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ILLUSTRATION HORTICOLE.

GHRONIQUE HORTICOLE.

C est dans le sang et dans les larmes que se levent les premiers jours
de cette annee nouvelle. Reverrons-nous bientOt I'aurore tant desiree de la

paix? Le mouveraent de renouveau des arts, des sciences, de Tindustrie

va-t-il reprendre, apres I'arret cause par cette fatale guerre? II est au moins
permis d'esperer que nous touchons au terme de ces raiseres.

Aux maux que nous avons signales, aux desastres eprouv^s par les hor-
ticulteurs francais, nous pourrions raalheureusement ajouter une liste

lugubre. Nos amis de Paris, ceux du Museum d'Histoire naturelle notam-
ment, nous signalent les ravages produits dans cet ^tablissement par le

bombardement. Quatre-vingt-sept obus y sont tombes, dit M. Brongniart,
dans une lettre particuliSre, adressee en Belgique, et ont detruit nombre
de prdcieuses collections. Malgre tous les soins preventifs, beaucoup d'objets

precieux, qu'il avait ete impossible de deplacer, sont perdus. Ainsi, plu-

sieurs bombes, tombees dans les grandes serres, et surtout dans la serre -k

Orchidees, ont brise toutes les vitres et ont laisse au grand air ces belles

plantes par un froid de 10 degres. Quelles pertes inappreciables, surtout

si Ton considere que beaucoup des vegetaux gel^s netaient pas encore

decrits ou se trouvaient representes en Europe par des specimens uniques

!

Nous reviendrons aux details sur ce sujet.

Dans les etablissements particuliers, les pertes sont plus grandes encore.

M. Carriere me cite les etablissements des environs de Paris, comme pres-

que tous mines par le si^ge : jardins bouleverses, maisons renversees, serres

criblees de projectiles, plantes mortes dans les serres faute de chauffage,

arbres coupes par les Prussiens pour faire des palissades, des fascines et

des gabions. Les pepinieres de MM. Croux, k Chatenay, Durand, Jarain, a
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Bourg-la-Reine, les serres de MM. Thibaut et Keteleer, h Sceaux, la

plupart des cultures a Versailles, preseutent les tableaux les plus laraen-

tables. Que de ruines amoncelees sans espoir de retour!

M. Georges, professeur d'arboriculture h Bordeaux, est mort victime

indirecte de la guerre. M. Lierval, de Paris, reste seul dans son etablisse-

ment, est mort egalement. M. Billiard, dit la Graine de Fontenaj aux
Roses, le semeur emerite d'Arbustes rustiques, a succombe egalement. Le
fils de M. Desnojers, bibliothecaire du Museum, a ete tue.

Dans une lettre que nous avons adressee au Gardeners'' Chronicle et oix

nous citions plusieurs de ces navrants exemples, le D"^ Maxwell Masters,
par une erreur de copie, nous a fait dire, comme une certitude, ce qui
n etait presente par nous que comme une eventualite probable indiquee par
notre ami Ernest Baltet : c'est-a-dire I'internement de son frere Charles en
AUemagne comme otage. Nous n'avons pas eu confirmation jusqu'ici de
cette nouvelle.

La destruction des serres et des jardins des environs de Paris est com-
plete, surtout dans les alentours de Sevres, Ville-d'Avray, Marly, S*-Cloud,
Montretout, Versailles, etc.

Quant a I'abattage des arbres qui faisaient la gloire des pares de S^-Cloud,
des promenades de Versailles, de tous les pares et jardins qui formaient k
Paris une delicieuse couronne de verdure, il depasse ce qu'on pourrait ima-
giner. On m'a cite une plantation d admirables Abies pinsapo qui ont 6te
coupes pour faire des palissades, a la place de Peupliers qui etaient k
cote et qui eussent ete preferables pour cet usage. "

Nos lecteurs savent deja, d'apres notre derniere Chronique, dans quel
triste ^tat se trouve le bois de Boulogne.

Jusqu'ici nous n'avons rien appris de ce qui a pu advenir aux serres
municipales cel6bres de la ville de Paris, k la Muette.
On raconte que beancoup des horticulteurs parisiens ont pu conserver

une bonne partie de leurs plantes en couvrant leurs serres avec du fumier
chaud.

Le r^cit de ces souffrances serait interminable, surtout si nous entamions
la hste des informations de province que nous avons regues. Mais il vaut
mieux cesser des litanies steriles, et se mettre resolument k la besogne
pour reparer le raal autant que possible. Nous savons que nos collegues
n'y failliront pas. Aussitot apres la publication de notre notice dans le
journal anglais que nous citions, nous avons vu avec joie qu'un mouvement
charitable se dessinait dans cepays en faveur de leurs confreres de France,
et I'appel fait par M. Deal et autres a eu rapidement de I'echo dans toute la
Grande-Bretagne. On y organise un relief fund, qui produira certainement
d excellents efiets, et dont nous dirons prochainement les premiers resultats.
Des sympathies de ce genre releveront bien des miseres.
Le Froid. - Comme si les cafastrophes dont nous publions quelques

ettets n avaient pas suffi h rendre a jamais cet hiver odieux dans la memoire
aes hommes, la rigueur de la saison a ete exceptionnelle. Les bles sont per-
dus dans les endroits oti les emblavures ont pu 6tre faites, et nombre d'arbres
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ordinairement rustiques sont geles dans la partie septentrionale et moyenne
de la France.

M. Sahut, de Montpellier, de merae que dautres correspondants du midi,
mecrivent que le thermometre est descendu, une nuit de decembre, jus-
qu'^ — 12° centigr. et que la veille on comptait + 20«, soit une difference
de 32° en deux jours. Les Lauriers d'Apollon sont geles; on pent juger par
1^ des autres pertes de cette region.

Nous ne savons pas encore comment les Palmiers, sur lesquels on fon-
dait de si grandes esperances sur le littoral mediterraneen, auront pu
resister.

Dans le centre montagneux de la France, le Limousin, par exemple, la
neige a commence k tomber le 21 decembre pour la seconde fois, et pendant
SIX semaines elle a couvert le sol sans discontinuer. Le thermometre est
descendu a — 15°, et de longs jours se sont passes sans adoucissement a
cette vigoureuse temperature. Aussi les efFets ont-ils ete plus terribles que
par des ecarts plus vifs, mais accidentels, du thermometre. Les vegetaux
de plem air n'avaient pas autant souffert depuis I'hiver 1829-30. A Limoges,
les arbres et arbustes suivants ont peri en entier pour la plupart : Magnolia
grandiflora, Alaternes, Photinias, Troenes et Fusains du Japon, Lauriers
amande et de Portugal, et jusquau Lierre d'Irlande. Dans les bois voisins,
chose bien rare! tons les Ajoncs et les Houx des taillis sont geles k cer-
taines expositions.

En venant du midi pour nous rendre k Bruxelles, nous avons constate
des effets varies du froid : k Poitiers, plus au nord cependant, les pertes
etaient moins sensibles. Cependant tous les arbustes k feuilles persistantes
de la promenade de Blossac etaient depouilles de feuilles vertes. Les
Mahonias, Cotoneasters, Taxodium sempervirens etaient dans ce cas, et chez
MM. Bruant, horticulteurs, tous les arbustes japonais avaient souffert au
pomt que la plupart etaient detruits sans espoir.

En nous dirigeant vers I'ouest, k Niort, par exemple, on trouvait dej^ un
climat plus doux, k raison du voisinage de la mer, et des Hosiers Banks,
Passtflora ccerulea et autres plantes qui n'auraient pas resiste dans le centre,'
etaient intacts.

A Angers, I'hiver n'a 6t6 qu'un peu plus dur qu'^ I'ordinaire. Ses effets
ont ete peu meurtriers k Ancenis, oti les Chamoerops excelsa n'ont pas eu
une feuille touchee.

Changement complet k Nantes. L^, I'influence du gulf stream se fait sentir
k ce point que tout y est conserve comme en serre. Au Jardin des Plantes,
dans un bain de soleil et d'air doux au lieu des 10 degres de froid que nous
avions laisses k Limoges, nous avons trouve les enfants s ebattant comme
en une journee de printemps. Les Camellias allaient epanouir leurs milliers
de boutons dej^ gonfles; des Azalea japonais, ammna, liliiftora, punicea,
ChamcBrops de la Chine, Libocedrus chilensis, Hypericum calycimm, n'avaient
pas perdu une feuille, et le long de la grande plate-bande verte du nord
vegetaient dans toute leur luxuriance des Erica arborea, Andromeda Mariana,
Kalmia, Pernettya, Phlomis, Cistus, etc. Cependant, les Fabiana imbricata et
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Ceanothus divaricatus avaient ete maltraites. En somme, Nantes faisait un

contraste frappant avec ce que nous venions de voir un jour ou deux

auparavant.

A S*-Malo et surtout a Jersey, de meme qua Rennes, le mal avait ete

plus grand. A S*-Helier (Jersey), nous avons ete visiter les cultures renom-

mees de M. Ch. Saunders, et nous y avons vu nombre de plantes detruites,

qu'il avait neglige de couvrir ou de rentrer, se fiant sur la douceur des

hivers dans cette He. Les Tritomas, Escallonia floribunda, Viburnum Awa-

fuski, Phormium lenax, Querciis glabra, Hcemanthus, Myrtus, Muehlenbeckia

etaient tous perdus. Toutefois, un pied de Veronica Andersoni, age d'une

quinzaine d'annees, resistait dans un jardin non loin de la.

A Southampton, dans I'lle de Wight et k Londres, nous avons trouve au

moins autant de vegetaux touches d'une facon desastreuse, et en arrivant

k Bruxelles, nous avons vu qu'en Belgique, ou le thermoraetre etait des-

cendu k — 17" centigr. , le mal aussi avait ete grand presque partout, et

surtout dans I'interieur du pays, oti nous avons pu le constater dans plu-

sieurs proprietes particulieres.

On voit, par ces quelques exemples, que Thiver 1870-71 laissera de

tristes vestiges de son passage dans les jardins, les pares et les campagnes.

Exposition internationale d'Horticulture de Londres. — Nous
avons signale les premieres dispositions prises par la Commission organi-

satrice pour cette Exposition qui doit rivaliser avec celle de Paris en 1867,

sinon la surpasser.

Nous venons de recevoir aujourd'hui le programme complet que la Com-
mission publie sous le nom de « Arrangements for the fruit and floral meetings

and exhibitions to be held at the gardens. South Kensington, W. in 1871. »

Nous ne pouvons que resumer en pen de mots quelques dispositions impor-
tantes de ce document, que Ton pourra demander in extenso au Superinten-

dant of South Kensington Gardens, London.

Les exposants doivent envoyer au moins trois jours avant FExposition la

note detaillee des plantes qu'ils desirent exposer, leurs dimensions, I'espace

demande, etc. Les plantes nouvelles peuvent etre envoyees le matin m^me
des expositions, avant 8ii 30.

Les regies ordinaires des Expositions anglaises seront suivies, ainsi que
le detaille le programme.

Les meetings pour les fleurs, les fruits et des reunions scientifiques auront
lieu le P"" et le 3« mercredi de chaque mois, excepte en Janvier, fevrier,
octobre, novembre et decembre, pendant lesquels mois un seul meeting sera
tenu. De juin k novembre, les reunions scientifiques cesseront.

Ces Expositions partielles ou meetings commenceront ^11 heures du
matin, et finiront k 2 heures de I'apres-midi, pour permettre ensuite les
seances ordinaires de la Societe.

Tous les objets k exposer doivent etre adresses au secretaire du Floral
Committee ou du Fruit Committee, dans les attributions de qui rentrent res-
pectivement ces deux genres d'Exposition.
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Des certificats de premiere et de seconde classe, ainsi que des medailles

pourront recompenser les produits exposes, d'apres les decisions des jurjs.

Tous les hortioulteurs et amateurs anglais et etrangers sont appeles ^

concourir. -

Un prix special de 10 livres st. (250 francs) sera accorde k Texposant qui

aura envoje dans le cours de I'annee les plus nombreux et les plus beaux
specimens de plantes obtenus par hybridation ou fecondation artificielle.

La plus grande latitude sera laissee aux exposants pour Tenvoi de pro-

duits de leur choix qui ne seraient pas specifies dans le programme ou

Schedules annexes au document que nous resumons.

Nous appelons Fattention de nos confreres de tous pays, et surtout de

ceux de la Belgique et de la France, sur I'importance des prix, pour la

plupart en especes monetaires, qui sont offerts aux vainqueurs des con-

cours, et dont I'ensemble formera un total considerable. lis ont mieux
encore qu'un profit pecuniaire k en retirer, car I'honneur de triorapher de

leurs coUegues d'Angleterre vaut bien la peine qu'ils prendront dans I'es-

poir de ce resultat.

Exposition horticole k Nottingham. — Une autre Exposition

generale, d'un interet tres considerable, sera egalement tenue dans la

Grande-Bretagne, a Nottingham, du 27 juin au I*''' juillet 1871. Le raontant

des prix qui y seront distribues depassera mille livres st. (25,000 fr.). EUe
comprendra les collections de plantes de serre chaude et froide, plantes

panachees, Orchidees, Pelargoniums, Calceolaires, Fougeres, Bruyeres,

Agaves, Rhododendrons, Azalees, fleurs coupees, Antirrhinums, Roses,

arbustes de plein air, nouveautes de tout genre, fruits et legumes.

On en trouvera le detail des concours annexe au programme de I'Expo-

sition de Londres.

Teinture Solferino. — Chacun connait la belle nuance de rouge

appelee Solferino, qui a ete obtenue de I'aniline, c'est-^-dire extraite de

la houille. Les Americains indiquent le moyen d'obtenir autrement une

teinture analogue. II suffit de couper le sommet d'un jeune potiron, de

retirer les graines de I'interieur, de les remplacer par des bales de Phy-

tolacea decandra, puis de boucher le trou avec la piece de potiron enlevee.

Enlevez le lendemain la pulpe teinte , faites-la secher, remettez-la et

repetez ce procede jusqu'a ce que la nuance rose soit obtenue, puis placez

cette pulpe dans du vinaigre fort et vous pourrez alors I'employer comme
une teinture de haute valeur.

Le Godetia "Whitneyi. — Nous avons souvent indique I'importance

des fleurs de plein air comme decoration des jardins accessible k toutes

les bourses. MM. Vilmorin et C'®, k Paris, et quelques autres marchands-

grainiers ont porte tres haut I'art de les cultiver et mis au commerce de

nombreuses nouveautes. Nous voyons que d'autres hoj'ticulteurs, anglais

cette fois, suivent cette voie. Dans son recent catalogue, M. Thompson

d'Ipswich (Angleterre) met en vente une admirable plante recemment

figuree dans le Botanical Magazine et digne des plus grands eloges. C'est

le Godetia Whitneyi, Enotheree k grandes et innombrables fleurs roses,
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tachees de pourpre fonce au centre et formant des touffes du plus brillant

effet. Nous ne saurions trop insister sur I'inter^t que va presenter cette

superbe nouveaute dans nos jardins et nous ne Youlons pas etre les

derniers a saluer son arrivee de Californie en Europe.

B61ier hydraulique. - - La question des eaux dans les pares ou

jardins est toujours de la plus haute importance pour les proprietaires.

L'eau, k la campagne, cest la vie, e'est une necessite absolue pour toute

culture, et il faut I'ayoir abondante pour obtenir de bons resultats. On a

imagine mille moyens pour suppleer a l'eau naturelle dans les endroits oil

on ne la trouve qu a de grandes profondeurs, a de trop grandes distances

ou en rainime quantite. Les pompes, les maneges, les beliers hydrauliques

sont essayes sans cesse et ne satisfont jamais entierement.

Nous venons indiquer ici un perfectionnement digne de I'attention des

interesses dans cette question. Cest une simplification et une augmentation

de puissance elevatoire du belier hydraulique ancien. Cette transformation

est due a M. Mabille, architecte hydrographe, a Limoges (Haute-Vienne),

k qui Ton peut sadresser pour plus amples renseignements. L'appareil

nouveau est brevete ; il peut elever les eaux avee tres peu de perte, des

qu'on a 50 centimetres de chute. Nous reviendrons sur le belier hydrau-

lique de M. Mabille avec plus de details et des dessins si faire se peut.

Un drame horticole. — Nous citions plus haut, parmi les victimes

de la guerre, un horticulteur de Paris, M. Lierval. Les circonstances dans

lesquelles il est mort sont navrantes et dramatiques au plus haut point.

Lierval etait un de ces rares horticulteurs-amateurs qui sacriflent tout

pour obtenir et conserver de belles plantes. II se refusait un vetement,

presque le pain quotidien, pour acheter une nouveaute. Vendre un bel

exeraplaire lui serrait le coeur.

Pendant le siege de Paris, il etait reste seul dans son etablissement. Le

froid vint, le combustible se fit rare, puis manqua. II brtlla successivement

ses coffres, ses chassis, sacrifiant avec douleur ses plantes les moins pre-

cieuses pour sauver les autres. Enfin, desespere, il transporta dans sa

chambre le reste de ses especes les plus rares, et apres avoir epuise pour

lui-meme le dernier morceau de pain, et le dernier morceau de bois pour

ses chores plantes, il meurt au milieu d'elles de raisere et de desespoir.

Ed. Andre.
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PL XLVII.

ROSA REGELIANA, linden et andre.

ROSE DE REGEL.

ROSACEES. ^ »

fiT\lIOLOGlE : du grec pa<^a^, rosier.
"«

CARACTfiRES G^NERIQUES : Calyx urceolalus lobis-5 foliaceis, 3 saepe pinnalifitlis;

petala-Q; stamina numerosa; carpclli plurimi, ossiculati, in calyce aCcresceule dein carnoso

bacciformi inclusi; styli exserti, liberi brevesque, vel longiores el in columna coadnati. Suf-

frutices aculeati; folia imparipennati; stipulw basi petiolorum adnatse.

CARAGTERES SPECIFIQUES : Suffrutex dumosus, ramis brevibus primum flexuosis humi-

fusis mox erectis tomenlosis, cinereo-griseis ; aculei numerosi, graciles, insequales, albidi,

subulati, pilis glandulosis caducis inlermixti
;
petioli tomentosi, cincrascentes, sparse aculeati

;

stipulw latissima;, foJiaceae, subtus glaucescentes, irregulariter dentatae, auriculis divergenti-

bus erectis oblique acuminatis aculis
; folia longe petiolata, foliolis-5 saepissinie-7 distantibus,

patulis,robustis,subsessilibus,sa;pe subalternis, laete viridibus, ovato-elliplicis crenatis, mucro-

natis supra rugosis, glabris, subtus tomentoso-canescentibus reticulato-nervatis ; corymbi ter-

minales multiflori; pediinculi tomentosi aculeati, bracteis foliaceis glaucescentibus ovate-

acuminatis acutis denticulato-ciliatis; calycis tubus globosus, 5-6-8 sepalis reflexis oralis

longissime acuminatis integris vix appendiculatis ciliato-lanatis argenteis ; corolla magna
{O'njOS diam.) campaniformis, puuicea, peialis-5 amplis ovato-oblusis late unguiculalis; styli

breves discum convexum mammosum superantes; bacca spbsrica (diam. 0™,la), succulenta,

viride rubra, calyce accrescente coronata, seminibus ovoideo-cuneatis lateraliter compressis,

medio sulcatis. — Legit in Japonia cl. Maximowicz, unde misit in Europam. anno 1868. Vidi

vivam florentem et descripsi in horto Lindeniano. — Ed. A.

Le R. Regeliana, envoye du Japon en Europe, par M. Maximowicz, le

celebre voyageur-botaniste russe, en Tannee 1868, est un sous-arbrisseau

k port buissonneux, k rameaux courts, d'abord flexueux ou couches, puis

redresses, gris cendre tomenteux. Les aiguillons, qui couvrent ses rameaux,

sont nombreux, petits, faibles, inegaux, dun blanc jaunatre, subules, k em-

patement oblong et peu saillant, entremeles de soies glanduleuses qui dispa-

raissent plus tard.

Les petioles tomenteux, d'un gris leger, portant k la face inferieure quel-

ques aiguillons petits, droits, sont accompagnes h leur base de deux stipules

tr^s larges, foliacees, glaucescentes en dessous, finement et irregulierement

dentees, k oreillettes divergentes dressees, obliquement acuminees aigues.

Les feuilles sont longuement petiolees, k 5-7 folioles distantes, bien

^talees, fermes, subsessiles, parfois alternes, ovales-elliptiques mucronees,

regulierement crenelees, d'un vert vif, k surface superieure chagrinee

rugueuse, glabre, legerement tomenteuses blanchdtres et fortement nerv^es

reticulees en dessous.

Les fleurs sont disposees en corymbe terminal multiflore ; leurs p^don-

eules tomenteux sont converts d'aiguillons petits lineaires et de bract^es

nombreuses, foliacees, inegales, glaucescentes, glabrescentes, ovales-acu-

minees aigues denticulees, k dents ciliees de polls mous.
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Sur le caljce k tube globuleux contracte sont insures 5 et souvent
6-8 sepales reflechis, ovales tres longuement acumines aigus entiers ou k
peine appendicules, cilies laineux argentes.

La corolle est tres grande, d'un diametre de 0"^08, du plus beau rouge
ponceau, k 5 petales amples, disposes en cloche tres ouverte, ovales obtus
a large onglet; les styles courts sont situes au centre d'un disque convexe
et mamelonne. Les baies, d'un beau rouge, sont grosses, d'un diametre
de O'^m, spheriques, un peu deprimees, couronnees des lobes du caljce
accrescent, dresse; les graines sont ovoides cuneiformes, jaune pale, cora-
primees lateralement, parcourues par un sillon median et longitudinal,
Le clan des horticulteurs qui se decorent du nom de Eosieristes accueillera

avecjoiecettenouvelleRosejaponaise. On salt combien les semeurs eme-
rites de cette Heine du monde vegetal, les Verdier, les Margottin, les
Granger, etc., ont repandu d'innombrables varietes jardiniques dans le
monde entier, et combien aussi lis deplorent la penurie de formes et de
couleurs nouvelles a mesure que leurs Roses sont de plus en plus parfaites
et leurs collections plus epurees. La Rose parait avoir epuise la gamme de
ses nuances et la variete de ses parures. Les chercheurs se debattent dans
un cercle sans issue et en sont reduits a livrer au commerce des nouveautes
charmantes, dont le seul defaut est de ressembler k tout ce qu'on connait
deja. Nous en serons bientot reduits, si la mode demande encore du
nouveau, a revenir aux Roses simples.

Avant d'en Mre la, nous croyons pourtant qu'il reste aux semeurs
dautres champs a explorer, d'autres types a essayer, une seve nouvelle
a mfuser a leurs gains futurs. L'espece que nous venons de decrire servira
tout particuherement k cet usage. Elle constitue une forme bien distincte
de toutes ses congeneres et sa trace se reconnaitra aisement dans les
hybridations qui auront lieu par son secours. Sa forme basse, ses rameaux
robustes et courts, d'un blanc cendre, garnis de nombreux aiguillons
argentes et de poils glanduleux, ses longues et belles feuilles regulierement
crenelees, nont point d'analogues, k notre connaissance, dans le genre
i?m. Quant a ses fleurs, la seule inspection de la planche ci-jointe suffit k
faire 1 eloge de ses corymbes multiflores d'un beau rouge ponceau si brillanf
quil nest pas besoin de les desirer doubles pour quelles tiennent une place
de premier ordre dans la decoration de nos jardins

.

La E. Regeliana, que nous avons ainsi nommee en I'honneur de M. Regel
directeur du Jardin Botanique de S'-Petersbourg, I'un des meilleurs bota-
nistes dont s'honore notre temps, est absolument rustique. Elle resiste sans
peine aux hivers depuis deux ans quelle a passes dans le iardin deM. Linden, a Bruxelles, oti elle se couvre, depuis le mois de iuillet de fleurs
auxquelles succedent ses iolis fruits rouees

,

' Ed. a.

CULTURE.
Cette brlllante espece est tout-a-fait rustique et se plait surtout dans une

terre forte et dans les endroits exposes et humides. Elle a parfaitement
resists au rude hiver que nous venons de traverser et sa vegetation est tres
precoce.

J. L.
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PL XLVIII.

EPIDENDRUM FREDERICI-GUILIELMI, reichhi.

EPIDENDRON FREDEfiiC-GUILLflUME.

Orchidees.

fiTYMOLOGlE et CARACTf^RES GEN^RIQUES : Voir Illustration horticole, vol. I, pi. 4.

CARACTERES SPECIFIQUES : Juxta (cui non afBne) E. sinuosum, foUis oblongis, pedunculo
maximo, labelli laciniis lateralibus rotundatis, basi semi-cordatis, lacinia media ligulala acuta,

calJis 2 rhombeis in basi.

Frutex robustus, exaltatus; caules validi, foliosi; folia cuneato obovata obtuse acutafa,

spatha solitaria, lati anceps, apice oblique fissa; pedunculus spatham usque valde floridus,

vulgo rectus, nunc cernuus, braclew triangulse angustae niinuls, ovarium pedicellatum gynos-
temio tcr Jongius, sepftlum sunimum ligulatum acutum, scpalu lateralia sulisqualia margine
inferior] obliqua, petalu lalo-linearia acuminata, labelli lacinia? posticae rotundats, dimidio
inferiori postice producto senii-cordatse lacinia antica producta iigulata acuminata , calli

2 fiiombei pagina inferiori longitudinaliter unicarinata in basi, carina interposila a basi in

discum. — Bliilhen purpurn, vier mal kleiner, als die des gigantischen E. longiflorum. H. B.

Kth. Peru. Warscewicz. (Walpers Ann. Bot. Syst. VI. p. 565.)

Ce bel Epidendrum, dont il n'existe encore quun pied unique en Europe,

dans les serres de M. Linden, k Bruxelles, etait en fleurs I'annee derniere,

lorsque nous etions en Belgique au raois de juin. Nous avons done eu la

bonne fortune de voir sa brillante floraison, dont la planche ci-jointe ne
peut reproduire I'^clat.

Nous serons done forces de nous en tenir h donner la silhouette de

I'infiorescence de la plante, en laissant au lecteur le soin de suppleer au

coloris terne des fleurs, que doit remplacer le violet rouge le plus eclatant.

L'Ep. Frederici-Guiiielmi a ete rencoirtre par M. Wallis dans le Perou
septentrional, d'oti il fut expedie vivant d. M. Linden.

Reichenbach fils I'avait d^ja figure et decrit dans sa Xenia Orcliidacea.

C'est une plante robuste, serai-arborescente, a tige tres forte d'un pouce
de diaraStre k la base. Feuilles distiques cuneiformes ovales courtement

acuminees, mesurant 1 pied de longueur sur 4 pouces de largeur. Spatlie

solitaire, obtuse, aigue des deux cotes, epaisse et coriace. Hampe et pedi-

celles d'un pourpre vif. Sepales et petales cunei-lanceoles aigus. Lobes pos-

terieurs du labelle semi-ronds, serai-cordiforraes h la base. Lobes centraux

linguiformes acumines; deux callosites cuneiformes a la base. Colonne moni-

Jiforme epaisse ; androclinium a, bords lobes. Les fleurs, d'une consistancc

charnue, sent d'un beau craraoisi, de meme que les pedoncules et pedicelles.

CULTURE.

Cette remarquable espece croit dans la region des brouillards perpetuels

sur la lisiere des forets, dans un detritus de bois pourri et de feuilles et

au milieu d'une atmosphere saturee d'humidite.

Nous la cultivons dans des conditions analogues, dans un compost de

fragments de terre fibreuse, de charbon de bois et de sphagnum vivant, et

en lui donnant une place rapprochee du vitrage. Les arrosages doivent 6tre

copieux pendant la croissance de la plante et plus moderes en hiver. Quel-

ques seringages par jour pendant les fortes chaleurs et beaucoup d'air lui

sont indispensables. Avec ce traitement, nous avons obtenu deux floraisons

dans I'annee. J. L.

TOM. XVlIt. — lANV. mil. '
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PI. XLIX.

H/EMADICTYON (?) MFULGENS, immiimmi

HeMADIGTYON A FEUILLES CHATOYANTES.

Apocynees,

CARACTfiRES GfiNERIQUES : Haemadictyon, Lindley, Trans. Hort. Soc, VI, p. 70. —
Calyx S-partitus, lobis squama intus slipalis. Corolla hypocraterimorpha, tubo cyliiidrico,

apice subangustiore inter stamina et sinus plerumque appendicibus aucto, fauce callosa, nunc
sublobata, lobis oblongis aestivatione siuistrorsum couvolutis. Antherw subsessiles in superiore

lubi inclusaj vel paulo exsertae sagittata;, medio stigmati adhserentes. Nectarium e glandulis 5,

liberis vel basi coalitis, obtusis, cum lobis calycinis alternantibus. Ovaria-'i, nectario longiora,

glabra. Stylus fiiiformis. Stigma capitatum. Folliculi (ex H. mexkano) ovoideo-oblongi, car-

nosuli, polyspermi, seminibus obovoi'deis, comosis. Frutices volubiles, americani, foliis oppo-
sitis, integris, venis saepius coloratis, racemis axillaribus, multifloris, floribus majusculis,
luleis. (Alph. DC. in DC. Prodr., VIII, p. 426.)

CARACTERES SPECIFIQUES : Suffrutex glaber, caule cylindrico violascente pruinoso sar-

mentoso-volubili; folia opposita petiolata ovato-oblonga acuminata acuta Integra, basi sub-
cordata, supra paululum bullata nitentia viridi-argenteo-violaceoque refulgentia, subtus vivide

violacea nervis prominentibus; flores? Crescit in calidis Peruviae orientalis. Vidi vivam
baud florentem in horto Lindeniano. — Ed. A.

La plante dont nous venons de donner une diagnose incomplete est une
de ces charmantes Apocynees a feuillage colore qui, a I'instar des Echites,

developpent rarement leurs fleurs et contraignent ieur introducteur a les

livrer au commerce avant d'avoir pu etablir le genre veritable auquel elles

appartiennent. C'est un veritable chagrin pour le botaniste, on le cora-

prendra, d'avoir a determiner une plante sur des echantillons sans fleurs,

et de risquer de voir son travail infirme par la science apres quelques
annees. Les exemples de ce genre sont nombreux. Aussi n'est-ce qu'avec
doute que nous rapportons cette espece au genre Hoemadictyon, cree par
Lindley pour des plantes bresiliennes, guyanaises, peruviennes et mexi-
caines, qui sont tres voisines de la notre, au moins par le facies des
echantillons cultives et de ceux des herbiers.

Nous faisons done toute reserve sur la sanction future de notre deter-
mination et nous nous contentons aujourd'hui d'attirer I'attention de nos
lecteurs sur I'interet horticole de la belle plante que nous figurons.

EUe forme un arbrisseau sarmenteux et grimpant, sans vrilles, k tiges
cylindriques, fortes; les jeunes charnues, brillantes, d'un rouge violac^,
pruineuses et entierement glabres corame toute la plante. Ses feuilles!

petiolees, opposees, sont ovales oblongues acurainees aigues entieres, un
peu buUees a la surface. Leur couleur est superbe, quand la plante est
bien cultivee

;
elle se compose d'un fond vert pourpre, sur lequel vient se

detacher un melange chatoyant de satin .argente, de violet pourpre et
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demeraude du plus frappant effet. La surface inferieure, parcourue par
les nervures saillantes, est d'un beau violet pourpre uniforrae.

En resume, c'est une charmante liane de serre chaude, qui tiendra une
brillante place k cote des Fchites nutans, rubro-venia et autres belles intro-

ductions k feuillage colore dues k M. Linden.

Ed. a.

CULTURE.

Cette admirable plante, dont les reflets chatoyants des feuilles rappellent

le moire antique, est cultivee dans le meme compost que nous emplojons
pour les Cissus, c'est-a-dire un melange de terre de brujere et de terreau

de feuilles. II importe de lui donner une place tres ombragee, le grand jour
faisant disparaitre les nuances metalliques de ses feuilles. Elle demande
beaucoup de chaleur et d'liumidite pendant sa croissance. j, l.

LES PALMES DU DIMANCHE DES RAMEAUX.

La couturae catliolique de porter des palmes et des rameaux d'arbres a
la benediction de I'eglise le dimanche des Rameaux, est une commemoration,
chacun le salt, de Tentree de Jesus-Christ k Jerusalem. C'est une pratique

touchante et universellement repandue. Elle ne varie point dans le rituel

de la benediction par le clerge catholique, ni dans i'usage que Ton fait des

rameaux benits Fannee suivante. lis sont brCiles et constituent les cendres

avec lesquelles on marque au front cliaque chretien le jour dit mercredi

des cendres, en lui rappelant qu'il redeviendra bientot poussiere. Mais ce

qui varie beaucoup, c'est la plante qui est employee k cet usage dans

divers pays, suivant la vegetation de chaque region et I'interpretation des

textes sacres que la ceremonie des Rameaux rappelle.

En elFet, les recits des quatre evangelistes, identiques quant au fond,

a I'occasion de I'entree de Jerusalem, ne sont point conformes quant aux
details. Saint Mathieu et saint Luc disent que la multitude jetait sur la

route ses vetements et des rameaux coupes sur les arbres voisins ; saint Luc
parle seulement des vetements etendus le long du chemin. Seul saint Jean

est explicite et raconte que le peuple vint au-devant de Jesus-Christ en

procession en portant a la main des branches de Palmier [Acceperunl ramos

pnlmarum et proa'sserunt obviam ei). II est resulte de ces legeres divergences

que I'interpretation k varie sur la question de savoir quelles plantes devaient

etre portees au dimanche des Rameaux k la benediction ecclesiastique.

Generalement I'usage populaire a ete de consacrer k cette ceremonie des

rameaux d'arbres ou d'arbustes k feuilles persistantes, afin de les mieux

conserver d'une annee a I'autre suspendus au chevet du lit, sur le benitier

de la faraille. On choisit egalement des plantes d'un aspect elegant, k

feuillage peu volumineux, et parmi les especes indigenes remarquables par

des qualites particulieres d'utilite ou le role qu'elles avaient joue dans les

traditions anciennes.

En Italic, second berceau de la religion chretienne, on se sert generale-
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ment de Buis et d'Olivier, a I'exception de la cour romaine, oii les Palmes

sont toujours restes en honnear. A Rome meme, et dans toutes les parties

calcaires de I'ltalie oil le Buis coramun {Buxus sempervirens) croit en

abondance, c est I'espece employee a profusion et qui

jonche le parvis des eglises a Fheure de la messe des

Rameaux.

La France a generalement adopte cet arbuste, a

I'exception de la region mediterraneenne oil Ton se

sert de I'Olivier (Oka Europcea). Cependant, on utilise

d'autres plantes dans les regions granitiques ou schis-

teuses oil le Buis manque absolument. M«'' I'eveque

de Limoges me disait dernierement que dans I'Anjou,

on se sert souvent de Romarin [Rosmarinus ofjlcinaiis)

quand on ne pent trouver de Buis. A Paris, le Buis

est souvent apporte de tres loin et sa vente en detail

est I'objet d'un commerce considerable, bien que cha-

que parcelle ne se vende

que cinq centimes. Les

longs rameaux de la

forme arborescente sont

preferes par le peuple,

tandis que les riches et

les elegants rapportent

plus volontiers au logis

une branclie minuscule

de la variete naine em-

ployee dans les jardins

pourbordures. C'estprin-

cipaleraent dans les jar-

dinets des ciraetieres,

toujours bordes de ce

petit arbuste, que se re-

cueille la majeure partie

des Buis vendue aux por-

tes des eglises, et les

tombes des concessions

temporaires sont de-

pouillees sans pitie k cet

efFet.

Les rameaux en An-
gleterre sont de toute

autre nature. Nous n'a-

vons pas ete peu surpris,

le printemps dernier, de voir des fideles revenir de I'eglise avec des bran-

ches de Saule Marceau iSalix caprcea), couvertes de leurs chatons fleuris.

On les appelle Cal.-kiut, peau de chat, par allusion k leur aspect soyeux

comme une fourrure, Ces rameaux remplacent, dans tout le nord-ouest



— 17 —

de I'Angleterre, le Buis ou TOlivier. Nous ignorons si on emploie dans
les autres parties du royaume uni des especes differentes.

Nous avons dit que les Palmes proprement dites etaient encore en usage
a Rome. De tout temps, elles y ont ete I'objet d'un commerce important,
non seulement pour les achats des fideles, mais comme objets de curiosity

que tous les etrangers ne manquent jamais d'eraporter de la ville eternelle.

Ces Palmes sont faites des feuilles, ou plus exactement frondes, du Palmier
Dattier (Pfmnix dactylifem). Elles ont une belle couleur de paille blanche
et leurs folioles sont recourbees sur le rachis en arceaux, dont I'extremit^

est tressee avec grace. Le sommet de la Palme est aigu et la derniere

foliole reste dressee comme a Tetat de nature. Immediatement au-dessous
de cette foliole, les suivantes sont fendues en fines lanieres et tressees en
nattes aplaties, recourbees ensuite en dessous et liees par leurs pointes.

Pres de la poignee qui sert ^ tenir la palme, la meme disposition se re-

trouve, mais les nattes sont de plus grandes dimensions qu'au sommet, et

leurs pointes sont reunies et couvertes d'un cordon en spirale tordu, comme
sur lanse d'un panier. Les dimensions de ces Palmes varient beaucoup et

le travail de tressage differe suivant la dignite ecclesiastique de celui qui

les porte, Le pape les distribue lui-meme h son clerge le matin du dimanche
des Rameaux. Celle qu'il porte lui-meme est plus travaillee encore que

les autres et recoit des ornements dores dune grande delicatesse. Le dessin

ci-joint represente la Palme recue cette annee par M^"" Truchaud, eveque

de Limoges, a Rome, et dont il a bien voulu me permettre de prendre un

croquis.

Le blanchiment de ces frondes de Dattier s'obtient egalement comme
celui de laChicoree ou de la Scarolle : en liant la gerbe de I'arbre, de

maniere a ce que les pousses du milieu s'etiolent et sg decolorent. Le centre

de cette fabrication est pour I'ltalie k Bordighiera et k San Remo, villages

sur la route de la Corniche, de Nice k Genes pres de Vintriniglia, et, pour

I'Espagne, dans la foret d'Elche pres d'Alicante. Des hommes agiles grim-

pent sur les arbres, se fixent h la naissance des frondes avec une corde et

en jetant autour de la tete du Palmier une autre corde k crochet avec

grande precaution pour eviter la piqure des phyllodes aigues de la base qui

sont tr6s dangereuses
;
puis ils ramenent k eux la corde qu'ils serrent avec

un mouveraent de tourniquet.

Apres un certain temps, les frondes nouvelles sont d'un beau blanc et

on les envoie k Rome, oti elles sont tressees, perdant un pen leur blancheur

et passant au jaune paille leger, k peu prSs la couleur des chapeaux de

Panama.

A San Remo la culture et la vente des Palmes pour Rome a ete longteraps

le privilege de la famille des Bresca, dont les descendants existent encore.

Ce monopole fut donne dans des circonstances qui meritent d'etre racon-

tees. C'etait sous le pontificat de Sixte-Quint. Le pape tenait beaucoup k

faire transporter, au centre de la place S'-Pierre, le magnifique obelisque

qui etait jusque-la reste dans le Cirque de Neron. II chargea I'architecte

Fontana de cette difficile operation, qui eut lieu en presence d'une foule

immense. On craignait si fort que I'erection fCit compromise par quelque cri
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de la foule, que la peine .de mort fut decretee contra quiconque eleverait la

voix pendant I'ascension du monolithe. EUe etait dej^ coramencee avec suc-

ces lorsqu'on yit avec stupeur que les cables se tendaient deraesurement et

que plusieurs menagaient d'eclater. Cent mille poitrines haletantes battaient

de frayeur, dans un silence de mort et chacun s'attendait ^ un ecroulement

inevitable. « Mouillez les cordes! » s'ecria du milieu de la foule une voix de

stentor. Fontana comprit; de puissants jets d'eau furent diriges sur tous

les cordages et le reste de I'ascension de I'obelisque s'opera sans encorabre.

Le pape non-seulement leva la peine edictee contre Thomme qui avait trans-

gresse ses ordres en parlant si k propos, mais le fit chercher pour le recom-
penser. Get homme etait un jeune marin du nom de Bresca ; il demanda et

rcQut le privilege exclusif de la culture et de la vente des Palmes et s'enri-

chit lui et les siens en peu d'annees.

On voit que les especes vegetales usitees dans les ceremonies de I'Eglise

ont aussi leur histoire et que Thorticulture et la botanique jouent un certain
role dans cette petite etude que nous aurions voulu rendre plus complete
si nous avions eu le loisir de faire des recherches speciales.

Ed. a.

NOUVEAUTES FLORALES POUR 1871.

Nous constatons que la guerre a empeche tout developperaent de la

floriculture frangaise et beige dans la fin de lannee derni^re. Si les plantes
de serre chaude continuent a, augmenter en nombre d'especes, il n'en est
pas de meme parrai les plantes de plein air ou de serre temperee.

C'est en Angleterre qu'il nous faut regarder pour signaler aux amateurs
quelques bonnes nouveautes et le depouillement des catalogues serait assez
difficile si nous n'avions pas k y ajouter quelques notes speciales, recueillies
k nos derniers voyages.

Les maisons de commerce horticole frangaises ou beiges pourront fournir,
nous I'esperons, les plantes suivantes, si nos lecteurs ne sont pas en rela-
tions directes avec les horticulteurs obtenteurs anglais.
MM. Downie, Laird et Laing ont fait d'une vieille plante indigene le

Muflier ou Antirrhinum majus, la source de tres nombreuses et charmantes
yarietes pour nos jardins de plein air. On en voit de premier choix dans
leurs pepmieres de Standstead Park et les trois suivantes nous ont paru les
plus jolies

: Charming, rose marbre plus vif; Orange Bowen, ecarlate d. levres
orangees, et Queen of Primroses, grande fleur cramoisie. Des plates-bandes
de Mufliers, surtout si les varietes sont bien choisies, sont une source tou-
jours renouvelee de jouissances pendant toute la belle saison

Les Auricules (Primula auricula var.) doivent h M. Turner, surtout depuis-quelques annees, des perfections jusqu'alors inconnues. D ux nouvSs
cllJ'A'

''""' ''''^"''" ^"" '''''' '' ''' ^^bi^^ -— CeTntColonel Champneys, pourpre rose et blanc borde de gris d'argent et Om^na
pourpre-noir fascie et borde de blanc. Si 1 on y ajoufe des vfrTeL deScomma CUpper, Black Prince, Etna, Monarch, Selina, etc., on aura la noyau
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des plus belles plantes de M. Turner et le commencement d'une collection
sans rivale.

Parmi les nouvelles Azaldes nous pouvons compter : Frangois De Vos, fleur
double cramoisie; Roide Hollande, fortes fleurs saumon^es; Van der Criiyssen,

larges fleurs roses maculees; Mistress Turner, rose sauraon, larges fleurs
ponctuees; Reine Marie-Henriette, riche rose saumon.

Si les Lyonnais, comrae M. Alegatiere, ont obtenu de magnifiques choses
dans les (Eillets en arbre, les Anglais ne sont pas restes trop en arriere et
nous recomraandons ceux de MM. G. Henderson & son, de Londres. Vulcain,
rose brillant pale et White nun, d'un blanc pur, sont deux ravissantes varietes
dignes de tout eloge.

Nousavonsrecemmentpublie une liste ^puree de Chrysanthdmes. M. Salter
vient d'augraenter la section japonaise par Jane Salter et Renown, deux plan-
tes remarquables, vendues par M. W. Bull, de Londres (Chelsea).

Pour clore cette liste rapide, nous citerons les Clematis admirables de
MM. Cripps : Lady Caroline Nevill, Star of India, Tunhridgensis, qui sont des
varietes delicieuses dont nous aurons occasion de figurer bientot quelques-
unes.

Ed. a.

ORNEMENTS DES PARCS ET JARDINS.

FONTS RUSTIQUES.

Nous avons remarque en Russie, en 1869, k I'occasion de I'Exposition

internationale d'Horticulture de S*-Petersbourg, un ingenieux systerae de
construction de pont rustique que nous avions resolu de publier et que
nous avons vu reproduit en Allemagne a la fin de la meme ann^e.

Ce qui en fait I'originalite, outre son aspect rustique et vraiment pitto-

resque, c'est qu'il n'y entre ni un clou, ni un boulon, ni une mortaise. C'est

le mode d'enchevetreraent des poutres qui le composent qui en soutient
toutes les parties. II est inutile d'expliquer cette disposition; un simple
regard sur le dessin ci-joint en donnera la clef. Nous engageons fort les

proprietaires ruraux qui nous lisent k en essayer la construction et nous
en garantissons le bon eifet dans les paysages artificiels et naturels des
pares.

Ed. A.
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LES ANACHRONISMES DES PEiNTRES.

^

Nos artistes modernes en prennent vraiment bien a leur aise. Pour
rornementation accessoire de leurs tableaux, ils se rendent coupables des
plus extravagants anachronismes et s'en inquietent fort peu, des que pour
eux « cela fait bien. .> C'est surtout dans riraitation des produits de la
nature que cette incurie se revele, et surtout a propos des vegetaux. II
semblerait sans doute monstrueux k ces messieurs de peindre, au premier
plan de leurs paysages, une vache k trois cornes ou un chien k cinq
jambes; et cependant beaucoup d'entre eux n'hesiteront pas k commettre
une faute analogue en dessinant une plante k feuilles opposees quand elles
sent alternes en realite, ou une fleur bleue dans une famille oti cette
couleur n'existe pas. Pour moins sauter aux jeux et sembler s'abriter
derriere de pretendues variations de la nature, le defaut est le meme
lout observateur attentif, cheque de cette inexactitude, ne pourra iouir
del ensemble du tableau si son esprit n'est pas satisfait par les details
Jamais un grand peintre n'est tombe dans ces travers; le respect de la

verite est une forme du genie des grands maitres. Ni Raphael ni Titien
en habillant leurs madones ou leurs saintes en Italiennes ou Espagnoles'
au heu des simples robes que portaient les Juifs; ni Paul Veronese eri
plagant dans un palais de Venise, avec les costumes du temps, la scene des
noces de Cana, n'encouraient le reproche que nous exprimions tout-^-rheure
Leur composition etait allegorique et I'anachronisme n'etait qu apparent"En plapant le theatre de leur action dans un pays de leur choix ils ne
peignaient point specialement une page d'histoire, mais en idealisaie'nt leurs
personnages et en les entourant dun luxe de fantaisie ils rendaient une
sorte dhommage au saint caractere de leurs personnages. Ofi ils eussent
ete reprehensibles, c'est en ne gardant pas d'unite dans tous les details deleur conception, cest en placant le theatre d'une ceremonie a Venise parexemple dans un monument byzantin imaginaire, avec un mobilier etrus-

tTns d Tieret^rt''""-T
''' '^^ ^^"^ '^^" ^^^^^^= ^^^ -^ ^^'t- "

tions de lieu e de temps ils sont tou ours restes consequents avec leur

ve'aCZt d'e vT'T! 1Z ^" '^"^""^°" ^^^^^^^ '^ 1-^ tableauvenait autant de 1 exactitude de reproduction des accessoires que de I'arran-gement general, de la composition d'ensemble
^

Plus pr6s de nous et dans le genre paysager, avons-nous jamais vu les

Zfrn. f .^
fantastiques ou mexactement dessines, comme des Palmiers

I^rers'Stars-'oVraSl^^^
''''' ^*"^^^^ ^'^''^ ^ «^"'- '^

que tout le monde pemt agreablement et personne superieurement Les
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individualites saillantes sabsorbent dans la masse intelligente. Beaucoup
de talent; pas de genie. Quelques personnalites surnagent; mais elles sont
plutot dues au precede qu'^ une etude profonde et a de grands esprits. On
force la note pour attirer I'attention ; on outre volontairement ses qualites,

qui deviennent alors des defauts, pour ne point faire comme tout le monde.
L'art est alors bruyant, mais non profond; c'est Tepoque du savoir-faire et

non pas du savoir.

Daas cet ordre d'idees, une chose nous a souvent frappe, dans les Expo-
sitions de Peinture a Paris, h Bruxelles, en Allemagne (j'allais dire a
Londres, mais peut-on appeler peinture la collection de creates exhibees
annuellement dans les salles du National Gallery?}; c'est la collection

d anachronismes de tout genre, et particulierement a propos des plantes,
que Ton pent lire sur les tableaux des artistes contemporains. II est bien
rare qu'en peinture, dans un episode d'histoire retrospective, Tauteur ait

pris souci de s'enquerir des plantes qui etaient cultivees a lepoque qu'il

etudie, si des ornements vegetaux doivent prendre place dans son tableau.
Un jardin du temps de Francois P'' sera rempli de Dahlias et de Chrjsan-
themes, sans examiner en rien si ces plantes ne sont point d'introduction
posterieure au XVP siecle. Jamais un peintre chinois ni japonais ne tom-
berait dans ce travers, et nous avons dit, dans ce recueil, a propos de
I'Expositon retrospective du Palais de Flndustrie, quel respect de la vrai-
semblance, sinon de la verite absolue, ces artistes professaient. meme dans
I'emploi des fleurs pour l'art decoratif.

II y a deux ans, nous avons remarque au Salon de Peinture, a Paris,
une marquise du temps de Louis XV, occupee a faire de la tapisserie dans
un salon, sur la table duquel on admirait un superbe bouquet de Glaieuls,
compose des varietes obtenues par M. Souchet en 1867!

Cette annee un grand tableau, qui ne manquait pas de qualites d'ailleurs,

presentait en ce sens les disparates les plus choquantes. II etait signe
d'un jeune homme, AP V. Giraud, et representait une fete dans la Rome
ancienne. La confusion d'ornements les plus discordants s'y montrait par-
tout; a cote de I'architecture du temps et de costumes antiques etaient
accumules des meubles du XIX« siecle, des oiseaux et des plantes de tous
les pays. Pour ne parler que de ce Capharnaiim vegetal, voici quelques
noms des plantes peintes par M. Giraud, et toutes inconnues des Remains
a ces epoques reculees : Dracaena terminnlis, La;lia mperba, Alsophila anstrnlis.

Aspidistra elatior, Hedychium coronarium, Ficus elasticn, Dracociia austrulis,

Begonia divers, etc., etc. Des volieres Trouchon et des meubles Duval ser-
vaient de perchoirs a des Perruclies ondulees, Perroquets, Cardinaux,
Mesanges bleues. Pies, Martins-Pecheurs, Colombes, Milans, Grands-Ducs.
Les plantes et les betes de I'Amerique, decouvertes en 1492, s'y montraient
en grand nombre. Ce desordre a perdu M. Giraud et son tableau, qui
indiquait certaines qualites, malgre un parti-pris de couleur trop crue et

exageree.

Dans une autre salle, M. Ronot exposait une jeune fille \etue a la grecque
et se tenant aupres d'un lion superbe en pleiii Sahara. Le pnysage se



trouvait orne, s'il vous plait, d'un Ficus Bengalensis, de I'lnde, d'un Caladium

odonim, du Bresil, et d'un Zamia, du Cap de Bonne-Esperance!

M. Tourny representait un salon du XVIIP siecle et avait place une

soubrette enrubanee a la Watteau tout pres d'une toufFe de Priraeveres de

la Chine des varietes recentes de MM. Vilmorin.

Quant h M. Beaumont, ses sphinx et ses sirenes, au milieu de I'Egypte,

etaient entoures de bouquets de Lilas Charles X.

J'en passe, et de pires. L'enumeration de toutes ces inepties deviendrait

fastidieuse.

On se demandera s'il etait bien difficile a ces Messieurs de s'enquerir

aupres d'hommes speciaux, soit des plantes, qui, ayant Jesus-Christ,

ornaient les viridaria de Rome, ou des especes vegetales connues dans les

jardins h une epoque determinee de I'histoire! Mais non, cette demarche
coute quelque derangement; on compte sur I'ignorance du public et Ton

figure au hasard les choses les plus heteroclites sans sinquieter du juge-

ment des hommes de sens.

Nous Savons que ces hgnes constituent une sorte de sermon dans le

desert qui n'a guere chance d'etre lu par les artistes que nous voudrions
atteindre. Mais elles constituent aussi une protestation en favour de la

science aimable a laquelle nous sommes attaches, et quil faut venger de
toutes les atteintes portees a sa dignite, de toutes les erreurs commises
en son nom.

Ed. a.

REVUE DES PLANTES NOUVELLES.

BOTANICAL MAGAZINE,

JUILLET 1870.

Vanda Cathcarti, Lindley. — Orchidees. — La plus belle espece,
sans contredit, du genre auquel elie appartient, cette plante a ete recueillie

par le D'" Hooker en 1848 dans I'lnde septentrionale, et envoyee d'abord
par lui au jardin botanique de Calcutta. MM. Veitch, depuis cette epoque,
Font recue de I'lnde k leur tour et vue fleurir. La vegetation du V. Cathcarti
est vigoureuse; ses feuilles sont aussi larges et charnues que celles des
V. smvis et tricolor. Ces fleurs, qui naissent en grappes a demi-inclinees,
sont reunies par 3-6; leurs petales et sepales sont ovales arrondis, presque
egaux, d'un jaune pale entierement reconvert de faisceaux brun-rouge,
disposes en lignes transversales; le labelle, lyroide au sommet, arrondi
biauricule a la base, a bords creneles recourbes en dedans, est de couleurs
blanche, verte et jaune. Ce Vanda sera une magnifique acquisition pour
nos serres chaudes.

Dracoena cylindrica, J. D. Hooker. — Asparaginees. — Originaire
de la riviere du vieux Calabar, sur la cote occidentale d'Afrique, ce beau
Dragonnier est assez voisin du D. bicolor, mais avec des feuilles beaucoup
plus larges et 1 epi terminal, plus grand, sessile, en forme de gros chaton.
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Cest cette forme de Imflorescence qui lui a valu le qualificatif de cylin-
dnca. Le genre Dramna est dejA tres richement represent dans nos cul-
tures d Europe. Cette espece sera cependant une bonne addition h ses
congeneres, par 1 elegance de son port et la forme tout-a-fait inusitee de
ses ilenrs.

Iris Iberica, HofFm. - Indees. _ Plante de forme et de couleur
etrange a grandes fleurs, supportees par une tres courte hampe et de
petites feuilles semblables k celles du Narcisse; les lobes du perianthe sont
amples arrondis, les exterieurs brusquement deflecliis charnus a bords
recourbes jaune raye de noir, les interieurs dresses d'un beau blanc les
stigmates retorabants et noir brillant k la base. Ces couleurs sont parfois
variables et M. Hooker doutait de I'identite specifique de la plante avec
celle decrite sous ce nom par M. Kegel dans le Gartenflora. L7 Iberica est
spontane, non pas en Espagne, comme son nom semble Imdiquer mais
des provinces iberiennes du Caucase, d'Iraeratia. de Cilicie de Kurdis-
tan, et, probablement de la Perse. II croit sur les hautes montagnes, k

Zl Z^ns
^^ "''^'''' '^ '''^' P^' consequent, rustique dans

Anthurium ornatum, Schott. - Aroidees. - Beau feuillage, ample,
cordiforrae, et spathes blanches renversees, oblongues acuminees avec un
spadice pourpre brun, dresse, cjlindrique. La plante fut d abord decouverte
par M. Linden au Venezuela, en 1842, puis par Feudler en 1854-55 Kew
Ja possedait deja depuis de longues annees, sans que cette belle espece eut
ete flguree. Cest de la riche collection de M. William Saunders qua ete
tiree la plante dessinee par Fitch pour le Botanical Magazine
Saxifraga aretioYdes, Laperouse. - Saxifragees. - Encore une de

ces plantules alpestres que le savant directeur de Kew affectionne. Son nom
rappelle, comme la plante, ces Aretia de Linne, qui sont devenus de verita-
bles Androsace. Ses toutes petites feuilles glauques glanduleuses visqueuses
torment un epais tapis que depassent de quelques centimetres, au printemps
denombreusesfleurettesdun beau jaune, bien egales en hauteur et d'un foil
ettet. Le S arelioides croit dans les Pyrenees, en Espagne, en Turquie etjusque dans I'lnde du nord. Toutes les collections un peu choisies de plantes
alpines devront le posseder.

l^^c^'ues.

AouT i870.

TiUandsia Lindeniana, Morren. ~ Bromeliacees. - Voir pour la
description de cette jolie plante, la description qui accompagne la figure
coloriee, dans lavant-dernier volume (1869), de Ylllustration horticole.
Cymbidium canaliculatum, Brown, Prod. — Orchidees — Tiges

courtes comprimees; feuilles lineaires allongees, aigues; grappes laches de
neurs longuement pedicellees, petites, k divisions ovales brun violace bor-
dees de vert. Plante gracieuse plutot par son port que par leclat de ses
fleurs. Elle est originaire du cap York, nord-est de i'Australie tropicale, od
Kobert Brown Ja decouvrit au commencement de ce siecle. Elie fut recueillie
de nouveau en 1864 par ce pauvre J. G. Veitch, que nous venons de perdre
SI tristeraent, et elle lleurit au mois d'avril 1870 dans les serres de cet
Etablissement.
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Malope malacoMes, Wild. - Malvacees. - On connait cette jolie

plante en Angleterre depuis 1710, et son introduction ne fut point difticile,

puisqu'elle se rencontre k I'etat spontane dans le midi do la France, I'Espagne,

ritalie la Grece, I'Asie mineure et le Maroc. Les graines d oti sort la plante

figureJpar le D'" Hooker, lui vinrent en 1869 de M. Maw, qui fit une excur-

sion botanique en Espagne et a Tetuan. La tige du M. malacoides est cou-

chee et ses raraeaux redresses, couverts de petites feuilles ovales subaigues

grossierement dentees et de larges fleurs violettes aussi grandes que celles

du Malva alcea. On la cultivera comme plante annuelle, k I'instar du Malope

trifida.

Eritrichium nanum, Schrader. — Borraginees. — Encore une minia-

ture vegetalo, cultivee par M. Backhouse, d'York, sur son rocher alpestre.

Elle est tout-cVfait couchee sur le sol et se couvre en mai d'innombrables

fleurs d'un bleu de Gentiane, sepanouissant presque toutes a h. fois. La

plante se trouve dans toutes les Alpes de France, jusqu'en Carniole, a des

altitudes variant entre 2000 et 4000 metres.

Asimina triloba, Dunal. — Anonacees. — Cette espece d'arbre fruitier

nord-americain ne saurait passer pour nouveau, mais il na guere ete figure

avec soin que dans les Annales de Flore et de Pomone. C^est un grand arbuste

ou petit arbre a larges et longues feuilles, d'unvert-noir brillant. En mars-

avril s ouvrent des fleurs pourpre noir k 6 lobes, auxquelles succedent des

fruits dont les carpelles sont au nombre de 3-15. Ces fruits deviennent

oblongs cylindraces, verts, odorants, charnus et comestibles. On les appelle

Custard-Apple et Papaw aux Etats-Unis, et en francais Assiminier. L'intro-

duction de 1'^ triloba en Europe remonte k Peter CoUinson, en 1736. On le

cuitive comme arbre d'ornement rustique dans les jardins, mais il j fruc-

tifie rarement sous le climat de Paris et de Londres.

Cypripedium candidum, Muhl. — Orchidees. - Gracieuse espece

originaire des marais du Kentucky, du Visconsin, du Canada, de la riviere

plate et des montagnes rocheuses. Envoye k Kew par M. Dunlop, de Mil-

wankie (Etats-Unis), elle y a fleuri cette annee. On cuitive le C. candidum

comme les autres especes rustiques : C. calceolus, giittatum, pubescens, parvi-

florum, dont il rappelle le port. Ses feuilles sont dressees, ovales pointues.

Les fleurs, au sommet d une hampe haute de 30 centimetres environ, ont

les divisions exterieures vertes lavees de pourpre, le labelle arrondi globu-

leux utricule blanc raye de rose et le staminode saillant jaune d'or. La

plante deraande un sol tourbeux melange de feuilles mortes et une situation

ombragee.
Ed. a.
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CHRONIQUE HORTIGOLE.

Avec les premiers souffles tiedes du printeraps, la paix revient, mais
non point la confiance, ni les affaires, ni les travaux des sciences et des
arts. La stupeur se prolonge; on pleure ses morts, on compte ses pertes
materielles et morales. Qu'au moins les amis du jardinage se rassemblent
autour de leurs chores plantes, qu'ils cherchent un moment I'oubli de leurs
miseres et une consolation dans les sourires de la Nature, toujours bonne
mere, toujours le refuge des ^mes blessees.

Faisons mieux, parlons d'autre chose, et tachons d'enfouir ce triste passd
sous les mines qu'il a laissees!

Expositions
: Malines, Gand, Anvers, Bruxelles.— En Belgique,

de nouvelles Expositions d'horticulture sorganisent. Nous venons de rece-
voir les programmes des cinq priiicipales de cette saison.

A Malines, I'Exposition d'hiver se tiendra le 19 mars, dans les serres de
Pitzembourg. Les concours ouverts s'adressent surtout aux trente plus
belles plantes, diverses ou bien cultivees, aux Azalees, Rhododendrons,
CameUias, Orchidees, plantes nouvelles, Agaves, plantes bulbeuses,'
Rosiers, Poires et Pommes.
Des medailles de vermeil, d'argent et de bronze sont offertes comme

recompenses. Les demandes d'admission devront etre adressees au secre-
taire, rue des Vaches, a Malines, avant le 15 mars au soir.

La Societe royale d'Agriculture et de Botanique de Gand invite les

membres qui la composent k repondre a I'appel quelle leur adresse pour
le 26 mars et le 25 juin 1871.

La premiere de ces Expositions, du 26 au 29 mars, comprend des collec-
tions de plantes fort variees, parmi lesquelles nous i-elevons les plantes
nouvelles, Orchidees, Amaryllis, Fougeres, Ljcopodes, Palmiers, Cjcadees,
Aroidees, Begonias, Aralias, Camellias, Azalees, Rhododendrons, Ericas,
plantes bulbeuses, Agaves, fruits forces, bouquets, accessoires de I'horticul-

ture, etc. Une medaille d'or et une de vermeil seront attribuees comme prix
d'honneur, aux deux exposants qui auront le plus contribue a leclat de
I'Exposition.

La seconde Exposition de cette Societe, du 25 au 28 juin, comprendra
les Coleiis, Pelargonium zonale et graiidifloruni, Fuchsia, Verbena, Petunia,
Rosiers en fleurs, et corbelles-parterres. Des medailles d'argent et une de
vermeil seront mises h la disposition du jury pour etre decernees comme
recompenses aux Exposants.

A Anvers, la Societe rojale d'Horticulture et d'Agriculture tiendra
sa US'' Exposition dans le local de la Societe royale d'Harmonie, les

2 et 3 avril. Les concours sont varies et s'appliquent nomm^ment aux
Camellias, Rhododendrons, Azalees, Orchidees, Rosiers, Amaryllis, Hya-
cmthes, Cineraires, Calceolaires, plantes diverses en fleurs et fruits. Un

TOM. XVIII. — FliVRlKR-MAHS 1871. 3
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concours extraordinaire de vingt-cinq Azalea indica sera recompense par
deux raedailles d or de 100 et de 50 francs et une de vermeil. Les demandes
d'admission devront etre adressees au Secretaire, au plus tard le lundi
27 mars.

Enfin, la Societe rojale de Flore ouvrira sa 96^ Exposition a Bruxelles
les 23, 24 et 25 avril 1871. L'emplacement choisi sera encore une fois le

Jardin Botanique de Bruxelles. Nous disons encore une fois, car il se pour-
rait que I'annee prochaine le local filt change, cet etablisseraent ayant ete
cede k I'Etat qui va y organiser de nouveaux travaux d'appropriation a une
destination nouvelle, ou plutot des modifications importantes. La question
a ete fortement agitee h la derniere seance generale de la Societe de Flore,
k laquelle nous avons eu I'honneur d'assister. Nous esperons qu'une solution
heureuse conservera k cette utile Compagnie Femplaceraent de ses fetes
florales si reputees.

TJn concours special d'Azalees, dites de I'Inde, avec prix de 500 et de
100 francs, sera ouvert aux lutteurs internationaux, et d'autres concours
nombreux seront a la disposition des horticulteurs et amateurs, avec
I'attrait de recompenses importantes.

Les demandes d'admission devront etre adressees avant le mardi 18 avril
k M. Lubbers, secretaire, rue du Berger, 26-28, k Ixelles-Bruxelles, qui
enverra d'ailleurs, sur deraande, le programme detaille.

Couverture des Palmiers rustiques. — Pendant le voyage que
nous venons de faire du sud-ouest de la France en Angleterre et en
Belgique, nous avons remarque que partout les Chamcerops excelsa avaient
beaucoup souffert de la neige accumulee dans le centre de leurs pousses et
que son eflet avait ete plus desastreux pour eux que la violence du froid.
L'abaissement de la temperature, chose etrange, a surtout cause la des-
truction de leurs vieilles feuilles, au raoins sur les pieds qui avaient ete un
peu proteges, en laissant intactes les jeunes du centre que letat tendre
de leurs tissus semblait devoir exposer davantage a la congelation On
remarque ce r^sultat dans plusieurs villes de I'ouest, — k Ancenis par
exemple, - dans le nord, et surtout k Paris, oH tous ceux du Museum
sent depouiUes de leurs vieilles frondes.
A Nantes, nous avons constate, au Jardin botanique, que tous les Cha-

mcerops excelsa etaient en parfait etat et n avaient rien perdu de leur
feuillage. Ce resultat etait da, non-seuleraent k
la douceur du climat de cette ville, mais k ce
qu'on avait eu soin de couvrir ces arbres d'une
simple toile, disposee en dome sur deux cerceaux
en croix, montes sur quatre batons et formant
centre la neige une protection tres effjcace On
protege egalement le pied de larbre avec une
couche de feuilles seclies, haute de 50 centi-
metres, disposee en cone autour de la tige et
empechant son contact avec le sol gele Ces
moyens protecteurs devraient etre generalement
employes.
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Sentiers de jardins. — En Hollande et en Angleterre, on se preoccupe

tout specialement des sentiers dans les jardins. J'ai raconte quelque part

qu'un jour, me promenant a Leyde dans le jardinet d'un amateur, je fus tres

surpris de voir qu'en repassant par les memes allees, nous foulions toujours

un sable nouvellement ratisse. M'etant retourne, j'apercus avec stupefaction

un jardinier nous suivant avec un rateau et effagant patiemment la trace de

nos pas h mesure que nous avancions.

L'exageration ne va pas jusque-la en Angleterre. On y soigne cependant

tout specialement le premier etablissement des allees, afin d eviter pour la

suite un entretien dispendieux. Au Jardin botanique de Sheffield, presque

toutes les allees sont asphaltees. Pour cela on draine et on bat fortement

le sous-sol, puis on repand une couche d'asphalte, recouverte de gravier

blanc, qui entre dans cette matiere avant son entier refroidissement.

Un autre excellent sol d'alleespeut encore etre recommande. II est moins
dispendieux et aussi solide, et jamais ni entretien ni ratissage ne sont neces-

saire quand il est bien etabli. On prend trois parties de gravier passe a la

claie, une partie de chaux criblee et on y ajoute assez de coal-tar ou goudron
pour en faire un epais mortier. Une epaisseur de 4 ^ 5 centimetres est

suffisante pour sentiers de pietons, le double pour routes de voitures. On
unit la surface avec le dos de la beche, et le tout bien entendu repose

sur un sol draine et bien nivele. Si on n'aime pas la couleur noire, on peut

prendre trois parties de sable et une de chaux un peu humide et rouler

fortement. L'economie d'entretien compense vite la petite depense occasion-

nee pour la confection de ces excellents chemins, toujours propres, tou-

jours sees et k I'abri des mauvaises herbes.

Les Serres a Vignes de M.W. Thomson.— Au printemps de 1868,

nous avons eu la bonne fortune de visiter les cultures par M. W. Thomson,
a Dalkeith, en Ecosse, chez le due de Buccleugh. Ce sont la, de ces mo-
ments qu'un horticulteur n'oublie plus jamais. La cordialite, I'afFabilite de

M. Thomson ajouterent encore au charme des instants trop courts que

nous avons passes dans ces belles serres et dans ce pare, qui a peu d'egaux

m6me en Angleterre. Nous avons conserve les notes prises pendant cette

visite et nous les publierons prochainement.

Ce que nous voulons signaler aujourd'hui ^ nos lecteurs h propos de

M. W. Thomson, c'est qu'il vient de fonder en Ecosse, sur les bords de la

Tweed, a Galashiels, dans le Selkirkshire, un vaste etablissement od il va

exercer dans tout son developpement la specialite dans laquelle il est passe

maitre, la culture forcee de la Vigne. M. Thomson, en efFet, est fort c(»nnu

de I'autre cote du detroit par son ouvrage intitule " The Grape Vine, » oh il

a esquisse en peu de pages les preceptes de cette culture perfectionnee et

son nouveau systeme d'aeration et de ventilation du sol. II etait en raeme

temps redacteur en chef d'un journal horticole, " The Gardener, » qu'il vient

de placer entre les mains de son frere, jardinier a Drumlanrig, Ecosse,

pour se consacrer sans retour ^ la grande entreprise dont nous parlous.

Deja trois enormes serres, de 70 metres de long sur 8 de haut et 9 de large,

sont baties et plantees de jeunes Vignes. D'autres serres, notamment des

serres ii Ananas et h Concombres, s'ajoutent h celles-ci, et I'ensemble de



I'etablissement de la Tweed « Tweed Vinegard, « promet de devenir egal,

sinon superieur k celui de M. Meredith de Garston, pres Liverpool, doiit

nous avons parle dans ce recueil.

Avec nos regrets de voir M. W. Thomson quitter un eraploi oti il setait

particulierement distingue, nous accompagnons de nos meilleurs souhaits

I'annonce de la fondation nouvelle k laquelle il attache son nora et son

savoir.

Vitalit§ des bulbes. — La persistance de la vitalite des graines, bien

que sujette a caution par les contes qui ont ete debites a ce propos, n'en est

pas moins certaine et curieuse au dernier point pour certaines especes.

Sans parlor du ble de miracle ou de momie ou des Dahlias enfouis dans un

sarcophage romain quatorze siecles avant la decouverte du Mexique, on

salt de bonne source que des Framboisiers actuellement vivants au jardin

de Chiswick proviennent de graines recueillies dans I'estoraac de Tune des

victimes de I'ensevelissement de Pompei.

Mais ce que Ton connait moins, c est la force de vitalite de certains bul-

bes. Nous apprenons qu'un enorme oignon d!Amaryllis (Brunswigia) Jose-

phince, arrache au Cap de Bonne-Esperance en 1866 ou 1867, et transporte

dans une armoire du Museum d'Edimbourg, vient de se mettre h pousser.

On cite egaloraent des oignons de Tulipes qui sont encore tres frais apres

avoir ete trois ans enfouis profondement dans le sol. Ces faits sont fort

curieux; quelques-uns de nos lecteurs en connaissent-ils d'analogues qu'ils

voudraient nous conimuniquer, et que nous pourrions ajouter au peu que

nous savons sur cette question?

Sarcloir am6ricain. — m: W. Robinson, I'auteur bien connu des

Pares et Jardins de Paris, Fleiirs des Alpes, Culture des Champignons, etc., et

dont nous avons plusieurs fois parle ici, revient des Etats-Unis avec toute

une cargaison de notes horticoles curieuses, de precieuses

T ^7^ indications de culture, d'instruraents nouveaux, etc. Nous
; /V \ profiterons k I'occasion du resultat heureux de ses recher-

^ y \ ^^^^^ ^^'^^ ^^^ Yankees et les Californiens. Notons aujour-

V\ J)
^'^"^ I'outil bien simple et bien commode qu'il nous a

; \ // montre et dont est ci-joint un croquis. C'est un sarcloir.

I \£ II se compose d'un petit manche tourne, de bois blanc,
^ TJ et d'une lame de 15 millimetres de large, pliee en losange

;

J
1 et a bords un peu aiguises. On sen sert pour sarcler,

^ \ f nettoyer les mauvaises herbes, passer entre les plantes,

\^ II bequiller les pots, faire de petits labours delicats, etc.

: / 1 Rien n'est plus commode dans la pratique, et plus simple

^ \0 ^ construire. Nous en parlons par experience, et recom-
mandons ce petit instrument.

Les plantes et les Emanations chlorur^es. -- En faisant tout
recemment une excursion dans les serres du Jardin botanique de Bruxelles,
nous avons reraarque les tristes efFets des emanations du chlorure de
chaux qui avait ete mis en depot dans les salles voisines. On ne s imao-ine-
rait guere a quel degre deletere pour les vegetaux les effluves chlorurees
peuvent atteindre. M. Lubbers, jardinier en chef de cet etablissement, a
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bien voulu ecrire pour nous k ce propos un article dont nous recommandons

la lecture, et qui montrera quelle est la resistance relative des genres et

des especes cultives, a ces influences pernicieuses.

Le Mus6um de Paris bombard6. — Le Museum d'Histoire natu-

relle de Paris, ce meme etablissement auquel se rattachent tant de souve-

nirs scientifiques internationaux, a ete vietirae du bombardement, ainsi que

nous Tavons dit. M. Chevreul , directeur, a adresse a I'Academie des

Sciences une protestation dont TAcademie a vote Timpression k la tete

de ses Comptes-rendus, et le Comite des professeurs du Museum a decide

qu'un monument de marbre, portant cette inscription, sera place dans

Tune des galeries d'histoire naturelle et entoure des projectiles venant des

batteries ennemies et tombes dans Tetablissement.

Vertus curatives des feuilles d'Eucalyptus. —On a dejil indique

les qualites de I'ecorce et des feuilles de YEucalyptus globulus, non-seule-

ment comme toniques, mais encore comme febrifuges. Dans certaines villes

d'Espagne, k Valence, par exemple, on les emploie avec succes centre les

fievres paludeennes. M. Cloez a decouvert dans ces feuilles un principe par-

ticulier, YEiicalyptine, qui se rapproche de la Cinchonine.

Un nouvel interet va done s'attacher k cet arbre dej^ si precieux comme
bois de construction et aromate. Le Gardeners' Chronicle a publie la lettre

suivante, de Cannes, dont voici un extrait traduit : « Nous avons recu de

» I'armee 100 blesses et invalides. Le docteur C. Buckersley a 16 cas dan-

" gereux dans un hopital oti il se trouve en compagnie de deux docteurs

» francais. Les malades sent admirablement soignes par les petites soeurs,

» qui, a rinstigation du medecin francais D"^ Gimbert, emploient, pour

" panser les blessures, des feuilles d^Eucalyptus en guise de charpie. On les

" applique immediatement sur la blessure, qu'elles contribuent a guerir

» tres rapideraent, en enlevant toute mauvaise odeur apres quelques

» heures. "

Reclames anglaises et am^ricaines. — L'art des reclames en

Angleterre et aux Etats-Unis est proverbial. Quelques horticulteurs meme
s'j entendent remarquablement bien. L'un d'eux &y prend ainsi : II loue la

quatrieme page entiere d'un grand journal et la laisse en blanc de haut en

has, a Texception de cette courte ligne : " La Maison So & So avait loue

" cette page pour ses annonces, mais ses affaires sont devenues si conside-

" rabies que toute reclame lui est desormais inutile. « II faut convenir que

ceci touche presque au sublime du genre.

Tout sert k ces industriels, meme et surtout I'effet que Ton fait pour

les combattre. Sans doute, le commerce rend necessaire une legitime con-

currence et Fannonce des produits des specialistes, mais dans des conditions

normales et non au mepris de la dignite personnelle. En Amerique, un

journal tres repandu, VAmerican Agriculturist, signale des abus bien autre-

ment criants, et qui rappelent le mode d'action des freres Brame et autres

escrocs de meme farine. Une compagnie de chevaliers d'industrie exploite

les Etats-Unis d'une facon scandaleuse, changeant k chaque instant de

noms et de residences, envoyant des millions de prospectus, achetant des

marchandises sans les payer et les revendant, cela se comprend, a bas prix.
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On voit que cette maladie n'est pas speciale a nos pays; mais en Amerique

on se ligue entre honnetes gens, on a vite forme « une liste noire « {black

list), qui comprend les noms connus de ces exploiteurs, et dej^ on a reussi

d. extirper une bonne partie de ce chiendent humain.

Les vers, chenilles et limacons v6g6taux. — Une distraction bien

innocente et dont nous avons eu recemment un nouvel exeraple, consiste k

semer, dans la salade en la servant sur la table, les fruits ou gousses de trois

petites Legumineuses, qui ressemblent h s'y m^prendre a des vers de terra

ou lorabrics, a des chenilles vertes et a des limacons. La contenance des

convives non initios a cette petite supercherie est parfois tres amusante,

quand ils rencontrent ces objets dans leur assiette. On a dit que si la sur-

prise etait naive, elle n'etait pas agr^able. Cela est vrai pour certains

convives, et dans ce cas on doit s'abstenir et reserver la plaisanterie pour

les gens debon caractere. Ces plantesne reclament aucune culture speciale;

on les trouve chez tous les marchands de graines, et on n'a qu ^ en semer
quelques pieds dans un coin du jardin potager. Voici leurs noms botaniques

respectifs : Limacon vegetal {Medicago orbicularis]. Chenille vegetale [Scor-

piurus vermiciilata) et Lombric vegetal {Astragalus hamosus).

Teinture de la mousse en vert. — La mousse des bois, que les

fleuristes utilisent pour les fleurs artificielles, pour les bouquets d'hiver, ou
que Ton place dans des jardinieres de salon pour couvrir le sol, perd sa

belle couleur verte si on ne prend le soin de la teindre, Le moyen est facile,

pen connu; nous Vindiquerons k ceux de nos lecteurs qui I'ignorent, et sont

contraints d'acheter la mousse parfois assez cher pour divers usages. On
prend environ deux litres d'eau que Ton porte a I'ebullition et dans laquelle

on verse 16 centigrammes d'acide picrique et une quantite convenable de
carmin d'indigo. Cette quantite doit varier selon la nuance du vert que
Ton desire. On ajoute un peu d acide picrique pour obtenir une nuance plus
tendre. On lie la mousse en petits paquets, et on plonge la partie superieure
pendant une minute environ, puis on retire et Ton fait secher.

Nouvelle classification des Lis. — Les travaux recents de MM. de
Cannart d'Hamale et Duchartre sur le genre Lis n'ont touche qu avec beau-
coup de reserve a la question de classification des especes, qui est restee
jusqu'ici embrouillee. Un botaniste distingue de Kew, M. J. G. Baker, vient
d'entreprendre ce travail. II donne d'abord, dans le Gardeners' Chronicle, un
conspectus general des organes sur lesquels porte son etude pour la classi-
fication : bulbe, tige, petiole, feuille, inflorescence, perianthe, etamines,
pistil et capsule, et decrit les caracteres que ces parties revetent dans les
principales especes.

M. Baker divise alors le genre Lis en deux sous-genres, ainsi distribues :

Sous-genre L Notholirion (Lis de rHimalaya).— Bulbes a tunique comme
les Tulipes; stigmate profondement fendu en trois divisions subulees cro-
chues. — Exemples : L. roseum, L. Hookeri (n. sp.).

Sous-genre 11. Lilium propres. — Bulbes ecailleux; stigmate capite en
haut du style, avec trois lobes peu marques.
Groupe I. Eulirion. (Lis k fleurs en entonnoir). — Perianthe infondibuli-

forme, horizontal ou legereraent pendant, k divisions plus larges au dessus
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du milieu, graduelleraent retrecies a la base s etendant seulement dans leur
quart exterieur quand elles sont tout-a-fait ouvertes; filets et style paralleles.— Examples : L. longiflorum, candidim, cordifolium.

Groupe II. Archeltrion (Lis a fleurs ouvertes). — Perianthe largement
campanule, horizontal ou legerement pendant, k divisions ovales, plus larges
au dessous du milieu, non onguiculees, s'etalant depuis la partie inferieure au
milieu a leur coraplet epanouissement; etamines divergeantes de tous les
cotes. — Exemples ; L. auratum, sptxiosum, tigrinum.

Groupe III. Isolirion (Lis a fleurs dressees). ~ Perianthe largement cam-
panule, tout-a-fait dresse, a divisions oblongues lanceolees plus larges vers
le milieu, retrecies brusquement et etroitement en griffe vers le bas dans la
plupart des especes, etalees dans leur moitie ou leur tiers superieur a leur
complet epanouissement; etamines divergeant de tous cutes. — Exemples :

L. bulbiferum, philadelphicum, Catesbcei.

Groupe IV. Martagon (Lis k turban). — Perianthe largement campanule,
toujours pendant, a divisions lanceolees, plus larges. Vers le milieu, non
distinctement onguiculees, refiechies ordinairement depuis leur moitie ou
les deux tiers a leur entier epanouissement; etamines divergentes de tous
les cotes. — Exemples : L. martagon, pomponicum, chalcedonicum.

M. Baker continuera la revision du genre Lilium par les etudes de detail,
sur lesquelles nous reviendrons. Pour aujourd'hui nous appelons lattention
des liliophiles sur I'opportunite de ce travail qui leur permettra de distribuer
leurs plantes par sections distinctes et d'eviter les erreurs de determination.

Mort de M. Miquel. - C'est avec un profond regret que nous annon-
Qons la mort dun botaniste eminent, le D-" Miquel, professeur a I'Universite
d'Utrecht. II setait occupe de botanique systematique depuis de longues
annees; ses publications sur les Artocarpees, les Piperacees et lesCjcadees
ont force de loi dans la classification actuelle et les etudes sur ces families.
II s etait specialement occupe aussi de la determination des plantes prove-
nant des possessions hollandaises dans I'archipel indien, notamment de
Surinam et de celles de Japon et de TAustralie. La science perd en lui un
appui solide, un travailleur consciencieux et ardent, et tous ceux qui font
connu un ami fidele et un coeur liberal.

Ed, Andre.
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PI. L.

CLEMATIS (HYBRID. YEL YAR. CRIPPSIAN^).

CLEMATITES HYBRIDES DE CRIPPS.

fiTYMOLOGIE et CARACTfiRES G^NERIQUES : Voir Illustration horticolc, vol. I, [il. U,

et vol. VII, pi. 2S4.

CARACTERES SPfiCIFIQUES : Voir ibid., sub CI. lanuginosa et CI. patens variet.

Varietes : CI. Star of India. — Tiges vigoureuses; feuilles ovales

acuminees courtement petiolees, subcordiformes h la base ; fleurs larges de

15 centimetres, a sepales larges, ovales aigus, d'un violet bleu fonce reticule

de noir, avec une bande pourpre au centre; milieu de la fleur orne d'une

couronne d'etaraines blanches k pointes roses.

CI. Tunbridgensis. — Feuilles largement ovales ondulees parfois

lobees triangulaires profondement cordiformes h la base; fleurs etalees,

larges de 16 centimetres, k sepales obovales obtus creuses en dedans,

coteles en dessous, a extremite mucronee, d'un violet eclatant tres fonce

uniforme avec nervures plus intenses encore et une etoile d'etamines

blanches radioes au centre.

CI. Lady Caroline Nevill. — Forme de la CI. lanuginosa; feuilles

ovales aigues cordiformes a la base, k surface bullee ; tiges vigoureuses

;

fleurs enormes, de 20 centimetres de diametre, a 6-7 sepales etales, longs

de 0™,10, larges de 0'",07, obovales obtus mucrones, creuses au centre par
trois nervures enfoncees; nuance du fond bleu lilace tendre, releve d'un

ton plus fonce au centre; milieu de la fleur portant une large houppe
d'etamines recourbees, k filets verts et blancs, k antheres brunes.

Ces trois magnifiques varietes ou hybrides sont dues aux semis de
M. Th. Cripps, horticulteur, aj Tunbridge Wells (Angleterre). Elles conti-

nuent la serie deja nombreuse des gains obtenus par MM. Jackmann, de
Woking, Simon freres, k Metz, et quelques autres semeurs emerites. Les
CI. patens et lanuginosa ont ete les premiers parents de ces plantes, dont la

haute valeur ornementale ne pent etre depassee et qu on emploie aujour-
d'hui k tant d'usages dans les jardins. On en forme des tonnelles, bordures,
corbeilles, festons, colonnes, etc., de I'aspect le plus charmant et d'un eclat
eblouissant pendant toute la belle saison. Nous publierons prochainement
un article special sur I'histoire et la culture de ces admirables Clematites.

Ed. a.

CULTURE.

En attendant une notice speciale, nous conseillons de cultiver ces Clema-
tites dans un sol leger, sableux, siliceux s'il se peut. L'eleraent calcaire leur
est tout-a-fait contraire. On les taille tres court tous les ans, le jeune bois
seul donnant des fleurs. Leur multiplication se fait par greffe sur racines
de la Cl. viticella.
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Star of India.

CLEMATIS (HYS'D- VEL VAR. CRIPPSIAN^).

Ladl^^^oline Nevill. Tunbridgensis.

J. Linden publ.
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PL. LI.

CARICA ERYTHROCARPA, imm et am.

PAPAYER A FRUITS ECARLATES.

Papayacees.

CARACTERES G^NfiRIQUES : Carica, Linn. Gen. n" H27. — Florcs unisexuales, ssRpissime

dioici. Calyx liber minimus quinquedentalus. Masc. Corolla hypogyna infundihuliformis, limbo

quinquepartito. Stamina JO, coroUae fauci inserta, alterna limbi laciniis opposita longiora; fila-

nieiita complanato-linearia, antherae introrsff, biioculares, loculis contiguc adnatis, longitudi-

naliter dehiscentibus. Ovarii rudimenlum. Fern. CorollaB petala 5, hypogyna libera. Slaminum

rudimenta nulla, v. minima ad basin pelalorum. Ovarium sessile, liberuni, uniioculare, pla-

ceniis parietalibus quinque, miilto ovulatis. Stylus brevissimus ; stigma radiata quinquclobum,

lobis fimbrialis. Bacca ovata, quinquangulata, unilocularis, pulposa. Semina plurima, parietalia,

baccata. Embryo in axi albuminis carnosi orthotropus, magnus, cotyledouibus ellipiicis, folia-

ceis, radicula brevissima, centrifuga. (Endliclier, 1. d. n" 5U9.)

CARACTERES SPECIFIQUES : Arhusciila glabra corlice cinerascenle, triinco carnoso, sim-

plici, erarooso, cylindraceo scutellato; folia longe peliolata palmata triloba, lohis ovato-Ian-

ceolatis acuminatis apice tortili, lateralibus basi rotundatis sinu angustalo; flores albi nlinuti,

mmculi calyce subnuUo, corolla o-fida infundibuliformi, filaraentis in lubo coroUse allernis

brevioribus
;
/bewmt'i calyce 5-dentato, corolla 3-pelala, sligmalibus-5; 6acca ovo gallinaceo

magnitudine formaque similis, succulenta, vix edulis, subcoslala, niteus, purpureo-scarlatina,

unilocularis, polysperma, seminibus suberosis magnis nigrescentibus, albumine carnoso. —
Prope Guayaquil (Ecuador), legit cl. Wallis, 1866. — Ad vivum et fruclus fereutem descripsi in

horto Lindeniano. E. A.

Ce curieux petit arbre, qui porte des sa jeunesse de nombreux et jolis

fruits ecarlates de la grosseur d'un ceuf de poule, a ete decouvert par

M. G. Wallis dans les environs de Guayaquil (Ecuador), et envoye en

Europe en 1866. II fructifie dans les serres de M. Linden depuis deux

ou trois ans dej^. On nous I'avait signale comme produisant des fruits

comestibles. Nous les avons goMes dernierement; leur chair epaisse et

laiteuse, douce d'abord, laisse au palais un arriere-goiit apre, qui nous a

paru peu agreable. Nous conseillons done de conserver au Carica enjthro-

carpa une place seuleraent comme arbuste d'orneraent de serre chaude, soit

par son joli feuillage vert palme, soit par ses fruits qui ressemblent k des

oeufs rouges de Paques ou mieux aux baies du Solarium betaceum.

