser -h18°

comnie brillante garniture de salon, de chaleur, ni descendre a -4- 1
2° an

Mais ((lie scrait-eo si. jelant les yeux a I plus bas.

la page 189 de notre IJI
C volume, on se Tout comme le Dracama luulmim-

trouvait en presence de ses fleurs, de
j

lifera, le Doryanthes excclsa forme une

ses gramles ombelles candelabriformes rosace composee d'une ccntaine de

du plus bcl ecarlate orange et de 1'aspect feuilles, du centre dcsquelles seleve une

le plus neuf, le plus insolite que ja- hampe qui peut atteindre a une dou-

mais Ton ait reve? — Pourtant cet zaine de pieds de hauteur, au sommet

arbuste qui se plait, qui prospere sous de laquelle parait une ombelle de plus

le ciel nu de nos jardins est revendique de deux pieds de diametrc, garnie tic

"'oiimic appnrtenanl a la region tropicale grandes fleurs amaryllidiformes du plus

australieime. landis que le Donjanthvs beau pourpre et de tres-longue durcr.

cxcelsa, cclle aiuanllidec grniiie iloni Lc boryanthrs cra-lsa n'exige done.

nous donnons aujourd'hui le portrait, pour ainsi dire, aucuu soin de culture,

doit, dans son pays, se contenter d'un et, pour prosperer, unc scire tempcive

m'el bicn moins clement, d'un air moins fera son affaire. Qiiand I'exemplaire a

cliiiuil. puisqu'il liabite les rocbers qui fleuri, il meurt; mais on le remplacc

emirnnnent Uotany-Bay, Port Jack- aisement, car les grands elablissciueiits

son et consequemment Sydney, par en sont toujours pourvus par les graina
33 ,oT Sud, ou la moyenne tiiermo- qui leur vicnnent de son pays natal.

me*trique accuse une -t-15e de degres l. vh.

1965. LE DATURA SANGUINEA ET LE GUA

ADDENDA.

Le Datura snmjttinea est connu dans la
Rcpublique de 1'Equateur sous le norn
d Undo (prononcez Ouando). En venant du
Sud,le longdc la Cordilliere, je l"ai trouve
pear la premiere fois & Mat spontane" tout
Pies tie Paslo, a environ 8,000 pieds anglais
au-dessus ,1c la mer, cVst-a-dire dans'uue
,0™1'»' tres-froide, en pkine floraisun an
mois de mai, tandis que le Datura blanc
* <'te rcneontre par nioi bicn plus an .\..nl.
(l(

'

s '["le
j ai commence a i>ra\ir les monla-

gnes en parlant. de Honda pour Bogota, a
emiron h.DDo pieds au-dessus de la mer.
^LaMuietea ll ( , t e nankin a eteattribuee

i;:;;;' r;;:
i

:

,

::::::[:

i

i
i;':;±:-'-^-''' ;-

-"l<r dan- la \a||re de
malhcureusenient, dans , ,., deu\

Les l""i"<
ties indigenes

Quito ont la reputation dcmpiu*"

fusion de graines de l'Uando dans

l-de-vie, en guise de philtre pom

sont bien eonn
deQi
nfusion

guise

assurer la fidelite de leurs amuiits ; j
«i >'

des gens complctement abrutis, dont on

altribtiait le inallieur a eette pratique.

J'ai rencontre, pour la premiere Ibis,
!<'

Gunnera au fond de labime de «U« (^
on se precipite d'un bond la nyerc «

IJogola,au fa n.eux saut de Tequendama, c

lai retrouM' depuis au passage du Quind u,

pies des Ceroxylon ,/«,//n,/f/, toujmu^.'^

une atmosphere buniide et dans ''.'
,<

."
.

nage des eaux couranles. ma N j =">';";^
les marecages ni pies des eaux sta^n.m «





ACHMEMS (EUCODONU) MGELIOIDES DIAXAHTIHA (L

Son Primogenitus est YEucodonia
[

sance etablie, on commence a arrnsor

ncr/ji'lioi>le,s que nous a\ons repandu
|

moderement ct on se regit" sur I al>-

<l.-uis le mondc. Lf feuillaw do eelui id sorption de IJiumidito pour ne donner

fcure est tres-epais, ramasse, convert ! de l'eau, de rechef, que si la tcrre

dime sor«. de laine blanche: ses (lours semble on dcmunder. On rcmpotc suc-

sont bien iaitcs, d'un lilas purpuriii iros- cessivement, en augmentani loujnurs

beau; la gorge est aimperialejauned'or.
|

le diametre du pot d'un pouee de
|

ik

Inutile de nous etendre encore sur la el. quand on en est arrive, par (

culture de ces plantes, dont il suffi! de potements successifs,

niettre un rhizome dar.» i«

baclie a melons venue, en un vase
l^ ponces, bien draine et rempli
ton terreau vegetal. Une fois la en

polices, on entre ces plant

serrc froide quand celle-ci,

ses botes, semblc appeler

riacecs a la decorer pendan

Jes (icHie-

t 1966. VIOLA CORNUTA BLUE PERFECTION.