Le C. erythrocarpa forme un petit arbre glabre h sue laiteux, sans

rameaux, au moins dans les specimens que nous avons etudies et dont la

hauteur n'atteignait pas 1 metre. La tige, charnue, gris cendre, eylindrique,

anguleuse au soramet, porte les cicatrices des feuilles tombees. Le petiole

dresse, cylindrique, canalicule en dessus, rougeatre, long de 10-12 centi-

metres, supporte un limbe ^tale, plan, trilobe, a lobes ovales lanceoles

TOM. XVllI. — FEVRIER-MARS 1871. *
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acuraines, h pointe tordue, a surface d'un vert gai, plus pale en dessous,

brillante, couverte de corpuscules hyalins globuleux caduques.

Les fleurs, blanches, petites, sont monoiques ; les males k caljce presque

nul, k corolle 5-fide en entonnoir. k filets des etamines courts, alternes,

inseres sur le tube de la corolle ; les femelles k caljce 5-fide ; a corolle k
5 petales; 5 stigraates.

Les fruits, disposes autour et au sommet du tronc, sont des bales soli-

taires, penchees au sommet d'un pedoncule court, ride, robuste. Leur
grosseur egale celle d'un oeuf de poule avec une forme identique, k I'excep-

tion d'un court mucron, terminal de cinq cotes obscures longitudinales et

d'une ligne ventrale comme dans les Peches. L'epicarpe, lisse, brillant, est

d'abord vert, puis d'une magnifique couleur pourpre-ecarlate, uniforme k
la maturite. Le mesocarpe est de I'epaisseur d'une forte peau d'orange,

charnu, blanc jaunatre laiteux, et de la saveur que nous avons indiquee.

Les graines de la bale, uniloculaires, sont portees sur les ramifications

d'un axe, qui n'atteint que la moitie de la cavite centrale ; elles sont
entourees d'une substance blanche flocconeuse. Leur testa est revetu d'un
liege epais, profondement fendille, brun-roux, et I'embrjon orthotrope est
place au centre d'un albumen charnu.

Ep. A.

CULTURE.

Serre chaude ordinaire; terre tres substantielle ; repos I'hiver pour
obtenir une bonne fructification. Les plusjeunes pieds que nous cultivons
portent des fruits aussitot que le bois du tronc a pris une couleur grise et

une consistance solide. Dans cet etat, la plante est tres ornementale, soit

dans les serres, ou ses grosses baies rouges persistent longtemps, soit

comme decoration d'appartements et de tables.

J. L.



CAMELLIA VESSILLO DELL' ARMO
SEMIS. ITALIE.

J. Linden publ.
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PL. LII.

CAMELLIA VESSILLO DELL' ARNO.

Ternstrcemiacees.

fiT^OLOGIE, CARACTfiRES GfiN^RIQUES et SPfiCIFIQUES : Voir Illustr. hortic t VIII
pi. 306, t. X, pi. 3.i5, etc.

Var. Vessillo dell' Arno, semis d'ltalie; graiide fleur imbriquec d'un magnifique rouge
ecarlate reticule veine de ligiies plus foncees.

(Suite des Notices de culture.)

Les seringages ne sont guere moins utiles aux Camellias que les arrose-
ments de la terre meme oil ils sont plantes. lis seront commences des le mois
de fevrier, au moment oft le soleil commence k avoir un peu de force, et
seulement quand il donne, de maniere h favoriser le gonflement des bou-
tons. Ces seringages ont surtout pour avantage de gener les incursions des
insectes et de les forcer h s'eloigner.

Des que I'hiver approche, les arrosements seront plus rares et distribues
enfin avec beaucoup de parcimonie pendant la raauvaise saison, depuis la

rentreejusqu'a la floraison. Toutefois, ils ne seront jamais cesses complete-
ment : les Camellias n'ont point de periode de repos, nous I'avons dit ; on
peut s'en assurer par le travail incessant de leurs racines tout I'hiver.

A chaque rajon de soleil, pendant cette saison, il faut faire une revue
d'arrosage, et donner ensuite beaucoup d air pour empecher la stagnation
de I'eau. L'arrosage du matin est alors preferable a celui du soir; il permet
une plus rapide evaporation.

Si le chaufFage de la serre repand une chaleur trop seche, il sera bon de
mouiller copieusement les sentiers et meme les tujaux; rien n'est plus

nuisible aux Camellias qu'une atmosphere tout-^-fait aride.

Enfin on obtient de bons resultats en conservant les Camellias longtemps
en serre, jusqu'a I'achevement de la pousse, c'est-^-dire en juin, surtout

si Ton a soin d'ombrer, d'aerer fortement et de multiplier les bassinages

quand le soleil frappe les vitres.

Ed. a.
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VASES ET CORBEILLES DE FLEURS.

Au centre des compartiments reguliers qui se trouvent dans les jardins

k la francaise, ou des terre-pleins sables qui entourent I'habitation, dans
les cours qui precedent un hotel a la -ville, enfin dans tous les espaces oti

Ton trouve des axes qui demandent un dessin regulier, peut se placer la

corbeille de fleurs representee par le dessin ci-contre.

Les bordures sent en pierre k moulures, en marbre, en terre cuite ou en
bois rustique, ad libitum. Le centre est occupe par un piedestal en pierre
taillee et un vase en fonte ou de marbre, dans lequel on place une grande
plante, par exemple un Agnve. Entre la bordure et le vase, on plante des
especes varices, k beau feuillage et h fleurs brillantes, dans un sol riche
et bien draine. Nous avons meme vu, dans plusieurs villes d'Allemagne,
reher les bords du vase aux coins de la bordure par des fils de fer auxquels
sentortillent des Capucines, des Thunbergia, Cobcea, Maurandia ou des
Volubilis.

Le meme modele peut servir pour decoration dappartements, vestibules,
halls, etc., pour centre de salons ou salles de bals. On y plante alors des
Fougeres, Aroidees et Palmiers. comrae le montre notre dessin. et le fond
tenu etanche pour eviter les infiltrations d'eau, doit etre garni d'une cuve
de zmc et drame par du charbon de bois, le reste de I'encaissement etant
occupe par de la terre de bruyere.

On peut tirer de ces motifs de decoration des effets charmants, que nous
trouvons trop rarement cherches, et pour la realisation desquels nous don-
nerons de temps en temps des exemples choisis.

Ed. a.
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MMCOTTAGE M POTS DES STOIOM DE FRIISIERS.

Cette operation doit etre recommandee, non-seuleraent pour obtenir de
tortes plantes, bien etablies avant les froids et destinees k etre forcees Fhiver
en serre, raais aussi et surtout pour la plantation en plein arr. Les coulants
enracmes spontanement que I'on prend chaque annee pour repiquer et for-mer de nouveaux carres de Praises ne produisent que tres peu le printemps
suivant, surtout si ce sont des grosses Praises araericaines. II faut done
attendre la pleine recolte plus d'un an.

II n'en sera pas de merae si Ton prend la precaution de placer un godetplem de terre bien fumee sous chaque stolon ou coulant avant son enraci-
nement. Ce pot enterre jusqu au bord, recevra les racines du stolon que
lonseparera de la plante-mere apres qu'il sera solidement etabli. On le
plantera h la fin de Vete en planche, meme par les temps chauds; il conti-
nuera de croitre et formera avant I'hiver une forte plante prete a porter au

'

pnntemps une abondante recolte.

Pour forcer en serre, on laisse les' pots sans separer le stolon du coulant
jusqua

1 liver, atin qu'il devienne tres vigoureux. On rentre avant les
gelees et 1 on commence h forcer en decembre.

Ed. a.

Tuyaux en beton de ciment comprime pour conduits d'eau.

Dans un bon nombre de residences, chateaux, raaisons de campao-ne
lermes, fabriques, etablissements horticoles, les eaux de sources naturelles
captees, ou meme derivees d'un cours voisin, pourraient procurer profit au
proprietaire en embelliss^nt la propriete; mais il arrive souvent que la
mauvaise qualite ou le prix des tujaux qui pourraient conduire ces eaux
lont renoncer a ce projet.

Les tujaux faconne^eij.terre cuite se desagregent dans certains terrains
se pourrissent au bout d'un certain temps et laissent penetrer les racines
des plantes voisines, qui se ramifient, s'entrelacent et obstruent coraplete-
ment le vide interieur. En outre, ces tujaux en terre ou en gres ne peuvent
supporter qu'une pression d'une ou de deux atmospheres. Le prix des
tujaux en plomb est souvent trop eleve pour le proprietaire qui desire
avoir de I'eau h bon marche. Le prix des tujaux de fonte est relativement



eleve, et ils s'oxydent promptement sous I'influence des eaux ferrugineuses.

C'est pour obvier k ces divers inconvenients que nous avons imagine

les tuyaux en beton de ciment comprime.

L'application de ces tujaux se fait de deux manieres, soit par parties,

soit d'une fagon continue sans morcellement.

Les premiers sont moules k I'atelier ou pres du conduit d'eau, par

longueurs variant de 0'",60 a 1 metre et poses dans la tranchee apres coup,

puis relies par des manchons disposes h cet efFet. Mais ce mode n'est pas

sans inconverlient ; il faut d'habiles ouvriers pour operer les soudures et

empecher les joints de faire eau. Cette difficulte disparait par la fabrica-

tion des tujaux en beton de ciment continus ou sans joints. Ces tujaux

sont composes de la meme matiere que les premiers, c'est-a-dire de diverses

parties de ciment de sable et de gravier. La quantite de ciment qui y
entre est proportionnelle k la force de la colonne d'eau que les tuyaux

ont k supporter. Les tuyaux sont moules dans la tranchee k la place

meme qu'ils doivent occuper, de telle sorte que I'extremite du second

tuyau forme manchon et emboite le premier; par ce moyen le joint

disparait, le ciment encore mou s'unissant avec le premier tuyau et I'em-

placement du joint se trouvant simule par un bourrelet, qui empeche toute

solution de continuite. On precede ainsi successivement ; le poseur allant

k reculons, de sorte qu'arrive k la fin le conduit ne forme plus qu'un

immense tuyau sans solution de continuite.

Le beton de ciment ofFre une garantie de duree et de solidite que ne
presente pas la fonte, et son prix est de 50 % inferieur.'On peut obtenir

la resistance qu on desire en augmentant Tepaisseur des parois.

Par ce moyen on peut conduire Teau k travers une propriete, alimenter

I'habitation, la ferme, I'ecurie, creer et irriguer des prairies, alimenter un
bassin, une riviere anglaise, former des cascades, chutes d'eau, etc., etc.

Un conseil municipal, s'il a une source k sa disposition, peut doter sa
commune de bassins, de reservoirs, de jets d'eau, de bornes-fontaines, et

mettre Teau k la disposition et k la commodite de ses habitants.

Ce systeme brevete est employe deja sur une grande echelle par I'auteur
de cette notice, qui I'applique sur demande en France et k I'etranger.

H. L Mabille, archilecte-hydrographe,

h Limoges (Haute-Vienne, France).

TODEA ANTARCTICA, Ed. Andre.

La belle Fougere que nous avons deja figuree et que les auteurs ont de-
crite sous les noras de Todea africana, T. barbata, etc., derives de sa station
africaine, presente deux formes bien distinctes. La pr^ijniere, celle qui a
servi aux descriptions de Linne, de Willdenow, etc., habite le Cap de
Bonne-Esperance; la seconde, les environs de Melbourne (Australie). Les
seules plantes cultivees jusqu'ici en Europe proviennent de cette derniere
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localite, et il etait difficile de controler leur identite sp^cifique avec celles
d'Afrique.

Nous avons vu chez un horticulteur de Gand, M'' A. Van Geert, un
envoi de ces plantes arrivees du Cap, et n'avons pas ete peu surpris
de les trouver tres differentes de celles de Melbourne, bien que portant
les memes caracteres specifiques. Certains botanistes en feraient deux
especes; nous ne vojons 1^, nous, qu'un nouvel effet de Finfluence du milieu
sur les formes vegetales. Mais il j a lieu de distinguer ces deux varietes,
et surtout de changer I'ancien nom de I'espece, qui indiquait une plante
speciale k I'Afrique, tandis que celle-ci croit sur deux points tres eloignes
I'un de Fautre dans Fhemisphere austral.

Void done la nomenclature rectifiee et les diagnoses differentielles de
ces deux varietes :

TODEA ANTARCTICA, Ed. Andre.

«. T. ant. australis, caudicibus plurimis .tgglomeratis, radicibus adveulitiis compactis
frondibus numerosioribus, petiolis glabris, pinnulis creiiato-serratis in rachidem decurren-
tibus, sporangiis perpaucis ad medium frondis agglomeralis. - Australia, in Monte Macedonio
prope Melbourne. *

fi. T. ant. africana, caudice simplice vel pauciramoso, erecto, radicibus adventiliis raris
frondibus perpaucis coronaulibus, petiolis robustis lana rufa decidua basi dense copertis'
pinuis pinnulisque distantibus, nervato-trauslucentibus vix decurrentibus, pagina inferiore
frondis omnino sporangiis coperta. - Africa meridionalis, prope Promont. Bona Spei.

^ Ed. A.

EFFETS DES EMANATIONS DU CHLORURE DE CHAUX
AU JARDIN BOTANIQUE DE BRUXELLES.

Nous avons signale, dans notre Chronique, notre surprise de trouver
r^cemment k Bruxelles la plupart des plantes contenues dans les serres du
Jardin Botanique dans un etat deplorable , la plupart ayant leurs feuilles

tomb^es, brillees ou jaunies. Ces resultats etaient le fait d^emanations de
chlorure de chaux qui s'etaient repandues a travers des barils contenant
cette substance et deposes dans la grande salle voisine servant de magasin
a la Societe Internationale de la Croix Rouge.
Les effets ont ete tres varies et il pent paraitre de quelque importance

d'etudier le degre de resistance de certaines especes k ces influences perni-
cieuses. Nous commencions un releve sur ce sujet, lorsque le jardinier en
chef, M. Lubbers, le devoue secretaire de la Societe rojale de Flore, voulut
bien nous offrir d ecrire un resume qu'il vient de nous envojer et que nous
publions ci-apres, en le recommandant aux meditations de nos lecteurs.

Ed. a.

\. — Plantes qui ont perdu leurs feuilles en une seule nuit, sans avoir
jauni : Aralia japonica, A. jap. fol. var., Paratropia Teysmaniana, Ccesalpinia

tortuosa, Coccuius laurifolius, Laurus cinnamomum, Combretum elegans, Xan-
thochymus ovalifolius, Hippomane longifolia, Tlieophrasta, Bombax Ceiba, Cerbera

lactaria, etc., etc.

IL — Ont jauni completement en moins de trois jours : les Agave, Yucca.

Dasylirion, Dracmna, Pincenectitia, Musa, Hedychmm.
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Les taches jaunes apparaissaient tantot a la base des feuilles, tantot au

sommet, sur les bords du lirabe ou par macules au milieu et allaient en

s'agrandissant.

III. — Se sont dessechees lentement : les jeunes frondes des Palmiers,

les feuilles developpees des Areiiga saccharifera, Sabal Adansoni, Cocos

flexiwsa, Latania rubra, Caryota, Astrocaryum, Acrocomia et Wallichia.

IV. — Les especes suivantes presentent des taches analogues k celles

produites par les rayons du soleil, concentres au raoyen d'une lentille ou

par le contact de la flamme : Encephalartos AUensteinU Dioon edule, Cerato-

zamia mexicana.

V. — Les Pandanus, Amomum, Musa, Hedychium, etc., portent des traces

de desorganisation, visibles par transparence, oifrant des parties opaques

et d'autres diaphanes, sur une meme feuille.

VI. — Ont peu souffert : les Charlwoodia stricta, Draccena Draco, Begonia,

les Aroide'es, a I'exception des Scindapsus pertusus, dont certains exemplaires

ont perdu toutes leurs feuilles, tandis que des exemplaires de la meme
esp^ce, se trouvant dans leur voisinage immediat, sont restes intacts.

VII. — Ont resiste jusqu'ici : les Clivia nobilis, Imantophyllum miniatum,

Aspidistra elatior, Fictis elastica, Porliera hygrometrica, Corypha australis,

Latania borbonica, Curcidigo sumatrana, Carludovica palmata. Gardenia florida,

Angiopteris hypoleuca, Strelitzia augusta, et diverses Fougeres.

L. Lubbers.

REVUE DES PLANTES NOUVELLES.

BOTANICAL MAGAZINE.

Septembre 1870.

Gereus fulgidus, Hook. fil. — Cactees. — Magnifique espece k fleurs

d'un ecarlate fulgurant, tres grandes, fleurissant en juillet, et rappelant de

presle port du C. speciosissirnvs. On nen connatt point Torigine, et le docteur

Hooker n'est pas eloigne de croire quelle serait un hybride entre le C. varia-

bilis de PfeifFer, lequel proviendrait lui-merae de plusieurs formes melangees

d'une espece bresilienne de Jacquin, et le C. Pitajaya. Dans tous les cas, le

C, (ulgidus est une superbe plante qui peut rivaliser avec les plus brillantes

especes du genre.

Brodiaea coccinea, Asa Gray. — Liliacees. — Nouvelle espece origi-

naire des comtes de Shasta et Humboldt, en Californie, oft elle fut d'abord

decouverte par M. Low, puis retrouvee et nommee par M. Wood Brevoorlia

Ida-Maia, nom qui n'a pas ete conserve. Cette charmante Liliacee, k feuilles

^troites, et qui epanouit en raai-juin ses fleurs pendantes rouge sang k extre-

mity jaune et lobes recourbes verts, sera une precieuse addition aux plantes

bulbeuses de nos serres.

Oncidium cryptocopis, Reich, fil. — Orchidees. — Iraportee du
Perou dans I'etablissement de M. Linden, d'oti un exemplaire passa chez

W. Bull, a Londres, oti il fleurit en mai 1870, cette belle plante appartient

au groupe Cyrtochilum du genre Oncidium, principalement recrut^ parmi les

especes de la Cordilliere, h grappes longues et entrelacees, leurs perianthes
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marron et de forme crispee bordee d'or et leur labelle gen^ralement petit.

Les feuilles sont longues, gladiees, recurves; les fleurs longuement pedicel-

lees, -k sepales retrecis a la base, les deux inferieurs tres longs. C'est une
jolie espece sous tous les rapports, et qui tiendra bien son rang parmi ses

congeneres.

Tabernsemontana Barteri, Hook. fil. — Apocjnees. — Arbuste

haut de 2 a 3 metres, voijin du T. subsessilis, k rameaux arrondis, dichoto-

mes, k larges feuilles oblongues aigues, courteraent p^tiolees ; h fleurs

grandes; tube egalant la largeur de la coroUe blanche, de 5 centimetres de
diametre, k limbe plat. Decouvert par feu Barter, h Eppah, dans Texp^dition

de Baikie sur le Niger, et depuis par Irving, k Abeokuta, et par Mann, pres

de la riviere du Vieux Calabar.

Salvia interrupta, Schousb. — Labiees. — Plante vivace, rustique,

assez connue dans les jardins du continent europeen, mais jusqu aujourd'hui

ignoree en Angleterre, oix elle avait cependant ete introduite depuis 1798.

M. Maw vient de la reexpedier de Tanger h Kew. Le port de cette espece

est dress^, les tiges, feuilles et inflorescences duveteuses; ses feuilles sont

pinnatisequees, ses corolles grandes, d'un bleu violet, k gorge blanche, en
longues grappes dressees, tres elegantes. Bonne acquisition pour les jardins

de plein air.

OCTOBRE.

Lissochilus Krebsi, Reich, fil. — Orchidees. — Decrite d'abord,

en 1847, par Reichenbach, sur des echantillons envojes en Europe par

Krebs, cette espece fut reintroduite, ri^.is cette fois vivante, de Natal, par

M. J. Sanderson, ainsi que par MM. Mac Kev*^ et Gerrard. Elle forme une

plante a pseudo-bulbes petits, ovo'ides, a feuilles largementlanceolees, pales,

faibles, fortement nervees dessous. Les epis, hauts de 50 centimetres, por-

tent des fleurs "distantes, h petales subcordiformes dores ainsi que le labelle

court sacciforme, k sepales renverses, petits, verts rayes de pourpre. La
plante n'est pas d'un effet tres brillant, mais elle ofFre une originalite de

formes pen habituelle dans les collections ordinaires d'Orchidees.

Calochortus Leichtlini, Hook, fil. — Liliacees. — Petite plante bul-

beuse, d. feuilles graminees, k tiges bi- ou triflores, hautes de 15 cent., k

larges perianthes dont les segments exterieurs sont jaunatres, petits, de-

combants, aigus, zebres de brun, les interieurs (petales) larges, obovales,

cuneiformes blancs, avec une tache pourpre au-dessus du nectaire cilie, vert

bord6 de jaune Charmante espece decouverte d'abord par Douglas, puis en-

voyee de la Sierra-Nevada de Californie a M. Max Leichtlin, de Carlsruhe,

par M. Roezl.

Leptosiphon parviflorus, var. rosaceus. — Polemoniacees. —
Parmi les plantes naines pour rocailles, dont le docteur Hooker continue

de s'occuper depuis quelque temps dans les pages du Botanical Magazine,

celle-ci brille d'un 6clat tout particulier. Les milliers de delicieuses fleurs

d'un rose vif k disque dore ou blanc, qui ne s'el6vent que de quelques centi-

metres au-dessus du sol, en font au mois de juin une ravissante miniature.

La plante est originaire de Californie; elle est parfaitement rustique et

fleurit abondamment dans les jardins de M. Thompson, k Ipswich.

TOM. XVIII. — FEVRIER BARS 1871. •
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Passiflora arborea, Spreng. — Passiflorees. — Seule, ou a peu pres,

parmi ses cent vingt congeneres, cette Passiflore se distingue par son port

arborescent, non grimpant, son vaste feuillage ovale oblong et rabsence de

vrilles sur ses tiges. Ses fleurs blanches redressees, h rayons dores, ne sont

pas sans beaute, mais beaucoup d'autres especes la surpassent de si loin en

ce sens, qu'on ne pent la citer que par sa singularite de forme. L'arbuste,

qui atteint 3 ou 4 metres de hauteur dans les fprets colombiennes, laisse

pendre des feuilles le long de la tige et ressemble, dit le docteur Masters,

d'apr^s M. Cross, a un grand parapluie vert qu'on aurait plante dans le sol.

II croit dans les forets humides de I'Equateur, de la Nouvelle-Grenade, du

Venezuela, oti MM. de Humboldt, Linden, Goudot, Triana, Spruce et Fendler

Font successivement trouve. II fleurit pour la premiere fois, en 1870, en

Angleterre, dans les serres de M. W. Bull, h Chelsea (Londres).

Clusia odorata, Seem. — Guttiferes. — M. Hooker voit dans cette

esp6ce, qui croit dans la Nouvelle-Grenade, pres de Veraguas, oti elle fut

decouverte en 1847 par le D'^ Seeman, la m^me plante que MM. Planchon

et Linden ont nomraee C. rosceflora, que M. Sutton Hayes avait aussi ren-

contree pres de Panama, et M. Linden ^ Truxillo, Venezuela. L'arbuste est

pseudo-grimpant, c'est-^-dire qu il s'appuie aux arbres jusqu'A ce que ses

racines aeriennes entrelacees puissent le soutenir. Les fleurs sont petites,

roses, odorantes, de la grandeur et de la forme d'une Eglantine de nos

haies {Rosa canina). On les nomrae dans TAraerique espagnole Copuicillo

Oloroso.

Barleria Mackenii, Hook. fil. — Acanthacdes. — Voisin du B. Gib-

soni, dont il rappelle la corolle, ce Barleria en diiFere par la forme des

bractees et des sepales. Trouvee pres des mines d'or latines de la colonie de

Natal par M. Mac Ken, directeur du Jardin botanique de Natal, la plante

fut obtenue de graines et fleurit ^ Kew en juin 1870. Elle forme un petit

arbuste glabre, k feuilles recourbees ovales subaigues, k fleurs en cymes
terminales, k sepales amples arrondis verts, k corolles en entonnoir k limbe
rosace, large de 4-5 centimetres, k petales arrondis d'un beau violet fonce.

NOVEMBRE.

OEnothera [Godetia] Whitneyi, Asa Gray. — (Enotherees. — « Le
plus beau des Godetias, « dit le D"" Asa Gray, et de I'effet le plus orne-
mental, par la belle couleur et la dimension de ses fleurs, rassemblees au
sommet de la tige. En effet, k en juger par la planche et la description
donnees par le Botanical Magazine, d'apres un pied fleuri chez M. Thompson,
d'Ipswich, I'ete dernier, c'est bien \k une splendide plante. Les fleurs,

rassemblees en bouquet compacte au sommet d'une tige qui ne depasse pas
30 centimetres de haut, sont tres ouvertes, k petales obovales cuneiformes
echancres, rose tendre, plus blanc a la gorge et macules au centre d'une
siiperbe tache pourpre cramoisi, comme dans les plus beaux Pelargoniums
Odier. Comme fleur annuelle, ce sera la une precieuse conquete pour nos
jardins, et Tune des plus belles (Enotheres connues. Elle est originaire des
plaines de Shelter Cove, comte de Humboldt, en Californie, oU le D"" Bo-
lander la recueillit pour la premiere fois en 1867.
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Serapias cordigera, Lin. et S. lingua, Lin. — Orchidees. — Deux
especes mediterraneennes, assez connues des botanistes par leurs fleurs en

epi, a labelle cordiforme marron dans la premiere, et linguiforme ecarlate

dans la seconde. Dans des pots bien draines, avec un sol argileux leger,

on les cultive facilement, comme le fait k Twickenham S. A. le comte de

Paris, qui possede una tres belle collection d'Orchidees terrestres.

Aristolochia barbata, Jacq. — Aristolochiacees. — Liane de serre

chaude originaire du Venezuela et de la Nouvelle-Grenade, d'oii elle a ete

introduite simultanement par M. Ernst, qui Tenvoya k Kew, et par les

collecteurs de M. Linden, dans les etablisseraents duquel elle existe depuis

plusieurs annees et qui la met dans le commerce au P'' mai prochain. Elle

forme une plante grirapante elegante, a rameaux greles, k feuilles deltoides

sagittees pubescentes en dessous, h fleurs petites, dont le tube est tres

renfle k la base et le limbe en entonnoir, divise en deux parties, ouvertes

comme la gueule d'un serpent. La levre superieure est prolongee en un
appendice suborbiculaire, couvert de polls pourpres dans sa derniere moitie.

Le ton de la fleur est vert pale, locelle de marron a I'interieur du limbe.

Cette plante est une nouvelle preuve de la bizarrerie et du poljmorphisme
qui se rencontrent dans les fleurs des Aristoloches, et nous ne crojons pas

qu'on ait encore releve dans le genre de formes plus curieuses que celle-ci.

Grevillea Banksi, Brown. — Proteacees. — Decouvert d'abord en
Australia par R. Brown, pendant le voyage de Flinders, et retrouve depuis

par d'autres collecteurs, ce beau Grevillea fleurit en aoiH dernier chez

MM. Osborn, de Fulham, pres Londres. II forme un arbuste de serre froide

a port robuste, k feuilles pennees, a segments lineaires, h grappes com-

pactes terminales de fleurs rouge pale nuancees dor k I'orifice et au soramet

du pistil pourpre tres saillant. C'est une acquisition importante pour nos

collections dej4 si riches en beaux Grevilleas.

Dodecatheon meadia, var. frigidum. — Primulacees. — Variete

arctique d'une de nos plus charmantes Primulacees de I'Amerique du Nord.

Elle se trouve sur les montagnes rocheuses, le long des cotes ouest, depuis

le 3oP lat. N. jusqu'^ la cote arctique, abondante sur les rocliers et les

pentes des montagnes jusqu'^ 2000 metres d'altitude. La plante ne depasse

pas 15 centimetres de hauteur; elle se distingue facilement par la brillante

couleur de ses fleurs, ses rares bractees involucrantes et ses etamines

foncees, etroites, bien que la plupart de ces caracteres varient suivant les

milieux oti croit la variete. Nous n'avons pas besoin d'ajouter qu'elle est

parfaitement rustique, en terre de bruyere, sous nos climats.

Decembre.

Stenoglottis fimbriata, Lindl. — Orchidees. — Malgre quelques

differences dans les petaes peu franges des fleurs, le D"" Hooker rap-

porte cette espece au S. fimbriata de Lindley, petite plante originaire du

district du Cap, depuis Graham's town jusqu'^ Port-Natal. Du centre d'une

rosette de feuilles nombreuses, radicales, oblongues ondulees maculees de

taches brunes transversales sur deux ou trois rangs longitudinaux, s'eleve

une tige grele, haute de 10-15 centimetres, portant un 6pi de fleurs petites,
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rose tendre, a lobes exterieurs ovales acumines, concaves, a labelle trifide
macule de pourpre. La plante a fleuri dans la belle collection de M. Wilson
Saunders, en aout dernier.

Gladiolus Saundersii, Hook. fil. - Iridees. - Nous ne mentionne-
rons cette esp6ce bien distincte, trouvee au Cap (Albert district) par
M. Cooper, que parce quelle presente un interet botanique par la deflexion
inaccoutumee de ses petales coccines a centre blanc. Elle est d'ailleurs
inferieure, comme ornement, a la plupart des magnifiques metis et varietes
obtenus dans ces dernieres annees par plusieurs seraeurs et notamment
par M. Souchet.

Cassia mlmosoYdes, Linn. var. Telfairiana, Wall.-Legumineuses.- riante le plus souvent annuelle, assez connue, croissant sur les rivages
sees depms la cote est d'Afrique a Zanzibar, jusqu a Natal. Elle est presque
nauraisee a lIle-de-France (Mauritius). Son joli feuillage plumeux, vert
bnllant, son port elegant, Fabondance de ses belles fleurs dor supportees
par des petioles filiformes, sont des titres a I'adoption de cette esp^ce dans
nos serres. ^

Eulophia helleborina, Hook. fil. - Orchidees. - Le D^ Hooker anomme amsi cette plante, a cause de sa ressemblance avec VEpipactis lati-
folia, que les Anglais appellent, on ne sait pourquoi, Hellehorine. (En France
on nomme amsi VEranthis hyemalis.) C'est une espece originaire de Sierra-
Leone, doti elle fut envojee par M. Bockstalt; elle arriva a Ke^y en pleine
iloraison, dans une caisse Ward, en septerabre 1870. La plante n'a point de
pseudobulbes; elle atteint 30 centimetres environ de haut, et porte des
teuilles distantes qui ressemblent a celles du Lilium speciosum. Les fleurs
distantes, en grappe feuillue allongee, ont les sepales et petales connivents
en dessus, bruns-roux, et le labelle rose tendre, grand, contracts a la base
ondule, ponctue de violet au centre. En somme, c'est une plante plu
curieuse que belle.

^ ^

Tacsonia Quitensis, Benth. - Passiflorees. - Espece hative delEcuador et de la Nouvelle-Grenade , voisine des T. eriant'a et ZZr^.On la rouve dans les Andes de Quito, oa Hartweg, Jameson, Spruce MacLean
1 ont successivement rencontree, de meme qulu Perou e a^cWncha

5 s feuUles sont tripartites, dentees en scie, ses bractees petites dltTes'alciformes dentees, et ses bractees connees jusqu'a moitie- ses fleur asl;

vZI er O,^ !' ^'%'^'r^''
^" degre de beaute du T. VanVolxemi le T Quitensis est une johe hane de serre chaude, qui fera tonnera ses mtroducteurs a Kew, M. J. Anderson Henry, et M. Jameson de Quito

^17:^TJT''^^
Hook lrid.es. -'j^He plant^Sut

X

bra e"; Lathac e^\ ^f '
'. Tf"" '"''^f

^' ^^^^^'^^' ^ ^P^^ ^-7 flores.'abractees spathacees, a fleurs tubulees jaune d or raye de pourpre a Imterieura hmbe en entonnoir regulier large de 5 cent., a segments obovalesoTtus'

s'oe^^^^^^^^^
d'oti M. Wilson, de

6 ueorge s Park, a S'«-Elizabeth, I'envoja a Kew en mai 1868.

Ed. Andre.
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GHRONIQUE HORTICOLE.

Etabhssement Veitch. - Dans un des faubourgs de Londres h
Chelsea King's road, est situe un remarquable etablissement d'horticulture
que toute lAngleterre et le continent connaissent et apprecient. C'est le
siege de a maison Veitch et fils, representee aujourd'hui par les deux plus
jeunes fils, MM, Harrj et Arthur, leur pere et leur frere aine John etant
morts dans les deux dernieres annees.
A presque toutes nos yisites en Angleterre, nous ne manquons guere

daller jeter un coup-d'oeil dans ces belles cultures, oti le botaniste et fhor-
ticulteur trouvent toujours quelque bonne pratique -k noter, quelque nou-
veaute k glaner. . ^ ^ ^u.

Nous indiquons au passage quelques notes prises. La collection de
Crotons apportee par M. John Veitch de I'Archipel du Sud devient de
plus en plus belle a mesure que les plantes acquierent de la force Trois
surtout sont des varietes de premier ordre : C. maximum, Veitchi et
^^ndulatum, Ce dernier est le plus beau sans contredit par ses larges
macules ecarlates sur fond vert sombre. Nous avons yu ces belles plantes
a leur arrivee en Angleterre, et nous avons eu la bonne fortune de nom-
mer les principales varietes : Veitchi, undulatum, cornutum, interruptum
nregulare, etc., en compagnie de M. Harry Veitch (Voir Revue de Vllorti-
culture, t. I, 1867).

Les Draccena nouveaux ne sont pas moins beaux. Aux plantes dej^ con-
nues sous les noras de B. regina, Mooreana, Maclayi, une superbe espece
vient sajouter, le D. porphyrophylla, aux larges feuilles pourpres dessous et
d un pourpre vert k nuance porphjroide dessus.

Parmi les Orchidees, peu fleuries d'ordinaire en fevrier, nous avons
cependant remarque en fleurs les Cattleya linguella, Mormodes colossus
derides teretifoha, Saccolabium Harrissoni, Bolbophyllum vernicosum, Dendro-
chilum glumaceum, Odontoglossum carinatum, etc.

Une belle Foug6re nouvelle de la Nouvelle-Zelande, le Leptopteris (Todea)
Wilki'siana, va etre mise au commerce en mai prochain. Elle est arbores-
cente quoique de petite taille, avec des racines adventives, et de longs
petioles un peu laineux roux qui portent des frondes bipennees k lobes
dentes et distants, non presses compacts comme dans le Lept. superba. Ce
sera une charmante acquisition de serre froide. — Nous recommandons
egalement aux amateurs les Gymnogramma Pearcei, k frondes tres fines, k
cotes filiformes, tresjolie espece peruvienne au commerce depuis quelques
annees; VAsplenium formosum, tres elegant, et le Davallia Mooreana, de
Borneo. Ce sont la des especes moins nouvelles prises au hasard dans cette
belle et nombreuse collection.
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Hybrides de Dominy. — Le chef des cultures de Tetablissement
Veitch, M. Dominy, s'occupe depuis longtemps d'hybridation entre les

especes d'Orchidees et de Nepenthes, pendant qu'un jeune homme de la

maison, M. Seden, obtint des succes de ce genre sur les Aroidees de
serre chaude. M. Dominy nous a tout dernierement montre ses gains nom-
breux, dont il est fier h juste titre, et dont il a fait reunir les divers types
sur une grande feuille de velin par le peintre Chandler.

Ses principales obtentions dans les Nepenthes sont les N. hijbrida et

hyb. maculata.

Un Fuchsia qui porte son nom (F. Dominijana) est le produit du F. serra-

tifolia et du F. spectabilis. II est superieur a ses parents, fleurit beaucoup,
tout I'hiver et est aussi robuste que le F. serratifoUa.

C'est dans les Orchidees que les resultats obtenus par M. Dominy sont le

plus^ remarquables. Nous avons surtout note les hybrides suivants, dont
plusieurs sont de charmantes plantes :

1. Phajus irroratus, Reich, fil., rose tendre, labelle blanc, obtenu des
Phajiis grandifolius et Calanthe vestita alba.

2. Cypripediim Domimjanum, des Cypripedmm caudatum et Selenipedium
Pearcei.

3. Cypripedium vexillarium, Reich, fil., des Cyp. barbatum et C. Fairieamm.
4. Cypripedium Harrisianum, des C. barbatum et C. villosum.

5. Cattleya exoniensis, des Lcelia purpurata et Cattleya MossicE.

6. Cattleya Devoniensis, de deux varietes.

7. Cattleya Dominyana, r, »

8. Cattleya hybrida, des C. rosea et C. Harrisonice.

9. Cattleya hybrida picta, « „

10. L(Blia Pilcherii, ,, „

1 1

.

Cattleya Manglesii, » „

12. Anoectochilus Dominyi, entre Goodyera discolor et Anoect. xanthophijllus

.

13. Goodyera Veitchi, entre G. discolor et An. Veitchi.

14. Aerides hybridiim, entre Aer. affine et A. Fieldingii.

15. Cattleya irrorata, des C. amethystina et La^lia elegans.

16. Cattleija quinquecolor, des C. Acklandix et C. Forbesii.

17. Cattleya Brabantice, des C. Loddigesii et C. Acklandice.
18. Cattleya Sideneyana, des Lcelia crispa et C. granulosa.
19.

^«f;(^^^^^^^^^^^^^^
rosea et Calanthe vestita, charmante planted neurs grandes roses, et que nous avons vue en fleurs.

20. Calanthe Dominyana, entre Cal. masuca et Cal. furcata.

Nous Savons que M. Dominy poursuit le cours de ses experiences et qu'il
a dej^ obtenu des fecondations curieuses dont nous esperons voir les pro-
duits enrichir avant peu nos collections.

Pots k Fougferes. - Nous avons trouve dans plusieurs etablissements,
h notre derniere excursion en Angleterre, des modules de pots a Fougeres
quil nous semble utile de signaler. L'un d'eux. tres simple et tres repandu
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dans les serres anglaises, Test peu en Belgique etmoms encore en France. On s'en sert toutefois chez
M. Linden pour les Orchidees. Pour les Fougeres sur-
tout les especes k frondes legeres, comme les Adian-
tum, ce pot est tres utile en ce qu'il permet aux pousses
de se repandre tout autour, de passer ^ travers les
tentes, et de former une charmante boule de verdure
quand on I'emploie comme suspension.

L'autre de ces pots, egalement destine aux Fouge-
res, ^applique le long des murailles et est tres elegant
11 su&t de regarder le croquis ci-joint pour s'en faire
une idee suffisante. On pent les remplir de terre de
brujere et de sphagnum et planter des Adiantum dans
les fentes laterales en faisant occuper le sommet par
une Fougere a feuilles dressees dune espece differente
11 va de SOI qu'on peut varier les plantes qui vivent
dans ces vases et que nombre de petites Bromeliacees
s accomodent volontiers de cette situation horizontale
test 1^ un ornement precieux pour les murailles des
serres que I'on neglige trop d ordinaire.
Les Lapins et les Arbres fruitiers. — Plu-

sieurs mojens existent, tous assez simples, de prot^ger

les lanin. n.n" i .^ - T""
^^^ ^'^''^'' ''''"^°"* ^"^ ^^^^^^ ivm\:^^v^, centre

occasionnent sont parfois considerables. II suffit d'enduire le tronc k la
liauteur que peuvent atteindre les lapins, soit avec de la fiente de'porc
soit avec des excrements humains, soit avec du sang frais. On conseille
egaiement le goudron de gaz, et nous avons vu recemment un verger de
poramiers, a Marieraont (Belgique), cliez M. Warocque, preserve par cet
enduit a la base des arbres jusqu a 50 centimetres de hauteur
Pavla californica. - M. W. Robinson, qui, comme nous-lavons

annonce revient d'Amerique et qui a pousse jusqu aux montagnes rocheuses
en talitornie, nous a donne quelques nouveaux details snr I'habitat du
Paviacahfornica, tres bel arbre importe il j a plusieurs annees en France
par M. Bourcier de la Riviere. M. Carriere, du Museum, I'a deja repandu
de tout son pouvoir, grace aux greffes qu'il en a faites et aux graines qu'il
recolte abondamment sur le pied-mere. C'est un superbe vegetal, qu'on ne
saurait trop recommander et qui est, bien entendu, parfaitement rustique
sous nos climats.

« Sur ses montagnes natales, » nous a dit M. W. Robinson, « le Puvia
« californica semble de loin des masses de rochers, quand ses feuilles sont
» tombees. Ses rameaux compactes, gris de pierre, et son port buissonneux
« lui pretent cet aspect. II garnit le « cost ra7ige » ou chairie qui borde la
» cote du Pacifique sur une assez grande etendue, et depuis San Francisco
» jusqu'au pied des Sierras il est si abondant qu'il constitue le trait principal
» du pajsage auquel il donne un caractere tout particulier. Les indigenes,

" qui le nomraent " Buckie », se servent de son bois et de ses fruits, que les

» ^cureuils mangent aussi avec avidite. »
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M. Robinson partage notre opinion sur la valeur ornementale de cet

arbre, que nous voudrions voir plante dans tous les pares.

Ravages du si6ge ^ Paris. — Nous venons de controler de visu les

ravages que nous avions deja signales d'apres des lettres particulieres, a

Paris et dans les environs, et nous pouvons y ajouter quelques details encore

inedits.

Le Jardin du Luxembourg a peu soufFert, gr^ce k I'intelligente activite

du jardinier chef, M. Riviere, qui a imagine de transformer ses appareils

de chauffage de maniere k utiliser, en I'absence de la houille, des huiles

lourdes de gaz comme combustible. II a aussi pu sauver la plupart de ses

plantes.

Les Champs Elysees ont ete saccages par le peuple, qui a cherche du

boisde chauffage dans les massifs, et par les Prussiens qui ont attache

leurs chevaux aux arbres et arbustes rares, tous brOutes ou brises.

Les belles plantations arbustives de I'Avenue de I'lmperatrice, qui con-

stituaient, en meme temps qu'un jardin mouvemente et charmant, un arbo-

retum ot avaientpris place presque tous les vegetaux arborescents rustiques

cultives, n'est plus qu'un souvenir. Toute la collection de Coniferes, si riche,

a ete detruite par le peuple pour se chauffer.

A deux pas de 1^, apres avoir franchi les monceaux de terre qui servent

de fortification, k la place de la grille elegante qui s'ouvrait jadis k la porte

Dauphine pour les cavaliers et les equipages de luxe, on entre dans le Bois

de Boulogne. Le spectacle de cette devastation est navrant, et Ton peut a

peine retenir ses larmes. Dans cette plaine naguere boisee et charmante,

aujourd'hui absolument nue, on voit c^i et la se dresser la silhouette d'un

pavilion restaurant, d'un abri pour les cavaliers, d'un embarcardere sur le

bord du lac autrefois si anime. Le desert a remplace I'oasis, et c'est ainsi

depuis la porte Maillot jusqu'a Auteuil et Boulogne. II ne reste que les

parties maigres et eloignees du bois oti les arbres soient conserves. Pres de

la mare d'Auteuil, le magnifique massif de plusieurs hectares, compose de

Quercus rubra, coccinea, tinctoria, palustris, macrocarpa, phellos; de Carya

porcinea, olivceformis ; de Fraxinus jiiglandifolia, sambucifolia, alba, cinerea,

enfin de tous les beaux arbres de I'Amerique du Nord rapportes par Andre

Michaux et son fils et plantes il y a plus d'un derai-siecle par M. de Sahune,

ce massif est aneanti. On ne voit plus k la place que quelques chicots qui

ne repousseront plus.

Au Museum, nous avons vu M. HouUet s'occuper avec courage de reparer

ses serres k Orchidees et k Fougeres, absolument detruites, et le grand

pavilion chaud, oii les beaux Palmiers ont peri en grande partie, k I'excep-

tion du grand Sabal Blackburnianum, qui est reste aussi vert qu'autrefois.

Mais c'est a la Muette, etablissement municipal d'horticulture, que le

spectacle est navrant au-dela de toute expression. De ces quarante belles

serres, remplies de tant de richesses, que M. Barillet avait reunies avec

tant d'ardeur pendant plus de dix ans, de cet etablissement que nous avons

eu I'honneur de diriger pendant cinq annees, il ne reste a peu pres rien. Les

magasins ont ete converties en depots militaires et les caves en recipients

pour 2500 tonneaux de poudre. Toute la rangee de petites serres k multipli-
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cation est vide de plantes, les chassis brises, les coffres deserts. De cent
ouvriers il en reste vingt; la plupart ont ete occupes aux travaux du siege
dans les corps du genie; plusieurs j sont restes; d'autres ont souffert plus
qu on ne saurait dire, et c'est avec una triste emotion que nous avons serre
la mam de ces anciens serviteurs, qui n ont point oublie le temps oH nous
vivions heureux ensemble au milieu de nos belles plantes.

Quelques Palmiers d'especes robustes sont encore debout, mais la majeure
partie de I'admirable collection de ces princes des vegetaux est morte. Les
arbres fruitiers et utiles des tropiques sont perdus. Tous les Theophrasta,
Melastoma, Terminalia, dont un portait cinq fruits, les Barringtonia, Anona,
tous les Ixora, Spathodea, Guarea, Passiflom, Broiunea, un admirable Strava-
dium insigne de trois metres de liaut, les Coccoloba, Cojfea, Carolinea, les
Artocarpees sont absolument detruits. La belle collection d'Aro'idees, impos-
sible a reunir de nouveau aujourd'hui, est k peu pres eteinte, de me'me que
la riche collection d'Agaves. Les Pandamis sont plus maltraites encore que
les Palmiers. Un exemplaire enorme de Philodendrum pertusim, que nous
avions plante nous-meme sur un tronc d'arbre au-dessus d'un bassin il j a
huit ans, et qui se couvrait de fruits chaque annee, est gele. La serre dite
du sewage, si riche en belles plantes, a subi le sort commun. A peine
reste-t-il les Camellias, quelques Azalees et plantes dures de peu de valeur.

Telles sont les mines que nous avons de nos yeux vues dans cet etablisse-
ment jadis si florissant. Pourquoi faut-il que nous ajoutions que cette des-
truction n'est pas la consequence seule et fatale du siege, mais aussi celle

de Tincurie et de I'incapacite de I'homme qui etait place a la tete du
fleuriste de la Muette. Depuis le depart de M. Barillet, depuis que le chef
des cultures, M. Ermens, a quitte la Muette pour aller au Cairo corame
jardinier du khedive, le fardeau des cultures de la ville, pendant ces
circonstances difficiles, a repose sur des epaules trop faibles et un cerveau
trop etroit pour une pareille tache.

Tandis que M. Riviere, un veritable ami des plantes celui-l^, s'ingeniait

pour parer aux desastres et y reussissait, I'aneantissement du jardin fleu-

riste de la Muette s'accomplissait faute d un esprit ingenieux et instruit,

qui eAt sauve la majeure partie des plantes, que tant de Frangais et

d'etrangers avaient tour a tour admirees.

Les herbes voyageuses. — Franchissons d un trait quelques railliers

de lieues, si vous le voulez bien, afin d oublier ces tristes recits de sauva-
gerie, d'ignorance et de charlatanisme.

Un journal americain, le Philadelphia Ledger, public une note curieuse
sur le nombre et les especes de plantes europeennes qui se sont trouvees
introduites et naturalisees aux Etats-Unis. La plus grande partie viennent
d'Angleterre. Le total est maintenant de 214 especes observees. En 1837, il

n'etait que de 137, et en 1672 un auteur ne comptait que 22 plantes ou
herbes etrangeres importees avec le betail de la mere-patrie. Le plantain,
le mouron, plusieurs chardons ont a ce point envahi le pajs en quelques
annees, qu'ils ont maintenant atteint les lieux habites les plus eloignes.

Beaucoup d'autres plantes ont suivi cette loi et de jour en jour nos especes
europeennes envahissent I'Amerique, comme le Nouveau-Monde, h son tour,

TOM. XVm. - FEVRIER-MARS .871. ^^^SOU HI «
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nous a donne de mauvaises herbes, telles que YErigeron canadense et

VElodea canadensis. Ces migrations accidentelles des plantes rendront la

taclie difficile aux botanistes de Tavenir.

Le Lichen aux cheveux d'or. — Parmi les curiosites que M. Ro-

binson a rapportees d'Amerique, et dont la liste est loin d'etre epuisee, il

faut compter un magnifique Lichen k chevelure d'or, dont il nous a donne

un echantillon qui a fait I'admiration de plusieurs personnes.

Ce beau specimen de cryptogame couvre, parait-il, des etendues entieres

de forets sur les yersants humides des montagnes rocheuses. II croit de

preference sur VAbies nobilis, dont il entoure les rameaux de la tete aux

pieds, et rechantillon que nous possedons, pour preuve, contenait dans

rinterieur de son thalle rameux des feuilles de cette Conifere.

Cette espece se rapporte au Chlorea vulpina de Nylander {Coniicularia

vulpina, DC; Evernia vulpina, Ach.). ainsi decrit par Fries: « C. thallo

ramosissimo angulato lamoso citrino vel Me flavo, siibnudo, passim longissimo

filamentoso. In trunvis Pini, prxcipue cembrx, in alpestribus Europoio; medice et

Europcem borealis. '» Nylander Findique egalement dans les Vosges et les

Pyrenees, et nous avons d'ailleurs que son habitat geographique est fort

etendu.

D'un autre cote, M. Robinson, qui a porte sa plante au meeting du

15 fevrier de la Societe d'Horticulture de Londres, la vu determiner sous

le nom de Borrera flavicans, ce qui est une erreur facile a reconnaitre, car

nous avons nous-meme retrouve la plante dans les exsiccata de Rabenhorst (i)

sous son vrai nom de Evernia {chlorea) vulpi^ia, Ach., d'apres des echan-

tillons avec fruits recueillis pres du Monte Rosa (Suisse italienne) en 1856.

M. Berkeley fera done bien de revoir sa determination et de la rectifier.

Ce Lichen est fort beau et si on pouvait le cultiver il serait certainement

un ornement digne de remarque dans les jardins ou meme les serres

froides.

Rectification. — Nous avons maintenant, pour notre compte per-

sonnel, a reparer une erreur que, nous dit-on, nous aurions commise en

determinant la belle Rose japonaise, publiee dans la premiere livraison

de 1871.

Cette espece, quoique nouvellement introduite, serait depuis longtemps

decrite par Thunberg sous le nom de Rosa rngosa. Nous ignorons si cette

critique est fondee, mais nous n'en serious pas surpris. Notre excuse serait

alors bien simple et nous avons confiance que nos lecteurs la trouveront

justifiee : Pendant plus de neuf mois, nous avons ete prive, par la guerre

et surtout par le siege de Paris, de tout moyen d'etude, de notre biblio-

tlieque, et nous en avons ete reduit k nos notes personnelles anterieures

ou k nos descriptions sur le vif. Les sources nous ont done manque pour

les recherches que nous faisons toujours longuement et scrupuleuseraent et

c'est sur la foi d'un de nos amis, botaniste distingue, que nous avons public

I'espece comme nouvelle.

En attendant un examen attentif de la question, nous voulons prendre

(i) Rabenhorst, Lichcncs Europai, fasc. VII, no 191.
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date pour cette rectification, et nous esperons en I'esprit bienveillant et

sjmpathique du public eclaire qui nous fait I'honneur de nous lire.

Ed. a.

Mort de M. Hart-weg. Les rangs des botanistes et voyageurs de

renom s'eclaircissent d'une maniere effrayante. Hier M. Miquel, maintenant

M. Hartweg, qui s'est eteint, le 3 fevrier dernier, a Schwetzingen, oti 11

etait inspecteur du jardin grand-ducal.

Carl-Theodore Hartweg naquit en 1812 k Carlsruhe, oti son pere, inspec-

teur des jardins grands-ducaux, lui enseigna de bonne heure les elements de

la botanique et de I'horticulture. Apres la mort de son pere, il se rendit h

Paris pour y continuer ses etudes, puis il fut envoye par la Societe d'Horti-

culture de Loudres au Mexique, qu'il explora de 1836 k 1840. Ses plantes

furent decrites par M. Benthara, sous le titre de Plantce Hartwegiance. C'est

a la fin de ce voyage, qu'arrivant k Comitan, sur la frontiere du Guatimala,

il vit arriver un voyageur, k cheval comme lui, au detour d'un sentier, dans la

foret yierge, et que tons deux s'ecrierent reciproquement, sans s etre jamais

vus : « Linden! Hartweg! « En effet, les deux voyageurs se croisaient en

tous sens depuis quatre ans dans ces parages, entendant k chaque instant

parler I'un de I'autre, sans que le hasard les efit encore reunis.

Hartweg visita ensuite FEtat de los Altos et celui de Guatimala, d'ou il

s'embarqua pour Guayaquil au commencement de 1841. De la il vint k Loxa,

puis k Quito par Rio-Bamba. En decembre 1842, je le rencontrai de nou-

veau entre Villa de Purificacion et Popayan, puis a Bogota, dod Hartweg

se rendit a Santa-Martha, puis en Angleterre.

II repartit en 1845 pour la Californie, qu'il parcourut jusqu'en 1848,

toujours pour la meme Societe.

Nous ne saurions rapporter ici ses nombreuses decouvertes, mais nous

devons rappeler que ce fut lui qui le premier introduisit YAbies nobilis, le

Sequoia gigantea, le Pinus Hartwegii. Une Orchidee, modeste comme lui, a

recu son nora par les soins du D'' Lindley; cest le Hartivegia purpurea, qui,

avec les Lupinns Hartwegii, Beiberis Hartiuegii, etc., perpetueront son sou-

venir. Le grand-due de Bade le nomma inspecteur des jardins de Schwet-

zingen, oti il se maria et oti il est mort d'une maladie de coeur, contractee k

la suite de la perte d'un de ses enfants.

Hartweg a ete un des premiers voyageurs-botanistes de ce siecle; il a

enriclii les cultures europeennes d'un grand nombre de belles plantes et les

herbiers d'especes precieuses etjusque-1^ inconnues. Sa meinoire vivra long-

temps parmi les occurs qui savent inscrire en eux les noms des fideles appuis

de la botanique.
J. L.
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PL LIII.

DIOSCOREA MULTICOLOR, LIM ET APRE (Varietates).

DIOSCOREES WIULTICOLORES (Varietes).

DiOSCOKEES.

fiTYMOLOGIE : Dc Dioscorides, celeljre medecin et naturalistc grcc.

CARAGTERES GENERIQUES : Dioscorea, Plum. Gen. t. 26; Linn. Gen. N" H22. — Florcs

dioici. Perif/onium lierbaceuni, tul)0 Iriplero cum ovario connato, limbi supero scxpartito,

pcrsistcnlc. Stamina 6, basi pcrigonii inserta ; fdamenta sul)ulata, antherae subglobosje. Ova-

rium cum perigonii tubo connatum, triloculare. Ovula in loculis 2, superposita anatropa.

Stijli 5, distincti; stigmata obsolela. Capsula membranacea, trilocularis, triangularis, com-

prcssa, angulis saliontibus loculicida-dehiscens. Semina in loculis 2 compressa, mcmbranaceo-

alata. Emhrijo minimus, in albuminis cartilaginei cavitata majore prope umbilicum situs. —
Hcrha; pcrcnncx v. su/frutices, sinistrorsum volubiles in regionibus tropicis suhtrojncisque

totius orhis ohvii ; rhizomate tuheroso, interdum maximo, quandoque lignoso, foliis pctiolatis,

alternis v. nonmmquam oppositis, plerumque cordatis v. hastatis, ncrvosis, venosis, swpius

intcgcrrimis interdum palmatifidis, floribus axillaribus spicatis v. raccmosis.

CARAGTERES SPBCIFIQUES : Trop variables pour que nous assumions la rcsponsabilite

d'une diagnose generale ou d'une description devant les plantes polymorphes que nous avons

eues sous les yeux et dont aucune n'a encore fleuri au moment oil nous publions cette notice.

Nous devons done nous en tenir prudcmment a decrire les varietes.

I. — Diosc. m. chrysophylla, Lind. et And. — Tiges et petioles

greles un peu anguleux; feuilles moyennes, ovales hastees aigues, k

oreillettes obtuses larges, k sinus tres aigu; surface superieure du lirabe

d'un brun fauve dore chatoyant glace, parcouru par des taches sous-

epidermiques nebuleuses gris^tres, et relevee d'une bande mediane jaune

pale. L'ensemble est revetu d'un glacis d'or corame celui que la patine des

annnees a donne aux peintures de I'ecole venitienne, et qui distingue entre

toutes les peintures du Titien.

II. — Diosc. m. sagittaria, Lind. et And. — Tiges cjlindracees,

vertes et greles; petiole dresse, yert tendre, relativement robuste, rentte

et plus pale dans deux extremites ; limbe moyen longuement ovale acumine

haste bulle ondule ; fond vert ou blanc argente, bords et nervures longitu-

dinales et transversales d'un vert emeraude; sinus aigu, longues oreillettes

arrondies inegales obtuses ou anguleuses h Textreraite.

in. — Diosc. m. melanoleuca, Lind. et And. — Tiges greles angu-

leuses, saumon leger; feuilles grandes largement ovales cordiformes, brus-

quement acuminees a longue pointe, a sinus etroit, a oreilles courtes et

arrondies; couleur de fond vert fence uniforme, sur lequel une large bande

centrale et de larges macules blanches se detachent aussi nettement que

dans certains Dieffenbachia; page inferieure violet fence. Varie parfois k

fond vert sombre pourpre avec tache centrale blanc jauniitre ou vert eme-

raude, Tres jolie variete, bien distincte.
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IV, — Diosc. m. metallica, Lind. et And. — Tiges greles, cjlindra-

cees, un peu anguleuses, violet fonce; petiole grele, renfle aux deux extre-

mites, anguleux, saumone; limbe ovale acumine cordiforme, d. longues

oreillettes rapprochees, h sinus tres etroit, a bords ondules corarae franges

;

nervures principales enfoncees confluentes au nombre de 7-9; couleur de

fond vert satine cuivre, metallique; nervures purpurines; macule centrale

longitudinale barbelee, saumon clair avec petites taches de nieme ton pres

des oreillettes et parfois des taches de feu; page inferieure carmin fauve.

ESPECES (?).

V. — Diosc. Eldorado, Lind. et And. — Tiges tres greles, pur-

purines ou saumonees, ainsi que les petioles ailes renfles aux deux extre-

mites ; feuilles movennes ovales regulieres acuminees aigues, k sinus etroit,

a oreillettes mojennes, arrondies; couleur de fond soit vert fonce pres-

que noir avec de larges taches argentees passant au dore, soit vert-jaune

fonce dore releve par des cotes plus intenses sur les nervures transversales

;

nervures primaires et secondaires argentees satinees entourees d'une zone

de meme ton et de ponctuations vert fonce, ou dorees, ou argentees, ou

carminees. Quelquefois encore le limbe, sur un fond dore, porte des plaques

vertes eparses. Plante polychrome, variant beaucoup dans la disposition

de ses nuances, mais cependant facile h reconnaitre par fensemble de sa

vegetation. Le dessous du limbe est presque toujours rouge vineux tres

pale avec transparence blanche.

VL — Dioscorea prismatica, Lind. et And. — Tiges volubi-

les, anguleuses, pourpre violace; feuilles petiolees, grandes, a petioles

renfles a la base et au sommet, cylindraces anguleux canalicules, comme

ailes; limbe orbiculaire cordiforme mucrone a sinus tres profond, k oreillettes

obtus'es; surface buUee entre les nervures, dont les primaires sont curvi-

lignes concentriques et confluentes au sommet, et reliees par les transver-

sales. La couleur de la partie superieure du limbe varie du fond vert eme-

raude k un vert satine fonce ou pourpre, mais toujours chatoyant; les

'nervures sont pourpres, argentees ou blanches, suivant I'age de la feuille,

avec une zone mecliane inegale, longitudinale, argentee, parfois accom-

pagnee de taches violettes; la page inferieure, bailee concave entre les

nervures, est du violet fonce le plus vif.

Ces six brillantes plantes, qui rivalisent en eclat et en variete de nuances

avec les plus beaux Anccciochilus et qui egalent ou depassent les plus eclatants

CissHs oceaniens ou americains, sont destinees k un grand avenir horticole.

Toutes ont ete decouvertes sur les bords du Rio-Negro (Bresil septen-

trional) par M. Baraquin, en 1868.

Les deux dernieres paraissent etre des especes nettement definies, k en

juger par I'ensemble de leurs caracteres, moins les fleurs. Ed. A.

CULTURE.

Ces Dioscorea, aux feuilles brillamment coloriees, sont cultives sous

chassis ou sous cloche, dans une terre legere fibreuse, melangee de gros

sable et de charbon de bois pile. lis deraandent une grande humidite, une

place ombragee pendant la periode de vegetation et le repos absolu apres la

chute des feuilles. J- ^-
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PI. LIV.

VERSCIUFFELTIA MELANOCH^TES, h. mmum.

VERSCHAFFELTIA A EPINES NOIRES.

Palmiers.

fiTYMOLOGIE et CARACTERES GfiNERIQUES : Voir Illustr. hortic. I860, p. 5, Miscellanees.

CARACTERES SPECIFIQUES : Cniidcx simplex ereclus basi incrassalus nigrescens aculeatus;

frondt's juniores bifid;e, adulUe bi-vel paucilidse , vagina tubulosa basi clavata, nigricaiile,

pctiolo obscure triaiigulo supra vix caiialiculalo inernii salnioneo; lamina obovato cuneata

bifida licte viridi inermi sulcata infra squamulosa, marginibus integerrimis superiore excepto

prajiuorso breviter truncato dentieulalo, uervis exsertis basi supra excavalis; /'/•w'"* •"

calidioribus terris Seychellarum.— Vidi vivam et descripsi in horto Gandavensi Liiide

nctus In

miano. E. A.

Cette nouvelle et superbe espece du genre, dedie par M. H. Wendland

h M. A. Verschaffelt, sans effacer la premiere, decoree a juste titre du nom
de spleMclidn, n en est pas moins une plants de premier ordre. Elle est e:ga-

lement originaire des iles Seychelles. Des jeunes pieds que nous ayons vus,

la plupart portent ce caractere de frondes entieres, seulement bifldes, que

revet la premiere espece introduite. Quelques-uns seulement, des plus

vigoureux, commencent a montrer quelques lanieres qui se separent; mais

nous croyons que jamais cette espece, meme tout-^-fait adulte, ne se

revelera comme un Palmier k feuillage penne.

Le trone ou stipe, renfle pyriforme a la base et probablement pourvu plus

tard de racines adventives, s'allonge en gaine invaginee cylindrique, d'un

noir purpurin, devenant vert olive au sommet. Cette tunique, striee cotelee,

se rompt bientot et devient brusquement auriculee membranacee arrondie

au sommet, a I'emplacement oa le petiole reste libre. Ces gaines sont au

nombre de trois pour faire une revolution autour du stipe. Elles sont cou-

vertes abondamment d'aiguillons epars, longs de 4 ou 5 centimetres, inseres

a angle droit, d'un noir d'ejais, a base tuberculeuse ovoide comprimee blanc

verdatre. Le petiole, long et dresse, est obscurement triangulaire aplati

canalicule dessus, legerement furfurescent d'une nuance saumonee.

Le limbe, etale, entier, retombant, concave presque cuculle dessous, long

de 60 centimetres sur les jeunes pieds observes et d'une largeur egale, est

obovale cuneiforme k base divisee en deux parts jusqu'ii son milieu, a bords

entiers, excepte ceux de I'extremite, qui sont tronques denticules emousses.

Surface superieure vert tendre, relevee par les nervures saillantes, roses

d'abord, blanchMres ensuite, accompagnees d'une depression k la base;

surface inferieure pourvue de quelques ecailles scarieuses caduques fixies

par leur milieu.

D'une vegetation analogue k celle du V. splendida, le V. melanochcetes s'en

distingue de la facon la plus tranches par ses longs petioles, ses grandes

feuilles en coque de chaloupe renversee, ses petioles mermes, I'absence de

couleur orangee, et surtout la curieuse forme tuberculeuse de la base de

ses longs aiguillons noirs.

C'est absolument une tres belle plante, et nous regrettons qu'une planche

noire, aussi imparfaite, ne nous permette pas d'en donner une idee plus

fidele, qui serait toujours, quoi qu'on fasse, au-dessous de la verite.

Ed. a.
CULTURE.

Cette espece, originaire des lies Seychelles, reclame la haute serre chaude,

de la chaleur au pied et une place rapprochee du jour. Compost forme d'un

melange de terra de bruyere, de terre argileuse et de terreau. J. L.
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PI. LV.

GE0N0M4 SCHOTTIANA, martus.

GEONOflflA DE SCHOTT.

Palmiers.

CARAGTfiRES GfiXfiRIQUES : Geonoma, Willd. Sp. IV. 593. Marl. Palm. 6. t 4-'»0 -
Florcs monoici, spadicibus dnersi sexus in cadem slirpe v. androaynis, rarius d oicis i„

Masc. C«?^,r tnphyllus fohohs car.nato concavis. Corolla tripotala, pelalis planis. Stamh^i'-fdameuta mferne ,n cylindmm connata, apice libera, aiUherarum oculis divaricat s Omr/irudimentum. Fem. Calyx triphyllus. Corolla gamopetala, trifida. Urceolus soxdenSs ovarhimamb.ens. Ovarti^n triloculare. S^v^w.basilaris, stigmatib.is 3, revolulis. ««m/ino osnorrEmbryo squabiie. Albumen sublateralis vel basilaris. (Endlicher, Genera Plant. N" 1751
J

CARACTERES SPECIFIQUES : Caudex elegans, simplex, erectus, inermis, cylindraceusvagmish^^i ruptis fuiufens fulvis medio costatis
; frondcs h\x>mmi^., petiolo ^rdw nervoso

subtereti, supra piano, suffurfuraceo, rachide triquelro, pinnh lincari-lanccolalis acutis per
-'11-30 paria dispositis equidistantibus alteruis apice suboppositis, utrinque viridissimis nlanis
glabris, nervis-o exsertis; flares frnctusquc Habitat in Brasilia australi. — Vidi vivam el
descripsi in horto Lindeniano Gandavensi. — Ed. A.

A premiere vue, ce charmant Palmier rappelle le Glaziova elegantissima
ou Coeos Weddelliana II a ete introduit du Bresil, en 1856, par M. Porte
dans I'etablissement de Bruxelles.

Le,Geonoma Schottiana forme un petit arbre dresse, tres elegant, elance,
a tronc ou stipe cjlindrique, revetu de gaines roux fauve, erabrassantes,
tres dilatees triangulaires costees -h la base, puis ailees dechirees en lanieres
reticulees appliquees. Le petiole, k angle aigu avec le stipe, est grele,
nerveux, long, un peu furfurace, arrondi dessous, plane dessus, prolonge
en rachis triquetre, long de 0"'70 sur une plante haute de l'». Le limbe
est divise en 20-30 paires de pinnules alternes, les superieures souvent
opposees bijuguees, lineaires-lanceolees equidistantes, du meme vert fonce
sur les deux faces, larges de 0'"015-20, longues de 0-40, planes, glabres, k
3 cotes ou nervures principales saillantes dessus, longueraent filiformes

aigues a pointe noire.

Ce gracieux petit arbre, qui parait s eloigner des Geonoma par la division

extreme de ses frondes, les rappelle cependant par un accident qui arrive

souvent a leur extremite, cest-a-dire qu'elles restent conjuguees ou sou-

dees obliquement et irregulierement.

Nos serres trouveront \k une charmante espece k ajouter aux nombreux
Palmiers cultivcs en serre chaude. £p_ p^

CULTURE.

Comme tous ses eong^neres, ce Palmier habite les montagnes et croit

generalement dans Tepaisseur des forets. II demande une terre riche formee

d'humus et de terre forte et une place eloignee du jour. La tannee lui con-

vient particulierement. j, l^
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PI. LVI.

ODONTOGLOSSUM WALLISII, reich. fil

ODONTOGLOSSE DE WALLIS.

Orchidees.

fiTYMOLOGIE et CARACTfiRES GfiN^RIQUES : Voir Illustr. hortic, i870, p. lU.

CARACTERES SPECIFIQUES : pseudo-buUn ovoideo-ancipites esulcati ; folia linoari-lan-

ceolala basi angustiora plicata; pftju'cwto radicalis bracteis raris adpressis ainplexaiitibus acu-

tis; scapo gracili subcompresso; jflores longe pedicellatl bracteolati distaiites; sepala pctalaquc

oblongo lanccolata acuta apice reflexo, margiiie rimoso, pallide lutea brunnco maculata; lahel-

lum columnaj adnatuin tubuloso-clavatum canaliculatum mox deflcxum limbo ovalo fimbriato

albo-tigrino macula central! heinicyclaria margiiiata floccoso-barbulata, apice acute decurvato;

crista l)asi C-cornuta; colnmna clavata, apice galeata bicaliosa, alis-2 deflcxis fililormibus

brunneis; poUinia ovoidea longe caudiculata. — In Irigidis (Novse-Granala;) legit G. WalHs,

1868. — Yidi florcntem et ad vivum descripti in horto Lindeniano. — Ed. A.

Odont. Wallisii, Rcb. fil. in Gardeners' Chronicle, 1870, p. 104.

Cette jolie espece, decouverte par M. G. Wallis, en 1868, dans les regions

froides de la Nouvelle-Grenade, rentre dans la section des plus gracieuses,

sinon des plus ornementales du genre. Elle rappelle d'abord, soit par son

aspect, soit par la forme tubuleuse soudee de la colonne et de la base du

labelle, YOd. Lindleyanum, dont elle seloigne par plus d'un autre caractere.

Nous venons de la voir en fleurs pendant plusieurs semaines dans les ser-

ies de M. Linden, a Bruxelles, oti nous avons pu en apprecier tout le

merite' et en etudier les caracteres.

Ses pseudobulbes courts, ovoides ancipites, sans cotes, sont parfois

ponctues de violet fonce, et portent de longues feuilles lineaires lanceolees,

larges seulement de 1 centimetre, de contexture legere, et recourbees,

retrecies et pliees a la base.

De la base des pseudobulbes sort la hampe grele, un peu comprimee,

portant quelques ecailles embrassantes longues ti pointe aigue appiiquees.

Les bractees qui accompagnent les fleurs, paniculees distantes et longue-

ment pedicellees, sont ovales-allongees et appiiquees sur les pedicelles et

les ovaires, dont la longueur reunie est de 3 centimetres.

Les sepales et les petales sont oblongs lanceoles, etales en croix, a pointe

aigue rejetee en arriere et h bords un peu ronges ; leur couleur est un jaune

pale largement macule marron, surtout sur les deux petales lateraux. Le

labelle, soude a la colonne en tube claviforme coraprime, est canalicule,

puis dejete en un limbe pendant frange sur les bords, aigu recourbe au

sommet, blanc tigre de rouge-violet a la base avec une tache semi-circu-

laire blanche centrale entouree de violet et floconneuse barbelee; la crete

se compose de 2 appendices cornus dejetes et de 4 autres filiformes late-
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raux blancs. La colonne, claviforme, longue de 0,015, a son sommet bical-

leux accompagne de 2 barbules filiformes dejetees raarron; les masses
polliniques sont ovoides longuement caudiculees.

C'est vers 2000-3000 metres d'altitude que se rencontre cette jolie espece

dans les alpes neo-grenadiennes ; elle se contentera par consequent d'une

culture analogue k celle de ses congeneres de serre froide.

Ed. a.

LA LEGENDE DES LIS ROUGES.

« A Kintzheim (Alsace), il y a un chateau en ruines, qui etait la demeure
du jeune, brave et beau Thierry de Kcenigsheim, le dernier de son illustre

race. II y vivait avec sa mere et la pupille de sa mere, fille de noble

maison, compagne de son enfance, qu'il devait bientut epouser. lis etaient

tous deux fervents catholiques; je n'ai pas besoin de vous dire qu'ils

s'aimaient : ils s'aimaient comme dans les legendes. Or, une bande d'here-

tiques, venant du centre de la France, se repandirent en Alsace, prechant

une religion meilleure, disaient-ils, que I'ancienne. lis pillaient les chateaux,

devastaient les eglises, mettaient tout a feu et a sang. Les nobles s'arraerent.

Thierry de Koenigsheim descendit dans la plaine k la t^te de ses vassaux,

atteignit les heretiques, les combattit vaillamment et delivra le pays. Mais

k la derniere rencontre, celle qui consomma la defaite des envahisseurs,

le bon jeune chevalier recut une blessure mortelle. Sentant qu'il ne guerirait

pas, il se fit ramener a Kintzheim pour embrasser une derniere fois sa mere

et dire adieu k sa fiancee. On put I'apporter jusqu'au seuil de la tour. L^, il

fallut s arreter, tant ses forces declinaient vite. On le deposa done sur les

herbes et les fleurs qui croissaient en cet endroit; et parmi les fleurs s'ele-

vaient de beaux Lis, blancs comme la parure des vierges, purs comme le

coeur des enfants. La dame de Koenigsheim et sa pupille accoururent en

larmes. Le doux blesse leur fit signe d'attendre; le chapelain du chateau

seul approcha : il entendit la confession sincere du bon chevalier qui avait

ofFert sa vie pour la sainte m^re Eglise et tout le peuple chretien. Quand le

bon chevalier eut recu I'absolution, alors la pauvre mere et la triste fiancee

s'avancerent, et le bon chevalier leur dit adieu et mourut. On emporta la

mere, qui avait perdu tout sentiment; la fiancee s'agenouilla pres du

cadavre, immobile comme lui, dans la premiere angoisse d'une eternelle

douleur, essayant pourtant de prior. En ce moment un ange apparut et lui

dit : « Console-toi, de la part de la Vierge Marie et de Jesus notre Sauveur.

Dieu a fait grace k ton fiance, qui a ete fidele k tout ce qu'il aimait et qui a

donne sa vie pour ses freres. Thierry est dans le ciel. Pour preuve de sa

gloire, regarde ces fleurs o£i son sang a coule. » Elle regarda. Les Lis

baignes du sang de Thierry etaient rouges ; et c'est de \k que les Lis rouges

sont venus. Et, triste jusqu'^ la mort, jusqu'^ la mort elle rendit gr^ce k

Dieu. " Louis Veuillot.

TOM. XVm. — FEVRIER-MABS 1871.
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LA VEGETATION DE LA GUIANE BRESILIENNE.

Sous ce titre general, M. Gustave Wallis a publie, pendant le cours de

I'annee derniere, a son retour d'Araerique, une serie d'articles dans le

Wocfmischrift. Nous en donnons ici une traduction libre. Le nom de ce

voyageur est connu par les decouvertes qu'il a faites en explorant pour

compte de M. Linden le bassin de I'j^mazone et de ses principaux afFiuents.

Ed. a.

L — Coup-d'ceil general.

La region superieure du Rio-Branco, — affluent du Rio-Negro, — porte

une empreinte fort differente du caractere general des vallees de I'Ama-

zone. Des savanes, dont I'ensemble forme une zone geographique qui cora-

prend la Guiane dite bresilienne, en occupent la plus grande partie. La

vegetation y est, en general, moins vigoureuse et moins brillante que dans

les autres regions equatoriales et peu de formes saillantes rompent la mo-

notonie de cette contree. Toutefois ces solitudes ne sont pas sans quelque

variete ; elles n attristent pas le regard comrae les vastes plaines dessechees

du Mexique, de la Patagonie et de TAsie, oil le pied du voyageur rencontre

a peine, c^ et la, une fieurette quisurvit; mais des oasis de verdure, des

lies fraiches rompent de distance en distance I'uniforraite du tableau. Au

bord des fleuves, des ruisseaux et des lacs isoles on trouve meme une vege-

tation luxuriante. Enfin, une serie de petites montagnes, dernieres ramifi-

cations de la chaine des Andes et dont les plus eleves atteignent k peine

1000 metres, s'6l6vent parfois pour entrecouper I'uniformite des prairies

lointaines.

Les saisons humide et seche, connues sous les noms d'ete et d'liiver des

tropiques, divisent I'annee en deux parts inegales. Pendant les mois de

mai, juin, juillet, aout, la pluie tombe en telle abondance, qu'^ la fin du

second de ces mois, le fleuve atteint le maximum de sa crue annuelle,

s'elevant de plus de six metres au-dessus de son plus bas niveau. A peine

les pluies ont cesse, la secheresse commence; des vents violents soufflent

sans relache et I'aridite n'a plus d'interruption. Tout se fletrit rapidement

et quand viennent decembre et Janvier le sol est k ce point brdle que les

bestiaux sont obliges demigrer sur les montagnes pour trouver quelques

places oil Fherbe est restee fraiche et abondante.

C'est a cette epoque que la savane justifie son nom et prend son vrai

caractere. L'herbe, brulee par le soleil et les vents aigas, est k peine

eclairee de temps en temps par I'etoile fugitive d'une fleur, qui vient

^gayer un moment le voyageur harasse. Des cerfs fugitifs errent, pousses

par la faim, sur les plaines depouillees. Le chasseur est attire ci chaque

pas par le Tamanoir au long museau, le Renard qui poursuit les oiseaux,

I'Armadille, le Tatou, la Tortue Jabuti, le Pore musque, le Tapir et autres

animaux sauvages. Les steppes, de plus en plus etendues, se peuplent de

troupes criardes d'oiseaux aquatiques : Canards, Plongeons, Spatules,
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Cigognes et de Tujuyus {Tantalus loculator), k la d-marche grave et perches
sur leurs jambes de 1-50 de hauteur. Les rivages sont animes par une
population nombreuse, au milieu de laquelle on distingue les oiseaux
babillards, comme les Ciganes croassantes {Ophistocomus) , le Rossignol
bresihen, le Cassidus au nid elegamment suspendu, et plusieurs gallinaces,
notamment le Jacamin [Psophia), a la demarche niaise, et les Hoccos {Crax).
Rien n'est plus etrange que le concert forme par ces oiseaux sur les arbres
qui bordent les rivieres, bruit auquel s'ajoutent les sifflements discordants
des serpents et les bruissements des animaux tapis sous les taillis.

Si, du rivage, nous jetons un regard sur le fleuve, quelle animation dans
tout ce qui I'entoure

!
Les arbres et arbrisseaux qui croissent dans le limon

transporte par le flot nous presentent une foret k demi-suspendue au-dessus
des eaux mortes ou faiblement courantes qui baignent leurs pieds. Des lies
laissees h decouvert semblent des etoiles blanches sur le bleu des eaux et
contrastent avec I'horizon de sable qui encadre le tableau.

Mais le caractere le plus saillant de la vie qui anime le Rio-Branco et
ses rives est fourni par le nombre prodigieux de poissons et de tortues qu'il
nourrit. Sous ce rapport, aucun affluent des Amazones ne saurait lui etre
compare. Quelles benedictions la nature n'a-t-elle pas repandues sur ces
sables interminables? Le pied heurte, a chaque pas, d'innombrables oeufs
de tortues, ressource precieuse pour le voyagtur. Independamment de ces
animaux, combien detres inferieurs sont compris par le fleuve dans sa
masse luxuriante

! Les indigenes et les marchands de I'interieur viennent
y recueillir des vegetaux precieux : le Regaton, dont on convertit le pro-
duit en eau-de-vie; la Salsepareille, — produite par plusieurs especes de
Smilax, — le Castanha, — fruit du Berthollelia excelsa, — le Piassaba, que
fournissent les fibres du Leopoldinia piassaba, et nombre d autres substances
ufilisees dans les grandes villes.

Le contraste de la vegetation des savanes du Rio-Branco avec les autres
parties de I'Amerique que j'avais deja parcourues me rendit tres penibles
les recherches premieres que j'y fis pendant la secheresse terrible du mois
de Janvier. Quelle fatigue que d'errer tout le jour k la decouverte de plantes
introuvables, avec I'eternel aspect de ces herbes dessechees! Je me persua-
dais que j'etais peut-etre le seul etre humain qui eilt ose rester dans ces
solitudes k une pareille epoque, avec la perspective d'attendre quatre ou
cinq mois la saison des pluies, mon seul espoir. Cinq mois! temps precieux
pour un collecteur, dont les heures solitaires sont si longues, loin de la

patrie et des etres chers ! La foule de mes pensees se repurtait vers tons
ces souvenirs, s arretant sur ceux qui m'avaient d abord accompagne, puis
m'avaient abandonne k I'epoque des hautes eaux, ou il est si difficile

d'atteindre les villages des Indiens. Cependant, force de vivre avec ceux-ci
pendant de longs mois, j'utilisais ce sejour pour m'instruire, grace k leur

complaisance remarquable, sur toutes les particularites de ces contrees peu
etudiees jusqu'ici.

Les bords du Rio-Branco sont excessivement riches en Myrtacees et en
especes buissonneuses d'Inga et de Zizyphus, qui n acquierent pas toujours
une force suffisante pour arriver k miirir leurs fruits. Des Triplaris et des
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Cecropia yiennent s'y adjoindre de distance en distance. Mais les genres

Psidium et Eugenia, parmi les Mjrtacees, sont repandus en quantites

innombrables d'individus et d'especes, qu'il conviendrait d'etudier de plus

pres comme plantes sociales et de determiner scientifiqiiement. Parmi ces

plantes vivant de compagnie, plusieurs de celles que Ton rencontre con-

stamment sur les bords de I'Amazone et de ses affluents, par exemple les

Gynerium saccharaides, Hermesia castanecefolia et Salix Humboldtiana, man-
quent completement ici. Peut-^tre faut-il k ces especes des terrains plus

anciennement emerges que ceux du Rio-Branco. La composition geologique

de ces deux regions est en efFet tres differente ; le sol argileux est forme,

sur le fleuve des Amazones, par un terrain volcanique, tandis que celui du
Rio-Branco se compose de debris de granit et de quartz meles a une
grande quantite de sable roule et depose.

On sait peu de chose, d'ailleurs, sur les lois qui ont preside k la distri-

bution de ces plantes sociales, en dehors de quelques documents de geogra-

phie botanique. Corabien de fleuves, hordes d'une flore speciale, se trouvent

dans le meme cas? Les eternelles Myrtacees caracterisent le Rio-Branco;
les Graminees bordent en nombre immense le fleuve des Amazones; Faspect

general des rives du Rio-Purus est une variete infinie de grandes Aroidees,

de Saules et d'Euphorbiacees; le Rio-Mauhes nourrit, dans ses larges et

tranquilles bales, toute une legion d'Apocjnees.

Cette uniformite de vegetation donne aux rives du Rio-Branco une teinte

grise generale, assez semblable k celle que produisent les Saules en Europe.
Mais cette monotonie n'est qu'apparente ; en s'approchant, on apercoit des
rameaux entrelaces, etincelant de mille fleurs charmantes produites par la

quantite de plantes grimpantes, Bignoniacees, Passiflores, Combretacees,
qui enveloppent les Mjrtes et les Incja de leur manteau varie k plaisir.

Une de ces charmantes lianes est la plante aux violettes, sorte de Schweigeria
indetermine, qui pourrait bien etre le type d'un nouveau genre. Le sommet
des rameaux de cet arbuste se couvre abondamment de fleurs brillantes

et parfumees, d'une forme bizarre et suspendues k I'extremite des longs fils

qui les supportent comme une nuee de petits oiseaux verts et blancs.
Le commensal des lieux frais, qui indique de loin le voisinage de I'eau,

le Palmier Mauritia (Mauritia flezuosa) se dresse comme une sentinelle

blanche au bord des ruisseaux et des rivieres. Quelques Syagrus et Bactris,

de taille plus humble, I'accompagnent frequemment; ce sont les seuls Pal-
miers remarquables de ces Savanes.

Les etapes naturelles des voyageurs et des Indiens dans ces deserts sont
les bosquets, les bouquets d'arbres que Ton apercoit de loin en loin. On
trouve \h les vegetaux, dits des campements, qui sont de bien curieux
exemples de la pauvrete de la nature dans ces contrees. L'oeil le plus indiffe-

rent serait frappe de la forme surbaissee de ces vegetaux, de leurs branches
noueuses et cassantes, de leur verdure qui semble roulee sur le sol. Le
Canambe (Curatella sambawa) se distingue entre tous par son feuillage si

rugueux que les ebenistes bresiliens s'en servent comme de papier de verre
pour polir les meubles qu'ils fabriquent. Sa couronne de feuillage est tou-
jours unilaterale et cette disposition lui vient de la persistance et de la
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violence des vents qui soufflent toujours dii meme cote et le forcent, des
sa jeunesse, k prendre cette forme penchee vers le sud, qu'il conserve tou-
jours. J'ai decouvert egalement, pres de ces campements, des Plumeria,
Byrsonima, Psidium, Amyris, Rhopala de diverses especes, et un Palicourea

^ tres belles fleurs qui ferait un precieux ornement de nos serres chaudes,
sil etait plus facile de cultiver ces enfants capricieux de la nature. Les
petits Psidium ou Gojaviers qui orabrageaient ma tete, laissaient constam-
ment tomber une pluie de fruits miirs k travers leur feuillage epais et
obtus; ces fruits semblaient visses sur le sol qu'ils couvraient souvent d'une
couche continue. Une petite Malpighiacee k racine renflee comme un navet
quon aurait grefFe sur une tige hors terre, me produisait Feffet le plus
burlesque. Et cependant, cette forme etait encore une prevojance du Ciel,

qui a voulu que le pauvre betail de ces contrees trouvat une nourriture
saine dans ces tiges de consistance charnue, renflees hors du sol, quand la

secheresse a detruit toute verdure.

Cependant, de cette vegetation miserable, on passe parfois, en penetrant
dans les forets vierges, k un plus riant spectacle et plus digne des regions
tropicales. La, de nombreuses tribus de beaux arbres entrelacent leurs

rameaux : Grandes Myrtacees, Lecythis, Laurinees, Legumineuses, Amyris,
Apocjnees, Sapotacees, Mimosees, Sterculiacees, Platonia, Clusia, etc., etc.

Sous ces arbres et arbustes eternellement verts et fleuris, sommeillent
pendant la plus grande partie de I'annee, de septembre k mai, ces petites

plantes bulbeuses ou tubereuses qui se cachent dans le sol de longs mois
et dont I'oeil ne voit point la trace. Mais la pluie a-t-elle commence k
tomber, que cette armee innombrable souleve la terre amoUie et renait a la

lumiere. Le reveil de la vegetation est accompagne des memes plienomenes

que dans nos climats du Nord. En peu de jours, les Caladium, Costus,

Maranta, Amaryllis, Bracontium, toute la tribu des Orchidees terrestres :

Phajus roselltis, Sobralia, Cyrtopedium, sortent de terre, poussent et fleuris-

sent. Comme animee par un coup de baguette magique, la nature engour-

die renait a la vie; la savane se drape d'une fraiche verdure et le grand
jardin a rouvert ses portes. Le collecteur se remet k la besogne avec une
nouvelle ardeur, et profite, pour faire sa gerbe, du court moment de repit

que lui donnent ces trois mois de vegetation active, avant que le tout ne
retombe dans ce repos qui ressemble, pour une longue periode, au som-
meil de mort.

IL — Tableaux isoles.

1.

De Cunhapuca, au-dcssous de I'embouchure du Rio-Taculu.

La premiere de mes excursions, pendant la saison seche dont je viens

de parler, fut celle qui me conduisit au pied du Caruma, montagne dressee

pittoresquement au-dessus de toutes les autres hauteurs qui dominent le

fleuve. Je me dirigeai dans sa direction en prenant pour boussole son som-
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met, que j'avais le projet d'atteindrfe, bien que n'ayant trouve personne

dans les environs pour me servir de guide.

Cependant I'entreprise, dans ces conditions d'isolement, ne laissait pas

que d'etre un peu aventureuse, et ce fut pour moi une bonne fortune de

pouvoir k la fin determiner deux jeunes Indiens, nommes Dick et Diinn,

et un negre de bonne volonte k ra'accompagner dans cette course. J'avais

indique mon intention, peu de temps auparavant, k plusieurs voyageurs,

parmi lesquels se trouvait le commandant du fort Joaquin. Tons voulurent

me suivre; raais suivant un usage trop frequent, personne ne fut pret au

moment decisif.

Je suivis la premiere partie du cherain en compagnie de mes trois domes-

tiques, sans rencontrer autre chose que des tapirs, que nous faisions fuir

du milieu des massifs d'arbustes, et des serpents qui traversaient devant

nous le chemin escarpe et rocailleux. Mais bientot un petit lac, tres touiFu

sur ses bords, nous barra le chemin. Un Anaconda y etait tranquillement

occupe a devorer un pore musque. Cette espece de serpent, que les indi-

genes nomment Sucuriju et dont la denomination scientifique est Boa aqua-

tica ou Eurrectes murinus, est aussi peu craint des Indiens que le petit Boa

constrictor qu'ils gardent dans les maisons pour detruire les rats et les

souris. Ici, le passage devint dilRcile. Moitie nageant, moitie rampant en

nous suspendant aux racines funiformes des Ciusia et des Aro'idees, nous

nous dirigeames vers le sommet du mont, guides par le bruit sourd des

torrents que nous entendions au loin se precipiter sur les rochers. Enfin,

apres mille zigzags, nous retrouvames le chemin des tapirs, k une. altitude

d'environ 500 metres, c'est-^-dire k 60 metres de la cime mesuree par

R. Schomburgk. II me fallut renoncer k atteindre ce but; mes guides,

effrajes de la perspective de monter plus haut, refuserent d'avancer, pre-

ferant renoncer k leur salaire. « Entendez-vous la voix des esprits, disaient-

ils en reveillant les echos; c'est Fame d'un voyageur que le diable a

etrangle! » Et il me fut impossible d'aller plus loin, et de songer ^ autre

chose qu'^ la descente.

La vegetation de ces montagnes est absolument differente de celle des

savanes. Je recoltai, dans cette excursion, beaucoup plus de plantes que

n'en indique Schomburgk; il avait cependant de meilleurs guides que les

miens et put completer Fascension. Cependant le nombre des vegetaux que

je recueillis fut au-dessous de mes esperances,

Un des arbres les plus remarquables, qui s'avancent au pied de ces mon-
tagnes, est une espece de Centrolobium, que les Portugais nomment le Bois

de la Reine (Pao de Reinha). Je ne crois pas que cette espece ait ete decrite.

Ses fruits sont ailes, longs de 20 a 24 centimetres, et ferment une gousse

armee d'aiguillons aceres, longs de 2 ^ 3 centimetres et crochus k leur

extremite. Les fleurs se montrent en juin et les graines sont miires au mois

de fevrier; elles etaient tombees lors de ma visite. Les jeunes feuilles

agentees et comme plumeuses de I'arbre le font distinguer de tres loin. On
en recherche beaucoup le bois pour I'ebenisterie, et Ton tire un grand parti

de ses nuances jaunes, roses et rouges, qui brunissent en vieillissant. Sa

station naturelle, sur les bords du Rio-Branco, est au-dessus des cascades
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inferieures, oti il marque un des traits les plus distinctifs de la vegetation.
Sur les premieres pentes du Caruma, on rencontre une Myrtacee k

feuilles de Romarin, que Schomburgk a citee et dont le feuiliage froisse
repand une odeur de lavande ou de romarin. Ces feuilles, coriaces et d'un
vert fonce, sont longues de 3 centimetres et larges de 6 millimetres. Entre
les rochers erratiques qui montrent leurs formes bizarres sur les flancs de
la montagne, une vegetation vrairaent tropicale se developpe. Le Fourcroya
gigantea, des Catasetum, des Hechtia a port roide, hauts de 2 metres, y
constituent des fourres impenetrables. Dans les crevasses des roches stra-

tifiees. fortement frappees par le soleil, croit une autre belle espece de
Pliimeria aux grandes fleurs blanches parfuraees. A Tombre des memes
roches, au nord, le regard percoit des Melastomacees rarapantes, parmi
lesquelles j'ai remarque une jolie espece h rameaux renfles et etrangles aux
articulations. Parmi les Cactees, assez nombreuses sur les pierres desse-
chees, une espece de Cierge fournit des fruits rafraichissants qui sont un
soulagement precieux pour le voyageur altere. Des Melocactus, hauts de
25 centimetres, ornent egalement les rochers nus de leurs sphero'ides verts,

surmontes de houppes grisonnantes. Des Orchidees peu abondantes, comme
le Zygopetalum rostratum et VEpidendrum viviparum, developpent chaque
annee de nouvelles grappes de fleurs sur leurs vieilles hampes. Sous I'ombre

noire des buissons toufFus, se confondent les feuilles charnues et spatulees

d'un Anthurium terrestre qui se distingue au milieu des Fougeres les plus

delicates, Polypodes, Adiantes, et une autre Cactee, le Cereus trigonus,

autour duquel grimpent les Alstrmmeria salsUla et sanilla aux fleurs tigrees.

Peu de nouveautes se rencontrent dans la vegetation arborescente. Un
fait assez etonnant, c'est I'absence complete de nouveaux Palmiers dans

une region qui semble reunir toutes les conditions pour des formes incon-

nues dans cette famille si largement representee dans toutes les latitudes

analogues.

Je ne puis me separer de la montagne de Caruma, sans donner un sou-

venir au panorama superbe dont on jouit de ces hauteurs. A vos pieds se

deroule majestueusement le cours du Rio-Branco, comme un fil d'argent

qui va se perdre en serpentant -k I'horizon. Ces interminables savanes, vues

ainsi de haut, sont admirables dans le calme de leur ensemble jusqu'au pied

des montagnes, enveloppees dans le brouillard, et Cci et la des points ver-

doyants ou fauves indiquant les bouquets de bois, oU les troupeaux errants

ajoutent au charme de cette scene, dont ils relevent la monotonie sans lui

uter son calme et son ampleur.

2.

Le point le plus eloigne que j'aie atteint dans la Guiane bresilienne, k

ce premier voyage, fiU a huit journees de marche vers I'ouest, et k deux

journees au-dessus de la mission de Porto-Alegre. Cette mission m'oifrit

I'iraage de la desolation. Les batiments etaient abandonnes; les rues et les

places envahies par de raauvaises herbes de la hauteur d'un homme et au

travers desquelles on se frayait difficilement un passage. On rencontrait,

en avangant, une quantite de plantes et de graines ^pineuses, des Mimeses,
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des Mauves et quelques Graminees. Mais un tourraent plus grand encore

etait cause par une quantite inimaginable de puces des sables et de petites

mouches, qui ajoutaient, a I'ennui de leur bourdonnement insupportable,

I'inconvenient de s'introduire dans la bouche, les yeux et les oreilles. Si je

les chassais de Tun de nies yeux, Tautre etait envahi aussitut. Tout etait

reuni en cet endroit, chauves-souris, teignes, rats, fourmis, pour en faire

un lieu de tourraent perpetuel. Dans les forets les plus voisines crepitaient

desagreablement des feux allumes par la secheresse et qui terminaient la

misere des etres dont on entendait au loin les cris. Rien n'est exagere dans

cette description, et la vue de la mission de Porto-Alegre, dans son etat

actuel, fournit une preuve nouvelle de la fragilite des institutions et des

oeuvres humaines.

II est cruel de se trouver dans des contrees semblables, si loin de toute

civilisation et pour de si maigres resultats. Le voyageur-coUecteur doit

etre rauni dun riche fond de bonne humeur, s'il veut meriter un plus haut

grade dans son emploi. Je me suis trouve dans ce pays desole, sans con-

solation, presque sans esperance, et soutenu seulement par les quelques

bonnes decouvertes que j'y faisais de temps en temps, grace h des courses

incessantes.

Dans le voisinage de la mission et un peu plus haut sur la rive droite,

je recueillis un jour un magnifique Cattleija -1 fleurs bigarrees. Je le pris

d'abord pour le C. superba, son proche voisin, dont les fleurs etincellent

comme des rubis sur le fond vert des forets. Le coloris de ma nouvelle

plante etait plus fence et plus riche encore. Le labelle est d'un pourpre

fence, de meme que les petalcj., dont Textreraite est plus pale et agreable-

ment rayee. La couleur du labelle est jaune avec des veines rouges et le

centre est d'un blanc pur. Sur les sepales, de longues bandes purpurines se

detachent sur un fond plus pale ; leur face posterieure est blanc pur et les

pointes sent vertes. Toute la fleur scintille comme d'un reflet de filigrane.

Meme en I'absence des fleurs la plante se distingue facilement du C. superba,

par ses feuilles plus pales et sa vigueur beaucoup raoindre. Cependant,

nous ne conseillons guere aux voyageurs de retourner chercher cette belle

Orchidee dans ces parages, s'ils n'ont pas beaucoup de temps ^ consacrer

k leurs investigations; je ne I'ai trouvee que sur le bord d'une petite cas-

cade formee par le fleuve et croissant parrai les rochers, parfois aussi sur

des troncs d'arbres.

G. Wallis.

(La suite a la prochaine livraison.)
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CHRONIQUE HORTICOLE

Exposition de Londres. — La partie horticole de I'Exposition de
Londres continue a etre I'objet des preparatifs de la commission nomm^e
a cet effet et dirigee, comme nous I'avons dit, par MM. les secretaires
suivants : D"- Hogg, pour les fruits; D-" Masters, pour la division etrangere
de la floriculture, et T. Moore, Esq., pour la division nationale du meme
departement.

Nous venons de recevoir a ce propos un nouveau document, qu'il est
bon de mettre en extrait sous les yeux des interesses et qui completera
les renseignements que nous avons pubiies sur les reglements de TExposition.

« Tout etranger peut exposer des nouveautes ou autres plantes ^ tous
les meetings des Comites des fruits ou des fleurs.

" Tout horticulteur stranger representant son pays k I'Exposition ou
assez experimente pour rendre service aux comites de I'Exposition, sera
installe comme membre pro tempore et prendra part aux deliberations.

» Les secretaires formeront le noyau d'un jury international pour les

nouveautes etrangeres exhibees dans chaque departement; ils pourront
s'adjoindre des membres speciaux et instruits presents aux meetings, sui-

vant quils le jugeront convenable.

" Les Expositions permanentes seront examinees au P'" meeting de cha-
que mois; leurs merites seront marques par des points qui seront addi-

tionnes k la fin de la saison pour la distribution des recompenses. Les
recompenses pour nouveautes etrangeres seront les certificats ordinaires

de premiere et de seconde classe, en usage dans la Societe.

» Les etrangers concourant dans les classes specifiees sur les schedules

(programmes) pourront, s'ils le veulent, faire changer en medailles les

prix indiques en numeraire.

" Les prix pour les Expositions permanentes et pour les Expositions

speciales etrangeres, telles que plantes nouvelles, Orchidees, Palmiers,

Pommes, Poires, groupes de plantes, fleurs ou fruits, etc., consisteront

en medailles, qui pourront etre converties en argent ou objets d'art sur la

demande prealable des titulaires.

» On recommande aux Exposants etrangers qui ne font pas accompagner
les envois, de transmettre sans retard le connaissement (bill of lading) au
secretaire-assistant, M. James Richard, aux bureaux de la Societe, South
Kensington, pour eviter tous delais et pertes de marchandises.

» Pour tous autres details, revoir les programmes deja pubiies. "

L'Exposition horticole de Londres commence done ce mois-ci (avril).

Nous verrons si elle tient ses promesses et si elle ^gale ou surpasse, soit

ses ainees anglaises, soit celle de Paris en 1867. On doit attendre beaucoup

d'une nation comme I'Angleterre et principalement de ses horticulteurs.

Les plus belles Jacinthes. — Au moment oa les Jacinthes defleu-

rissent, nous retrouvons, dans des notes de I'Exposition universelle de 1867

TOM. XVUI. — AVRIL 1871.
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k Paris, une liste tres epuree des plus belles varietes hollandaises et nous
pensons qu'elle pourra ^tre de quelque utilite k nos lecteurs pour leurs

plantations de I'autorane prochain. lis auront au moins le temps de s'y

prendre h I'avance et de commander les bulbes dans les maisons speciales.

La plupart de ces varietes ont ete notees sur les collections de M. Krelage,
de Haarlem. Nous les recommandons tout specialement, pour les avoir vues
et admirees, soit a diverses Expositions, soit dans Tetablissement meme k
Haarlem, et nous conseillons aux amateurs de s'adresser directement au
producteur, au lieu de passer par les mains des marchands qui eux-meraes
font venir de Hollande leurs ognons k fleurs pour etre revendus.
Nous rappelerons a ce propos, que la plantation des Jacinthes doit com-

mencer vers le 15 octobre et dans tous les cas, ne jamais depasser la

deuxieme quinzaine de novembre. La plupart des insucces dans la floraison

des Jacinthes viennent principalement de I'oubli de cette precaution et la

plantation tardive doit etre deconseillee.

Jacinthes blanches simples : Alba superbissima, Grand Alexandre, Grand
Vainqueur, Jenny Lind, Mammouth, Prince d'Orange.

Blanches doubles
: Anna Paulowna, Prince de Waterloo, Sultan Achmet,

la Virginite.

Rouges et roses simples : Aurora, Amphion, Amusement charapetre, Baron
van Thuyl, Cleomene, De Candolle, Due of Devonshire, Graaf van Nessel-
rode, Honneur d'Overween, Ko-i-noor, Dame du Lac, Rachel, Unique.

Rouges et roses doubles : Bouquet royal, Henri IV, Josephine, la Cochenille,
la Virginite, FEclipse, Rex rubrDrum, Suzanna-Maria.

Bleues et violettes simples : Argus, Charles Dickens, Darwin, Pollens,

Grand Lilas, General Havelock, Haydn, la Nuit, General Pelissier,

Palmerston, Leviathan, Lamartine, Madame Reston, Prince Alexandre,
Voltaire, Zriny.

Bleues et violettes doubles : Albion, Blosberg, Kaiser Alexandre, Enfant
de France, Othello, Prince Frederic, John Franklin.

Jaunes simples : ChEiteaubriand, Due de Malakoff, Grand Jaune, Ida, Vic-
tor Hugo.

Jaunes doubles : Goethe, Ophir, Van Dyck, Lord Anson, Reine des Jaunes.
La liste precedente, maintenue dans une soixantaine de plantes de premier

ordre, pourrait etrebeaucoup plus etendue. Mais nous avons la conviction de
satisfaire le public le plus nombreux en donnant une liste restreinte ne cora-
prenant que des varietes hors ligne. Aux amateurs specialistes ensuite d'y
faire des additions selon leur fortune et leurs goMs

!

Maackia amurensis. — Notre ami et confrere, le professeur Edouard
Morren, a donne, dans la Belgique horticole, une etude interessante sur ce
bel arbre rustique, decouvert par M. Maack dans la region du fleuve Amour,
et qui sera une bonne acquisition pour les jardins et les pares. C'est un ar-
buste voisin du Virgilia lutea, Reich. (Cladrastis lutea, Raf.), et MM. Bentham
et Hooker en ont meme fait le Cladrastis amurensis. Son bois est robuste, ses
feuilles imparipennees trijugees, k foHoles entieres et epaisses. II produit des
grappes blanches de fleurs papilionacees, composees d'un calyce campanula
sublobe, k Idvre superieure formee d'un lobe relativement grand, k levre
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inferieure terminee par trois dents petites, et d'une corolle blanche I^gSre-
raent pointillee de rose, avec dix etamines raonadelphes h la base, un ovaire
en legume pubescent, et le fruit glabre en gousse comprimee brun fauve.
M. Van Volxem cultive avec succes le M. amurensis dans ses pepinieres de
Perck (Belgique), oil il a dejS, donne des graines.

Nous avons publie, dans notre ouvrage intitule : Un mois en Russie, une
liste de quelques arbres et arbustes rustiques de la region de I'Amour.
Plusieurs sont dej^ introduits, mais ce pays n'a pas dit son dernier mot et

nous esperons avant peu voir nos jardins lui emprunter quelques v^g6taux
dune veritable valeur ornementale.

Taille sur noeud. — Un amateur distingue d'horticulture, M. J. Cour-
tois, vice-president de la Societe d'Horticulture d'Eure-et-Loir, nous a
autrefois parle d'un petit procede applicable ^ la taille de la vigne et qui

produit de grands resultats. On salt que le sarment de la vigne presente des

noeuds de bois plein et des raerithalles ou entrenoeuds creux k I'interieur. Si

Ton taille entre les noeuds, la pluie se glisse dans le tuyau restant, pourrit

la moelle et bientot le bois, et cause des blessures fatales ^ la plante. Get
inconvenient ne se produit pas si Ton fait avec la serpette, au moment de
la taille, la section au travers du noeud qui surmonte I'oeil de prolongement

que Ton a combine pour la pousse prochaine. La pluie glisse sur cette

coupe, le bois au-dessous reste sain, et on se contente d'enlever lannee

d'apres le chicot protecteur du nouveau rameau. Cette petite operation

s'appelle la taille sur nceud. Nous la recommandons comme une pratique

intelligente et simple, que les resultats recompensent amplement.

Greffe du Poirier sur le Pommier. — A c6t6 des greffes fantasti-

ques que nous avons dejk signalees dans ce recueil, et qui n'ont pas cesse

d'etre cornees aux oreilles des pauperes spiritu depuis Virgile, jusqu'i

M. de Caylus et nos contemporains, il faut citer les exceptions reputees

impossibles et qui sont cependant du domaine des faits. II est admis g^ne-

ralement que la greffe du Poirier sur le Pommier ne rdussit pas. Cela est

vrai pour la plupart des cas. Cependant M. Carriere montre, dans les

pepinieres du Museum, deux exemples qui font echec a cette lol. L"un est

un Beurri de Malines, I'autre un Beurr6 Spence ou Fondante des bois, qu'on a

pu voir, I'automne dernier, charges de fruits magnifiques et qui ont ete

greffes sur Pommier doucin en 1856. On voit done qu'il n'y a pas de regie

sans exception et il serait bon de faire des experiences suivies avec soin sur

les pretendues incompatibilites d'union entre certains genres, en greffant,

soit en fente, soit en ecusson, un grand nombre de varietes sur des sujets

de genres differents.

Cultiu'e alternante des Fraisiers. — Le raeme M. Carriere, qui a

ete force par la guerre d'interrompre la publication de la Revue horticole et

qui va bientot, nous I'esperons, reprendre son utile mission, rapporte dans

son dernier numero (16 septembre 1870) une idee ingenieuse de M. le mar-

quis de S'-Innocent pour prolonger la duree des planches de Fraisiers de

tous les mois. Au lieu de cultiver un, deux ou trois ans, un carre de

Fraisiers jusqu'^ epuisement et de le transporter ensuite ailleurs, comme

on le fait d ordinaire, il conseille de ne point supprimer les coulants qui
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s'enracinent dans I'annee entre les pieds-meres. Le printeraps suivant, il

arrache ces pieds-meres et laisse un sillon beche a la place, reconstituant
ses lignes avec les jeunes coulants enracines I'annee precedente. Ceux-ci
produisent h leur tour des stolons qui s'implantent dans la terre meuble du
sillon et qui forraeront la recolte de I'annee k venir. II j a, par ce mojen,
une alternance de culture et un repos de la terre tres profitables a la bonne
production des Fraisiers. L'economie de travail est egalement considerable,
car on n'a besoin d'aucun frais de replantation, et c'est l& un avantage qui
est a considerer. On pent prolonger ainsi la duree d'une planche ou d'un
carre de Fraisiers pendant sept h huit ans en faisant d'abondantes recoltes.
Les Eucalyptes. — En Portugal, on se preoccupe fortement de la

plantation en grand des Eucalyptes. Notre confrere M. Oliveira junior nous
apprend, dans une de ses chroniques du Jornai de Borticultura pratica, que
le conseil municipal de Grandola a demande 200 exemplaires ^'Eucalyptus
globulus pour etre plantes pres de la ville. D'un autre cote, le general
Vasconcellos a plante en meme essence des terrains denudes de la forte-
resse de la Serra do Pilar. C'est \h une excellente idee, et si, comme on a
lieu de le croire, les resultats sont conformes aux esperances, ce sera le
signal d'un reboisement general des Serras do Pilar, montagnes steriles et
pittoresques qui deviendraient d'une rare beaute et d'un immense produit.
On se fera une idee du developpement des Eucaljptes en Portugal par les
exeraples suivants, pris dans les pepinieres de la vallee de Cannas (Coimbra).
Cinquante Euc. globulus plantes en decembre 1867, et ayant 0'"50 de haut,
ont donne en 1870 une hauteur mojenne de 8 metres sur un diametre de

*

O^IO k la base. UE. piperita, plante a la meme epoque, a donne 5™ de haut
sur 0«'06 de diametre; l'^-. obliqua, S'^SO sur 0™05. En une annee, 1869-70,
on a constate les dimensions suivantes sur un certain nombre d'especes :

EucaL amygdalina, 4™; giga7itea, 4'"50; globata, 4"'50; resinifera, 4™; liisdoni,
4"; falcata, 3"; globulus, 6™; marginata, 2"; robusta, S"; pendula, 3"^50; occi-
dentalis, 2"; montana, 3'"; Reciana, 5™. Ces arbres, plantes en pepiniere,
etaient tres exposes au vent; aucun n'a souffert, a I'exception de YE. Gun-
nii, que Ton nous dit cependant former des forets dans les alpes d'Australie,
k 1200™ d'altitude.

On voit que les essais se multiplient pour le reboisement par ces beaux
et utiles arbres dans le sud de I'Europe, de meme qu'en Algerie, od de
vastes espaces ont dej^ ete plantes. Esperons que des travaux de ce genre
vont desormais occuper les hommes de notre generation, au lieu des ceuvres
de massacre et de devastation qui ont signale les tristes temps que nous
venons de traverser.

La Soupe aux B6gonias. — « A quelque chose malheur est bon »,

a-t-on dit souvent. Nous trouvons une confirmation de ce vieil aphorisme,
de ce qu'on appelle la sagesse des nations, dans les decouvertes qua fait
naitre le siege de Paris. Au moment oti I'alimentation des habitants deve-
nait de plus en plus problematique, on imagina d'essajer comme nourri-
ture quelques plantes de serre que Ton allait perdre d'ailleurs par faute de
combustible. Des centaines de Begonias provenant des serres du Luxem-
bourg furent livres a la consommation en guise d'oseille. L'eau dans laquelle
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on les fit cuire devint d'une couleur vermeille, et on trouva soit k la soupe,
soit aux plats de legumes separes qu'on fit des plantes, une saveur analogue
k celle de I'oseille. L'analjse montra a M. Chatin qu'elles contenaient du
bioxalate de potasse et qu'il faudrait par consequent les blanchir avant de
les livrer a la consommation. Les especes les meilleures furent les Begonia
rex, lucida ou semperflorens, et incarnata. Nous ne pensons pas que jamais
la culture des Begonias en serre comme legume soit assez remuneratrice
pour etre tentee serieusement, mais il pourrait en etre autrement dans le
midi de TEurope. Nous nous souvenons d'avoir vu cultiver ^ Nice, k la villa
Gastaud, des planches de B. rex et B. grandis en plein air, al'orabre, comme
on aurait fait des planches de salade, et j produire d'enormes feuilles. II j
a peut-etre la quelque chose k tenter.

Le g6ant des Wellingtonias. — Nous citions dernierement les
dimensions des plus gros Wellingtonias de Californie. EUes sont aujourd'hui
effacees par celles du geant de I'espece, qu on vient de decouvrir pres de
Visalia, dans la Californie du Sud.

Le diametre de son tronc k la base est de 40 pieds 4 pouces anglais
(12"'24).

Un troncon de ces arbres enormes, maintenant expose k Cincinnati, a ete
transports de Mariposa dans trois enormes chariots, apres avoir ete coupe
par troncons numerotes et rassembles apres coup. Ce fragment a 14 pieds de
haut et 76 pieds de circonference k la base.

Ces dimensions colossales donnent assez clairement aux spectateurs une
idee de I'ensemble de I'arbre.

Plantes pseudomorphiques. — A Tune des reunions de I'annee der-
niere de la Societe d'Horticulture de Londres, un membre presenta une serie

de plantes et rassemblees par groupes de families diflerentes, et cependant
d'un fades tellement identique qu'il fallait un examen attentif pour decouvrir

qu'elles appartenaient chacun k une espece et k un genre distincts. Le pre-

sentateur les nommait mimetic plants (plantes mimiques), nom qu'un auteur
a propose de remplacer par le terme plus exact de pseudomorphiques.
M. Wilson Saunders vient d'offrir un nouvel exemple de ces ressemblances
bizarres en exhibant k la Societe Linneenne les plantes suivantes que nous
reunissons deux par deux pour indiquer leur identite d'aspect

:

Olea Europcea Oleacees.

Swammtrdamia antennaria Composees.

Anemone coronaria Renonculacees.

Pelargonium triste Geraniacees.

Osmanthus heterophyllus Oleacees.

Ilex aquifolium var Aquifbliacees.

Gnaphalium orientale Composees.

Lavandula lanata Labiees.

Iris pulchella Iridees.

Dicrypta iridioides Orchidees.

i Pothos argijrcea Aroidees.

f Peperomia arifolia Piperacees.
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Adonis autumnalis Renonculacees.

Pijrethrum inodorum Composees.

Heterotropa asaroides Aristolochiacees.

Cyclamen Persicum var Primulacees.

Oxalis Plwmieri Oxalidees.

[ Crotalaria laburnifolia Papilionacees.

Gentiana lutea Gentianees.

Veratrum viride Melanthacees.

Gijmnostachium Verschaffelti. . . . Acanthacees.

Echites rubro-venosa Apocynees.

Grevillea spec Proteacees.

Acacia spec Legumineuses.

Rosa spec Rosacees.

Xanthoxylon spec Xanthoxylees.

Euphorbia mamillaris Euphorbiacees.

Apteranthes Gussoniana Asclepiadees.

Daucus carota Orabelliferes.

Pelargonium rutcefolium Geraniacees.

II serait difficile, dit le Gardeners' Chronicle, qui relate ces faits, de donner

de ces ressemblances une explication plausible. Ce parallelisme des formes

est independant de la culture, de I'hybridation, des climats, etc.; il se repro-

duit d'ailleurs dans d'autres regnes de la nature et resiste ^ toute disserta-

tion que la science pourrait essayer sur ce sujet. Combien de faits curieux

d'ailleurs ne faisons que constater, sans qu'il soit possible d'en determiner

les causes, ou plutot que savons nous, sinon constater des faits?

Un nouvel ennemi des Conifferes. — A une recente yisite ^ Gand,

M. Edouard Pynaert nous a montre, dans les pepinieres de son beau-pere,

M. A. Van Geert, les traces de ravages causes sur de nombreux specimens

de Coniferes par un insecte coleoptere qui passait pour inoffensif, au moins

pour les resineux. C'est le Lucane cerf-volant, dont la larve, en forme de gros

ver blanc de 5 ^ 6 centimetres de longueur, rongeait les racines des jeunes

TaxuSy Thuiopsis, Chamcecyparis, Abies, etc., jusqu'^ ce que mbrt sen suivit.

Ces redoutables larves avaient ete apportees par la vieille tannee, sortie des

couches de Tetablissement, et leurs ravages avaient ete considerables. II y a

done un danger evident ^ se servir comme engrais de la vieille tannee des

serres ou des couches et il vaudrait mieux, dans tous les cas, ne Temployer

qu'apres I'avoir exposee prealablement au soleil ou I'avoir aspergee d'eau

bouillante, pour faire perir les larves dont nous parlous.

Nous sommes de I'avis de M. Pynaert, mais nous nous demandons si c'est

bien de la larve du Lucane cerf-volant qu'il entend parler, comme d'un

insecte commun, dans les vieilles couches. Ne serait-ce pas plutot la larve

du coleoptere nomme vulgairement Rhinoceros, gros, brun-roux, avec

une come dressee sur la tete, et dont le nom scientifique est Oryctes

nasicorne? Celui-ci est tres commun dans le vieux tan et les terreaux de

feuilles surtout. N'y aurait-il pas eu confusion de la part de notre confrere?

Nous n'avions vu jusqu'ici le Lucane commun que dans les bois et ne I'avions

gu6re constate dans les cultures.

Ed. Andre.
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PI. LVII.

PLraERIA LUTEA, mi num.
PLUMERIA A FLEURS JAUNES.

Apocynees.

ETYMOLOGIE : Dedie au R. P. Plumier, auteur de travaux importaats sur la botanique des
Antilles.

CARACTERES GEnERIQUES : Calyx apice 5-Iobus, lobis rotundalis, rarissime integer.

Corolla; tubus gracilis, rectus vel incurvus, fauce exappendiculata, lobis 5 doxtrorsum con-
volutis. Stamina 5, basi corollae inserta, filamentis brevissimis; antheraj basi sspe dilatatse,

apice obtusiusculae. Ovaria 2, disco immersa; stylus i, stigniate oblongo apice bifido, ovula oo,
suturae ventrali affixa. FolUmli 2, polyspermi, suturse ventrali dehiscentes, externe carnosuli.

Semina oblonga, coinpressa, hinc membranaceo-alata, hilo elongate, ala laciuiata, albumine ;

cotyledones araplae. — Arbusculw plerwque Americana;, ramis crassis cicatrisatis. Folia al-

terna, ampla; flores ampli in cymas terminates corymbosas dispositi, spcciosi, scepe fra-
grantes. Alph. DC. Prod. V, 8, p. 39i.

CARACTERES SPEGIFIQUES : Folia oblongo-obovata acuta in petiolum angustata glabra.

Cyma lermiualis umbellata multiflora folio subajquali; calyx lobis truncatis; corolla; lobi

obovati pallida rosei disco aurei tubo fere recto triple longiores. Folliculi recti elongali utrin-

que obtusi (J. D. Hook. Bot. Mag. t. 5779).

Le genre Pltimeria fait partie de la tribu des Plumeriees, caracterisee

par un ovaire double, des follicules en partie charnus et pulpeux, et des

graines non soyeuses, le plus souvent peltees. Les especes qui le composent

appartiennent presque toutes h TAmerique tropicale et constituent des

vegetaux k tres belles fleurs, k rameaux charnus et k port peu rameux.

C'est a M. J. Linden que nous devons introduction du P. lutea, deja

decrit depuis longtemps par Ruiz et Pavon dans la Flora Peruviana, et dont

le D'' Hooker a donne en 1869, dans le Botanical Magazine, une figure peinte

par Fitch, que nous reproduisons aujourd'hui. A Kew, oti un beau specimen,

dii k M. Linden et haut de six k sept pieds, fleurit abondamment chaque

annee en juin dans la grande serre aux Palmiers, il produit un magnifique

efFet au moment de la floraison. L'espece est originaire du Guatemala.

Son indigenat au Perou est assez problematique ; on Yy cultive dans les

jardins, sous le nom vulgaire de Carhuas Suche ou Suche amarillo, et il

epanouit ses cymes de belles fleurs blanc rose k centre jaune de Janvier k

mars dans ces contrees.

Dans la serre de M. Linden, oti nous I'avons observe, le P. lutea presente

une tige charnue, peu rameuse, d'un gris cendre, et rendue noueuse par les

cicatrices en forme de depressions ovales ou semi-circulaires, provenant de

la chute des petioles. Les rameaux, dresses, d'un vert olive zebre de gris

et devenant cendres en vieillissant, sont contractes k leur base comme ceux

de certaines Euphorbes arborescentes ou de quelques Cereus. Sa hauteur
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totale peut atteindre de 3 ^ 6 metres. Au sommet des rameaux se rassem-
blent les feuilles, longues de 25 k 45 centimetres, oblongues obovales, k

base descendant sur le petiole court et robuste, subaigues, d'un vert brillant

en dessus, plus pales dessous. Les cymes terminales, en forme d'ombelle,

d'une longueur h. peu pres egale aux feuilles, sont multiflores. Sur les pedon-
cules et les pedicelles verts et robustes restent des marques en croissant,

causees par la chute des bractees et des bracteoles. Une odeur douce
s'exhale des fieurs. Le caljce est vert, k tube urceole. k cinq lobes courts

transversalement oblongs tronques creneles puberulents. La corolle, large

de 10 centimetres, porte 5 lobes elargis oblongs obtus, trois fois plus longs

que le tube, legerement recourbe; sa couleur est d'un blanc rose avec une
large base jaune d'or pale ; le tube est poilu a I'interieur. Les etamines,
placees k la base du tube, sont petites, avec des antheres subaigues. Le
style est tres court, k sommet cupuliforme, k deux stigmates peu saillants.

Les fruits ou follicules, comme on les nomme dans les Apocjnees, sont
indiques par Ruiz et Pavon comme d'une longueur egale a celle de la main.

Ainsi qu'on peut le voir par la planche ci-contre, le PL lutea est une de
nos plus belles plantes de serre chaude, oti ses fieurs paraissent avec une
grande abondance apres la periode de repos necessaire k sa vegetation.

Nous esperons que les amateurs seront seduits par ces qualites de premier
ordre et qu'ils attribueront aux especes d'un genre si remarquable une place

qui leur a ete refusee jusqu'aujourd'hui, sans qu'on en sache la raison.

Explication des Figures analytiques.

i. Tube de la corolle ouvert. —2. Etamiue. — 3. Calyce. — 4. Ovaire, style et stigmate. —
S. Coupe transversale de I'ovaire (le tout deux fois grandeur iiaturelle).

Ed. a.

CULTURE.

Aux Antilles comme au Mexique et au Guatemala, les Plumeria croissent

spontanement sur les rochers ou dans les terrains sablonneux, exposes k
toute I'ardeur du soleil. Nous les cultivons en serre chaude dans un com-
post de terre de brujere, de terre forte et de sable, peu d'arrosements et

une place rapprochee du grand jour.

J. L.
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PL LVIII.

ODONTOGLOSSUM HALLI, um.
ODONTOGLOSSE DU COLONEL HALL.

Orchidees.

firaviOLOGIE et CARACTERES GfiNERIQUES : Voir Illustr. hortic, 1870, p. 114.

CfARACTfiRES SPfiGIFIQUES : pseudolmlbi loiige acuminati ancipites; folia lincari-olilonga,

cariiiata, 0"'o0-0™40 loiiga, O^Oi lata ; squamw i»seudobull)is minorcs, scariosae ; scapi robusti,
saepe 0"'7o alti, e basi pseudobulhorum orieutes, prlmum erecti, dein deflexi

; florcs ampli,
distanles, bracteolati, diametro Qi-lO, sepalis pctalisque subconformibus, ovato oblougis acu-
minatis acutis undulalis apice decurvo, atrobrunneis luteo-niarginatis maculalisque; labdhim
columnse tubo adnatum mox deflexum, basi biauricufatum, Umbo subpaiiduriformi albo raacu-
lis purpureis, margine fimbriato, apice cornuto decurvato, crista in fauce inserta multiradiata

aureo-eburnea ; columna erecta, claviformis, albida ; rosteUum. obtusum, roslratum, foveola-

tum, alis duabus antice projectis filiformibus; ovarium cylindraceum sulcatum, viride. — In

Novffi-Granata; montibus frigidis legeruiU Hall (fide Lindley) et G. Wallis, 1868. — Ad vivum
descripsi florentem in borto Lindeniano. — E». A.

Odont. Halli, Lindley, Bot. Reg. t. 1992.

D abord decrit et nomme par Lindley d'apres des ^chantillons recueillis

dans la vallee de Lloa, sur le versant du Chiraboraco, par le colonel Hall;

puis retrouve par Hartweg au Perou, sur le Pichincha, ce magnifique

Odontoglossum de serre froide a ete plus recemment importe en assez

nombreux exemplaires par M. J. Linden, k Bruxelles. II egale en beaute

les 0. triumphans et Nevadense, entre lesquels il forme un intermediaire

par son dessin et son coloris. Nous Tavons admire developpant, au mois

de mars dernier, ses grandes liampes d'abord dressees, puis se cour-

bant sous le poids de leurs grandes fleurs epanouies, et nous avons pu en

prendre la description suivante, plus detaillee que les diagnoses rapides

publiees jusqu'ici :

Pseudobulbes ovales longuement accumines compriraes ancipites non
sillonnes; feuilles longues de 30-40 centimetres, dressees, etroiteraent

canaliculees carenees a la base puis dilatees en limbe lanceole aigu un peu

contourne, larges de 0"04, vert pale comme les pseudobulbes. Ecailles

scarieuses, basilaires, moins longues que les pseudobulbes, k la base des-

quels sont inserees les hampes vigoureuses, d abord dressees puis deflechies

au moment de Tanthese. Fleurs grandes, ecartees, k petiole et ovaire

d'abord recourbes sur la hampe, puis inserees k angle droit et accompa-

gnees de petites bractees vertes appliquees membranacees aigues. Sepales

et petales de mdme forme et couleur, etales, donnant k la fleur un diametre

de 0'"10, ovales oblongs acumines aigus k bords ondules, k pointe recourbee

en arriere, d'une belle couleur marron pourpre fonc6, k bords et larges

TOM. XVIII. — AVRIL 1871. 9
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taches transversales jaunes. Labelle d'abord soude en tube avec la colonne

siir une longueur de 0"'01, puis brusquement deflechi et elargi en limbe

pourvu au somraet de deux oreillettes obtuses, dressees; partie etalee du

limbe subpanduriforme blanc macule de pourpre, frange sur les bords et

roule au sommet en cornet aigu. Crete situee k la gorge et composee de

rayons nombreux, les petits au centre dun jaune d'or, les inferieurs charnus

grands, d'un blanc d'ivoire. Colonne dressee, claviforme, blanc rose, sur-

montee d'un rostellum obtus au sommet, a longue pointe inflechie en forme

de bee et situee au centre d'une cavite ovale, puis canaliculee jusqu'a

la base ; oreillettes jaune pale filiformes a pointe marron, projetees en ayant;

masses polliniques oboYOides a caudicule comprimee aplatie; style aminci,

stigmate mucilagineux.

II ne faut pas confondre le vrai Od. Halli avec I'espece qui a ete autrefois

repandue en Europe sous ce nom quand Warscewicz Tintroduisit de la

Nouvelle-Grenade, et qui n'est autre que YOd. triumphans, Rchb. f. Cette

derniere plante, bien connue, a ete figuree et decrite dans ce recueil. Nous

oubliions de dire que non-seulement M. Linden introduisit la plante en

grand nombre d'exemplaires, mais qu'on la trouve aussi sous le N'' 1263 de

son Catalogue comme decouverte par lui-meme dans les vastes forets de

Pamplona, a une hauteur de 8500 pieds supra marins. Les proportions de

ses fleurs jaunes ponctuees de pourpre et k l6vre blanche etaient de 3 pou-

ces et demi de diametre, ainsi qu'il I'indique dans ses notes. On voit done

que rod. Halli rentre dans la section des plantes de serre froide, dont ce

beau genre forme les principales recrues. On verra cette belle espece se

repandre facilement dans les collections, dont son prix abordable lui facili-

tera I'entree.

Ed. a.

CULTURE.

M^me culture que celle indiquee pour VOd. triumphans.

J. L
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PI. LIX.

LONICERA PERYCLIMENUM AUREUM, lim et mm.
CHEVREFEUILLE DBS BOIS A FEUILLES DOREES.

Caprifoliacees.

ETYMOLOGIE : Dedie au botaniste allemand Adam Louicer.

CARACTERES GENfiRIQUES : Cali/x tubo ovato vel subgloboso, cum ovario connato, limbo
supero, brevi, quiiiqued(3ntato, persistente vel deciduo. Corolla supera, tubulosa, campanulala
vcl infundibuliformis, tubo squali vel basi bine gibbo, limbo quinquefido regulari vel ringeiile
Stamina 5, corolla? tubo inserta, exserta vel inclusa. Ovarium infciura, tri-biloculare. Otmla
111 locubs plura, ex aiigulo ceiitrali pendula, aiiatropa. Stylus fijiformis; «/*>/»?«, capilalum.
Bacca caruosa, trilocularis vel dissepimentis deinum obliteratis uiiilocularis, oligosperma.
Semina inversa, Crustacea. Embryo in axi albuminis carnosi brevis, orthotropus, cotvledoni-
bus elhpticis, radicula umbilico proxima, libera. — Frutices erecti vel scandentes in hemis-
plierw borealis reytonilms extratropicis et calidioribus obvii, inter tropicos Asiw et Amerirce
ran; foltis opposttis, petiolatis v. sessilibiis, interdum connalis, integris vel in cadem specie
subruncinatis, floribus uxillaribiis varie dispositis. (Exdl. Gen. PI. 3357.)

CARAGTEreS SPECIFIQUES : Folia libera, decidua, puberula vel subglabra, subtus glauca,
ovato-obtusa, basi attenuata; florcs in capitulos termiuales imbricatos dispositi, ringenles.

CARACTERES DE LA VARlETfi : Folia elliptico-oblonga subtus pallida, supra lajte viridia
valde luteo albidoque maculata et punctata. — Ed. A.

Tout le monde connait le Chevrefeuille des bois, dont les jolies tetes de
fleurs blanc jaunMre, marquees de rose au dehors, se detachent au printemps
sur le fond leger d'un feuillage glauque et puberulent. On en cultive dej^
quelques varietes dans les jardins, entre autres les L. p. serotinum, L. p.

belgicum, et le L. p. quercifolium, k feuilles decoupees comme celles du
Chene commun.
Rien de plus rustique et de plus gracieux que ces plantes comme orne-

ment des tonnelles, treillages, oU leurs tiges s'enroulent toujours de Test d.

I'ouest, et oCi leurs jeunes feuilles apparaissent apres Thiver au premier
rajon du soleil, saluant le retour de la vie vegetale avant tous les arbres
de nos forets.

La variete que nous figurons aujourd'hui, trouvee accidentellement dans
un bois et flxee par la culture, s'ajoutera aux precedentes et sera la digne
emule de la variete japonaise si elegante, connue sous le nom de Lonicera

brachypoda aureo-reticulata. Notre plante, qui ofFre tous les autres caracteres

du type, se distingue par ses petioles courts, pubescents, ses feuilles d'un

vert tres pale dessous, plus foncees dessus, et largement maculees de
bandes souvent obliques, variant du blanc jaunatre au jaune vif, et occupant
la plus grande partie de la surface du limbe. Les feuilles adultes vigou-

reuses deviennent cendrees et pointillees.

La panachure est tres nette, et pour la conserver telle, il sera bon de

surveiller la pousse de la plante, de ne pas la planter dans un sol trop

riche, et de suppriraer les pousses vertes s'il s'en presentait. Ed. A.

CULTURE.

De plein air, aussi rustique que le type ; terre maigre et situation om-
bragee, pour que le soleil ne brille pas les feuilles. J. L.
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PL LX.

GLONERIA JASMINIFLORA, lindp et «e.

GLONERIE A FLEUR3 DE JASMIN.

Rubiacees-Hedyotidees?

ETYMOLOGIE : en I'honiieur de Prosper doner, direcleur de I'Etablissement J. Linden

,

a Gaud.

CARACTERES GEN^RIQUES : Gloneria, Ed. Andre, Gen. nov. — Calyx tubo obovoideo,

cum ovario connato, limbo supero, brevissimo, persistente, quadridentato. Corolla supera,

infundibuliformis, tubo tereti, longo, gracili, fauce dilatata, limbi 4-partiti .laciuiis oblongo-

acutis apice subcalcaratis, subanthesi patentibus, astivatione contorto-imbricatis. Stamina A,

medio corollae tubo inserta, exserta; filamenta filiformia, longa; antherae liueares, bifidffi,

erects. Ovarium inferum, biloculare; omla in placentis carnosis, dissepimento utrinque

insertis plurima. Stylus simplex, staminibus dimidio brevier ; stigmata 2, linearia, inclusa,

divergentia. Capsula ovoidea, calycis limbo coronata, bilocularis.... — Frutex brasiliensis;

habitu specioso, erectus, ramosus, cortice albido; rami ad nodos pilosulos compressi; folia

breviter petiolata, coriacea, ovato-oblonga breviter acuminata Integra, marginibus subrevolu-

tis, supra glabra, subtus tomentoso-albida; panicula terminalis corymbosa, fasciculis opposi-

tis compresso-davatis trichotomis bracteolatis, floribus subsessilibus niveis. — Ed. A.

Gloneria jasminiflora, L. et A. ; espece unique, caracleres du genre. — Province do

S*«-Catherine, au Bresil. — Libon, 1860.

Malgre toutes nos recherches, il nous a ete impossible d'identifier cette

charmante plante k aucun genre decrit dans les ouvrages que nous avons

consultes. M. J. Linden, qui la reqnt de I'infortune voyageur Libon il y a

une dizaine d'annees, la croyait un Remijia, genre duquel, en eifet, elle se

rapproche notablement. Cependant, en y regardant de plus pres, on voit

que les Remijia, DC, ont le limbe du calyce et de la coroUe k 5 divisions,

5 etamines incluses t filets courts, inegaux, un ovaire ^ placenta lineaire,

des ovules ascendants, et que les especes qui composent le genre, bien que

bresiliennes, sont greles, peu raraeuses, different peu des Cinchona, portent

des feuilles profondement sillonnees en dessus, des raraeaux veins ferru-

gineux, des stipules lanceolees, etc., tons caracteres qui seloignent abso-

lument de notre plante.

Le genre Aspidanthera de Bentham, plus nouveau, faisant partie de la

tribu des Gardeniees et cree sur un arbuste de la Guiane, paraissait s'en

rapprocher davantage, mais nous n'avons pu retrouver la forme en bouclier

des antheres, la coroUe k lobes obtus, la glabriete generale, les feuilles

cuneiformes souvent colorees, les stipules foliacees, lanceolees caduques,

la panicule compacte et le tomentum caduque, qui sont attribues k ce genre.

D'ailleurs, nous doutons tres fort, meme en I'absence de fruits, que notre

espece puisse rentrer dans les Gardeniees.
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Au contraire, nous trouvons que les Hedyotidees offrent. les caracteres

generaux de notre Gloneria, par leurs stipules intrapetiolaires invaginantes

et connees, accompagnees de soies, et que la section Rachicallis du genre

Hedyotis, a I'exception de ses fleurs et de ses antheres sessiles, touclie de

pres a, I'espece dont nous nous occupons.

C'est done dans les Rubiacees-Hedjotidees que devra prendre place le

genre Gloneria, si les fruits murs ne donnent point de caracteres differents

de ceux que nous avons observes dans les ovaires rudimentaires.

L'espece, jusqu'ici unique, que nous nommerons Gl. jasminiflora, forme un

charmant arbuste a port regulier, dresse, ^ rameaux divariques, cylindri-

ques comprimes aux noeuds, d'un beau vert dans leur jeunesse et devenant

bientot d'un gris presque blanc argente. A I'aisselle et sur la surface des

rameaux, les feuilles, opposees courtement petiolees, entieres, ovales-oblon-

gues pen aigues, epaisses, parcheminees, convexes ondulees et ^ bords un
peu revolutes, sont accompagnees de stipules tres courtes en formes de polls

dresses rameux ; le limbe, d'un beau vert glace et glabre en dessus, est

blanchatre et finement tomenteux en dessous, a nervures non saillantes.

L'inflorescence en panicule courte ou corymbe terminal, multiflore, se

decompose en fascicules pedicelles, trichotomes unilateraux, accompagnes

de deux bracteoles dentees conjuguees ou disposees en anneau, et portant

des fleurs subsessiles. Le calyce ovo'ide un peu anguleux dresse, k quatre

dents courtes aigues ciliees, surmonte de son limbe I'ovaire serai-supere et

entoure la base de la corolle, k long tube grele, arrondi, un peu sinneux,

dilate au somraet, a gorge nue, a surface exterieure pubescente, et couronne

par un limbe h quatre divisions etalees oblongues portant une saillie en

eperon court au sommet. La longueur de ces fleurs est de 0"'025 et leur

couleur d'un blanc de neige. Les etamines, inserees sur la moitie du tube,

sont alternes avec les lobes de la corolle ; elles sont saillantes, a filets filifor-

mes, k antheres oblongues bifides, k dehiscence externe. Le style, filiforme,

inclus, moitie plus court que les etamines, se termine par deux stigmates

lineaires divergents. L'ovaire, biloculaire, a cloison longitudinale charnue,

contient de nombreux ovules inseres suY* chaque cote du placenta, et autant

que nous avons pu voir, sans trace d'ailes, ce qui les eloigne des Cinchonees.

Jusqu'ici nous n'avons pu voir aucun fruit en voie de developpement.

Le Gloneria jasminiflora, on peut s'en rendre compte par la planche

ci-contre, sera I'un de nos plus jolis arbustes de serre teraperee. C'est k

son robuste feuillage persistant, k sa floraison facile, k la regularite de son

port qu'il devra d'etre accueilli avec joie par les amateurs, et nous lui

predisons sans crainte une faveur marquee.
Ed. a.

CULTURE.

Ce charmant arbuste, originaire des regions australes du Bresil, reclame

la serre temperee froide. Nous les cultivons dans un melange de terre de

bruyere et de terre forte, dans une situation ombragee mais aeree. II

developpe ses jolies fleurs jasminiformes des le raois d'avril et continue k

fleurir jusqu'en juin.
J . L.



78

Figures analytiques du Gloneria jasminiflora.

a. Fascicules trichotomes de rinflorescence avec bracteoles connecs. — b. Calyce. —
c. Etaminc. — d. Style. — e. Ovaire, coupe transversale. (Les 4 derniers dessins au double
de nature.)

—

LA VEGETATION DE LA GUIANE BRESILIENNE.
(Suite et fin, voir page 64.)

A ma premiere visite, j avals dej^ reraarque les fruits de deux especes
curieuses de Passiflores, sans avoir pu en recolter les fleurs. L'une d'elles,

la plus interessante, etait confinee dans un lieu aride ; son feuillage etait

replie comme celui d'une plante qui sommeille. La forme de ces feuilles etait

tenement inusitee, que je crus d'abord qu'elles appartenaient a une tout
autre plante, quelque chose comme une Cucurbitacee ou plutot une Helle-
bore. A cet aspect se joignait I'attrait de leur port horizontal et d'un vert
si brillant, si doux, si gai, que je fus frappe de sa beaute. Aussi Ton pent
juger de ma joie lorsque, vers la fin d'aoiit, k ma troisieme excursion, je
la vis couverte de nombreuses fleurs du plus beau bleu dazur! Ces char-
mantes fleurs semblaient mettre de la coquetterie, comme le feuillage, k se
presenter horizontalement, etendant la couronne de leurs rayons entoures
d'un anneau violet, comme pour se faire mieux admirer. Elles se succedent
avec une grande abondance; j'en ai compte 24 sur un seul rameau, et
d'autres boutons devaient encore paraitre. J'envoyai cette belle plante en
Europe sous le nom de P. helleborifolia.

L autre espece n est pas moins remarquable que celle-ci. Son fruit est
gros, charnu, a trois cloisons elastiques qui eclatent ^ la maturite. Le pistil

est persistant et accrescent. Les graines, cornues, tres ridees, pendent
librement sur le placenta, et ne sont pas entourees de pulpe. Les feuilles

de cette Passiflore sont elliptiques, longues de 25 centimetres, larges de20,
et echancrees aux deux extremites. Ajant recueilli des fruits miirs en juin-
juillet, je croyais pouvoir placer la floraison entre Janvier et fevrier. Aussi
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grand fut mon etonnement, lorsque je trouvai en septembre la plante en
fleurs, ce qui suppose un espace de neuf mois pour la maturation des fruits.
Ces fleurs, quoique leurs dimensions ne fussent pas en rapport avec I'am-
pleur du feuillage, etaient fort belles, d'un blanc pur, couleur rare dans les
Passiflores; leur couronne de rajons, inseree un peu obliqueraent, etait
d'un jaune de chrome leger, passant souvent au blanc et parfois au violet
tendre. Les rameaux ne portaient guere a la fois que 6 a 7 de ces fleurs.

Ces deux plantes, malgre leurs dissemblances, me frapperent par ce fait,
que toutes deux portaient des fruits sans pulpe et non comestibles, et
qu'elles fleurissaient a une epoque inusitee dans les autres especes' du
genre. Les terrains briiles du soleil plaisent a la premiere, et I'autre, k
fleurs blanches, prefere les sols frais et profonds, au bord des fleuves'et
des lacs.

^

Pour cultiver avec succes la P. helleborifolia, je conseille de chercher
d abord un developpement tres abondant du feuillage, k la reprise de la
vegetation, coincidant avec la reprise de la saison des pluies dans son pays
natal. Des que cette saison est passee et que la plante est abondamment
pourvue de rameaux, souvent longs de 4 ou 5 metres et feuillus d un bout
a I'autre, elle se met k fleurir k I'apparition des premiers jours de seche-
resse. II faudra done, dans les serres, provoquer d'abord la vegetation
herbacee par de copieux arrosements et les cesser tout-a-fait pour faire

apparaitre les boutures et les fleurs, sans oublier ensuite une periode de
repos necessaire.

Le sol des plaines du Rio-Branco est generalement infertile, peu encou-
rageant pour I'explorateur, et contraste vivement avec la forte vegetation
qui s'etale au pied des montagnes. Ce fut \k que je dirigeai de preference
mes excursions, loin des solitudes habitees seulement par des peuplades
indiennes et que les blancs ont depuis longtemps devastees. La vie dans
ces regions manquant de tout est difiicile, et les bois seuls sont habites

par qiielques blancs, qui doivent aller au loin, pr6s de la mer, chercher les

objets qui leur manquent en echange de quelques produits naturels.

J'ai trouve, dans le voisinage de ces montagnes, des sites qui ne le

cedaient en rien aux forets vierges les plus reputees. Des groupes imraenses

de Papajers {Carica papaya), de Manioc {Jatropha manifwt), de larges plan-

tations de Bananiers {Musa paradisiaca et M. sapientum), montraient une
rare puissance de vegetation dans ces fecondes colonies sub-andines

!

Dans ma derniere tournee vers ces parages, j'appris que la chaine de

montagnes de Cunucu, situee non loin de la, au nord-est, formait une sorte

de jardin d'une prodigieuse fecondite. Cette cHaine, pourtant, n'est point

consideree comme bresilienne; elle forme une sorte de territoire neutre,

sur lequel les couronnes respectives du Bresil et de la Grande-Bretagne

ont des droits de possession encore mal determines. Je profitai de Toccasion

pour visiter cette contree. Entre autres vegetaux interessants, j'j rencon-

trai, pour la premiere fois, le celebre arbre aux tortues (Pao de Tortuga),

que je n'avais pas encore vu vivant. Je n'arrivai point sans difficultes.
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toutefois, a me procurer ce precieux arbre. Non-seulement les indications

precises sur sa station me manquaient, mais le voyage etait materiellement

assez difficile.

Pirara, localite indiquee pour Farbre aux tortues, est tres mal fame k

cause des nombreux meurtres que les Indiens ont perpetre sur les blancs.

Cependant ces indigenes sont, pour la plupart, tres poltrons. Si un danger

se presente quand ils vous escortent, ils prennent aussitot la fuite, et

s ecrient en vous regardant avec une compassion simulee : « Je ne veux pas

assister au moment de votre mort! " Sur ces terres, en efFet, le meurtre

n'est pas rare, et il ne faut qu'une occasion pour que les Indiens le com-

mettent, s'ils le peuvent sans crainte. Ces considerations ne m'empecherent

pas de poursuivre mon projet d'atteindre Pirara. J'essayai d obtenir pour

guides quelques soldats de la forteresse que je demandai au commandant,

mais sans aucun succes. Je trouvai merae que les Indiens des sources du

Macusi, qui constituent la population de Pirara, se montraient plus recal-

citrants qu'aucun de leurs confreres. II me fallut enfin me contenter de

deux hommes, esperant bientot les congedier en les renouvelant de proche

en proche, par des indigenes d'autres peuplades, et je m'acUeminai liardi-

ment vers Cunucu, afin d j recueillir Farbre oCi tendaient mes efforts.

Cunucu est situe sur la rive droite du Rio-Tacutu ; on peut gagner son

port en quatre jours de marche k partir des basses cataractes. Le fieuve

s'etant trouve en crue, il nous fallut, k un endroit difficile, retourner en

arriere k la distance d'une journee environ. A partir de ce point, nous

eilmes une route interessante et semee de toutes sortes d'aventures. Nos

provisions furent augmentees par la chair d'un cerf et d'un tapir que nous

abattimes et qui me fut d'une grande utilite pour la nourriture de mes

Indiens. Mais le martjre du moustique vint bientot nous torturer, sans

nous laisser un jour ni une nuit de repit. Le Rio-Branco, qui est delivre de

cette peste epouvantable pendant la saison seche, fourmille de ces insectes

au moment des pluies. Poursuivi et atteint chaque jour par les attaques des

Plums et des Borraschudos, on peut imaginer quel redoublement de souf-

rance, lorsque, au crepuscule tombant, des troupes nouvelles de moustiques

font continuellement irruption sans qu'on puisse entrevoir le moindre adou-

cissement k ce supplice. La lune se leve; une nouvelle plaie arrive, Des

myriades d'atomes vivants, presque invisibles, les Micuims par exemple, vous

couvrent toute la portion libre du visage, et du corps, le cou, les mains, se

cachent sous les cheveux et vous epuisent quand vous tombez de sommeil

et de fatigue. Les Indiens meme, entierement nus, sont sensibles a cette

souffi^ance, malgre leur habitude de Fendurer, et parfois ils levent le camp

au milieu de la nuit pour aller chercher ailleurs un repos problematique.

J'aurais pu epargner ces litanies au lecteur, et pourtant la plainte du

martyre est si etroitement liee a la jouissance des beautes de la nature

tropicale, qu'il est impossible de parler de Fune sans Fautre. Je pensais

souvent que ces satisfactions de Fesprit, si superieures k celles du proprie-

taire paisible au coin de son feu, pouvaient s'acheter au prix de quelques

tourraents corporels; mais quau travers de ces belles perspectives une

troupe de ces diables ailes vienne vous ensorceler, toute consideration sur
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les plantes ou les grands paysages s'envole dans les nuages pour vousramener aux souffrances du moment. -

Cependant nous touchions au terme; tout allait etre oublie. Apres avoir
erre dans toutes les directions, et souvent m etre eloigne de deux ou trois
lieues de nos campements, je commencais a me fatiguer etk douter de la sin-
cerite de mes gens, lorsque le premier Arbre aux tortues s'offrit H mes yeuxSon tronc eleve. de 2 metres de circonference, selancait d'un seul iet a
10 metres de hauteur. Le bois en etait si dur, que deux'hommes travaille-
rent trois heures pour labattre, et encore il ne faut pas raoins que les
haches americames pour avoir raison de cette durete extraordinaire En
examinant la structure des feuilles et des fruits, quel ne fut pas mon eton-
nement de voir que I'arbre appartenait k la famille des Artocarpees qui est
remarquable par le bois mou des plantes quelle renferme! Quant' au sue
iaiteux qui en decoulait, cela ne me presentait rien de nouveau, car i'avais
deja trouve dans la zone equitoriale sub-andine des Sapotacees ^ bois remar-
quableraent serre,

Les feuilles de I'Arbre aux tortues sont petites, elliptiques aigues polv-
raorphes, vert fonce, entieres, et rassemblees surtout au sommet des ra
meaux. L'arbre forme une couronne ample et elevee. La partie interieure
du bois, ou cceur, est d'une densite remarquable, qui depasse celle de I'eau
et d'une beaute qui fait son prix eleve; le reste, ainsi que laubier est
blanc, et considere corame de nulle valeur. Le nojau de ce bois est d'une
couleur de fond rouge pale avec des taches noires ou rouge-noir, et il

imite, quand il est poll, une ecaille de tortue, d'oti son nom. Si Ton re'ussis-
sait k introduire ce bois en Europe, il y serait tres en faveur et nul doute
qu'il ne soit vendu k un tres haut prix, au poids, comme objet de haut luxe
pour la tabletterie. On I'appelle egalement bois de serpent parmi les indi-
genes de Cunucu.

^
Parmi les autres matieres interessantes qui se rapportent k la botanique

j'ai encore h parler d'un arbre h odeur balsamique et de la plante Curarei
qui sert aux Indiens h empoisonner leurs fleches. L'Indien marche volon-
tiers entoure de poison. II tue les gros poissons au raoyen de fleches
trempees dans la seve du Paullinia Umbo et les petits k I'aide du Baillera
verbasco (espece de Lonchocarpus). Je me procurai jusqu'a dix especes de
plantes dont les proprietes etaient analogues k celles-ci, mais j'etais reste
longtemps sans reussir k voir celle qui fournit le curare. Sans nul doute elle
crossait dans ces parages, et si je ne pouvais la rencontrer, c'etait par la
mdfiance des Indiens qui m'en eloignaient sous le pretexte que je voulais
arracher leur plante. Enfin, une seule fois, elle me fut timidement montree;
elle grimpait, entortillee autour du tronc d'un arbre dont elle attei^^nait le
sommet. Sur le sol gisait une quantite de fruits murs tombes. Leur puipe
etait reduite en bouillie, et leurs graines, arrondies et charnues, etaient
entourees d'une mince croute ligneuse epaisse de quelques millimetres et k
surface fendillee comme des cristaux de gypse cristallin. Ces graines, au
nombre d'environ 20-25 pour chaque fruit, sont eparses et entourees par la
pulpe; elles germent en quatorze jours et produisent de jeunes plantes dont
la racine ressemble k un navet.



Chose etrange! ce terrible poison est tout-A-fait inofFensif tant que la

plante reste h letat cru. Elle ne devient veneneuse qu'apres une mani-

pulation speciale et apres avoir subi, par Tebullition, une transformation

chimique qui lui donne sa redoutable puissance. Quelle idee singuliere put

conduire le premier Indien qui decouvrit ce poison? N'est-ce point un trait

de hasard analogue a celui qui mit entre les mains du moine franciscain

Berthold Schwartz le melange d'oti sortit la poudre k canon? L'habitant

du monde civilise et I'lndien doivent rendre gr^ce tous les deux a la haute

victoire remportee ici par le pur hasard qui leur a mis en main de pareilles

decouvertes.

Malgre sa superstition si developpee, I'lndien ne montre aucune peur

des diverses parties de cette plante. Cette securite me fit meme commettre

une assez grande imprudence : apres avoir recolte de ces graines, je les

lavai par inadvertance apres en avoir ecrase Tecorce, et je me souvins

plus tard qua ce moment j'avais un doigt blesse.

Apres la cuisson prealable qui doit developper les proprietes dangereuses

du Curare, la seve prend la consistance et la couleur d'un sirop, et peu a

peu elle acquiert a I'air libre la durete de la pierre. Cette viscosite et cette

consistance s obtiennent surtout par I'addition du sue d'un Cissus pendant

I'ebullition. En I'absence de cette derniere espece, on la remplace par une

espece d'Euphorbiacee.

L'arbre d. baurae, dont j'ai parle plus haut, est une nouvelle espece de

Mijrospermum. L'huile volatile abondante que renferment ses graines lui a

valu une grande reputation curative. Les blancs payent tres cher ces

graines, dont les Indiens font de longs chapelets qu'ils portent autour de

leur cou, et auxquels ils attribuent des vertus merveilleuses.

II me reste a indiquer, parmi les plus belles lianes que j'aie rencontrees,

un superbe Allamanda que j'ai vu en cet endroit pour la premiere fois, des

Thevetia (?), Ferraria, et, comme plantes k feuillage, de nombreux Maranta et

un Cissus. VAllamanda, qui porte des fleurs larges de 13 centimetres et k

odeur suave, me parait se rapprocher beaucoup de 1'^. nohilis. II s'eloigne

des autres especes par ce point caracteristique que ses fruits sent lisses,

tandis que les Allamanda les ont presque tous herisses.

Tel est le resume de mes observations pendant huit mois de sejour cou-

tinuel dans la vallee du Rio-Branco. Dans ces notes se trouvent enonces

des faits qui m'ont ofFert de I'interet, bien que I'ensemble n'ait pas repondu

completement k mon attente. En somme, la Flore de la Guiane bresilienne,

qui est tout-a-fait analogue k la Guiane britannique, est miserable, malgre

I'originalite quelle presente sous de nombreux rapports. L'horticulture n'y

peut trouver que de faibles ressources, et les points de vue geographique

et climatologique n'y presentent rien de bien saillant. Si d'un autre cot^,

on considere que R. Schomburgk, le voyageur le plus instruit et le plus

consciencieux qui ait parle de la Guiane, a eu le bonheur de faire d'heu-

reuses trouvailles dans ces regions (comme celle de la Victoria regia, qui

croit d'ailleurs, dans tous les affluents de I'Amazone), personne ne pourra

s'etonner que notre sujet ait 6t^ passablement mis k sec, d'autant plus que
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le celebre voyageur avait parcouru la Guiane anglaise pendant sept annees
entieres, sous la protection de son gouvernement.

G. Wallis.

L'Arboriculture dans la Russie du Nord.

Le « Messager de FHorticulture « (Westnik Sadowodstwa), journal de la

Societe imperiale d'HorticuIture de Russie, publie les recherches du savant
chef des cultures au jardin botanique de S*-Petersbourg, D"" Regel, sur les

arbres et arbustes rustiques sous le cliraat de Russie septentrionale. Ce
grand travail, fonde sur les observations faites pendant quinze annees con-

secutives au jardin botanique de S'^-Petersbourg et aux environs de cette

capitale, presente une haute importance scientifique et offre un interet tout

particulier pour le jardinage.

Le troisieme cahier du Westnik contient le commencement de ce remar-
quable travail. Apres un apereu des caracteres distinctifs de families et de
genres auxquels appartiennent les arbres et les arbustes rustiques de

S*-Petersbourg, le savant auteur passe en revue et donne la description

detaillee de ces plantes, ayant soin de tracer les traits les plus saillants

-de chaque esp6ce mentionnee.

Suivant le systeme d'Endlicher, M. Regel debute par les Coniferes.

Comme especes de cette grande et importante famille rustiques k S*-Peters-

bourg, il indique les suivantes :

Jiiniperus communis, L., /. 7mna, Willd., et /. Sabina, L. La rusticite dn
J. C(esia, H. P. (espece de Tchougoutchak), ainsi que celle du J. pseudo-

Sabina, Fisch. et Mey. (d'Altai), est douteuse.

Thuja occidentalis, L.

Picea excelsa, Lk. (avec les varietes : pendula et Clanbrasiliana (= Pinm
pygmcea), P. obovata, Ledb., P. nigra, Lk., P. alba, Lk., et P. rubra. Lamb.

La rusticite du P. ajanensis, Fisch., et du P. Schrenkiana, Fisch. et Mey.,

deux belles plantes de Siberie, n'est pas confirmee par les experiences faites

au jardin botanique de S*-Petersbourg.

Abies balsamea. Mill, et A. sibirica {pichta), Ledb.

A. pectinata, DC, et A. Nordmanniana, Spach, ne supportent pas le climat

et g^lent h. rase terre.

Pinus sylvestris, L., P. uncinata. Ram., P. Pumilio, Haencke, P. Cembra, L.,

P.pumila, Rgl., et P. strobus, L.

La7'ix europcBa, DC, k trois varietes : typica (= L. pyramidalis, Salisb.),

pendulina (= L. archangelica. Laws.) et pendula (= L. pendula, Salisb.),

L. dahurica, Turcz, L. microcarpa, Forbes, et L. sibirica, Ledb.

Par ce nombre restreint des Coniferes disponibles pour Tornementation

des jardins et des pares de la capitale de Russie, nos lecteurs doivent

juger que pour en tirer un parti convenable, le jardinier de S*-Petersbourg

doit posseder un goOt et un talent bien developpes.
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Nous tiendrons compte des articles suivants de M. Regel sur la Dendro-

logie russe, au fur-et h mesure de leur publication dans le Westnik.

F. WOLKENSTEIN.

CORBEILLE DE FLEURS SUSPENDUE.

On pent construire soi-merae ce modele de corbeille pour antichambres,

salons, vestibules ou m§me plein air, soit au moyen de morceaux de bois

decoupes qu'on ajuste

d'apres la figure ci-con-

tre, soit tout simplement

en bois rustique. Tout

jardinier intelligent de-

vrait meubler la resi-

dence de ses maitres de

semblables ornements.

Rien n'est plus gracieux,

dans les situations di de-

mi-ombragees des pares,

et surtout pres de I'habi-

tation,que de rencontrer

une de ces corbeilles

fixes, plantees dans le

sol et decorees avec goilt

d'une gerbe de fleurs et

de feuillage que Ton re-

nouvelle au besoin. L'in-

terieur de la vasque est

garnie d'une cuvette de

zinc dont on garnit le

fond avec un drainage de

briques cassees ou de

charbon de bois. Au cen-

tre, sur une petite tor-

chere dissimulee dans le

feuillage, on place un

Yucca, un Dracosna, un Agave, un Aloes ou une plante analogue. Des Fou-

geres, Dracenas, Commelynes, Pelargoniums lierre, Lobelies, Capucines

(Tropceoliim Lobbianum), Begonias, et des plantes ^ belles fleurs sont plan-

tees en pleine terre ou en pots caches par de la mousse et renouvelees de

temps en temps. Des trous sont menages dans le zinc pour laisser I'eau

surabondante s ecouler, et au moyen de seringages frequents, on entretient

facilement I'ensemble toute la saison d'ete.

Ed. a.
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CHRONIQUE HORTIGOLE.

De rutilit6 des §tudes botaniques. - Malgrd les services renduschaque jour par la botanique ^ la grande et , la petite cXeau^
sciences, , Imdustrie, au commerce, on entend contester encore on itititdparies personnes meme qui en profitent a leur insu. Pour elles, son r6 ee reduit a la connaissance sterile des plantes et ^ leur classification Ceune erreur con re laquelle il faut protester. II est facile de demontrecomb,en au contraire de bienfaits sont attaches a cette science et quel e

des pTan'ei.^"''''"'''
"°''''' "' ^' ^'''"'''' ^^^^^^"^ ^'''^'' ^' l^^tude

On peut dire que parrai les sciences qui touchent de pres a I'agriculturenotamment, la botanique occupe le premier rang. L'homme dL champsplus quaucun autre, est en contact etroit et permanent avec la naturea
1 exception des savants specialeraent attaches a I'histoire naturelle carson travail, ses recherches, ont toujours lieu au milieu du grand laboratoireLa botanique, meme maintenue dans la connaissance des noms et des

proprietes des plantes, arbres, herbes et fleurs qui entourent les habita-
tions de nos campagnes, ajoute un charme inappreciable a la vie ruraleDe meme que le vojageur, familier par ses etudes avec I'histoire les
antiquites, la litterature des peuples et des pays qu'il traverse, trouvera
dans ses peregrinations un plus grand interet que le touriste indifferent
ou Ignorant, de meme tout habitant des campagnes, ouvrier ou proprie-
taire, riche ou pauvre, qui sera initie aux etudes botaniques, decouvrira
une source de plaisir sans cesse renaissante dans la contemplation des
produits de la nature qu'il aura appris a connaitre.
Mais ce qui est un plaisir pour I'amateur devient une ndcessit^ pour

ie cultivateur. II doit etudier les plantes qui entourent la ferme non-
seulement pour leur nomenclature aride, mais pour leurs usages' leur
histoire. leur importance dans la culture, et le reste pour s'en faire une
distraction toujours nouvelle et toujours charmante. La tache n'est pas
SI formidable qu'on pourrait le supposer. Le commencement seul est
difficile, comme pour toutes les choses a apprendre. Apr^s un bon point
de depart, I'mteret s'accroit, s'intensifie, devient presque une passion et
les progres subsequents, loin de coater de laborieux efforts, portent avec
eux leur recompense.

Notre education populaire ou primaire est defectueuse sous bien des
rapports. Elle depend trop de la science des livres, pas assez de la con-
naissance des etres et des choses. Elle s'adresse a I'intelligence seule, et
laisse a part I'examen du monde pratique de la nature. II ne peut' en
Hre longtemps ainsi, avec les idees qui dominent maintenant les peuples.
Le jour viendra sans doute oil la jeunesse sera plus serieusement armee
pour remplir les devoirs de la vie de chaque jour. A ce moment la, I'etude
de la botanique sera 6\ey6e a un rang distingue, et prendra la 'position

TOM. XVIU, — MAI 1871.



que son importance justifie. Ce serait faire acte de bon sens que d'en agir

ainsi, at preparer plus serieusement des hommes qu'en leur bourrant le

cerveau de connaissance abstraites et sans utilite immediate pour la vie

qui s'ouvre aux jeunes gens. Chacun d'eux, sorti du^ college, veut passer

pour un savant ou pour un homme d'esprit. L'esprit, cet ennemi intime

du bon sens! II faut croire qu'il en a toujours ete ainsi, temoin I'anecdote

que raconte Voltaire :

« Le controleur-general donnait audience ce jour 1^. Des hommes d'un

genie profond lui presenterent des projets. L'un avait imagine de mettre

des impots sur l'esprit. Tout le monde, disait-il, s'empressera de payer,

personne ne voulant passer pour un sot. Le ministre lui dit : je vous

declare exempt de la taxe. «

De combien de gens n'en pourrait-on pas en dire autant aujourd'hui?

Au lieu dappliquer la jeunesse d'abord au grec, au latin, h I'histoire,

a la philosophie, toutes choses qui devraient etre reservees pour un ^ge

plus milr, pourquoi ne commencerait-on pas I'instruction et Feducation

par les premieres notions exactes des objets qui nous entourent et au

milieu desquels nous devrons passer notre vie ? En un mot, pourquoi faire

connaitre k un enfant la legislation des Grecs sous Lycurgue avant de

lui apprendre ce que c'est qu'un epi de ble ?

L etude de la botanique est done etroitement liee, ou devrait I'etre,

aux premiers pas de I'intelligence de Tenfant, comme elle doit le devenir

aussi a lage milr de Thomme. Esperons que ces pensees viendront un jour

a ceux qui gouvernent les peuples, k la place de ces fausses idees de

gloire, d'ambition, de conquetes et de massacres qui viennent de nous

plonger hier encore dans les tenebres de la barbaric !

Un pr6servatif des suites de la variole. — Combien sont plus

dignes d'interet les vrais amis de I'liumanite, qui consacrent leurs veilles

k calmer ses soufi'rances et h guerir ses maux

!

Nous avons autrefois raconte, dans ce journal, les tentatives faites par

un pharmacien de Bourges, M. Mille, pour faire adopter les preparations

pharmaceutiques du Sarracenia purpurea comme preventif et curatif de la

variole. Les resultats qu'il avait obtenus etaient, dit-on, des plus remar-

quables. Malheureusement, M. Mille vient de mourir et probablement ses

essais ne seront point continues, au moins que nous sachions. Ce qui

est certain, c'est que les tribus sauvages de I'Amerique du Nord emploient

le Sarracenia de nos jours encore comme preservatif de la terrible maladie

qui vient de desoler I'Europe occidentale et dont nous ne sommes pas

quittes ^ Theure qu'il est.

Dans I'lnde, les naturels, faute de Sarracenia, ont imagine un autre

remede pris egaleraent sur une plante indigene, bien connue et cultivee

dans le midi et le centre de la France, le Melia azedarach, L., vulgaire-

ment nomme Lilas des Indes ou arbre k chapelets. Ses feuilles, reduites

h I'etat de bouillie, ne guerissent point la petite verole et ne la pre-

viennent meme pas ; mais, si on les applique sur le patient apres I'eruption,

elles erapechent toute trace de la maladie de paraitre apres guerison.

Les feuilles du Melia exercent le meme effet sur toutes les maladies
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eruptives susceptibles de laisser des traces sur la peau. L'attention de nos
medecins peut etre utilement appelee sur un pareil siijet
Exemple d'§chenillage. - A ceux qui preconisent Techenillage et

e hannetonnage comme seuls raojens de conjurer jusqu'ici deux fleaux
terribles pour les cultures, on repond g^neralement, - je parle des esprits
chagrins et arrieres, - que ces moyens sont trop locaux et qu'ils ne
sont pour 1 extinction du mal, qu'une goutte d'eau dans rOcean. Ce systeme
d abstention paresseuse est fatal, devant la necessite d'agir contre de
pareils envahisseurs. Nous n'avons qu'a citer I'exeraple suivant pour
prouver que Ton pourrait arriver promptement a la destruction des che-
iiilles si les hommes savaient s'entendre pour faire le bien comme il ne
ie tont que trop souvent pour le mal. Nous erapruntons cette petite
relation au Cercle professoral d'Arboriculture de Gand :

« A Beirvelde, pres Gand, on ne trouve presque plus de nids de che-
miles ni anneaux. ni osufs. Les enfants des ecoles communales les
recueillent A lenvi. Leurs maitres, MM. Vandevelde et Paelinck, avaient
achete quelques petits volumes pour les distribuer aux eleves qui auraient
rapporte le plus de ces insectes. Quatorze eleves (dont on donne les
noms) ont reuni le nombre immense de 219,377 nids ou cocons, plus de
dOO anneaux et 7 kilogrammes 2 decagrammes d'oeufs.

'. Voila ce que peuvent des enfants, malgre leur jeune age, alors qu'on
leur apprend k suivre d'utiles conseils. Ces enfants certes sont dignes d'une
belle recompense et leurs maitres raeritent de trouver des imitateurs. «

VoiIa un exemple de cet enseignement pratique et vrai que nous vou-
dnons voir inculquer aux enfants, et que nous recommandions en tete de
cette chronique.

Commerce des fruits en Belgique. — Dans le meme recueil, se
trouve une mteressante statistique du commerce des fruits en Belgique,
d'apres des documents recueillis par notre collegue et ami M. Ed. Morren.'
En 1867, I'exportation des fruits de provenance beige s'est elevee k
24,517,577 kilogrammes, representant une valeur de 7,555.273 francs.
Dans ces nombres, I'Angleterre seule figure pour 23,748,575 kilogrammes
ou 6,864,898 francs. D'autres part, Timportation, en 1867, s'est bornee k
une valeur de 167,592 francs, soit une balance superieure a sept millions
en faveur de la Belgique. Ces chiffres sont une eloquente reponse k ceux
qui contesteraient I'importance de I'arboriculture fruitiere et les progr6s
qu'elle a accomplis en Belgique depuis quelques annees.
Secours aux horticulteurs francais. — Nous apprenons avec une

vive satisfaction que le Comite anglais intitule : French horticulturists' relief
fund Committee, dans une de ses dernieres seances au siege de la Societe
rojale d'Horticulture de Londres, a appris du D'^ Maxwell Masters qu'une
somme de 500 liv. st. (12,500 fr.) etait dej^ realisee, independamment de
nombreux dons en nature offerts avec empressement par les horticulteurs
anglais k leurs confreres d'Outre-Manche. Nous savons que ce noble exemple
est egalement suivi par la Belgique, et de pareilles marques de sjrapathie
dans les temps de calamite sont de nature a rapprocher encore des hommes
deja habitues h s'estimer et k s'aimer mutuellement.



Exposition de Londres. - L'exposition Internationale de Londres

s est ouverte le P"" de ce mois sans beaucoup de solennite. La parole etait

malheureusement au canon chez d'autres nations voisines et le contrecoup

d'evenements aussi fatals sest fait sentir violemment en Angleterre.

L'Horticulture ny occupe d'ailleurs qu'une place assez effacee et ses expo-

sitions de quinzainene sont guere plus que des apports libres de plantes

un peu superieurs en nombre et en importance aux presentations ordmaires

faites aux seances de la Societe royale k Kensington. Certainement la reca-

pitulation des produits exposes bimensuellement du 1" mai ^ la tin de

septembre ne manquera pas d'interet, mais nous attendions quelque chose

d'analogue a ce qui s est fait en 1867 k Paris, et notre espoir a ete de^u.

Avecdes secretaires generaux tels que MM. Masters, Hogg et Moore, le

conseil de la Societe, aide du gouvernement, avait vote des subsides on

eM pu esperer de grandes choses, mais d'autres preoccupations, parait-il,

ont empeche la realisation de ce projet.
. ^-

i

C'est a Nottingham que va se reporter cette annee 1 action horticole

anglaise de 1871. Nous savons que les preparatifs sont deja considerables,

et tout fait esperer que I'industrieuse cite verra dans ses murs, du ^7 jum

au 3 iuillet, une imposante manifestation du jardinage anglais.

Cocos Weddelliana. — A I'occasion de cette charmante espece, qui

a paru dans les collections sous plusieurs noms differents, nous devons

mettre sous les yeux de nos lecteurs les renseignements suivants, fournis

par M. Wendland, de Herrenhausen, qui eclaircissent tout k fait une

question controYersee :

, t. ^r .j n ^ ^

Ce beau Palmier fut decouvert en 1831 par le D^ Weddell (le seul nom,

entre parentheses, que nous connaissions ayant toutes ses lettres redou-

blees!), sur les pentes meridionales des montagnes des Orgues, au Bresil.

En 1832 M. Riedel le retrouva pres de Macahe. II fut introduit par

M Van Houtte en Belgique il y a quelque dix ans, et quelques annees

apres importe en assez grande quantite par M. Linden, qui le mit au

commerce, en I'absence de determinations scientifiques, sous le nom de

Leopoldinia pulchra, Lind. Enfin il parut encore un peu plus tard sous le

nom de Glaziova elegantissima. Martins le considerait corame un nouveau

genre, mais M. Wendland ne voit pas qu'il difFere sensiblement des Cocos.

La description que ce botaniste en donne est ainsi conQue : Cocos Weddel-

liana, Wendl. mss. — Plante de 2™ h 3™; tronc tres grele, de 1"> 30 k 2™;

feuilles de 1" h 1" 30, couverte decailles brun noiratre; les segments ou

pennes au nombre de 50 k 60 sur chaque cote, lineaires etroites, oblique-

ment aigues, vert fonce, argentees dessous, longues de 0'»20, larges de

O^Ol; spadices longs de 0'"60 a 1"^, dresses, avec 2 enveloppes, I'exterieure

longue de O-^IS, Finterieure de 5-8; pedoncule du spadice comprime au

sommet, k 30-50, rameaux etales, greles, longs de 2-6 cent. Calice et

corolle triphylles, sepales et petales subconformes, les derniers plus grands,

courtement acumines avec eperon; anneau de staminodes tres court; six

etamines; ovaire ovoide; stigmate trifide. Fleurs monoiques. Fruits incon-

nus, ^i moins que sur des renseignements ecrits qui indiquent les noix

comma presque globuleuses, petites, k trois loges.
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Biota aurea a haute tige.— Dans retablissement de MM. Simon freres,

a Metz, MM. Thomas, les habiles chefs de culture qui le dirigent depuis de

longues annees, ont imagine de greffer le Biota aurea, cette variete naine en

boule que tout le monde connait, k haute tige sur le Thuia du Canada (Tluiia

occidentalis) . C'est une idee ingenieuse et qui donnera un ornement de plus

pour les jardins reguliers, les encoignures de parterres, les centres de cor-

beilles circulaires, etc. C'est par la grefFe herbacee, greffe ordinaire des

Coniferes, que MM. Thomas ont obtenu ce resultat. Pour cela ils n'ont

point deplante ni mis en serre le sujet, mais un simple cornet de papier

a protege au printemps le greiFon herbace qui reprend facilement, dans une

situation semi-ombragee surtout.

Emploi du Biota aurea dans les jardins symetriques.

Nous ne voudrions pas nous faire I'avocat du Biota aurea sous cette

forme, nous qui ne Taimons dej^ guere dans sa forme ordinaire en boule

sur le sol. Nous trouvons qu'il est deplace dans les jardins pajsagers,

ennemis des silhouttes regulieres et oti le pittoresque est la premiere loi.

II est, au contraire, du meilleur goilt dans les parterres reguliers et les

jardins symetriques. Nous savons meme un endroit oii il fait un remar-

quable effet. C'est ^ Baden-Baden, oCi nous I'avons vu, en septembre 1869,
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employe dans le mode suivant : a, a, a, bandes fleuries entourees de lierre;

b b b, gazon; c, c, c, Biota aurea isoles sur le gazon et garnis au pied d une

petite'butte plantee de Lobelia erinus; d, d, allees circulaires et exteneures.

Dans ces conditions I'efFet etait excellent, surtout avec le relief de la cor-

beille, qui etait tres bombee au centre et ornee au somraet de quelques

hautes plantes k grand feuiUage. Nous croyons que tous les elements, mis

k notre disposition par la nature oil Tindustrie horticole, peuvent etre utile-

ment employes k la decoration des jardins, mais trouver leur veritable place,

c'est le difficile, et personne ne peut dire qu'il y est passe maitre. Nous

aurons occasion de revenir sur ces questions.

Epine cramoisie ^ fleurs doubles. — Nous venons de voir, dans

une recente visite aux pepinieres de MM. Simon Louis freres, k Metz,

un carre tout entier d'un arbrisseau admirable, que nous savions exister,

mais que nous n'avions pas encore vu en fleurs. C'est la variete k fleurs

•doubles de I'Aubepine cramoisie (Crataegus oxyacantha punicea plena). Les

varietes rose double et blanche double sont fort connues et appreciees, et

la ponceau ou cramoisie simple ne lest pas moins. La plante dont nous

voulons parler est aussi eclatante que celle-ci et aussi double que les pre-

mieres. C'est une acquisition de premier ordre. On la doit k M. Christophe

Boyd de Waltham Cross (Angleterre) et elle a ete figuree dans ce recueil,

1867, pi. 536, mais la planche en donne une idee Men au-dessous de la

realite. Melangee au printemps avec des boules de neige (Viburnum opulus

sterilis) I'efiet en est reraarquable au plus haut degre. C'est tout k fait une

magnifique plante, que tous les jardins devront d'autant mieux posseder,

quelle est aussi rustique que I'Aubepine de nos haies.

Voyage du D-^ J. D. Hooker au Maroc. — Nous apprenons que

le D-^ J. D. Hooker, le celebre voyageur aux terres boreales et dans

I'Himalaya, "le directeur des jardins de Kew, vient de partir pour le Maroc,

en exploration botanique, en compagnie de M. John Ball et d'un jardinier

de Kew. Nous avons lieu d'esperer que I'expedition sera fertile en resultats

botaniques et horticoles, surtout si les voyageurs depassent la cote et

p6netrent dans I'interieur, et nous attendons avec impatience des nou-

velles qu'ils ne manqueront pas d'envoyer si leur entreprise reussit.

Voyages de M. Roezl. -r M. Roezl, apres avoir pendant longtemps

explore la partie occidentale de I'Amerique nord, le Mexique, I'Amerique

centrale, a porte recemment ses pas dans la Nouvelle-Grenade et diverses

regions de I'Amerique meridionale, qu'il explore actuellement pour compte

de M. Linden et d'oti il ne manquerapas d'expedier de precieuses collections.

Cette attraction de la nature tropicale sur ceux qui I'ont une fois admiree

est invincible. Al. de Humboldt disait toujours, k la fin de sa carriere, qu'il

ne voulait pas mourir sans revoir I'Amerique. Nous avons entendu M. de

Siebold annoncer qu'il se preparait, k plus de 75 ans, k un nouveau voyage

au Japon. Combien de fois notre directeur et ami, M. Linden, ne nous a-t-il

pas parle de cet aimant enchante qui I'attira sans cesse vers les regions

luxuriantes qu'il a parcourues pendant douze annees de sa vie? Avec quelle

ardeur n'y courrait-il pas de nouveau! Mais les devoirs de la famille, les

interets, les afi'ections, et aussi les atteintes eprouvees par la sante dans
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ces courses lointaines sont autant de realites qui conduisent k s abstenir, et

il faut se contenter de jeter de loin des regards d'envie sur cette patrie

absente des forets vierges et des splendeurs de la vegetation

!