Xous venons d'en rccevoir. On nc eroi- I
a son sujet dans les colonncs du Gunlem-r*

'"' pasjusiiu'ou \a la polemique engage'e
.

Chronicle.

t 1967. FLORAISON D'UN PA.WJAXUS FUIICATI'S Roxb.

Les amateurs du Havre seraient desireux
|

moment dans leur wile- est le preiimT.pt

de savoir si cc Pandanus, qui Beuril en ee |
sesoitainsi montre en Europe.

t 1968. BRYANTHUS ERECTVS Lwdl.

La plus jolie petite creature mignonne
(

l" c 1'on puisse imagine!' ! Ellc forme de
petits buissons rustiques , au charmant
'''"'llii^c lillipniien. el parte a son sommet
l,,; "ouil.ivuses ,-niollr. ,-oses de la forme

epaule,

Perre entreprise conli
fafoaent a amilu

*'n -ds; «il n avail appris le latin (pie fuel

.

,|(1 ^ ee nest done pas de sa faille s'il a
lant peche contre les regies de la pbilo-

deccllesdesKalmia. Terrene 1-nndr. an

Nord.Trop joh ;j<H.^^;' ;'

i

J;

iair ,

']°
tS

*°n h„Vl''(l'r '. a :> pouees el Imis-

sonnes sont en boutons.

f 1969- LES ARISTAROUES DE LINNE.

nous re"ieUons » ajoutent-ils. . u.

"les" noms des domm •

f°rCCi
; ! ''lin,!.!-

'>.' Puui ^
parvenir,

L

,

.men.

,

aiirp..urohteni. notre tran.porla-

\ .,! He- ee serait une (aiiieu>e oe-

( ,!sion pour explorer Madagascar !



. OXCIDIUM VARICOSUM ROGERSI(l).

Londrcs; unc scule de ses j>anii-ut.

HarskalUanum, ont paru, pour la i portait 170 lie^ iois, chez MM. Veitch, sous le
| Ton voit ci-dcssi

c, v, m. - Rc«"- ]l

ciuem rarioribus- R^«



PTYCHOSPERMA ALEXANDRA F. U.



PTYCHOSPEMA ALEXANDRA

< i:\ER - (Sectio Sea/
I.M-M.:. Il<n,,),!na, M, U7.
"'^' ' -I'i'.fii (;,u,i„, ,„

mmoilia -n viHilm.*, iitiiuxme
- lis, MT ,,|is florum maseu-

sequilongis, stigmate pyra-

eapricormcas orientnlis. Bov
Palm.i .snpiM-hs., 70-S4*' i( It

-

/ f

..'-".
'".'.'

.
i

.

,

m .-

'

:
:.,'. '

'

' i,- ,,- I' .:;.,. ...... .

-

lonformia deltoideo conlata, 1 n'" Ioiijm, ini-

I'.llitH lllll'.'l

porlus Mackayi
"um 6 post'anthesi

,'..Ii.isii.s v. |»a>n<'

longus. Pericarpium ti'iiiiMTu>ta-

longa, paulo imbricat

ancoolata, cartilaginei

,
ochi'oieiU'a, str'iolat;

:.!";,:::

Palmier tres-elegant , atteignant une
wntame de pieds de hauteur? croissant
ans Ics forcts epaisses qui bordent la
U,

V''
(I '' »''ii/roy, dans la partie tro-

P^del'Australic.Iln'ost.mintdVM,)-
!|er qui „

de ph
ne ,Peut saPp liqu _.

7
.

iridfaivenulos parlies i

d,onales de ce vaste -
'

Dombrain seul a pu llgnorer (Flore,

XVII, 50) et inculquer son manque do

ennnaissaneesauxmalheiircux jardiniere

qui prennent pour guide son Floral

Magazine.