Pour les vrais amants de la nature, il n'y a pas d'obstacle. Combien de ces

apotres de la science et des voyages en sont devenus les martyrs? Victor

Jacquemont, mort dans I'lnde a 32 ans, en pleine jeunesse et en plein

talent, et dont les correspondances ont revele un si grand esprit; Duvaucel,

Quantin Dillon, Heudelot, Steinhel, Aucher-Eloy, Libon, Porte, Pearce,

qui ont succombe k la suite de grandes fatigues ou de maladies contractees

dans leurs expeditions botaniques; Finfortune Bertero, qui perit dans la

traversee de Taiti au Chili; Allan Cunningham, que des sauvages indigenes

assassinerent dans les forets australiennes; Petit, compagnon de Quantin

Dillon, qui fut devore par un crocodile en traversant le Nil k la nage ; David

Douglas et tant d'autres ! La mort de Douglas est horrible ; son souvenir est

reste dans toutes les memoires. II explorait Tile d'Hawai (groupe des

Sandwich); en parcourant une foret, il fut precipite dans une fosse creusee

par les naturels pour prendre les animaux sauvages et dissimulee par des

branchages. Tout meurtri de sa chute, le malheureux Douglas se trouve en

face dun taureau furieux, tombe avant lui dans le piege, et en quelques

instants il est mis en pieces. Son cadavre fut retrouve horriblement

defigure.

Le martyrologe serait long des pauvres explorateurs restes k la peine

dans ces courses aventureuses. Chacun sait k quoi il s'expose en se mettant

en route, et cependant la soif de Tinconnu est si grande et la jouissance

de ceux qui reussisent, probablement si intense, que tons les jours s'accroit

leur nombre, au grand profit de la science des voyages et de Thistoire

naturelle.

N6crologie. — Dans nos courtes notices necrologiques sur les illustra-

tions de la science des plantes et des jardins, nous avons oublie de signaler

la mort du prince Puckler Muskau, k son chateau de Braniiz. II naquit

le 30 octobre 1785 k Muskau, etudia la jurisprudence de 1800 k 1803 k

Leipsig, combattit k Dresde dans les gardes du corps, et rendu k la vie

pi'ivee, se mit avec ardeur k creer a Muskau un pare ofi il voulait ren-

fermer toutes les beautes de la nature, en poussant Fart des jardins k

ses dernieres limites. II publia en 1834, sous le titre : « Andeutungen iiber

Landschaftsgdrtnerei " un traite d'architecture paysagere et des albums d'une

grande beaute, qui eurent a cette epoque un certain retentissement par

la nouveaute des vues qu'ils exprimaient. Apres avoir passe de longues

annees k I'arrangement de son pare et y avoir depense la plus grande

partie de sa fortune, il fut oblige de le vendre, et Ton dit qu'il venait

souvent errer la nuit sous ces ombrages qu il avait plantes et dont il ne

pouvait se separer sans avoir le cceur brise. II a laisse en Allemagne quel-

ques eleves ou plutot des imitateurs de son style, plutot recherche que

naturel, et Ton cite M. Jager, d'Eisenach, comme ayant conserve ses

traditions pour le trace et la plantation des pares et jardins.

Ed. Andre.
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PI. LXI.

GONGORA PORTENTOSA, im et reichb. fil.

GONGORA.

Orchidees.

liTYMOLOGIE : Dedie Si Antonio Caballero y Gongora, ami du botaniste Mutis.

CARACTERES OENfiRIQUES : Periyonii patentis foliola exteriora lateralia libera, divaricata,

supremum columnae dorso adnatum; interiora minora, coluranae medio connata. Labellum
cum basi columnae continuum, liberum, unguiculatum, dimidio inferiore (hypochilio) expla-
nato, utrinque cornuto, superiore (epichilio) verticali, ancipiti (faciebus oppositis complicatis,
connatis), acuminato. Columna elongata, arcuala, clavata, marginata. Anthera incomplete
bilocularis. PolUnia 2, linearia, in caudicula cuneata sessilia. — Herbce americance, epiphytce,
pseudobulbosce

; foliis plicatis, racemis elonqatis flexuosis, muUifloris. — Gonqora, Ruiz et
Pav. Prodr. H7, t. 23.

CARACTERES SPECIFIQUES : Racemns elongatus pluriflorus; florcs longepedicellati ; sepa-
lum dorsale ligulato acutum; sepala lateralia oblonga apiculata; pefala carnosa lineari-falcata

;

labellum carnosissimum compressum, medio superne angulato aristis gemiuis retrorsis in
basi laminarum dolabriformium antice acutarum, antice aditum in antrum labeili aperientium;
epichilium tabulaeforme anceps parvum ligula lineari blcurva anteposita (G. portentosa, Lind.
et Reich, fil. in Gard. Chron. 1869, p. 892). — Cundinamarca, prov. Bogota (Nova-Granata).
Wallis, 1868. — Vidi vivam baud florentem in horlo Lindeniano. — Ed. A.

Cette nouvelle et curieuse plante, decouverte par M. Wallis en 1868 k

Vergara, dans la province de Bogota (Nouvelle-Grenade) , fait partie

d'un genre remarquable par letranget^ de ses formes, et situe entre les

Stanhopea et les Conjanthes. Elle presente de grandes fleurs jaunatres, 4

larges sepales, 4 petales charnus aigus, violet tendre ponctues de pourpre,

k labelle triangulaire elargi de la m^me couleur que les sepales. Ces lEleurs

sont dispos^es en grandes grappes pendantes k la maniere des Stanhopees,

mais plus longues et plus greles. Chaque fleur est longuement pedicellee

;

le sepale dorsal est ligule aigu, applique, verdatre, les lateraux grands

oblongs, apicules, ondules, d'une couleur jaune violace ponctue de brun;

les petales, charnus, lineaires cornus, falciformes, sont violets pointilles.

Le labelle, tr^s charnu comprime, est anguleux dans la moitie superieure,

avec deux aretes ou barbes retrorses vers la base de deux lames etalees

dolatriformes aigues en avant, s'ouvrant en fosse profonde au-dessus du
labelle, avec un prolongeraent en corne dressee lineaire au sommet ; la

moitie inferieure du labelle (epichilie) est en forme de table triangulaire

ancipitee petite avec une ligule lineaire bi-recourbee placee en avant.

Nous erapruntons k M. H. G. Reichenbach la description de cette sin-

guliere fleur, que nous n'avons pas vue ^panouie et de laquelle nous ne
pouvons dire que ceci de visu, c'est quelle est portee par une plante dont
les pseudobulbes sillonnes oblongs rappellent ceux des Stanhopees, et des

feuilles longues et grandes acuminees au sommet, longuement r^trecies en
p6tiole k la base, sillonnees et de consistance peu charnue.

Le G. portentosa, qui fleurit abondamment chaque annee dans les serres

de M. Linden, est une de nos plus bizarres Orchidees americaines.

Ed. a.
CULTURE.

Culture sur bois ou en corbeille, dans un compost de terre fibreuse, de lessons et de

sphagnum hacbe. Serre temperee, beaucoup de seringages pendant la p^riode de vegetation

et peu d'bumidite pendaut le repos. j. l.

1
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PL LXIL

WELFIA REGIA, h. mmum.
WELFIA ROYAL.

Palmiers.

fiTYMOLOGIE : En I'houneur de la famille royale de Hanovre (Guelfe).

CARACTERES GfiNfiRIQUES : Char, a clar. Wend land non adhuc omnino desumpti. Genus

a Geonoma differt staminibus uumerosioribus (36-42), staminodiis 18, seminum raphe in dorso

ramosa, etc.

CARACTERES SPfiCIFlQUES : Arhuscula erecla, trunco graclli ; folia (juniora purpureo-

salmonea biloba) longe petiolata, petiolo basi dilatato vaginante triangulari, supra cylindrico

graclli, erecto, purpurascenle ; adultorum foliorum primae pluriniae lincares inaequales allerna,

in rhachidem supra furfuraceum angulatum decurrentes, norvis prominentibus erubescen-

tibus ; inflorescentia racemosa multifida, nutans, ad basim foliorum truncum coronans, ramis

octogonis, elongatis; flores ; semina minoria, ovoidea, basi foveata unguiculata, in

lineas dorsales singulc disposita — In Nova-Granata legit G. Wallis, anno 1868. — Vidi

vivam plantain juniorem in horto Lindeniano. — Ed. A.

Welfia regia, H. Weudl Mss.?

Lelegance des formes et le charme des couleurs sont le partage de ce

ravissant Palmier, recu par M. Linden en 1868 de M. G. Wallis, qui le

decouvrit dans les regions temperees de la Nouvelle-Grenade, ^ 1,200 me-

tres d'altitude.

Les jeunes plantes, des-a-present mises au commerce et que les serres de

Fimportateur contiennent en assez grand nombre, presentent un tout autre

aspect que les plantes adultes observees par M. Wallis dans leurs sites

natals. En efFet, dans le jeune ^ge, elles oifrent des feuilles bilobees, puis

pourvues de quelques rares pennes alternes comme dans certains Geonoma.

Ce n'est qiik Fetat complet de formation que le Welfia regia forme un petit

arbre du port le plus gracieux, k frondes decoupees comme celles d'un Cocos,

et ayant le port d'un Seaforthia elegans en miniature. Si les jeunes enfants

dont nous parlous ne prennent point cet aspect, lis en ofFrent un autre qui

ne le cede en grace k aucune autre espece. Leurs frondes, doucement

inclinees sur leurs petioles de pourpre, avec deux grands lobes bifurques

terminaux oblongs et obliques, d un beau rouge passant au vert glace et

fonce, leurs nervures purpurines sous la face verte des feuilles adultes, et

ce port regulier sans raideur, cet air princier que tous les Palmiers revetent

sans exception, meme dans les especes humbles, tout contribue k faire de

cette charmante espece une acquisition de premier rang.

Nous n'en connaissons point les fleurs et notre description sommaire doit

se reduire a ceci k Fheure presente : petit arbre dresse, k tige grele, feuilles

(les plus jeunes bilobees pourpre saumone) a long petiole dilate invaginant

k la base triangulaire, puis cylindrique grele, dresse, purpurin; les adultes
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a pennes nombreuses lineaires inegales alternes decurrentes sur le petiole

anguleux, rouge, et farineux en dessus; nervures saillantes rouges; inflo-

rescence rameuse, pendante, k divisions nombreuses, couronnant le stipe;

et portant des rameaux octogones, allonges; fleurs ....; graines petites,

ovo'ides, a base creusee et onguiculee, disposees une a une en rangees

dorsales.

Depuis I'impression des lignes qui precedent, nous avons regu de M. Her-

mann Wendland, de Herrenhausen, ]e phenicographe le plus distingue depuis

Martius, la lettre suivante, qui ajoute quelques utiles indications a celles

que nous venons de donner et dont nous voulons faire profiter nos lecteurs :

« Le genre Welfia est nomme en I'honneur de la famille rojale de Hanovre,

specialement du roi Georges V. II n'a pas ete public encore avec detail.

Je Tai d abord mentionne dans un recueil d'histoire naturelle k Hanovre

en 1861, et j'en ai publie une courte notice en 1869 dans le Gartenflora,

p. 242. Le genre differe des Geonoma par le plus grand nombre des eta-

mines (36-42 au lieu de 6), des staminodes (18 au lieu de 6) et par les

graines, qui ont un raphe rameux exterieurement, pendant que les Geonoma

presentent un raphe courbe et simple.

» Je ne connais actuellement que deux especes : Welfia Georgii et W. regia.

Le premier vient de Costa-Rica; le second de la Nouvelle-Grenade,

» Le Welfia Georgii ofire un tronc de 20™ de hauteur, avec 20-30 feuilles

de 6-7"* de longueur, portant 40-60 segments de chaque cote du rhachis.

Le regime, presque sessile, est peu rameux, a rameaux hexagones de 1" de

longueur sur 0,03 de diametre. Les fruits atteignent 34-45 mm. de long

sur 12-14 mm. de diametre, et sont plus gros que ceux du Welfia regia.

" Le W. Georgii est egaleraent un Palmier de la plus grande beaute,

comme I'espece que vous publiez. »

Ed. a.

CULTURE.

Nous cultivons cette espece dans un melange de terre de gazon, de

terreau et de terre de bruyere. Elle reclame la serre chaude-temperee

et beaucoup d'humidite.

J. L.
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PI. LXIIL

ARISTOLOCHIA BARBATA, im.

ARISTOLOCHE BARBIGERE.

Aristolochiacees.

fiTYMOLOGIE et CARACTfiRES GfiN^RlQUES : Voir Illustration horticole, 1870, pi. I.

CARACTfiRES SPECIFIQUES : Fruticosa; caulis volubilis angulalus ramulis foliisque sublus
pubescentibus; folia lonjjiuscule petiolata delloideo vel sagittalo cordata obtusa vel acuta
supra glabra, auriculis hasi magnis rotundalis, sinu semiclauso vel aperto; florcs longiuscule
pedicellati axillares solitarii, perianthio pallido, tubo basi obovoideo globoso inflate, fauce
late infundibuliformi, ore lato hiante oblique truiicato buccaeformi venoso, labio parvo stipilato

suborbiculari intus supra medium processubus elongatis purpureis dense barbato (J. D. Hooker,
in Bot. May. t. 5869).

A. barbata, Jacq. Coll. hot. Ill, p. 221. Stirp. rar. v. Ill, p. 17, t. 608. — Willd. Sp. pi.

V. IV, part. I, p. Ibti. ~ Ducbartre in DC. Prod, XV, part. 1, p. 447. — Griseb. Fl. brit.

W. Ind. p. 299.

A. dictyantha, Duch. in Ann. Sc. nat. ser. 4, v. II, p. 49, et in DC. Prod. I. c. p. 446.
Howardia barbata, Klotzsch. in Monatsb. Ac. Bei. 1859, p. 613.

Encore une singularite h. ajouter aux esp6ces dejA qui coraposent ce genre,

et dont nous avons publie plusieurs remarquables especes nouvelles.

Ici ce n'est plus le vaste pavilion d'un cor de chasse, ni une etoiFe indienne

elegante, ni un vaste lambeau de pourpre k odeur cadavereuse, ni une

pipe turque, ni des lanieres tortillees et pendantes. Cast une petite fleur

verte et brune s'ouvrant en deux parties comme la gueule d'un serpent

dont la levre superieure serait barbue interieurement. La plante n a pas

encore fleuri k Bruxelles , mais la planche que nous donnons d'apres le

Botanical Magazine offre une idee exacte de cette bizarre espece. Elle est

originaire des environs de la Trinidad (Venezuela), d'oti M. Ernst, de Ca-

racas, I'envoja k Kew, et depuis elle a 6te retrouvee par M. Koezl, dans

la Nouvelle-Grenade, qui I'expedia k M. Linden.

Cest un arbrisseau de serre chaude, k tiges norabreuses, grimpantes,

anguleuses, greles, ligneuses k la base, hautes d'un m6tre et plus. Les

branches sont pendantes; les feuilles, sur des petioles longs, sont longues

de 10 cent., de largeur variable, cordiformes deltoides, oblongues cordees

ou subsagittees, k oreilles arrondies, k bords recourbes, glabres ou k peu

pres en dessus, pubescent^s et glauques dessous. Les fleurs sont solitaires,

axillaires, sur des petioles recourbes plus longs que les petioles. Le pe-

rianthe est long de 6 ^ 7 centimetres , avec la portion basilaire en forme

d'outre obovoide, vert p^le, le tube presque droit, veine, s'etalant en une

expansion en entonnoir velu interieurement, fortement reticule, brun pale

k I'interieur, vert tendre au dedans. Levre dressee plus petite que I'orifice

du perianthe, comme pedicellee, suborbiculaire un peu arquee, brune et

reticulee vert k I'exterieur, verdatre k I'interieur avec de nombreux polls

bruns claviformes accumules k la moitie superieure. Six anth^res lineaires,

et six stigmates deltoides tubules, recurves, jaunes ocreux, sont reunis en

colonne ou gjnosteme. Ed. A.

CULTURE.
Meme culture que celle indiquee pour \A. Duchartrei. J. L.
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PL LXIV.

UTRICULARTA MONTANA, imm.

UTRICULAIRE DES MONTAGNES.

Lentibulariees.

l^TYMOLOGIE : Du latin utricula, petite outre, petite bouteille, par allusion aux vesicules

aeriferes qui soutieuneiit sur I'cau les rameaux de quelques especes.

CARACTfiRES GfiNERIQUES : Calyx diphyllus, foliolis ffiqualibus, iudivisis. Corolla liypo-

gyna, personata, tubo subnuUo, basi autice calcarata, labio superiore bifido, inferiore, lon-

giore, palato prominente. Stamina 'i, coroUse labio superiori inserta; filamenta conuivenlia

incurva, apice intus antherifera; antherse cohajrentes, uniloculares, simplices vel didymo-

constrictae, longitudinaliter dehisceiites. Ovarium uiiiloculare, placenta basilar! globosa. Ovula

plurima, anatropa? Stylus brevissimus, crassus ; stigma bilabiatutn, labio superiore brevissimo

vel obsolete, inferiore lameiliformi, dilatato. Capsula globosa, unilocularis, demum irregu-

lariter rupta. Semina in placenta basilari globosa, libera plurima, umbilico basilari. Embryo

exalbumiuosus, indivisus. .. — Herbce cosmopolitce in America boreali temperata et Nova-

Hollandia imprimis copiosce, alice af/ualicce, libere natantes foliis radicalibus demersis, multi-

fidis, vesiculis plurifivis aiiriferis instructis, alice paludosce, radicantes, foliis radicalibus

confertis, indivisis, vesiculis interdum radicalibus, scapis nudis, nunc squamuUs paucis vel

foliis vcsiculiformibus instructis, floribus spicatis, racemosis vel solitariis,

Utricularia, Linn. Gen. n" 31, etc. (ex Endlich. Gen. 4193).

CARACTERES SPECIFIQUES : repens , stolonifera ; tubcrcula oblonga albo translucentia

fibrillis utriculiferis ; folia radicalia erecta integerrima lanccolata basi attenuata rubescentia,

glabra, carnosa, enervosa; scapus erectus gracilis, 1-2 florus, viridi-purpurascens, ariiculatus,

squamis caulinis minutis remotis linearibus ; calycis lobi ovato-cordati obtusi basi auriculati

marginibus revolutis, patuli v. erecti, albo flavescentes, extus purpureo lineali; corolla magna,

albida, breviter tubulosa, lobo superiore retuso obovato erecto sepaloque superiore subadnato,

fauce curvata, labello sacciformi ore ovato antice producto gibboso angulalo aureo, dein

limbo undulato dejecto expanse basi rolundato, calcare iufero, O^OS longo, infra labellura

antice incurvo eoque longiore. Stamina 2, in superiore faucis parte iusertis, antheris quadri-

fidis, brunneis, subexsertis, filanientum curvato-calcaratum clavatum superanlibus. Ovarium

sphseroideum, sessile, superum, uniloculare, multiovulatum ; stigma subsessile, in ore hiante

dilatato insertum. - Crescit in humidis altisque montibus Martinicse, Sancti Vincentii, Trini-

tatis, Granatae, Montis Serrati , etc. In frigidis provincise Ocaiia (Nova-Granata) detexit Roezl

misitque in Europam anno 1870. — Vidi vivam et descripsi in horto Lindeuiano. — Ed. A.

Utricularia montana, Jacq. Amer. p. 7, t. 6.

Beaucoup de botanistes et d'horticulteurs ne connaissent, parmi les

Utriculaires, que les quelques especes k fleurs jaune d'or et k rameaux
aquatiques, capillaires et vesiculeux qui parsement la surface des petits

etaugs de nos regions temperees. lis ignorent que des centaines d'especes,

particulieres aux Indes, k I'Australie, k TAmerique du Sud, produisent des

profusions de charmantes et etranges fleurs rouges, bleues, jaunes ou blan-

ches, d une grande variete de formes et du tissu le plus delicat. C'est qu'en

effet, peu ou point d'entre elles ont pu parvenir jusqu en nos cultures. Si on

les introduit, elles fondent le plus souvent avant de fleurir. Or, comme dans
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les herbiers leurs tissus legers se decolorent et se deforment, nous ne con-
naissons ces plantes que par les figures et les descriptions.
Nous avons aujourd'hui enfin la bonne fortune de faire exception a

cette f^cheuse regie et de pouvoir donner k nos lecteurs une de ces iolies
Utriculaires, arrachee par M. Roezl I'annee derniere aux regions froides
d Ocana (Nouvelle-Grenade), d ou il I'envoya h M. Linden a Bruxelles. La
plante avait ete decouverte deja depuis longtemps dans plusieurs autres
regions

:
la Martinique, Saint-Vincent, la Trinite, etc., et meme dans la

Nouvelle-Grenade, sans qu'on put I'avoir, que nous sachions du moins
conservee vivante dans les serres. .

'

Nous I'avons vu prosperer et fleurir chez M. Linden, oil la presente
planche a ete faite sous nos jeux.

C'est une petite plante tracante, produisant, autour de ses racines fibroso-
charnues, des tubercules oblongs transparents, pedoncules, d'abords blancs,
puis verdatres, et eux-memes pourvues de fibrilles k utricules. Les feuilles,'
toutes radicales, inserees une a une sur le rhizome tracant, sont dressees'
longuement lanceolees, attenuees k la base en petiole rougedtre, vertes sur
les deux faces, tres entieres et charnues, k nervures pen apparentes en
dessus et nulles en dessous. Les hampes greles, pauciflores (une ou deux
fleurs sur celles que nous avons vues), sont vert teinte de pourpre k la base
et aux articulations, oh se trouvent de petites ecailles eloignees, aigues; les
pedicelles, egalant les fleurs, sont accompagnes k la base de trois brac'tees
lineaires acuminees. Le caljce est k deux sepales colores de jaune p^le et
vergetes de pourpre saumone k I'exterieur : ils sont ovales cordiformes obtus
auricules k la base, le superieur dresse plan, I'inferieur dejete lateralement,
tons deux k bords revolutes. La corolle, grande et blanche, courtement
tubuleuse k lobe superieur obovale dresse sous le sepale superieur, k gorge
senii-circulaire, presente un labelle d'abord sacciforrae k ouverture ovale,
projete en avant en une bosse anguleuse d'un beau jaune dore, s'etalant
ensuite en un limbe dejete, elargi arrondi k la base. Un eperon infere, long
de 0"'03, recourbe en avant sous le labelle dent la pointe aigue le depasse,
est etroitement applique sous cet organe. Les deux etamines, inserees k la
partie superieure du fond de la gorge, oiFrent des antheres brunes quadrifi-
des au sommet d un filet en eperon recourbe et renfle en massue. L'ovaire
spheroide, sessile, uniloculaire, multiovule , est couronne par le stigraate
sessile, contracte, puis dilate en orifice ouvert comme une levre beante.
Ces charmantes fleurs durent plusieurs jours epanouies. D'abord blanches

plus ou moins teintees de rose, elles jaunissent en se fletrissant. Nous con-
seillons de leur donner, en serre temperee (sous cloche ou sous chassis spe-
speciaux), un traitement voisin de celui des Sarracenia, Darlinglonia ou
Cephalotus, avec un peu plus de chaleur.

Ed. a.
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LES JARDINS PUBLICS AUX ETATS-UNIS.

A mon depart pour le " grand pays » (cest ainsi que les Americains

appellent avec raison le vaste territoire de TUnion), je me tins le raison-

nement suivant : je vais me trouver transplants dans un ordre de choses

tout different du notre; ici les necessites de la defense contre I'ennemi

n'ont pas contraint les hommes k s'agglomerer en masses compactes, en

Yilles etroites d'oti la brise du ciel est impuissante a chasser les exha-

laisons deliteres; ici, oil de grandes etendues de terrain sont souvent

concedees gratis au fermier emigrant ,
je verrai k plus forte raison des

espaces attribues dans les villes aux jardins et aux plantations, qui sont

la sante, la joie et la consolation des creatures huraaines forcees de sup-

porter la vie artificielle des cites populeuses. Dans ce pays jeune et sans

prejuges, parmi une nation qui progresse dans des conditions de richesse

et de force inconnues jusque U, je pourrai constater, sinon la presence de

monuments superbes, au moins de larges voies pour la comraodite des com-

munications et le developpement futur des villes.

Je fus cruellement desabuse. Peu de cites du vieux monde m'ont offert

des rues plus etroites et plus sales que celles de New-York; peu de capi-

tales sont aussi denuees de jardins et de places, dans toute la vieille Europe.

Meme dans les tristes conditions oti se trouve Londres sous ce rapport, on

ne saurait y voir une circulation plus difficile que dans Broadway, et il est

tres rare de constater, dans la grande ville commercante de TUnion, qu'on

se soit preoccupe de creer de grandes et spacieuses voies plantees qui

apportent Tair et la lumiere comme dans les nouveaux boulevards de Paris.

Dans toutes les villes d'Amerique, k I'exception d'une seule, les rues sont

longues, droites et etroites, et c'est 1^ presque tout ce qu'on en pent dire.

Combien de fois, quand vous vous trouvez seul k demander une adresse ou

un numero, on vous repond simplement : " Tout droit, k cinq milles d'ici,

sur votre droite ! « Les places plantees sont rares, et tres eloignees les

unes des autres et generalement d'un detestable arrangement, d'apres ce

vieux faux principe qu'il faut entasser les arbres les uns sur les autres.

Get etat de choses, toutefois, est aisement explicable. Dans beaucoup de

cas, lorsqu'on traQait le plan d'une ville, 11 ne venait k I'esprit de personne

qu'elle atteindrait jamais la dixieme partie de son developpement actuel

,

et il eut ete ridicule de voir dans un village d'enormes places et de vastes

arteres. Mais actuellement ces memes villes sont honteuses de cet etat

de choses et Ton se preoccupe, dans le plus grand nombre, de distribuer

autrement les nouvelles annexes suivant un plan rationnel, commode et

agreable.

II existe cependant deux series de jardins publics dans lesquels les

Americains semblent destines k nous depasser de bien loin : les grands

pares et les cimetieres. On doit reconnaitre qu'ils sont couqus avec une

ampleur remarquable et d'immenses sommes d'argent sont consacrees k leur

creation. Les cimetieres surtout laissent loin derriere eux tout ce que j'ai
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vu d'analogue en Europe, et sent aussi superieurs -k nos necropoles que la
tombe de Napoleon aux Invalides surpasse un simple mausolee du Pere-
Lachaise.

C'est avec une vive satisfaction que dans un pays encore aussi jeune, j"ai

note la presence de si beaux pares, qui donnent le meilleur augure' des
developpements futurs de la nation en ce sens. Dans chaque Etat des eime-
tieres sont disposes avec tant de goflt qu'ils ferment de tres beaux jardins
publics, et sont une vive protestation centre les agglomerations de torabes
en desordre comme dans les cimetieres de Paris et Londres. Au lieu d'en-
terrer les corps presses les uns centre les autres comme des allumettes dans
une boite, chaque famille est proprietaire d'un petit lot de terrain formant
un jardinet dans lequel les tombes sont placees isolement. A Cincinnati on
ameliore memo ce sjsteme en cachant les limites de chaque lot derriere
le gazon, et en ne permettant au proprietaire qu'un seul monument dans
I'espace qui lui est attribue. Sur cette construction sont inscrits les noms,— si meme inscription il y a, — des diverses personnes enterrees aupres'
Par ce moyen I'effet disgracieux ordinairement produit par le fait de cou-
vrir le sol de milliers de monuments heteroclites est evite en grande partie,
tandis que le dessinateur du jardin peut obtenir de tres beaux effets paysa-
gers en menageant des vues, de vastes pelouses et des plantations bien
agencees qui produisent de veritables scenes de pares.

New-York, la principale ville des Etats-Unis, est sous certains rapports
la ville la plus desagreable et la plus sale que j'ai vue. Le fameux Broadway,
k part sa longeur, est inferieur k la plupart des boulevards de second ordre
k Paris. Comme je le disais, k Tinterieur on trouve fort peu de plantations,
et quand il s'en rencontre, cest en bordure de voies etroites, de sorte
que les Vernis du Japon {Aiiantus) et quelques autres arbres employes, des
qu'ils prennent un peu d'accroissement , remplissent a moitie la rue et

obstruent le jour. Les squares sont rares et tres jnferieurs k ceux de
Paris et meme de Londres. Ordinairement ils sont traverses par des
allees droites et parsemes d'arbres communs, de sorte qu'on nobtient
aucun effet ornemental. Dans les parties les plus fashionables de la ville,

les rues sont propres; raais combien d'autres quartiers oU la salete est

incroyable et la boue permanente ! On a conserve cette bonne vieille

habitude de repandre les immondices des maisons dans les rues, et

la municipalite, bonne mere, seconde le mouvement en laissant pourrir
indefiniment ces tas d'ordures. On aimerait raieux etre Indien dans les

forets de I'Amazone que « I'habitant respecte » de nombreuses rues de
New-York, que j'ai eu le malheur de traverser. Plusieurs meme de celles

qui vont de Broadway au quai sont les plus mal tenues. A ce triste spectacle

vient s'ajouter I'inconvenient plus serieux des tas de paves qui roulent sur
la chaussee et sont un danger pour les vehicules passants, ou des rues sans

empierrement d'aucune sorte et recouvertes d'un epais lit de boue.

Sous d'autres aspects cependant, New-York est une grande et belle ville,

et rachete les fautes ci-dessus. Comme toutes les grandes cites de I'Est-

Amerique, elle est batie sur un tres beau port, k cheval sur une ile bordee
d'un cute par la riviere Hudson et de I'autre par le grand estuaire nomme
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East river, qui forment de larges boulevards aeres et apportent une excel-

lente ventilation aux populations denses qu'elles traversent.

On sait combien le Central-Park est magnifique. Le jardinage ornemental

proprement dit n'y occupe pas une grande place, et c'est avec raison que

cette sobriete de decoration y est en usage; mais sous le rapport du dessin

il est certainement superieur aux pares de Londres les plus etudies. On y
trouve des pelouses vastes et tranquilles, et de nombreux rochers naturels

conserves, mais pas encore ornes de plantes saxatiles et de buissons

pittoresques. On a eu le tort cependant d'y multiplier outre mesure les

ponts au-dessus des routes, dans le but de maintenir les cliemins de cava-

liers isoles de ceux destines aux voitures et aux pietons. Les depenses

occasionnees inutilement dans ce but sont enormes. Dans Hyde-Park

aussi bien qu'au Bois-de-Boulogne, oii la circulation est beaucoup plus

considerable, il n'a pas ete necessaire d'employer cette mesure.

Le cimetiere de Greenwood, a Brooklyn, est tres etendu et tres beau; sa

surface tres variee et plantee avec discernement. C'est aujourd'hui un veri-

table jardin public, et nous esperons qu'il conservera ce caractere. Prospect

Park, egalement k Brooklyn, seconde partie de New-York, n'est pas

moins remarquable et trace avec beaucoup d'art. Les voies et boulevards

qui en font les approches sont larges et bien perces et I'ensemble est digne

d'un grand pays. Si les autres villes americaines suivent ces modeles, elles

laisseront loin derriere elles, sous ce rapport, les creations analogues de la

pauvre vieille Europe.

J'ai ete fort desappointe k Philadelphie par la monotonie de ses longues

rues, quoique la ville soit vaste, saine et interessante a de nombreux points

de vue. Les egouts sont k decouvert et traversent les trottoirs par de petits

canaux La chose n'est rien moins qu'agreable par les grandes chaleurs et

ressemble plutot k une rue de vieille ville irlandaise qu'^ ce qu'on est en

droit d'attendre d'un peuple jeune et d'une civilisation avancee. On a essaye

de planter un square avec les arbres indigenes d'Amerique, mais comme
toujours, les arbres sont trop rapproches les uns des autres et produisent

une confusion complete, bien loin d'ajouter k la beaute du lieu et de pre-

senter un developpement satisfaisant.

Mais des que le promeneur entre dans Fairmount-Park, il est frappe de

I'ampleur et de la magnificence avec lesquelles ont sait traiter les pares

dans I'Amerique du Nord. Qu'on imagine une immense piece de terre,

inclinee sur les bords d'une large riviere bordee des rocs les plus pittores-

ques, mesurant une etendue de 3000 acres (plus de 1200 hectares) et d'une

telle diversite d'aspects que tout le talent d'un habile architecte paysagiste

pourrait s'y excercer k plaisir pendant un grand nombre d'annees pour en

developper les beautes. Si ce beau pare est traite avec goiit et moderation,

dans le style naturel, et si Ton sait y depenser de I'argent pour I'embellir

par les elements que la vegetation peut fournir, il surpassera de beau-

coup tout ce qui est connu jusqu'ici. Mais k Dieu ne plaise qu'il tombe

entre les mains de ces pretendus artistes qui, au lieu de I'enrichir par ces

dements, lui enlevent son caractere et le sillonnent d'allees droites, de
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dessins geometriques, de foiitaines et de ponts couteux, statues etc en un
mot, chercheraient a le denaturaliser

!

On admire egalement a Philadelphie un cimetiere contenant plusieurs
centames d acres de superficie, tres bien orne et entretenu, et non moins
bien plante. J j ai recueilli des specimens dun superbe Gardonia arbuste
couvert de belles grandes fleurs blanches ressemblant k celles du Maqnolia
glauca. ^

A Baltimore, un pare, taille sur des dimensions analogues, semble uncom de la Suisse et commande de magnifiques perspectives sur le pays
avoisinant. Le genre de destructeurs dont je parlais plus haut y a laisse sa
trace, en miagmant deux longues lignes de vases massifs ranges pres d'une
route voisme de I'entree, tous du meme modele et faisant leffet de senti
nelles de pierre gardant cette partie du pare. Si les Baltimoriens conti-
nuent dans ce genre de laisser gater leurs pares, les beaux effets de la
nature y seront bientot soumis aux caprices du mouleur ou du tailleur de
pierre.

La ville de Boston m'a paru de beaucoup superieure comme trace et
bonne tenue des voies de communication, aux autres cites de lest et se
rapproche de la disposition donnee aux villes anglaises les mieux batiesUn point celebre, connu sous le nora de Boston common, est une chose assez
ordinaire et le jardin qu'on y a cree ressemble k un caprice d enfant ou de
petit rentier. On ny trouve ni grandeur ni variete, mais un semis sans
ordre et sans fin de corbeilles de fleurs et de bordures regulieres, et le
bassin du milieu a regu la forme de trois violons rassembles par le haut
le tout borde de pierre, un hybride monstrueux et detestable entre le
genre naturel et le genre symetrique. A cote de cet exemple, je sais que
Boston se prepare a creer un nouveau pare, k I'imitation de beaucoup
d autres villes des Etats-Unis, et je ne doute pas que ce pare soit digne
de cette noble cite. Jy ai dej^ reraarque un excellent modele de boule-
vard, avec une pelouse au milieu, ornee d'arbustes et de fleurs, et une voie
pour voitures de cha'que cote.

Chicago, la nouvelle grande ville de I'Ouest, que Ion nomme bien a tort
la ville desjardins, nest rien moins quun lieu de plaisance. Elle est vaste
et vivante, sans doute, mais sa situation est k un niveau tres bas. sans
posseder I'agrement des vastes rivieres ou estuaires que Ion rencontre
dans les villes de TEst. Si on embrasse son ensemble du haut d'une maison,
cette surface se rapproche plutot de celle de Chelsea ou des parties basses
de Rotherithe que de Manhattan ou Boston. On y trouve de belles rues,
rnais de fort laides aussi, dans lesquelles une population sans nombre
d'affreux rats pullule sous les trottoirs en bois. Comme k New-York,
I'agreable usage de laisser les imraondices dans les rues a prevalu, et
beaucoup de ces rues sont assez longues pour un pelerinage. La ville' est
situee sur le bord du grand lac Michigan, et I'on supposerait que les habi-
tants sont fiers de sa belle surface et la raaintiennent pure avec soin, car
c'est le seul point environnant ou la nature soit seduisante. II n'en est pas
ainsi. Tous les decombres y sont jetes; des lignes d'affreux wagons en sui-
vent les bords et dans la plupart des cas en cachent la vue de la ville.

TOM. XVttl. — MAI 1817.
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M. Olmsted, le dessinateur du Central-Pare, architecte-paysagiste de

grand talent, qui a les ideas les plus vraies et les plus larges sur son art,

est occupe a dessiner pour Chicago plusieurs pares et jardins publics et de

larges boulevards plantes pour y acceder, de sorte que dans un court delai

les environs, qui se trouveront ainsi relies agreablement entre eux, forme-

ront k la ville une ceinture rapidement entouree d'habitations.

Je termine cette esquisse par Washington, capitale des Etats-Unis. Les

rues y sont magnifiques, bien tracees. souvent bien plantees, bien quil

reste encore beaucoup k faire. Plusieurs depassent cinquante metres de

largeur; on y peut planter des arbres sans crainte d'obscurcir la vue des

fenetres. La situation de la ville est superbe, les vues etendues et fort

belles et en matiere horticole et agricole, elle est un point central, le siege

d'un etablissement unique au monde et dont j'aurai occasion de parler

prochainement. ,^ ,^^ W. Robinson.

PLANS DE JARDINS.

Notre editeur nous a plusieurs fois demande de donner a nos lecteurs de

temps en temps des plans de pares et de jardins comme modeles a consulter.

Nous nous etions abstenu jusqu ici de peur qu'on ne nous accusat de meler

le metier a la science, et en voyant un architecte-paysagiste recommander

sa marchandise, que Ton ne s'ecriat : « Vous etes orfevre, M. Josse !
»

Aussi nous en etions nous tenu jusqu ici a quelques dessins de petits par-

terres de peu d'importance et pris a des sources etrangeres.

On me dit que ces scrupules sont exageres. « Pourquoi, m'a t'on objecte,

ne preconiseriez-vous point dans votre journal ce que vous conseillez k des

proprietaires eclaires ? N'est-ce pas, d'ailleurs, k peu pres le meme pubhc?

Le plus grand nombre de vos abonnes n'est-il pas recrute parmi les pro-

prietaires ruraux pour qui I'arrangement exterieur de leurs jardins n'est

point indifferent ? » Et une foule d'autres raisons qui n ont pas eu de peine

k faire pencher vers ce sens quelqu'un d'a-moitie converti.

Je donne done aujourd'hui le plan d'un jardin d'un peu moins d'un hectare.

II est tire des gravures deyk pretes pour le Traiki general des Jardins que

je prepare depuis de longues annees et qui paraitra prochainement chez

Victor Masson et fils k Paris.

La propriete est celle de M. le baron de Cr...r, dans le departeraent du

Cher. L'echelle du plan est de 1 millimetre par metre. La largeur des

grandes allees est de 3 metres ; celle des sentiers de I'^SO.

L'entree G est la principals bien quelle soit d'une largeur egale k la

orille H, qui sert de sortie des voitures sur la carapagne. L'habitation A

est isolee et entouree de massifs de Rhododendrons, de 4 cotes. Les deux

autres cotes libres doivent conserver le jour des cuisines et soubassements

divers.

Une petite pelouse ovale, vallonnee, portant une corbeille de fleurs P,

un massif 1 d'arbre k belle floraison et d'arbustes k feuilles persistantes,
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d'un Marronnier rouge N" 10, d'un Yucca 11, d'un Paulownia 12 et dun
Sorbier hjbride 13, separe I'habitation et la masque des communs F. Les

ecuries et remises B, hangars, brichers, maison de jardinier et vacherie EE,

iilfjlj

CO

p
in
a

le chenil C et le poulailler D, entourent la cour centrale de service, cachee

d'ailleurs par les massifs exterieurs.

Dans le jardin paysager proprement dit, naturellement inclind en pentes

douces sur les bords d'une petite riviere, on a capte les eaux pour les faire
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partir d'une petite cascade M, garnie de plantes grimpantes et saxatiles.

Un pont de bois rustique, un autre de fil de fer K et un troisieme en

rocailles la franchissent au passage des allees ; elle forme une expansion

en forme de bassin ovale un peu plus loin, puis elle entoure une petite ile

de Saules et Tamarix, et se perd dans les pres apres le jardin.

En N, se trouve une place de peche; en L, une salle verte avec table et

chaises de fer; en J, une place analogue ombragee d'une tente-abri; ga et Ik

enfin sont des bancs de jardin places aux extreraites des points de vue

menages entre les plantations.

Les massifs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui constituent le cadre du jardin,

comprennent un grand nombre des arbres et arbustes qui peuvent entrer

dans les terrains frais et y former des groupes harmonieux de feuillage et

de fleurs. La nomenclature en est un peulongue; nous la donnerions volon-

tiers a qui nous exprimerait le desir de I'obtenir.

II n'en est pas de meme des arbres et arbustes isoles, dont la liste est

assez restreinte et dont la position offre une certaine importance. lis sont

ainsi distribues : 14, Magnolia grandiflora; 15, Catalpa comraun; 16, Chene

pyramidal; 17, Pin noir d'Autriche; 18, Plaqueminier d'ltalie; 19, Taxodium

distichum; 20, 3 Sapinettes bleues; 21, Peuplier de la Grece; 22, Bambou
grele; 23, Noyer d'Amerique; 24, Negondo argente; 25, Noyer cendre;

26, 3 Pinus excelsa; 27, Peuplier de Russie; 28, Olivier de Boh^rae;

29, 3 Taxodium sempervirens ; 34, 3 Arundo donax; 35, Plaqueminier de

Virginie; 36, Tamarix indica; 37, Tulipier de Virginie; 38, Cryptomeria ele-

gans; 39, Aulne lacinie; 40, Bouleau pleureur; 41, Erable jaspe; 42, Acacia

visqueux; 43, Frene d'Amerique; 44, 3 Abies morinda; 45, Cedrus deodara;

46, Epine cramoisie double; 47, Vernis du Japon; 48, Poirier k feuilles de

Saule; 49, Frene pleureur; 50, 3 Saules romarin; 51, 3 Tamarix tetrandra;

52, 1 Saule pleureur; 53, Pinus strobus; 54, Virgilia lutea; 55, Peuplier

d'Ontario; 56, Aulne a feuilles en coeur; 57, Acacia rose; 58, Saule ar-

gente; 59, Araucaria imbricata; 60, Rosier Malton.

Nous ne parlous pas, s'entend, des nombreuses plantes vivaces, a fleurs

ou a feuillage ornemeutal, qui peuvent orner les pelouses et le bord des

eaux independamment des arbres que nous indiquons. On peut aussi garnir

les murs et clotures, de meme que le pied des arbres avec des plantes

grimpantes de diverses especes. On trouvera des listes de ces plantes k

belles silhouettes dans notre traite des Plantes a feuillage ornementaL

Tel est Farrangement que nous proposerions pour une propri^te d'un

hectare dans des conditions comme celle-ci. Nous avons neglige expres le

potager, qui est en dehors de la propriete, mais qu'il serait facile d'y an-

nexer, en prenant les terrains indiques par la rubrique champs cultives.

Ed. A.



— 105 —

GHRONIQUE HORTICOLE,

Exposition de Nottingham. - L'Exposition de Nottingham que
nous avons annoncee naguere, vient d'avoir lieu; elle a obtenu un tres vif
succes. La presse horticole anglaise avait « chauffe k blanc « la reussite de
cette exhibition provinciale de la Societe rojale d'Horticulture de Londres
depossedee pour un moment de son local ordinaire. Les noms bien connus
des prmcipaux organisateurs, MM. Lowe et Reynolds Hole, avaient ete mis
en avant, leurs portraits publies avec leur biographic en vedette- des
excursions, avec dejeuners, luncheons, diners, soupers, toasts, etc., comple-
ments obligatoires de toute fete anglaise, petite ou grande, avaient et6
pr^parees pour les plus beaux jardins du voisinage ; les compagnies de
chemins de fer avaient reduit leurs tarifs, la ville de Nottingham setait
pavoisee et mise en fete ; aucune espece d'attraction n avait ete omise.
Les apports, nombreux, varies et choisis, ont ete dignes de ces preparatifs,

et les prix n'ont pas manque aux vainqueurs. Leur total depassait 62,500 fr.'

Voici les apports qui nous ont le plus frappe :

Plantes muvelles
: Ont regu des certificats de V^ classe , MM. Veitch,

de Chelsea, pour Begonia Chelsoni, Dieffenbachia Bausei, Dracma Wise-
mani et D. amabilis; M. B. S. Williams, pour Trichomanes auriculatum •

MM. Fischer, Holmes et C^ pour Thymus citriodorus aureo-margimtus]
M. G. F. Wilson, pour /.z/tww californicuni; L. puberiilum, L. penduliflorum,
L. canadense flavum; M. C. Turner, pour Pelargonium Achievement, Zephyr
C(Esar, Pompey, Charlemagne; M. J. E. Mapplebeck, pour varietes curieuses
de Fougeres de plein air : Pteris aquilina vars. incurva, grandiceps, cristata
gloveri; Lastrcea filix-mas. vars. revolvens ; Athyrium filix-foemina vars dila-
tatum, Mapplebeckii, rectangulare, candiculatum, ceratophyllum, flabelli'folium
tenue, GUhoniK, Craigii glomeratum; Blechnum spicant var. crispalum'-
M. Lowe enfin, pour une autre collection de Fougeres rustiques, dont nous
donnerons plus loin la longue enumeration avec quelques reflexions.

Les premiers prix pour plantes de serre varices ont et6 remportees parMM. Jackson et Son, de Kingston; Eaines, jardinier de M. Nicholis
k Southgate; Stevenson, de Timperlej. Pour les plantes panachees ou k
beau feuillage, par MM. Baines et B. S. Williams, Londres. Pour les Pal-
miers et les Orchidees par le meme M.Williams. Pour les Pelargoniums par
M. Edwards, de York. Pour les Fougeres exotiques, par MM. Shuttleworth
de Preston, Williams et Stevenson, de Timperlej. Pour les Fougeres indi-
genes, par M. Mapplebeck, M. Thompson, de Leicester, et M. Edwards
de Muthall. Pour les Roses, par MM. Laxton, de Stamford, Paul et Son'
de Cheshunt, Johnson, de Nottingham, et Timson, d°. Enfin des concours
speciaux, dignement remplis par des horticulteurs venus de tous les points

TOM. XVUI. JUIN 4871.
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du Rojaume-Uni, ont fourni la preuve eclatante que I'Angleterre soutient

toujours sa siiperiorite culturale.

Exposition de Bruxelles. — La Societe royale de Flore de Bru-

xelles, de son cute, a maintenu sa vieille reputation, et ^ TExposition qu'elle

a tenue k la fin d'avril dernier dans le magnifique local du Jardin botanique,

elle est restee digne d"elle-meme et des horticulteurs eminents qu'elle

compte dans son sein.

Un concours special pour les Azalees dites de I'lnde, ainsi que nous I'avons

annonce dans notre Chronique de fevrier dernier, tentait les amateurs par

les prix substantiels de 500 fr. et de 100 fr. qui y etaient annexes.

MM. Vervaene, pere et fils, de Gand, ont ete vainqueurs.

Les nouvelles varietes les plus remarquables etaient :

Mont blanc, strie, fond blanc, dianthiforrae

;

Triomphe de Wondelghem, double, saumon, enorme fleur de 10 centimetres

de diametre.

Bernhard Andrea alba (Illustr. hort. 1870. PI. XV.), fleur blanche

double, forme du Bernhard Andrea.

Ceres, tres grande fleur k fond blanc;

Baine Meianie, rameau fixe de la variete roi Leopold;

j^rae Yfjfi Houtte, enorme fleur blanche strie rose
;

President Gliellinck de Walle, coloris tres delicat;

Au chapitre nouveautes etaient inscrits en tete les apports de Mes-

sieurs J. Linden, de Bruxelles, et Jacob Makoy, de Liege. Ce dernier

exposait 10 plantes importees du Mexique recemment par M. Omer de

Malzinne, et que M. Ed. Morren a surtout etudiees de pres. Malgre la

medaille d'or attribuee par le jury a ces plantes, dont plusieurs sont d'ail-

leurs remarquables, on leur a trouve un interet plutot botanique qu'horticole

et ornemental. Leurs noms etaient : JEchmea Morreniana, Tillandsia Morre-

niana, Alsophila Mahinneana, Lycopodium Mahinneanum, Lycop. taxifolium,

L. mandiocanum, Peperomia (sp. de Cordova), Blllbergia (sp. de Cordova),

Tillandsia steptophylla.

Dans le lot de M. J. Linden, expose pour le meme concours, on comptait

les : Acer palmatum ornatum (Japon, 1871); Agave Lindeni (Colombie, 1870)

Arismma (iiiformis (Japon, 1870); Carludnvica imperialis (Eucuador, 1869)

Dieffenbacliia nobilis (Perou, 1869) ; Draccena lentiginosa (N"®-Zelande, 1868)

Encfiolirion Libonianum (Bresil, 1868); Philodendron sp. (Amazon e, 1870)

Rapatea pandano'ides (Para, 1866); Zamia cylindrica (Australie, 1870).

Une grande partie de ces dernieres especes sont des plantes de premier

ordre, qui ont ete, sont ou seront figurees dans YIllustration horticole et dont

nos lecteurs pourront juger en connaissance de cause.

Nous n avons pas besoin d'ajouter que, dans les concours d'Orchidees, les

plantes de M. Linden ont ete dignes d'une collection aujourd'hui sans rivale

en Europe, de meme que les Palmiers, ofi se faisaient remarquer les especes

suivantes : Calamus lanatus, Astrocaryum Malyba, Acanthorhiza Warscewiczii,

Cocas Bonneti, Deckeria Corneto, Iriartea zamorensis, Chamcerops (sp. nova),
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Livistona Martiana, Malortiea speciosa, Thrinax elegautissima, Welfia regia,

Caryota prcemorsa.

Get ensemble hors ligne etait encore rehausse par de raagnifiques echan-
tillons fleuris du Cochliostema Jacobianum, et du gracieux Primula cortusoUes

grandiflora.

Enfin, dans ces notes succintes sur les principales richesses de TExposition,

nous nous faisons un plaisir de citer une collection d'Orchidees de serve

froide d'une culture sans reproche. Elle etait due h un amateur passionne de
Bruxelles, M. Van Branteghem. Le soin qu'il apporte h ses plantes est

recompense par une exellente vegetation et des floraisons superbes. Nous
savons qu'il porte toute sa sollicitude sur un genre charmant et peu collec-

tionne, les Mandevallia, dont il possede toutes les especes aujourd'hui intro-

duites. Laliste de ses plantes exposees doit prendre place ici : Odontoglossum
ncBvium, O. nebulosum, 0. roseiim, 0. Halli, 0. cristatum, 0. Pescatorei,

0. cordatiim, 0. triumphans, 0. pulchelliim, Masdevallia Veitchiana aurea,

Lcelia superbiens, L. prcestans, Oncidium pachtjphyltum, 0. serratum, 0. pubes-

cens, Epidendrum purum, Cypripedium villosum.

Semis de Fougferes. — En citant tout-^-l'heure le nom de
M. Edw. J. Lowe comme Tun des plus actifs organisateurs de I'Exposition

de Nottingham, Timportance de ses travaux pratiques sur les Fougeres
nous revient en memoire et nous croyons utile d'en dire quelques mots.

Huit volumes des « Ferns Britisk et Exotic » et deux des •» Native Ferns »

ont rendu M. Lowe populaire parmi les nombreux Pteridophiles de la

Grande-Bretagne. Comme experimentateur, il a empli son jardin de

Fougeres et il a obtenu de tels succes dans cette culture que plus de cent

certificats de premiere classe ont ete le resultat de ses presentations d.

diverses Societes horticoles.

Le secret des resultats qu'il a atteints dans ses semis en produisant des

formes nouvelles, est da au melange des spores d'especes diverses. On le

trouve consigne dans une notice lue a la » British association « (1870, p. 120),

avec les reraarques suivantes :

" Les spores semees d'une fronde normale ont reproduit la plante normale,

" Les spores d'une espece semees dans une meme terrine en quantite egale

avec celle d'une autre espece, ont donne 90 "/o de plantes anorraales.

" Les spores de frondes remarquables semees it part , on reproduit les

parents.

» Les spores d'une douzaine de frondes atrophiees de diverses especes

ont donne un grand nombre de varietes remarquables.

" Les spores provenant du resultat du precedent semis, melees toutes

ensemble, ont donne 4000 plantes, dont on ne pouvait trouver deux

semblables. "

Les conclusions de ces observations, qu'il serait bon de rapprocher de

celles de M. Stelzner, de Gand, sur le meme objet, est que les spores de

diverses especes melees ensemble conduisent d. I'obtention certaine de nou-

velles varietes horticoles.

Voici la liste des plantes de semis exposees par M. Lowe k Nottingham
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et qui lui ont valu des certificats de premiere classe : Scolopendrium vulgare
vars. perfeclum, virginale, acceptum, cochleatum, tumulum, Mooniw, innoadum
Davyi, Krespedon, Thaumaston, Kephalodon, Fellowsii, Smeei, omnilacerum
Lowei, Eeralophoron

, dichotomim, prmcinctum; Asplenium marinum vars'
Thompsomoe, admirabile, capitatum; Pleopeltis (Microsorium) irroides, var
crtstata; Lastrcea filix-nias, vars. Belperi, depauperata PadleTji, variegata-
Athynum filix-fcemina, vars. Gullsonioe, BeMairsix, invincere, trossuium Lowei
tnumphale, Alexandm, secule, Lawsoni; Laslma dilatata, vars. calometanos
spectnbihs ramosa; Polystichum angulare, vars. transforme, ariprepes- Adiantum
CapiUm-Veneris, vars. amabile, daphnite, perfectum ; Hymenophyllum unila-
terale, var. Kinahani.

Que toutes ces varietes soient nouvelles, nous le voulons croire- qu'elles
Roient toutes dignes de la culture, nous n oserions nous en porter garant
Mais cette liste n'est-elle pas la raeilleure preuve de lestime particuliere
oti Ion tient les Fougeres rustiques dans le Rojaume-Uni; fait qui devrait
bien trouver des imitateurs sur le continent ?

Importation du Darlingtonia californica. - Nous sommes heu-
reux d annoncer que notre collaborateur M. W. Robinson, k son retour des
Montagnes Rocheuses, a rapporte tout un stock de cette curieuse plante.
Les specimens, que nous avons observes, sont bien portants et poussent
vigoureusement chez MM. Veitch k Chelsea, Londres, oti nous les avons
vus, de rneme que chez M. Linden, k Bruxelles. Cette singularite vegetale,
que la plupart de nos lecteurs connaissent au moins de nom, sera pro-
chainement Tobjet d'un article et d'une figure dans ce recueil

'

Floraison des Phormiums panaoh6s. - II n'est pas tres rare de
voir tieurir le Phormmm tenax dans le midi et dans les regions un peu chaudes
oti il passe a la pleine terre. Dans le sud de la France, on en voit chaque
annee des exemples. Nous nous rappelons meme qu'un jour, nous promenant
a JNice dans le jardin d'un ecrivain celebre :

« Je voudrais bien, fit-il, voir la fleur de cette plante, qu'on dit curieuse ! «
lit il mdiquait une enorme touffe de Phormium.
Pour toute reponse, ajant ecarte les feuilles, nous montrdmes a notre

interlocuteur plusieurs harapes de fleurs brunes cachees au centre de la
toufle et quil navait pas apercues jusque-la.
Cette annee, non-seulement le type a fleuri, mais les varietes panachees,

SI tort k la mode depuis quelques annees, ont epanoui leurs fleurs sur
plusieurs points, chez M. Desmet, k Gand, oU la harape mesurait 2- 2.5 de
hauteur; au fleuriste de la Muette, k Paris, od nous avons vu recemment
des fruits qui paraissent noues. Le Ph. Colensoi variegatum a egalement
fleuri cetete chez M. De Groote, horticulteur k Steenbrugge. Cette simul-
taneite tient sans doute k la secheresse exceptionnelle de I'annee derni^re
qui a man ces plantes et les a incitees k la reproduction
La Revue horticole de Ringelheiin. - Nous apprenons avec

plaisir que notre collegue M. E. Rodigas, ancien professeur k I'Ecole
d Horticulture de Gendbrugge-lez-Gand. vient de prendre la direction de
la feuiUe horticole {lUustrirte Berichte uber Gartenbau) que I'lnstitut porao-
logique de Rmgelheim (Hanovre) publie sous le controle de ses directeurs.
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Peu decrivains mities au mouvement horticole et botanique de notre temns

confie. Nous lavons vu ^ I'oeuvre dans de nombreux articles publ e danla Flore des Serves. Depuis plusieurs annees il ne cesse de rendredes servicecomma secretaire general du Cercle d'ArboricuUure de Gand, uti e assoc a onsur aquelle nous revenons souvent avec interet. La Revu^ fu:u^T^Zgelhnm, pubhee en frangais, allemand et anglais, trouvera ainsi un puXcosmopolite. Le soin da texte, le luxe de limpression et des illustrationrien ne manquera pour classer cette publication parmi les meilleu ~^
de la presse horticole europeenne.

ui^anes

m.^^^'iU'T
Delessert. - Tout botaniste se rappelle avec quelle gene-rosite M. Frangois Delessert, digne successeur de M. Benjamin DeleS

. lami du pauvre et le Mecene de la science des plantes, me tait son herbTer
t sa magnifique bibliotheque ^ la disposition des gens studieux. A son n majoute celui de M. Lasegne, qui a ete si longtemps I'aimable et exceUentconservateur de ces riches collections. A la mort de M. F. Delessert iy aque ques annees. sa bibliotheque M donnee ^ I'lnstitut de France oa Lnpeut la consulter pourvu quon soit presente annuelleraent par'un des

^ iramortels «, et I'herbier alia enrichir les collections de Geneve Nousvenons d apprendre que cet herbier a ete recemment place dans un bailment
special du jardm botanique, et que de zeles botanistes le remettent en ordre
bi on ajoute a cette magnifique collection celles de MM. De Candolle et

terTteuTs^''"^
imaginer I'interet que presentera Geneve aux botanistes

Voyage du D^ Hooker au Maroc. - Nous avons annonce (p 90)
expedition du D^ Hooker au Maroc. D.es nouvelles des 5, 14 et 19 mai nous

le montrent poursuivant resolument son voyage avec MM. Ball et MawA cinq jours de marche de Mogador ils atteignirent Maroc, apr6s avoir
traverse des forets d'Argan {Argania sideroxylon) et une contree de petites
montagnes pittoresques. Puis des plaines remplies d'Artemisias, de ZizyphmetAeWUhama frutescens, se deroulerent pendant plus de 100 miUes anglais
(160 kilom

), a peine coupees g^ et la par des Oliviers ou des Dattiers. Presde Maroc se trouvent des parties couvertes d^Atriplex, Zizyphus. Salicornia,Lyaum barbarum Nenum oleander, au milieu des plaines et surtout pr6s de
sources deau. De magnifiques Palmiers sont cultives dans des jardin
entoures de murs de boue. La ville elle-meme est hideuse. . On nV voitquun seul Europeen, dit le D' Hooker parlant de lui-meme, et encore ilpartdemam! « La vegetation arborescente se complete enfin de queloues
l-iguiers, Micocouhers, Oliviers et Peupliers.
Apres une reception gracieuse du gouverneur de Maroc, El Grawi, nous

retrouvons le D^ Hooker et ses compagnons le 14 et le 19 mai dans I'Atlas
dont les sommets de 3 a 4 mille metres renferment des tresors minera-
logiques encore inconnus, de par la defense que fait le sultan a tout
Europeen de penetrer dans ces riches regions geologiques. Arrive a 200 ou
300 me res des sommets de I'Atlas. les voyageurs durent redescendre sous
une violente tempete de neige, sans avoir touche les cimes de ces montagnes
La ^lore de ces hauteurs, excessivement pauvre, ne comporte aucune de ces
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especes qu'on appelle plantes des Alpes, et les neiges et les vents, Sirocco

et autres, laissent k nu le porphjre, le granit et le calcaire dans toute leur

sauvagerie. Au contraire, des plantes fort interessantes et variees crois-

sant au-dessous de 7000 pieds et la les collections du docteur se sont vite

enrichies.

L'enserable de la vegetation est analogue a celle de I'Espagne. Les flancs

des montagnes sont converts de Cistes, Lentisques, Arbousiers, Chenes
ballota, Filarias, Lauriers tins. De norabreux Rosiers, Peupliers, Saules,

Chevrefeuilles, Ornus, Genevriers, Callitris, Nojers, Oliviers, Sureaux et

Chamcerops forment la parure ligneuse, tandis que des plantes vivaces,

nombreuses et nouvelles tapissent le sol.

Au total, vegetation seche, Fougeres rares (cinq en tout decouvertes),

quelques Saxifrages et peu de plantes saxicoles, tel est le bilan de la pre- •

miere partie de Texpedition. Nous poursuivrons ces notes si de nouvelles

correspondances parviennent du D"" Hooker au Gardeners Chronicle.

F^coRdation artificielle. — Un habile horticulteur de Meaux.
M. Quetier, dont nous avons deyk parle, poursuit assidCiraent des experiences
de fecondation artificielle. On voit aujourd'hui dans son jardin les produits

suivants, hjbrides ou metis, dont voici la genealogie, d'apres M. Carriere :

P Tritoma uvaria feconde par Funkia japonica

;

2*^ Tritoma uvaria par Lilium lancifolium rubrum;
3^ Eucomis punctata par Lilium lancifolium rubrum

;

4° Funkia japonica par Lilium lancifolium rubrum;
5^ Lilium lancifolium rubrum par Criniim Meldense

;

6° Crinum Meldense par Lilium lancifolium;

7° Vigne Meunier par Precoce Malingre;

S" Poirier Passe Colmar par Doyenne d'hiver;

d'' Si-Germain par 5ow chretien d'hiver;

10° Beurre gris d'hiver nouveau par Bon chretien d'hiver;

11° Doyenne d'hiver par Bon chretien d'hiver.

12° Tecoma radicans par Bignonia jasminoides.

13° Chou rave feconde par Raphanus caudatus, et provenant deja de cette

derniere esp^ce fecondee par Sinapis arvensis.

Nous nous informerons de ce que sont devenus ces curieux produits, et

nous verrons s'ils vivront et se reproduiront, ou s'ils s'eteindront comrae
des monstres accidentels. Mais M. Quetier ne se fatigue point et il nous
montrera bien autre chose encore, si Dieu lui prete vie !

Les plantes et I'Mver 1870-71. — Au milieu des desastres que
la guerre a semes, quelques resultats curieux, dus a cet etat exceptionnel,
ontete obtenus. Nombre de plantes, abandonnees dehors, ontperi; d autres,
que Ton crojait delicates, ont resiste. Au fleuriste de la ville de Paris, les

Fuchsia Carter's meteor, Pachysandra terminalis variegata, Niphobolus lingua,

Rhynchospermum jasminoides ont passe sans aucune couverture. Les Averrhoa
carambola, Posoqueria macrantha, Cepha;lis ipecacuanha, Coffea arabica, Citrosma
Lindeni, Harpulia pendula, Psychotria leucocephala, ont endure pour la plupart

3 degres sous zero sans souffrir, malgre leur reputation de plantes de serre

chaude.
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Nouveaut6s pour 1871. — Les catalogues d'horticulteurs et d'im-
portateurs de plantes contiennent leurs listes ordinaires de nouveautes.
Celui de M. J. Linden est cette annee un veritable volume. II comprend les
especes et varietes suivantes, que I'espace nous empeche de decrire, et qui
paraitront, d ailleurs, ou ont paru pour la plupart dans YIllustration horticole .-

Aristolochia barbata
, Jacq. (N"«-Grenadej ; Arist. clypeata, Lind. et Andr.

(N"«-Grenade)
;
Begonia cenea, h. et A. (Assam); Caladium Jules Putzeys,

(Bresil); Cimis albo-nitens, L. et A. (Bresil) ; Dichorisandra vittata, L. et A.
(Bresil); Dioscorea chrysophylla, L. et A.; D. melanoleuca, L. et A.; Z>, metal-
lica, L. et A. (tous 3 du Rio-Negro); Graptophyllum mediauratum, L. et A.
(Bresil; Ilamiadictyon refulgens, L. et A. (Perou); Maranta undulata L. et A.
(Ecuador); M. pacifica, L. et A. (Ecuador); Martinesia erosa, (Antilles):
Passiftora sanguinolenta. Masters et Linden, (Colombie); Peperomia eburnea,
Lind. (N"«-Grenade)

; Pep. resedceflora, L. et A. (N^o-Grenade) ; Pep. velutina,
Lind. (Ecuador); Posoqueria multiflora, Ch. Lemaire (Bresil); Sciadocalyx
digitaliflora, L. et A. (N'^^-Grenade) ; Sphoerogyne imperialis, Lind. (Perou),
Utricularia montana, Jacquin (N"«-Grenade). Toutes ces plantes sont de
serre chaude.

Parmi les introductions de serre froide, M. Linden met egalement en
vente : Azalea indica Alice, Aithur Warocque, Bernhard Andrea alba, Valerie,

mistress George Merritt; Camellia Af"^ de Cannart d'Hamale; Cordyline lenti-

ginosa, A. Versch.; Rhododendrum M. Effner; Tliemistoclesia coronilla, L. et A.
(N'^«-Grenade).

Enfin la pleine terre fournit les plantes suivantes : Acer palmatum orna-
ium, Siebold (Japon); Canna indica Brenningsii, Hort. (semis de Kiel);

Elasagnus longipes crispa, Thunb. (Japon); Primula cortusoides grandiflora

(semis Anglet.); Querciis striata, Siebold (Japon); Rhododendrons Henri Boucel
et Souvenir de Hartweg.

^

Dans le catalogue de MM. Veitch, Chelsea, Londres, nous trouvons k
I'article « New plants for 1871 : » Adiantum Veitchi, Moore (Perou); Begonia
Chelsoni, H. Veitch (hyh. de Boliviensis ei Sedeni); Croton Johannis (syn. an-
gustissimum) H. Veitch (iles Salomon); C. multicolor, H. Veitch; C. Hookeri,
H. Veitch, des memes iles; Dieffenbachia Bowmani, H. Veitch (Bresil meri-
dional); Dracaena Dennisoni, H. V. (iles de TArchipel du Sud) ; D. magnifica,
(meme patrie); Nepenthes Sedeni, H. V. (hjbride Veitch); Pandanns Veitchi,

H. V. (iles de la Mer du Sud); Rhodod. Brookeanum gracile, var. Veitch
(Borneo); Todea Wilkesiana, Moore.

Nous avons vu vivantes toutes ces plantes dans letablissement Veitch;
plusieurs sont d'un grand merite.

M. William Bull, de Chelsea (Londres) met en vente les Primula japonica,

Asa Gray (admirable espece recemment importee par M. Fortune et dont
nous donnerons prochainement une figure et une description) ; Agave bulbosa

(N"«-Grenade) ; Allamanda Chelsoni (Afrique occidentale) ; Hertolonia gxittata

vars. alba, splendens, superba; B. punctata; Bignonia Roeziiana, (N"''-Grenade);

Tecoma Valdiniana (Chili) ; Curculigo striata , Dracontium elatum
, (Afrique

occidentale); Erylhrina compacta (Philadelphie); Ficus elegans (Java); Gasiro-

nema flammeum (Afrique sud); Gladiolus cruentus (Natal); Goodyera Dawso-
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niana picta et G. D. atroviridis; Heliconia vinosa, N^'^-Grenade) ; Jonesia
dedinata (Java); Libonia Penrhosiensis (croisement du Libonia floribunda

avec Sericographis Ghiesbreghtiana) ; Mackaya bella (Natal) ; Musa africana
(Angola); M. Assamica (Haut Assam); Oncidium cryptocopis; Pandanus fur-
catus (Inde); P. lais (Java); Syngonium albo-lineatum (Amerique centrale);

Tacsonia tomentosa speciosa (N"^-Grenade) ; Tydcea display; nouveaux Coleus,

Fuchsia, Achimenes, Petunia, Verbena, Pelargonium, et la collection des
nouveaux Chrjsanthemes de Chine due aux semis de M. Salter.

H. Benj. S. Williams, Victoria et Paradise nurseries, upper Hollowaj,
Londres, met au commerce les nouveautes suivantes : Adiantum Capillus-
Feneris crispulum, Moore; plusieurs Fuchsias; Ixora Prince of Orange et
J. Williamsi; Pelargonium Princess Beatrix et P. Lord of Lome; Passiflora
Innesii; Pteris serrulata corymbifera, Moore; Toxicophlcea Thunbergii; Viola
cornuta Enchantress.

MM. Backhouse et Son, k York, livrent au public une charmante plante
qui peut rivaliser avec les Centaurea candidissima et C. gymnocarpa, et etre
employee aux memes usages. C'est le Senecio argenteus, Kunze, qui croit au
Chili sur les sables et les rochers et dont nous publions la description.
Parmi les rosistes francais, nous ne vojons encore rien paraitre. En

Angleterre, MM. Paul et Sons, de Cheshunt, ont obtenu et mis au com-
merce les varietes de Roses suivantes : Princess Louise, fleur blanc bleuMre,
large et belle; Prince of Wales, rose argente fonce, enormes dimensions,
superbe rose

; Climbing Victor Verdier, variete grimpante ou sarmenteuse,
portant des fieurs rouge cerise comme Victor Verdier.

Catalogues 1871. — Nous avons regu les catalogues suivants :

Ch. Ruber & C^«, Hyeres, Var (France). Nouveautes en graines : Carduus
cinarescens, H. Hub. [maki) ; Carduus Verdii, H. Hub. (Sierra Nevada de Ca-
lihrnie)

;
C'leome integrifolia (Californie); Malva aurantiaco-rubra , Roezl

(Etats-Unis); Eriogomme suffrutescens, H. Hub. (Californie). Autres graines
de plantes nouvelles, fleurs, graminees ornementales , Cucurbitacees

,

Cannas, etc.

Groenewegen & C'«, k Amsterdam (Hollande). Nouveautes : Artocarpus
(sp. Java); Ardisia villosa mollis (recommande); Calamus (sp. Borneo) ; Calamus
Oxleyanus, Reidia glaucescens. — Plantes de serre chaude et tempiree, etc.
Louis Van Houtte, a Gand (Belgique). Arbres et Arbrisseaux deplein

air, Coniferes, Hosiers, Gesneriacees (magnifique collection), Arbres
fruitiers (Catalogue n° 136). — Plantes de serre etc. (Catal. n" 138).
Bruant, k Poitiers (France). Nouveautes en plantes de plein air et serre

pour rornementation des jardins d'ete : Dahlias, Petunias, Fuchsias,
Verveines, Pelargoniums, Lantanas, Phlox, Balisiers, etc. (Catal n° 85).
Baltet, freres, k Troyes (France). Supplement aux arbres fruitiers,

Hosiers, arbres d'ornement, plants divers, plantes vivaces, etc.
J. Linden, Bruxelles. Catalogue special d'Orchidees, collection depassant

J200 especes, la plupart en forts exemplaires. Notice sur les principaux
genres et especes d'Orchidees.

Ch. Saunders, k St-Helier (Jersey). General catalogue of fruit trees, etc.
J. DuRAND, k Bourg-la-Reine (Seine). Nouveau Fraisier Docteur Morere.
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ObteDtion de M. Berger, a Verrieres-le-Buisson (Seine et Oise), tres recom-
mandable pour sa fertilite, la beaute et la bonte de ses fruits, que nous
avons degustes et dont nous pouvons parler de visu et gustu

Louis Leroy, ^Angers (France). Prix-Courant (sans remise) des arbres
iruitiers, forestiers, d'ornement, etc.

Ausseur-Sertier, a Lieusaint (Seine et Marne). Prix-Courant des arbres
iruitiers, forestiers, arbustes, Coniferes, Vignes, Hosiers
AuDussoN-HiRON, fijs, k Augers (Maine et Loire). Prix-Courant pour

marchands (sans remise), arbres fruitiers, forestiers, d'ornement, etc.
N6crologie. — Nous terminons bien tristement cette Chronique

M. Leraaire, notre predecesseur k la redaction de VlUustrntion horticole
Yient de mourir a Paris. Nous consacrons plus loin un article speciaU sa
memoire. Cest un triste et dernier honneur que nous voulons rendre k un
maitre et un ami.

Ed. Andre.

BROMELIA FERNANDA.

CULTURE.

Espece terrestre, croissant dans les endroits rocailleux et arides. Nous
la cultivons dans un compost forme de terre de bruyere, de sable et de
racines fibreuses.

Elle demande le grand jour et beaucoup d'liumidit^ pendant la periode
de vegetation.

Explication des figures analytiques de la planche LXV.

i. Une bracloe isolee.

2. Calyce a 3 divisions aigues, un peu plus courtcs que celles de la corolla qui paraissent
au-dessus.

3. Le meme, avec les lobes de la corolle ouverts pour montrer le stigmate triparti.
4. Une des divisions ovales aigues, a bords couvolutes, du calyce.
5. Une etamine, inseree au fond de son sillon, avec son filet dilate k base dentee.
6. Coupe longitudinale de I'ovaire, montrant les ovules attaches a Tangle interne des loges,

le stigmate convolute et deux des etamines libres.

7. Coupe transversale de I'ovaire trigone et triloculaire montrant une loge sterile.
8. Membrane accompagnant les fleurs.

{N. B. Toutes ces figures sont de grandeur naturelle, Ji I'exception des irois dernieres,
un peu amplifiees.)

4s



— 114 —

PI. LXV.

BROMELIA FERNANDyE, ed. mum.

BROMELIE de fernande.

Bromeliacees.

ETYMOLOGIE : du grec ^pai/iiti, iiourriture.

CARACTERES GE.XERIQUES : Perigonii superi sexpartiti lacinice exieriores calyc'mce

erects', carinats, interiores petnloidew convoluta?, erectse vel apice patentes, basi intus nuda.
Stamina 6, imo perigonio inserta, fdamcntis brevibus, crasslusculis, basi dilatatis, ple-

runique inter se ct cum laciniis connalis, atitheris linearibus subsagiUatis, erectiusculis.

Ovarium iiiferum, triloculare. Ovula in placentis e loculorum angulo cenlrali prominuiis plu-

rima, versus apicem confertiora, horizontalia, analropa. Stylus brevis, trigonus; stigmata-'^,

brevia, carnosa, orecta. Bacca oblonga vel ovata, trilocularis, pulposa. Semina plurima, ovata,

testa coriacea fusca, rhaphe lineari concolore, umbilicum basilarem chalazae apicali tuberculi-

formi jungente. Embryo parvus, in basi albuminis dense farinosi uncinatus, extremitate radi-

culari incrassata, centripela. — Herba; americanw tropicw, acaules vel caulescentes , foliis

radicalibus linearibus canaticulatis, dmtato-vel ciliato-spinosis, floribus luxe spicatis vel dense

corymbosis, bracteatis (Exdl. Gen. 1300.).

CARACTERES SPECIFIQUES : Planta robusta, AnanasscB habitu; folia longa, acuminata,
canalicuiata, undulata, infcriora patentia arcuata, superiora erecto-patentia, dorso rubescen-
tia, margine retrorsum uncinato-aculeata, interiora breviora basi ventricosa arete scapum
brevem usque ad apicem amplexantia. Inflorescentia capitata, primum tabulseformis, mox
ovato-sphaeroidea, bracteis coronata. Singulorum florum bractece lanceolatse acutae, spinoso-

serratae durissimae, apice acutissimse, adultse deflexse floribus longiores, supra pulchre cinna-

barinae, subtus albido-furfuraceae. Flores sessiles, liberi. Calyx adherens, segmentis-o lanceo-

latis acuminatis aculis coriaceis carnosis basi subcohaerentibus, erectis, irregulariter comprcssis,

margine subconvoluto membranaceo. Corolla ochroleuca, in calycis tubo inserta, basi breviter

lubulosa, lobis-3 erectis, convolutis, linearibus acuminatis, calycem paullo superanlibus,

0™,03o longis, 0™,004 latis. Stamina inclusa, in tube corollae inserta, tria corollae lobis oppo-
sita, sulco dentato adhaerenlia, tria libera, omnia filamento expanso subulate ; anthera dorsi-

fixa, erecta, oblonga. Stylus erectus, trigonus, stigmate tripartito stamina aequanle, partibus

angusle convolutis. Ovarium inferum, bacciforme, ter-quaterve laleraliter compressum,
loculis-3 e quibus 1-2 interdum sterilibus; ovula subsphaerica, iuterno loculorum angulo
afBxa, horizontalia. — Prope Para (America brasiliana calidior) legit G. Wallis, anno 1866. —
Vidi vivam et descripsi (notulis Ed. Morrenii additis) in horto Llndeuiano.

Clar. Lindcni optato adventse nepli Fernanda Gloner die quarta (albo nolanda lapillo!)

calend. septembri 1870 natse, comitor a cl. Ed. Morren dicata. — E. A.

Bromelia Fernandae, Ed. Morren, mss., 1870.

Cette magnifique plante, decouverte en 1866 par M. G. Wallis, au Para,
non loin des bords du fleuve des Amazones, par consequent en pleine

Amerique equatoriale, a fleuri pour la premiere fois en juillet 1870 dans
les serres de M. Linden, a Bruxelles, oft nous avons pu la decrire dans son
plein epanouissement.

Elle a ete dediee par notre ami Ed. Morren, professeur de botanique ^
I'universite de Liege, k la petite-fille de M. Linden, Fernande Gloner, nee
le 4 septembre 1870.

Cast une riche et noble plante, dont le port rappelle celui des Ananas,



BROMELIA FERNANDyE (Ed. Morren,
SERRE CHAUDE-TEMPEREE. BRESIL.

J. Linden publ.
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mais qui differe de ce dernier genre par la corolle gamopetale propre aux
Bromelia, les ovaires independants, les loges pluriovulees, le placenta non
palmatifide et les graines horizontales.

Kespece fait partie du groupe Karatas de Linne et de Jussieu (Juss.
gener. plant, p. 50), dont les fleurs sont en corjmbe serre, et les bales
vales.

Ses caracteres specifiques sont les suivants : plante robuste, k feuilles
longues (de 0™,60 a O^.SO), acuminees, canaliculees, ondulees, arraees de
robustes aiguillons onguicules retrorses, les inferieures etalees-arqu^es, les
superieures dressees-etalees, a surface inferieure rouge; celles qui accora-
pagnent I'inflorescence beaucoup plus courtes, atteignant le sommet de la
hampe et entourant etroiteraent la base du corjmbe de fleurs, dresse,
robuste et haut de 30-40 centimetres.

Cette inflorescence, en tete corapacte ovo'ide ou subspherique a I'etat
adulte, est d'abord aplatie, de forme tabulaire au sommet, jusqu'au moment
oil I'anthese approche; alors elle s'arrondit. La bractee qui accompagne
chaque fleur est lanceolee aigue a sommet renverse; sa consistance est tr6s
dure et des epines tres roides la bordent comme une scie, la derniere etant
fort piquante et dangereuse a toucher. Toute la beaute de la plante, a part
son port et son feuillage, reside dans Fadmirable couleur vermilion ou
cinabre de la partie superieure de ces bractees, qui sont sur Fautre face
blanchatres et farineuses.

Les fleurs, sessiles, libres, ont un calyce adherent, k trois segments
lanceoles acumines aigus tres durs, coriaces, coherents k leur base char-
nue, irregulierement comprimes et k bords subconvolutes membranaces.
La corolle est d'un jaune pMe, inseree sur le tube du calyce, brievement
tubuleuse k la base, a trois lobes dresses convolutes, lineaires acumines,
un peu plus longs que le caljce, de consistance molle, longs de O'n.OSS,

larges de 0™,004. Les etamines sont incluses, trois etant opposees aux
lobes de la corolle et flxees au fond d'un sillon dente, les trois autres
libres, toutes composees de filets dilates subules et dune anthere dorsi-
fixe, dressee oblongue.

Le style est erige, trigone, a stigmate egalant les etamines et divise
en trois parties etroitement convolutees. L'ovaire infere, bacciforme, k
trois ou quatre compressions laterales, k trois loges, dont une ou deux
sont parfois steriles, contient des ovules subspheriques attaches k Tangle
interne des loges et horizontaux.

Nous n'avons pas encore vu les graines raiires contenues dans ces fruits,

dont les plus avancees etaient bacciformes et ovoides comprimes.
Le Bromelia Fernandas fera partie, dans nos serres chaudes, de ces

Bromeliacees h robuste vegetation, qui caracterisent plusieurs especes
de Pourretia, Vriesea, Puya, Bromelia, Disteganthus, Hechiia, Ananassa, etc.

En plus de la beaute de son feuillage, il aura I'attrait considerable des
inflorescences les plus eclatantes du genre, dues k la couleur cinabre ou
ecarlate qui orne ses etranges et immenses capitules.

Ed. a.

Culture et Explication des figures analytiques, voir p. 115.



— 116

PI. LXVI.

ODONTOGLOSSUM ROSEUM, iim.

OOONTOGLOSSE A FLEURS ROSES.

Orchidees.

fiTYMOLOGlE et CARACTfiRES GfiNfiRIQUES : Voir Illusir. hortic. 1870, p. 114.

CARAGTERES SPfiCIFIQUES : Pseudobulhi ovato-aucipites atrovirides violaceo tincti
; folia

brevia ovato-lanceolala obliisa alroviridia; racemus gracilis, rigidus, purpurascens, horizon-
talis vel fiiecto-patens. sinuatus; bractece majores oblongse concavee subacutae pedicellis bre-
vioies; flos substellatus vivide roseus, loiige persislens, 0™,03 diam.; sppnia petalaque subcon-
formia, laiiceolala acuta plana patula; lahelluin inXohnm lobis lateralibus brevibus rotundatis,
intermedi ) obcmiealo unguiculato apice emarginato, mediis striis-4 albis ornato; colnmna cum
lahello conuala ar^iaU apice idl)a alis-3 erectis emarginatis; g'mitalia miiiuta. — In Quebrada
di? las Juntas Peruvia) legit Hartweg. — E Peruvia septentrionali misit vivum in Europam
G Wallis, anno 1863. Descripsi florentem in hoito Liudeuiano. — Ed. A.

Od. rosaum. Lindley, in Bentli. Plnnt. Hartw. p. lol, L. F. n" 6). — Rchb. fil. in Walp.
Ann VI, 848. — Id. in Garden. Chron. 1867, p. 404, et in Xenia Orchidacea.

II faut I'attention d'un botaniste ou d'un horticultenr expert pour rap-
porter cette delicieuse petite espece au genre Odontoglossum, telleraent la

couleur de ses fleurs est insolite, ainsi qu'on en pent juger par les especes
dej^ nornbreuses que nous avons publiees dans ce recueil.

C'est une des plus charmantes decouvertes de M. Hartweg, qui la ren-
contra dans la Quebrada de las Juntas, pres de Loxa, sans pouvoir Tintro-
duire vivante. Cette bonne fortune devait echoir a M. G. Wallis, qui,

en 1865, la retrouva non loin des meraes regions et I'expedia en quelques
exemplaires qui arrivSrent enfin sains et saufs chez M. Linden.
Nous Tavons vue en fleurs et avons admire ces ravissantes grappes

horizontales de perianthes rose \if qui durent tres longtemps sans se fletrir,

et qu'aucune espece du genre ne surpasse en gracieux aspect.
L'Od. roseum, d'abord nomme et decrit par Lindley dans les plantes de

Hartweg, forme une plante de mojenne vegetation, k pseudobulbes ovales
ancipites vert-noir et violaces, qu'accorapagnent des feuilles courtes, ovales
lanceolees obtuses vert fonce. Les grappes de fleurs, greles mais fermes,
sont etendues horizontalement, sinueuses, purpurines, et sont munies de
bractees assez grandes, enveloppant chaque pedicelle sans atteindre son
sommet, et de forme oblongue aigue concave.
Les fleurs sont distantes, bien etalees, portees par des pedicelles rigides,

et presentent cette belle couleur cramoisie ou laque carminee dont nous
venons de parler. Elles paraissent d'abord regulieres et comrae etoilees,

k cause de la conformite des sepales et petales lanceoles aigus planes. Le
diametre de la fleur ne depasse pas 0'",03. La forme du labelle est parti-

culi6re et se compose de trois lobes, dont les lateraux sont courts et

arrondis, tandis que celui du milieu et obcuneiforme onguicule echancre
au sommet et orne de quatre stries blanches au milieu; la colonne, adnee
au labelle, est arquee, blanche au sommet et k trois ailes dressees echan-
crees; les pollinies et le stigmate sont petits.

La rarete de YOd. roseum est le seul obstacle k la diflusion rapide d'une
plante que tous les amateurs d'Orchidees vont se disputer et qui a fait

les delices des visiteurs ce mois-ci k I'exposition de Londres (jum).

Ed. a.
CULTURE.

Meme culture que cells indiquee pour XOd. triumphans.
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PI. LXVII.

CA»IELLIA ELVINA DELLI.

Ternstrcemiacees.

ETYMOLOGIE et CARACTERES GfiNfiRIQUES et SPfiCIFIQUES : yowlllustr. hortic, 1870,
pages 53, etc.

CARACTERES DE LA VARlfiTfi : Fleur moyeime rose tendre, borde d'un blanc parcouru
par des veines rose chair. Une bande rose, situee au milieu de chaque pelale et dans le sens
de sa longueur, complete I'effet orneraental de cette belle plante, parfaiie sous le rapport de
I'imbrlcatiou reguliere des petales comme sous celui de la fraicheur des nuances.

Taille des Camellias.

Les Camellias se preterit a la taille avec la plus grande docilite. Cette
operation commence avec leur premiere education. Des que la jeune plante,
reprise de greffe, a developpe une pousse, il est bon de la couper a cinq
ou six jeux, dont Tun sera le prolongement de la tige ou Faxe, et les

autres formeront les branches laterales, rudiments dune charpente en
pyramide absolument dressee comme dans la taille du Poirier. De toutes
les formes que peuvent prendre les Camellias, aucune nest plus commode
que la forme pyramidale; elle donne des plantes faciles k loger, d'un
agreable aspect, et dont les fleurs se groupent avec beaucoup de grace.

On ne doit cependant pas exclure les autres formes que peut aimer un
amateur fantaisiste. Cette taille est continuee ainsi jusqu'a parfait etablis-

semnet de la plante. La meilleure saison est le premier printemps. avant
le depart de la pousse et apres le rempotage, afin d'etablir un equilibre
necessaire entre la suppression des racines et celle des rameaux.
La taille peut encore etre appliquee avec succes aux Camellias pour le

rajeunissement des vieilles plantes epuisees, deformees, degarnies, qui
vont deperissant. On peut alors les receper comme les Grangers ou les

arbres fruitiers. lis produiront de jeunes pousses sur le vieux bois; ces
pousses seront aussitot placees dans une bonne direction au mojen de
luteurs legers. 11 importe de donner des le debut un aspect agreable k la

plante rajeunie : on ne pourrait plus lobtenir quand les rameaux auraient
pousse confusement et sans direction.

Ed. a.
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PARTERRE CIRCULAIRE.

L'effet de ce parterre est surtout agreable s'il est dessine siir une assez
grande echelle, c'est-^-dire avec 10 metres au moins de diametre. Quelle que
soit la variete de couleurs qu'on veuille introduire dans les plantes qui le
coraposent, on doit rechercher des alternances symetriques. D'ailleurs
1 imagination du jardinier peut se donner libre carriere pour Tarrangement'
pourvu qu'il ait un certain sentiment de I'liarmonie des couleurs et I'expe-
rience des hautej^rs respectives des plantes.

N us pouvons toutefois recommander la disposition suivante :

Agave aum'ilien T'l P?" ^" ^''^'^'^'^^-^ ^ feu^Hes de lierre, avec un

Lllni iTpM '• ' ' T°. T'"'^
^' ^' ^'^' Pel.blancs; 3, 3, IresineLindeni, 5 5 Petunias violets; 6, 6, Calceolaires jaunes- 7 7 Salva svlendens nana; 8, 8 Glaipiils Pf Q Q Tnh.i- j- ,• '

' ' '^"^^*" •5/^'<^«-

Or. r.J^ k
°' ^^^'^"'^' 6^ y- y^ Lobelia cardmalts ou Glaieuls.On peut border les compartiments de Cerastiim tomentosum ou de Cen-^Oy^nocarpa, et mettre en frange sur le gazon une bordure de L'l

sab':: ^'^:^Z:^' ^^^^^^^^ --- -tiers et converts de

_^^ Ed. a.

POLYGONUM VACCINIFOHUM, Wallich.

post iTla'tuurnf t'
""""

T'""'"' '^J'-'''- P™-„t dis-

Lws I 1 eu dt 1„ t
^ '»' /"--nementation des e^droits acci-

;r:r;eSr.r;"7T "'"'^- ^a:tsTH,>: rl:^
dUpositionT

^
' '''°"'''"''' ^^P^^^^ 1"^ la nature met a notre
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Un auteur anglais, veritable amateur, horticulteur instruit, dont le nom
a 6te souvent inscrit dans ces colonnes, a recemment publie un charraant
ivrem itule

: . the wild Garden, „ (le Jardin sauvage). Avec un veritable
talent, il developpe une idee que nous avons eue depuis bien longtemps
et que nous avons en partie realisee au pare des Buttes Chaumont. ^Pans

: 1 introduction des plantes indigenes ou exotiques qui ne reclament
aucune culture et qui donneraient une variete charmante aux paysages
toujours artificiels de nos jardins.

r ^ &

La liste est immense de ces especes delaissees, qui ne demandent qu'un
peu de soin et un peu de tendresse d'amateur pour rivaliser de grace avec
Jes plus rares et Jes plus coiiteuses commensales de la flore exotique
Nous en signalerons une pour aujourd'hui, des plus jolies et des moins

connues. Nous lavons remarquee pour la premiere fois, il y a quelques
semames, croissant dans toute sa fraicheur sur les rocailles qui bordaient
un bassin, dans un jardin de File de Jersey. Elle formait un tapis de tiges
greles enchevetrees, couvertes de mjriades de petites feuilles buxiformes
assez semblables k celles du Vaccinium (Arctostaphylos) uva ursi Sur ce
fond de verdure rampante se dressaient par centaines, comme autant de
cylmdres d'un rose chair delicieux, les epis de fleurs de la plante. Tout
lete ces floraisons se sont succede avec une profusion sans exemple.

Cette charmante espece, sous-frutescente, rustique sous nos climats
est une des decouvertes hymalayennes de Wallich. qui la nomma Poly-
gonum vaccinifolium ou Renouee k feuille d'Airelle. Elle croit entre 3000 et
4000 metres d'altitude, presque k la limite des neiges eternelles, pres de
cette region oU le docteur Hooker trouva le Rhododendrum nivale, formant
aux courts mois dete, des pelouses odorantes.
Sa tige, epaisse, tortueuse, traine sur le sol des raraeaux ecailleux, k

entrenoeuds tres courts, sur lesquels sont inserees les feuilles brievement
petiolees, ovales ou elliptiques attenuees aux deux extremites. Les epis,
un peu laches, subcyiindriques, offrent un calyce corollin, rose, etale.

'

On en connait trois varietes spontanees, qui se reproduiront probable-
ment dans les cultures :

«, obtusifolium, a rameaux contractes, a feuilles ramassees, petites
obtuses, k epis courts solitaires.

fi, medium, k rameaux subdresses, k feuilles relativeraent grandes, plus
aigues ou courtement acuminees, k epis solitaires.

y, ftageUiforme, k raraeaux nombreux allonges greles, couches subpani-
cules, portant le plus souvent plusieurs epis au soramet.
Nous ignorons la date d'introduction du Pol. vaccinifolium dans les cul-

tures anglaises, d'od il s'est repandu dans les lies de la Manche. C'est
probablement k la troisieme des varietes citees que se rapporte la plante
que nous avons vue k Jersey et dont nous avons heureusement rapporte
des echantillons vivants.

La plante croit dans tout terrain, mais mieux entre des rocailles quelle
tapisse de la fagon la plus elegante toute la belle saison.

Nous I'avons facilement multipliee par marcottes naturelles, faites des
branches couchees qui s'enracinent avec facilite. Ejj a
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CHARLES LEMAIRE.

Charles-Antoine Lemaire naquit k Paris en 1801, et fit ses etudes univer-
sitaires avec distinction dans cette ville. 11 exerca les fonctions de profes-
seur de litterature classique pendant un certain nonibre d'annees, et ses
relations I'ajant mis, lorsqu'il demeurait rue de BufFon, en rapport avec
M. Neumann, chef des serres du Museum, il prit un goUt tres vif pour la

Botanique et I'Horticulture. D'accord avec M. Mathieu, horticulteur du
voisinage, il forma une collection de Cactees, qu'il etudia avec passion, et
qui devint Tobjet de ses preferences de botaniste. Vers 1835, M. Cousin,
editeur a Paris, fonda un journal horticole dont il confia la redaction I
Lemaire. Pendant de nombreuses annees, YHorticulteur universel, le Jardin
fleuriste furent presque en entier le produit de sa plume, illustrant les
plantes nouvelles, alors nombreuses, introduites en France. Son talent
descriptif le recoramanda bientot a M. Van Houtte, qui le fit venir a Gand
et le conserva plusieurs annees comrae redacteur de la Flore des Serres et
des Jardim de VEurope. II devint enfin, en 1854, charge de la redaction de
VIllustration horticole, que venait de fonder M. Amb. Verschaflfelt, et il resta
a ce poste pendant seize ans, traitant les sujets botaniques et horticoles les
plus varies, decrivant un nombre considerable de plantes nouvelles et
publiant des articles critiques sur la nomenclature botanique avec beaucoup
de savoir et de vigueur. Independamment de I'exercice de ces fonctions,
Ch. Lemaire amassait depuis de longues annees les materiaux d'une mono-
graphic sjstematique des Cactacees, qui attendit en vain, helas' un Mecene
horticole pour paraitre.Cependant ses travaux sur cette famille ne resterent
pas tout-a-fait inedits, et il publia naguere a la Librairie agricole de la maison
rustique, k Pans, deux petits volumes, un sur les Cactees, et I'autre sur les
p antes succulentes de diverses families. Lemaire s'occupa peu danatomie
et de phjsiologie vegetales. A I'exception d'une theorie concernant les
bojaux polliniques qu'il emit au Congres d'Amsterdam en 1864 et qui
rencontra peu d'adherents il se renferma presque exclusivement' dans la
bo an que descriptive. Des determinations faites avec soin, des descriptions
detainees marquees au coin d'un grand talent de discrimnation, comme on

d'lnll"^. T'k' '^''''f''''
^^^t'^^e« «^^ les creations de genres et

despeces. de laborieuses recherches historiques et un amour de la recti-

alvJlT 77^- P'"'f' P"'^'*' ' ^'''^^^' ^^^' ^°"^' ^ "^tre avis, les
quahtes qui ont distingue Lemaire comme botaniste descripteur. Qu'il mit

textL^'cT'w l^r'. ''"IT''
^' '' ^^^"^'^" ^^"^ quelques-uns de ses

Sans dWr rV T" "^'^'"'^ ^"^" "''^^'^ ^^"^^"^ 1"^ PO"^ tomb.rdans d autres, et ce n est pas k nous qu'il appartient de le juger sur ces points.

point L^aireTl T". '''"n''
"' ^^'^"" '' '' ^""^^^ - conduLrent

parlois, quand elle est la seule ressource, I'unique gagne-pain L'exemple

e'vou^r ef r' ^"''' '' '^ ""^^ ^^"'^^^^^- pour ces h mi:

couvirte.T
'^'''\'''^'/

'''r'
^'"^ ^'' satisfactions que leurs de-

couvertes leur procurent et dans la contemplation des beaut's vegetales.
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Nous avons confiance que le jugement de la posterity sur Lemaire sera

honorable pour sa meraoire. II a beaucoup contribue au mouvement bota-
nique de son temps, ^ la popularite et a la richesse de I'horticulture gantoise
et les travaux de sa longue carriere resteront surtout un monument con-
derable eleve M a science des plantes introduces dans la premiere moitie
du XlX^e siecle. „

Ed. a.

RHODODENDRONS HYBRIDES.

M. W. Tillerj, de Welbeck (Angleterre), a croise en 1868 le Rhododendron
Jenkinsn avec Prince Albert, ce dernier choisi comme mere. Les jeunes
plantes provenant de cette fecondation artificielle sont maintenant en vege-
tation. En meme temps, le contraire a eu lieu sur dautres pieds, le Jenkiiisii
fecondant le Prince Albert. Les jeunes plantes issues de ces graines sont
egalement bien venantes. On attend leurs floraisons respectives.
Une autre experience, consistant dans le croisement de Rhod. Ancklandii

avec Azalea VeitcKs Slella, ce dernier etant choisi comme plante pistillee, a
eu pour resultat, dit le Florist and Pomologist, de produire des plantes plus
fortes k feuilles plus larges que celles des Azalees ordinaires de semis.
Nous enregistrons ces faits pour prendre date et voir si les produits, a

leur floraison, confirmeront ou infirmeront les theories eraises sur les
fecondation croisees.

Ed. a.
1-'^^

Multiplication de FARUNDO DONAX panach6.

La variete panachee du Roseau a quenouille ou Canne de Provence est
une des plus jolies plantes ornementales de nos jardins. Cheque horticul-
teur et amateur la connait et la cultive. Mais ce que I'on sait moins, c'est
la maniere de la multiplier.

Voici le mojen qui nous a reussi a merveille, apres en avoir essave dix
autres sans succes :

Au mois de juillet, quand les jeunes tiges de I'Arundo panache sont deja
fortes et dures, nous les coupons, les depouillons de leurs feuilles et les
posons dans leur longueur dans un large baquet plein d'eau, oh ils flottent
librement.

Cette eau est expos^e en plein soleil, pres d'un mur, et on la laisse
sans la renouveler jusqu'a ce qu'a chaque nosud apparaissent des racines
et un bourgeon.

Alors on coupe des trongons de ces tiges en autant de morceaux qu'il

y a de pousses nouvelles et on les plante avec une partie du noeud dans
des godets places aussitut sur une couche a 1 etouflee. Les racines ont
tapisse le pot en pen de jours et la plante est faite. On la conserve en
hiver en serre froide; les grands froids la tueraient.

Tel est le mojen simple et excellent que nous emplojons. D autres ont
pu le d^couvrir comme nous ; il n'en est pas moins utile a faire connaitre.

A. -Louis Leroy {horticulteur, a Angers).
TOM. XVIII. — JUI\ 1871.
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LE SOUFRE SOLUBILISE.

M. S. Diricq, gerant de I'usine de Jette-S*-Pierre, lez-Bruxelles, livre
d6s aujourd'hui aux horticulteurs ce nouveau produit, dont on dit mer-
veilles. C'est le soufre rendu soluble dans I'eau, ce que Ton crojait impos-
sible jusqu'ici. Son eraploi en jardinage deviendrait ainsi d'une extreme
facilite, et les champignons microscopiques, Oidium, Puccinia, CEcidium,
de meme que les insectes et leurs larves, en plein air et en serre, ne
pourraient plus se soustraire ^l Faction de cet agent redoutable pour eux.
Si les services que rendra le soufre solubilise sont de meme ordre que
ceux qu'il rend dej^ etant sublime ou pulverise, nous pouvons hautement
affirmer que c'est la une grande decouverte.
On peut 6crire directement d, I'adresse que nous venons d'indiquer.

Ed. a.

CRINOLINE PAXTON POUR FRAISIERS.

Sir Joseph Paxton, le meme grand architecte et grand botaniste qui
^leva les serres de Chatsworth, le Palais de Cristal de Londres et de
Sydenham et redigeait le Flower garden, ne dedaignait pas de descendre
aux plus petits details de I'horticulture pratique. Independamment de ses
serres economiques k vignes, connues du monde entier sous le nom de
Hothouses for the million, il imagina une quantite de petits perfectionne-
ments de culture, parrai lesquels vient se placer avantageusement son
support ou crinoline en fil de fer pour soutenir le fruit du Fraisier.

Une simple inspection du croquis ci-joint suffit pour comprendre ce petit
appareil, qui n'est pas nouveau, mais que nous croyons utile de faire con-
naitre davantage. On le fixe en terre autour du pied de Fraisier, dont on
releve et on fixe les fruits au centre. Les Fraises retombent, s'appuient
sur les fils de fer circulaires et s y maintiennent propres sans necessiter de
taillis en dessous.

La Crinoline Paxton est brevetee et se trouve k Londres chez
M. Holliday, 2a, Portobello terrace, Netting hill gate.

Ed. a.
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The wild Garden, par W. Robinson. — Nous nous promenions un
jour k Paris, — il y a de cela cinq ou six ans, - avec M. W. Robinson,
1 auteur de charmants et utiles ouvrages d'horticulture dont nous avons
deja parle. En vojant le developpement exagere du point de vue decoratif
dans lesjardins, nous lui exprimions le desir de voir les horticulteurs et
surtout les architectes-paysagistes conseiller I'emploi, k letat demi-sauvage
ou subspontane, de nombreuses especes de plantes qui croitraient sans
culture et varieraient la silhouette trop reguliere de nos massifs. Pour
preuve, nous lui montrions I'essai que nous avons fait aux Buttes-Chaumont
d'un coin artificiel de vegetation alpine pr6s d'un ruisseau qui sortait spon-
taneraent du sol.

L'idee a germe. Le livre dont nous parlous maintenant (Lejardin sauvage)
donne les moyens, presque tous fort simples, d'executer cette intelligente
copie de la distribution naturelle et paysagdre des plantes rustiques dans
les jardins et les pares, au lieu de les confiner exclusivement dans des
corbeilles ou des plates-bandes g^ometriques. La premiere partie, sorte de
preface et d'explication prelirainaire du but k atteindre. est suivie d'une
Enumeration descriptive des plantes exotiques convenables pour etre natu-
ralisees dans nos bois, pares, arbusteries, jardins. les indications de leur
patrie, mode de propagation, meilleur eraploi, etc. line liste des plantes
indigenes k effet ornemental suit ce travail et complete le livre, qui est des
plus attrayants, comme forme et comme fond, et qui n'a qu'un defaut k nos
yeux, c est d'etre trop succinct dans le mode d'emploi des plantes citees.

The subtropical Gardening, par W. Robinson. — Le meme auteur,
dont la fertilite est inepuisable, vient de publier chez le meme libraire
(J. Murray, Albemarle street, London), un tres joli volume, accompagne
de gravures sur bois, et traitant des plantes exotiques reputees de serre
chaude, dont les formes et les feuilles ornementales sont devenues le plus
bel attrait des jardins dete. Le traite de M. W. Robinson est rempli
d'utiles observations, de bons conseils et de goat. Un dictionnaire des-
criptif indi quant les caracteres, la patrie, i'emploi et la culture de chaque
plante rend I'ouvrage des plus pratiques.

Nous y relevons cependant plusieurs defauts. Le premier, d'avoir omis
d'indiquer I'auteur en face de chaque nom d'esp6ce, respect dft d. la science
que M. Robinson est digne de montrer, ensuite d'avoir passe sous silence
le role joue par I'administration de la ville de Paris dans la decoration
des jardins par les plantes k feuillage ornemental. On croirait, h lire

M. Robinson, que c'est k I'Angleterre que I'on doit le « Subtropical Garde-
ning, n II nen est rien. Bien avant les essais de M. Gibson au pare de
Battersea, les squares de Paris, la Tour S'-Jacques, les Champs Elysees,
puis le Pare Monceau, contenaient les belles plantes k feuillage, qui ont
6U une revelation dans le jardinage de plein air. Nous meme, qui avons
eu I'honneur d'appartenir k cette administration de 1860 a 1869 avons
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cultive ces plantes et ecrit leur histoire en 1866 (i). Nous pensons done que

M. W. Robinson aurait pu, tout en restant bon patriote, rendre a Cesar

ce qui appartient k Cesar. La part qui lui reste comme auteur et comme
amateur est encore assez belle.

Ce sont 1^ d'ailleurs des critiques legeres, tout amicales, comme elles

devraient toujours etre entre gens qui s'estiment. Le livre de M. Robinson

continue done la serie des ouvrages dejil populaires qui s'attachent k son

nom et que le succes encouragera de plus en plus, nous en avons toute

confiance.

Sertum angolense, F. Welwitsch {inA", 25 planches; Londres, 1869).

— Les decouvertes du D^ Welwitsch dans plusieurs regions de I'Afrique

occidentale, notamraent k la cote d'Angola et au Benguela, ont rendu son

nom populaire, surtout depuis I'apparition de la singuliere Gnetacee qui

porte son nom : le Welwitscfna mirabilis. La publication des materiaux

recueillis par ce vojageur vient de s enrichir encore de Topuscule ci-dessus

indique, contenu dans les Memoires de la Societe linneenne de Lon-

dres {t. 27). II decrit les plantes qu'il a recoltees de 1854 k 1860 dans la

Guinee inferieure. Ce memoire sera tres bien accueilli; il est un pas de

plus fait vers la connaissance de cette Afrique ouest-centrale, dont le

retour probable du D'" Livingstone contribuera k devoiler les mjsteres.

Synonymia botanica locupletissima, L. PfeifFer (1 vol. in-8'';

Cassel). — Enumeration de tous les genres qui ont ete publics depuis

Endlicher; cet ouvrage est indispensable k tous les botanistes descrip-

teurs.

Contributions to Winter flora (Flore de Menton et des environs),

par Moggridge. Londres. — Nous apprenons que la 4™* et derniere partie

de ce bel ouvrage, tres etudie comme texte, et contenant de splendides

planches qui sont toutes dues aux dessins de Fauteur, va prochainement

paraitre. C'est un tres utile Compendium pour tout botaniste qui veut con-

naitre la Flore raediterraneenne du midi de la France et de la route de la

Corniche, de Nice a Genes. *

Culture des arbres fruitiers au point de vue de la g^rande
production, Ch. Baltct (Troyes, 1871, broch. in-8'';. — Notre ami
M. Baltet na point perdu courage pendant les tristesmois qu'il a passes

sous I'occupation etrangere. Ses loisirs forces ont ete occupes k ecrire un
tres bon memoire sur la culture en grand des arbres fruitiers. Rien de

plus net, de plus pratique, de plus etudie au point de vue economique et

on pourrait dire national, car la production des fruits est une des richesses

de la France. Rien que le travail de M. P>altet soit surtout fait pour le

climat de la Champagne, nous en conseillons la lecture et Tapplication k

tout proprietaire desireux d'essayer en grand la production fruitiere.

Ed. a.

(1) Ed. Andre: Les plantes a feuillage orncmental. Paris, in-12, 2S6 pages, 37 grav.
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CHRONIQUE HORTIGOLE,

1870-1871 il faut ajouter les depressions de temperatures qui ont 6teobservees dans toute TEurope moyenne les 18 mai et 15 juin de cetteannee. En Belgique et sous le climat de Pans, oti le thermometre est de !
cendu le 18 mai au point de congelation, les Dahlias, Haricots, Pommesde terre les bourgeons de Chene, les Vignes, les fleurs des arbres fru -
tiers ont beaucoup soufFert.

Le 5 juin nous etions dans le Grand-Duche de Luxembourg et nousayons constate deux degres sous zero. C'est un fait des plus rares encette saison. Tons les Nojers, les Frenes, les Platanes, etc , ont eu Teursfeuilles gelees, et les Hetres dans les forets n ont presente depuis le 4 iuinque des masses rouge-brun, indiquant que toute la frondaison nouvelle
etait detruite. Dans les parties decouvertes du Grand-Duche on cherche
rait en vain une senle Noix de I'annee 1871. A peine quelques' fruits ont-ilsechappe dans les situations abritees de la vallee de la MoselleA Metz Chez MM. Simon Louis, les pepinieres ont ete atteintes DesCarres entiers de jeunes Coniferes ont eu leurs sommites brillees notamment les Abies peclinata et especes de la meme tribu. Nombre d'arbustes
et d arbres rustiques ont ete attaques de meme. La vegetation arbores-cente de 1 annee sest trouvee ainsi notamment retardee
Une particularite assez curieuse est la difference d'intensite du mai sanscause apparente. Ainsi, nous avons remarque. dans les forets du Luxem

bourg, que des plantations seculaires de Hetres etaient gelees, leur ieune
feuillage roussi de haut en bas, tandis qu a c6te, les autres arbres de memeessence etaient verdojants et intacts. On vojait par exemple 20 hectaresverts, et 20 hectares geles dans le voisinage. Dans d autres pardes unarhre ran etait entoure par certains autres parfaitement epargnes A ouo^cela tient-il? Est-ce aux differences de niveaux des plantations dont^eplus basses sont generalement les plus maltraitees? Mais on constata t lememe fait sur les plateaux que dans les vallees. Aux courants atmosnh7nques? A la direction des vallees? Mais la gelee du 5 juin s'est SuTepar un temps calme.

e^ieciuee

Nous livrons ce probleme k resoudre aux raeteorologistes speciaux Qui
^ I'exemple de M. Ch. Martins, de Montpellier, etudient de plus prk^esphenomenes atmospheriques dans leurs rapports avec la vegetation
Bleuissement des Hortensias. - L'annee derniere, nous avons

indique dans ce recueil, page 132, un moyen de bleuir les Hortensias en
les empotant dans un melange de terre de brujere, de terre de iardii et
des raclures de places k charbon. Cette question vaut la peine qu'on vrevienne. A I'occasion d'un voyage h Jersey, au mois de juin de cette annee
nous avons observe, en compagnie de notre collegue et collaborateur, le

TOM. XVIII. — JliLLET 1871.
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D' Eug. Fournier, de magnifiques Hortensias bleus sur les jardins en ter-

rasse de I'Hotel rojal. Leur couleur etait celle du plus bel outremer et

d'une merveilleuse uniformite. Nous remarquames que parmi les plantes

bleues, il s'en trouvait de roses sur les pieds beaucoup moins vigoureux.

La coloration bleue etait toujours en raison directe de la vigueur de la

plante; 11 etait facile d'en conclure que la substance colorante agissait en

meme temps comme engrais dans le sol et que le rose est letat chlorotique

de THortensia, tandis que le bleu en serait I'etat normal ou meme
plethoriqiie.

Quoi qu'il en soit, le bleuissement est le resultat de substances particu-

lieres melaiigees au sol, et il nest pas hors de propos d'en dire quelques mots.

En 1857, M. Luscombe exposa k Londres de magnifiques Hortensias

bleus. II s'etait contente de les planter dans un petit bois de Sapins, dans

le terreau forme par la decomposition des feuiUes de ces Coniferes.

Or, avant cette experience, personne n'avait pense que les Hortensias

pussent bleuir autrement que par les substances suivantes, et cela k des

degres differents :

Eau de chaux;

Eau ferrugineuse naturelle;

Sable rouge commun;
Terre franche de Norwood;
Eau dans laquelle on a trempe du fer rouge;

Solution d'alun;

Limaille de fer melee au sol.

On attribuait k la presence du fer en solution, de la chaux et de Talun,

Taction des diverses substances que nous venous de citer.

Or, le professeur Solly prouva experimentalemeut que la chaux. I'alun

ou le fer, rendus plus solubles par Tacide chlorhjdriqne ou moins solubles

par le carbonate de soude, n avaient qu'une mediocre influence sur la colo-

ration des plantes du genre Hydrangea.

Au contraire M. Fortune, qui ne put faire bleuir ses Hortensias dans du
fer pur, y parvint en les arrosant d'alun dilue ou en poudre.

Cependant ni la terre de bruyere ni le terreau de feuilles de sapin ne
contiennent d'alun.

On ne pent chercher d'explication de Taction de ces terreaux que dans le

tannin qu'ils contiennent et sur lequel agirait le peroxyde de fer contenu
dans les tissus de Tarbuste. On pourrait faire cette experience, que con-

seillait autrefois le D"" Lindley, en arrosant d'abord les plantes avec de

Teau melangee de peroxyde de fer, puis avec une faible infusion de tannin.

Ceci n'est qu un c6te de la question.

En 1861, un autre Anglais mit en avant ce fait que les Hortensias peuvent
etre obtenus bleus dans toute terre, pourvu qu'elle n'ait jamais ete cultivee.

II essaya plusieurs fois des cultures alternatives, dans un sol de jardin ou
dans de la terre neuve et tourbeuse, et constata le meme fait pendant cinq

ans consecutifs. Bien plus, un pied plante dans le sol cultive du jardin et

fleurissant rose se mit k produire des corymbes bleus des que ses racines

"toucherent de la terre vierge qu'on lui apporta.
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D'autre part on salt que dans les terrains granitiques, schisteux, mica-

schisteux, et generaleraent dans les sols de formation ignee, les Horten-
sias se colorent fortement en bleu.

On en etait \h de la question et quelques experiences nouvelles de
M. A. Oris n'j avaient apporte que peu de lumiere, lorsque M. Eug. F"our-
nier se mit k hire des essais a I'occasion d'une discussion qui setaft elevee
sur ce snjet k la Societe Botanique de France.

II arrosa des Hortensias k fleurs roses avec les solutions titres suivantes,
jour par jour, et par qnantites egales, a partir du l^-* mai.

1" 20 gram, dalun ammoniacal par litre deau distillee (suggestion du
D'-Boisduval);

2° 20 gr. de sulfate de fer (selon I'opinion repandue);
3° 20 gr. de carbonate de cuivre (k I'instigation de M. Crochard);
4° Amnioniaque non dosee.

Le 15 juin, les sujets arrosespar lamraoniaque et le carbonate de cuivre
etendus d'eau avaient peri.

Ceux qui avaient ete traites par le sulfate de fer, presentaient une vigueur
mediocre et des sepales roses.

La solution d'alun ammoniacal, au contraire, avait provoqu^ une ve^-eta-
tion luxuriante et de grandes fleurs d'un bleu violace.

°

Des autres experiences de M. E. Fournier, que lenr etendue ne nous
permet pas de rapporter ici, il resulte que si le fer colore en bleu les Hor-
tensias dans certaines conditions, cela tient k ce qu'il active la vegetation
comme I'alun ammoniacal.

Avant tout, le bleuissement des Hortensias est une consequence d'un
exces de vegetation artificiellement obtenu.
Nous avons voulu rapporter en quelques mots ces experiences interes-

santes, en n'ajoutant qu'une observation, c'est que, si nous avons vu k
Jersey, de meme qu'^ Guernesej, les Hortensias les plus vigoureux fleurir
bleus et les autres roses, nous avons bien souvent aussi constate une vege-
tation exhuberante de cette plante coincidant avec la production de
capitules absolument roses. Nous n'avons besoin de citer pour cela que
YHydrangea Otaksa, introduit depuis peu d annees, et qui n'est qu'une variete
japonaise de XHortemia. Nous en avons mesure des corjmbes k Versailles
qui depassaient 40 centimetres de diametre et qui avaient ete exposes
par M. Duval en mai 1870.

Le Boussingaultia baselloYdes. - Une de nos plantes grimpantes
les plus johes et les moins repandues est celle-ci. Sa vigueur est extreme-
elle porte k profusion des tiges qui atteignent 10 k 15 metres et garnissent
un mur en une annee

;
se couvre par les plus chauds etes de feuilles char-

nues cordiformes ondulees, d'un vert magnifique, et enfin en septembre se
pare de milliers de longues et lines grappes de fleurs blanches odorantes qui
sont la grace et la delicatesse memes. On en conserve les tubercules comme
des Dahlias sous le climat de Paris. Chez moi, en Touraine, au pied des
murs, lis ne gelent jamais et repoussent chaque annee. On devrait done
cultiver plus generalement cette jolie Liane. Elle est indigene de Quito,
Loxa, de Buenos-Ajres, des lies Gallopagos, etc.
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Lors de son introduction on avait vante sa beaute et merae ses vertus.
Ses tubercules devaient etre un succedane de la Pomme de terre; ses
feuilles, de TEpinard. Nous venons dy goftter sans prevention. Cela est
tout bonnement detestable. Les feuilles arrangees au beurre et au sucre,
corame les Epinards, sentent I'eau corrompue dans laquelle on a mis
plusieurs jours tremper des fleurs coupees, ou bien encore le petiole d'un
epi de Reseda quand on met cette fleur a sa bouche. Les tubercules sont
immangeables. II est bon de faire connaitre ces essais, pour former la
bouche aux mauvais plaisants qui vantent les qualites culinaires de la plante.
Destruction du puceron lanigfere. — De tous les mojens indiques

pour detruire le puceron lanigere : brossage, lavage avec essence de raenthe,
terebenthine, alcool, savon noir, tabac, potasse, huiles diverses, etc., nous
n'avons rien trouve d absolument efficace.

On nous signale de plusieurs endroits un reraede infaillible que nous nous
empressons d'indiquer

:

C'est Yliuile de petrole, tout simplement.
II suffit de brosser une fois les arbres atteints avec un pinceau trempe

dans cette huile pure, et de le passer sur tous les points oU I'insecte exerce
ses ravages.

Puisse cette propriete etre confirmee et attenuer la triste impression
que produit raaintenant ce nom de petrole, depuis qu'il a ete mis entre les
mains de monstres h face huraaine qui Tout employe d. tout detruire sur
leur passage!

Le Fraisier rin6puisable. — M. Mabille, horticulteur et dessinateur
de jardins h Limoges (Haute-Vienne), vient de faire une decouverte que
nous considerons comme tres importante, si les consequences en suivent les
premisses. II a obtenu, de semis du Fraisier Ananas du Chili, feconde par
I'excellente variete anglaise Victoria (Trollope), une grosse Praise remon-
tante, donnant des fruits de la dimension des Praises anglaises ou ameri-
caines et produisant jusqu'aux gelees. On avait deja obtenu (cetait
M. Gloede, je crois) une grosse Praise, dite reraontante, mais dont « les
feuilles seules « remontaient. Celle de M. Mabille, que nous avons vue et
degustee, est tout autre chose. Nous n'hesitons pas a la recommander tr6s
chaudement, non-seulement par sa valeur intrinseque, mais parce qu'elle
va sans doute faire souche de varietes k gros fruits reellement remontantes
et superieures k celle-ci. La consommation populaire et generale de cet
excellent fruit est tellement desirable qu'il faut applaudir a tout ce qui
peut Faugmenter et la faciliter k toutes les bourses.
Nous publions plus loin I'article que M. Mabille vient de nous adresser

au sujet de son nouveau gain.

On verra que cet horticulteur vient egalement d'obtenir une variete k
fruits enormes, sur la qualite de laquelle il fait toutefois des reserves.
A ce propos nous venons de lire les lignes suivantes dans V^cho du

parlement beige : « On a ouvert ces jours-ci, k Boskoop (Hollande), une
Exposition de F'raises. On y a remarque un lot de quatorze de ces fruits
pesant un demi-kilogramme. »

Nous voici, on le voit, bien pres de la douze a la livre de M. Mabille.
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Plaise a Dieu qu'elle devienne excellente et productive comme les Caprons
des marais de S^-Laud, h Angers, que nous achetions autrefois cinq sous la
pannere'e de cinq livres!

Dans certaines contrees de la Bretagne, k Plougastel, par exemple, on
voit encore de petits bateaux k vapeur, au mois de juin, convier les popula-
tions k des parties de Fraises. Mojennant cinquante centimes, on traverse la
rade jusqua Lauberbach oti Ton est libre de manger les Fraises des champs
de Plougastel. Cette culture y est d'une importance telle que les Fraises
ont paje, il y a deux ans, cent trente-deux mille francs de transport sur le
chemin de fer de TOuest.
Et nous ne parlons ni des Fraises d'Aberdeen, en Ecosse. si celebres

dans tout le Royaume-Uni, ni des millions qui sont produits chaque annee
par la seule Fraise Princesse royale aux environs de Paris!
Combustible 6conomique. — Avant que la saison d'hiver arrive et

que Ion se preoccupe de la question du chauffage, signalons un combus-
tible k bon marche, qui a ete employe durant i'hiver dernier et le siege
de Pans. Pour econoraiser le charbon de terre, on la melange, apr^s
I'avoir pile, a de I'argile ou meme a de la terre forte ordinaire, avec
laquelle on le petrissait en boules ou en briquettes. Les boules ainsi intro-
duites dans les foyers des chaudieres, apres etre devenues rouges, conser-
vaient fort longtemps une chaleur intense et chauffaient tres bien les serres.
Le precede n'est pas nouveau ; nous I'avons vu pratiquer il y a plusieurs
annees par M. Chantrier, horticulteur, a Mortefontaine, et notre ami,
Ed. Morren, nous a dit qu on le connaissait depuis bien longtemps k Liege,
oft des femmes sont occupees k fabriquer ces boules de coal-clay, qui ont
meme regu un nom particulier. Nous le recommandons aux horticulteurs
soucieux de leurs deniers et surtout aux proprietaires qui ont de petites
serres, ou ils ne tiennent guere k aller faire de frequentes rondes de nuit.
Le Cabbage stick. — L'Angleterre est la patrie des excentricites.

Au dernier voyage que nous avons fait dans ce pays, nous avons vu
MM. les fashionables, cette aimable et oisive race de boulevardiers qui
fleurissent aussi bien sur les dalles de Regent's street que sur le bitume
du boulevard des Italiens, se promener en tenant k la main un enorme
gourdin qui semblait de nature k assommer un boeuf. Tout bien considere,
il s'est trouve, k notre grand - esbahissement, " que ces formidables tri-
ques netaient autres que des tiges dessechees de Chou cavalier ou Chou
vache, nettoyees, raclees, peintes et vernies. Ces batons n'oflrent bien en-
tendu aucune solidite; elles noffrent que le merite contestable d'etre lege-
res, incommodes et inutiles. Nous doutons fort que par ce trait d'esprit
I'lnventeur fasse fortune de ce c6te-ci de la Manche, et la mode du - Cabbage
stick « ne durera guere plus que le pied de Chou qui lui a donne naissance.
Le Rosier d'Hildesheim. — On lit dans le Fremdenblatt de Vienne :

" Le plus ancien Rosier connu (?) est celui qui tapisse un mur de la cathe-
" drale d'Hildesheim (Allemagne). II a un millier d'annees. De son tronc
" principal, qui a un pied de diam^tre, s'etendent six branches d'une hauteur
- de quinze pieds. Dej^ au moyen-age, I'eveque Hezilon le fit garantir par
'» une toiture contre les intemperies. «
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Nouveaux Cyclamens. — Depuis deux ans, ces jolies plantes ont

fait de considerables progres entre les mains des horticuiteurs anglais.
Nous en avons vu de charmantes varietes, a fleurs larges, variees ei bien
colorees, se vendre communement k cinq ou six pences chez les marchands
de Covent-garden. L'horticulteur qui tient maintenant le haut du pave pour
cette culture, est M. Henrj Little, de Cambridge Park, a Twickenham,
pres de Londres. Ses semis poursuivis avec intelligence et ses fecondations
artificielles I'ont conduit k ameliorer considerablement les varietes exis-
tantes. Sa collection est deja magnifique. Voici son programme de perfec-
tions k atteindre pour chaque variete de choix : port regulier; plante
portant une masse legerement convexe de feuilles epaisses, fortes, bien
dressees, panachees nettement comme le Soneiila margaritacen ; au-dessus
de ces feuilles, un bouquet de fleurs toutes de raeme hauteur ou le centre
un peu eleve; les fleurs grandes, de couleurs vives et pures, les petales
larges, obtus, non tordus, et Toeil tres ouvert.
Un grand nombre, sinon I'ensemble, de ces qualites sont reunies dans

les plantes dues aux semis de M. Little. Nous engageons nos lecteurs k
retenir son adresse. s'ils veulent obtenir une collection d elite de ces ravis-
santes plantes de serre temperee.
Viola cornuta perfection. — Une autre nouveaute anglaise, qui est

bien le bijou de la saison, porte le nom ci-dessus et fait fureur k Londres.
Elle a ete obtenue d'une plante sauvage des Pyrenees, le V. cornuta, qui
faisait deja un charmant effet en bordures. La V. cornuta perfection surpasse
le type de cent coudees. C'est une acquisition hors ligne pour corbeilles,
bordures, plates bandes, etc., de plein air. Elle est rustique en Angleterre!
oa le climat humide parait lui mieux convenir que la secheresse du conti-
nent. Tous les horticuiteurs anglais la mettent en yenie k des prix moderes.
L'Asplenium lucidum, plante sacr6e. — Le docteur George Ben-

net a recueilli, au dire du Gardeners Chronicle, de curieux details sur les
usages superstitieux des Neo-Zelandais k propos de cette plante. Le pretre-
medecin ou Tohunga, en agite les frondes au-dessus de la personne qu'il
pretend guerir, pour ecarter les mauvais dieux, cause du mal selon lui. II
secoue de meme la fronde en invoquant la Divinite, et si la plante se brise
I'augure est funeste. On I'emploie egalement en signe de deuil et les
ferames s'en entourent la tete k la mort de I'un de leurs proches, de meme
que les hommes s'ils viennent k perdre leurs femraes. Quand un chef se
fait tondre la chevelure, on trempe cette fronde dans I'eau, et si elle se
brise en I'agitant ensuite, le signe est egalement nefaste, tandis que, si
elle reste entiere, elle indique succes, sante et longue vie.

Exposition de Londres. — L'exhibition partielle du 5 juillet k
Londres a ete remarquable k plusieurs titres. Des delegues etrangers assez
nombreux s> sont trouves reunis : MM. Regel et Wolkenstein de St-Pe-
tersbourg; C. Koch et von Hejder, de Berlin: Ed. Morren,'de Liege-
J. Linden, de Bruxelles; Antoine, d'Autriche; D. Moore, de Dublin; Gloner
et prof. Perard, de Belgique, etc.

Les plantes nouvelles de M. Linden ont obtenu grand succ6s,. notamment
les Alloplectus vittatus

, Dieffenbachia imperialism Dioscorea chrysophylla

,
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Eldorado, prismatica,meleagris,Maranta Mazelli et Wallisi discolor Fatsia
japomcavartegata, Epidendrum Friederici-Guiliebni. Lensemble des apports
de M J. Linden a recu trois medaiUes et neufs certificats. M Dalliere
pour d excellents specimens de culture de Maranta et Calaihea, a obtenu une
medaille et un certifieat.

Les Roses de MM. Ch. Turner, Veitch. Paul et Sons, W. Paul ont ete
admirables.

Les Orchidees de M. Denning, jardinier de lord Londesborough, etaient
dunesuperbe sante; les Pelargoniums colores de MM. Henderson et Son
dignes de la reputation des exposants, de meme que les Pelargoniums k
grandes fleurs et les Verveines de M. Turner, et les Ixora de M Parker de
Tooting.

En somme, bonnes presentations, mais trop peu d'exposants, et surtout
detrangers, qui auraient absolument manque, sans I'esprit entreprenant
des Beiges. ^

A la seance du 19 juillet, M. le D"" Masters a presente k la Societe les
magnifiques Amaraboya de M. J. Linden, Melastomacees nouvelles de la
IN ^-Grenade, dont nous aurons occasion de reparler amplement dans ces
colonnes.

Vente des Orchid6es de M. Rucker. - Une des plus riches
collections du continent, celle de M. Sigismond Rucker, auquel a ete dedie
XAnguloa Ruckeri ainsi que plusieurs autres Orchidees, vient d'etre vendue
en Angleterre, d'abord a MM. Veitch, puis en vente publique par les soins
de M. Stevens. Les prix ont atteint des proportions considerables
Les meilleures Pommes. - Nous avons deji publie, d'apres le

bulletin du Cerde d'A rboricnlture de Gnnd, la liste des meilleures Poires
de verger. Void, d'apres M. Burvenich, Tun des plus erudits collaborateurs
de cetle publication et des plus actifs d'entre les membres de I'Association
ce quil considere comme les meilleures Pommes pour les jardins de la
Belgique

: Alexandre. I, Baldwin, Bedjor.shires foundling, Blemluim pippin
Borsdorfer, Borawindy, Cadeau du General, Valvule barre, Caloille S'-Suuveur
Duchesse d'Oldenbonrg, tenouillet dore, Hawihorndeu, Linnwus pippin Newton
pippin, Northern Spy, Pepin dore, Reinette d'Angleterre, R. d'Anjou Reine des
Remelles, R. Tliouin, R. de Canada, R. franche, R. de Canterbury R arise
Ribston pippin, Royule d'Angleterre.

Exposition internationale de fruits, k Londres. — Frappee du
peu d eclat obtenu jusqu'ici par ses Expositions partielles, la Socieie rovale
d Horticulture de Londres a decide d'ouvrir une grande Exposition pomolo-
gique le 4 octobre prochain. Un appel pressant a ete fait aux horticulteurs
et pomologues etrangers. Nous comptons bien que ceux du continent rem-
porteront les palmes, et affirmeront une fois de plus leur vieille reputation.

Dailleurs nous nous proposons dassister a cette solennite et nous
esperons parler de I'Exposition des fruits de visu, sinon de gustu et palato.

Ed. Andre,
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PI. LXVIII.

AZALEA MOLLIS, biume

azalEe a feuilles niolles.

Ericacees.

ETYMOLOGIE : du grec 'AZ^ttxioi , aride, dcsseche, par une allusion assez peu justifiee aux
heux ancles oil croissent ces arbustes, dont beaucoup sont partlculiers aux bords des ruisseaux
et conlrees fraiches de la Chine, du Japou et de TAmerique du nord.
CARACTERES GENERIQUES : Voir Illustration hortkole, t. I, 1854, sub pi. 38 et anneos

suivantes.
. » i ^i aui.c.,.-,

CARACTERES SPECIFIQUES : ramull, pctioli peduvculique setoso-pilosi
; folia obovato-

vel-oblanceolato-oblonga oblusa glanduloso-apiculata pilosa hirsutave nervis utrinque costs ad
10 patuhs parallelis

; /7ores 5-10 subprsecoces umbeliati longe peduneulati, sepala brevia ovata
ciliata; corolla infundibulari-campanulata exius puberula ad medium 5-loba, lobis elliptico-
ovAUs- stamina^ stylo vix brevioria, capsula ovoideo-oblonga profunde sulcata parce setosa
lucida (Hooker fil. in Botan. Magaz. t. 5903).

f "

Azalea mollis, Blume, Bijdr. 853. — Regel, Gartenflora, 1867, p. 289, t. 556 — Ed
Mnlre,Plantes de tcrre do bruycre, p. 186, 1864 (et p. 185, sub. Az. sinensis, Lodd.).

Asra/eajo/^onira, A. Gray, in Mem. amer. Acad. Sc. Vol. VI p 400
Azalea sinrnsis (?), Lodd., Bot. cab., vol. IX, t. 885.
Rhododendrum mollc, Sieb. et Zuccarini, Fl. jap. Fam. nat., part. 2, p 151Rhododmdrum smense.^vif^ei, Brit. Fl. Gard., Ill, t. 290. Maximowicz, in Mem. Acad. imp.

So. Petersb., vol. XVI, n'. 9, p. 13. — Hook. fil. in Botan. Magaz., t. 5905.

A I'inspection des synonymes qui precedent, le lecteur verra que I'espece
dont il s'agit est depuis longtemps connue et decrite. Envoyee en Angle-
terre en 1824, elle y fut iraportee de nouveau par R. Fortune en 1845, mais
resta toujours rare dans les collections. Elle vient d'etre reintroduite par
M. Maximowicz, le celebre voyageur et botaniste russe, de graines recues
du Japon. Ce botaniste a conserve k la plante le vieux nom de Rhododendron
sinense, que Sweet lui avait donne dans son Hritish Flower Garden. Nous
n adoptons pas cette denomination, tout en respectant les motifs qui font
assimiler h juste titre les Azalees aux Rhododendrons. Nous y trouvons
I'inconvenient d'une confusion horticole qu'il faut eviter, et d'ailleurs rien
n'est plus facile que d adopter les Azalea corame une tribu du genre Rho-
dodendron, en conservant I'usage des horticulteurs pour les nomraer dans
la pratique.

VAzalea mollis, qui a fourni aux horticulteurs japonais un certain nombre
de johes varietes k fleurs blanches, jaunes, carnees, rouges, orangees, porte
les caracteres suivants : buisson dresse, k rameaux nus, etales, les jeunes
velus, comme les feuilles, les petioles, pedoncules et calyces. Feuilles etalees,
de o centimetres environ de longueur, membraneuses, courtement petiolees,
obovales ou oblanceolees oblongues obtuses, k mucron glanduleux, ciliees,
velues sur les deux faces, k 10 nervures environ, etalees sur chaque cote
de la cote mediane. Fleurs par 5-10 en ombelles; pedicelles de 2 a 6 centi-
metres de longueur. Calyce k lobes petits, obtus. Corolle k demi-campanulee
ou demi-tubuleuse, k 5 lobes ovales oblongs obtus atteignant son milieu,
variant en couleur du jaune pale au rose et k I'orange; 5 etamines k filets
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pubescents vers la base; antheres jaunes, petites. Ovaire velu, a 5-loges;
style grele, pubescent a sabase; stigmate petit. Fruit (d'apres Maximowicz)
ovoide oblong, sillonne, luisant, un peu velu.
Pour rester dans la verite, il nous faut ajouter que dejA plusieurs des

varietes cultivees de YAzalea mollis presentent des differences avec la des-
cription precedente, prise siir la plante a fleurs jaunes que Ton pent consi-
derer comme le type de I'espece, en I'absence de documents certains.
Non-seulement YAz. mollis n'est une nouveaute que par sa reapparition

recente sur la scene horticole, mais ce que Ton sait moins, c'est qu'il j a
trente ou quarante ans, il a forme, en Angleterre, souche de curieux
hjbrides horticoles dans les circonstances suivantes :

M. Smith, de Norbilon, pres de Kingston (comte de Surrey), avait imagine
de feconder le Rhododendrum ponticum par une Azalee chinoise a feuilles
caduques, qui n'etait autre que VAzalea mollis ou sinensis. Les resultats de ce
premier croisement furent importants : cinq hybrides distincts, cinq plantes
nouvelles, se montrerent ensemble. Les deux ou trois plus belles apparurent
un beau jour, en 1839, a I'Exposition de Gand, au grand etonriement des
amateurs.

En 1844, une serie perfectionnee et plus nombreuse de la meme origine,
exposee en Angleterre, attira I'attention d'un habile horticulteur frangais.'

M. Paillet, qui revint plein d'admiration pour les Rhododendrons a fleurs
jaunes (c'est ainsi qu'on les appelait alors), les rapporta en France et les

multjplia en nombre. lis furent I'objet dune mode enthousiaste de 1845
k 1850, puis ils tomberent peu a peu dans Toubli et disparurent, excepte
dans quelques collections d amateurs, oil nous avons retrouve leurs traces,
lorsque nous redigions notre Traite des plantes de terre de brmjere.

Les hybrides de Rhododendrum ponticum et di!Azalea mollis ou sinensis sont
caracterises par des feuilles persistantes, pubescentes et non glabres comme
dans la plupart des Rhododendrons, larges, peu epaisses, molles, plus ou
moins glaucescentes en dessous, de forme ovale-obtuse ou ovale-acuminee.
Leurs corymbes de fleurs egalent souvent I'ampleur des beaux Rhodo-
dendrons hybrides.

Pas une de ces plantes nest rustique. Le traitement qui leur convient
est la serre froide avec la culture des Azalees die de I'lnde. File se greffent
assez bien sur Rhododendrons, mais ne vont pas sur Azalees. Leur plus si^re

multiplication s'effectue par le bouturage.

^

Voici la liste des meilleurs de ces hybrides des semis de M. Smith, que
Ton retrouverait encore aujourd'hui dans quelques etablissements, et que
nous voudrions voir remises en faveur : Rli. A'^orbi.tonense (le premier obtenu-,
aureum snperbum, Biuiiugtoni, Broiiglitonianum, mpreum elegaus, Jcnkinsoni,

carneum, elegantissimum, ochroleucum, spectabile grandiflonim, Victoria regia.

Quant a XAzalea mollis et a ses varietes que M. Linden a remis au com-
merce depuis quelques annees, ce sont des plantes rustiques qui s accom-
modent fort bien de la culture ordinaire, en pleine terre de bruyere et
Ji lair libre, comme les Azalees pontiques et autres especes £i feuilles

caduques.

Ed. a.

TOM. XVtII. — JUrU-ET 1871. 18
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Pl. LXIX.

PRIMULA JAPONfCA, asurav

PRIMEVERE DU JAPON.

PUIMULACEES.

KTYMOLOGIE et CARACTERES GfiNfiRIQUES : Voii' IlUistr. hortic. 1866, p. m.
CARAGTERES SPECIFFQUES

: glabra; folia vix petiolata obovato-oblon^a vel spathulala
argmc tlontala vel duplicato-dentata venosa efarinosa; scapm elatus; floras iiumerosi verti
c.llali, mmlucrl bracfew lineari-subulat^; iiiappendiculahc inlegerrima; pedicello multo-
breviores; calyx ovoidco-campanulatus, lobis triangulari-subulatis , tubo inlus farinifero
a:quilongis;raro?/«. purpurea; tubus calycem loi.ge suporans lobis obcordalis; ca;w»/rt globosa
\erlicc iiuda demum irregulariter rupta (Hook. fil. Bot. Mar/az., i. o916).
Primula, japonica, A. Gray, in Mem. amer. Acnd. 'sc, vol. VI, p. 100. — Bol Man

t. :i9l6. — Gard. Chron., 1871, p. 122-4.

La Reme des Primeyeres
! C'est sous ce nom qu'un journal anglais salue

la magnifique plante que M. W. Bull exhiba pour la premiere fois a la
Societe d'Horticulture de Londres, seance du 3 mai de la presente annee.
Un certificat de P« classe lui fut vote par acclamation, et toute la presse
horticole de la Grande-Bretagne fut unanime pour celebrer sa beaute
hors ligne.

_"
Elle est rustique comme un pajsan, et resplendissante comme une

princesse! » disait M. Moore!
II y a juste dix ans que M. Robert Fortune la rencontra au Japon au

seuil de sa porte, oti un panier plein de ces admirables fleurs avait ete
apporte. Laclieter, lemballer, I'expedier en Angleterre, cela fut fait avec
toute la hate que M. Fortune put mettre pour doter son pays d'une aussi
belle conquete; mais, helas! la traversee fut trop longue et toutes les
plantes arriverent mortes.

Apres plusieurs tentatives infructueuses, la Primula japonica fut enfin
introduite dans les circonstances suivantes, que raconte M. Fortune dans
une lettre adressee par lui le 26 avril dernier au docteur J. D Hooker
" J ai^;"/ette plante en fieur en mai 1861, dans les jardins des environs
'.de ledo. Jai expedie d'abord en Angleterre des graines, qui ne ffer-
» merent pas et des pieds vivants, qui moururent dans le voya-e Les
^'grames que j'ai recues I'annee derniere et qui ont produit les "plantes
' w fi '^"ir*

'.*' ^^^°-^^^'' P^' ^^^- ^^- ^^^^'ick, de Hong-Kong, et
^. Walsh, Hall et C^, de Yokohama. Cette espece sera parfaitement rus-
^ tique en Angleterre; elle est aujourd'hui, 26 avril, en pleine floraison h
.. Chelsea Chez M. W. Bull. Elle a deyl produit plusieurs varietes toutes
'. charmantes, et nul doute qu elle en produira de plus nombreuses »
La description donnee par le prof. Asa Gray, qui nomma la plante et la

publia en 18o9, fut prise d apres des specimens collectes pres de Hakodadi



PRIMULA JAPONICA (Asa Graij),

PLEIN AIR. JAPON.

J. Linden puhl.



— 135 —

par Charles Wright, qui la recueillit en 1855. Kespece est proche voisine

du P. prolifera, des montagnes de Khasia, dans le Bengale oriental, recoltee

par les voyageurs de Wallich, et que le D"" Hooker retrouva lui-meme
dans ces parages a une altitude de 1500 metres. Le P. imperialis (Jungh.),

' de Java, en est egalement un allie de tres pres.

Le P. japonica a ete rencontre egalement par M. Maximowicz, a Yoko-
hama, et par le consul C. P. Hodgson, pres Hakodadi.

Les caracteres de I'espece sont ceux-ci : plante vivace, glabre, sans

pubescence ni poudre, a Fexception de quelques atomes en dessous des

feuilles. Feuilles subsessiles, longues de 8 a 15 centimetres, larges de

3 a 8, obovales-oblongues ou subspatulees, obtuses, k un ou deux rangs

de dents fines, convexes dessus, ridees et veinees. Hampe elevee de 30 k

45 centimetres, forte, dressee, roide, portant de trois k six verticilles etales

de fleurs d'un beau pourpre clair, large de 2 1/2 centimetres et disposees

par 6-18 sur chaque verticille. Pedicelles de la longueur des fleurs. Tube

du caljce subhemispherique, surface inferieure saupoudree de poussiere

jaune, lobes triangulaires subules, Corolle k tube trois fois plus long que le

caljce, a lobes obcordes. Style grele. Capsule subglobuleuse, depassant k

peine les dents du caljce, irregulierement dehiscente par 5 valves.

Les varietes suivantes, auxquelles M. Fortune fait allusion, ont deja ete

observees :

P, japonica hlacina, fleurs un peu plus grandes que le tjpe, oeil entoure

d'une zone nette de rouge orange, passant a I'exte^rieur k un beau rose liias,

le reste des lobes blanc. Variete d'une nuance chaste et charmante, qui a

obtenu un certificat de V^ classe.

P. japonicata carminata, fleurs rouge carmin pur, avec un anneau marron

cramoisi autour de Toeil.

P. jap. alba, fleurs blanches a oeil entoure d'une zone d'or; fleurs un peu

plus petites que le tjpe.

P. jap. splendida, variete plus naine et d'un port plus dense avec des

fleurs plus grandes que le tjpe, d'un ton magenta briliant, la zone d'un

riche cramoisi, entourant un oeil large et ouvert, qui montre le tube jaune

a I'interieur; segments de la fleur legerement recourbes.

P. jap. rosea, tres distincte, fleurs d'un lilas rose, avec un anneau cra-

moisi au centre.

Ces superbes Primeveres seront une noble addition a notre flore exo-

tique de pleine terre. Leurs nombreuses fleurs, par verticilles distincts,

s'etagent comme des girandoles et se montrent dans un eclat qui n'est

guere depasse parmi les autres plantes vivaces et que n'egale aucune autre

espece du genre.

Ce sont les favorites du jour, et elles le meritent bien.

Leur succes ne sera pas ephemere, et avec une telle propension a varier

des le debut, il n'est pas douteux qu'elles soient bientot varices a I'infini.

Quant k leur rusticite, un hiver passe impunement sans couverture

aucune, dans un jardin de Londres, sous Tinfluence d'une atmosphere de

fumee et de brouillards, est le meilleur criterium qu'on ait pu choisir. Les

plantes ainsi traitees se sont montrees au printemps pleines de vigueur, de

sante, et ont abondamment epanoui leurs belles fleurs. Ed. A.
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PI. LXX.

ENCnOIJRIUM CORALLINUM, i mm.
ENCHOLIRiON fl FLEUSS DE CORAIL.

Bromeliacees.

i:TVM0L0G1K
:

(le iyy,o,-, pique, lance, et At/pov, lis, par allusion a la forme laiiceolee
des Iiampes florales.

CARACTERES GE.NERIQUES
: Perigonii llberi sexpartiti lacinia; exteriores caUjcimc

iequales, breves, erectae, iiileriores petaloidece recliusculse. Stamina 6, liypogj iia
; filamenta

basi dilitala, plana, brevissima; anthcnB lineares, subereclse, conuiventes.' Ovarium liberum
pjTamidalo-trijjonuni, triloculare. Ovulu plurinia, adscendentia. Stylus trigonus; siigmata-i
crassHiscula, ovaio oblonga conlorla. Capsnlu ovato-cylindrica, v. subangulala, mucronala
Semwa oblongo compressa niembranaceo-marginata v. pilis selaceis utrinquc slipata. - Herbin
l>rasilmises, scapigerw, foliis radiculibus rosulatis lincari lanceolatis, marginc spimsis v
uitegns, florihus in spica disticha brndcalis (Endiicher, (Jmem plaiHarum. n" 1513 auclis
emeudatisque characleribus).

'

EncUolinon Martius, 1850, in Schultes f., Sijst. veg., VII, LXVIII, 125.3 — Endlich Gen

1868, p. 91. — Walp. Ann., I, 840.

CARACTERES SPECIFIQUES
: folia inlegerrinia, subviolacco-glaucesccntia, lineari-canali-

(uilala obtusa mucronala, O-.-^O longa, 0™,05 lata, oblique erecta, supra zebrinula- inflorcs-
ventm erecla, 0™,60-0",80 alta, folia superans, bracteis foliaceis Isevibus inlegris ovato-acutis
semi amplexantibus viridi-violaceis in tola rhachidis flexuosi subpolvgonati superficic sparsis-
spica disticha, remotiHora; floras primum erecto-patuli, post anlhesim deflexi subsessiles'
braclcxs lanceolatis ampleclenlibus lucidis integris palUde rubesceutibus v. corallinis pelalis-quam brevioribus; c«?y./. sepala tria, libera, lanceolata, crassiuscula lucida subcontorla post
..nthesim conn.ventia, viridi-ochroleuca gummosa; petala tria libera, ocbroleuca, sepalis
/-8m,ll,m longiora, obovata, ligulata, canaliculala, basi squamis^ membranaceis maximisnuegns pellucid.s, bmbo ereclo apice cucullalo; stamina-% libera, inserta, fdamentis brevis-
sun.s dilatato-compressis, antheris oblongis dorsilixis conniventibus ; stylus crectus staminasuperans; ..,.«^. „.._, ,„,,.., patnii, fimbriati; ovarium pyramidato/rigonum, trilo ulrfovubs numeros.s: cupsula dellexa, cylindrico-subangulata; scmina filiformia in i, terno locu-orum angulo adscendemia, pilis selaceis in^^qualibus utrinque slipata. - In provincia Sancta,
C.-.thanna. bras.liensis legit clar. inforlunalusque Libon, anno 1862. - Ad vivum e flo eremdescnpsi in horlo Lindeniano, 1870. - Ed. A.

"orentera

Encholirion corallinum, J. Linden, Calal. li), 1865, p. 27.
Vriescu corallim, Rogel, Gartmflora, 1870, p. 551, pi. '671."

Nous avons eu quelques hesitations, nialgre Faffirmation de MM Ed Mor-
ren et Regel. a referer cette plante an genre Encholirium ou Encholirion,
cree en 1830 par Martius, et qui ne coraprenait, au temps de sa formation
qu une seule espece u graines differentes de celles que presentent les autres
especes. En efFet, il est dit dans Schultes, SyU. vecj.. d apres Martius, que
les graines des Encholirions sont comprimees et entourees d'une membrane
sur leur bord, tandis que dans notre plante les funicules, tres allonges et
sojeux, fihformes, leur pretent un tout autre aspect. Dun autre cote nous
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lie saurions la rapporter davantage au genre Vriesea comme la fait M. Kegel.
Les etaniines de ce dernier genre, exsertes et dont 3 sont libres et les
3 autres adnees au petales, different des etamines egales, connivente'^
reunies en anneaux de la plante que nous figurons et decrivons aujourd'hui.'

Toutefois, au lieu de creer un genre nouveau dans une famiile deja si
difficile a etudier, et en attendant le grand travail que notre ami Ed. Morren
prepare, nous conserverons le genre Encholirium pour notre plante, en mo-
difiant un peu les caracteres que Martins lui avait primitivement attribues
LEncholmum corallinum. Mart., est une plante vigoureuse, a port regu-

her, a feuilles toutes radicales, tres entieres, lineaires canaliculees obtuses
mucronees, longues de 0-50, larges de 0™05, couvertes en dessous d'une
glaucescence violacee et en dessus d'un ton vert bleuatre legerement rave
de zebrures transversales.

L'inflorescence, haute de 60 a 80 centimetres, est dressee et depasse les
feuilles. Me se compose d'une hampe cvlindrico-polvgonale accorapagnee
de bractees foliacees pourpre violet, entieres, ovales,' semi-amplexicaules
coniquesau somraet, et d'un epi grand, dresse, distique, de fleurs charnues,'
ecartees d'abord, dressees-etalees, puis deflechies apres la floraison, sub-
sessiles. Ces fleurs sont entourees de bractees lanceolees embrassantes
mucronees, luisantes, entieres, et de la longueur des sdpales d'une cou-
leur variant entre le pourpre violace et le rouge vif.

Le calyce est a trois sepales libres lanceoles, un peu epais, luisants,
contournes connivents apr6s I'anthese, jaunatres ou verdatres, exsudant
une gomme visqueuse et diaphane. Les trois petales libres, jaune pale,
depassent la longueur des sepales de 7 a 8 millimetres; ils sont obovales
ligules canalicules, a limbe dresse capuchonne au sommet et accompagnes
a leur base de deux grandes ecailles membranacees entieres translucides.
Les etamines, incluses, au nombre de six, ont des filets tres courts,

dilates comprimes, et des antheres oblongues dorsifixes, bilobees, conni-
ventes en un anneau coniqne. Le stvle est dresse, depasse les etamines,
et est couronne par un stigmate a trois lobes courts franges. L'ovaire est
pyramidal, trigone et triloculaire et contient de nombreirx ovules fixes a
Tangle interne des cloisons.

La capsule, cjlindrique anguleuse acuminee mucronee, est deflechie a la
maturite; elle contient les graines filiformes dressees sur un funicule ou
podosperme tres long, soyeux, et qui sont terminees au sommet par une
sole analogue, plus courte.

Cette Bromeliacee est une plante de premier ordre. Port reo-ulier,

feuillage lustre, delicatement colore, vegetation robuste, floraison 1"acile',

hampes robustes de fleurs empourprees, rien ne lui manque pour en faire

nne precieuse decoration de serre ou d appartement.
On en doit I'introduction a Tinfortune voyageur Libon, qui la decouvrii

dans la province bresilienne de S'^^-Catherine et I'envoya a letablisseraent
Linden en 1862.

Ed. a.
CULTURE.

Culture des Broraeliacees epiphytes.
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PL LXXI.

HOULLETIi CHRYSANTHA, lm et me
HOULLETIA A FLEURS D'OR.

Orchidees.

ETVIIOLOGIE et CARACTERES GENERIQUES : Voir Illustr. horde, 1870, p. o9.

CARACTERES SPECIFIQUES : Psendobidhi sphceroideo-v. ovoideo sulcali
; folia solilaria

anipla ovato-lanccolata . utrinque longe acuminata, 0"i,50 longa, 0'",12 lata, pcrgamenea,

kete vlridia, sulcata, costa sublus proniineiitc, jyetiolo profunde canallculalo; squnmw basi-

lares ovato-acutse amplexantes; srapus erectus, brevis, robustus, erubesccns, bracteis raris,

aculjs, \>3\\\d\?,, pediceUis patulo-deflexis, clavatis; flores 0"iOo diam. pcriantho subregulari,

concavo, scpalis petnlisqae subconformibus late obovato-obtusis obscure mucronulatis cucul-

latis, extus flavis, iiitus aureis purpurco-punclatis; ^rt^W/ebrevis epiVA//mm intus verrucosum
lobis poslicis ovatls apico ol)Iiquc curvatis, columnce incurva; clavatsc squalibus ; mesockiluim

truncatum; hypochiUum subhastatum medio brcviter mucroimlatum cornubus duobus deflexis.

— In prov. Anlioquia (Nova-Granata) ; Wailis, 1868. — Atl vivum descripsi (baud florentem) in

horto Lindeniano. — Ed. A.

Charmante espece aux fleurs d'or tigrees de pourpre, a ajouter aux
magnifiques et etranges plantes que contient deja ce beau genre. EUe est

originaire des parties occidentales de la Nouvelle-Grenade.

Espece encore toute nouvelle et inconnue dans les cultures de FEurope,
elle obtiendra sans nul doute plein succes quand sa multiplication per-
mettra de la repandre.

Le Houlletia clmjsantha est une plante a bulbes courts spheroides ou ovales
sillonnes. Ses feuilles, grandes, atteignent 50 centimetres de longueur sur
12 de large et presentent une consistance parcheminee, avec une forme
accuminee aux deux extremites, ovale lanceolee, et une teinte vert clair et

brillante. La cote mediane est tres saillante en dessous, prolongee en petiole

profonderaent canalicule et les nervures secondaires sillonnent le limbe par
leurs fortes saillies. Les fleurs, poi^tees par des liampes courtes assez
robustes, entourees a la base d'ecailles embrassantes et de bractees aigues,
sont portees par des pedicelles etales ou un peu deflecliis, renfles en massue
au somraet. Elles presentent un perianthe presque regulier, comme campa-
niforme, a sepales et petales subegaux, largement ovales obtus cuculles

mucronules, jaune pale a Fexterieur, jaune dor ponctue de pourpre sur
toute la surface interne. Le labelle se compose de trois parties : lepichilie,

ou lobe superieur a deux ailes ovales recourbees obliquement en pointes

divergentes au sommet, egalant la colonne centrale ovale claviforrae; de
I'articulation mediane tronquee (mesochilie) , et de Fhjpochilie ou lobe

extreme subtriangulaire mucrone au milieu, avec deux appendices ou
cornes deflechies aigues.

Ed. a.
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CAMPANULA GARGANICA.

En nous promenant lete dernier dans les rues de gt-kelier a Jerseynous avons ete surpris de voir, a un grand nombre de ces pe i'tet s re
-'

cliaimante fleur b eue, retombant a profusion autour de pots suspendus

Campanule autrefois assez connue, la Campanula garganica de Tenore que

"rLinZT ^^"fr'"^'"^'''"
'^"^ '^"^ quelquls jardins botan^qut

tut signalee en 1827 par Tenore, dans les actes de I'Academie de Naplespuis dans sa Flore napolUaine, dans le British Florver Garden, ser 2 t
^5'

et enfin par Presl, sous le nom de Wahlenbergia /laccida.
Elle forme une jolie toufFe a rameaux interieureraent laiteux, rampantsou retombant avec grace autour du vase ou elle est plantee. Ce raScans, un pen anguleuses, sont plus ou moins pubescentes et ported desfeui les reniformes crenelees, assez longuement petiolees, les superieuresovales dentees, les florales entieres acuminees

^"perieures

^idd'pffl!!"'*'
'^' '"' ''™''"'' ^'' P^^^"^"l«« P'^rtent de nombreuses etgiandes fleurs reunies par une ou deux sur chaque pedicelle. Leur calycea tube spheroide cotele, est couronne par cinq lobes ovales acumine

entiers, grands et alternant avec ceux de la corolle
Rien de plus frais et de plus gracieux que laspect de cette corolle

rotacee, bien epanouie, dun bleu tendre, luisant et legerement violace
divisee en cinq grands lobes cordiformes aigus veines, au milieu desquels
se dresse un long stjle renfle en massue au soramet
La disposition reguliere de ces fleurs autour des suspensions, leur longue

duree (nous en avons conserve en fleurs tout lete), la verdure sombre des
petites feuilles charnues. la largeur merae des corolles qui at-eignent
5 centimetres de diametre, font de cette jolie Campanule une plante digne
de toute recommandation. °

Elle sera la bienvenue dans chaque salon, dans les serres temperees etm^me en plem air, ofi elle supporte parfaitement les hivers. Nous parlonsau moms pour le climat de Jersey, qui est tres doux, mais tout porte a
croire qu elle est rustique sous nos latitudes.
Nous la cultivons avec succes dans du terreau de feuilles et de terre de

brujere melange de terre de jardin, et nous la multiplions de boutures sous
clocne, qui reprennent rapidement.

Ed. a.

LE I^RAISIER LINEPUISABLE.

Monsieur le Redacteur,

tn 1867, J :n IoirIc a la Souforraine (Creuse) une petite p.'pinirro. un peu Iron eloi-iu.- .!.
nics so.ns. Un an apivs, je iransfoiais a Limoges, dans un vasir irrr.m,. loulf. !-•. p|,„,es
iransportables. D.'s cctlc ninue annco, jc moccupai sur une assr. s.si,. ...liellr ,),. I-, culture
•Ju Fraisier, et jc coinmen<,ai des semis continues dcpuis. Des semis fails en i8G9 un sujel
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attira mon attention dans une planclie (semis d'abord cnlci'rine) composee de jeunes plants

hybrides de YAnanas perpc'tuel et de la Victoria (Troloppe). Ce sujet paraissait plus vigouroux

que les autres, tout en se maintenant plus Irapu. Des le commencement de 1870, je fis soigner

lous ses coulants et je le multipliai. Ten plantai, en aout de la memo annee, cL cela a plusieurs

reprises, une platc-bandc mesurant 120 metres. Au printemps de 1871 cette plate-bandc me
donna 180 livi'cs de Fraiscs! Depuis le mois de mai, les fleurs succedent aux fleurs, qui

produisenl chaque jour de tros beaux et bons fruits.

Je classe ce Fraisier dans la categoric des \arietes a gros fruits. Au printemps, mes fruits

dopassent la grosseur moyennc; ils sont un peu aplatis, carmines du cote du soleil; ils sonl

pleins et delicicux. Pendant I'ele et I'automne, le fruit est moins gros, plus pale ct aussi plus

arrondi. 11 faut, a cause de la vigueur, planter les picds a 40 centimetres au moins. Ce Fraisier,

auquel j'ai donne le nom de I'Inepuisalde, a cause de son rendement exceptionnel et continu,

m'a donne sur quelques pieds choisis, ages de deux ans, jusqu'a 170 fruits, qui, sur chaque
pied, formaient au jtrinlemps une epaisse collerette de fruits. Je fais en ce moment quelques

expeditions pour les plantations de septembre et d octobro, pour les personnes qui out vu a

Limoges ct deguste cette nouveaute.

Je vous envoic plusieurs pieds porlant des fleurs ct des fruits. Commc vous pouvez le

reconnaitrc, sa forme tient de VAnaiuts jjerpetuel et un peu de la Victoria, T.; mais il est

beaucoup plus fertile et surtout plus remontant que I'Ananas. Sur voire appreciation, vous lui

donnerez la publicite qu'il merite.

J'ai obtenu par semis. Tan dernier, un nouveau sujet resseml)laut beaucoup au fruit du
Fraisier Ic Docteur Mcaisc, que j'ai classe sous le nom de Douzc a la Livre. Commc forme,
il ressemble beaucoup ii celui du D', quoique plus arrondi, mfirissant mieux ot beaucoup plus

gros. Les fruits qu'il m'a donnes out atteint jusqu'a 0'n,i-i3 de circonference et 0"',0G de

longueur. Sa qualite n'a rien de rcmarquable. Sa place est dans le jardin de I'amateur, oil il

atlire, par son volume giganlesque, Tcril du promencur.

J'ai fait planter les quelques lllets que j'ai obtenus, afin lYm etudier la valeyr au printemps
prochain. Les plants que je vendrai au printemps ne .seroiit livres quo sous ces reserves.

MABILLE,

2, Place (hi Champ de Foirc,

a Limni/ps (Ilfdife-Vicnnr, France').

LE JARDIN FRUITIER-POTAGER.

" Omne tnlit punctum qui miscuit utile dulci, » a dit le grand legislateur

de la poesie latine. C'est Texplication toute naturelle de I'apparition a

cette page d'un plan de Jardin fruitier-potager, que nous recomman-
dons a nos lecteui^s corame une oeuvre remarquable. II est du au doyen
de rarboriculture et de la pomologie francaises, M. Jamin pere (Jean

Laurent), dont la reputation est europeenne et dont la vie a ete consacree
en entier u letude et ;i la propagation des meilleures varietes d'arbres

a fruits.

La planche ci-contre, que M. Jamin pere a bien voulu faire reproduire
expres pour nous d'apres le jardin qu'il a execute chez M. de Morny, et

qui est maintenant Tune des plus belles creations de ce genre qu'il soit donne
de voir, la planche ci-contre doit prendre place dans notre Traite general

des Pares et Jardins. Nous la donnons comme un excellent specimen de

jardin utile approprie k une residence luxueuse, nous proposant de passer

en revue plus tard quelques exemples plus modestes,

Laissons maintenant la parole ^ M. Jamin :
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Jardin fruitier-potager de Nades, cr66 en 1855-56.

La distance du Jardin au chateau nouvellement construit est d'environ 500 metres. Au
milieu des quatre faces du jardin se trouve une grande porte grillee, ayaiit de chaque cote

des pilastres surmontes de coupes elegantes dans lesquelles il y a des plantes a effet. A I'extre-

mild de chaque mur de refend, i! y a egalement des pilastres surmontes de coupes, comma
celles qui sont mentionnees ci-dessus.

Chaque pilastre est encadre de treillage en losange, formant saillie et se detachant du
treillage regulier des murs. Ces pilastres sont garnis de plantes grimpantes varices, ofTrant un
ravissant coup-d'oeil. Pour masquer les murs du jardin en vue du chateau et de la ferme, se

trouvent quatre grands massifs d'arbres et d'arbustes d'ornemcnt, plantes en avant de chaque
surface de murs pour les dissimuler.

Le dit jardin contient 2 hectares de superficie. 11 est entoure d'un mur de 5 metres de
hauteur sous chaperons, avec quatre murs de refend de la meme hauteur. II y a quatre portes

grillees, dont une sur chaque face avec pilastres et chapiteaux, ornes de vases de fleurs.

La largeur des allees principales est de quatre metres; celle des autres allees de trois

metres; celle des plates-bandes de deux metres.

Des costieres de trois metres de largeur, menagees Ic long des murs de cloture, sont garnies

d'arbres fruiliers sur leurs deux faces.

Pour la distribution de I'eau, 52 bassins ont ete construits en briques sur champ. Ces bas-
sins ont lm,20 de diaraetre et conliennent chacun 10 hectolitres d'eau.

Pres des serres se trouve ie reservoir principal qui alimente tous les bassins du jardin,

ainsi que ceux des serres. Sa capacite est de 36 hectolitres; cette eau est distribuec dans toutes

les parlies du jardin pour les arrosements.

Les costieres a I'exterieur des murs de cloture onl 5 metres de largeur; elles sont bordees
d'une palissade en bois decoupe de l"',60, garnie de Grosciliiers palisses sur Ic dit palls.

Un second jardin d'un hectare et demi a ete cree a la suite du premier. Ce jardin verger

est destine a la culture des gros legumes et des arbres fruitiers a haute tige qui n'ont pas
ete plantes avec raison dans le premier jardin. A peu de distance sont plantes 600 Fram-
boisiers et 200 Noisetiers Aveline.

Dans I'inlerieur, a grande distance, sont plantes 40 Cerisiers, haute tige.

60 Prunlers, —
20 Abricotiers, —
12 Amandiers, —

All^e parallels aux serres.

Poiriers formes en pyramides, ages de 12 a 15 ans, greffes sur franc 24
Hosiers tiges intercales dans les Poiriers ci dessus designes 144
Diflerentes plantes ont ete aussi intercalees pour orner la plate-baude.

Grande all^e longitudinale.

Poiriers formes en pyramides, ages de 4 a 6 ans, greffes sur franc 62
Pommiers fuseaux sur doucin, intercales dans les Poiriers ci-dessus 56
Pommiers formes en cordon, greffes sur paradis et diriges sur des fils de fer . . . 72

Grande all^e transversale.

Poiriers pyramides grefies sur franc 42
Pommiers fuseaux sur doucin, intercales dans les Poiriers ci-dessus 44
Pommiers sur paradis formes en cordon et diriges sur des fils de fer 62

A116e longitudinale. Partie droite.

Poiriers pyramides greffes sur cognassier 62
Pommiers fuseaux sur doucin, intercales dans les Poiriers ci-dessus 56
Pommiers sur paradis formes en cordon et diriges sur des fils de fer 80:
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All^e longitudinale. Partie gauche.

Poiriers pyramides greffes sur cognassier 62
Pommiors fuseaux sur doucin, inlercales dans les Poiriers ci-dcssus. 56
Pommiers sur paradis formes en cordon et diriges sur des Bis de fer 80

A116e transversale, traversant les murs de refend.

Pommiers pyramides sur doucin SO

All^e transversale de la partie inf6rieure.

Poiriers pyramides snr cognassier 48

Pommiers fuseaux sur doucin, inlercales dans les Poiriers ci-dessus 48
Pommiers formes en cordon, sur paradis et diriges sur des fiis de fer 64

A116e de pourtour.

Poiriers formes en palmelte, ages de 4 a 6 ans, dont 20 faisant face au nord-est et

20 au nord-ouost 40
Pommiers formes en palmette, ages de 4 a 6 ans, faisant face au sud-ost .... 20

NoTA. Ces 60 Palmettes sont drcssees sur un palis, compose de quatre liyncs de fits

de far, tcndus horizontalemciit et de liteaux pose's dans le sens vertical; le tout

soutenu par des poteaux.

Poiriers formes en cordon grefifes sur cognassier 176

Premier mur de refend h droite.

1» Cote Quest :

Pecbers formes en espalier carre 6

Poiriers fuseaux-palmetles inlercales dans les Pechers ci-dessus 6

20 Cote est :

Poiriers formes en palmette 10

Poiriers fuseaux-palmetles inlercales dans les Poiriers ci-dessus 10

DeuxiSme mur de refend du cdt6 des ch&.ssis :

l" Cote ouest :

Vignes conduites en cordoji a la Thomery lOfr

2» Cote est .-

Poiriers formes en palmette 22

Troisi^me mur de refend k gauche.
I* Cote ouest

:

Pechers formes en palmette (espaces de 8 metres) 8

Poiriers fuseaux-palmetles, inlercales dans les Pechers ci-dessus 8

2" Cote est :

Poiriers formes en palmette (espaces de 6 metres) 12

Poiriers fuseaux-palmetles, inlercales dans les Poiriers ci-dessus 12

QuatriSme mur de refend.

1"> Cote ouest

:

Pechers formes en U ou en double palmette • ^

Poiriers fuseaux-palmetles, inlercales dans les Pechers ci-dessus 8

2" Cute est :

Poiriers formes en palmette *0

Poiriers fuseaux-palmetles, inlercales dans les Poiriers ci-dessus 10



I" Cute est

:

Abricoliers formes en palmette

Cerisiers formes en palmette .

,_ 144 _

MArs de cldture k I'int^rieur.

U
• • j2

2" Cote nord :

Cerisiers formes en palmette .,

Poiriers formes en palmette .„

3° Cote' oiicst :

Pechers pour espalier oblique ^^
Abricotiers formes en palmette .'.'..

10

. ^. .

Murs de cldture k I'ext^rieur.
i" Gate est

:

Vignes cbasselas de Fontaineblcau, pour cordon a la Thoniorv <7a
2o Cute ouest :

'^

Pruniers formes en palmette .^
Poiriers formes en palmette

"

5" Cute nord :

Pommlers formes en palmette -, .

J4

„,, , . ,
A116e ext^rieure formant avenue.

Lute sua et ouest :

Pruniers a haute tige
28

Cerisiere a haute ligc

Note des Arbres et des Vignes plant^s dans les serres, tant en pleine
terre quen pots, pour la culture forc^e :

50 Pechers. Cordons obliques et candelabres.
36 Abricotiers. — —

.

30 Cerisiers. Pyramides, palmettes et en pots.
30 Pruniers. —
36 Figuiers. Palmettes, buissons —
60 Vignes. —
*60 — Cordons.

^ — Cultivees en pots.

36 Groseilliers. —
Deux compaPtiments de serres chaudes A sont occupes completement par des Ananas Deux

autres comparliments A en plantcs de serre temperee placees sur des gradius en fer, avec des
tablettes et de la Vigne en cordon, occupent le mur du fond; la Vigne en palmette est sur le

tlt^t TT Vrv" ' f ^'^^^^^^^^ a»-1«ssous du vitr^ge. Elle est tendue sur des
fils de fer, et il y a de la V.gne dans lous les comparliments de la serre. Quatre compartimenls

r aTdTd^ '?''T
'"''"^^'^ ''''''''' P-"'«-f--^ faceaux allees Ion itudraledu jard.n depassant en hauteur les autres compartimenls, sont occupes par des plantes

et autres, Hdnscus. Abutdon. Passillores, Plumbago, Pervei.ches de Madagascar, Ban;m ersPalm,ers, panics grimpantes qui se melent avec les rochers et les cascade . La ong de

llsoTvtl
"'^"^ "' '™''' '' '"''''''' ''"'^'^ compartiment est separ/par un^

LEGENDS DU PLAN.

V \ \^"-''' 1 I t *'"''' '^^ "'"'"'*' ''''^' ^^P^y^^^^- - C, C. Murs de refend. -h h. Chassis. - M.. Plale-bande bordee de Pommiers nains en cordons. - G G Bassins
darrosement. - H H. Deuxieme carre de chassis. - I. I. Plaie-bande devant' les serres
arbres fru.l.ers et fleurs. - J, J. Plates-bandes de Poiriers. - K, K Aliee avenue exte'

poTviglie!:-^' N,"t "^rc"""'
"'"^ ''"• " **' '' "^^^-'^""^ ^^'^^-"^ ^- --'

J. L. JAMIN.
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CHRONIQUE HORTIGOLE,

Concours de jardins. — Le comite du Cercle d'Arboriculture de Gand
se propose d'ouvrir un concours pour la meilleure tenue des jardins beiges.

Les diverses categories comprendront : P les amateurs; 2° les pepinie-

ristes; 3'^ les jardiniers en raaison; 4° les instituteurs; h° les proprietaires

de vergers. Ce concours, restreint k la culture des arbres fruitiers, fait

appel au plus grand nombre possible d'horticulteurs, et le programme
detaille en sera prochainement publie. Le jugement aura lieu ^ Tautomne
1872. Nous engageons des maintenant les interesses k se preparer ^ entrer

en lice, certain que le rapport des jures contiendra d'interessants details ^

ce propos sur les jardins fruitiers beiges qu'ils auront visites.

Dej^ un concours analogue, mais sur des bases plus restreintes, puisqu'il

ne comprenait que les vergers, avait ete ouvert en 1868, 09 et 70, et les

visites du jury k douze vergers ont produit de tres bons resultats. Le
premier prix, consistant en une medaille d'argent et 100 francs, a et6

decerne k M. A. Vyncke, de Tronchiennes; le 2™" prix, 75 fr. et une

medaille d'argent, k M. C. Verschragen, de Destelberghen, et trois autres

prix de moindre importance a MM. L. Rooman, de Baarle; Brunon Schel-

straete, de Tronchiennes; C. Verbiest, de Baarle.

D'un autre cote, la Federation agricole de la Flandre-Orientale, compre-

nant Tinteret de pareils encouragements, vient d'organiser un concours du

meme genre sur de plus larges bases. Les visites ont commence en juin de

cette annee et se continuent encore aujourd'hui par un jury compose de

MM. Jaequemyns, president, Tydgadt, secretaire, Berghgracht, Burvenich,

Pynaert, Van Hulle, Van Santen, E. Rodigas. Les sujets qui doivent fixer

I'attention du jury sont : 1° nature, etendue, condition, situation et qualite

des terrains occupes par le verger; 2^ formation et condition des sauva-

geons ou autres sujets sur lesquels les arbres sont greffes; 3° preparation

du sol et mode de plantation, distribution des arbres; 4" choix des varietes

fruitieres et mode de greffage suivi ; 5° formation de la couronne et formes

adoptees; 6" soins d'hiver et d'ete administres aux arbres; 1° utilisation du

terrain entre les arbres.

Puissent les indications donnees par ce programme attirer I'attention des

arboriculteurs d'autres regions et les engager a ouvrir de semblables con-

cours! Si les cultivateurs qui y prendront part ne gagnent pas tous des prix,

ils seront neanmoins sollicites k soigner la plantation de leurs vergers et

I'attrait de la recompense les aura forces k creer de bonnes plantations.

Exposition horticole de Louvain. — La Socie'te royale d'Horticnl-

ture de Louvain ouvrira une exposition dont le programme fixe I'inaugura-

tion au 3 septembre prochain. Elle comprendra, entre autres concours plus

speciaux k la Pomologie, des prix pour la plus belle collection de fruits

obtenus par Van Mons, pour 30, 20 et 10 varietes de Poires dont on indique

les noms (procede que nous n avions pas encore vu employer) , 15 et 10 va-

rOM. XVIII, — AOIIT 1871. *0
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rietes de Pommes egalement indiquees, etc., etc. Cette exposition aura
lieu a I'occasion dun jubile de la ville, et attirera beaucoup de visi-

teurs. Le secretaire, qui recoit les envois, est M. Michiels, rue de Diest, a
Louvain.

Les Auricules en 1871. — Les amateurs de ces charmantes plan-
tes, qui continuent d'etre en faveur en Angleterre et qui font la gloire de
M. Turner principalement, pourront trouver quelque interet h la liste

suivante, qui comprend les varietes les plus admirees aux expositions
printannieres de cette annee k la Societe d'Horticulture de Londres : Colonel
Champneijs, George Lightbochj, Colonel Taylor, Prince of greens, Bnckstone,
Richard Headleij, M. Rucker, Alderman Wisbeij, Exhibitor, Lovely Anne,
Earl Grosvenor, Arabella, Ne plus ultra, M'^ Sturrock, Lancashire Hero,
Robert Traill, Cheerfulness, Bessy Bell, Robert Burns, Enseign, Miss Giddrings,
Sophia, Smiling beauty.

VoilA une liste de tout premier ordre, qui doit faire rever plus d'un col-
lectionneur!

A ce propos, quelques notes, d'apres M. Ball, auriculimane anglais, sur
le rempotage de ces plantes, si peu compris d'ordinaire :

Ne rempotez pas en aoftt, mais en mai, au moment de remission des
nouvelles racines, et enlevez en meme temps les ceilJetons, qui prendront
toute leur force avant I'hiver. Le meilleur sol pour rempoter est : quatre
boisseaux de bonne terre franche de gazons, un boisseau de bouse de vache
depuis longtemps pourrie (trois ans si I'on pent), uu boisseau de terreau de
feuilles bien consomme, un boisseau de terre de bruyere, et un demi-bois-
seau de sable blanc, le tout bien melange. Des pots de 5 pouces suffisent
pour les fortes plantes. Un bon drainage des pots, de I'ombre dete, avec
le grand air, protection contre les grandes pluies, rentree k la fin d'octo-
bre, tel est le secret dune bonne culture.

Acrostichum Herminieri, Borj. - Le D'' Berthold Seemann a
recemment importe de FAmerique centrale, region de I'or, des echantillons
vivants de cette curieuse plante qu'il propose d'appeler la Fougere anguille,
k cause des frondes rampantes, brillantes et irisees de cette espece. Elle
est decrite dans le Sinopsis filicum de MM. Hooker et Baker et fait partie
du sous-genre Elaphoglossum. On la distingue par ses larges frondes nues
coriaces, ressemblant k une epee, et qui ferment un etrange contraste
avec les frondes fertiles petites et subsessiles. Son habitat s etend entre
Cuba et le Bresil.

Les Girofl6es d'Erfurt. - Pour se faire une idee de I'iramense
commerce de graines de cette ville, qu'on se represente les chiffres sui-
vants

: plus de 600,000 pots de Giroflees, contenant 3,600,000 plantes sont
annuellement cultives corame porte-graines. On les place sur des rayons de
p anches ou barres de bois en plein air, formant des gradins abrites k
p usieurs etages. Nous en donnerons prochainement un dessin pris sur
place Ces pots, places sur un seul rang, atteindraient une longueur de
82 kilometres. En 1863, le total des pots ne depassait pas 150,000, et leur
rapport etait dejk de 50,000 thalers (187,500 fr.). C'est k la production des
Giroflees quarantaines naines, qui comprennent maintenant 16 variet^s
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tjpes et plus de 200 nuances diverses, que la ville d'Erfurt doit le commen-

cement de sa reputation comme ville de fleuristes.