\os Ph/c/iosperma Alexandra pmspt-

rent a cote des autres Svafurlhia: une

serrechaude ordinaire leursuilii. Tousles

Palmiers veulent un drainage a la base.

f 1971. srin: i>T(x.Aii

J* publiant son portrait (Flore, XVII,
' rt

,

en parlant dc sa floraison, nous

montrcnt deja d'epa-

nouics, que de nombreux boutons opcre-

ront suei'essivcmcnt leur evolution. Cost

!.-, plus belle cspccc du genre.



PTYCIIOSPEttMA ALF.XA.NDIi.i;



»ED!UM SCHLIMI Li



vELENIPEDIUM SCHLIMI Rchb.

CYPRIPEDIII SCHLIMI „ort.

L, C, n! uY r,,,,..

'''"''•V.-jmis (,;,] Pui'dic. ;iu\ environs
j

n'avioiis ties raisins commcrciales pour

|JV"<
Cruz. d;ms (!c lioux ,syT,v. II nous nous en tcnir, mujuibm el rostra, au

|!

1,x, |'K'ls nous drums' joimlir <vu\ quo nu'ir s«»us !a.|urilc \ir-nnent se ranger
,exPmpiico nous a fait aequerir et qui ! nos diers pedis mouiom qui ileja, au

1972. CAUSERIE HORTICOLE.



nombre de dix-neuf, ont successivement

embclli les volumes de la Flore. Re-

passons-lcs en revue, par ordre alpha-

detronc
III. I

'.Ml,.

par le suivant :

Cypripedium barbatnm grand!
flornm(FLonE , XVIII, 91).

Tres-florifere, fleurs bien plus jii-an-

des, bien plus belles que le precedent.

L'etendard seul (son petalc superieur)

a le double au moins de la largeur du

ci-devant ct il est supericurement peint.

Cypripedii
XV, 421).

Rustique, tout a fait de pleine terre,

mais trop joli pour n'en pas tenir en

pot. Culture de la generalite des plantes

vivaces.

Originairc de I'Amerique septentrio-

nale; aussi rustique que le precedent.

Nous en recevons de temps en temps,

Ksp(Vr luxueusc de serre <

longues bandelettes pendantes, iicnir

de celles de Wropedium Undent. Flcu-

rit tous les ans, en nombrenx cxeni-

plaires, dans nos serres.

Cypripedium concolor (Fl., XIX).

Ses fleurs jaune paille, finement mou-

cbetees, sont bien plus jolies que celles

que Ton verra bientot dans la Flore;

son feuillage extremement epais est im

Ac> plus distinct* dn genre,

Cypripedium Dayauum (Flore,

XV, 55).

Bien que cette belle espeec soit rare

dans les collections, nousu'enmanquons

pas; e'est rune de nos plantes de predi-

lection.

Cypripedium Fairieanum (Flore.

XII, 119).

Fort joli. Nous le cultivons beaucoiip

et nous l'aimons tout autant.

Cypripedium guttatum (Flore.

VI, 131).

De Siberie. Pent rexecbe a la culture.

toujours a Fetat de torpeur et nous ne

les livrons que lorsqu'ils sont decides a

ecliafaud sur la pi<Vc d'eau du jardin ou

mes plantes, le pot en Fair ct la tete sous
I'eau, prcnaient un bain de 24 heures. Je

n'en pouvais croire mes yeux : beaucoup de
ccs gredins-la, tout en trouvant la plaisan-

terie de fort mauvais gout, n'en revenaient
pas moins a la vie et recommeneaient leurs

degats. Ahl mes gaillards, dis-je un beau
jour,vous vous moquez de mon eau froide;

nous allons voir quelle figure vous allez

faire dans Feau chaude. Aussitot, je me fais

apporter un grand baquet ou je verse trois

arrosoirs d'eau bouillante que j'allonge
d'eau froide jusqu'a ce que mon thermo-
metre m'indique 45° centigrades, sachant
deja d'avance que mes plantes supporte-
™—t cettc temperature. J*v phm-v iapi-

jteted'Azalec

ajicandejuic.ihie par les Thin

il n'en rcstait plus un seul. Toutc la col

lection y passe, pour plus de suretc ic

tlierni(mirlrc,(oujouispl()ng<'<laii-l< ,"

„„. lifemislalerqu'au des^ous dc .><> '
"

tous les insectcsnescdetacbaiciii !••'-".

f. 1
|I„tm-haun"erreau.>lcsl'<)Uii

rre.>H,.ii

trop grandes et I.mi.s tige< trop. »«'*

|^
pour se preter a ce genre #*£*%£ une
a

om
r

e

e

rmain
S

et ™cc dc l'eau maintenue

iZ%°, TrTsultat

1

fut egalementcwW
Voici nontenant lerelcve de mes

»pt

,„ nus: I,-. 1 In. p> aluminum nl !_" " "

au contact d'une eau chauffee de s»»^ *

quand ellc est dans un vase
^J^^ji

semii-iir. il laiil de lean de '>'> ;
> ^ ^{

,

qu'elle se refroidit beaucoup '^^ , k -

teindre la plantc. Des PelargOW



REVUE DES

Cypripedium linmile (Flore, X,
>09).

De FAmerique septentrionale. Nous

Cypripediuui
(Flore, XIV, 97).

Serre eluiude. Fuji parlic de Faristo-

aus; ses Hours sont bicn plus belles que
dans la planche qui represente cette

espece dans la Flore; ses petales sont

Cypripedium Hookerae (Flore,
XV, 125).

*

L'un des plus recemment introduits,

a jolie fleur et a joli feuillage; s'est

n'en possedons que fort pen de\
plaires.

Cypripedium lwrigatum (Ft

XVII, 83).

Nouvellement intioduii dvs Pli

en Anglcterrc, i

feuillage vernisst

especes du genre

Cypripedium

!lescoIIectioiis/iB

. C'est Tune des be

Liudeni (Flore,

•lie

L / rojMliinit Lwdvn), si merveillriix.

est tout triste de n'avoir point de sabot,

et de se voir ainsi exclu du genre Cy-

pripedium, dans lequel nous ne le ca-

sons que pour memoire.

Cypripedium Low! (Flore, IV, 575).

jXous avons vraiment du regret de

ee qu'unc si belle espece ait ete aussi

„,. irsst-nd)!.

di's plus gr

< liijMtliiui, javauicum (Fi

u



, REVUE DES ( YPRIPEDIUM.

exemplaires bien sains el qui, par cela Cypripedinm Stonci (Flore, XVII,

157).

•s idera ta
Kneore du meneilleux ! mais romim

Cypripcdiiim pubesceos (Flore, il provient dc localites ou eroit aussi k

C. Loivi, on pourrait les confondre dans

De rAmeriquc du Nord. N'est pas dc jeuues exemplaires; unc fois formes

lis ;)ii;ili).uic n\ee noire ('. falrcohis.

Cypripeditim pnbesccns minus d'analogie, pour le fouillage plus 01

Flore, X, 207). moins eriue, avec ies ( . caadalaui. l;ui

Ouoiquc scs Hears snienl nioins "Tim- dis que le feuillage des f . Stmei setalt

es que eelles du type, elles n'en ont horizontalcme.it.

as nioins leur merite special par la Cvpripedinm superbiens (I lore

ivacitc du coloris. XIV, 4 Gl etXIX).

spectabile (Flore

lllidlM

d'Amerique, dc si longuc duree, avait

detruit toutcs nos relations, et la pri-

vation de ce beau Cypripede blanc, a

gnmde imperiale rose, eontrariail liien

des amateurs auxquels nous pouvons
aujourd'hui en livrcr de beaux exem-
plaires. On sait que le C. spectabile est

sauvage au Canada et conflpquemment
des phi- rustiques.

Cypripcdiiim Schlimi (Fi... XVIII,

Cypi-ipedium villosum





GLOXINIA SPECIOSA

LION DE FLANDRE (Van Houtte).

Pniquedans son genre; Ic plus flo- I tant a la fois du centre

ibond peut-etre do Ions nos Gloxinias!
|

culc ! Ces flours sont

i i|

:

|iiiiiii('|ii.

;S

-"

m ;
i.ii! 'In ralorique, communique rapi-

rc (Irs que Ics n;mici , mmiI ivmis en demcnl si rhaleur au\ molecules de bois

e a tonic iiulir pour la culture <lcs la sciuir laeilcmcnl penetree par lean



i l»nr ks [n-occtlos

aycc quel intcrct

Li'il esl'sur do Z\

uilles; il les coupe

i ic^Wion

;:ri=z,:



TACSONIA $UITENSIS EHIANTHA T.M&StCl



TACS01IA QlIITfflSIS var. ERIASTHA r.nisms.

{ACT. SPECIF. — T. ,

ofiindo 3-lobis S-ncrvil

m&fhresxdeTa

Wnmmuvv sur hi lisioro des lorels,

ntro II et loOOO pieds d'aliitudc, pres

j.iu- inillici- .Jiiuli- i;or.s..|inhi I

•ssi- que ill'

J'"i encore irmnrqiio, dans une
» c »vp

5
un ihermosiphon fonctionnar

">en depuis un moi |i
I

monte avec I
poisaux person i.