Bouquet de la marquise de Lome. — La jeune princesse Louise

d'Angleterre, fille de la reine Victoria, k loccasion de son mariage avec le

marquis de Lome, a recu le bouquet blanc suivant, compose par M. C. Tur-

ner, de Slough : Phalmnopsis grandiflora, Cymbidium ebiirneum, Odontoglossum

Alexandrm, Od. pulchellum, Lycaste Skinneri alba, Calanthe vestita alba,

Gardenia florida, Rhododendrum jasminiflorum , Rosa alba var., Bouvardia

longiflora. Citrus aiirantium, feuillages d'Adiantum ciineatum, Gleichenia flabel-

lata et Myrtus communis.

Las Lycopodium mexicains. — Nous signalons k Tattention de nos

lecteurs un tres bon travail que vient de publier notre ami Ed. Morren sur

les Lycopodiacees du Mexique. Des synonymies rigoureusement etudiees,

de bonnes figures coloriees, une discrimination serieuse, comme disent les

Anglais, la question historique et geographique, tout forme un ensemble

bien presente et des details elabores k fond qui sont dignes d'etre recom-

mandes aux specialistes. Ces plantes ont ete recueillies par M. Omer de

Malzinne dans les environs de Cordova en 1869-70. Les especes etudiees et

determinees par M. Morren sont les Lijcopodium Mandioccanuni, Raddi;

L. taxifolium, Swartz; L. dichotomum, Jacq.; L. linifolium, Linn. II a observe

les plantes vivantes chez MM. J. Makoy, k Liege, et s'est aide par des

determinations, k ce qu'il nous apprend lui-meme, de I'lierbier de Martius

actuellement k Bruxelles, de celui de M. Van Heurck, et surtout des

conseils de M. le D"" Spring, professeur a TUniversite de Liege, le mono-

graphe des Lycopodiacees.

Voyages de M. Roezl. — Le voyageur naturaliste Roezl, si connu

par ses explorations du Mexique et de Californie, explore en ce moment

plusieurs parties du continent americain pour le compte de M. J. Linden.

Avant de relater ses recentes decouvertes, qui feront parler d'elles, nous

en avons la conviction, donnons quelques details de sa correspondance sur

les lieux qu'il a visites avant de repartir pour son voyage actuel.

La plupart des plantes qu'il a decouvertes au nord-ouest de I'Amerique,

surtout dans la province de Santa-Martha, notamment de nouveaux Bill-

bergia, ont ete expediees k M. Ortgies, qui en a ete I'entrepositaire en

Europe.

Parti en aoiit de San-Francisco, M. Roezl trouva a Astoria, i\ Tembou-

chure du fleuve de Columbia, des forets de Tsuga Mertensiana, Carr. {Abies

Albertiana des Anglais) et de Picea Menziesi, Carr., atteignant 50-70 metres

de haut.

En remontant le fleuve apparaissent les Tliuia gigantea, Nuttall [Libo-

cedrus deairrens, Torr.); Abies amabilis, Forb.; Ab. Doiiglasi, Lindl. {pseudo-

tsuga Douglasi, Carr.); et le Cornus Nuttalli, Audub. (C. florida. Hook.),

dont I'introduction en Europe n'a pas encore ete realisee, et dont les

fleurs ressembleut k celles d'une Pivoine blanche.

Vers Portland, dans I'Oregon, M. Roezl rencontra un beau Mahonia k

larges feuilles, le Ribes sanguineum, les Spiraea Douglasi et Menziesi.

A Vancouver, un Gaillardia, quelques Pensteraon et un superbe Lis k
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fleurs jaunes tachetees de noir furent surtout remarques par le voyageur.
Revenu vers le sud, a 1100 milles anglais de ce dernier point, M. Roezl

reparut dans la Sierra-Nevada pour y chercher des cones, mais il ne put
en trouver un seul, la fructification des especes qu'il cherchait n'ayant lieu

que tous les deux ans.

Arrete par la fievre, puis reparti pour la vallee de Napa, oil il trouva un
bel Erylhrina k fleurs carmin, M. Rcezl revint a Panama, pour deU explorer
les Andes de Colombie.

Les mousses de la Belgique, par M. L. Pire. — P^ fascic, chez
I'auteur, rue Keyenveld, 111, a Ixelles (Bruxelles). — M. Pire, aide de
quelques botanistes beiges, nommement MM. Graves et Marchal, a entre-
pris de publier en herbiers parfaitement prepares toutes les Mousses de
Belgique. Le premier fascicule vient de paraitre. Ce sont la d'excellents
materiaux pour les botanistes encore peu au courant des especes de la
Flore cryptogamique. Meme avec les meilleurs livres, comme le Brijologia

europcea de Schiraper ou les British mosses de Berkeley, les coramenQants
arrivent difficilement aux determinations exactes, et le systeme des exsiccata
vulgarisera la connaissance des Mousses comme Rabenliorst la fait en
Allemagne pour les Lichens.

Une invasion de chenilles. — Nous avons observe cette annee, a
une epoque inusitee, une invasion de chenilles, qui a determine de notre
part une communication h la Societe centrale d'fforticulture de France, dont
nous demandons a extraire quelques passages :

" Une grande partie du centre de la France est actuellement (aotit)

ravagee par une quantite extraordinaire de chenilles qui ont envahi les
bois et les vergers. L'espece est le Bombijx (Liparis) chrijsorrhcea, Lin., vul-
gairement appele papillon cul dore. La chenille de ce Lepidoptere, si'cora-
mun, n eclut d'ordinaire qu'au commencement de septembre et cause peu
de ravages avant I'hiver, k cause de sa petite taille. Elle passe la saison
froide sous les epaisses bourres de sole a compartiments, dont elle enveloppe
I'extremite des rameaux et d'oCi elle sort au printemps pour s attaquer aux
jeunes feuilles.

Mais cette annee, dans nos regions du moins, il n'en a pas ete ainsi.
L'eclosion a eu lieu de la fin de juillet au commencement d'aoilt et les
jeunes chenilles ont immediatement commence h tout devorer dans leur
voisinage. Dans les forets, le dommage cause, alors que le bois est aoftte et
la feuille deja dure, est d'une importance relativement moderee. II n'en est
pas de meme pour nos arbres fruitiers, notamment pour les Poiriers et les
Pruniers. Outre les feuilles, dont le parenchyme a ete entierement rono-e,
les fruits ont eu leur peau attaquee. Dans certaines proprietes, pas un n'a
ete epargne. La peau a ete seule devoree et la chair laissee intacte. Ce
travail, qui semblerait tout d'abord impossible pour les mandibules de
jeunes insectes ne depassant pas 8 millimetres de longueur, s'est eifectue en
societe, les chenilles etant rangees en ligne droite ou courbe, se touchant
toutes, et la tete de I'une ne depassant pas celle de I'autre. En un ou deux
jours un fruit est ainsi entierement ecorce et la surface rongee parfaitement
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nette : il se fletrit bientot, ou pourrit et tombe, ou bien il reste noir et ride

sur la branche.

Mais le pis est que, sur les arbres atteints (et ils le sont presque tous), le

Tigre {Tingis pyri) et le ver des fruits (Carpocapsa pomonana) ont acheve
Toeuvre de destruction

; le premier rongeant le dessous des feuilles restantes
et les couvrant de ses dejections melangees k ces exostoses caracteristiques
qui ressemblent k des theques de Puccinia, I'autre s attaquant au coeur des
fruits arrives presqu'^ maturite et ne laissant rien d'une recolte magnifique.
Les Poires surtout, si belles et si abondantes cette annee, seront toutes
perdues.

La devastation est si complete sur certaines pjramides de mon jardin,

que plusieurs paraissent tout-a-fait mortes, notamment les Beurres d'Har-
denpont (B. d'Arenberg, Hort. Gall.), dont toutes les feuilles et les fruits

ont seche et sont devenus entierement noirs. Leur bois est ride; ils parais-
sent morts et en r^alite leur existence est fort compromise. J'ai aussi une
certaine quantite de pyramides, d'un age mojen de 15 k 20 ans, qui sem-
blent avoir ete trempees dans I'eau bouillante.

Pour remede, j'ai essaje d'arrosages ou seringages au moyen de I'huile

lourde (huile de goudron des usines k gaz), dans la proportion de un litre

par hectolitre d'eau. J'ai ainsi entrave le mal en partie ; raais il etait bien
tard.

Pour conjurer le retour du meme fleau au printeraps prochain, il faut

un echenillage severe, car les chenilles braveront I'hiver sous leur manteau
de feutre, et en mars elles se repandraient partout, devorantes comme des
nuees de sauterelles.

Porter ces faits a une publicite etendue est un devoir pour tous; je serais

heureux de savoir si cette irruption extraordinaire s'est produite ailleurs

qu'en France, et dans ce cas si on a trouve quelque palliatif au mal.
Le Haricot intestin. — C'est sous ce nom, assez raalsonnant et

choisi d'apres la forme de la gousse, que M. Perrier de la Bathie, amateur
k Albertville (Savoie), fait connaitre k la Revue horticole un Haricot excel-
lent, dit-il, k manger en gousses vertes. Les graines, entierement blanches,
de 10-13 mill, de long sur 6-7 de large, sont elliptiques oblongues depri-
mees k I'ombilic, et au nombre de 3300 au kilogramme. On cultive cette
variete en Savoie depuis de longues annees ; elle y serait venue de I'lsSre.

Sa gousse gonflee, succulente, spongieuse, en fait le meilleur des Haricots
k manger en cosse, et son grain sec est aussi d'excellente qualite. On
trouvera cette variete chez MM. Vilmorin, 4, Quai de la Megisserie, k
Paris.

Coloration des fleurs. — Nous lisons dans le Journal of Botany que
le D"^ R. Macdonnell, de Dublin, a fait de recentes experiences sur la

coloration des fleurs dans I'obscurite. II a cultive trois varietes de Jacinthes
de trois couleurs primitives dans une cave obscure. Les feuilles, naturelle-

ment, furent decolorees, tandis que les fleurs de la variete rouge devinrent
parfaitement blanches, celles de la jaune d'un ton tres pale presque
blanc, et celles de la bleu-violette ne souflrirent aucune alteration.

II faudrait poursuivre ces experiences, les varier davantage et en tirer
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des deductions, en reprenant ce qui a ete publie h ce sujet depuis un certain

nombre d'annees.

Engrais pour les Conif^res. — C'est la una importante question,

k laquelle nous trouvons una reponse envojea au Gardeners' Chronicle par
un des hommas les plus capables de donner entiere satisfaction sous ce
rapport. Elle est due k M. Frost, Fhabile jardinier en chef des jardins de
Dropraore, pres Londres, qui contiennant ces admirables Araucarias de
50 piads de haut, Cedres deodora, Abies Douglasi, Pinus insignis iramenses
et des bois entiars de Rhododendrons, que nous avons yisites avec grand
plaisir en 1866.

« Je n'ai jamais use ici d'aucun engrais pour les Coniferas et ne voudrais
pas I'essayer, u dit M. Frost; " cependant on ne pourrait trouver d'arbres
plus vigoureux que las notres. Mais je me sers, pour la plantation, du sol
pris dans des lieux incultes et je I'emploie dans son etat primitif. Chaque
arbre en recoit sur une profondeur de 3-5-6 pieds, en lelevant de 3 piads
au-dessus du niveau commun du sol environnant, et je repands par dessus
du terreau-debris de rempotages. Mais je proscris toute espece da fumier,
excepte peut-etre comma paillis. Souvent ja couvra le sol dune aspece da
mama, non trop pres du tronc, mais h partir d'un pied de distance jusqu'a
20 pieds, et les arbres paraissent s'en trouver fort bien. »

Avis aux cultivateurs de Coniferes : le consail de M. Frost est de ceux
quon grave en lettres dor au fond da son cerveau.
Retour du D-- Hooker. — Le retour du D>- Hooker et de ses com-

pagnons, dont nous avions donne des nouvelles venant du Maroc, s'est
effectu6 darnieramant dans d'excellentes conditions, apres une heiireuse
campagne botanique. Nous savons que des-a-present le savant directeur
des jardins de Kew est occupe a classer les materiaux recueillis et a les
decrire. La publication na s'en fera pas longtemps attendre.

Ed. Andre.



RAC>ENA LUTESCENS STRIATA (A. VerschalJidt).

MADAGASCAR. SERRE TEWIPEREE.
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PL LXXII.

DRACMA LIITESCENS STRIATA , a versciiaffeit.

DRAGONNIER fl FEUILLES PALES STRIDES.

ASPARA.GINEES.

fiTYMOLOGlE et CARACTfiRES G^NERIQUES ; Voir Illiist): hortic, vol. VII, pi. 264.

CARACTERES SPfiCIFIQUES : folia palulo-rccurva linoari-laHceolata robiisia

yiicccpformia, acuta, uiululata, enervia marginibus membranaceis, costa subtus vix promineiKc,

pallide viridia, slriis iuacqualibus longiludinalibus intense viridibus percursa Flores frnc-

<Msque desiderantur. — Vidi vivam in horlo Gandavensi Lindeniano. — Madagascar, 1865.

— Ed. a.

Voici encore une de ces belles plantes qui paraissent souvent sur la scene

horticole sans bapteme regulier, venant ^ peu pres on ne salt d'oii et se

multipliant dans les collections sans qu'on puisse leur assigner une place

botanique exacte. L'horticulture sen empare, chacun la baptise k sa fan-

taisie et augmente cette confusion sjnonymique si regrettable, contre

laquelle les protestations les plus sages et les plus reiterees ne sauraient

pre-valoir.

Le DraccBna lutescens striata, que Ton croit originaire de Madagascar,

rentre par son fades dans la section des Dracmna proprement dits dont le

D. draco est le type atlantique et le D. Rumphi ou angustifolia le type

indien. II semble meme se rapproclier considerablement de cette derniere

espece.

La Nouvelle-Zelande, FAustralie, I'Archipel du Sud, surtout les Nou-
velles-Hebrides et les iles Salomon, la Nouvelle-Caledonie, renferment,

dit-on, des Dragonniers splendides et fort nombreux dont les introductions

recentes donnent une large idee. Des formes que le public a depuis trois

ou quatre ans admirees aux expositions de Londres, S'-Petersbourg, Gand,

Hambourg, il resulte clairement que ces plantes varient enormeraent

dans leur patrie meme et que les types speciflques sont moins abondants

que les differences de leurs feuillages ne le feraient supposer. Une mono-

graphie du genre dernierement publiee en Allemagne sur des materiaux

imcomplets ne saurait, a notre avis, etre prise en serieuse consideration

jusqu'^ ce qu'on ait vu fieurir et qu'on ait reseme les nouvelles introduc-

tions. Jusque la, il faut contenir son impatience, reserver son opinion

et decrire simplement les plantes au point de vue horticole.

Le D. lutescens striata, expose pour la premiere fois en 1869 k S*-Peters-

bourg et qui a recemment obtenu un certificat de l""" classe k TExposition

Internationale de Londres en 1871, est une plante dont les plus forts spe-

cimens n'ont pas encore atteint un metre de hauteur, bien qu'ils fassent
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presager une plante robuste et de noble vegetation. Ses feuilles lineaires

aigues, dont le robuste empatement et la forte contexture rappellent les

Fourcroya, sont etalees, recourbees comme le montre notre planche coloriee

et leur surface vernissee, d'une nuance de fond vert pale ou jaunatre, est

striee inegalement de bandes d'un vert plus fonce tres elegantes et disposees

longitudinalement. Elles sont ondulees canaliculees assez profondement a
la base et leurs bords sont membranaces translucides; leur cote mediane
est peu marquee meme en dessous et les veines secondaires manquent
entierement.

Le port regulier, la vegetation rapide et forte de cette belle plante, sa
robusticite en terre froide ou temperee en sont une aquisition precieuse
pour nos cultures comme feuillagei ornemental.

Nous disions que la monograpliie des Dragonniers etait encore k faire. .

M. Kegel, le savant directeur du Jardin botanique de S*-Petersbourg, vient
de tenter un essai en ce genre. II a commence le travail en decrivant les
Draccena vrais dans un des recents numeros du Gartenflora. Nous analyse-
rons ce travail et en publierons tres prochaineraent une traduction resumee.
Les horticulteurs seront ainsi a meme de se rendre compte du nombre et
de Thistoire botanique des Draccena vrais aujourd'hui connus et cultives, et
de les distinguer des Cordijline, avec lesquels on les confond le plus souvent.

Ed. a.

CULTURE.

Meme culture que celle indiquee pour le D. Giiilfoijlei
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PI. LXXIII.

ODOmOClOSSLl LllTEO-PlRPlREll, M. SCEPTRll, rchb.fh.

ODONTOGLOSSE JAUNE ET POURPRE, VARIETY ROYALE.

Orchidees.

fiTYMOLOGIE et CARACTERES GfiNfiRlQUES : Voir Illusir. hortic, 1870, p. lU.

CARACTERES SPECIFIQUES : Folia eusiformia basi longe angustata; flores racemosi; hrac-

tece ovatae squamseformes; labellum obovata quadrilobum fimbriatum lamollis quinque laceris

pubescenlibus; columna pubescens alis in cirrhos numerosos longos solutis. (Lindley, Orch.

Lind. No 85.)

Specie! characteres emendati varietatisque prsesentis additi :

Pseudobulbi ovato-acuniinali compressi punctati; folia breviter ovata acuminata pergamenea

basi canaliculata ; racemus robustus horizontalis bracleis ovato acutis membranaceis; pedunculi

cylindrico-clavali crassi striali; flores speciosi (O^OG-O^OS diam.) lobis subconformibus ovato

oblongis dentatis ; sepala dentato undata a tergo ante apicem corniculala, brunneo-purpurea,

margine maculaque basilari aureis additis; petala grosse dentata v. fimbriata undulata, luteo-

purpurea, lalimaeulata; labellum ovalo-quadrifidum vel cordatum, apice relrorsum cornuto,

fimbriatum, albo-luteum, medio purpureum, apice rosoo maculatum, callo lamelloso v. pecti-

nalo media parte subtus bicornuta carnosa; columna lutea galeiformis, rostello purpureo,

auriculis duabus magni.s rcflexis, violaceis, pcctinatis. — Nova-Granata ; Wallis, 1868. —
Ad vivum et florentem descripsi in horlo Lindeniano. — Ed. A.

L'epithete de royale ou de porte-sceptre que M. Reichenbach fils a

decerne a cette raagnifique variete est de tout point justifiee. En effet, elle

se distingue du type decrit et nomrae par Lindley par la beaute de ses

couleurs, leurs yivacite, leur intensite, en meme temps que par la perfec-

tion des formes et les caracteres de detail que notre description enumere

plus bas.

M. Wallis la decouvrit dans les for^ts de la Nouvelle-Grenade en 1868

et I'introduisit chez M. Linden, oti nous lavons vue en fleurs en mars de

la presente annee.

L'espece type, YOd. luteo-piirpureum, qui est une fort belle plante sans

egaler celle-ci, etait due h M. Linden, qui I'avait decouverte lui-m§me

dans les forets vierges du Quindiu (meme region), od elle epanouissait ses

gracieuses grappes de fleurs k 8000 pieds au-dessus du niveau de la raer.

Voici done une nouvelle forme a ajouter a ces nombreux Odontogbssun

de serre froide, qui sont la joie de nos cultures et dont Fintroduction est

d£le en majeure partie aux recherches de M. Linden et de ses collecteurs.

\JIllustration horticole n en a pas fini avec cette brillante phalange et nous

comptons bien publier encore nombre d'especes nouvelles ou r^cemment

jntroduites dont les amateurs ne se plaindront certes pas.

L'Od. luteo-purpureiim sceptrum se distingue par les caracteres suivants :

TOM. XVm. -- AoftT 1871. »l
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pseudobulbes OYales acumines comprimes ponctues de brun-pourpre sur

vert fonce: feuilles courtes ovales lanceolees parcheminees creusees en

goutti6re h leur base seulement; grappes vigoureuses de fleurs etalees

horizontalement et munies de bractees ovales aigues membranacees; pedon-

cule strie coste cylindriqiie claviforme robuste confondu avec I'ovaire;

fleurs de 6-8 centimetres de diametre k petales et sepales ovales oblongs

subegaux acumines aigus ondules; les sepales pourvus un peu avant leur

soramet d'un appendice dorsal cornu, bruns pourpres sur toute leur surface

moins le bord dore et une macule jaune pres de leur base; petales a bords

grossierement dentes comme franges, d'un fond jaune chrome a larges

macules brun-pourpre, les interieures plus petites et plus rouges; labelle

ovale cordiforme blanc jaune avec centre pourpre-violet, dejete en arriere,

d. extreraite elargie lamelliforme d'abord, puis aigue et k bords franges;

callus multifide, comme pectine, k deux cornes dejetees en dessous, char-
nues blanches; colonne jaune en casque k I'extremite, h rostellum pourpre,
k auricules grandes, barbelees retombantes, violacees k I'extremite.

Ed. a.

CULTURE.

Culture de YOdonloglossiim triumphans.
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PL LXXIV.

LipENIA RIVALIS, bemam.

undenie des ruisseaux.

RUBIACEES.

fiXYMOLOGIE : genre dedie par le botaniste anglais Benlham a i. Linden, voyageur-bola
niste du goiiveruement beige au Bresil, au Mexique, au Venezuela, en Colombie, aux Indes-
Occidentales, etc., et inlroducleur de collections ires importanles de plantes dans les herbiers,
les serres et les jardins de I'Europe.

CARACTfiRES GENfiRlQUES : Calyx tube turbinato, cum germine connate, quinquecostato,
linibi quinquepartiti laciniis angustis, erectis. Corolla supera, hypocraterimorpha, tubo lon-
gissimo, tenui, aquali, limbi quinquepartiti laciniis oblongis, patentibus. Antherw 5, lineares,
in limbi corollini siuubus sessiles. Gennen inferum, biloculare. Gemmulw in trophospermiis
dissepimento insertis plurimae. Stylus filiforrais, glaber, apice incrassatus; s%Mta brevissime
bifidum. Capsula calycis limbo coronata, bilocularis. Seinina plurima, angulata. (Char, e Benlli.
Plant. Hartw. a cl. Endlicher dcsumpti.) (Genera Plantarum, suppl. II, p. 53.)

CARACTERES SPECIFIQUES : Frutex 2-3 pedalis, tam habilu quam characteribus Augustw
affinis, corollce forma generice distiuctus. Folia ad apices ramorura approximata, opposila,
breyiter petiolata, oblongo lanceolata, acutiuseula, integerriraa, basi angustata, juuiora prs-
serlini ad venas uti ramuli et petioli pube brevi tomentella, adulta supra fere glabra. Stipulce
utrinque solitariai, latae, subulato-acuminata^. fusco membrauacea}, in vaginam brevera con-
Jiatie, deciduae. Corymbus terrainalis, condensatus, pauciflorus. Bractece oblongo-lineares,
ovario paulo longiores. Flares subsessiles. Calycis tubus per anlhesiu 5-4 liu. longus, lacinia;

anguste lineares S-6 liu. lotigae. Corollm tubus 5-5
'/i

poll, longus, tenuis, pucescens ; laciniae

limbi poUicares. Forma floris Tocoyenam rcfert, characteres vero carpologici omniuo Auyustw
V. Portlandice. (Linden, in Hortus Lindcnianus, fasc. 1, p. 11.) Guatemala.

Lindenia rivalis, Benlh. Plant. Uartweg. p. 84. — Id. in Hook. Icon. Plant, t. 476.

Le genre Lindenia, cree il j a plus de trente ans par Benthara, ne con-

tient encore que deux especes, les L. rivalis et L. acutiftora, toutes deux

decrites par ce botaniste dans les Icones plantarum de Hooker. Celle qui

fait Tobjet de la notice et de la planche que nous publions aujourd'hui a ete

d'abord decouverte par M. Linden dans I'Etat de Tabasco, au Mexique,

formant de ravissantes franges de verdure et de corolles blanches sur les

rives du Rio-Pujopatengo. Elle a ete retrouvee peu de temps .apres sur

les bords de la Vera-Paz, Guatemala, par M. Hartweg, qui en envoja des

echantillons sees d M. Bentham. Son introduction 'k letat vivant ne date

que de 1856, epoque oil M. Ghiesbreght reussit h rapporter de bonnes

graines k M. Linden. Les pieds actuellement existants en Europe datent

tous de cette epoque. Nous en avons recemment vu un au Museum de

Paris, que M. HouUet nous a montre comme un des rares survivants du

bombardement.

Le L. rivalis forme un joli arbuste de 1 metre environ de hauteur,

" ramifie des sa base, dit M. Linden, h feuilles assez epaisses, saliciformes,

et k longues fleurs tubuleuses d'un blanc pur ». II fleurit en aoiit-septerabre.

Ed. a.
CULTURE.

Serre ehaude humide; compost forme de terre de prairie et de terreau.

Arrosages copieux et frequents.
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PI. LXXV.

DARLINGTONIA CALIFORNICA, torrey.

DARLINGTONIE OE CAUFORNIE.

Sarraceniacees.

fiTYMOLOGIE : dedicace de M. John Torrey au D' William Darlington, botaniste de West
Chester (Pennsylvanie).

CARACTfiRES GENfiRIQUES et SPECIFIQUES : Calyx ebracteolatus, quinquesepalus, sepalis

dislinctis subpetaloTdeis ; corolla quinquepetala, petalis latissime unguiculatis, lamina ovata
ungue multo miuore; stamina 12-i5 uniserialia, filamentis brevibus subulatis, antheris oblongo-
linearibus, loculis inaequalibus ; ovarium turbinatum, quinqueloculare, 5-lobatum, apice dila-

tatum concavum; stylus brevis columnaris, 5-fldus, laciniis linearibus, divergentibus, apice
inlus stigmatosis; capsula ovato-turbinata, apice deprcssa 5 dentata; ovula plurima, anatropa,
minima, placentariis lalis axilibus bilobis affixa; semi/ia obovato-clavata ; testa membranacea.
sells squarrosis; albumen farinosum; embryo minimus, cotyledonibus brevissimis, radicula
cyliudrica.

Planta herhacca, Californica, paludicola, Sarracenia? foliorum habitu; ascidia appendiculata
apice lohis-'i lomjis divergentibus; scapi uniflori, bracteati, bracteis superioribus congestis,
imbricatis, inferioribus sparsis; flores cernui purpurcscentes slriatis. — Habitat in calidioribus
paludibus California borealis prope Shasta Peak (Brackenridge , Hulse, W. Robinson). —
Charact. e Torreyi descriptione desumptis, a nobis auctis emcudatisque secundum plantam
cullam in horto Lindeniano. — Ed. A.

Darlingtonia californica, Torrey, in Smithsonian contributions to Knowledge, Was-
hington, 1834.

En Fan de grace 1842, un M. J. D. Brackenridge, botaniste de I'expedi-

tion envojee en exploration des raontagnes rocheuses par les Etats-Unis,
sous la conduite du capitaine Wilkes, decouvrit, dans un marais pres de
Shasta Peak, Tune des plus curieuses plantes qu'il lui eiit encore ete donne
de voir. Ses formes insolites eveillerent au plus haut degre I'attention du
vojageur qui recueillit tons les specimens sees qu'il put obtenir, la saison
etant fort avancee. Avec ces materiaux incomplets, on ne sut guere a
quelle plante on avait affaire.

Mais en 1850, le D-^ W. Hulse, de la Nouvelle-Orleans , traversant la
meme localite, retrouva I'espece en pleine floraison, et se hata d'en envoyer
des echantillons au D"^ Torrey, le savant botaniste americain. Celui-ci
reconnut bien vite un genre nouveau, qu'il dedia au D"- Darlington, botaniste
de ses amis, president du West Chesterbank, Etat de Philadelphie.
Le nouveau genre, qui prenait place k cote des Sarracenia et de VHeliam-

phora, est base sur d'excellents caracteres dont nous venons de donner le

detail dans la description precedente. II a ete accepte par tous les botanistes,
et MM. Bentham et Hooker, fils, I'ont place dans leur Genera, vol. I, p. 148.
H se rapproche des Pjrolacees par le genre Moneses.

Les publications europeennes se saisirent de la notice americaine, ^
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defaut de la plante vivante, et la Belgique horticole, en 1855, la Flore des

serves, en 1859, enfin le Botanical Magazine, en 1871, en publierent des

figures et des descriptions.

Jusque la, on avait en vain tente de I'introduire dans les cultures. En 1864,

le professeur W. H. Brewer, agissant comme botaniste du California geolo-

gical Survey, en envoya des graines bien miires, cueillies sur place, et qui,

apres avoir germe, nefournirent que de faiblesplantes qui moururentbientot.

Un peu auparavant, M. Van Houtte en avait recu qui n'eurent guere

meilleur sort en Europe.

Enfin depuis I'ouverture du chemin de fer du Pacifique, plusieurs envois

sont arrives ^ bon port sur divers points de TUnion et meme en Angleterre.

Notre ami M. W. Robinson, qui etait dans les montagnes rocheuses en

octobre 1870, en recueillit une quantite assez considerable que nous avons

vus vivants chez lui et chez MM. Veitch, a Chelsea, d'od ils coramencent a

se repandre dans un certain nombre de serres du continent.

M. J. Linden en possede de beaux exeraplaires qu'il cultive avec les Dro-

sera, Sarracenia et Leptopteris, dans une serre froide huraide et peu eclairee.

Au lieu d'offrir a nos lecteurs le maigre plat d'une longue description

botanique de cette curieuse plante, nous preferons leur donner un extrait

de la lettre ecrite par M. Robinson etdont le D"" Hooker apublie I'original

dans le Botanical Magazine, auquelnous avons emprunte la planche ci-contre :

« Le Darlingtonia croit dans des marais spongieux de sphagnums, au

milieu des joncs et des Drosera, dans la Sierra-Nevada, de Californie,

a 5000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Ses urnes ressemblent a des

trochets de poires Jargonelle. lis atteignent de 10 h 22 pouces de hauteur,

et entourent des tiges hautes de trois pieds a trois pieds et demi, qui a la

maturite portent des capsules grosses comme des noix. Le sommet de Turne

est recourbe en dessous, forraant un dome qui. de meme que toute la partie

superieure de la feuille, rappelle la couleur jaune d'une poire mtire. Ces

feuilles-ascidies sont toutes contournees en spirale, principalement au

sommet, et leur fond est rempli, sur une hauteur de deux a trois pouces,

d'une couche d'insectes de toute sorte et de toute dimension, depuis les

petits coleopteres jusqu'aux grands papillons de nuit. On ne sait guere ce

qui pent attirer ces petits animaux, mais on voit fort bien comment ils ne

peuvent sortir de leur prison. Au sommet et a Tinterieur, la surface de

I'ascidie est lisse, puis apparaissent quelques polls qui deviennent de plus

en plus nombreux et garnissent toute la surface d'une couronne dont les

pointes transparentes et rigides sont tournees vers le bas k angle aigu, et

convergent au centre de maniere a fermer toute issue a I'iusecte qui s'est

fraye un passage au travers.

» Dans leur jeune age ces feuilles sont comme quadrillees de marques

vert fonce tres elegantes avec leurs appendices pendants et purpurins «.

Ce que nous ne trouvons indique ni par M. Robinson ni par les autres

auteurs qui ont parle du Darlingtonia, c'est la ressemblance de la forme de

ces ascidies avec le Dauphin de nos mers {Delphinns globiceps, Risso) et sur-

tout avec les sculptures et images de cet animal que les artistes anciens et
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du moyen-age nous ont legues. Le dos voiite au-dessus de la tete, les

iiageoires laterales representees par les appendices divergents cites plus
liaut, le corps effile imite par le tube, tout rappelle I'aspect du dauphin et

contribue ^ classer cette bizarrerie vegetale dans ces plantes pseudomorphi-
ques ou menechmes dont les Anglais se sont r^cemment preoccupes.

Le D. califoniica, maintenant dflment introduit, se verra desormais dans
tous les jardins botaniqnes, nous I'esperons, et il n'j formera pas un objet
de mediocre interet pour les curieux.

Ed. a.

RAJEUNISSEMENT DES COCOTIERS.

Les Indiens, quoi qu'on en ait dit et que I'on puisse encore en dire avec
raison sous certains rapports ajant trait a I'tiorticulture et h lagriculture,
ont parfois des precedes qui feraient honneur aux Europeens. En voici
deux qui pourraient trouver une application avantageuse dans les serres et
qu'il serait surtout bon de repandre dans les autres contrees o& la culture
du Cocotier est en pratique. II est meme probable qu'on pourrait Femployer
avec un egal succes pour d'autres genres de cette belle et grande famille
des Palmiers.

Quand, par une cause quelconque, mauvaise qualite du sol, mutila-
tion, etc., un Tenna-marom (Cocotier), comme disent les Tannidjars, atteint
de 5 a 15 ans d age et ne se developpe pas avec vigueur, que la fructifi-

cation ou la production de la seve vineuse ne sont pas d'une abondance
normale, les indigenes les plus soigneux pratiquent Foperation suivante :

Une motte d'environ deux metres de diametre (souvent moins, ce qui est
un mal) est decoupee jusqua un metre de profondeur. Cette premiere
operation terminee, on fouille au-dessous pour en retirer le sous-sol jusqu'^
ce que la masse entiere soit descendue par son propre poids a la profondeur
voulue, d ordinaire un metre. On remplit le vide fait au-dessus au mojen de
la terre extraite de la fouille, quand celle-ci est de bonne qualite, c est-a-dire
sableuse; dans le cas contraire on fait un apport de sol nouveau et fertile.

Deux causes principales produisent I'amelioration que I'on a ainsi en vue •

le rapprochement des racines existantes de la couclie aquifere, et le deve-
loppement d'un nouveau sjsteme radiculaire- sur toute la par'tie du tronc
enterree. Cette operation se fait aux ^ges ci-dessus pour des troncs de
O'^SO k 4 metres de hauteur.

J'ai tire parti de I'observation de ce precede pour transplanter des indi-
vidus de ces meraes Cocotiers ajant 15 ans de plantation et qui n avaient
pas prospere dans le sol oa ils se trouvaient, parce qu'il etait trop aro-ileux
Pour ce, ajant en vue une grande quantite d'exemplaires de cette pre^'cieuse
espece qui doivent ceder la place k un troncon de voie ferree j'ai dH
installer de toutes pieces un appareil qui convint a une population agricole
refractaire aux innovations compliquees, par la bonne raison qu'elle n'a pas
les moyens d'en fairs I'acquisition. C'est avec cet appareil, qu'il serait trop
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long de decrire ici, que depuis six ans je replante les allees d'un grand pare
dont la moitie des arbres, d'essences tres variees, etaient detruits.

L'adaptation de cette coutume indienne au rajeunisseraent des Palmiers
souiFreteux de nos serres est des plus simples : on degage le collet de la

plante, si Ton ne veut pas la depoter en entier, et on garnit cette partie de
terre nouvelle contenue dans les deux moities d'un pot de terre, que Ton a
fendu en deux longitudinaleraent et que Ton rapproche de maniere a serrer

etroitement ce sol nouveau. De nouvelles racines se developpent, et au fur

a mesure qu'elles prennent de laccroissement, on enleve la vieille motte
inferieure en retranchant les racines g^iees, puis successivement le vieux
tronc enterr6 et decrepit (i),

Un autre procede, plus rarement pratique par les aborigenes, n'est

employe que pour des arbres -auxquels on a reconnu des qualites hors
ligne et dont on prevoit la decrepitude. Ces arbres ont dans ce cas une
grande elevation : 10 ^ 15 metres. Voici I'operation : a un ou deux metres
au-dessous de la couronne de feuilles, on installe solidement, k I'aide de
branches, de paille et de cordages, une soi^te de grand panier a marcottes
que Ton remplit de terreau, de menues plantes aquatiques qui peuvent
remplacer la mousse ou la sphaigne, telles que Potamogeton, Wallistieria,

Myriophyllum, etc. Le Sauraire, espece de gymnasiarque charge de recolter

la liqueur alcooligene, n'a plus qua y raonter une panelle d'eau par jour.

Les racines se developpent bientut en abondance dans ce lit d'huraus.

Quand celui-ci en est suffisamment garni, — ce qui n'arrive guere quau
bout d'une annee, — on supprime environ la moitie des feuilles pour alleger

le fardeau et diminuer I'expiration. Enfin on coupe au-dessous de la nou-

velle souche, apres avoir assujetti le tout au moyen de bambous et de

cordes et Ton descend avec precaution.

Cette coutume si simple est d'une efFicacite parfaite, et elle donne des

arbres nains qui se couvrent de fruits.

Dans une serre devenue trop basse par suite de la vegetation des arbres,

Tun ou I'autre, meme Tun et I'autre de ces deux moyens trouveraient un
emploi tout naturel.

Contest-Lacour,

Dirccleur dii jardln liolamqiio de Poiidic/u'ri/ (hide frnncnhe).

(i) Avant (le recevoir de noire collaboraleur M. Contest-Lacour la notice precedente, nous

avons vu employer au meme usage le procede suivant, du a M. Decraen, chef de cultures de

retablissement de M. Linden, a Bruxellcs : Le collet de la planle ajant ete mis a nu et la plant

e

demottee, apres I'abblaliou des racines gatees, M. Decraen garnit ce collet d'un fort tampon

de mousse fraiche et plonge le tout dans la tannee d'une couche dans une partie chaude dc la

serre aux Palmiers. De nouvelles racines ne tardenl pas a faire irruption dans la couche de

mousse, que Ton augmente pcu a peu et que Ton remplace par de la terre quand remission

du nouvel appareil radiculaire est suffisante. Nous avons vu ainsi rajeunir des Cocos,

Geonoma, etc., qui semblaient perdus auparavant. (Note du Re'dacteur.)
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CORBEILLE DE FLEURS POUR VESTIBULE.

Aa lieu de maintenir la decoration des vestibules de chateau et de

raaisons de campagne, meme des habitations de ville, dans la gamme

froide de I'architecture et de Tameublement, on pourrait obtenir la grace

et le charme, la vie, par des ornements floraux hien entendus dans le

genre de la corbeille dont nous donnons le dessin ci-contre.

Elle est construite en

bois decoupe, assemble

au milieu avec une legere

armature de fer et gar-

nie k I'interieur dune cu-

velle de zinc double, dont

lapreraierepartieestper-

foree pour kisser passer

I'eau surabondante des

arrosements. Une tigede

fer avec torchere au cen-

tre et deux branches a

volutes, servent de sup-

ports a trois vases en po-

terie artistique ou mieux

en fil de fer treillage avec

goilt et retenant de la

mousse oti sont logees

lesplantes. Au bas, sont

plantes de&Draccena, Ca-

ladium. Begonia, Fouge-

res. Pelargonium, jeunes

Palmiers, Fuchsias, avec

bordure de Lycopode. Un
Cissus ou un Tropceohim

Lobbianum grim^eXe long

de la tige de fer. Le vase

le plus eleve contient un

Palmier ou un Yucca, quelques Pteris legers ou des Nephrolepis, des Comme-

lyna zebrina en festons retombants, et les vases lateraux une decoration

analogue. L'effet de cette corbeille est tres joli; elle demande peu d'entretien.

II va de soi que nous n indiquons point le mode de construction detaille

de la corbeille elle-meme, ce qui est le fait du menuisier ou du serrurier,

pourvu qu on s adresse 5, quelque artiste renomme pour son bon goM dans

ces sortes de choses. Ce que nous recommandons, en dehors des suggestions

horticoles qui precedent, c'est de conserver les proportions indiquees par

notre dessin. „
Ed. a.
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LISTE DES ORCIIIDEES FLEURIES

LES SERRES DE M. J. LINDEN. A BRTJXELLES.

Aerides crispuni, Lindi..

— Larpentae.

— odoralum, Lour.

— quiuquevulncruin, Lindl.

— spec. iiov.

Aspasia epidendroides, LmoL.

Brassia Ocaileiisis, Lindl.

— verrucosa.

Burliiigtoniagranalensis,Lindl.

— rigida, Lindl.

Catlleya Mossis, Park.

— Skinneri, Batem.

— var. (Mauley Hall).

Cirrlisa viridi-purpurea, Lind.

Cleisostoma crassifolium.

— roseum, Lindl.

Cypripedium barbalum caules-

cens.

— hirsutissimum.

— Lowi.

— villosum.

Cyrtochilum Icucochiluni, I'l.

Dendrobium Dalhousianum.

— densiflorum, Wall.

— moschatum, Wall.

Echioglossummulicum,RcHB. f.

Epidendrum Friedcrici Gui-

lielmi, Warsz.

— gluraaceum, Lindl.

— nov. spec. [Espirilu Santo).

— selligerum, Batem.

— Sophronitis (?).

— Stamfordianum, Bateh.

— trisle, Rich, et Galeot.

— virgatum, Lindl.

— vitelliuura, Lindl.

Epiphora pul)osceiis, Lindl.

AcJneta Huniholdli, Lindl.

Aerides quiiiquevulnerum.

Auguloa Clowesi, Lindl.

Aspasia epidendroides, Lindl.

— luuata, Lindl.

Brasavola Malhieuaua, Klotz.

Brassia cinnabarina. Lind. et L.

Juin 1871.

Eria sp. (?).

Gongora portentosa ,Lind . Rcii . f.

Lselia euspalha, Rchb. f.

— grandis, Lindl.

— purpurala Lindl. ct var.

— Slelzucriana.

Lycasle cruenla, Jjndl.

Masdevallia civilis, Rchb. et

Warsg.

— Lindeui, Ed And.

— ochthodes, Rchb. f.

Maxillaria tctragona, Lindl.

Mesospinidium sanguineum.

Miltonia spcctabilis, Lindl.

— Warsccwiczi, Rchb. f.

Odontoglossum cariniferum.

— cordatuin, Lindl.

— cristatum, Lindl.

Argus, Rciib. L

Dayaiium, Rchb. f.

— fallax, Ed. .\nd. {sp. nov.).

— laeve, Lindl.

— Lindlcyanuni, Rchb. f.

— luteo-purpureum, Lindl.

— Phala'nopsis, Lind.

— prasinum.

— puk'hcllum, Batem.

— sceplrum, Rchb. f.

— Schlimi, Lind.

— Pescatorei, Lind.

Oncidiuni abortivuui, Rchb. f

— allissiniuin, S\v.

— andigenuin (?).

— crispum, Lodd.

— cucullaUini, Lindl. (varie-

tat.es).

— ilivaricatuni, Lindl.

Juillet 1871.

Brassia Lanceana, Lindl.

— verrucosa.

Calanthe veratrifolia, R. Br.

Cattleya Eldorado, Lind.

— niicrantlia.

— Wallisi.

Cu'logyne i»andiirala, Lindl.

TOM. XVIII. — AOfn 1H7I.

Oncidiuni longipcs, Lindl.

— niacraulhum, Lindl. hasti-

feruin.

— nubigcnum, Lindl.

— roseum (?).

— serratum, Lindl.

Poscatorca cerina, Rchb. f.

Pleurothallis cardiostola.

— cardiuiu, Rchb. f.

— Chainensis, Lindl.

— laiupropbylla *

— trichorhachis.

Pholidota pholas, Rchb. f.

Physosiphon Loddigesi, Rchb. f.

Piluinna fragrans, Lindl.

Pronienea (Zi/f/opcfalum) sla-

pelioidcs, Lindl.

Restrepia clegans.

Saccolabium ampullaceum.

— densiflorum, Lindl.

— micranthum (?).

Sarcanthus paniculatus (?).

— spec. nov.

— rostratus.

Selenipedium caudatum super-

bum.

— Schlimi.

Sophronitis coccinea.

Trichopilia crispa.

— coccinea, Warsc.

Yanda Batemaui, Lindl.

— suavis.

— tricolor, Rchb.

cinnamomea.

formosa.

Cd'logyne speciosa, Lindl.

— Thuniaiia, Rchb. f.

Cleisostoma latifolium, Lindl.

— Cumminghi.

— ro.seum, Li.ndl.

Cymbidium ligrinum.

Cypripedium l)aibatum.

a



Cypripedium barbaluni majus.

— Lowi.

— superbiens.

— villosum.

Dendrobium cochleatum.

— densiflorum, Wall.

— formosum, Lindl.

Dendrocolla arachnites, Blume.

Duboisea Rajmondi.

Echioglossum niuticum,RcHB.f.

Epideiulrum atropurpureum.

— cquitaiis, Lindl.

— Pamplonense, Rchb. f.

— Parmeiitieri.

— pentoles, Rchb. f.

— prismatocarpum, Rchb. f.

— radiatum, Hofmmg.

— vanillseflomm.

— vitellinum, Lixdl.

Gongora macranlha, Hook.

Lselia crispa, Rchb.

— elegans Candida, Rchb. f.

— graiidis, Linol.

Lycaste Deppoi, Llndl.

— lanipes, Lindl.

— Reichonbachi , Gireoud.

— tricolor, Kl.

Masdevallia civilis, Rchb. et

Wars.

Maxillarla hiteo-alba, Iasdl.
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MaxiUaria Macleei, Batem.

— unipunctala Henchmanni.

— veuusta, Lisdl.

Mesospinidium saiiguiiieum.

Nasonia ciunabaiina.

Miltonia pulchella.

— cereola.

Odontoglossum Alexandrse.

— cariiiiforum, Rchb. f.

— citrosmum, Lindl.

— cordatuni, Lindl.

— cristatum, Lindl.

— Ehrenbergi, V. Hour.

— roseum, Lindl.

— hastilabiura, Lindl.

— Lindleyanum, Rchb. f.

— Pescatorei, Lind.

— Pbaltenopsis, Lindl.

— Reichenhcimi, Lind.

— Schlieperianam (prctio-

sum).

Oncidium aborlivum, Rchb. f.

— cucuUatum maculatuin.

— incurvum. Bark.

— leucochiliim, Batem.

— linguiformc, Lindl.

— macranthum , Lindl., var.

hasliferum.

— nubigeuuin, Lindl.

— pulviuatum, Lindl.

Oncidium Schliini, Lind.

— serratum, Lindl.

— Wentworthianum , Bate.m,

Peristeria elata, Hook.

Physosiphon Loddigesi, Rchb. f.

Pilumna fragrans, Lindl.

Pleurothallis tridcntata.

— Chamensis, Lindl.

Polycycnis lepida, Lind. Rchb. f.

— muscifera.

Promenea stapelioides, Lindl.

Restrepia antennifera.

— elegans.

Saccolabium calcoolare, Lindl..

Sarcopodium Lobbi, Lindl.

Selenipediuni Pearcci.

Sobralia macrantha.

— Lindleyana.

Stelis Iristyla.

Stenia fimbriala.

Trichopilia coccinea, Warsc.

— crispa gloxini:cflora.

Trigonidium ringens, Lindl.

Vanda Batemani, Lindl.

— teres, Lindl.

— tricolor, Rchb.

aurca.

Warscewiczella discolor.

Zygopetalum Mackayi, Hook.

A. GODEFROY.

REVUE DES PLANTES NOUVELLES.

GARDENERS' CHRONICLE.

JCILLET A D^CEMBRE 1870.

Brassia farinifera, Lind. et Reich, fil. — Orchidees. — Nouvelle

espece voisine du B. gliimacea, portant des fleurs rouges tachees de brun,

avec labelle en forme de violon et demi-cercle farineux. Introduit chez

M. Linden, a Bruxelles, par M. Wallis, qui la decouvrit dans I'Ecuador.

Spiranthes "Weiri, Reich, fil. — Orchidees. — Feuilles oblongues

aigues, presque sessiles, vert pourpre dessus, avec nombreuses taches blan-

ches, pourpre fonce dessous, suivant la notice de M. W. Saunders. Par I'in-

florescence, la plante ressemble au S. Funkiana; les grappes portent des

fleurs rougeatres avec bractees blanches cuspidees. La plante a ete dediee

par M. Reichenbach, qui n'en indique pas la patrie, k M. Weir, collecteur

de la Societe d'Horticulture de Londres, et qui a perdu la sante par les

fatigues endurees pendant ses voyages.
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Tacsonia tomentosa, Juss. var, speciosa, Mart. — Passiflorees. — In-

troduite de la Nouvelle-Grenade par M. Bowraann, cette plante a fleuri k

Kew cette annee en juillet, et se rapporte au T. speciosa de Kunth, qui n'est

qu'une variete du T. tomentosa de Jussieu. Les raraeaux sont toraenteux,

anguleux, ses feuilles brillantes, trifides ^i lobes lanceoles dentes en scie;

les petioles sont longs de 25 mill., et les pedoncules, de meme longueur,

portent les fleurs, a tube vert long de 10 centimetres, ^ sepales verts a

rinterieur, roses en dedans, oblongs obtus, a coroUe de deux rangs de

petales. Tun k tubercules macules de rouge pres la gorge, I'autre membra-

neux, blanc, deflechi. Plante demi-rustique : resisterait peut-etre pres d'un

raur, si elle etait greffee sur Passiflora ccenilea.

Notylia albida, Klotszsch. — Orchidees. — Par ses belles fleurs

blanches, cette espece ressemble plutot k un Eria ou un Angroecum qui un

Notylia. he D-^ Lindlej avait deja pu I'observer avant que la botanique la

perdit. Des specimens ont ete recerament expedies k MM. Veitch de

Costa-Rica et Nicaragua, ce qui a permis a M. Reichenbach de voir

une belle inflorescence de cette plante.

Odontoglossum prasinum, Lind. et Reich, fil. — Orchidees. —
Peu ornementale, mais curieuse a plus d'un titre, cette espece k fleur

verdatre ponctues de noir, k labelle blanchatre, callus ocrace ,
androcli-

nium brun, a ete introduite de I'Ecuador par M. Linden, dans les serres

de qui elle a fleuri pour la premiere fois en 1869.

Oncidium lepidum, Lind. et Reich, fil. — Orchidees. — Plante grele,

de I'Ecuador, introduite par M. Linden, portant une grande panicule de

fleurs petites, pales, raaculees, dans le genre de I'O. Boolhianum. Bien que

son interet soit principalemeut botanique, I'araateur de plantes « modestes »

lui trouvera des merites.

Oncidium vernixium, Lind. et Reich, fil. — Orchidees. —Jusqu'ici la

plus curieuse espece du genre, au dire de M. Reichenbach. Les sepales et

les petales ressemblent k ceux d'un petit Cyrtochilum avec une large labelle

ressemblant parfois a ceux des Oncidium planilabre ou pardothyrsus. La

panicule thyrsoide recourbee supporte des fleurs k petales et sepales

cannelle hordes de jaunatres; le labelle est jaune k oreillettes basilaires

emoussees retrorses jaunes k leur extremite reniforme, avec un callus de

forme bizarre, et un disque brun verm. Introduite de la Nouvelle-Grenade

par M. Linden.

Coelogyne psittacina, var. Huttoni, Reich, fil. —Orchidees. — Assez

voisine du C. speciosa, cette espece en diff'ere toutefois par la couleur et la

forme de sa crete. On n'en connaissait que des exemplaires d'Amboine.

MM. Veitch I'ont recue de leur malheureux collecteur, M. Hutton, k qui

elle est dediee; c'est une variete bien distincte du type specifique, k fleurs

blanches et brunes.

Oncidium rusticum, Lind. et Reich, fil. — Orchidees. — L'inflores-

cence en zigzag de cette plante la rapproche de YO. cimiciferum. Les fleurs,

vert oignon, portent des taches d'un brun leger; le callus du labelle est

orange, et le labelle porte plusieurs raies brunes sur son fond jaune pale.

C'est encore une introduction de M. Linden, qui la recut de I'Ecuador.
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Coelogyne viscosa, Reich, fil. — Orchidees. — Jolie petite espece,

distincte du C. flaccida par ses ovaires rouges visqueux, des sepales plus

6troits et plus aigus, les veines des lobes lateraux confluentes, la colonne

rouge en arri^re, le lobe anterieur du labelle jaune fonce, et deux taches

de meme couleur exterieurement. Les sepales et les petales sont blancs, et

les larges raies du lobe lateral du labelle d'un beau brun. Plante rare, que

M. Reichenbach avait vue des 1856 chez MM. Booth, de Hambourg, et

qu'il recut de nouveau recemment de MM. Veitch, de Londres.

Mormodes tibicen, Reich, fil. — Orchidees. — Corame le M. colossus,

dont nous avons naguere donne quelques lignes de description, cette espece

produit de grandes fleurs comme celle du M. igneum, Lindl. avec des barres

pourpres sur fond jaune, le labelle blanchatre , avec le bord et la grifFe

jaunatres et de nombreux points purpurins le long du bord. Sa station

uaturelle est probablement la JXouvelle-Grenade.

Oncidium Hartwegi, Lind. var. parvtflorum, Reich, fil. — Orchidees.

— Differe du type en ajant, non pas la raagnifique couleur de YO. Hartwegi,

mais un ton raarron brun et des fleurs moitie plus petites. ReQU par

M. Linden des forets de I'Ecuaddr.

Pandorea austro-caledonica, Seem. — Bignoniacees. — Liane

tres jolie et tres gracieuse, originaire des montagnes de Balade, Nouvelle-

Cahdonie, oCi M. Vieillard la decouvrit, en meme temps que MM. Milne et

Mac Gillivray la trouvaient dans Tile de Lord Home. Au dire du docteur

Leemann, M. Bentham a oublie cette espece dans sa Flore d'Australie,

I'ayant probablement confondue avec une des nombreuses formes du Pando-

rea australis. Dans la revision des Bignoniacees que M. Bureau a inseree

dans le Bulletin de la Societe Botanique de France, cette plante porte le

nom de Tecoma austro-caledonica, I'auteur n'adraettant les Pandorea que

comme une section du genre. Elle est glabre, k feuilles imparipennees, a

folioles elliptiques larges obtuses pen dentees, h panicules terminales compo-

sees, portant de 15-^0 fleurs plus petites de moitie que celles du P. australis.

Dioscorea retusa, M. Masters. — Dioscorees. — Presentee ^ la

Societe d'HorticuIture de Londres, au printemps 1870, par MM. Veitch,

cette elegante plante grimpante, a fleurs jaune sombre en longs chatons

rameux, ^ feuilles quinquefides comme le D.pentaphylla, fut etudiee et nommee
par le D'' M. Masters. Elle a ete d'abord trouvee par Burke sur la riviere

Macalis, Afrique meridionale, ainsi qu'il appert d'un specimen conserve

dans rherbier de Kew, et probablement k Natal par Gerard. Les pieds

vivants sont dus k M. Th. Cooper, qui les envoya k M. Trevor Clarke, d'oii

ils passerent dans les mains de MM. Veitch, de Chelsea. Bien que d'une

culture facile et d'une sante robuste, il faut k cette jolie liane la serre

chaude pour developper ses fleurs peu decoratives, mais douees d'un doux

parfum, et s'harraoniant bien avec le ton vert fonce, uni, du feuillage.

Ed. a.
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CHRONIQUE- HORTICOLE.

Exposition internationale d'Horticulture de Gand , en
mars 1873. ~ Nous avons regu du comite directeur de cette Exposition

la circulaire suivante, avec priere de la publier :

« L'administration de la Societe rojale d'Agriculture et de Botanique de

Gand a rhonneur d'informer MM. les horticulteurs et amateurs beiges et

etrangers, qu'S, la fin du mois de mars 1873 aura lieu VExposition inter-

nationale de plantes, que d'ancienne date elle ouvre tous les cinq aus.

" Cette exposition, dont le programme paraitra au printemps de 1872,

depassera en importance celle par laquelle fut inaugure, en 1868, le nou-

veau local de la Societe.

» Le Secretaire, » Le President,

» Charles Leirens. » de Ghellinck de Walle. "

Les jets de Houblon. — Nous lisons, dans la Revue que publient les

redacteurs du Bulletin du Cercle d'Arboriculture de Gand, sous le titre : " le

Jardin d'agrement et le Potager, » une note qui preconise la culture d'un

legume economique fort usite en Belgique, et qui est trop peu connu

ailleurs. C'est I'emploi des jets de houblon en guise d'asperges. Tout jardin

devrait posseder quelques pieds de houblon pour cet usage. Nulle culture

speciale ne lui est necessaire; on coupe les pousses quand elles ont

10 centimetres ou un peu plus de longueur, qu'elles sont tendres et vert

pale, presque blanches ; on pent meme les couvrir de terre pour les faire

blanchir, et on les accommode comrae les Salsifis ou les Scorsoneres, avec

une sauce blanche bien liee, relevee d'un peu de creme de tartre. Les jets

de houblon sont sans doute inferieurs en finesse de goilt aux pousses

d'asperges, mais comme ils precedent ces dernieres d'un mois environ, c'est

un mets qu'on ne devrait point dedaigner. Apres la recolte, on laisse, bien

entendu, la plante croitre en liberte, et Ton sait quelle precieuse espece

grimpante elle forme pour couvrir les tonnelles et les treillages, cacher les

vieux murs, les depots de fumier et d'immondices, etc.

Les Haricots en cotyledons. — M. Ed. Pjnaert recoramande ega-

lement I'emploi des haricots, qui viennent de germer, comme un legume

tres friand. On confie ^ la terre et a la chaleur pendant quelques jours des

haricots d'une variety quelconque, et lorsque la plante a developpe ses

feuilles seminales, on accommode le tout a la creme, en ne supprimant que

la racine. Nous crojons sans peine que ce mets ainsi prepare est tres

delicat.

Le cassement pour la fructification du Poirier. — Dans Tune

des seances de 1871 de I'Association susnommee, une interessante discus-

sion s'est elevee sur I'opportunite de substituer le cassement des rameaux

secondaires ou a fruits du Poirier, k la coutume si bien etablie de pratiquer

le pincement. II va de soi que les opinions ont ete fort diverses. M. Van

TOM. XVUI. — SKl'T. 1871. ^^
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Hulle n'admet le cassement que pour moderer les rameaux trop vigoureux;

M. Daumerie propose de le substituer h tout autre mode de taille pour les

branches k fruit; M. Burvenich est I'adversaire de cette proposition;

M. Bamps Fapprouve si Ton casse tard, au mois d'aout, etc.

Nous avouons que pour nous, cette discussion a plus d'importance qu'on

ne le croirait d'abord,

Elle nous incite h jeter en passant une pierre (non pas un pave) dans

le jardin de MM. les professeurs d'arboriculture et de taille des arbres ^

fruits, sauf tout le respect que je leur dois (i). lis ont fait beaucoup de bien

en repandant le goilt de la culture des fruits par leurs cours et leurs livres,

mais -^ mon sens, ils ont de beaucoup. depasse le but en compliquant les

procedes pratiques au lieu de les simplifier. La taille des arbres (n'en

deplaise a ceux qui Yont crier bien haut Iinro! et tout bas : il a raison!) est

une pratique intelligente : elle n'est pas une science. Tout ou presque

tout y est empirique ou le resultat de I'observation, la consecration de pro-

cedes utiles obtenus par des tatonnements, le produit de la fantaisie et de

la patience de ceux qui trouvent plaisir (quelques-uns profit) k utiliser la

docilite des arbres h se laisser dresser et former de faqons diverses. On a

reconnu qu'il faut traiter de telle ou telle facon les branches d'un arbre

pour le faire prendre en un court espace de temps une forme voulue
;
qu'en

les abaissant on les afFaiblissait
;
qu'en les relevant on les renforcait; que

les productions fruitieres se renouvelaient ou non sur la meme branche

;

que suivant le genre elles mettaient une ou plusieurs annees h se parfaire

;

et on a agi en consequence.

Tout cela est au mieux. Si Ton ajoute k ces connaissances ce qui se rap-

porte au choix des sujets, k la notion des sols, au mode de plantation, k la

selection des varietes et especes pour un climat determine; \ol\k de quoi

defrayer sans doute des cours tres interessants et ecrire quelques bonnes
pages.

Mais de 1^ k avoir voulu eriger ces connaissances en corps de doctrine,

en science complete ; a y avoir fait entrer la botanique, et de pretendues
lois de la physiologie vegetale observees seulement dans des livres; k
justifler Fentassement de centaines de volumes et de milliers d'articles; de
la a justifier I'enscignement doctoral, grave, haut en cravate, des titulaires

de soi-disant chaires d'arboriculture, et la course au clocher des honneurs
et des faveurs, il y a loin; il y a un abJrae d'exces et de ridicule dans
lequel on s'est plu k patauger, au grand ^bahissement des auditeurs et

des lecteurs trop confiants.

On a fait de Farboriculture une sorte d arche sacro-sainte k laquelle il est

defendu de toucher, et la generation qui nous suivra rira bien de tout le

tapage qui s'est fait autour de cet art insigne de charcuter les pauvres
arbres

!

Je demande k faire observer que je ne parle que des exces et point de ce

(I) Ces Messieurs ne devront pas s'en plaindre, car, suivant un proverbe arabc : « On nc
jelte des piorres qu'aux arbres qui portent des fruits. »
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qu'il J a de bon dans la vulgarisation de precedes intelligents de culture et

de taille, appliques avec moderation. Mais, de par Dieu! quand finira done

la comedie dans laquelle nous vojons tant d'acteurs engages avec un

serieux apparent, devant tant d'auditeurs qui croient que « cela est arrive? »

Ou nous nous trompons fort, ou cet engouement aura une fin assez pro-

chaine. On reviendra malgre soi h la verite, h la pratique simple et k I'en-

seignement modeste de quelques bons preceptes; on delaissera I'art de

couper une feuille en quatre et d'incliner une branche h cent douze degres

et demi (!), et Ton fera comprendre dans le peu de mots de quelques lecons

claires, sans echafaudage et faux etalage de science professorate et uuiver-

sitaire, que tel precede est bon dans tel sens ou dans tel autre ^ I'exclusion

de la routine et de I'ignorance.

Nous reprendrons ce sujet k Foccasion. En attendant, parlous du casse-

ment des-branches h fruit du Poirier.

Pour pratiquer convenablement le pincement, j'ai vu qu'il faut un-jardi-

nier k I'annee des qu un jardin fruitier a une certaine importance. Tout est

perdu si Ton cesse un instant la surveillance des arbres ! Ce qu'on a publie

de volumes l^-dessus est incalculable, et plus innombrables encore les

journees passees de bonne foi a cet effet par d'honnetes gens de loisir.

Oui le pincement, meme avec son exces de soins, est excellent si Ton

tient a des arbres irreprochables et nous le recommandons k tout petit

rentier dont I'liorizon se borne k ses 200 metres de jardin et dont la vie se

renferme entire ses quarante poiriers! Qu'il passe sa vie k cette distraction

ou k jouer aux boules, nous n'y vojons aucun inconvenient majeur.

Mais, qu'on nous permette de le dire, \k n'est pas la moyenne des posses-

seurs de jardins. Ceux-ci ont a la fois un potager, un jardin fruitier, des

fleurs, parfois des serres. Un jardinier, seul ou avec plus ou moins d'aides,

doit entretenir tout cela. On veut des arbres d'une forme agreable sans

chercher une regularite mathematique. On cherche surtout des fruits!

Eh bien, nous n'hesitons pas k dire que le cassement doit etre dans ce

cas prefere au pincement. Laissez vos arbres pousser vigoureusement au

printemps, bien etablir leurs rameaux, developper leurs feuilles, nouer leurs

fruits, les grossir meme, et pousser normalement en un mot. Aidez simple-

ment k I'equilibre de la charpente par les precedes connus, ou si vous avez

un moment k perdre, pincez ck et \k en vert quelque rameau trop vigoureux,

sans en chercher bien long sur la fagon de placer I'ongle ou la serpette.

Pendant I'ete, k votre heure, avec la serpette appujee sur le saillant

du pouce, abattez tons les bourgeons trop longs et qui semportent a bois,

comme disent les academiciens de I'arboriculture. Vous verrez I'annee

prochaine les boutons k fruits se repandre sur la partie de branche restee

apres le cassement. Si vos arbres ne sont pas assez vigoureux, plantez sur

franc, ou tenez vous k des varietes qui poussent bien, si vous etes oblige

par le terrain de vous en tenir au Coignassier.

On me dira que je manque d'experience en la matiere. C'est une erreur.

Je taille les arbres de quelques amis depuis plusieurs annees, cela en fort

peu d'heures, on peut le croire, et ces arbres sont suftisamment beaux et se

couvrent de fruits Mon propre jardin fruitier est plante de plus de cent
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pyramides de Poiriers, dont 1 age varie de dix a 'vingt ans, sans compter

les jeunes. Ces arbres sont bien formes sans etre des joujoux mecaniques,

et h rheure qu'il est, mon fruitier s'emplit. C'est tout ce que j'ai a en dire,

et j'invite h venir voir qu'ils ne sont pas I'objet d'autre taille que ie casse-

ment en ete, et la taille en sec I'hiver.

J'engage done le public soucieux de son temps et de ses interets k croire

a Tefficacite de la taille, en tant qu'elle reste simple, economique, pratique,

vulgaire, je puis dire. Tout le reste est invente pour faire un piedestal d'or

a une statue de platre !

Les Moineaux et les Boutons d'Arbres fruitiers. — Si nous
prechons une croisade contre le fatras d'inutilites qui encombrent I'ensei-

gnement horticole, nous ne proscrivons pas, au contraire, la vulgarisation

des petits procedes, en apparence peu importants, mais qui sont d'un emploi
facile et donnent de bons resultats. Nous tenons le suivant de notre ami,
M. Rodigas, h qui il a ete recemment communique h Gand :

Par les printemps sees, avant I'epanouissement des boutons k fleurs des
Poiriers, I'espoir de la fructification est souvent compromis par des nuees
d'oiseaux, surtout de moineaux qui viennent picoter, lacerer les boutons et
en disperser au vent tout I'interieur. Or, on vient de decouvrir que la gent
emplumee n'agit ainsi que pour se desalterer. Placez de loin en loin un petit

vase plein d'eau au pied de vos arbres, et pas un bouton ne sera desormais
touche. Voila le secret; il est bien simple, et il parait que rien nest plus
efficace. Au moment oti nous ecrivons ces lignes, nous apprenons que
plusieurs jardiniers anglais se plaignent que les moineaux detruisent de la

meme facon les boutons k fleurs de leurs Glycines en avril. Le remede, on le

voit, n'est pas loin du mal, si, comme nous le pensons, la cause est la meme
que pour les boutons des arbres fruitiers.

Nouvel emploi des Choux. — Nous apprenons, par le meme
M. Rodigas, qu'on pent utiliser, comme le fait xM. J. VVinand, jardinier k
Rochefort (Belgique), les clioux de la maniere suivante, quand les legumes
sont rares au printemps ;

Du 15 aoiit jusqu'en septembre on seme dru de la graine de chou hUit
d'Ulra, et on fait un deuxieme semis en fevrier-mars. Le premier sera
eclairci au premier printemps, le second k la fin de mai jusqu'a Farrivee
deschoux pommes, et Ton mange ces jeunes plants k la maniere des choux
ordinaires dans une saison oti ce legume est rare. Au fur et k mesure qu'on
eclaircit les plants, I s autres restants se developpent et remplissent les
vides, pour etre bientot enleves a leur tour. On peut consommer ainsi des
bottes de jeunes choux comme des bottes d'asperges, et k la meme saison.
Ce mode si simple rend de tres grands services k cette epoque de I'annee.

Destruction des Vers et de la Mousse sur les Pelouses. —
M. Ph. Crowley, a Croydon (Angleterre), a detruit a la fois les vers qui
infestaient ses pelouses et la mousse qui les couvrait, au moyen d'une
solution de sublime corrosif, dans la proportion d'une cuilleree et demie
k the pour 100 litres d'eau. Un seul arrosage a fait disparaitre les vers et
la mousse sans affecter le gazon en aucune maniere.
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Vente des collections horticoles de M. Laurentius, d, Leipzig.
— Le celebre etablissement d'horticulture de M. H. Laurentius, a Leipzig,

aura vecu a la fin de ce mois. La vente a lieu depuis le 11 septembre
jusqu'au 1 octobre. Elle comprend 4125 lots importants, et un nombre
immense de plantes de toute sorte. Une maladie incurable force cet habile

horticulteur k se defaire de ses collections et k cesser le commerce des

plantes.

Crocus d^automne. — Les fleurs d'automne sont rares. Nous enga-

geons les amateurs de jardins qui desirent prolonger leur jouissance avant

la venue des frimas k tenir compte de la liste suivante de Crocus d'automne,

que nous empruntons a Fexcellent Journal of horticulture de notre confrere

et ami le docteur Robert Hogg, de Londres :

Crocus Boryi, blanc; fleurit en septembre-octobre

;

C. Pallasii, lilas; d° d°

C. meclius, violet; d" octobre;

C. cancellalus var. Mazziaricus, blanc ; fleurit en octobre;

C. pulchellm, bleu pale

;

d° octobre-novembre

;

C. Scharajani, jaune

;

d** d" d**

Plus de trente autres especes de Crocus, de printemps et d'ete, peuvent

etre ajoutees a cette liste. Nous recommandons surtout le beau C. speciosus.

Le C. Scharajari est une espece de la Russie occidentale, qui est encore rare

dans les collections.

Fruits de choix. — Nous recevons de M. Ch. Baltet, le pomologue

bien connu dont nous avons souvent parle dans ce recueil, ime lettre qui

contient le passage suivant, interessant pour les amateurs d'arboriculture

fruitiere que le choix des fruits preoccupe :

«' Nous recoltons cette annee des poires Clnpp's favoiirite et de lAssomption

qui sont delicieuses, de tout premier ordre et qu'on ne saurait trop recora--

mander urbi et orbi. Souvenir du Congres, superbe egalement, mais de qualite

moins fine, est egalement k faire ressortir.

» La porame transparente de Croncels, tres belle et tres bonne, est un fruit

gros, blanc et incarnat, mtirissant en aoCit-septembre, et portee par I'arbre

le plus vigoureux qui se puisse voir.

" La prune Souvenir de Madame Nicolle est celle qui approche le plus de la

Reine Claude, avec le merite de mftrir plus tard. Sa forme est oblongue et

sa couleur celfe de la Keine Claude.

" Les abricots Jacques et Pourpre de Meylan sont beaux, k chair ferme.

Nous ne saurions trop les recommander pour le transport et les conserves. '»

Germination du Gui. — Les phenomenes qui accompagnent la ger-

mination et la vegetation du Gui [Viscum album L.) commencent k 6tre

bien connus. Nous n'en voulons point relater ici la bibliographie, mais

seulement attirer Tattention de nos lecteurs sur une notice que vient de

publier M. Ed. Morren d apres des observations de M. Charles Van Geert,

pepinieriste k Anvers. Depuis 1863, M. Van Geert poursuit ses experiences

sur la germination du Gui et sur sa culture. Apres avoir vu les specimens

obtenus par le R. P. Bellynck, a Namur, 11 voulut k son tour essayer sur
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des Cratcegus oxyacantha de ses pepinieres. II reussit k souhait, en obtenant

trente-deux touffes de Gui qui mirent trois ans k se developper et qui for-

maient enfin, en 1868, de petites boules dont les deux tiers etaient femelles.

Depuis cette epoque, M. Van Geert essaya en vain de faire germer de
nouveaux Guis. En desespoir de cause, il tenta la greffe sur Auciiba,

Ligitstrum, Castanea, Plnjllircea, Cratcegus, mais sans plus de succes. Enfin,

le meme observateur a constate que des Guis grefFes sur Cratcegus et qui

avaient ete brises par le vent, ont repousse quelques centimetres plus bas
apr6s etre restes plus d'un an sans montrer de traces de vegetation.

Les observations de M. Van Geert sont curieuses et dignes d'etre rap-
pelees. Que de choses on decouvrirait, s'il existait beaucoup de chercheurs
de ce genre

!

Voici ce que nous savons k notre tour sur la question :

II y a deux ans, nous promenant dans les pepinieres de M. Richard
Smith, k Worcester (Angleterre), nous apercftmes des Pommiers tiges mis
en jauge et presentant des tetes de Gui de diverses grosseurs. M. Smith
m'apprit que ces arbres etaient vendus par lui chaque annee en assez grand
nombre k I'occasion de la Christmas, et qu'il n'en avait jamais assez. On
sait qu a la Noel, en Angleterre, les jeunes gens ofFrent aux jeunes filles

des branches de Mistletoe (Gui), que Ton suspend au chevet du lit et aux-
quelles se rapportent des legendes anciennes assez curieuses.

Nous avons revu cette annee meme des Pommiers au Gui chez M. Smith.
II nous a dit que cette culture parasite n'offrait pas beaucoup de difficultes

et que des ouvriers habiles reussissaient chez lui k coup siir chaque annee.
Nous demandons k M. Smith une note sur ce sujet et nous la communi-

querons k nos lecteurs.

F6condit6 d'un pied de Vigne. — Chacun connait, de visu ou de
auditu, le celebre pied de Vigne de Hampton-Court et sa fecondite prover-
biale. Nous trouvons dans le Messager du Midi quelque chose d'analogue k
ce colossal enfant de Noe, dans la relation de la prodigieuse fertilite d'un
cep de vigne k S*«-Helene (Montastruc), France meridionale. — II portait
cette annee 970 raisins, qui mtirissent parfaitement et dont le poids n'a pu
etre encore evalue, la recolte n'etant pas faite. La grele, qui avait ravage
les vignobles en 1863, avait d'abord epuise ce remarquable espalier; mais
il est aujourd'hui, comme on le voit par sa fecondite, pleine de vigueur, et
il fait esperer qu'il vivra longtemps encore en produisant d'abondantes
recoltes.

La plante de la Resurrection. — Sous ce nom {Resurrection plant)
les Americains du nord designent une Lycopodiacee du Texas, noramee
scientifiquement Selaginella lepidophytla, Spr., et qui a la faculte de renaitre
k la. vie sous I'influence de Fhumidite, lorsqu'elle a ete repliee sur elle-meme
en forme d'oeuf par la secheresse. En 1868, MM. Vilmorin reintroduisirent
cette curieuse espece et voulurent bien nous en envoyer deux exemplaires,
qui sont restes dans une bo!te fermee depuis cette epoque. En juillet der-
nier, nous retirames ces deux boules s^ches de la caisse, nous les fimes
planter par notre jardinier chacun dans un pot, en terre de bruyere, et
placer sous cloche dans une serre chaude humide.
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Quel ne fut pas notre etonnement, lorsque nous vimes les feuilles recro-

quevillees se derouler lentenient, reprendre leur forme primitive, et s'etaler

sur le pot en une rosette verte et charmante

!

Les plantes sont restees en cet etat depuis ce temps; nous ne savons si

elles sont vraiment vivantes encore et si c est la veritable resurrection d'une

momie, ou s'il n'y a la qu'un fait hygroscopique qiii ne perraette pas a la

plante de pousser ensuite. Une pareille longevite dans ces conditions serait

bien curieuse! Plus de trois ans dans une boite, sans terre, sans humidite,

sans compter que les pieds avaient dil etre deplantes au Texas un an
auparavant peut-etre, et etre transportes a sec a travers les mers

!

Nous livrons ce fait h Tattention des pliysiologistes.

Les Groseillers a grappes. — M. Billiard, habile et lieureux semeur
d'arbres et d'arbustes a Fontenay-aux-Roses (Seine), vient de mourir. C'est

une veritable perte pour I'horticulture ; il etait un chercheur digne de tout

eloge et ses obtentions utiles sont nombreuses. Nous trouvons de lui, dans
la Revue horticole, une notice sur les Groseillers k grappes, ^crite peu de

jours avant sa mort. Elle est utile en ce sens, qu'elle donne la liste d'une

collection aussi complete que possible des varietes de Groseillers cultives,

que Ton peut se procurer chez sa veuve (M'"" veuve Billiard, dit la graine,

horticulteur k Fontenay-aux-Roses, pres Paris),

Ces varietes sont les suivantes :

Belie de Fontenay.

— de S'-Gilles.

— de Verrieres.

Cerise blanche.

— rouge

Chenoiiceaux.

Commun a feuilles d'Erable,

— h fruits blancs.

— couleur cbair.

— Gloire des Sablons.

De Boulogne.

De Hollandc a feuilles bordees.

— & fruits blancs

— a fruits rouges.

Fertile d'Augers.

— de Palluau.

Gondouin a fruits blancs.

— a fruits rouges.

Grosse transparente.

Halif de Berlin.

Imperial a fruits blancs.

— a fruits rouges.

Knight a fruits doux.

— hatif.

Queen Victoria.

Red dutch short bunch.

Versaillaise.

White grape.

Nous publierions les descriptions de ces varietes, si quelqu'un de nos

lecteurs nous en faisait la demande.

M. S6n6clauze. — Une autre perte ix inscrire au necrologe de cette

annee nefaste est celle dun horticulteur des plus distingues, M. Seneclauze,

proprietaii^e et fondateur de Tun des plus vastes etablissements de France,

ij, Bourg-Argental (Loire). II s'etait surtout consacre k I'etude des Coniferes,

dont 11 possedait une tres remarquable collection, qu'il nous a ete donne de

visiter en 1862. M. Seneclauze s'etait fait connaitre egalement par des

travaux sur le reboiseraent, sur les Milriers, sujets des plus importants pour

la partie montagneuse de la France qu'il habitait, et par des catalogues od

les Coniferes etaient etudies d'une maniere qui indiquait sa predilection

pour cette belle famille. La mort de M. Seneclauze est d'autant plus k

deplorer que nous ignorons si son etablissement de Bourg-Argental conti-

nuera d'exister apres lui.

Ed. Andre.
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LXXVI.

PHILODENDRON CALOPHYLLUM, ad BRom^RT.

PHILODENDRON A BELLES FEUILLES.

Aroidees.
^

CARAGTERES GEN^RIQUES ; Voir Eiidlicher, Gen. Plant. 1690.

CARACTERES SPECIFIQUES : acaule; folia erecta, coriacea, oblougo-lanceolata ad baslm

cnneala, e vaginis foliaceis 0"',20-0'°,40 longis adscendcntibus viridi-zcbrinis roseo-margiiiaSis

orieiilia, petiolo brevi (O^jOS-O^jlO) cylindrico-compresso subalato basi vaginaceo prope laminai

basini supra violascentc-maculato, lamina plana integerrima, supra nilida, apice acuta retroacta

(1"> longa, 0"',20 lata), marginlbus undulatis coniplauatis purpurascentibus, costa supra appla-

nata. subtus promincnte scini-Ierete, lenticcllis oblongis violaceis adspersa, nervis lalcralibns

parallolis remotis ante marginem confluontibus
;
(lores solitarii; pedunciilus in petioli fissi bas'

invaginalus, cylindricus, 0'",50-0™,i0 alius, crectus; spatha ovato-oblonga lanceolata carnosa

cucullata adscendcns, basi ovataclausa, medio obslricta, apice obtusa aperla, O™, 12-0'", 13 longa,

cxtus nivea flavotincta, propo marginem rosoo-lineata, intus vivide cbermesina albo -marginala

;

spadix rectus, robustus, albo-llavescens, spatha paulum brevior, cylindraceus, medio inllatus,

basi ovoideus, demuni viscosissimus, pede obliquo, brevi....

Species ab omnibus altcris valde distincta, florum colore habituquc spcciosissima.— In valle

Rio-Branccnsi (Brasilia) a el. peregrin. Wallis lecta, anno 18Gi. — Vidi vjvain florenlem in

horto Lindeniano. — Ed. A.

Philodendron calophyllum, Ad. Brongt. mss.

— niveo-chermesinum, Lind. et Andre.

Depuis Tintroduction de YAnthurium Schertzerianum, aux spathes ecai^-

lates, rien d'aussi brillant n'avait ete importe dans nos serres que cette

admirable Aroidee. Nous n'en connaissons point qui reunisse k un pareil

degre la richesse et Farapleur du feuillage a des fleurs aussi fulgurantes que

ces spathes de carmin et de neige. Les deux couleurs y sont merveilleuse-

ment tranchees et contrastantes et c'est une veritable revelation que I'entree

triomphale de cette plante dans les serres de I'Europe. Notre planche

d'ailleurs en donne une idee fidele, et nous ne craignons pas d'etre taxe

d'hjperbole en appuyant sur le merite transcendant de cette splendide

espece.

Dans la famille meme, nous ne lui connaissons rien d'analogue, si ce

n'est peut-etre le Philodendron speciosiim, figure par Schott et qui croit dans
la province de Rio de Janeiro. Encore la vivacite du coloris est elle loin

d'egaler celle-ci, et les feuilles de cette espece grimpante sont cordiforme?.

Le Philodendron calophyllum, d'abord decouvert dans la Guyane frauoaise,

a ete retrouve en 1864 par M. G. Wallis sur les bords du Rio-Branco
(Bresil) et de 1^ introduit dans les serres de M. J, Linden c\ Bruxelles,

oil nous I'avons admire en pleine floraison au mois de juin de cette annee.

Par son port et la forme de ses feuilles, il rentre dans la section des Pliilo-
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dendrons k feuilles entieres, radicales, que rappelle la belle espece decrite

par M. Ad. Brongniart sous le nom de P. Melinoni.

G'est une plante acaule dont les feuilles sont erigees, epaisses, oblongues

lanceolees cuneiformes a la base et accompagnees decailles ou gaines

foliacees longues de 20 k 40 centimetres, dressees vertes zebrees et mar-

ginees de rose. Le petiole, long de 8 a 10 centimetres seulement, est cjlin-

drique comprime aile invagine k la base et macule de pourpre en dessus

aupres de la souche. Le limbe, plane, tres entier, est d'un vert brillant en

dessus, k pointe aigue rejetee en arriere : sa longueur totale, petiole compris,

est de 1™ et plus, et sa largeur de 20 centimetres. Les bords, ondules amincis,

sont liseres de pourpre ; la cote mediane, aplatie en dessus, est saillante et

arrondie en dessous, aspergee de lenticelles oblongues violacees, et les ner-

Yures laterales, distantes et paralleles, se reunissent en une ligne qui suit

le bord du limbe de tres pres.

Les fleurs sont solitaires, portees sur des pedoncules de 30 ^ 40 centi-

metres de hauteur, dresses, cjlindriques, sortant de la base des feuilles

comme d'une gaine qu'ils dechirent en passant. La spathe, ornement de

premier ordre de cette belle espece, est longue de 12 k 15 centimetres,

oblongue lanceolee charnue cucuUee dressee, etranglee au milieu, ovoide

k la base fermee, k pointe obtuse au soramet ouvert en nacelle. Sa couleur

exterieure est un blanc de neige ga et 1^ teinte de jaune pale et limite par

une ligne rose k une petite distance du bord ; k Finterieur, cette nuance

fait place k un ton du plus brillant cramoisi parcouru par des lignes plus

foncees, avec une bordure blanche autour du bord. Un spadice robuste, un

peu plus court que la spathe, d un ton blanc jaunatre et farineux, cylindrace,

renfle puis etrangle au milieu, k support oblique k la base et empreint

d'une abondante mucosite visqueuse qui tache les doigts en brun d'une

mani^re presque indelebile lorsque la fleur se passe, tels sont les prin-

cipaux caracteres de cette conquete hors ligne que viennent de faire nos

serres chaudes.

Apres avoir fait de consciencieuses recherches dans les auteurs, nous

avions pense avoir affaire k une espece entiereraent nouvelle, lorsque nous

avons appris que cette plante se retrouvait k la Gujane frangaise , d'ott

M. Melinon I'avait envoyee 11 y a quelques annees au Museum de Paris.

M. Brongniart I'avait designee d'abord sous le nom de Ph. Prieiireanum,

mais il changea ce nom pour celui de Calophyllum, qui rappelle la beaute du

feuillage. « G'est sans doute la plus belle espece du genre, nous ecrit

M. Brongniart; elle est tres digne d'etre progagee, mais la brievete de

son rhizome doit rendre la multiplication assez difficile ".

Bien qu'aucune publication impriraee n'ait recu communication du nom

donne par M. Brongniart, nous regardons la priorite comme acquise et le

conservons avec deference pour un maitre venere, k la place du Ph. niveo-

chermesinum que nous en avions fait tout d'abord.^
Ed. a.

CULTURE.

Serre chaude humide; compost forme de terre de bruyere, de sphagnum

hach6 et de charbon de bois concasse.

TOM. XVIII. — SEPT. 1871. '*
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PL LXXVII.

CALATHEA ARRECTA, lim & andre.

CALATH^A DRES8E,

Cannacees.

fiTYMOLOGlE ET CARACTfiRES GENfiRIQUES : Voir Illustration horticole, 1870, p. 34.

CARACTERES SPfiClFIQUES : Glabra, acaulis, procera; folia longissime petiolata, con-

gesta; squamw {vagince) hAs,i\atve% longiores scariosse luride rubescentes carina tereti ;
pctioli

arrecli canaliculali, usque ad medium lougitudinis et ultra complanati subdistici, margiiiibus

convolutis membranaceis, dorso et apice teretes, O-njiO-OnsGO alti, basi violaceo purpuras-
centes, apice sordide virides inlensioribus punctis sub epidermide percipieudis, geniculo

erecto subcontorto, cylindraceo, oleagino colore in lamina; costa subtus producto; lamina
erecta, oblongo elliptica, basi subcordata, 0™,20-0™,2o longa, 0'n,lO lata, apice breviter acumi-
nata mucrone retorto, marginibus undulalis, supra plana nervis transversalibus pinnatis albidis

valleculala, nitida, viridi-olivacea argenteo rcfulgens, costa pallidiore vix canaliculata, subtus
purpurascente colore trans-epidermidem percipicnda, costa prominente semi-tereti flavida.

Flores — Ecuador, Wallis, 1866 (?). — Ad vivum descripsi in horto Lindeniano Gandavensi.
Species nova, primum Marantw setosw, A. Dietr. (a loto coelo prsesertimque pilis setosis

discrepands) , referta, recte nostro sub appellatione cognoscenda. — Ed. A.

Calathea arrecta. Linden et Andre (loco praesenti).

Maranta selosa, Lind. catalog, (non A. Dietrich).

Cette delicate et gracieuse esp6ce, distincte a premiere vue par son port
dresse, arrige pourrions nous dire, — et le ton uniforme vert olive glace et

purpurescent en dessous de son feuillage nerveux, avait ete envoyee k
M. Linden sous le nom inexact de Maranta setosa. Cette derniere espece
nommee d'abord Phrynium setosum par Roscoe, puis Maranta setosa par
Dietrich, M. secunda k Edimbourg, et Thalia setosa par C. Koch, est absolu-
ment differente de la notre et n'appartient pas au merae genre. Sans entrer
dans I'examen de ses caracteres distinctifs, nous n'en citerons qu'un seul,

quilui a valu son nom, c est quelle est couverte de polls longs et soyeux,
roux, tandis que notre Calathea arrecta est entierement glabre. Nous
n'appuierons pas davantage sur cette distinction necessaire et nous passe-
rons a la description de cette jolie espece, qui est toute nouvelle comme
determination, sinon comme culture, puisque M. Linden I'a dej^ mise au
commerce depuis une couple d'annees.

Le Calathea arrecta, decouvert par M. G. Wallis dans la Republique
de I'Ecuador et envoye par lui k M. J. Linden, est une plante glabre,
acaule, dun port dresse eleve. Les feuilles tres longuement petiolees, attein-
draient sans doute 1 metre et plus si elles etaient soumises k une riche cul-
ture. Elles sortent ramassees, serrees, d'entre des ^cailles ou gaines longues
scarieuses arrondies au dos et d'un ton vineux. Les petioles dresses canali-



™^* ."^ %> ;- V^li^^^ife'^ ^ X vm. ^ ' ^ ifc

1

CALATHEA ARRECTA {Linden & Andre),

ECUADOR. SERRE CHAUDE.

d^^^ Jmrnkam^m ^



~ 175 -

cules sont aplatis h bords membranaces convolut^s jusque au-del^ de la
moitie de leur longueur qui attaint 40 k 60 centimetres et plus. La base de
ces petioles est purpurine vineuse et leur sommet vert olive ainsi que
I'appendice genicule un peu tordu cjlindrique qui les termine et se prolonge
en dessous du limbe en une cote mediane arrondie saillante jaunatre. Le
limbe, dresse elliptique oblong subcordiforme k la base, brusquement accu-
mine en pointe tordue au sommet, k bords largement et irregulierement
ondules, presente une surface uniformement vert olive fonce chatoyant k
reflets d'argent. De petites nervures blanchAtres entre les secondaires plus

saillantes par un pli tons les 1 a 2 centimetres, creusent transversalement
la surface plane en petits sillons presque reguliers, jusqu'a la nervure
mediane un peu canaliculee et plus pale. Le dessous de la feuille est d'un

ton lie de vin pourpre qui se voit par' transparence sous I'epiderme vert,

et se trouve zebre plus fonce par les lignes des nervures.