«

^tu\,„u ,|, f„ni, ,le desecntede toils,
j

pot^n, I.,*

,i| '"- en ],vncs
''"'iiiini ,|,.. i,p

simple raisonn*



/'. Prim cMhrrl ct |<> Mirhuux hulif ti

igkt, le British Q* "i, marque ca egalisant le sol avcc 1

moii ratrau. Cc clicmin, eon-em
sni-flngr. des uignons. e-t mi list

1

grande partie de mon plant ait a

M-ant mi.jours le- plus W ros. <>>

(ii> , ..:. : ^ .. . .

.in ;
, .

,

double hi pointe pour pins <l a>

(•(• J'ai tcndu sin- le hold ilune allr<

! des oignons cnormcs





FIELDIA LISSOCIlll.OlDE!

VAHDA BATEMI ,.

Orchidaceee.

56. - Bli

CIIARACT. SPECIF.
randa Blcme, Lindl.),

'ieldia Gacdich. Frcyci

:ines aeriennes d'l

(Mil.

moyenne d'environ 60 centimetres :

l'epi floral, bien plus Ion- encore,

compte plusieurs vingtaines de Herns

etalees a plat, coriaccs, tres-durables,

^'exposition, dans I'interel de plusietirs, je

crois de\oir le laisser continuer.

C'est prcsquc toujours siir 1'eniplaeeinenl

<pum( oeeupe mes melons, profondement

remue des l'autonine pour bien mclangcr

et decomposer le funnier des couches, que

jc plante mes Rcnards dans les premiers

jours de mars. Je commence, comme pour

le semis, par grattcr la surface au rateau,

car 1'oignon, pas plus que sa graine, nc

prosper dans un so! nouvelleine.it remue.

J'V trace des sillons de :> centimetres de

, | ;) Ijaiiipe florale a unc mi

metres, parunecliaudejnurii

I, je mc mcts en devoir de I

C'est de

pratifpiee, c| in

operation, .li\er>cn

que depend le dcveloppcn

• fends du cote du mi.

feuillcs qui emeloppe
.nin ps juste au-dessus

•approchant les deux 1

a\ec !c>deii\ index de n

1

double, sans leci .iser. le

M ir |,-i Ide.ssiire pour ei

vice des planebes. Des que mes oignons

sont sortis de terrc, je leur donnc un
J

binage que je renouvclle cbaquc fois que lc i

sol se trouve durci par les pluies ou les ar-

chaude et seche. maintcmr le so;

>ncent a montcr I

f 1973. MONOLENA PRIMUUEFLORA.

CHARACT. GENER.

piv,,!,!,
,



el ijiii lie mcsurent pas moins de m,7o

en diametre. Mais ce nest pas seule-

ment par les dimensions que ees fleurs

se rtronimandent : leur colons est sur-

lout d'une indicible beaute. Vues de

face, elle presentent la plus riche cou-

Icur d*«r, parscmee de macules cra-

nioisies; leur revers, au contraire, est

speeiosmimus.

Trouvee a l'elal spontan

Moluques, les Philippines,

sant sur les arbres pres des <

Nous avons repris les lignes qui pre-

cedent de la revue monograpniqoe des

especes de ce genre publiee par [Lindlej

.

que nous avons inseree a la page 530
de notre VP volume; a la page 90 de

notre XVIP vol., on retrouvera le tra-

de la Xenia, des Annates de. Walpcrs ci

des autres ouvrages dans lesquels le

D r Reichenbach a consigne ses demem-
brements et ses descriptions.

Votre \ II' \"'-
t

une etude de M. T. Appleby sur la (

ture des Vanda, a la'quelle nous r

ns le lecteur. l. mi.



SIMULA CORTUSOIDES GRAND. FLORA.



PRIMULA CORTISOIDES AMOHA GRATKDIPLORA.

' Mais il est de

lantcs plantes

brillai

dci ne . Rustiqu

naturelle, dehoi

multipl

la mameiv

irpioidcs, !

ere du ehiciideiil.

. W. Bull. blanc.

stuncjolic plantc hcrbacee dont la I Idle \ient J eire hum- en

c i'cuilk'c est magnifiquc ; scs fleurs, |
l'ctablissemcnt dc Kings Road

t 1974. REPONSE A VILLUSTRATION.