La plante est peu toufFue; les feuilles semblent distiques a la base des

petioles invagines; le port en est d'une extreme elegance et certainement

la plante tiendra une place de choix parrai ses congeneres h feuillage plus

eclatant, mais non plus gracieux.

D'apres I'opinion de M. Linden, nous avions d'abord rapporte au genre

Phrynmm, meme en I'absence de fleurs, cette jolie espece. On salt k quel

degre M. Linden possede ce flair des plantes qui les lui fait rapporter

presque a coup siir k leur nom vrai d'apres des specimens souvent tres

imparfaits. II avait done reconnu k premiere vue que la plante devait

rentrer dans les Phrynium; mais nous avons encore entendu recemment

M. A. Gris, bien connu par ses travaux sur les Marantacees, soutenir que

ce genre ne s'appujait sur aucun caractere solide et qu'il fallait le

supprimer. Nous suivons ce conseil d'un botaniste competent, jusqu'^ ce

que nous poss^dions un meilleur travail d'ensemble sur cette belle faraille.

Ed. a.

CULTURE.

M6me culture que celle indiquee pour le Maranta {Calalhea) smaragdina.
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PI. LXXVIIL

DIOSPYROS KAKI, var. COSTATA,

PLAQUEMINIER A FRUITS COTELES.

Ebenacees.

^TYMOLOGIE : De Lio?, Dieu, el par alteration de tcv^h (pour Purm), poire. — Poire

des Dieux.

CARACTERES GfiNfiRIQUES : Voir DC. Prodromus, t. VIII, p. 222. — Endlicher, Genera

Plant. No

CARACTfiRES SPfiCIFIQUES : Rami apice tomentosi
;
folia ovato elliptica acuminata basi

acuta subtus puberula
;
pedunculi florum masculorum 3-flori petiolo subbreviores pedicellique

tomentosi; calyx campanulatus profunde 4-(idus utrinque pubescens lobis ianceolatis; corolla

campanulata semi 4-fida calyce vix dupio longior lobis ovatis obtusis patenlibus utrinque seri-

ceis
; flores fmninei solitarii pedicello petiolo subbreviore ; corolla calyce ampliato brevior. —

In Japonia et China boreali spontanea, in Asia meridionali frequenter culta.

Diospyros Kaki (Linn. fil. Suppl. p. 439).

CARACTfiRES DE LA VARIETY costata : Arhuscula dio'ica; rami juniores toraentoso-

albidi; folia brcviter petiolata alterna decidua, late ovata obtusa apice aculiuscula, inferiora

sa;pe latiora, 0",16-0'»,251onga, 0'n,09-0'",14 lata, coriacea, iiitegerrima, intense viridia, supra

nitida, subtus pallidiora; flores masculi ?; fl. foeminei solitarii axillares brevissime (0™,01)

pedunculati, Junio expandentes; calyx lobis-4 amplis patulis obovato-cuneatis carnosis;

coroi/a urceolata subtetragona, ochrolcuca, lobis crassis revolutis; stylus bipartitus irregula-

riter fissus; ovarium angulatum, breve depressum, Icete pruinosum; hacca 0™,0o diam., ovato

depressa, profunde sulcata v. costata, Novembro niatura et tunc aurantiaca, pruiuosa, edulis,

Armeniacce vulyaris drupae saporcm referens. — Floribus masculis deficientibus, loculorum

seminuraque caracteres adhuc ignoti. — E Japonia in horti Musei parisiensis misit cultam

E. Simon anno 186S (?). — Vidi vivam fructus ferentem in hort. Mus. par. — Ed. A.

Diospyros Kaki, L. fil. var. costata.

Diosp. costata, Carr. in Revue horticolc, 1870, p. 131.

D. Schi-tse, Bunge, fide Decaisne in Card. Chron., 1870, p. 39 (non Carr. secundum

ejus dissertationem in Rev. hort. 1870, p. 131, et 1871, p. 410 et seq.).

Un arbre fruitier iiouveau, et de plein air, voilit une seduisante annonce

et une rare bonne fortune pour les cultures des regions temperees et occi-

dentales de I'Europe

!

La chose est pourtant certaine. Le Kaki, ce fruit si estirae au Japon, en

Cochinchine, en Chine, dans presquetoute I'Asie orientale enfin, estintroduit.

Nous I'avons vu fleurir et fructifier : nous en avons mange. Le fruit resserable

h un gros abricot, dont 11 rappelle aussi la saveur, avec quelque difference

cependant. Le pied-mere existe dans les pepinieres du Museum de Paris,

OLi nous le suivons dans sa vegetation et sa fructification depuis trois ans.

II a ete introduit en France il y a quelques annees par M. E. Simon,

consul en Chine, dont le nom est bien connu par ses importations de plantes

et d'animaux, principalement au Jardin d'Acclimatation de Paris.
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La premiere fructification du Kaki au Museum a eu lieu en 1869; elle est

mentionnee dans la Revue horticole de la dite annee, p. 284.

Une discussion interessante, inais passionnee, dont nous voudrions parler

avec autant d'impartialite que de menagement et de deference pour les deux

adversaires, a eu lieu k cette occasion entre MM. Decaisne et Carriere.

Lorsque I'arbre, envoye au Museum par M. E, Simon, fructifia en 1869,

M. Carriere, chef des pepinieres, crut pouvoir le rapporter au Diospyros

Kaki, et en parler sous ce nom. L'exactitude de cette determination fut

contestee par M. Decaisne qui ecrivit au Gardeners' Chronicle, 1870, p. 39,

que I'esp^ce du Museum, originaire de Mongolie et du nord de la Chine

etait le D. Schi-tse, decrit par Bunge dans son Enumeration des plantes du

nord de la Chine, et non le D. Kaki, espece meridionale qui ne saurait mtirir

ses fruits meme h Pekin, ni k plus forte raison sous le climat de Paris.

Pendant le temps qui s etait ecoule entre ces deux communications, les

fruits du Diospyros du Museum avaient mCiri. Us presentaient une silhouette

maliforme, mais avec des cotes plus ou moins developpees, quelquefois

tout-^-fait separees, et M. Carriere, sans cesser d'y voir une forme du

D. Kaki, nomraa la plante D. costata.

C est contre Tinexactitude (4 son point de vue) de ces deux denominations

que s'eleva M. Decaisne, ajoutant que le dernier nom, pris sur un caractere

anormal du fruit, ne valait pas mieux que le premier.

M. Carriere persista toutefois dans son dire, dans une lettre au Gardeners

Chronicle et dans de nouveaux articles de la Revue horticole, 1870-71,

pp. 131, 410 et suivantes, appuyes par des citations de Thunberg, Linne fils,

Siebold, Loureiro et autres auteurs.

Prendre parti dans un pareil debat serait difficile en I'absence de docu-

ments suffisants pour etablir la verite, surtout etant donnee la valeur des

deux auteurs en presence, dont I'un, M. Carriere, a tres minutieusement

etudie la plante ad vivum, et I'autre, M Decaisne a travaille les Diospyros non

seulement dune maniere generale, mais tout specialement pour les especes

qu'il a decrites dans son memoire sur VHerbier des plantes de Timor.

Toutefois, voici ce que notre examen personnel nous permet de voir dans

la solution de la question, en attendant que Thistoire de ce precieux arbre

fruitier s'eclaircisse :

On connait aujourd'hui cent quinze especes de Plaqueminiers (Diospyros),

dissemines sur une grande surface des deux hemispheres et habitants des

reo-ions les plus diverses. Tous ou presque tous ont des fruits assez charnus

pour devenir comestibles par la culture, s'ils ne le sont pas c\ letat sauvage.

Ces especes ont ete successivement connues et decrites depuis des temps

tres recules, puisqu'on attribue au fruit du D. lotus, qui aurait ete introduit

d'Afrique dans le sud de Fltalie, les pretendues proprietes qui auraient

ensorcele les compagnons d'Ulysse.

Dalechamp, le celebre auteur de VHistoria generalis plantarum (Lyon, 1586),

fut le fondateur du genre. Longtemps on ne connut guere que le D. lotus, puis

le D. virginiana, et enfin le D. Kaki, que Linne fils decrivit en termes fort

vagues probablement sur la foi des voyageurs ou sur des echantillons sees

fort incomplets. Nous ne parlons pas du D. ebenum (bois d'ebene), connu d^s

la plus haute antiquity.
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Des que Cominerjion eut explore avec soin les iles Maurice et Bourbon,
im grand nombre d'autres D. se revelerent. Puis vinrent les voyages dans
rinde, oa le quartier general des especes fut trouve, grjlce surtout aux
recherches de Wight, et I'Afrique orientate qui contient un assez grand
nombre de Plaqueminiers.

Dans les cultures on ne connut bien longtemps encore que le D. lotus,

qui devint presque naturalise en Italie, et qui d'ailleurs s'avance spontane-
ment jusqu'en Europe par les montagnes du Taurus et plusieurs parties du
Caucase. On ajouta plus tard (1629) a la flore de nos jardins le D. virginiam,
qui est une espece beaucoup plus belle et dont les fruits sont estiraes k 1 etat
blet dans I'Amerique nord, tandis que ceux du D. lotus ne sont mangeables
que desseches, lorsqu'ils ont perdu leur acerbite, par la transformation du
principe astringent en sucre.

Miller, dans son Dictionnaire des Jardiniers, ne mentionnait encore que
ces deux especes, comme cultivees en Angleterre il y a un siecle, en 1788.

Vers 1812, le D. pubescens, egalement des parties chaudes de I'Amerique
du Nord, fut introduit en Angleterre. Ce sont les trois seules especes que
Loudon mentionne comme connues dans les cultures dans la premiere
moitie de ce siecle.

Le catalogue de M. Andre Leroy indique deux especes de plus, les
D. lucida et D. angustifolia, que j'ai des raisons de considerer comme de
simples varietes du virginiann, et MM. Simon Louis, ^ Metz, en ajoutent
deux autres, les D. digyna et.D. virg. caiycina, dont je connais la seconde
pour I'avoir vue aux pepinieres du Museum de Paris. La premiere denomi-
nation est probablement inexacte, le veritable D. digyna etant une espece
de I'ile Celebes, cultivee a Maurice sous le nom de faux Mangoustan, et qui
exigerait la serre chaude sous nos climats.

Enfin, on nous dit qu'il existe k Libourne [Livorno) en Italie, et dans le
raid] de la France, chez M. Thuret, k Autibes, un autre Diospyros, qui nous
a tout lair d'une variete de Kaki du Japon ou de la Chine.

Tel est, k notre connaissance, I'etat des especes de Plaquemiers repan-
dus actuellement dans les collections d'Europe.
Nous avons dit que 115 especes etaient aujourd'hui plus ou moins bien

connues et d^crites.

La distribution de ces especes se decompose ainsi :

Bengale 4 especes.
Ceylan 9

Nepaul 3
Chine 4
Poulo-Penang 2 «

Birmanie 5
Cochinchine 4 „ ) Asie : 57 especes.

Malabar 1 ., I

Caucase, Taurus 1 « 1

Japon 2 " I

Mongolie 1

Diverses localit^s de I'lnde, etc. 28 « /
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Java 9 esp6ces. \

Timor 2 » i

Philippines 8 . Oceanie : 21 especes.
Moluques 1 » \

Celebes 1 « )

Guyane 3 especes. ) o , a • •

Jamaique 1 „
Sud-Araerique :

Perou et Bresil 6 « \
^^ especes.

Afrique orientale 1 espece.

Abyssinie 1 '.

Madagascar
. 4 . \ Afrique : 24 espdces.

Maurice et Bourbon 17 » \

Senegal 1 » !

Texas 1 espece. ]

Louisiane, Virginie 1 . (
iNord-Amerique :

Mexique 1 « \
^ especes.

Australie 1 espece. Australie : 1 espece.

En tout 115 especes, relevees jusqu'a la date de 1858. Nous ignorons
si les recents travaux de M. F. Mueller et de M. Bentham ont ajoute
d'autres especes australiennes h cette liste, mais comme nous ne faisons
point ici une monographie du genre, nous considererons ces totaux comme
suffisants pour notre etude actuelle.

En examinant la distribution geographique qui precede, on est frappe de
la predominance des especes de Diospyros en Asie par rapport aux autres
regions. La moitie appartiennent k cette seule partie du monde, et nous ne
comptons pas les especes oceaniennes qui toutfes en sont voisines.

Si Ton ajoute que la plupart des especes de ces regions qui ont ete nom-
mees, introduites dans les herbiers et decrites par des botanistes europeens,
proviennent d'echantillons cueillis sur des arbres cultives (car les Diospyros
sont des plus frequents et des plus varies parmi les arbres fruitiers de
I'Asie orientale); si, d'aotre part, on se souvient que ces arbres sont
dioiques, et que I'arbre qui porte I'un des sexes peut difFerer de port de
I'autre sexe, tandis que souvent un seul specimen a dil suffire k la determi-
nation botanique, sera-t-il temeraire d'avancer que les Plaqueminiers
d'Orient au moins sont raal connus? Nous ne doutons pas un instant que le

nombre des especes ait ete considere comme beaucoup plus grand qu'il ne
Test en realite, et que, de mdme que nos arbres k fruits, Poiriers, Pom-
miers, Pruniers, sont sortis d'un tres petit nombre de types bien definis, de
meme aussi les Plaqueminiers de Chine et de Flnde rentreraient probable-
ment dans un ties petit nombre de souches primitives, dont une seule espece
pourrait comprendre les Diospyros Kaki, Scfii-tse, costata et. sans doute bien

d'autres.

Que sous rinfluence des climats, dune longue et habile culture, de croi-

sements spontanes ou artificiels, les varietes issues des types primordiaux
aient pu varier au point de ne plus permettre de retrouver leur souche
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primitive, qui en pourrait douter apres ce que nous Yoyons taus les jours

dans nos jardins, nous qui etions encore k I'etat sauvage, quand Thorticul-

ture chinoise et japonaise etait deja remarquablement perfectionnee!

Ce raisonnement admis, et si, comme on le pretend, Eaki au Japon et

Schi-tse en Chine sont la denomination generale de ces fruits comme chez

nous les termes poire et pomme, il ne faut plus considerer les appellations

des varietes introduites ou k introduire que comme les distinctions qu'ont

recu nos varietes fruitieres.

On dira done : Diospyros Kaki a cdtes

comme on dit

PiRUS COMMUNIS Diicliesse cCAngoideme.

Et si, comme I'a voulu faire M. Carriere, on desire etre compris k la fois

des savants et des cultivateurs, on pourra deroger k la loi qui veut que le

nom de la variete ne soit pas en latin, et dire : D, Kaki costata.

Voilk toute entiere et denuee d'artifice notre opinion sur la matiere.

Esp6ce ou variete, nous n'avons plus qu'a decrire la plante que nous avons

vue au Museum et que nous figurons d'apres une admirable aquarelle de

M. Riocreux, publiee par M. Carriere, auquel nous empruntons les lignes

suivantes

:

« D. K. Costata : Arbrisseau ou petit arbre dioique, Jeunes bourgeons

(feuilles, petioles, ecorce), gris blanchatre par une sorte de tomentum soyeux

et court qui disparait k peu pres completement sur les rameaux adultes.

Feuilles caduques alternes, largeraent ovales, brusquement arrondies au

sommet, qui est tr6s courtement acumine, obtus, les inferieures parfois

suborbiculaires , les superieures plus ovales elliptiques, longues de 16 a

25 centimetres et plus, sur 9 a 14 centimetres de largeur, coriaces, dpaisses,

d'un vert tres fonce, glabres unies, luisantes et comme vernies en dessus,

plus p^les en dessous, tres entieres; petiole gros, court, arrondi en dessous,

legerement canalicule en dessus. Fleurs femelles solitaires axillaires, sur

un fort pedoncule d'environ 1 centimetre de longueur, s'epanouissant vers

le commencement de juin. Boutons acumines en pointe au sommet, tres

gros, subanguleux, k divisions rapprochees, subconjointes, d'un vert glau-

cescent par une sorte de villosite courte. Calyce k quatre divisions etalees,

grandes, epaisses. Corolle urceolee, tetragone arrondie, d'un jaune beurre

tres p^le, k divisions epaisses, revolutees. Style irregulierement et profon-

d^ment bifide, k subdivisions inegales. Ovaire anguleux, tres gros, court,

comme ecras6 (deprim^), d'un vert blond par une sorte de pruinosite villeuse.

Fruit mCirissant en octobre-novembre, persistant sur I'arbre longtemps aprds

la chute des feuilles, atteignant 5 centimetres de diametre, deprim^s au

deux bouts, fortement et largement cdteles arrondis (les cotes varient

de i kl), d'un vert herbace fonce, glaucescent, prenant k la maturite une

belle couleur rouge orange, qui se couvre d'une pruinosite transparente

analogue k celle qu'on voit sur les raisins, et que vulgairement on nomme
fleur. Chair d'un jaune d'abricot ou rouge orange k la maturite du fruit, oft,

alors pulpeuse, elle rappelle la marmelade d'abricots, d'abord tr6s astrin-

gente puis sucree, d'une saveur agreable et analogue k celle des abricots,

et qui se transforme successivement, pour arriver k la saveur des nefles.
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A son dernier etat, la pulpe, devenue peu consistante, est d'un roux

brunatre, et sa saveur, alors, est tres affaiblie. Graines nuUes, c'est dii

raoins ce que nous avons constate dans tous les fruits que nous avons

coupes ; loges rudimentaires en forme d etoile au centre du fruit. »

La description detaillee qui precede est plus que suffisante pour eviter

toute confusion avec les especes ou varietes qu'on pourra introduire desor-

raais en Europe.

Ajoutons que de jeunes multiplications, deja obtenues par marcottes et

greffage en approche sur d'autres Plaqueminiers, permettront de voir ce

bel arbre bientot repandu dans les jardins, ou 11 sera a la fois precieux par

son beau port, son feuillage semblable a celui du Magnolia Soulangeana, et

ses beaux et bons fruits, de la grosseur d'une pomme moyenne ou d'un gros

abricot. Ed. A.
CULTURE.

Plein air; terre legere, fraiche, profonde et substantielle, comme pour le

D. virginiana. Ed. A.

LE JARDIN AGRICOLE NATIONAL DE WASHINGTON.

Si Ton considere la vaste etendue du territoire des Etats-Unis et la puis-

sance de production qu'offrent ses difFerentes parties pour les substances

alimentaires ou industrielles, on concevra toute I'utilite de 1 etablissement

agricole qui a ete fonde t. Washington. Un rapide coup d'oeil sur cette

institution pent interesser les horames qui soccupent d'liorticulture et

specialement d'arboriculture fruitiere.

Le siege de ce departement situe sur un vaste terrain dans la partie la

plus ouverte et la mieux aeree de la cite, est un batiment de grande dimen-

sion et de belle apparence. II est principalement consacre aux collections

agricoles et horticoles nationales. Tout y est represente avec soin et abon-

dance d'exemples, depuis le boeuf jusquiX la pomme, et depuis la pomme

jusqu au limaQon qui la devore. Eu egard ii la nouveaute de cette fondation,

ou plutot en jugeant d'une facon absolue, la disposition donnee aux collec-

tions est digne des plus grands eloges, et sera de la plus grande utilite

pour le pays,

Ce qui nous a frappe par dessus tout est la facilite entreme avec laquelle

se trouvent les renseignements demandes. Qu'un fermier de Touest vienne

s'informer des questions relatives au poulailler, en un moment il trouvera les

varietes de poules qui I'interessent, les details qui s'y rapportent, y compris

le renvoi auxtravaux imprimes, les plus recoraraandables sur cette mati^re.

Au contraire, un habitant du sud, meprisant la gaUicuUure
,
peu interesse

aux Peches ou aux Poires, et ne voyant au monde qu'un produit :
celui que

les anglais ont surnomme le roi Colon, sadresse sans hesiter a la section des

plantes textiles. Non seulement il y verra d'excellents specimens de chaque

variete, mais encore des echantillons de difFerentes provenance oti cette

variete a ete experimentee avec succes. Ainsi, en quelques minutes il salt

quelles sortes de Cotonnier sont les mieux appropriees a son terrain. II

trouve \k resumees des lecons excellentes que ni I'argent, ni sa propre

experience ne pourraient lui fournir.

TOM, XVIII. — SErX. 1871. '^
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Un arboriculteur s'approche du departement des fruits de verger, desi-

rant voir les Pommes et specialement la tribu des varietes americaines
nominees Baldwin. II se trouve en quelques pas devant une serie de cases
contenant des raodeles de toutes les pommes cultivees dans les Etats de
rUnion, coloriees et moulees d'apres nature. II rencontrera bientot la sec-
tion des Baldwin, imitees d apres les fruits provenant des regions oH ces
pommes croissent le mieux, et sont le plus recherchees comme fruits d'hiver.

y compris les plus gros specimens, et d'autres en meme temps de localites
oa la variete est moins rustique et sujette a manquer.

Cette inspection rapide peut le sauver de la ruine, car la culture des
fruits est pratiquee ici sur un« echelle que nous ne soupconnons pas en
Angleterre. On comprendra que des hommes qui entreprennent cette Indus-
trie et qui vivent du produit de dizaines de miliiers d'arbres pietent k ce qui
les interesse dans la culture une plus grande attention que lamateur anglais
qui possede deux ou trois jouets d'enfant appeles arbres fruitiers.

Enfin arrive un quatrieme chercheur. Celui-ci donnerait gros pour trou-
ver quelqu'un ou quelque chose qui puisse detruire une peste inconnue
mortelle pour ses plantations de Houblon. Eh bien! on a pris des raesures
pour lui repondre sans retard. Les insectes qui attaquent le Houblon sont
representes k leurs differents Ages et dans leurs diverses positions II ytrouve sa « bete noire « et apprend le moyen de la detruire.

Specialement en ce qui concerne la section entomologique, I'ensemble et
les details sont si utilement et si bien entendus, que le systeme ne peut
manquer detre adopte ailleurs, quand on connaitra cette tentative et ses
resultats. L'auteur est M. Glover, le conservateur, qui a lui-meme figure
chaque insecte dans ses diverses situations. On peut aisement consulter son
travail, qui, sans doute, sera publie un jour, au grand avantage des pays
qui letudieront et Timiteront.

Le soin apporte k ce departement entomologique donne pleine satisfaction
a ceux qui connaissent lextreme variete des insectes qui attaquent les arbres
fruitiers aux Etats-Unis. Presque tout arbre d'un bois ou d'un jardin a son pa-
rasite, son ronge-bois, son ver. sa chenille. Les forets, au lieu de fruits ou de
feuillage, sont couvertes de toiles de chenilles, qui devorent tout. Ce n est
pas

1^
le maigre appetit de nos insectes de I'Angleterre. qui ne nous causent

guere quun faible embarras; en Amerique c'est un danger reel et perma-nent Lhomme qui samuserait k de semblables bagatelles et que nousprendrions ici pour un esprit leger, est oblige de devenir ici un entomolo

^TC^iZT
'
'
""* """" "^ p^"""' '' '''' -•"- ^ '-—

Dans les jardins d'experiences qui sont les dependances de cette sectionun tres large espace est attribue aux essais de diverses especes et var dte^de ruits.Nousyavonscompte 123 varietes de Vignes, et encore la Vigneest la-bas dune importance relativement mediocre, puisquon ne peut cultiver aux Etats-Unis que de. Raisins dorigine amedcaine. Tes vaSs son'tencore de peu de valeur, comme raisins de table surtout, si on les compare
a nos meilleurs raisins asiatiques. La difference est celle d'un mauvais lapinmaigre compare k un bon gigot de mouton Southdown. Quand vous goOtez
ces fruits, un agreable parfum, entre la peau et la chair, previentefleu
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faveur; mais bientot une acidite melee d'un goat de renard vous ferait
croire que vous avez mal choisi, si tout ce que vous pourriez goilter n'etait
aussi mauvais. De tristes vins, dont quelques-uns de table, sont le produit
de ces raisins; culture ingrate, qui pourra toutefois devenir profitable si les
vanetes s ameliorent. Nous avons cependant deguste deux varietes, Delaware
et Iowa, qui denotent de remarquables progres. La premiere est k petits
fruits, a grains gros comme ceux du Cassis, avec un parfum agreable de
muscat. Naturellement ces pauvres varietes seraient renvojes dans leurs
bois natals, si nos sortes europeennes pouvaient etre accliraatees. Mais
chose etrange,aucune vigne europeenne ne veut prosperer et porter de beaux
fruits dans cette region fertile et chaude, oa j ai vu le Melon acquerir sa
plus haute perfection, oU on le seme comme des Pois en Angleterre et oa
il: produit d'excellents fruits ^ profusion. Certaines fermes produisent les
Peches quotidiennement par centaines de boisseaux. L'Aubei-gine, traitee
comme nous- faisons des Tomates, ressemble a des Potirons pourpres
allonges, mftrissant h merveille sous un ciel aussi pur que le ciel d'ltalie.
Dans toutes les situations les Vignes europeennes ont ete essajees; elles
deperissent. On suppose que ce fait vient de la rosee des nuits

;'

mais
la cause est encore obscure, bien que I'effet soit tres frappant, malgre la
bonne apparence de la contree pour cette culture.

II en est tout autrement sur I'autre versant des montagnes rocheuses,
oCi la vieille et veritable Vigne atteint une haute perfection.
En attendant d'autres travaux sur cette importante question, je dois

cependant relator que M. Saunders, surintendant des jardins d'experiences
du gouvernement, considere les varietes ameliorees du Viiis cestivalis
comme offrant un grand avenir aux viticulteurs americains.

II est resulte de norabreuses experiences faites sur la conduite du Poirier
dans I'Amerique du nord que la taille courte est un obstacle k la produc-
tion des boutons k fruit. On doit en inferer que, comme regie de taille, pour
les autres arl.res a fruits en pjramide ou k haute tige, il faut sen tenir k
un simple pincement et k lebourgeonnement et proscrire la taille courte.
Ce precede, d'ailleurs, n'est pas seulement applicable aux arbres a fruits de
I'autre cote de FAtlantique : nous voudrions le voir generalement adopte
chez nous (i).

Un autre fait tr6s interessant pour nos arboriculteurs est que plus d'une
douzaine de Poires des plus importantes comme produit commercial ont ete
trouvees aussi fertiles ici sur franc que sur coignassier, autre preuve de
Tutilite qu'il y aurait h etudier les preferences des diverses varietes sur les
differents sujets et les differents sols.

^

Tout est sujet d'interet dans ce pays sur la question de production frui-
ti6re et nous n'avons qu un chifFre a rapporter pour donner une idee de
I'extension qu'on lui donne, en disant qu un seul cultivateur des environs de
Philadelphia possede un verger contenant 80,000 pieds d'arbres, en Poiriers
seulement.

,
(0 L observation de M. Robinson est tres juste, mais seulement pour son pavs, le climat

(le
1 Angleterre nexcUant jamais les arbres a fruits a une vegetation vigoureuse/La taille ensec, plus ou moms courte, est souvent necessaire sur le continent, au moins pour les arbresa formes symetnques et h vegetation exhuberante. (Red.)
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.

M. Capron, president de cette Institution en sa qualite de Commissaire

de I'Agriculture, a lui-meme mis en avant la necessite de creer aux Etats-

Unis un vaste jardin experimental oil toutes les productions vegetales de

chaque pays seraient mises k 1 etude. II a fait preuve en cela d'une haute

raison, car il n'est pas de region sur la surface du globe aussi en etat de se

suffire a elle-meme sous ce rapport. Depuis les magnifiques fraises qui

garnissent la table du proprietaire et de Tartisan jusqu'aux enormes et deli-

cieuses pasteques qui atteignent frequemment un poids de quarante livres,

tout atteste la richesse du sol, I'excellence du cliraat, de meme que I'intel-

ligence du producteur.

M. Capron me declara que deux millions de dollars (10,000,000 francs)

furent pajes Fannee derniere par les Etats-Unis pour les productions

vegetales etrangeres. Je n'hesite pas h dire, d'apres ce que je sais de la fer-

tilite de ce pays, que la plus grande partie de ces objets d'iraportation pour-

raient etre cultives sur le sol des Etats-Unis. Certains articles, comme le

Chanvre et la Garance, croitraient tout aussi bien que I'Armoise commune
qui envahit tous les endroits humides. Mais avant d'essajer ces cultures en

grand, il faudrait etre siir du succes, et la ville de Washington, avec son

nouveau jardin, serait, par sa position intermediaire entre le Nord et le

Sud, le veritable endroit pour essayer toutes les plantes dont les Americains

pourraient tenter la culture.

Un des traits principaux .du Jardin d'Agriculture de Washington est

un Arboretum d'especes rustiques, plante sur de larges bases. II contient

environ 2500 especes et varietes d'arbres et d'arbustes, dont I'etude se

popularisera et deviendra tres utile k la population de ce vaste pays,

jusqu'ici indifferente aux plus belles productions de la nature. Le peuple

americain est maintenant absorbe par les interets materiels, le desir de

jouir, de posseder, de s'enrichir. Mais bientot le regret viendra de n'avoir

pas su respecter les admirables groupes et specimens d'arbres indigenes

qui ornaient les territoires oCi les planteurs se sont fixes. UArboretum

de Washington est un degre franchi dans cette utile voie de la reconstitu-

tion des paysages detruits et de la creation de beaux jardins.

Son etendue de 25 acres (10 hect, 11 a.) est dej^ digne de remarque.
Neanmoins il ne faudrait pas s'arreter la et croire qu'on aura ainsi choisi

un espace suffisant pour donner des specimens de tout ce que I'Amerique

du nord est capable de produire en vegetation, car elle possede les climats

les plus varies, depuis les forets neigeuses au nord des grands lacs et des

raontagnes rocheuses Jusqu'aux plantations d'Orangers de la Floride et de

la Calilbrnie. Vingt-cinq acres sont un beau terrain pour pratiquer des

essais par petits groupes et exemplaires isoles, mais quand on aura plante

dans cet espace seulement la collection complete des Chenes d'Amerique

de maniere k leur donner de quoi se developper dans toute leur splendeur,

ce seul genre aura absorbe le jardin d'experiences.

C'est a Philadelphie, dans son pare de 3000 acres (1214 hectares), que le

gouvernement de I'Union trouvera plus tard un merveilleux champ pour

Tetablissement d'un Arboretum qui deviendrait une des raerveilles du monde!

William RoBmsoN.
(Traduit de I'anglais par Eo. A.)
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GHRONTQUE HORTIGOLE.

Les Amaraboya. — Nous avons oublie de mentionner dans nos

dernieres Chroniques, la presentation qui a ete faite de ces plantes h la

Societe royale d'HorticuIture de Londres j^ar M. Linden, dans la seance

du 19 juiilet. Voici un extrait traduit du proces-verbal de cette seance :

" Le D*" Masters montre, de la part de M. Linden, de Bruxelles, des

dessins colories representant les fleurs des Melastomacees qui ont ete

precederament exhibees devant les membres de la Societe sous les noms
-provisoires diAmaraboya princeps, splendida et amabilis. Le port des Melas-

tomacees se retrouve bien dans ces plantes, mais les fleurs semblent en.

diffcrer par les dimensions et la contexture. A. priuceps est represente avec

de magnifiques coroUes d'un rose pale; A. splendida les a un peu plus

petites et d'un carmin brillantj tandis que A. amabilis montre des fleurs

eg'alement plus petites et roses. Dans ces trois especes les etamines sent

representees comme etant partiellement unies k la base et formant un

anneau incomplet. Ces etamines sont dites resserablantes h de I'ivoire on

k de la cire. Les petales paraissent d'une texture epaisse et coriace et sont

au nombre de six. Le fruit est decrit comme bacciforme. Ces plantes ont ete

decouvertes dans le Choco (Nouvelle-Grenade) par M. Wallis, mais les

dessins, quoique servant a en donner une idee generale, ne peuvent servir

a determiner les genres auxquels elles appartiennent. Le D"" Hooker pense

qu'elles pourraient etre voisines du genre Belinda ou des Blakea. En

tout cas ces plantes seront de magnifiques additions k nos jardins. II y a

lieu d'esperer qu'elles fleuriront prochainement chez M. Linden, et que leur

veritable place botanique pourra etre alors fixee. "

Tel est le resume de ce qui a ete dit a Londres sur ces admirables

plantes, dont les fleurs sont fantastiques et dont le feuillage suffit dej^

pour leur valoir un tres haut rang dans les cultures de serre temperee.

Nos notes sont prises sur les differentes especes que contiennent les serres

de M. Linden et nous n'attendons plus que leur floraison pour en completer

les descriptions et les determinations.

Dimorphisme des Champignons microscopiques. — On savait

depuis longtemps que les fermiers se plaignent du voisinage des Berberis

vulgaris places pres de leurs bles, en disant que le cbampignon parasite de

TEpine-vinette croit egalement sur le froment lorsqu'il se trouvent des

semences dans le voisinage. On a longtemps traite aussi de fable la possi-

bilite de transformation du Podisome SnbinaS en (Ecidium cancellatum, comme

passant du Genevrier Sabine aux feuilles du Poirier. Rien n'est plus vrai

cependant, de meme que \Uredo rubigo des cereales n'est qu'une forme de

\(Ecidium berberidis.

Une discussion tres prolongee s etait engagee k ce sujet,' il y a quelques

annees, k la Societe d'Horticulture de Paris, et le fait avait paru d'autant
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mirux hors de doute que M. OErsted, un savant botaniste de Copenhague,

avait inocule lui-merae avec succes le champignon de la Sabine sur des

feuilles de poirier.

Nous apprenons aujourd'liui que M. Roze, notre collaborateur au Traite

des Fougeres (i) et secretaire de la Societe botanique de France, vient de

reprendre avec succes les experiences de M. (Ersted. II a fait plus, il a

etendu ses essais jusqu'^ I'inoculation d'un autre champignon du Genevrier,

le Podosima clavariceforme, sur I'Aubepine, ou il s'est transforme en CEcidium

laceratiim.

Pour cette experience, M. Roze detacha du Genevrier des masses char-

nues et linguifornies du Podosima, les mouilla et les plaqa sous des verres

d'horloger, sous cloche. Apres vingt-quatre heures les sporanges se dres-

serent et plusieurs des sporedies se mirent 'k germer. Dans cet etat, au

mojen d'un leger pinceau, les petits fils furent transportes sur de jeunes

pousses et feuilles d'Aubepine, oti les filaments penetrerent presque aussitot

sous lepiderme. Huit jours apres on voyait des points jaunes sur ces

feuilles, et en moins d'un mois VQScidium laceratum etait dument etabli sur

I'Aubepine.

Nous felicitous M. Roze des resultats de ses delicates et patientes expe-

riences. Nous savons quel crjptogamiste distingue il est dejd. et nous avons
passe avec lui d'excellentes seances a etudier la fecondation chez les orga-
nismes inferieurs du regne vegetal. II n'arretera pas la ses recherches, et

il nous menage pour bientot d'autres surprises.

Champignons monstres. — On vient de cueillir, dans la paroisse de
Fenton, Lincolnshire, un champignon pesant 2 kilos 500 grammes et de
1"\35 de circonference, sain et d'une belle couleur rouge. Dans le Leices-
tershire un autre de 75 centimetres de circonference ; h Bromsgrove (Wor-
cestershire) un de 28 centimetres de diametre; a Enstone (Oxfordshire) un
de 77 centimetres de circonference, tous parfaitement bons, ont ete re-
cueillis cet ete. Tous ces monstres crjptogames paraissent appartenir k
I'espece nommee Agariciis arvensis.

D6placement du march§ de Covent-Garden, ^ Londres.— Nous
esperons bien voir le jour oil la vieille noblesse anglaise et ses prejuges, ses
charabres des lords et privileges, tomberont en miettes. On commence k la
battre fortement en breche. Un de ces pig-headed, comme les appellent
poliment un chroniqueur anglais (nous ne voulons point traduire cette
aimable expression), est proprietaire du marche de Covent-Garden. Malgre
les supplications reiterees des locataires, il ne vent pas consentir k les
laisser batir a leurs frais des cabanes k I'abri de I'eau, qui souille leurs
legumes, vendus ensuite k vil prix et devenus un aliment malsain pour le

peuple, et k couvert pour eviter k eux-memes les fluxions de poitrine.
Nous apprenons avec plaisir que ce due ami du progres au rebours va

payer cher son obstination maladroite. Les marchands de Covent-Garden
viennent de se reunir, de se cotiser pour quitter leur vieille place et se

{*} 2 vol. in-8» avec nomb. planches coloriees, par Riviere, Andre et Roze. — Paris. — 60 fr.
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grouper dans de meilleures conditions d'espace et de bien-etre, ^ Farring-

don market. Les plans sont prets; lis seront bientot executes, I'argent est

troiive, et le tout ira grand train, nous I'esperons. Mais quel dommage que
Fadministration municipale ait des ressources si divisees, ou que I'Etat ne
prenne pas occasion de ce changement pour b^tir a la capitale de I'Angle-

terre des Halles raonumentales dignes d'elles, a Tinstar de celles de Paris,

par exemple

!

Ouverture des jardins de la Tamise. — L'inauguration, ou plutot

I'ouYerture au public des nouveaux jardins qui bordent les quais de la

Tamise, depuis Waterloo bridge jusqu'i Charing cross, a eu lieu tout

recemment. On a maintenant des arbres, des fleurs, des gazons, de Tair

enfin, o£i nous avons vu ces affreux wharfs et ces pilotis noirs et boueux

!

M. Mac Kenzie a ete I'architecte de ces jardins, et Tentrepreneur

M. Meston.

Fructification des Conif^res. — L'annee 1871 est remarquable sous

le rapport de la fructification des Coniferes, au moins en France et en

Angleterre. Les Abies pinsapo dans le Blaisois et la Touraine sont converts

de cones d'une maniere inaccoutumee. A Amboise, chez M. S*-Bris, nous

venons d'en voir un, haut de 10 metres, qui a plus de cent magnifiques

fruits. A Blois, un autre au pied du chateau, cote du sqare S'-Louis, en

porte un grand nombre. Chez M. Leroy, ^ Angers, le Pseudolarix Kcempferi

vient de fructifier pour la premiere fois, de merae que les Abies Cilicica,

Gordoniana, Carr. (Picea grandis, Gord.), siberica, spectabilis, magyiifica, k

Metz, MM. Thomas, etablissement Simon, ont des Torrea myvistica portant

des fruits. Partout nous avons yu des Wellingtonia converts de strobiles.

M. Bennet, ^ Euville (Angleterre), dit qu un Abies nobiiis de 50 pieds de

haut est plein de cones. Nous venons de voir fructifier aussi plusieurs

autres Coniferes rares dans ce pays. En somme, Tannee sous ce rapport

est de celle dont on se souvient avec plaisir, quand cette fecondite ne nuit

pas ti la pousse des arbres.'

Maladie des Pommes de terre. — La terrible peste, qui nous avait

laisse quelque repit depuis un certain nombre d'annees, reparalt ^vec

intensite en Angleterre et en France. Les journaux anglais nous en font

de tristes tableaux. En Irlande, elle sevit fortement dans certains districts.

Chez nous, en Touraine, elle se localise jusqu'ici ^ quelques regions. J'ai la

triste chance den etre atteint dans mon jardin; la recolte est perdue, sur-

tout des qu'on I'arrache. En terre la maladie se developpe moins vite. Nous

faisons bouillir les Pommes de terre attaquees et les faisons donner aux

pores ; c'est le meilleur parti k en tirer. EUes sont pourries en trois jours,

aprds avoir paru saines. Avis aux savants, qui n'ont encore rien pu trouver

pour guerir ce fieau ni I'eloigner, pas plus que pour le Phylloxera, la

pebrine, etc., en depit des meraoires, des primes et des decorations!

exposition de Louvain. — Le 2 septembre dernier, Louvain a

celebre le 50^ anniversaire de la fondation de la Societe rojale d'Agricul-

ture et de Botanique d'une maniere digne d'elle et de I'horticulture. Le

local de I'Exposition, dispose par les soins de M. Rosseels, representait un
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jardin paysager des plus heureux, dans lequel les lots avaient ete distri-

bues avec gout.

Dans le lot de M. J. Linden, qui a remporte la medaille du Roi, on
remarquait une superbe collection d'Orchidees, parmi lesquelles des nou-
veautes hors ligne, cornme Oncidinm mncranthum et zebriiium, et au milieu
d'autres nouveautes, un bel exemplaire fleuri de YAristolochia Duchartrei,

Ed. Andre. M. Lucien Linden, fils du directeur de ce journal, avait expose
son premier lot d'Orchidees qui lui a valu une distinction flatteuse.

Un beau Phormium panache de M. Jean Verschaffelt, les collections de
M. Lison, president de la Societe et celles de M. Rosseels aine, les Palmiers
de MM. Linden, Dalliere et Brion, les Orchidees de M. Beaucarne, sans
parler de lots varies qui se repartissaient dans cent quinze concours, ont
frappe les regards des visiteurs de cette belle Exposition. Nous n'j avons
point d'ailleurs signale d'autres nouveautes qui valussent de mention
speciale.

La Soci6t6 zoologique de Londres. — Dans sa recente adresse
presidentielle k la Societe Linneenne, M. Bentham vient de reveler un
fait qui montre quelles sont les ressources considerables que possede
I'histoire naturelle en Angleterre et combien les sacrifices que font les amis
de cette science pour la developper sont considerables. La somme annuelle
consacree k I'entretien du Jardin zoologique de Regent's Park est de
23,000 livres sterling (575,000 francs). Les collections de vertebres sont
de plus de mille animaux, dont beaucoup sont fort rares, presque tous
d'une magnifique sante et d'une force exceptionnelle, les Rhinoceros par
exeraple. VoiU des resultats qui montrent ce que peut 1'Angleterre quand
elle veut.

Destruction des Conferves. — Les pieces d'eau sont bien souvent
envahies par de longs filaments verts qui se developpent avec une etonnante
rapidite, salissent les bassins et rivieres d'agrement, et contre lesquels on
n'a guere de mojens de destruction efficaces. Ces plantes appartiennent k
diverses especes de Conferves.

Nous trouvons cependant dans le Gartenflora un mojen fort simple de
supprimer ces plantes, indique par M. J. Reschow, jardinier a Bielitz. II
s'agit tout simplement de mettre des poissons dans le bassin. M. Reschow
avait plusieurs fois vide, nettoje, racle ses bassins sans succ6s. II y placa
des carpes qui ne reussirent pas, mais les tanches vecurent parfaitement et
les Conferves disparurent comrae par enchantement. Rien n'est plus elemen-
taire, on le voit, ni plus aise k pratiquer.

Jardin botanique de Bruxelles. — Nous avons deja signale les
transformations en voie d'etude, apres I'acquisition du Jardin botanique de
Bruxelles par I'Etat. Ces dispositions s'afiirraent de plus en plus. Un r6gle-
ment royal, insere dans le Moniteur beige, organise le nouvel etablissement
sur de larges bases, dignes de la capitale de la Belgique. Ce document est
date du 5 septembre 1871. Le lendemain, 6 septembre, un arrete du Minis-
tre de I'lnterieur, signe Kervyn de Lettenhove, publiait le reglement
d'ordre de cet etablissement, qui se trouve ainsi serieusement constftue.
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Le personnel nomme h cet effet par I'arrete royal se compose de MM. :

J. E. Bommer, conservateur des collections, musee carpologique, plantes
vivantes, hei^biers

;

L. Lubbers, chef de culture;

E. Marchal et A. Martius, aides naturalistes

;

La direction provisoire incombe k M. Bommer, et a M. Lubbers celle
d agent comptable.

La direction scientifique de I etablissement sera exercee par la com-
mission de surveillance suivante : MM. de Cannart d'Hamale. Doucet,
Duraortier, Linden, Putzeys, Ronnberg et Warocque.
Void done les fondements bien etablis pour cet etablissement appele a

un grand aTenir. Nous attendons beaucoup du personnel choisi par larrete
ci-dessus, pour developper les destinees futures du Jardin botanique de
Bruxelles ^ linstar de Kew et autres grandes fondations du meme genre.

Destruction des chenilles du Groseiller 6pineux. — Les Gro-
seillers epineux ou k maquereau sont souvent ravages au printemps par la
chenille du Geometra grossularia, Lin., qu'il n'est pas facile de detruire k
cause des aiguillons de la plante qui empechent de la chercher avec les
doigts. Nous hsons dans le Gardeners' Chronicle qu on s'en debarasse tr6s
aisement au mojen de poudre d'Hellebore que Ion repand le matin sur les
feuilles et mieux sur les insectes si on les voit, avec une boite percee de
trous au sommet comme une poivriere. Nous recommandons ce procede,
en avertissant nos lecteurs quils doivent tenir pendant I'operation un
mouchoir sous leur nez, s'ils ne veulent etre pris d'un eternuement inex-
tinguible. La poudre d'Hellebore etant un poison, il sera bon de laver les
fruits ainsi poudres avant de les livrer a la consommation.

Le Chou-fleur automnal de Veitch. — MM. Veitch et fils ont
mis au commerce une nouvelle variete de Chou-fleur qui est un legume des
plus remarquables. Les cultivateurs anglais font beaucoup de bruit autour
de cette plante. Presque tous s'accordent k la considerer comme la meil-
leure variete connue. Nous partageons cette opinion, car nous venons de
voir k Londres, sur le bureau de la Societe d'Horticulture, k South-Ken-
-sington, de superbes echantillons du Chou-fleur de Veitch. lis etaient ronds,
blancs, fermes, parfaits de forme, de 25 centimetres de diaraetre, et leur
saveur egalait leur beaute. Nous nous faisons volontiers I'avocat de cette
precieuse acquisition, que Ton trouve en vente a Chelsea, Londres, chez
MM. Veitch et fils, en graines k un prix modere.

Extirpation des mauvaises herbes aquatiques. — Le jardin
botanique de Manchester avait ses ruisseaux et bassins autrefois remplis
de mauvaises herbes [Anacharis alsinasUum, Myriophyllum, Cfiara, Potamo-
gelon, etc.), qu'il fallait couper plusieurs fois chaque annee sans reussir ^i

les extirper. On introduisit un couple de Cjgnes, et la peste vegetale fut
bientot detruite. Avis aux proprietaires de jardins qui se trouvent dans
ce cas.

Prix des Orcliid6es en Angleterre. — Nous avons annonce recem-
ment la vente aux encheres de I'une des plus riches collections d'Orchidees
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de TAngleterre, celle de M. Rucker. Voici quelques-uns des prix qui ont

ete atteints par ces plantes : 1 Cymbidium eburneum, 215 francs; 1 Masde-

vallia Candida, 165 fr.; 1 Saccolabium guttatum, 200 fr.; 1 Epidendnim vitel-

linum majus, belle variete, 415 fr.; 1 Cattleya labiata, magnifique specimen,

fleurissant en automne, fr. 818-75 {!»; Phalmwpsis amabilis, 215 fr.;

Ph. Schilleriana, 165 fr.; CaUleya Devoniana, 375 fr.; Colax jugosus, 215 fr.;

Angrcecum sesquipedale, fr. 393-75; Cattleya Mossice, 225 fr.; Dendrobium

Wardiimum, 375 fr.; Cypripedium lcevigat2im,2ib fr.; Aerides Veitclii, fr. 551-25;

Aerides Fieldingi (de Borneo), 365 fr.; Vanda insignU, 315,fr.; B.utreAer. Fiel-

dingiy 375 fr.; Cattleya Reichenheimi, fr. 437-50; CaUleya Schilleriana, 500 fr.;

Lmlia anceps Bnrkeriana, 210 fr.; Lcelia elegans, 500 fr.; Oncidium Rogersi

(dont on connait seulement quatre plantes en Europe), 300 fr.; fypripidium

villosum, 250 fr.; Vanda Lowi, 500 fr.; Millonia Candida major, 340 fr ; Mas-

devallia coccinea, fr, 262-50; Odoutoglossiim pulchellum, fr. 312-50; Cymbidium

eburneum, enfin, specimen splendide, fr. 1837-50 [dix-huit cent trente-sept

francs 50 centimes!). Les principaux acquereurs etaient lord Londesborough,

lord Rendlesham, MM. J. Day, H. Hamburj, Bockett, Terry, Rev. Ellis,

M. B. S. Williams, M. W. Bull, MM. Jackson et fils, etc.

, Les chifFres precedents ont leur eloquence. Nous n'ajouterons rien k cet

expose de la passion Orchidomane de nos voisins d'Outre-Manche!

Rusticity du Ghoisya ternata et de quelques autres plantes.
— Parmi les arbustes d'ornement que les eveneraents dont Paris a ete le

theMre I'hiver dernier auront servi k montrer comme rustiques, il faut citer

le Choisya ternata, Humb. B. et K. , charmante Diosmee du Mexique im-

portee au Museum de Paris en 1866. Cet arbuste, dont MM. Thibaut et

Keteleer possedaient un pied dans leur etablissement de Sceaux, ayant ete

forcement abandonne en plein air, a passe I'hiver 1870-71 sans souffrir.

II est done acquis k la pleine terre, et c'est une addition precieuse pour
nos jardins, oU ses jolies feuilles trifides et persistantes et ses fleurs blan-

ches en corymbes odorants, lui assurent une place d'honneur.

Une observation analogue a ete faite sur le Polypodium (Niphobolus)

lingua, Sw., fougere du Nord de I'lnde, de Ceylan et du Japon qui a passe
sans souffrir en plein air au ileuriste de la ville de Paris.

Dans une serre du mSme etablissement, oti le thermom6tre est plusieurb-

fois descendu k \2P au-dessous de zero, par faute de combustible, les Agave
mitrwformis, micrantha, Salmiana, Jacobiana, Fourcroya tuberosa et Bedin-
ghansi, Echinopsis Monvillei, n'ont pas du tout souff'ert. On savait deja que
les Opuntia (0. vulgaris et Rnfinesquiana) ne craignaient pas les froids ordi-

naires de nos regions; les additions precedentes en augmenteront la liste

au grand profit de nos jardins.

Destruction des vers gris. — M. J. Lisley, horticulteur-amateur
k Montplaisir pres Lyon, voyait perir tous ses Pelargoniums de semis,

devores par le ver gris (chenille d'une espece de Noctuelle). Suivant le

conseil de M. Alegatiere, horticulteur de la meme ville, il fit dissoudre du
savon noir dans la proportion de un kilog., pour 20 litres d eau, en arrosa

ses Pel. zonales, et les vers gris disparurent^ jamais.

Encre pour 6crire sur le zinc. — C'est au meme zele et inventif



- 191 -

amateur que nous devons cette recette qui simplifie singulierement la

fabrication de I'encre a ecrire sur zinc, que certains marchands vendent
fr. 1-50 ^ 2 fr. la bouteille, et qui souvent ne vaut rien :

" Achetez chez un epicier une bouteille d'encre de 20 centimes, chez un
droguiste un petit morceau de sulfate de cuivre qui coCite 30 centimes le

kilo; puis mettez en deux raorceaux de la grosseur d'une noisette dans la

bouteille d'encre. Servez-vous d'une plume d'oie pour ecrire. Pour enlever

cette ecriture, ineffacable h Fair et a I'eau, il faut frotter inscription avec

un bouchon de liege trempe dans de I'acide chlorhjdrique. Ainsi prepare,

cette encre ne coute pas 25 centimes la petite bouteille.

Mort de M. Lecoq. - Un des savants des plus distingues dont la

France s'honore, M. Lecoq, professeur de botannique ii Clermont-Ferrand,
correspondant de llnstitut, vient de mourir, le 4 aotit dernier, ^ I'^ge de

G9 ans. C'est une grande perte pour' la botanique en general, et particuliere-

ment pour son pays. M. Lecoq s'etait d'abord consacre a la pharmacie;
il avait invente le cafe de glands doux, qui est devenu I'objet d'un commerce
considerable. Pendant de longues annees, il explora geologiquement et

botaniquement I'Auvergne. II publia de remarquables etudes sur la geologic

de la France centralc, sur la geographie botanique, sur la flore de I'Auvergne

de concert avec M. Lamotte, sur la botanique populaire, sans parler de

norabreux memoires et articles epars dans divers recueils et de ravissantes

pages sur les scenes vegetales de la nature.

En mourant, M. Lecoq a couronne une existence des plus estimables par

des dons tres importants faits h la ville de Clermont, ainsi distribues :

50,000 fr. pour le Jardin des Plantes, 50,000 fr. pour Tentrotien des eaux

et 50,000 fr. pour Fetablissement de marches converts, ind^pendamment du
don a la ville de ses vastes collections d'bistoire naturelle. Ce testament,

chef-d'oeuvre de bonte intelligente , aidera k perpetuer a Clermont le sou-

venir d'un homme genereux, savant, aimable entre tons et d'une rare

eloquence. Nous I'avions eu pour compagnon de route avec tant de plaisir

lors de notre voyage en Russie en 1865. M. Lecoq laisse, comme homme
et comme savant, une memoire digne d'eti^e ii jamais respectee ethonoree.

M. Rendatler. — A ce necrologe nous avons encore ii ajouter les mots
suivants sur un horticulteur distingue, M. Rendatler, mort a Nancy k la

fin de I'annee derniere, h I'age de 61 ans. M. Rendatler a laisse les meilleurs

souvenirs comme praticien eclaire, et surtout comme semeur emerite de

Petunias, Delphinium, Phlox, Pelargonium, Penstemon, etc. Les desastres

que la guerre avait determines pour son pays le frapperent au cceur; il ne

put survivre h son chagrin. Sen etablissement est passe entre les mains de

son gendre, M. Bertier, qui saura conserver les traditions de renommee
florale que le fondateur avait si legitimement conquise.

Ed. Andre.
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PL LXXIX.

PHILODENDRON DAGUENSE, mm & mu.

PHILODENDRON DU RiO-DAGUA.

Aroidees.

ETYMOLOGIE : De (piitei, j'alme, <^£vJ'p»», arbro, par allusion a« caracter^grimpant do la

pliipart ties especes, qui viveiit en pseudo-parasites sur les arbres dcs Tropiques.

CARAGTERES GENI^RIQUES : Spatha basi convoluta, recta, post florescentiam reclusa.

Simdix continue androgynus, genitalibus rudimeutariis infra stamina, appendice sterili nulla.

Anlherw biloculares, distinctoe, 2-7 dorso per arcolas disposits, loculis intra connectivum
delilescenlibus, apice apertis. Ovaria pluriraa, e loculorum angulo centrali adscendenlia, or-
tholropa. Stylus brevlssimus, nuUus; stigma capitalum, truncalum vel radiate stiblobatuni.

Baccw discrelse, polyspermse. — Herbce amerkanw tvoplcw; rhizomatc in cmilem elongatmn
scandcnfem vel subarhoresccntcm mutaio, folds rcmotis maximis, swpitis lohato-laceris, vagi-
nis petiolaribus hrevissimis, sdpnlaribiis oppositifofils, clniigcttis, rlrcirhiis. (Endi.. Genn-.
Plant. 1690.)

CARACTERES SPECIFIQUES : Affine Phil. Lindeni et erubescenti; caulis ramosus, longe
scandens, angulato-cylindraceus, ad nodes distantiores tumidos vatde radicans, griseo-cine-
reus, scaber, lenticeilatus, radicibus velatis; vnginw (stipularije) scariosfc fulvido-rosese,

amplae, oblongo-obtusa!, ad nodos lacerse; petioltis robustus, basi incurvatus, tercliusculus,

V. subangulatus , intense erubescens pilis carnosis tortilibus moUibus erectis viridioribus

undique hirtus, 0'n,40 longus; lamina ovato-cordata, mucronata, 0'",A0 longa, 0",30 lata,

auriculis duabus magnis oI)lique rotundatis obtusis, sinu inediocri acute vel subaperto, utrin-
que glabra, marginibus undulatis integris pallide lineatis, nervis centrali secundariisque semi-
teretibus salmoneis in pagina inferiere emergentibus, basi violascenti-purpureis; laminaj color
supra atroviridis nilens vel striis pallidioribus nervisque immersis refulgens, subtus la;te

viridis, viilis salmoneo-violaceis inter nerves secundarios pictis; /lores .... fructusque .... dcsi-
dcranlur. — A clar. G. Wallis ad Rio-Daguse rives cellectum, Eurepamque missum, anne 1868.— Vidi vivum in horto Gandavensi Lindeniane. — Ed. A.

Les serres de Belgique connaissent deyk le Philodendron Lindeni, espece
voisine de notre plants, et dont les tiges barbues enlacent le tronc des
arbres ou se suspendent aux treillages, produisant le plus riche spectacle
par leur feuillage aux tons d'emeraude, satine de chamois et de rouge, qui
miroitent comrae une etoffe de moire aux rajons du soleil.

Le Ph. Daguense I'efface encore par sa vigoureuse vegetation, ses larges
limbes de feuilles aux petioles tordus et couverts d'une chevelure verte, et
la vivacite des couleurs qui revetent le dessous de son feuillage. Nous en
avons vu I'annee derniere un exemplaire dans les serres de M. J. Linden,
a Gand, qui nous a fourni les elements de la description ci-jointe et qui
formait I'un des plus beaux ornements de la grande serre chaude aux
plantes k feuillage, ou elle avait pris place sur un tronc d'arbre entoure
de mousse.
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La plante^est encore due aux investigations de M. G. Wallis, qui la

rencontra ^ 1868 sur les bords du Rio-Dagua (Nouvelle-Grenade). Elle

n'a pas encore fleuri chez -M. Linden, mais personne ne peut douter quelle

appartienne au genre Philodendron, et a la section qui contient le Ph. eru-

bescens de C. Koch.

Ses caracteres sont les suivants : plante grimpante rameuse, k tiges cy-

lindracees anguleuses gris cendre, scabres par des lenticelles tres saillantes

et rudes, k noeuds renfles eloignes pourvus de racines adventives. Gaines

stipulaires scarieuses, d'un rose fauve, grandes, oblongues obtuses, dechi-

rees par les petioles qui sont tres robustes, courbes a la base, longs de

0^,40, subcylindriques anguleux, d'un rouge vineux fonce, herisses de polls

longs, mous, dresses, contournes, d'un vert vif, et qui leur donne I'aspect

dune brosse a bouteilles. Limbe de la feuille ovale cordiforme, mucrone,

long de 40 centimetres, large de 30, k deux oreillettes ou lobes basilaires

grands, obliquement arrondis obtus, laissant un simis plus ou moins etroit,

glabre sur I'une et I'autre face; surface superieure d'un vert fonce veloute,

plus pale et satine surtout autour des nervures enfoncees, bords sinueux

liseres plus pale; nervure mediane aplatie dessus et rouge a la base,

saillante et plus pale sous le limbe, qui est d'un vert tendre releve large-

ment de violet saumon^ dispose par bandes entre les nervures.

Cette magnifique et tres vigoureuse plante presente le plus bizarre et le

plus beau coup d'ceil en ra^me temps, par le contraste de ses feuilles vioia-

cees dessous et de ses petioles verts herisses sur fond violet. Elle est des

plus reconnaissables et tiendra une haute place parmi les Aroidees grira-

pantes de serre chaude.
Ed. a.

CULTURE.

M^rae culture que celle indiquee pour le P. Lindeni.

TOM. Xvni. — nOT. 1874.
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PI. LXXX.

STENIA FIMBRL4TA, imm k mmmuai

ST^NiA A FLEURS FRANGEES.

^ Orchidees.

fiTYMOLOGIE : J^nvof, etroit, cle la forme des masses polliuiques.

CARACTtRES GfiNERIQUES : Perigonii explanati foliola extoriora lateralia basi obliqua,
inlcriora subconformia. Labellmn cum basi columns continuum *

indivisum, concavum, disco

appendiculatum. Columna scmi-teres, basi producla, apice rotundala, mulica. Anthera bilo-
cularis. Pollinia \, linearia, geminata, basi sejuiicta, poslica minima, caudicula subquadrata,
acuta, pubpscento. — Hcrha: Amcrkce (ropicw, epiphytw, acaulcs, ehiilbes; foliis ohlongis, basi
angustalis, apice recurvis, florihus radicalibus solitariis, ovarii basi bracfeala.

Stenia, Lindley, in Botanical Register, N» 1991.

CARACTfiRES SPfiCIFIQUES : Ebulbis, foliis cuneato-oblongis acutis, pedunculis creclis
unifloris, flore membranacco pellucido, mento obtusangulo; sepalis ligulatis acuminatis; petalis
oblongis obtuse acutis crcnulatis; label lo flabelJato oblongo Irilobo, lobis latcralibus o'blusan-
gulis, lobo anlico produclo retuso, omnibus fimbrialis; callo deprcsso bidentato in disco, in
carinam ulrinque oblique retrorsam ascendente, callis parvis numerosis uniscrialis anteposilis;
columna clavaia utrinqnc sub audroclinio angulala.

Stenia fimbriata, Lind. ot Rchb.

Le genre Steiiia, etabli par Lindlej, ne possedait jusqu'ti ces dernieres
annees qii'une espece, le S. pallida, Lindl., h fleurs pales pontuees de rouge,
introduite de Demerara par M. Barker, de Birmingham.

Cette seconde et charmante espece, que nous avons vue vivante, mais
dont nous n'avons pu etudier la fleur, a ete decouverte par M. Schlim. Son
introduction dans les serres de M. Linden est due a M. Wallis, qui la
rencontra dans la province d'Ocaila, Nouvelle-Grenade.

Elle forme une plante de petite taille, epiphyte, sans bulbes ni rhizome
apparents, a feudles oblongues aigues, retrecies et carenees k la base.

Ed. a.

CULTURE.

Les Stenia, dont 3 especes seulement sont connues en Europe, se cul-
tivent comrae les Warscewiczella dans un compost de terre fibr'euse do
sphagnum hache et de charbon de bois concasse. t'espece en question
reclame la serre temperee, peu d'arrossements pendant I'hiver mais en
revanche une atmosphere humide et beausoup deau a lepoque de son
deyeloppement. Le Stenin fimbriata fleurit depuis juin jusqu'en septembre.

J. L.
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PI. LXXXI.

CAMJELLIA ITALIA UNITA,

Ternstrcemiacees.

ETYMOLOGIE el CARACTEHES GEX^RIQUES et SPI^CIFIQUES : Voir KlKstr. hortic,

t. VIII, pi. 306, et I. X, p. 5-i5.

CARACTERES DE LA VARIETE : Magiiifiques fleurs de premiere grandeur, tres pleines,

parfaitement inabriquees, a larges petales etales recourbes ovales obtus, parfois Ires courte-

ment niucrones ou legerement eniargines, d'un rouge cerise cramoisi unifomic ou a peine

ombre de blanc pale au sommet des petales exterieurs, et nerve reticule de fines stries foiicees

regulieres sur loulc leur surface superieure.

Semis d'ltalic, planle de premier ordre par son coloris el la dimension de ses fleurs.

SORTIE DES CAMELLIAS A LAIR LIBRE.

Du 20 niai au 20 juin, selon Tetat de I'atmosphere, tous les Camellias

vigouroux doivent etre mis hors de la serre. L'experience a condamne la

mauvaise habitude, preconisee par quelques horticulteurs, de laisser toute

Fannee les Camellias sous verre. Cette methode ne peut etre utile qu'aux

plantes malades et aux varietes plantees en pleine terre dans les jardins

d'hiver de grandes dimensions. Encore connaissons-nous de grandes serres

k Camellias, comme celle de M. Warocque, k Mariemont (Belgique), oti les

fortes plantes sont toutes maintenues en pots pour pouvoir etre transportees

facilement oCi Ton veut, varier les effets de la floraison en les disposant

difFeremment chaque annee, et etre sorties apres la pousse, au grand

profit de I'epanouissement annuel des boutons. Nous avons vu ces plantes

Tannee derniere au mois de mars dans tout le luxe d'une merveilleuse

floraison.

Les Camellias etant originaires de contrees presque identiques k TEurope
mojenne comme climat, on doit se rapprocher le plus possible de ces condi-

tions dans leur culture artificielle. Le nord, et une exposition abritee et

suffisamment aeree, voila leur veritable place pendant I'ete. Les horticul-

teurs ont I'usage de les tenir dans des abris de Thuias diriges de Test k

I'ouest, autant que possible, et de les laisser \k, les pots enterres jusqu au

bord, jusqu'aux premiers froids, epoque de la rentree. Dans cette situation,

sous rinfluence du grand air, des rosees de la nuit et d'une chaleur tempe-

ree, ils mftrissent parfaitement leur bois, developpent et gonflent leurs

boutons a fleurs et font pour Thiver ample provision de sant^.

(A suivre).

Ed. a.
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TIMBRES-ETIQUETTES POUR MARQUER LES FRUITS.

Les etiquettes imprimees et gommees que nous avons imaginees, pour mar-

quer les fruits, ont ete accueillies avec une grande faveur, non-seulement

en Belgique, oil elles ont ete recompensees k diverses expositions pomologi-

ques, mais en Angleterre, en Allemagne et en France, oil les pomologues

et les pepinieristes les plus renommes se sont empresses de les adopter.

Nous avons commence par les poires et les pommes; cent cinquante

etiquettes des premieres et cinquante des secondes sont aujourd'hui dispo-

nibles, par tableaux complets, de cinquante varietes; un quatrieme tableau

de poires est sous presse. Ces tableaux generaux comprendront ainsi suc-

cessivement la presque totalite ou meme, s'ily a lieu, la totalite des varietes

cultivees. Pour toutes les varietes deja tres repandues, telles que Duchesse

iVAngonleme, Van Mariim, Beurrd Clairgeau, Passe Colmar et maintes autres

qui entrent necessairement dans toutes les collections, il est forme des

tableaux speciaux ne se composant que d'une seule variete.

Ces etiquettes gommees sont perforees k la maniere des timbres-poste.

Elles se recommandent specialement aux exposants de fruits. Combien

de fois, dans les expositions, n'a-t-on pas vu des collections remarquables

exciter la risee des connaisseurs par leur denomination incorrecte.

Meme en dehors des concours pomologiques, les amateurs de fruits

trouveront interet et profit dans I'emploi de nos etiquettes. Nous sommes
tous quelque pen gastronomes, et Ton aime tout autant k connaitre le nom
d'un fruit qu'on deguste, que celui de la provenance d'un vin de bon cru.

Les personnes qui recoltent beaucoup de fruits et qui partagent leur

surplus avec leurs parents et amis, les pepinieristes et les pomologues qui

se communiquent mutuellement des collections denommees, les proprietaires

et les cultivateurs qui destinent a la vente tout ou partie de leur recolte,

trouveront dans Temploi des etiquettes imprimees et gommees un grand
soulagement et une notable economie; economic de temps et economic
dans la depense, car le prix des etiquettes gommees ordinaires, sur

lesquelles les noms s'inscrivent k la main, est au moins de trois fois plus

eleve que celui des etiquettes imprimees, qui n'est que de 2 fr. le mille.

II est incontestable que le fruit de dessert, le fruit de choix, muni d'une

etiquette, aura toujours, k merite ^gal, chez le marchand, un debit plus

facile que celui qui se vend sans denomination.

En dehors de ces considerations, qui sont essentiellement pratiques, on
en conviendra, il en est une qui nous vaudra I'appui de tous les amis
sinceres du progres. C'est celle-ci : lemploi general de nos etiquettes,

non-seulement dans les expositions pomologiques, mais k toutes les vitrines

des marchands fruitiers, et surtout k toutes les tables, repandra en peu de
temps le goCit et la connaissance des meilleures varietes et aidera puissam-
ment a la diffusion des sortes les plus recoramandables et, par consequent,
au developpement de I'arboriculture fruitiere.

C'est done avec confiance que nous faisons un appel k nos amis et k nos
confreres, ainsi qu'a tous ceux qui prennent k coeur le progres de la porao-
logie, en les priant de seconder nos efibrts pour faire adopter partout nos
etiquettes imprimees. . ^^ Pynaert,

Architecte da jardins, a Gand.
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Etiquettes gommj^es pour fruits.

Tibhiu genera/. B

\

N*51

POIRE
PECHE.

Aorif

.

MADAME
TREYVE.

BnAmt.

N?55

BON CHRETIEN
D'ETE

Aoat.Sej)t.

ANANAS
DECOURTRAI.

AmlSept

N'55

JALOUSIE
OE FONTENAY.

Sept.

N?56

BELLE
DEBRUXELLES.

Sept.

S?57

STNICOLAS.

Sq)t.

]I?58

BEURRE
HARDY.

Sept.Oct.

]^59

DELICES
OELOVENJOUL.

Sept.Oct.

N%0

URBANISTE

Sept.Oct.

ANANAS.

Sept.Oct.

N?62

SURPASSE-
MEURIS.

Stft.Oct.

N?63

DESDEUX
SOEURS.

Oct.

N?64.

S:^ MICHEL
ARCHAN6E.

Oct

N?65

THOMPSON.

Oct.

Nr66

FONDANTE
DECHARNEUX.

Oct.

N?67

EMILE
O'HEYST.

Oct.Nov.

N?6}l

GENERAL
TOTTLEBEN.

Oct.Nav.

K?69

NCUVEAU
POITEAU.

Oct. Nov.

N!70

DOYENNE
DUCOMICE.

Oct.Mofr

BARONNE
OEMELLO.

OctNov.

N?72

BEURRE
BERCKMANS.

Oin.Nav

N?73

PIE IX.

Oct.Nsv.

N!74

ALEXANDRINE
DOUILLARD.

Oct.Nav.

N?75

BEURRE
BACHELIER.

Oct.Bec.

N?76

FONDANTE
DUPANISEL.

Nov.

N?77

DOCTEUR
TROUSSEAU.

Nor

TV?78

LOUISE BONNE
(AMCIENNE)

Nop. Dec.

W/9
ALEXANDRE
LAMBRE.

Na^.Dec.

1«?80

BON CHRETIEN.

DTSPAGNE.

Nasr. Jmv.

GRAND
SOtEIL.

Br'c

5»82

ST GERMAIN
D'HIVER.

Mv Mars

H!83

CASTELINE.

J)ec Janv.

ALEXANDRE
BIVORT.

Bee. Jsnsr.

K?85

BEURRE
DELUCON.

M.Fk.

JAMINETTE

BrcIfV.

Til's?

BERGAMOTTE.
DEPAQUES.

DccMmt^.

N?88

CAT ILLAC.

Jmv. Ftv.

PREVOST.

Jaav. Mirs.

N!90

BROOMPARK.

Janv.jWjrs

DOYENNE
D'ALENCON.

Jsm\ .\\ril.

N?92

OLIVIER
DESERRES.

Jmiv. Avrfl.

N?93

TARDIVE
DE TOULOUSE

Jaw.Ayi'H.

' Tfr94

SUZETTE
DE BAVAY.

Tnr.AvA

S?fl3 ,

BESI

OES VETERANS.

Jam.Mid

N?96

BESI-MAI

.

1 Mm.Mii.

N?97

BEURRE
BRETONNEAU.

1
MttH.Nsi.

FONDANTE
OEMARS.

HivcT.

Jf?99

BERGAMOTTE
1

HERTRICK.

]
lUrrr.

'n?ioo
BERGAMOTTE
PHILIPPOT.

1

\lmr

oieost.
^ ED. VYNkinr, AGAND, EC .
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ORCHIDEES EN FLEURS EN AOUT 1871

DANS LES SERRES DE M. J. LINDEN.

Acineta Huinboldli, Lindl.

— Warsccwiczi, Kl.

Aericles quiuquevulnerum den

siflorum.

Auguloa Clowesi, Li.ndl.

Aspasia lunata, Lindl.

Bifrenaria letragona pallida.

Brassavola filifolia.

— Mathieuana, Klotzsch.

Brassia cinnabarina, Lixd. et L,

— Lanceana, Li.ndl.

— verrucosa.

Calanthe veralrifolia, R. Br.

Cattleja Eldorado, Lind.

— elegans, Morr.

— maxima, Lixdl.

— Wallisi, LixD. et Rchb. f.

Cleisostoma latifolium, Lixdl.

— 'roseum, Lindl.

Cwlogyne cristata, Lixdl.

— paiidurata, Lindl.

— speciosa, Lixdl.

— Thuniana, Rchb. f,

Cypripedium Lewi.

— (plurhn. spec).

Dendrobium chrysaiuhum.

— viridi-roseum, Rchb. I.

Dendrochilum filiforme.

Dendrocolla arachnites, Blcme.
Disa grandiflora, Lix. f.

Duboisea Raymondi.

Echioglossum mulicum,RcHB.f.

Epidendrum citriodorum (an

citrinum, Hook.?).

— equitans, Lixdl.

— paniculatum. II. Reixw.

— prismatocarpum, Rchb. f.

— radiatum, Lixdl.

— scriptum. Rich, et Galeot.
— Sophronitis.

— vitelliuum, Lindl.

Eria eburnea.

Eriopsis biloba, Lindl.

j

Gomeza Barker!

.

,

— plaiiifoba, Kl.

j

Helcia sanguinolcnla, Lindl.

I

Kelersleinia graminea.

I
Lajlia euspatha, Rchb. f.

— Escalvaua.

I

Lycaste aromatica, Lixdl.

I

— costata, Lindl.

I

— Deppei, Lixdl.

— gigaiitea, Lixdl.

— Reichenbachi , Gireoud.

— tricolor, Kl.

— xytriophora (?).

Masdevallia civilis, Rchb. et

Warsc.

— ochthodes, Rchb. f.

Maxillaria nigreseens, Lixdl.

— leptosepala, Hook.
— luteo-alba, Lindl.

— Macleei, Batem.

— venusta, Lindl.

MesospiDidium sanguiueum.

Miltonia cereola,

— pulchella.

— Regneli purpurea, Rchb. 1".

— spectabilis, Lindl.

Nasonia cinnabarina.

Odontoglossum Alexandra.'.

— cariniferum, Rchb. f.

— cordatum, Lindl.

— crislatum, Lixdl.

— Ehrenbergi, Lk., Kl., Otto.

roseum, Li.ndl.

— hastiiabium, Lindl.

— Lindlcyanum, Rchb. f.

— nsvium, Lindl.

— Pescatorci, Lind.

— Reiclienheimi, Lixn., R. f.

— Schliepcrianum.

Oncidium abortivuni, Rchb. f.

— aurosuni, Rchb. f.

— cucullatum maculalum.
— flexuosum, Lindl.

Oncidium hiaiis, Lixdl.

:

— iucurvum, B.\rk.

I
— leucochilum, Batem.

1

— Limminghei, Morr.

I

— linguiforme, Lixdl.

I

— niacrantlium, Li.ndl., var.

I

hastiferum.

j— nubigenum, Lixdl.

I

— planilabre, Lixdl.

I — pulvinatum, Lixdl.

I

— serratum, Lixdl.

j

— \yentworlhianuin , Batem.

!
Physosiphon Loddigesi.

jPilumua I'ragrans, Lixdl.

I PleurolhallisChamcnsis, Lixdl.

\

— tridentata.

I

Polycycnis lepida, Lixd. Rchb. f.

— muscifera, Rchb. f.

I

Promenea stapelioides, Li.ndl.

Renanthera bilinguis.

Restrepia elegans.

Saccolabium Blumei, Lixdl.

— calceolare, Lindl.

— trichromum.

Sarcopodium Lobbi, Lixdl.

Selenipedium Pearcei.

— Schlimi.

Sobralia Lindleyana.

— macranlha, Lixdl.

Stanhopea bucephalus, L. 0.

Stenia fimbriata.

Stelis Iristyla.

Stnrmia foliosa.

Thunia alba.

Trichopilia suavis gloxinioeflora

— torlilis, Lindl.

Trigonidium ringens, Lixdl.

Vanda Batemani, Lindl.

— suavis.

Veitcbi.

— teres, Lindl.

Warscewiczella discolor, Rch. f.

Zygopetalum Mackayi, Hook.

A. GODEFROY.
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LE SENEQON ARGENT^

MM. Backhouse et fils, horticulteurs h York (Angleterre), bien counus
des amateurs par leurs collections magnifiques de plantes vivaces et sur-
tout alpines, viennent d'importer et de raettre au commerce une plante a
teuiUage d'ornement de premier ordre, dont nous avons recemment signale
apparition. C est le Senecon argente {Senecio argenteus, Kunze), decrit dans

les collections, rapportees du Chili par Poeppig.
C'est line plante sous-frutescente dressee rameuse, couverte sur toute sa

surface dune epaisse pubescence, argentee ou tomentum, Ses feuilles sont
petites hneaires tres entieres obtuses, celles du soraraet plus rares et
aigues. Les rameaux, stries, portent chacun au sommet un capitule ou
mvolucre campanula tres peu bracteole, enveloppe par une vingtaine
decadles araneeuses aigues au sommet et comme brillees: les ligules
Imeaires oblongues, sont au nombre de 12, et le disque comprend 40 fleurs
environ, auxquelles succedent des achaines legerement herisses ou pu-
bescents. ^

La plante varie a feuilles longues de 1 centimetre et demi k de plus
grandes dimensions et k ligules rares ou quelquefois nulles. Elle porte les
sjnonjmes suivants, contre lesquels nous mettons en garde les horticul-
teurs qui la recevraient avec un bapteme different : Cineraria tillamlsiwfolia
1 oeppig; Senecio tillandsia^folius, Poepp.; Senecio iinearifolius, Colla.
On la trouve k 1 etat sauvage au Chili dans les sables et sur les rochers

des provinces australes, notamment k Antuco, pres du fleuve Cachagual
pres de Raucagua et, selon CI. Gaj, dans les Andes k Talcaregue.

Elle estfortement recommandee comme succedane des Cineraria maritima
Centaurea gymnocarpa et C. candidissima

, pour bordures, touffes isolees'
bords de massifs et ornement rnstique des rocailles.

Ed. a.

LES FLEURS DES ALPES.

Tandis que I'horticulteur veille sans repos k sa tache infinie, les heureiix
du jour se disporsent et desertent les grandes villes, les theatres-fournai.es
le soleil torride et la poussiere des boulevards. lis vont, qui aux bains demer qui aux Pyrenees, ceux-ci en Italic, ceux-U aux glaciers des Alpes.'
t est si bon, la Suisse, les montagnes et la neige en ete'
Les jeunes couples, unis d'hier, ont boucle feurs malles et vont cherclier

au loin la solitude k deux; les vieillards courent apres leurs emotions
d autrefois. Le touriste de profession a ferre ses souliers, guetre sa iambe
et serre le ceinturon, endosse le havre-sac, coiffe le chapeau aux larges
bords, arbore Yalpenstock, et le voiU pr^t aux ascensions les plus emou-
vantes.

^

Au veritable botaniste, il faut moins que cela, et ses preparatifs se
reduisent k peu de chose. II est calme et modeste, comme la fleurette
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qu'il court arracher k son roc natal : la boite de fer blanc et le baton ferre,

quelques feuilles de papier k dessecher, une petite caisse pour couserver

les plantes vivantes, un ou deux bons livres, surtout Famour de la science

et de la nature, voila tout son bagage. Sa peine, il ne la compte pas; s'il

trouve une plante rare ou pour lui nouvelle, il oublie ses longues marches
et son pied meurtri par les cailloux du chemin; et ces douces emotions, il

les rencontre h chaque pas dans les Alpes, oft la main qui seme et feconde

toutes choses a etabli le quartier-general de Thistoire naturelle de nos

regions.

Pour peu que tous ajez d'enthousiasme devant les productions de la

nature inepuisable, nous vous engageons k profiter de vos promenades
d'iiomme de loisir dans les montagnes pour botaniser un peu, si faible

naturaliste que vous sojez. A chaque plante que vous aurez rapportee et

que vous reverrez en herbier, au coin du feu, durant les longues soirees

d'hiver oft la bise souffle aux vitres, s'attachera le souvenir de la fissure

oft vous I'aurez cueillie en grand danger de vous rompre les os, du petit

gave chantant au bord duquel elle fleurissait contente. Vous reverrez en
esprit tous les incidents de votre voyage, h travers le prisme dore des
reminiscences depourvues des mille petits ennuis de la realite.

Si la fleur seche et decoloree vous fait peine k voir, qui vous empeclie de
la recolter vivante et d'en parer votre jardin? Une petite caisse de bois

blanc, un lit de mousse sur lequel vous placez vos plantes enlevees en motte
avec soin, pressees les unes contre les autres et tournees tige contre tige,

racine contre racine, expedition par grande vitesse k votre jardinier avec
recoramandation de les planter au nord, a I'ombre et de les arroser legere-
ment et souvent, il nen faut pas davantage pour obtenir, en toute leur
grAce native, la plupart des fleurs qui auront charme vos courses dans la

montagne et que nos jardins delaissent trop souvent.
D'ailleurs, si vous lisez I'anglais, prenez au plus vite un charmant petit

livre, que nous avons dej^ signale et que vient de publier un auteur tres
expert en la matiere, M. W. Robinson. II vous dira comment toutes les

plantes des Alpes peuvent se cultiver sans difficulte dans nos regions, si

vous suivez fidelement les indications qu'il vous donne (i).

Pr6s de la limite qui separe les neiges de la vegetation (c'est \k qu'il faut
commencer la recolte, on I'acheve en descendant), vous trouverez les

pelouses emailles de Gentianes acaules et vernales aux tubes de saphir et

de lapis lazuli, la Soldanelle des Alpes aux etoiles d azur et le Safran
printanier dressant ses coupes blanches aupres des ombelles roses de la

Primevere farineuse. La Renoncule glaciale semble fiere de chasser la

neige derriere elle, tandis que la Saxifrage k feuilles opposees, toute
violette de froid, ressemble aux joues transies des bambins de la montagne.
Quel immense choix de jolies fleurs, et toutes si vives en leur mille nuances!
L'aspect apre et sauvage des hauts sommets s'egaje par la Potentille prin-
taniere, la Primevere oreille d'ours, jaune d'or, et les Saxifrages blanches.
Plus has, c'est par centaines que vous pourrez recueiliir les especes les plus

(i) \lf>'ii>r ftowrvx. by W. Robiiison; John Murray. Albemarle slreoi, l.diidon.
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charmantes

: Rhododendron lei-rugineux (on Fappelle la Rose des Alpes et
esjeunes filles sen parent aux jours de fete), le Polygala a feuilles de Buis,
Ja Renoncule a feuilles de Platane, les Chrysosplenium, de ravissants (Eillets,
des Sedum k profusion, les Trollius aux capitules dores. les Airelles aux
fruits bleus et pruineux. Ca et la, sur les gazons courts, vous recolterez la
grande Gentiane et ses girandoles jaunes accompagnees de feuilles magni-
fiques, le Lis martagon aux panicules de fieurs roses et recourbees, les miile
corolies roses de la Silene acaule, les Sculellaires, les Campanules bleues
les Valenanes et les Pediculaires, toute la tribu elegante des Fougeres
des Anemones, des Violettes et des Orchidees.... La nomenclature en est
immense et pas une ne manque d'un attrait particulier. Les especes les
plus interessantes, les plus rares, sont souvent disseminees sur de vastes
espaces

;
d'autres fois elles semblent s etre donnees rendez-vous sur un point

tres peu etendu. C'est ainsi qu'au Lautaret, on peut facilement, dans une
seule herborisation, cueillir trois cents espaces remarquables, si I'on parcourt
ces moutagnes en juiliet.

Apportez done des plantes des Alpes. Elles prendront un double interet
lorsque vous les verrez relieurir chez vous et recompenser vos soins; et
comme ici bas le plaisir s'augmente de toute la peine qu'on a prise pour
lobtenir, les plus precieuses seront pour vous celles que vous aurez eu le
plus de difficulte a decouvrir, a deplanter, a transporter en votre jardin,

Ed. a.

REVUE DES PLANTES NOUVELLES.

GARDENERS' CHRONICLE.

JUILLET A DeCEMBRE 1870.

Cypripedium Dominyanum, Reich, fil. _ Orchidees. — Hvbride
obtenu par M. Dominy, chef de cultures chez MM. Veitch, d'un croisement
entre les C. Pearcei et caudatum, et portant chaque organe intermediaire
entre les deux. On le reconnait du C. caudatum par les bractees aigues, et
du C. Pearcei par le staminode transversal et non rhomboide, ainsi que
I'ovaire poilu.

Campsidium chilense, Reiss. et Seem. — Rignoniacees. — Cette
belle plante, pour laquelle le genre Campsidium a ete forme specialement,
est originaire de Chiloe, de I'ile de Huago, d'Arique, pres Valdivia, de
plusieurs points enfin de la cote chilienne, bien que Gay n'en fasse point
mention dans sa Flore de ce pays. Le professeur Philippi, de Santiago du
Chili, I'avait deja nommee Tecoma Valdiviana, avant qu'elle'fiU determinee
par les docteurs Reisseck et Seemann, de sorte que ce dernier nom doit
dtre conserve si le genre nouveau n'est pas accepte par la science. L ar-
brisseau est grirapant, sans vrilles, a feuilles imparipennees, a folioles

T»«. XVm. — OCT. 1871.
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elliptiques dentees au sommet, k grappes terrainales penchees de fleurs

orangees tubulees, longues de deux centimetres, a lobes etales courts,

egaux. Nous apprenons qu'il est mis en vente par M. W. Bull.

Oncidium splendidum, A. Rich. — Orchidees. — Tres belle espece,

originaire de Guatemala, et introduite d'abord par M. Herment, de Caen^

puis chez MM. Thibault et Keteleer, oil elle fut noramee et decrite par

Achille Richard; M, Reichenbach raconte les tribulations qu'il a eprouvees

pour obtenir des echantillons complets de la plante et se complait h decrire

avec humour les ennuis qui sont parfois imposes aux botanistes, soit par la

negligence de leurs correspondants k donner des documents complets, soit

par le fait de certains horticulteurs peu scrupuleux qui vont jusqu a leur

envojer des fleurs anormales pour obtenir des noms de nouvelles especes.

. L'O. splendidum, de meme que les O. macranthum, serratum, Marshallia-

num, funereiim, est une superbe plante digne de toutes les faveurs des

amateurs. Elle porte, sur des feuilles d'un vert sombre, des grappes de

fleurs k sepales et petales vert jaune fascie de brun-pourpre, un labelle

jaune orange et une colonne jaune pale k oreillettes blanches. Elle a ete

decrite dej^ par M. Duchartre, apres Richard, et figuree dans la Flore des

Serres.

Epidendrum microcharis, Reich, fil. — Orchidees. — Tr^s jolie

petite espece produisant de nombreux pseudobulbes petits, piriformes, des

feuilles lineaires et des grappes pauciflores de fleurs couleur d'ocre, blan-

chatres, maculees de pourpre. Elle fut introduite du Guatemala par

M. Green, dans la riche collection de M. Wilson Saunders.

Dendrobium chrysotis, Reich, fil. — Orchidees. — Voisine du D.

fimbriatum, cette plante etait dejS, connue de M. Reichenbach en 1863 et

derniereraent il en regut de nouvelles fleurs de M. Moore. Elle est origi-

naire d'Assam; MM. Brooke et C°, de Manchester, en ont achete un pied

du commissaire priseur anglais, M. Stevens. On la distingue par ses tiges

sveltes, hautes de 1™ k l'°,20, ses feuilles sessiles, oblongues aigues, legeres,

distantes, ses epis greles, longs de 20 centimetres, portant environ six

grandes fleurs jaune fonce, mesurant jusqu a 7 centimetres de diametre.

Ce sera une adjonction precieuse k un genre deja si fecond en nobles

especes.

Odontoglossum blandum, Reich, fil. — Orchidees. — Les affinites de

cet Odontoglossum avec 10. ncevium sont frappantes ; il depasse peut-etre cette

derniere espece en beaute, car le limbe ovale acumine du labelle est beau-

coup plus developpe. Le premier echantillon fut envoje k M. Reichenbach
par M. Stuart Low, et Ton ignore si la plante est encore vivante. Depuis

M. Roezl a envoje k M. Ortgies, k Zurich, un certain nombre de ces

plantes, qui sont toutes mortes. L'introduction a nouveau de cette espece

est ^onc k desirer.