M. le Directeur de Yllhtslrolioti.

toutes les planches qu

semblal.les eonjor

'':'";'

mils

"

t |iii n'avons ccrtes pas

i dix annees, ,-, picils rhiv

!,'
! 1 II en neisiillinl nu.jo.i.d l.ui

1 1. 111 - s presses et se s piuccauxai

dc son commerce.

t 1975. MACLEYA CORDATA YEDOEXS/S.

Plus connue sous le nom dc Bocconia rules l,,;.^- -<^ l

<ml„tu Ynlnrusi,. rede belle planle v.- e.e.r oil dies

ace est destinee a remplacer dans nos
,

»• ^
arHm« c™ »„™ n „i nn In vant nas a boa iype «*«• i



MISCELLANEES.

>is. Mfl davantage que la Coree. Les appelle communement Bocconia avec le

iiin do ions ccs parages-la ont done vrai Bocconia frutescem qui derive <!u Mc-

iiortci- en Chine une f'oule de plantes xique, des Antilles, et qui forme, dans ces

cntalcs <|uc nous eoiisidcrons ici pays cbaud>. dc bcau\ athi isseauxde plu-

E appartcnant tout simpleraent a ce sieurs metres d'elevation; mais ici, nous de-

i' pays. vons les cultiver en serre, afin d'en obtenir

\fnrl,;j„ (/lurcotn'it vordulu et cor- des grainesou des boutures assez fortes pour

frrfnensix) se plaiscnt a mi-ombre, en que, vers la fin de mai, elles soient pretes





CYRTODEIRA CHOKTALfflSIS

Gesncriacca?.

,< jinl>, < <»P'!I;> I

XXXIV, 235, 340.

CHARACT. SPECIF. - Circ

Toutes les especes de ce groupe i Avant la venue de 1'admirable nou-

aiment la serre chaude et s'y cultivent veaute que nous presentons id a nos

*" terrines. |>om- permellir a leurs liges
|
leeteurs, on ne connaissait, en fait dVs-

i eouleur de son feuillage i

Survint le travail du D r Hansi

f 1976. AUX ABONNES DE LA FLORE,

jourd'hui, en un fas- j adn»ail dr urnlo part* a n;i^.j;.i



CY11T0DEIRA CUONTALEASIS >

cupreata Hook, deira! — ]

fut la premiere Vc

Sir W Hooker,

mpreata: Utt&folia

lelittxfolia deMartiiisdhmet;

melittaefolia pai

cnii-ii dans les prix

horticultcurs et que tous les amateurs

connaissent deja, tout comme ils con-

iiiiissrm le genre Achimenes.

Mais e'en etait trop aux yeux du

I)
r
Ilansfein, et ne voila-t-il pas que, st

mettant de nouveau a pcrfectionner sor

.le Cyrtodeira poussierc (Liniuva, XXV \, 177) er qu'jl

lequel cellc-ei replace aujour<.riiui sni' un trone ma-ni-

' les
j

fique!

TABLE GENERALS

MATIERES CONTEMES DANS LE XVIll
c VOLUME.

,„,, dons Irs quill**' |>«* *»i< J-

tluiucs de la Flo
XVII, d la fin de cei

|;„ „.,,,,, 1,., , hnso^iMHii \''- -

\
Camellia jap. M>Unc*»*e Clc

I Campanula Rain, r, I m _

- 9oldanelleeflorapl.,
fJj

(.aivopl,.!,- mui.sjuli.-... 1^--

j

Cattleyaquadr.cir Klrfw*



TRICHOPILIA CRISPA MARGINATA Ho



TRICHONLIA CRISPA MAMIMTl.

plante , 11 flenrit a divcrses epoques dt

o«i> \r> ete. et mainfenant (25 fevrier), il mon-

tent (In
|
tre de nouveau ses boutons.

1 Nous tenons les Trichopilia en pots

1 et. eomme les pedonetiles n'en sont pas

Nonas, nous plantons les pseudo-bul-

IiiiIIh - lies'sin- one petite elevation, afin de per-

s) que mettrc a leurs fleurs tie mieux sedeve-

Ileus. lopper.

Cochliostema Jac<

Comnn-ly,,:,
! |

,

,'.r11



TAisr.i- nrs uatieres du xviii^ volume.

pru:s.f!^Li

Rhododendron (in i

,!..?„ lu -m.ro

nt!v, '

v;.i -.y,r. :;{.

Tydeea (hybr.) Hobrvt-le-MHabi*; 1

Zygopetalum Wa