Lilium Thunbergianum flore pleno. — Liliacees. — M. W. Bull

a requ du Japon cette variete k fleurs doubles, que M. Standish avait deja

eue des 1862, bien que M. de Cannart d'Hamale n'en fasse pas mention

dans sa raonographie des Lis. La tige atteint 30 centimetres ou un peu plus



— 203 —

de hauteur, porte des feuilles lanceolees, longues de 8 ^ 10 centimetres, et

est terminee par une ou deux fleurs k segments etales recourbes. Le dia-

metre de chaque fleur est de 15 centimetres (!); les six etamines sont chan-
gees en organes petaloides bifides, avec une anthere inseree au centre du
sinus, et la couleur de I'ensemble est dun beau rouge ponctue de noir; les

filaments petaloides ont une tache craraoisie, le bord plus pale et sont

legerement ponctuees.

Cypripedium vexillarium, Reich, fil. — Orchidees. — Hvbride des
C. Fairrieanum et C. barbatum, obtenu par M. Dominj, intermediaire entre

ces deux esp6ces, et continuant la serie heureuse des croiseraents pratiques

avec tant d'inteiligence par I'habile chef de culture de MM. Veitch.

Stelis Endresii, Reich, fil. — Orchidees. — Le Jardin botanique de
Hambourg a recu cette plante de Costa-Rica, d'oft elle fut envoyee par les

soins de M. Endres. Elle fleurit dans cet etablissement en decembre 1869 et

juillet 1870. Les sepales barbus h I'interieur sont une singularite qui serait

fort appreciee d'un amateur des plantes de ce genre.
'

Stelis glossula, Reich, fil. — Orchidees. — Petite espece gazonnante,
ornee de feuilles spatulees ligulees et une curieuse inflorescence. Les fleurs,

brunatres, sont placees transversaleraent sur deux rangs ; le sepale supe-

rieur est beaucoup plus long que tous les autres organes de la fleur pris

ensemble. MM. Veitch Tout importee de Costa-Rica.

Cattleya velutina, Reich, fil. — Orchidees. — Dej^ decrite dans le

meme journal (1870, p. 140), cette belle espece a montre une forme nou-
velle dans les serres du feu consul Schiller, k Flottbeck. Cette magnifique

plante ressemble, par ses ondulations, h un Miltonia ciirvata ou un Schom-
burgkia. Les sepales etles petales sont legerement orange, avec denombreuses
taches et raies pourpres. Le labelle, orange h la base, est veloute, et son
limbe est blanc veine de violet. Une odeur parfumee s'en degage. La plante

se rapproche du C. bicolor, et si elle est un produit metis, elle doit descen-
dre de cette espece et des C. Schitleriana ou C. Gardneriana. Les posses-

seurs du C. bicolor feront bien de veiller a la floraison de leur plante, pour
s'assurer de son identite avec le type, qu'il serait difficile plus, tard de ne
point confondre avec le C. velutina. Le seul exemplaire connu se trouve
actuellement dans la colloction de M. Linden.

Gyrtopera flava, Lindl. — Orchidees. — Orchidee terrestre, des
vallees de THimalaja, d'oii ell© fut d'abord regue par MM. Henderson et

ensuite par MM. Veitch. Elle porte des epis de 60 a 90 centimetres de hau-
teur, avec de norabreuses fleurs aussi grandes que celles du Bifrenaria

inodora, et d'une couleur citron aussi pure que celle du Cattleya citrina. Le
labelle est jaune pale, plus fonce et tache de brun k la base. C'est tout-^-fait

une belle espece, que Ton peut planter par plusieurs pieds k la fois dans un
meme vase, et qui prendra un rang tres distingue parmi ces Orchidees
terrestres qui deviennent, avec raison, k la mode.

Oncidium crista-galli, Reich, fil. — Orchidees. — Espece douteuse.

qui pourrait bien se rapporter k YO. iridifolium ou k YO. decipiens de

Lindley. Trouve par M. Wendland k Costa-Rica, par M. Galeotti k Oaxaca,
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au Mexique, la plante est remarquable -k la fois par sa petite taille et la

grandeur comparative de ses fleurs couleur citron, quelquefois un peu
tachee. On la connait en Angleterre depuis 1835, oii elle fleurit dans les

serres de lord Fitzwilliara, ^ Wentworth, puis elle se perdit, et elle a

recemment reparu dans la collection de MjM. Veitch.

Strophanthus Bullenianus, M. Masters. — Asclepiadees — Plante

grirapante, spontanee au yieux Calabar, oil elle fut trouvee par Thomson et

Mann, et h Fernando-Po, ou la rencontra ce dernier vojageur. Elle fut

introduite recemment au jardin botanique de Glasgow, et M. Bullen, le

directeur, I'envoja pour determination au D'' M. Masters. Des feuilles ovales

aigues, courtement petiolees, opposees, sont accompagnees par les fleurs

•k sepales etales longs lineaires, k tube rose renfle a la base, h lobes du
limbe ovales, jaunes taches de pourpre prolonges en longuepointe recourbee
pourpre. Ces fleurs curieuses ne manquent pas de beaute, et la plante ne
parait pas plus difficile k cultiver que I'ancien 5, dichotomiis.

Luisia microptera, Reich, fil. — Orchidees. — Petite plante k feuilles

arrondies aigues et k grappes de petites fleurs; sepales et petales couleur

paille; labelle moitie pourpre moitie jaune, colonne et loge des antheres
pourpre, cette derniere avec deux jeux jaunes dans le centre des deux
moities. Le colonel Benson, k qui Ton doit dejk tant et de si belles Orchi-
dees, la envojee de TAssam k MM. Veitch. Ed. A.
(La suite a la prochaine livraison.)

TREILLAGE POUR PLANTES GRIMPANTES EN POTS.

Ceci est une bluette, un de ces mille details du jardinage que tout le

monde croit avoir en garde dans quelque coin de sa memoire, et qu'on ne
trouve pas quand on le cherche. L'art de disposer les plantes avec gotlt

joue un role enorme en horticulture.

Ce n'est rien, et c'est tout en meme
temps.

II J a un proverbe anglais trop

peu connu qui dit : « trifles make
perfection, and perfection is not a

trifle. « Les riens conduisent k la

perfection, et la perfection n'est pas

rien

!

C'e.st pour cela que nous indi-

quons le croquis ci-joint comme
digne d'etre reproduit. Chacun,
avec deux ou trois bouts de fil de

fer leger galvanise, pent construire
cette petite armature de fer, tres propre, tres elegante, et autour de
laquelle s'enroulent avec grace les plantes grjmpantes de toute sorte.

Nous donnerons d'autres modules de ces constructions leg^res et gra-
cieuses autant qu'economiques. Ed. A.
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GHRONIQUE HORTICOLE.

La greffe des Pommes de terre sur Articliaut! — Ceci n'est

point un lapsus calami, lecteiir. Dans la seconde moitie du XIX* siecle, eii

pleine Angleterre, au beau milieu des colonnes des journaux horticoles et

botaniques les plus autorises, on lit des elucubrations signees Th. Simson,
de Broomfield, sur ce sujet. Get honnete farceur raconte tout au long ses
experiences, ses resultats phararaineux, la creation d'hjbrides fixes entre
ces deux genres, et replique vertement, a ceux qui lui font une modeste
opposition, qu'il confondra ses opposants k une prochaine seance de la

Societe royale d'Horticulture de Londres. Allons! nous commencons k
croire qu'on aime aussi a rire de fautre cote du detroit. L'art de desopiler

la rate trouve une nouvelle edition dans la brumeuse Albion, et le fameux
sieur de Cajlus, qui obtenait des cerises sans nojau en raclant la moelle de
ses Cerisiers, et croisait sans facon le pecher et la vigne, a trouve un digne
pendant en la personne du Cijnam-solaniculteur Simson !

Vitality des Graines. — A cote de ces balourdises, nous trouvons
d'interessantes etudes sur la vitality des graines du Capsella bursa-pastoris,

cette Crucifere si connue sous le nom de Bourse k berger. Un habitant de
Halse, pres Taunton, Angleterre, ayant enleve le gazon d'un pre voisin de
son habitation, vit le terrain, dit le Gardeners' Chronicle, se couvrir en
quelques jours d'une profusion extreme de pieds de cette plante. II avait

connu cette prairie sans trace de Capsella depuis plus de quarante ans, et

probablement bien auparavant elle existait dejii. Cette conservation des

facultes germinatives est un fait deja bien des fois signale, mais un peu
au hasard, sans qu'on ait fait -k ce sujet des experiences longtemps suivies

dont les resultats ne raanqueraient pas d'interet.

Destruction du Phylloxera. — Le gouvernement francais, apres

avoir pris I'avis d une commission de savants (l), et en presence du danger
qu'offre pour la viticulture le developpement croissant dans les vignobles du
Midi du Phylloxera vastatrix, vient d ouvrir un concours pour la presenta-

tion de moyens curatifs de ce terrible fleau. A I'auteur du remede efficace

et preventif sera decerne un prix de vingt mille francs. Les communications

seront regues au ministere de Tagriculture, a Paris, jusqu'au 31 decem-
bre 1872.

Conservation des Pommes de terre. — Au moment oti la maladie

des pommes de terre revient avec intensite sur plusieurs points de I'Europe,

les remarques suivantes, sur la recolte et la conservation du precieux

tubercule, ont ete faites par M. Bennet, d'Enville, dans le Florist and

Pomologist : « On doit rentrer les Pommes de terre dans un etat aussi sec

que possible. Si Ton y decouvre trace de maladie, on doit mettre les tuber-

(i) Celle commission clait composee dc MM. Dumas, president, Ducharire, Miluc-Edwards,

de Lavergiio, Vialla, Mares, S. Gcrvais, Lefcl»rc de S'^-Marie, Poriier, secrelaire.
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cules en petits tas, moins d'une voiture pour chaque monceau, au centre

diiquel on pourra placer un morceau de chaux gros comme la tete d'un

homme. Avant de couvrir les tas, on les saupoudrera de chaux vive, qui

absorbera riiumidite au moment oCi les Pommes de terre perdent leur eau

surabondante et pourraient sechaufFer. Apres un mois, on doit defaire les

tas, les regarder avec soin, les replacer de la merae maniere, mais non au

mdme endroit et toujours avec des morceaux ou plut6t des paniers de

chaux. On peut aussi h ce moment reunir les tas en billons longs et etroits,

saupoudres de chaux, au lieu de les disposer en tas haut et large, ce qui

conserve moins bien les tubercules. "

Fruits du Thuiopsis dolabrata. — En Angleterre, a Perryfield,

Goston, un specimen de ce bel arbre du Japon, introduit d'abord a Lejde

par Siebold en 1853, a produit cette annee des cones pour la premiere fois.

Lejardinier, M. Richardson, dit que son arbre atteint aujourd'hui 6 pieds

pouces de hauteur (l'"85) sur 5 pieds 5 pouces de large k la base et

16 pieds de circonference pres du sol. Nous pensons que ce cas de fructifi-

cation est le premier en Europe, et nous serious heureux que nos lecteurs

voulussent bien nous informer de ce qu'ils savent k ce sujet.

L'hiver de 1870-71 ^ Montpellier. — Une publication recente de

M. Ch. Martins, directeur du Jardin botanique de Montpellier, signale les

eiFets du froid de l'hiver dernier dans cette region. Dans le Jardin des Plan-

tes ont peri les plantes suivantes, qui avaient jusqu'ici resiste aux hivers :

3 Dattiers (Phoenix dactylifera), 3 Palmiers nains (Chammrops humilisj, un
vieux Eriobotrya japonica, Benthamia fragifera, Schiniis molle, Opuntia ficiis

indica. Les Lauriers ont ete geles jusqu'au sol, mais ils repousseront. Le
prof. Martins a vu avec etonnement que les jeunes plantes avaient mieux
resiste que les vieilles. Le plus vieux Laurier de Montpellier est mort
presque entierement. Beaucoup de plantes, plus ou moins rares et ordi-
nairement rustiques, ont perdu toutes leurs feuilles.

D autres observations, faites par M. Martins sur des plantes considerees
comme naturalisees dans cette region et presque devenues indigenes, le con-
duisent k reconnaitre que ce ne sont en realite que des especes exotiques.
Tels sont I'Olivier, le Grenadier, le Myrte, le Terebinthe, le Caprier. On
doit d autant plus considerer ces plantes comme etrangeres k ce pays, que
toutes leurs congeneres le sont, et que leurs types contrastent avec'ceux
de la flore mediterraneenne. Plusieurs ont traverse 1 epoque miocene et la
periode glaciale sans disparaitre tout-it-fait, mais leur rarete et leur sensi-
bilite au froid decelent une origine paleontologique, de la periode geolo-
gique oil le Languedoc etait plus chaud qu'aujourd'hui.
On connait I'epoque de la naturalisation en Provence et Languedoc des

Afjave americana, Jussieua grandiflora, Aponogeton distacliyon, Opuntia inermis,
Onopordon tauricum, mais le botaniste qui ne le saurait pas serait d'abord
frappe par leur aspect etranger. Cette connaissance explique tout. Mais
quoique les autres plantes ci-dessus nommees et qui ont peri soient connues
en Languedoc de plus vieille date, nul doute qu'elles ny aient ete apportees
de main d'homme. II y a dans ces remarques de M. Martins un esprit de
philosophic botanique, qui conduit sCirement toutes les deductions et les

rend des plus interessantes.
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Essais sur les meilleurs Pois. — En Angleterre, a Seaham Hall,

le jardinier M. R. Draper a fait une suite d'experiences pour decouvrir les

meilleures varietes de Pois. — Cinquante-six varietes ont ete soigneuse-

ment semees, cultivees et suivies dans toutes les phases de leur vegetation.

Sans rapporter tous les considerants du jugement que reproduit le Garde-
ners Chronicle, nous indiquerons les varietes que M. Draper recoramande
comme extra, et nous pensons ainsi rendre service k nos lecteurs, qui

pourront demander ces varietes k Londres, chez MM . Veitch, Carter,

Sutton, etc., etc.

Dickson's first and Best, hauteur 4 pieds, mdi• G juillet.

Bastes'' Kentish Invicta, 7 n „ 7 „

Fortyfold, 7 n n 23 »

Himdredfold, 8 » V 20 »

Littlegem. 2 M n 10 »>

Laxtons" quantity. 7 « w 23 „

Laxtons' alpha, 6 >J « 12 n

Laxtons' supreme, 7 « » 20 n

Maclean's Premier^ ' 31/2 » '» 14 n

Nee plus ultra. 8 » « 24 „

Princess royal. ' 3 1/2 U »> 26 »

Ringleader, 5 1» n 6 «

Sutton s early champion. 5 1» i> 8 n

Tabers perfection. ' 51/2 n u 7 n

Veitch's perfection. 3 1/2 n n 28 »

Waterloo dwarf branching. ' 3 1/2 n n 30 n

Yorkshire Hero, 4 » » 30 »»

Influence de la greffe sur le sujet. — Un nouvel exemple de ce

curieux efFet retroactif, dit le merae journal, nous est fourni par le fait

suivant, communique par M. W. Paul, le Rosieriste bien connu de

Waltham Cross. Une variete de ChMaignier k feuilles panachdes, ajant

ete inseree sur un sujet de Chutaignier commun, la grefle prit, mais

mourut ensuite. Quel ne fut pas I'etonnement de M. W. Paul lorsqu'il vit

•k la base de la tige un nouveau scion paraitre sur le sujet avec toutes

les feuilles panachdes de blanc et marginees de meme, de la variete

chlorotique.

Nous ne voyons rien U d'absolument impossible apres les experiences

concluantes faites dans cet ordre d'idees surVAbutilon Thompsoni, mais nous

nous deraandons si la panachure vient bien vraiment de Tinfluence des sues

seveux de la greffe qui auraient modifie ceux du sujet, ou s'il n'y a pas la

un simple effet mecanique ou pathologique plutot que physiologique ; cest-

a-dire si la soufFrance eprouvee par le sujet apres le dessechement de la

tete et la mort de la greffe n'aurait pas affaibli le sujet et ne I'aurait pas

conduit k pousser des feuilles decolorees ou chlorotiques? Nous pencherions

vers cette derniere explication. Dans tous les cas, il faut juger dans ce cas

avec une bien g'rande circonspection. Nous avons vu ce printemps un des

horticulteurs les plus erudits de France nous raontrer un Betula laciniata
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dont la greffe etait morte et qui pensait qu'une pousse du Bouleau commun,
qui se montrait en dessous avec quelques feuilles laciniees, pouvait provenir

d'un glissement iutracorlical de la greffe dessechee. Nous avons pu le dis-

suader de cette opinion en lui faisant regarder de plus pres Tarbre en

question.

Les Raphanodes en Angleterre et en Portugal. — Depuis plu-

sieurs annees ]M. Carriere, chef des pepinieres du Jardin des Plantes et

redacteur en chef de la Revue horticole, se livre k des semis repetes et h

de curieuses experiences sur le Radis sauvage de nos champs {Raphanus

raphanistnim). II en a obtenu des produits extraordinaires, devenus rapide-

ment comestibles, atteignant le poids d'un kil. et plus en trois ou quatre

generations et presentant les formes et les couleurs les plus diverses. Ces

experiences ont ete publiees et nous-meme les avons etudiees dans une
brochure avec planche coloriee, qui a d'abord paru dans le journal la Bel-

gique horticole de notre ami Ed. Morren (i).

Nous avons nomme ces curieux produits des Raphanodes, nom que
M. Carri6re lui-mSme a cru devoir adopter.

Or, nous crojions ces resultats sans precedents jusqu'ici. Voil^ cepen-

dant que tout dernierement, nous promenant dans le Musee des aliments

(food Museum), ^ South Kensington (Londres), nous trouvons dans des
bocaux denormes racines, dont deux mesuraient respectivement 35 et

40 centimetres de longueur sur 5-10 centimetres de diametre, avec I'eti-

quette suivante, que nous traduisons de I'anglais : Radis de semis de Lis-

bonne, offerts par J. P. Monteiro, Esq., 29, Harewood Square, N. W.
London.

On voit que les Radis-Navets que M. Carriere a obtenus ne sont pas
confines seulement au Museum de Paris, et que nos confreres les horticul-
teurs lisbonnais sont arrives, peut-etre en un plus grand nombre de gene-
rations, k des resultats analogues aux siens.

Etiquettes gommees de M. Pynaert. — Nous ne saurions trop
chaudement recommander cette invention, simple comrae I'oeuf de Chris-
tophe Colomb, mais qu il s'agissait de trouver, et qui fait honneur k notre
ami Ed. Pynaert. Elle vient d'avoir grand succes k I'Exposition de Londres
et ailleurs. L'auteur prepare de nouveaux tableaux, et son prix de 2 fr.

le mille ne doit pas effrayer la bourse meme des plus modestes amateurs.

Pomme de terre tr§s prolifique. — Nous empruntons au Journal
of Horticulture de notre excellent confrere le D"- Robert Hogg la note sui-
vante, due k M. Th. Pender, de Sharpham (Angleterre) : " J ai plante ce
" printemps une livre de pomme de terre araericaine Bresee's peerless,

» coupee en 40 morceaux. Le 22 aout j ai arrache la recolte, qui se mon-
« tait au chiffre enorme de 135 livres. Plusieurs tiges avaient k leur pied
» cinq k six gros tubercules, chacun pesant souvent 2 livres. " — Un tel

fait ne merite-t-il pas un entrefilet dans nos colonnes?

(0 Dc I'origine des Radis cultives cl des theories de M. Darwin, broch. in-8° avec planche
coloriee ct gravures noires. — Ed. Audre.
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Chou-fleur imperial. — Notre confrere M. Bossin, proprietaire a

Hanneucourt, par Mantes (Seine et Oise), et qui consacre depuis plusieurs
annees a I'horticulture les loisirs qu'il a conquis par une longiie carriere
passee dans le commerce des graines a Paris, nous recommande tres parti-
culierement, comme depassant en merite toutes les autres varietes, le Chou-
fleur imperial. D'oii vient la plante et le nom, il n'en salt pas plus que nous,
si ce n'est qu'il en a recu la graine de M. Duflot, marcliand-grainier u
Paris, chez qui on peut se la procurer. Nous connaissons assez le jugement
de M. Bossin, pour que nous n'hesitions pas k nous joindre k lui dans la

recommandation de cette variete. Nous avons recemment cite le Chou-fleur
geant de Veitch, comme un legume de premier ordre. Mais nous ne savons
comment il se comportera sur le continent. Nous engageons done nos lec-
teurs k I'essayer concurremment avec le Chou-fleur imperial et k nous faire
connaitre le resultat de cette comparaison (i).

Azal6es rustiques. — Nous avons signale dans notre derniere chro-
nique (octobre 1871) la rusticite constatee, k I'occasion du siege de Paris,
de quelques plantes considerees j usque -la comme appartenant a la serre
et qui avaient parfaitement resists k Thiver 1870-71. De ce iiombre sont
les varietes suivantes d'Azalees, que MM. Thibaut et Keteleer, en quittant
leur etablissement de Sceaux devant les Prussiens, ont dii abandonner, et
qui se sont montrees rustiques au grand etonnement de ces habiles horti-
culteurs.

Ces varietes sont surtout issues des Azalea liliiflora ou ledifolia. D autres
sont des esp^ces difFerentes. N'ont aucunement soufFert les : A. amosna,
pulchella, p. rosea, lateritia, barbata, dulcis major, Fortunei, Mad. Wagner,
liliiflora, narcissiflora, obtusa, protifera, vittata alba, v. rosea, v. punctata, etc.

Ont perdu seulement leurs feuilles et bien repousse ensuite les A. Scheuer-
mann, Aphrodite, Bouquet de Flore, Charlotte, Coquette de Gand, Domi-
nique Vervaene, Dona Maria, exquisita. Flag of Truce, formosa (Iverj),

Madame Perrin, marginata formosissima, lineala, mbilis, Prince Paul Galit-
zin. Purity, Reine des Roses, Rosy, Schone Mainzerin, Souvenir de I'Expo-
sition, etc.

\o\\k done les Azaiees dites de I'lnde, ou mieux de la Chine, rustiques
sous le climat de Paris, et k plus forte raison dans les parties plus tempe-
rees du continent et de I'Angleterre. C'est une veritable decouverte pour
rhorticulture.

Fructification des Retinospora plumosa et Cryptomeria
elegans. — Nous apprenons de M. Carriere que la premiere de ces deux
especes, introduite du Japon il y a quelques annees par N. J. Gould Veitch,
vient de fructifier chez MM. Thibaut et Keteleer, k Sceaux, pres Paris,

probablement pour la premiere fois en Europe. Le pied qui a porte les

strobiles, et que nous avons vu ce printemps, est un charmant arbre haut
de plus de deux metres. — Quant au Cryptomeria elegans, il a fructifie chez

(i) Nous apprenons a linstanl que roblenlion du Chou-fleur imprrinl est clue a M. Momiior,
horticulteur-grainier, a la Pyramide-Trelaze (Maine et Loire), qui I'oblint en 1868 et Ic vendit
k M. Duflot.
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les memes horticulteurs, et chez M. Cochet, a Suisnes, (Seine et Marne).

Ce n'est pas dailleurs la premiere fructification de cet arbre, qui avait deja

fourni des strobiles chez M. Andre Leroy, k Angers, en 1866.

Identity de TAmpelopsis Veitchi et du Cissus Roylei. — C'est

encore k M. Carriere, dans la Revue hortkole, que nous empruntons ce fait,

que la plante mise recemment au commerce en Angleterre sous le premier

de ces noms n est autre que I'ancien Cissus Roylei, joli arbuste grimpant,

tres recommandable sans doute, et pas assez connu , mais qu'on n'aurait

pas vendu comme nouveau sous un autre nom s'il avait ete plus repandu

dans les jardins.

Les Pivoines de M. Gu6rin-Modeste. — La nombreuse et belle

collection reunie par ce semeur emerite dans son etablissement de La Va-

renne S' Maur, pres Paris, va se trouver dispersee par son possesseur qui

desire la vendre. Nous en avertissons les amateurs ,
qui ne sauraient

trouver une meilleure occasion de se procurer des plantes de premier

choix en forts specimens.

Le Phytosmegma. — Depuis longtemps deja, nous voyons les pages

d'annonces des principaux recueils horticoles anglais flarabojer du nom

fantastique de « Phytosmegma ». Cela poursuit partout le lecteur, dans

le texte, aux reclames, de meme que sur les murs de Londres et en

feuilles-prospectus detaches. Quel est done la verite vraie sur cette panacee

nouvelle?

Tout bien considere, il parait que la chose nest point si mauvaise,

et que le Phytosmegma est un insecticide excellent. On Femploie au moyen

d'un fumigateur special que vend I'inventeur de cette composition. EUe

detruit en une seule fois les Thrips, I'Araignee rouge des serres, les Coclie-

nilles, les Chermes de toute espece et merae le Puceron lanigere pour que

Ton sy prenne k deux fois. Tous les epiciers de Londres vendent des bou-

teilles de six pence et d'un shilling du Phytosmegma.

N6crologie : Nous avons h annoncer de nouvelles pertes dans le

domaine horticole.

Le Rev. Joshua Dix, president du comite de Floriculture de la Societe

d'Horticulture de Londres, promoteur eclaire et grand amateur du jardi-

nage, est mort k Langley, pres Slough, le 12 septembre.

La veuve de Sir Joseph Paxton, le grand horticulteur, botaniste, archi-

tecte- paysagiste et constructeur du palais de cristal, s'est eteinte le meme
jour k Chatsworth (Derbyshire).

M. Frederic Waterer, I'un des associes de la celebre maison de

Bagshot, Angleterre, si connue par ses cultures et obtentions de Rhodo-

dendrons, est mort d'apoplexie le 3 octobre.

"Enfin M. Taylor Pince, d'Exeter, un des plus habiles et des plus

estimes parmi les horticulteurs anglais, a ete enleve a ses collegues le

9 du meme mois.

Ed. Andre.
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LXXXII.

CALATHEA (MARANTA) LINDENI, mim^mu.
calathEa de linden.

Cannacees.

^TYMOLOGIE et CARACTERES GfiNfiRIQUES : Voir Illmtr. hortic, i870, p. oi.

CARACTERES SPfiCIFIQUES : acaulis; petioU orecti, graciles, cylindracci, {'"oH aiti, basi
invagiiiati vaginis mombranaceis 0"'oO loiigis, purpureo-violacei v. viritlescentes, apice longe
gcniculali glabriusculi v. la^tc furfuracei; lamina plana ovato-elliptica marginil)us undulatis,
apice breviter acuminata acuta, basi attenuata convolula subauriculata O-noO longa, d^^ lata'
supra intense viridis in utraque lamina; parte bifasciata fasciis viridioribus, vitta ccntrali pal-
lida lulca viridi-poctinala costam canaliculatam argcnteo-refulgentem circumdante, sublus
costa tcreti promincnte rosea vittisque quibusdam violaceo-purpurascentibus, altcris lale viri-
dibus, omnibus translucentibus; flares — Ad rivos Huallag;e (Peruvia) Icgil cl. peregr.
G, Wallis, anno 1865. — Ad vivum descripsi in horlo Lindeniano. — Ed. A.

Lorsqu'a{)parut cette splendide Marantacee k I'Exposition universelle de
1867, il ny eut qu'iin cri d'admii^ation. C'etait incontestablement la reine de
la famille, par I'ampleur du feuillage et la peinture merYeilleuse qu'offraient
ses lirabes fenestres et colories comme des vitraux d'eglise. Lorsque
M. G. Wallis la decouvrit en 1865 au Perou, sur les bords du Rio Huallaga,
il^ fut saisi d une emotion qui se traduisit par une explosion soudaine
d'eloges k I'adresse de cette nouvelie conquete, et dont nous faisons un
extrait d'apres une lettre regue k cette epoque par M. Linden :

« J'ai done atteint enfin Fobjet de mes reves, ce Maranta k feuilles trans-
parentes dont les formes precedemment decouvertes mavaient graduelle-
ment annonce Fapproche et dont je vous avals deja predit Texistence.
Encore sous I'impression des decouvertes remarquables que je venais de
faire, je me rejouissais interieurement, lorsque cette pei^Ie du jour resplendit
tout k coup devant moi, dans Tepaisseur de la foret. Ses feuilles, fierement
dressees, produisirent sur moi I'effet d'un vitrage colorie, k travers lequel
mon regard devait penetrer dans un sanctuaire inconnu. La joie que je
ressentis fut des plus saisissantes, et mon attendrissement alia jusqu'aux
larmes. La fantaisie la plus exaltee n'eiH rien pu imaginer de plus splen-
dide! Ce jojau des forets est le noyi plus ultra de ce genre, qui m'a cepen-
dant livre tant de beaux representants. Je ne puis plus rien attendre de
superieur. II y aurait en efFet trop d'exigence k pretendre davantage de la

nature qui a dft s'epuiser dans la creation de ce chef-d'oeuvre. Le port de la

plante est dune supreme noblesse; ses feuilles setalent dressees sur un
petiole de deux pieds et demi et presentent, au regard ^raerveille, un disque
blanc transparent sur fond pourpre, eclair^ comme par une luraiere magi-
que. EUes semblent dire : Voyez et admirez! »
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Le C. Veitchi, moins eleve, raais d'un aussi riche assemblage de nuances,

est le seul qui puisse rivaliser ayec notre plante. Mais la beauts absolue du

C. Lindeni n'en subsiste pas moins entiere et Ton peut dire avec justice

qu'aucune de ces deux plantes ne saurait remplacer I'autre.

Les beaux echantillons que nous avons tus dans les serres de M. Linden,

h Bruxelles et a Gand, depassent un metre cinquante de haut sur plus d'un

metre de diaraetre; ils sont dune vigueur remarquable et touffus de

maniere i former des plantes d'une regularite, d'une ampleur superbes, et

cela en trois ans au plus.

Les petioles sont dresses, greles, ou plutut fins et nerveux, subcjlindri-

ques, pourvus k leur base comprimee d'une gaine' invaginee de 0'"30 de

long, membranacee k bords convolutes, et k leur sommet d'un genou

dresse glabriuscule ou finement puberulent. Leur couleur est un vert fonce

violet ou un pourpre violace.

Le limbe, plane, ovale elliptique a bords ondules, courtement acumine

aigu au sommet, h. base attenuee et k bords releves ondules comme auri-

cules k leur jonction avec le petiole, est long de 0*"50, large de 0"'25.

Sa surface superieure, cotelee, d'un vert fonce glace et chatoyant, est

eclairee et striee sur le bord et porte au centre de chaque raoitie du limbe

deux zones foncees. Au milieu de la feuille et entourant la cute mediane

enfoncee est une large bande rongee aux bords, comme pectinee, d'un vert

jaune brillant lisere de vert sombre tout centre la cute qui est elle-meme

argentee.

La surface inferieure, d'un pourpre violet ou lie de vin, presente des

zones vineuses correspondant aux zones vertes du dessus, et laisse trans-

paraitre le vert dore des parties claires.

C'est cet efFet de vitrail, cette disposition fenestree qui fait du C. Lindeni

une plante si etrange et si belle a la fois, et qu'aucun eloge ne saurait

depasser dans les peintures que la plume cherclie k en faire.

Ed. a.

CULTURE.

Meme culture que celle indiquee pour le Maranta [Calaihea) smaragdina.
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PI. LXXXIII.

CYPRIPEDIUM NIVEUM, h. rembach fii.

'

cypripEde a fleurs de neige.

Orchidees.

l^TYMOLOGIE et CARACTERES GEnERIQUES : Voir Illustr. hortic, vol. II, pi. 6i.

CARACTERES SPECIFIQUES : acaule
; folia 4-6 patentia disticha oblonga acuta v. emargi-

nata basi arcle imbricata canaliculala supra luride viridia albo-maculata una cum scapo unifloro

et ovario pubesceiite luride purpurea; hractecc parvse ovario elongate multoties breviores;

(lores caudidi; sepalum posticum suborbiculatum acutum, to/errti/a in unura ovatum emargi-
natum superiore multoties minus connata

;
petala late oblonga patentia apice rotundata punctis

sanguineis conspersa; labellum saccatum parvum subsessile ovoideum ore contracto, stamino-
dium transverse oblongo-apiculatum. (Ex Hook. fil. desc. in Bot. Mag. t. 5922.) — V. v. In

horto BuUiano Londinensi. — In insulis Tambelan.

Cypripedium niveum, H. Reichb. f. in Gard. Chron. 1869, p. 1038. — Hook, in Bot.

Mag. t. 5922.

« Cette espece est un bijou, » s'ecrie M. Reichenbach dans le Gardeners'

Chronicle, a propos de la description de la plante. Ses fleurs, d'un blanc de

neige, poudrees de points purpurins, lui pretent en eflet un aspect nouveau

des plus gracieux, et qui efface de beaucoup celui de son allie, le C. concolor,

aux tons jaunatres et ^i la tenue un peu moUe. D'ailleurs, les deux especes

ont de telles afRnites, que M. Reichenbach navait vu dans notre plante

qu'une simple variete du concolor; mais en I'examinant plus attentivement,

il fut d'avis de la distinguer speciflquement, opinion k laquelle s'est range

le D'" Hooker. Si les Orchidees varient considerablement, on ne peut pas

dire qu'il en soit des Cypripedes corame de tant d'autres genres, et certes

les caractSres distinctifs des C. concolor et niveum portent sur un assez

grand nombre de points. En voici les principaux : dans le C. niveum les

bractees sont beaucoup plus petites et d'une forme differente, le sepale

supeiMeur ou dorsal beaucoup plus large, les sepales lateraux combines en

une lamelle comparativement tres petite, les petales beaucoup plus amples,

le labelle plus petit, d'une forme toute differente avec un orifice contracts

et non tres ouvert, le staminode ou gymnosteme plus large que long.

Independamment de ces differences de structure, on peut ajouter que la

hampe est plus longue, la coloration des feuilles egalement differente, car

des taches blanches oblongues les couvrent, leur axe 6tant parallele ^ la

longueur de la feuille. Enfin la couleur des fleurs est un des principaux

caract^res k invoquer.

Le C. niveum, addition des plus precieuses aux especes dejtl cultivees, est

originaire des iles Tambelan, petit archipel entre Singapore et la cote de

Borneo, d'oii il fut envoje a M. W. Bull, k Londres, en 1870. Depuis on

I'a retrouv^ sur la cote de Siam, et nous ne savons d'oti il a ete expedie d.

MM. Veitch, k Londres. Ed. A.

CULTURE.

Serre temperee, compost forme de fragments de terre de bruyere, de

terre de gazon fibreuse et de sphagnum hach^. Atmosphere huraide et place

rapprochie du vitrage. •'• ^'

30
TOM. XVIII. — NOV. 187 1.
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PI. LXXXIV.

FRAISE DOUBLE PERPETUELLE, n. gaujard.

ROSACEES.

fiTYMOLOGIE et CARAGTERES GENERIQUES : genre Frafjarla, Lin. — Voir Endlicher,

Gen. Plant. 6361.

CARACTfiRES SPECIFIQUES : hybride ou platot metis de vaiietes du Frag, vulgaris,

croise probablement avec d'autres varietes cultivees.

Description de la variete : feuillage yert clair, de dimension moyenne,
croissance tres yigoureuse, belles toufFes; fructification extremement abon-
dante, se prolongeant jusqu'aux gelees, fruits gros — on pourrait dire

relativeraent tres gros pour une j)erpetuelle, — oblongs, plus rarement
arrondis ou offrant parfois la forme crete de coq, souvent irreguliers; peau
rouge fonce k la maturite complete

; graines tres proeminentes ; chair assez

ferme, tres fine, tres fondante, d'un rose fonce, tres sucree et delicieusement
parfumee.

Nous avons obtenu cette variete par voie de selection, en choisissant,

durant six generations successives, des graines sur les meilleurs pieds issus

de la fraise perpetuelle Janus.

Les plantes issues du 4i"« semis donnaient dej^ de bien plus beaux fruits

que le type. Dans les derniers semis, qui ont fructifie en 1870, nous en avons
surtout remarque un dont les pedoncules droits et raides elaient charges
de fraises plus grosses que toutes les autres. Les unes etaient ovales oblon-
gues, les autres en forme de crete de coq.

Les coulants de ce fraisier, plantes k part, ont fructifie tout lete dernier,
et au mois de septembre ils etaient encore litteralement converts de fruits.

C'est alors que nous en avons coupe deux pedoncules qui ont servi de
raodele pour la planche coloriee figuree dans le NMl, 1871, du Bulletin du
Cenie d'Arboriculture de Belgiqiie et que nous reproduisons aujourd'hui.
Nous avons nomme cette variete double perpetuelle -k cause de sa

grosseur, car ses dimensions atteignent le double et le triple des perpe-
tuelles ordinaires.

Narcisse Gaujard,

borticulleur a Gand.
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EXPOSITION INTERNATIONALE DE FRUITS A LONDRES.

L evenement du raois precedent a ^te I'Exposition de fruits que la Society
rojale d Horticulture de Londres a ouvert le 4 octobre dans la grande
serre et les salles de South Kensington.
Nous avions I'honneur d'assister h cette solennite comme membre du

jury et delegue de la Societe centrale d'HorticuItuVe de France, et nous
pouvons parler avec quelque developpement de ce que nous avons vu.
Les Exhibitions de fruits, si repandues en France et en Belgique, sont

d une importance capitale pour la pomologie et le commerce, en ce qu'elles
permettent aux specialistes de comparer un grand nombre de varietes
provenant de sols et de climats divers, de verifier la rectitude des deter-
minations et decider sur le degre de foi k apporter aux catalogues des
pepinienstes. Aux proprietaires elles fournissent I'occasion de juger de la
beaute des fruits et, si I'etiquetage est soigne et detaille, de' lepoque de
leur maturite, de leur qualite et de la fertilite des arbres.

L'Angleterre est encore loin du continent dans cette voie. Au-dessus de
toute I'horticulture europeenne pour les cultures de luxe, h part quelques
specialites de la Belgique et de la Hollande, elle est tres inferieure en
arboriculture fruitiere de plein air. La connaissance des fruits et la taille
des arbres n> sont que fort peu repandues. Aussi faut-il applaudir k toute
tentative faite pour sortir de cette inferiorite relative, et c'est pourquoi
nous avons eu grand plaisir a assister k la reunion du 4 octobre.

Notre premier mot sera, par justice d'abord, par courtoisie ensuite, pour
les merveilleux raisins provenant des serres anglaises. Une grappe de
Barbarossa ou Gros Guillaiime, k grains gros comme de belles prunes, pesait
7 livres et 1/2! et n'a cependant pas remporte le premier prix, echu k
M. Bannerman, jardinier de lord Bagot, de Blithfield Hall, Rugeley, pour
une grappe de 6 livres irreprochable dans sa beaute.
Les serres de MM. Lane, de Great Berkhampstead, avaient fourni de

magnifiques Muscat d'Alexandrie, circonstance d'autant plus curieuse que
leurs cultures reposent sur un sol bas, souvent inonde. Les racines de
leurs vignes baignent parfois dans I'eau fournie par la petite riviere que
nous avons bien souvent vue couler ses flots d'argent dans leurs pepinieres,
en passant devant Berkhampstead pour aller k Liverpool. Que Ton vienne
dire ensuite que le drainage du sous-sol et des racines de la vigne est une
condition sine qua non du succes!

Parmi les plus beaux et les meilleurs raisins exposes dans les collections

d'enserable et provenant surtout des serres de Chiswick, nous avons men-
tionne tout specialement les varietes suivantes, bien connues dans les seri-es

anglaises, mais beaucoup trop peu sur le continent :

Blancs : Muscat d'Alexandrie, Foster's Seedling, Chavousk, Trebbiano, Buck-
land Sweetwater, Gros Cohnan.

Rouges et noirs : Barbarossa ou Gros Guillaume, M""^ Pinces Black Mus-
cat, Alicante, Gromicr du Cantal, Frankenthal (Black Hamburgh) et

Black Prince,
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Une variete de melon, nominee Coxs Golden Gem, presentait des fruits

de 75 centimetres de circonference, couverts d'une legere broderie continue

en relief, arrondis et lisses comme une orange, et d'un charmant aspect.

Nous n'en connaissons point la qualite.

Arrivons aux Poires, le principal attrait de I'Exposition, et approchons-

nous des tables garnies de ces precieux fruits sous le grand palais de verre

de la Societe. Ici le doute n'est pas possible un instant. C'est aux fruits du

continent qu'appartient la palme, et MM. Baltet, fr6res, de Trojes, ont

enleve la medaille d'or pour ainsi dire sans combat. Leur collection, com-

posee de 350 varietes, representee par un total d'environ 1500 fruits, la

plupart d'enorraes dimensions, frappait d'abord tous les regards. Nous y
avons releve toutes les bonnes varietes connues, dont nous ne parlerons

que pour signaler les nouveautes ou les tres bons fruits trop peu repandus.

Alexandrine Mas (Mas), fruit mojen, de bonne qualite, mCirit de fevrier

en avril

;

Comte Lelieur, exquis, mis au commerce et obtenu de semis par

MM. Baltet, freres; arbre d'une bonne vigueur, excessivement fertile; fruit

gros, turbine, court, jaune fin nuance rose; chair fine, beurree; jus par-

fume, Sucre, acidule, releve d'un goilt d'amande. Tres bonne poire se

gardant mfire de la fin d'octobre au commencement de decembre;

Auguste Mignard (Gregoire), arbre vigoureux et fertile; fruit gros, forme

de Calebasse ou de Going; epiderme roux grisatre; chair fondante, juteuse,

vineuse, de V^ qualite ; maturite d'octobre k decembre
;

Beurr6 Lade (Gregoire), arbre tres vigoureux, fertile; fruit gros, forme

de Bon Chretien, vert-jaune lave carrain brillant au soleil; chair fondante,

juteuse, aroraatisee, P^ qualite; octobre k decembre;

Hehi et Newhal, deux beaux et bons fruits d'origine americaine, exposes

pour la premiere fois en Angleterre

;

Souvenir de Leopold l^^ (Gregoire), gain des plus remarquable; arbre

vigoureux et fertile; fruit gros ou tres gros, jaune clair, fondant, beurre,

juteux, Sucre et parfume, de P* qualite; octobre.

Fondante Thirriot (Thirriot, de Charleville), arbre tres vigoureux, tres

fertile ; fruit gros, vert clair, passant au jaune, pointille et colore carmin
au soleil; chair fondante, tres juteuse, sucree, parfumee, aroraatisee, tres

bonne; octobre-novembre;

Bonneserre de S^-Denis (A. Leroj), forme de Doyenne d'hiver;

British Queen (Ingram, de Windsor); Madame Hutin (Hutin, de Laval);

Knight's Rhode Island, Havell, Onondaga, America, Damas Howey, Goodale,

toutes les huit d'Am^rique;

Beurre de Naghin,

— pringalle,

Ddice Evrard,

Colmar Darras, , ^ , t^ , ,

Robert Treel, \
^PP^^^e^i^^t ^ 1^ Pomona beige;

Beurre Van Geert,

— de Ghelin,

— Spae,
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Prince Camille de Rohan, ] . , , t^ i i

Tournay dliiver, \

^PPartenant a la Pomone beige;

Passe Crassane; Olivier de Serres;

Et surtout les excellents fruits suivants, tous dus aux semis de I'infati-

gable M. Gregoire, de Jodoigne, le Van Mons raoderne :

jj^me Qregoire, Zephyrin, Leon, Louis, Fulvie, Helene, Aglae, Iris, Hubert

Gregoire, Monseigneur Sibour, Walflore de Fontenelle, Pirmez, Avocat AUard

(petite mais delicieuse), Souvenir de la reine des Beiges, Soaur Qregoire,

Eugene Moisin, Commissaire Delmotte, Docteur Lenlliier, Beurrd Delfosse.

Le role attribue k la Belgique dans ce choix de bons fruits, etait, on le

voit, considerable.

Nous passons sans nous arreter devant les lots de poires k dessert d'or-

neraent et h cuire, qui ne nous presentent qu'un interet seeondaire.

M. William Paul, de Waltham Cross, avec 170 varietes de porames, rem-

portait le premier prix de ce concours. Malgre le dire de la presse anglaise

qui se prevaut fort de ce succes, le lot de M. Paul se composait de fruits

beaucoup moins beaux et moins bien choisis que les 150 varietes de

MM. Baltet; mais le nombre seul prevalut, le programme etait formel, et

le jury dut se maintenir dans la lettre de la redaction prealable.

Nous avons donne attention h quelques pommes anglaises, que nous

voudrions voir plus repandues sur le continent : Winter gold pearmain,

Ribston pippin. Royal Russet, Bedfordshire foundling, Canterbury, Leardman,

Dertfordshire, etc. MM. Lucombe, Pince et C'«, d'Exeter; M. Gardiner, de

Eatington Park, et M. Sidney Ford, de Leonard's Lee, exposaient egale-

ment de beaux lots de pommes.

Dans la collection de pommes de MM. Baltet, nous avons encore inscrit

les gros fruits suivants : Empereur Alexandre, Menagere, belle Dubois, Lin-

neous pippin ; puis dans les varietes h recommander les : Reinetle ananas,

tranparente de Croncels (gain de MM. Baltet, frere), fraise de Hoffinger, Calville

neige, Bonne de mat, doux d'Argent, dore'e de Tournay, Reinette Baumann,

R. plate, R. des Carmes, Wagener, Gravenstein, etc.

Enfln, une charraante pomme anglaise, le Fairy apple, si jolie pour desserts

qu'elle peut rivaliser avec YApi rose, et une bonne poire obtenue recemment

par MM. Wheeler et Sons, et nommee par eux Brockworlh Park, completent

le d^pouillement de notre Memorandum book pour les fruits.

L'Exposition contenait encore quelques' Miscellanees, dont nous pou-

vons dire un mot. Les fleurs y etaient admises par surcroit, les nouveautes

surtout.

A une extremite de la grande table, s'epanouissait une collection de

belles Orchidees fleuries de MM. Veitch, k I'autre extremite les plantes

de MM. Henderson et Sons, de Wellington road. Dans le lot de MM. Veitch,

une ravissante terrine du rare Pleione lagenaria montrait des bulbes depri-

mes, petits, ponctues de pourpre-brun, et ses fleurs courtes, sortant du sol

comme des Crocus, avec leur labelle blanc rose raye de violet et la gorge

jaune. On remarquait encore un Odontoglossum grande portant k la fois

33 fleurs; un Vanda ccerulea avec deux panicules comptant 40 fleurs; les
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labelles roses et bruns de VOdontoglossum Bictoniense; le Cattleya Exoniensis

aux perianthes rose tendre, h. labelle en entonnoir rose et pourpre violet k

la base avec le centre jaune, hybride de M. Dorainy ; le Saccolabium Harri-

soni, blanc pur; VOncidium varicosum aux legers pedoncules portant des

fleurs jaunes d. large labelle ; les Colax jiigosus, Zygopetahim maxillare, Onci-

dium mncranthiim, Miltonia Moreliana, Vanda insignis, Cattleya Dominyana,

Vanda Bensoni. Quelques autres plantes de choix, comme Thymus citriodo-

rus aureo-marginatus, Solanum capsicastrum en fruits, de beaux Dracana nou-

veaux, occupaient les intervalles des pots d'Orchidees de MM. Veitch.

Dans I'apport de MM. Henderson on comptait une belle variete toute

nouYelle de Caladium, qui sera mise au commerce sous le nom de Prince

Albert Edward, et sur laquelle nous reviendrons ulterieurement. Un lot de

plantes alpines pour rocailles, tres jolies et bien cultivees, un autre du lis

de Guernesey (le delicieux Nerine Sarniensis), avec ses hampes nues et ses

ombelles solferino tendre, k longues etaraines, telles etaient les plus jolies

plantes h detacher de ces interessants produits.

Enfin M. W. Bull, qui ne concourait pas pour les nouveautes, avait des
lots de plantes variees, parmi lesquelles des plantes h feuillage tres bien
cultivees, lejoli Gastronema sanguineum, le candide Bouvardia jasminoides et,

parmi un certain nombre d'Orchidees, la fameuse plante du S*-Esprit
[Peristeria elata) en fleur.

Nous avons beaucoup reraarqu^ aussi des collections de champignons,
comestibles et veneneux, exposes par des amateurs et connaisseurs distin-

gues. Les etiquettes pour fruits de M. Ed. Pynaert, la Tomate Heppefs
Goliath, les Oignons Nuneham Park, Nasbey Mammoth et Bedfordshire Globe,
les Chicorees monstres de MM. Veitch, des fruits de Persea gratissima
obtenus par M. Carr, jardinier chez M. Hinds, a Weybridge, sont encore
des sujets dignes d'etre mentionnes au passage.
En terminant ce court resume de notre visite h FExposition de Londres,

nous nous faisons un veritable plaisir de mentionner I'accueil cordial que
nous avons trouve chez des collegues, dont plusieurs etaient pour nous
d'anciens amis, et nous temoignons ici aux docteurs Maxwell Masters et
R. Hogg I'expression du bon souvenir que nous avons emporte d'avoir
passe avec eux quelques heures trop courtes au gre de nos desirs.

Ed. a.

LES MAGASINS DE VIVRES DES PICS-VERTS DAMERQUE.
La gravure ci-jointe, reproduite avec une grande exactitude d'apres des

photographies originales rapportees de Californie par M. W. Robinson,
illustre un fait particulier k un Pin superbe de ces regions, le Pinus
ponderosa.

Nous avons dit dans un recent article sur les Wellingtonia de Mariposa,
que I'ecorce de cet arbre etait en rapport avec ses antres dimensions, et

qu'il n'etait pas rare de lui voir atteindre 50 centimetres d'epaisseur sur
les vieux troncs. Or, I'ecorce du P. ponderosa est egalement tres epaisse.



— 219 —

C'est dans cette ecorce spongieuse qu'une espece de Pic-vert, le Mela-
nerpes formicivonis, Bor., creuse des trous dans la saison de la recolte du
mats, et y enfonce des epis par le gros bout jusqu'a ce que I'extremite
seule apparaisse h Fexterieur. II choisit pour cela un temps sec, afin
que I'ecorce, en se gonffant, presse etroitement lepi et emp^che ainsi les

ecureuils de le deloger. Ce sont la les naagasins de nourriture hivernale
des Pics-verts (Woodpeckers' storehouses).

t. 7fB«0.«BE» »e

Le Pic-vert pr6voyant.

C'est par milliers qu on peut voir ces ouvertures comme des trous d ecu-

moire sur les arbres adultes, et notre gravure en donne une idee fid6le.

Le fait est inconnu, nous n'en doutons pas, d'un grand norabre de nos

lecteurs, et il doit etre mis au cliapitre des singularites qui se rapportent

£i ces arbres Mammouth qui restent les prodiges de la vegetation sur

notre globe,

Ed. Andre.
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EGOLE D'HORTICULTURE DE L'ETAT BELGE.

En vertu d'un arrete royal en date du 15 septembre 1871, I'Ecole dTIor-

ticulture de I'Etat, precedemment etablie k Gentbrugge, dans I'etablisse-

ment de M. L. Van Houtte, est annexee au Jardin botanique de TUniversite

de Gand.

C'est le 6 de ce mois que commencent les cours, pour finir au 15 aoftt 1872,

pour la premiere annee scolaire.

Le personnel de 1 ecole, dirige par M. J. J. Kickx, professeur k TUniver-

site de Gand, a ete exactement recrute, nous le constatons ayec le plus

grand plaisir, parmi les professeurs qui donnaient autrefois les cours de

TEcole de Gentbrugge, moins M. Crepin. Nous retrouvons enfin k leur

veritable place des amis dignes du poste qui leur est confie. Sous leur

impulsion, I'EcoIe d'Horticulture de Gand continuera ses traditions de

pepiniere choisie de jeunes jardiniers instruits.

Le personnel se composera done de :

Directeur : M. J. J. Kickx, professeur k I'Universite de Gand;
Professeur maitre d'etudes : M. Emile Rodigas;

Professeurs : MM. Pynaert et Burvenich;

Professeur chef de culture : M. Van Hulle, jardinier en chef du Jardin

botanique de TUniversite de Gand.

Le Reglement suivant a ete public le 30 septembre dernier par le

Ministre de Flnterieur de Belgique :

« Art. P^ Une ecole theorique et pratique d'horticulture est etablie k

Gand et annexee au Jardin botanique de cette ville.

« L'enseignement y est donne gratuitement.

'. Art. 2. Les cours donnes pendant I'annee scolaire 1871-1872, et cor-

respondant a la V^ annee d'etudes, comprennent, outre la religion et la

morale, dont l'enseignement est regie par des dispositions speciales, les

matieres ci-apres :

» Les langues franqaise et flamande, I'arithmetique, la geographic, le

dessin lineaire, la botanique (elements d'anatoraie et de physiologic vege-

tales, organographie et morphologie), I'horticulture (culture des plantcs

vivaces de plein air, des plantes moljes et des plantes bulbeuses), I'arbori-

culture (organisation de I'arbre, pepinieres, multiplication), des notions de

culture maraichere.

» Les cours commencent le 6 novembre, pour finir le 15 aoiit.

" Les cours des deuxieme et troisieme annees d'etudes seront determines

ulterieurement.

» Art. 3. Les 6l6ves sont externes.

" Pour etre admis k I'Ecole, il faut etre age'de 14 ans au moins au

moment de I'inscription, avoir la force necessaire pour executer reguliere-

raent tous les travaux de culture, savoir parler, lire et 6crire correctement
le francais, posseder les notions generales de geographie et connaitre les

elements du calcul.

" II est tenu compte aux recipendiairos flamands de I'instruction qu iis

poss6dent dans leur langue maternelle.



« Art. 4. Les jeunes gens qui desirent se presenter k Texamen d adnitsr=-

sion, doivent se faire inscrire t cet effet chez le directeur de I'Ecole, en
lui adressant :

» P Leur acte de naissanee;

» 2" Un certificat de bonne conduite delivre par I'administration du lieu

de leur domicile;

" 3° Un certificat de sante delivre par un docteur en medecine.
" Ces pieces doivent Hre legalisees.

» Art. 5. Les examens d admission ont lieu au jour fixe par le directeur;

ils sont faits par ecrit et oralement, par les professeurs de I'Ecole, sous la

presidence du directeur.

" Art. 6. Des examens generaux ont lieu A la fin de I'annee scolaire

pour constater le degre d'instruction des Aleves et s'assurer qu'ils poss6-

dent des connaissances suffisantes pour passer k la section suivante.

'» Ces examens se font par les professeurs, sous la presidence du direc-

teur et en presence de Tinspecteur-general de I'agriculture,

.» Art. 7. II J a une vacance de quinze jours k lepoque des fetes de

Piques.

" Art. 8. Des bourses peuvent etre accordees aux Aleves peu favoris^s

de la fortune qui se distingueront dans les examens d'admission ou dans
leurs etudes.

» Art. 9. Un subside est mis k la disposition du directeur de TEcole

pour couvrir les frais de Tenseignement et les depenses du materiel, qui

sont k la charge de I'Etat.

» Art. 10. Sont provisoirement applicables k I'Ecole d'Horticulture de
Gand, les articles 1«% 3 k 11, 12, k I'exception du dernier paragraphe,

13 et 14, 16 et 17, 21, 24 ^ 27, 29, 33 ^ 35 et 69 k 73 du reglement minis-

teriel du 26 octobre 1860, les articles l"" k 4, Q ei 7, 9 k 11, 17 a 21,

28, 31 et 32, 36 et 37 du reglement de discipline interieure portant la

raemedate, concernant TEcole qui etait precedemment etablie k Gent-
brugge, ainsi que I'arrete ministeriel du 13 mars 1865, relatifs aux examens
k subir par les personnes qui ont suivi les conferences publiques sur

Tarboriculture fruitiere.

« Bruxelles, le 30 septerabre 1871.

'» Le Ministre de Vintirieur,

'» Kervyn de Lettenhove. «

Suit un long detail regleraentaire concernant les fonctions des profes-

seurs, les herborisations, les examens, la police des cours, la distribution

des travaux, la question financiere et la discipline interieure de I'Ecole.

Les examens d'admission ont eu lieu cette annee le raardi 31 octobre,

k 10 heures du matin, au Jardin botanique de Gand.
Ep. A.

TOM. xnii.
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COMPARAISON

Ttermometres Centigrade, Reaumur et Fahrenheit.

II arrive souvent que des horticulteurs qui lisent les journaux anglais ou

americains sont arretes par les chiffres du thermometre Fahrenheit, dont

la comparaison avec les th. Centigrade ou Reaumur ne leur est pas fami-

li^re. lis Jisent avec stupefaction : chauffez votre serre a 80 ou 85 degres,

et ne comprenant pas, ils passent outre. Quelques-uns ouvrent des traites

de physique et trouvent, pour faire la reduction, des formules algebriques

qui sont de I'hebreu pour eux.

II y a pourtant un moyen bien simple de faire cette conversion. Le voici :

Pour convertir des degres Fahrenheit en centigrades, deduire d'abord 32°,

puis multiplier les degres restants par s/g^es qu 0,555. (Notre 0-^ correspond

a 320 Fahr.)

Pour convertir en degres Reaumur, deduire d'abord 32, et multiplier

par 0,444.

Ainsi on a 86 degres Fahrenheit -^ convertir en centigrades. Voici Tope-

ration :

86 degres

moins 32

Reste 54

mult, par 0,555 = 29 degres 9 dixi^mes 7 cent. Soit en

chiffre rond 30 degres centigrades.

Donnons d'ailleurs, pour plus de commodite, une table de concordance

des trois thermometres de 5 en 5 degres.

Cent. R^. Fah. Cent. Re. Fah. Cent. Re. Fall.

O' 0" 32" 35 28 95 70 56 158

3 4 41 40 32 104 75 60 167

10 8 50 45 36 113 80 64 176

15 12 59 50 40 122 85 68 185

20 16 68 55 44 151 90 72 194

23 20 .
77 60 48 140 95 76 203

30 24 86 65 52 149 100 80 212

Nous ajouterons, k ces 6claircissements, que plusieurs opticiens vendent

maintenant k Londres, k Paris, k Bruxelles, dans toutes les grandes villes,

des thermometres gradues de ces trois manidres. Nous pouvons indiquer h

Paris M. Eon, fils, 13, rue des Boulangers.

Ed. a.
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BIBLIOGRAPHIE.
Les meilleurs fruits : Tome III, le Poirier, par M. P. de Mor-

TiLLET, 1 vol. in-S" de 512 pages, avec gravures sur bois, chez Prudhomme,
^diteur a Grenoble; prix : 9 fr. — Nous venons de recevoir ce beau livre

des mains de M. Prudhomme, Tun des apotres les plus zeles de I'Agriculture

francaise, et qui a donne une si vive impulsion k la vie rurale autour de
lui par ses publications et ses exemples. Nous reviendrons quelque jour
sur cette personnalite trop peu connue et tres digne de I'etre.

Parlons du livre de M. de Mortillet : le Poirier. Les titres courts sont

ambitieux, dit-on, et engagent fortement I'auteur envers le public. II faut

convenir qu'ici jamais ambition ne fut mieux justifiee. Nous avons rarement
vu de monographies traitees avec plus de soin, de conscience, mieux
fouillees dans tous leurs details et plus lojalement ecrites. Nous ne con-
naissons guere que M. de Lambertje qui puisse etre oppose k M. de Mor-
tillet pour le soin qu'il met k bien faire et k bien dire.

Nous avions deja du raeme auteur le Pecher et le Cerisier, qui nous
avaient accoutumes k sa manidre, k cette forme dialoguee que nous trou-
vons un peu familiere pour des oeuvres de cette importance, mais que
M. de Mortillet affectionne, car elle le force k se faire des objections k
lui-meme et k j repondre au grand profit du lecteur.

Dans le traite du Poirier, qui fait suite au Pecher et au Cerisier et

forme un beau volume k part, M. de Mortillet a procede en tout par
selection, par series, dans ses classifications. Apres avoir publie, en 1859,

un travail dans le Sud-est, divise en quatre series de 10 Poires chacune,

M. de Mortillet reproduisit cette distribution dans une brochure, intitulee :

Quarante Poires pour les mois de Juillet a Mai, esquisse qui obtient un tres

vif et trds legitime succes. En cherchant I'explication de ce succes, Tauteur

crut pouvoir Tattribuer k la reduction severe des varietes et a leur distri-

bution en series, par ordre de maturite. II n'hesita pas a suivre cette

marche pour son nouveau livre, et.il fit bien. Si Ton songe en effet que toutes

les classifications proposees par les auteurs ecliouent devant I'application,

qu'elles reposent sur des caracteres inconstants, on comprendra que des

pomologistes les plus accredites les rejettent, comme I'a fait M. Decaisne

dans le Jardin fruitier du Museum.

Ainsi en 1850, M. Willermoz avait essaye de diviser les fruits du genre

Poirier en sept groupes : Bon Chretiens ou Cydoniformes ; Colmars ou turbini-

formes; Doyennes ou doliformes; Bergamottes ou spheriformes ; Calebasses ou

daviformes ; S^-Germains ou pyriformes, et Eousselets ou micropyres.
' Le Congres pomologique de France, qui avait d'abord adopts ce sjsteme

si simple en apparence, dut le rejeter en 1867 « en attendant de nouvelles

donn^es de I'experience, " les fruits ainsi classes variant souvent de formes et

par consequent etant difficiles k faire rentrer dans leurs groupes respectifs.

D'autres methodes furent proposees en Allemagne : elles etaient tout

aussi artificielles et impraticables.

M. de Mortillet en est done revenu k conserver :

Une serie de Poires d'^te, une de Poires d'automne, une de Poires

d'hiver, une de Poires anciennes et une enfin de Poires k cuire.
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Le deuxieme entretien du livre, qui traite du Poirier considere comme
espece, denote une grande erudition et une connaissance entiere du sujet,

au point de vue historique. II passe en revue tous les auteurs qui ont ecrit

sur ce sujet, depuis David, le roi proph^te (!), jusqu'^ MM. Decaisne et Mas;
ce chapitre est reraarquablement traite. Le suivant s'occupe de la question

si controversee de la degenerescence ou plutot de I'extinction des varietes.

M. de Mortillet conclut k I'affirmative, et bien que toute son argumentation
ne nous ait point convaincu, nous avouons tres volontiers que rien n'est

plus interessant que cette dissertation pleine et substantielle.

Puis vient la description de 90 varietes, comprenant pour chaque fruit le

nora, les synonymes, la forme, la peau, I'ceil, la queue, la chair, la maturite,

I'origine, les caracteres speciaux, la culture, et une dissertation historique.

Dans la seconde partie, qui traite de la culture et de la taille du Poirier,

M. de Mortillet, en praticien consomme, outre un grand nombre de sugges-
tions qui lui sont personnelles et que nous voudrions avoir I'espace de
reproduire, rentre tout-^-fait dans I'idee que nous emettions recemment
ici, par rapport au pincement. II s'insurge comme nous contre les formules
doctrinales des professeurs d'arboriculture, dont la plupart sortent d'une
universite inventee par leur ingenieux cerveau et qui se sont intitules de
leur propre mouvement les conferenciers de ces academies de village.

M. de Mortillet, nous le voyons avec plaisir, cherche a simplifier, supprime
la pratique longue du pincement, et comme nous la remplace par le casse-
ment, operation que recommandait d'ailleurs feu M. Verrier, de la Saul-
saye, a coup sftr le premier dresseur d'arbres fruitiers de ces derniers temps.
Seulement, au lieu de le faire en aoflt, comme nous, il le conseille ^ une
epoque plus hative. Nous nous rangeons volontiers k cette opinion d'une
autorite comme la sienpe. Disons seulement que nous ne cassons en aoilt

que parce que nos arbres sont dans nn terrain frais oa ils poussent toute
Vannee sans interruption de seve, de maniere que nous cassons souvent ft

cette epoque sur du bois encore herbace.
En resume, le livre de M. de Mortillet est de ceux qui vivent, et dont les

destins sont, comme le bon vin, de gagner en vieillissant. De si precieux
gages de savoir nous font bien augurer du volume qui suivra, et qui sera
consacre au Pommier. Ed. A.

LITTERATURE HORTICOLE.
LES TRISTESSES DE L'HIVER. — L'hiver etcnd ses voiles gris sur la terre

altristee, le fioid siffle et pleure autour de nos toils. Mais quelquefois encore, h midi, les
Incurs empourprees percent la brume et viennent ri^jouir les tentures assombries de ma
chambre. Alors mon beugali s'agite et soupire dans sa cage en apercevant sur le lilas depoullle
du jardin un groupe de moineaux silencieux, herisses en boule et recueillis dans une beatitude
melancolique. Le branchage se dessine en noir dans I'air charge de gclee blanche. Le genet,
couvert de ses gousses brunes, pousse encore lout en haul une dcrniere grappe dc boutons
qui essayent de flcurir. La terre, doucement humide, ne crie plus sous les pieds des enfants.
Tout est silence, regret et tendresse. Le soleil vient de faire ses adieux a la terre, la gelee
fond et des larmes tombenl de partout; la vegetation semble faire un dernier efiFort pour
reprend-e i la vie; mais le dernier baiser de son epoux est si faible, que les Roses du Bengale
tombeut effeuillecs sans avoir pu se colorer et sepanouir. Voici le froid, la nuit, la mort.

G. Sand.
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CHRONIQUE HORTIGOLE

Accroissement nocturne des tiges de Bambous et des ham-
pes d'Agaves. — Dans une recente communication t\ la Societe centrale

d'Horticulture de France, M. Riviere a fait connaitre de curieux details sur

la vegetation des Bambous en Algerie. D'apres ses observations et celles de

son fils, les grands Bambous indiens ont une vegetation estivale, tandis que
les especes de la Chine ou de Cochincliine se developpent surtout au prin-

temps. De ceux-ci le Bambiisa mitis est une superbe espece qui pourrait se

repandre avec avantage sur les bords des ruisseaux de toute la region

mediterraneenne. Sa vegetation est prodigieuse; on a vu la tige s'allonger

de 57 centimetres en vingt-quatre heures! Vaccroissement nocturne est stipe-

rieur cCenviron tin tiers a Vaccroissement diurne.

De la constatation de ce fait naquit pour M. Riviere fils Tidee d'examiner

si la m§me loi se repetait pour le developpement de la hampe florale des

Agaves. II constata, au contraire, que la hampe de VAgave mexicana, L.

s'allonge plus fortement pendant le jour que pendant la nuit. II observa

egalement que le degre de la chaleur atraospherique etait sans influence

sur I'accroissement de la tige dans la saison de la pousse. Une seule fois,

en septembre 1869, il remarqua, pendant que le sirocco soufflait violem-

ment, et par une chaleur de SS'' a I'ombre, que la tige du Bambusa arundi-

nacea s'allongeait plus rapidement que de coutume.

Soci6t6 botanique de France. — Apres tant de miseres et une sus-

pension de travaux inevitable pendant les deux guerres terribles qui ont

pese sur Paris, cette Societe a pu reprendre ses seances et ses publications.

Le premier compte-rendu des seances nous arrive; le bulletin bibliographi-

que et celui de la session de 1870 dans le Morvan nous etaient deja. par-

venus depuis quelque temps. Nous trouvous dans le compte-rendu precite,

p. 7, une note de M. Paul Woelzel, sur une substance peu connue et qu'il

est bon d'indiquer : le Soumboul.

II y a quinze aiis environ, le gouvernement russe avait offert une prime

de 400 fr. pour le premier echantillon complet de la plante qui produit cette

substance, fort estimee en Orient comme curatif du cholera. On n'en con-

naissait que la racine, qui se vend dans le -Turkestan k un prix moderd.

Cependant on n'avait rien pu decouvrir dans le pays meme et le savant .

M. Favitski avait echoue dans ses tentatives.-

Borchtchof, dans ses etudes sur le pays aralo-caspien, dit que cette

plante serait une Ombellifere, peut-etre du genre Heracleum.

Mais void qu'on annonce dans une publication moscovite, les Izve&tiya,

que le Jardin botanique de I'Universite de Moscou possede sept pieds

vivants, que M. Fedtchenko a rapportes lui-meme de Texpedition du Tur-

kestan. Ce voyageur se propose de retourner explorer prochainement les

parties du territoire de Magniane, d'oii viennent les exemplaires de Soum-

boul cultives k Moscou.



D'apres M. de Schoenefeld, ce nom serait en Tamoul celui du Pimpinella
anisnm, L.

S'il en etait ainsi, la decouverte ne serait pas grand chose, car cette

plante qui four nit Tanis vert, Fanis d'Espagne et Tanis d'Albi, est fort

connue et cultivee, et ce serait, corame dit Shakespeare : miicli ado about
nothing.

Mais le Soumboul est tout autre chose. D'apres M. Cauvet (Histoire

naturelle medicale), c'est la racine d'une Orabellifere orthospermee de la

tribu des Angelicees. Son nom est Angelica moschata, Wiggers. Elle croit
dans les montagnes du nord de Flnde anglaise. Sa saveur est d'abord douce,
puis amere, balsamique, avec une odeur forte et franche du muse. On en
obtient une resine comme le Jalap, quis'emploie dans les fievres adjna-
raiques, la djssenterie et la diarrhee astherique, le cholera, le delirium
tremens, I'amenorrhee, la chlorose, etc., comme stimulant nerveux.
Dans le meme bulletin, M. A. Delondre, en enumerant les degats comrnis

au Museum de Paris en Janvier 1871 par les obus prussiens, publie une
hste des vegetaux detruits, dressee par M. Decaisne, et qui ne comprend
pas moins de 231 genres de plantes de serres. Nous nous associons aux
voeux de notre collegue a cette Societe, pour prior tous les possesseurs de
plantes mteressantes pour la botanique d'aider a la reconstitution de ces
collections precieuses.

Destruction de la chenille du Chou. - Le redacteur du Wochen-
scfmft du l^-^ juillet dernier preconise un moyen excellent de detruire la
chenille du Chou (larve de la Pieride de ce nom), qui fait tant de ravages
dans les potagers. Ce moyen, - je vous le donne en mille, - c'est de
ramasser une h une les petites chenilles quand elles sont ecloses, en juin-
juillet! - Rien de plus simple en effet. - Ceci nous remet en memoire le
moyen si connu d^attraper les Pies, et celui de detruire les Hannetons en
saisissant delicatement les males de ce Coleoptere entre le pouce et I'in-
dex et.. leur fendant le ventre d'un coup de canif. Plus de males, plus
de tecondatian, plus de posterite!

\n fj.?^^^"^^,!^"^'*;^; 7 P^"'
^^ ""^^^ journal (8 juillet), on recommande

\IZ J" f7"''^
^''''^^ '^"^ '''''''^' '' ^^"^^^^^ ^^« t^S^« des pommes de

eire afin de les marcotter pour qu'elles produisent davantage. On aioute,

^/An™' ^"' fl'?'' ^' P^^^^"^ P""^^^^ ^ decrit ce precede.

trl^ri /f ;r'nV'^''r'
^^ P^^^^^^ ^^'^^^^' ^^ cinquante-cinq

ui ont ete defavorahles. Cherchons mieux, s'il vous plait!

Floraison en plein air de FAgave Salmiana. - Chez M. Goupil,

fTlT" ''•'''' ^''' '^'"^' '^"^ magnifiques specimens de ceU<;

m.ZAn'' r"*'"*^ ^! ^'' '"""^"^ ^'""^ ^^^^"^ de planches, contenant
unpoele pour les grands froids. Ces plantes ont donn^ deja de nombreux
rejetons qui commencent k se repandre dans les jardins de Paris
Ce fait nous rappelle que nous avons vu cette annee, dans I'ile de Guer-
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nesey, des exemplaires iVAgave amcrkana, qui passent I'hiver en plein air
sans aucune couverture et dont les dimensions sont de plus de 3 metres de
Itauteur sur pres de 4 metres de diaraetre. Ces colosses sont sur une pelouse
devant le chateau de M. de Saumarez, a Saumarez (Guernesej), et ils ne
sont pas les seuls dans File qui atteignent cette taille.

Fructiiication de I'Araucaria imbricata ^ Paris. — M. Quiliou
a^constate la presence de deux cones femelles sur un de ces arbres age de
15 ans et haut de 2"^50, au Jardin d'acclimatation du Bois de Boulogne.
Cette fructification preraaturee est due sans doute a I'influence du mau-
vais sol.

A ce propos, M. Vavin a signale k la Societe d'Horticulture que les plus
beaux Araucarias de I'Europe (au moins le plus beau) existent k Penendreff,
dans le departement du Finistere. Ces arbres, au nombre de six, ont ete
plantes en 1823 par M. de Kersauzon. Le plus fort dentre eux depasse
aujourd'hui 20 metres de hauteur, et son tronc, h un metre du sol, mesure
2'"10 de circonference. II est garni regulierement de branches de la base
au sommet. C'est le seul des six qui soit fertile et il porte des cones femelles
tons les ans. Les autres, moins eleves, mais plus elances, sont probable-
ment des males.

Nous avons vu une photographic de ce bel arbre, qu'il a ete question un
instant d'acquerir pour la ville de Paris quand nous etions attache a
ladministration municipale. C'est un vegetal de la plus grande beaute,
a branches trainant a terre, a verdure compacte, formant un cone regulier.

Ceux de Dropmore, et celui de Eaton Hall, chez le marquis de West-
minster, pres de Chester, que nous avons vus egalement, ne sauraient
etre compares ni en force ni en hauteur avec les Araucarias de M. de Ker-
sauzon. II pent etre utile de fixer ainsi les tablettes d'inscription des
beaux arbres exotiques dans nos regions.

Journal d'Horticulture pratique, par la Jeunesse horticole
de Gand. — Au lieu de courir sans cesse les bals et les cafes et de
perdre un temps precieux pour leur instruction, les jeunes horticulteurs

de Gand viennent de fonder une association qui public leresultat de ses tra-

vaux sous forme d'une feuille periodique intitulee comme ci-dessus. Bravo!
jeunes gens ! Nous ne voulons point vous parler latin et vous faire reculer
aux premiers pas, mais laissez-nous vous dire avec le poete que c'est en
travaillant jeunes qu'on atteint la renommee (i). Nous comptons bien que
ce beau feu ne s'eteindra pas et que les jeunes publicistes gantois devien-
dront vieux par le savoir et lesprit, sans cesser d'etre corporellement
jeunes, actifs et vigoureux.

" The Garden. » — Une autre publication des plus iraportantes et du
plus haut avenir, si nous en jugeons par ses premisses, vient de lancer ses

premiers numeros en Angleterre. Elle est dirigee et redigee en grande
partie par notre actif collegue et ami M. "William Robinson. Divisee avec
methode, imprimee sur beau papier, format petit in-4^, constellee de

(i) Made animo, puer, sic itur ad astra.
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dessins et de croquis pleins da propos, ecrite par des praticiens de grand
merite, en un mot remplie de documents comme savent les classer les

Anglais, the Garden se presents avec nn grand cachet doriginalite et

d'elegance devant la presse horticole anglaise. Le cote scientifique ne sera
pas sa specialite ; il restera entre les mains du Gardeners' Chronicle et des
publications botaniques; mais nous pouvons affirmer que rien ne sera plus
complet au point de vue pratique. L'activite, le savoir de M. Robinson en
sont de sflrs garants. Nous I'avons vu k i'oeuvre et connaissons sa puissance
de travail. Nous ferons souvent des emprunts k la nouvelle feuille, qui
paraitra chaque semaine, et nous lui soubaitons grand succes de tout coeur.

De la d6g6n6rescence des vari6t6s fruiti^res.— II nous est arrive
plusieurs fois dejii d'exprimer notre opinion sur cette question qui a donne
lieu k de vives controverses. Dans ce pays meme, en Belgique, oil la

degenerescence ou extinction graduelle des varietes fruitieres a ete aifirmee
par Van Mons, cette tlieorie a trouve un ardent defenseur en I'un de nos
amis, M. Ed. Pynaert, qui a pris fait et cause pour un memoire de
M. de Bouteville dans le meme sens, et a traite plusieurs fois la question.
Nous sommes dun avis diametralement oppose au sien, ce qui n'empeche

que nous sojons les meilleurs amis du monde. Nous pensons que les varietes
fruitieres fixees par la greflfe se gardent pures, tant qu'on prend soin de
les perpetuer par des rameaux sains sur des sujets sains, et que si elles

doivent s'eteindre, les mojens que nous avons de les controler sont tout-^-fait
insuffisants pour pouvoir iious fournir meme des presomptions,etant donnees
les periodes de temps si courtes sur lesquelles portent nos observations.
Si un fruit degenere, cela tient a des causes locales, accidentelles : mauvais
climat, mauvais sol, greffbns malades, choix mal fait des sujets, intempe-
ries, etc., etc. La perpetuation des maladies ainsi contractees conduirait k
rextinction, comme des generations d'horames scrofuleux finiraient par
s'eteindre par sterilite s ils ne renouvelaient leur sang vicie, sans que pour
cela un membre de leur famille, regreffe sur bonne souche, soit incapable
,de relever ce sang appauvri.

Quoi que nous puissions faire, nous avons peur de ne convaincre aucun de
nos adversaires, car cela devient presque une question de mots et s'echappe
k 1 experience courte et decisive. Qu'il nous suffise de dire que non-seule-
ment nous ne sommes pas seul de notre bord, mais que nous venons de
recevoir de M. Porcher, president de la Societe d'Horticulture d'Orleans,
une remarquable brochure sur cette question, ou I'auteur partage entiere-
ment notre maniere de voir. II serait trop long de donner meme des extraits
de cet interessant travail, mais nous tenions a en prendre acte et k en- dire
le bien que nous en pensons.

Campanula laciniata. — MM. Ch. Huber et Q\ horticulteurs, a
Hyeres (Var), mettent en vente cette annee une charmante plante recueillie
autrefois par Tournefort (en 1700) dans son voyage du Levant et qui n etait
pasjusqu'icimtroduite. C'est le Campanula laciniata, L. — MM. Huber la
doivent k M. Orphanides, professeur de botanique, k Athenes, qui vient de
la retrouver sur un ilot de I'archipel.

Tournefort la decrit ainsi [Relation d'un voyage du Levarit, t. I, p. 260,
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Paris, 1717) :
u C'est la plus belle espece de Campaiiule qui soit en Grece.

" La plante, haute d'environ deux pieds, est arrondie en sous-arbrisseau,
» touffue et branchue des le bas ; ses premieres feuilles ont environ liuit

» pouces de long sur deux pouces et derai de large, decoupees profonde-
" raent a la maniere de celles de la Jacobee ordinaire, luisantes, parseraees
« de^ veines blanches. La tige est ligneuse, grosse comrae le pouce i\ sa
» naissance, toute chargee de fleurs -^ ses extremites. Chaque fleur est

» une cloche haute d'environ 15 lignes, evasee jusques ii pres de deux
» pouces, bleues, etc. »

Nous dirons h chacun de nos lecteurs : preparez un coin de votre jardin,
et 'demandez, comme nous venons de le faire, la Campanula laciniata. On
la dit tres rustique, au moins sous le cliraat du midi; esperons qu'elle

le sera de meme sous nos latitudes.

Parmi les autres nouveautes en graines que mettent en vente cet automne
MM. Huber, nous pouvons encore recommander : Amarantus alropurpurens,

A. bkolor Olbiensis, Antcnnaria Rocz-lii, Astragalus Marianus, ces deux der-
nieres dues aux introductions aniericaines de M. Roezl; Covonilla viminalis.

Euphorbia pnndurata, Hesperis speciosa, (Enotheragigantea, Papaver seligeruiit,

Penstemon acuminatum et verticillatum. Salvia camphorata, Zauschneria?, etc.

Pseudolarix Kaempferi. — Ce bel arbre japonais, que M. Ch. Le-
maire a autrefois etudie dans ce recueil, et qui avait ete cause d'une pole-

mique assez vive entre lui et M. Carriere, vient de fructifier pour la pre-

miere fois en Europe chez M. Andre Leroj, a Angers. Nous avons vu
Texemplaire; il mesure 4 a 5 metres de haut; il est incomparablement
moins beau que celui qui existe actuellement dans le jardin de M. Linden,
a Gand, et qui mesure pres de six metres de hauteur sur autant de diame-
tre. Mais le fait n'en est pas moins interessant. L'arbre de M. Leroy porte

200 a 300 cones. Celui de Gand n'a pas encore fructifie.

L'Horticulteur Lyonnais. — L'annee 1872 s'ouvrira avec une nou-
velle publication horticole francaise, portant le titre ci-dessus. Elle sera
dirigee par M. Cusin, secretaire-general de la Societe d'Horticulture du
Rhone, deja connu avantageusement par ses etudes botaniques et ses

herbiers de Graminees par impression. Le programme du nouveau recueil

sera. essentiellement pratique; il paraitra deux fois par mois, le P"' et le 16,

sans figures coloriees, et se consacrera surtout aux interets des horticul-

teurs lyonnais qui le redigeront en plus grande partie. Bonne chance a
notre nouveau confrere. II y a partout de bonnes choses h dire et du bien k

faire. La nouvclle feuille aura tout ce qu il faut pour cela.

Concours special et international de Rhododendrons. — A la

97'' Exposition d'Horticulture de la Societe royale de Flore de Bruxelles,

qui aura lieu du 28-30 avril 1872, un concours special et international de

Rhododendrons sera ouvert.

Une medaille d'or de cinq cents francs corarae premier prix et une

medaille d'or et prime de cent francs comme deuxierae prix sont attribues

au premier de ces concours. :

« Collection de 25 varietes de Rhododendrons les plus remarquables par
» leur beaute, leur fioraison, leur developpement et leur culture. »
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Les envois destines a prendre part aux concours speciaux doivent 6tre

annoneees au plus tard le 15 avril a M. Lubbers, Secretaire de la Sociefce,

rue du Berger, 26-28, k Ixelles (Bruxelles).

11 est accorde une reduction de 50 p. c. sur les prix de transport des

plantes destinees k ces concours.

Au revoir! — En terminant cette chronique, qu'il nous soit perniis

d'adresser a nos lecteurs un remerciment, un souhait, une promesse.

L'annee qui vient de s'ecouler, triste au plus liaut point pour Thorticul-

ture europeenne, a porte dans toutes nos regions occidentales le contre-

coup d'une guerre terrible suivie d'une revolution plus desastreuse encore.

Que ce passe fatal s'engloutisse k jamais, et plaise au ciel qu'avec lui

puissent sorabrer les miserables de tout ordre qui ont plonge dans ces

abimes tant de travailleurs innocents, tant de families aujourd'hui deso-

lees, et payant les crimes des scelerats et des ambitieux!....

Pour nous, reprenons notre tache lieureuse et consolons-nous des liommes
en revenant aux fieurs! Nous avons tenu bon, tant bien que mal, parmi
tous ces orages.

L'Illustration horticole a subi dans son emission des retards imposes
par les evenements desastreux des deux dernieres annees, raais k peu pres
le seul dans les journaux horticoles, publics en frangais, elle n'aura pas
interrompu I'ordre de sa collection. Nous avons done franchi aujourd'hui
le cap des tempetes; 11 s'appellera desormais le cap de bonne esperance.
En transmettant nos raeilleurs voeux a notre public ami des fieurs, nous

avons a lui annoncer une bonne nouvelle. C'est celui d'une amelioration
iraportante dans notre recueil. Nous augmenterons avec 1872 notre nom-
bre de pages, remplacerons une des quatre planches coloriees par de nom-
breuses gravures, et donnerons par an 24- livraisons (au lieu de 12), qui
paraitront reguli^rement le 1^^ et le 15 de chaque mois. — Les tradi-
tions d'autrefois, celles de la science et des informations serieuses touchant
la partie speculative de la botanique et de Fhorticulture, notre recueil les

conservera religieusement.

II faut que nous puissions dire avec Ciceron : « Ce livre est a la fois mon
« ouvrage et mon guide (i). « Mais le temps vole (time flies) et nous entraine
apres lui si nous ne le suivons pas. On veut aujourd'hui non pas seulement
de la science pure, mais de la pratique, des faits, des renseignements
nombreux de toutes choses. Notre publication embrassera, par chapitres
distincts, toutes les specialites de I'horticulture, et nous tiendrons bureau
ouvert des renseignements utiles k la culture. II faut que tout lecteur
trouve toujours dans nos numeros de'quoi satisfaire desormais sa specialite.

Tel est notre projet, notre programme. Nous ne deraandons en revanche
qu'un peu de bonne volonte de la part de nos lecteurs et beaucoup d'indulgence.

Ed. Andre.

(1) Dux nobis et auctor opus est (Cic. lilt.).
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J. Linden publ.
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PI. LXXXV.

DIEFFENBACHIA IMPERIALIS, um^ ^ mm.

DIEFFENBflCHIE IMPfRIALE.

Aroidees.

fiTYMOLOGIE ET CARACTERES GSnERIQUES : Voir Illustration horlicole, i870, p. 57
CARACTERES SPECIFIQUES

: Herbacea, glabra, glaucescens ; caulls robuslus, simplex
succulenlus, cyhndnco-aiinulalus, crcctus; petioli amplexicaules, basi subcontorli, 0"m ioii"i'
usque ad medium in mcmbranam caualiculalam albo-margiiialam rugosam expansi, in nervuni
grossum terelom subuis promiuentissimum atroviridem supra canalicuiatum product! •

folii
Iwilnis ampliludinc tcxluraque robusla conspicuus, O^eO longus, O-oO lalus, ovafo-eUi'pUcus
subinfequalis brevitor acuminatus mucronatus, basi subcordalus, iiitcnte-atroviridis, supra
maculis raris irregularibus luteis adspersus, vitla centrali magna uivca securidariisque liiinori-
bus in lineis gracillibus parallclis paululalim adductis ornatus, subtus lajte viridi-glaucosceus

;

/lores fruclusque .... desidfcraiilur. — In Poruvia orientali legit cl. Baraquin, anno 18C8. — A(l
naturam vivam descripsi iu horto Lindeniano Gandavensi. — Ed. A.

" Autant les fiers Cypres depassent les humbles Viornes », comme disait
le Cjgne de Mantoue, autant le Dieffenbachia imperialis est superieur
en beaute k ses congeneres, y compris le D. Baraquini aux petioles
d'ivoire. Aucune autre espece n'atteint la noblesse de son feuillage, la
nettete de ses maculatures jaunes et de ses larges bandelettes niveennes.
On en doit I'envoi en Europe h M. Baraquin, qui le decouvrit en 1868

dans le Perou oriental et Fexpedia k Gand, dans I'etablisseraent qui appar-
tient aujourd'hui h M. Linden. Sa vigueur est si grande, que nous avons vu
des exemplaires atteindre en peu de semaines pres d un m6tre de hauteur.
La plante est glabre, glaucescente. Sa tige, robuste, plus grosse que

le bras, dressee, simple, cylindrique annelee par la chute des feuilles, est
charnue et d'un vert fonc6 dans le jeune Age.

De tr6s forts petioles embrassants, legerement tordus a la base, longs de
60 centimetres, obliquement dresses, sont canalicules et leurs' bords se
terminent par une membrane blanche rugueuse qui ne depasse pas la pre-
miere moitie de la longueur du petiole, prolonge au-dessus en une forte
nervure mediane un peu creusee en gouttiere en dessus et tres saillante
arrondie en dessous. Le limbe, qui atteint 60 centimetres de long sur
30 de large, est remarquable par son ampleur et la solidite de sa texture;
sa forme est ovale elliptique, brusquement acuminee et courtement mu-
cronee au soramet, subcordiforme k la base avec ses deux lobes legerement
irreguliers. Sur le fond vert fonce de la feuille une large bande blanche
entoure la cote ou nervure mediane et les nervures secondaires, avant de
se noyer dans le ton general, en passant graduellement par des lignes ou
stries tres fines; la surface inferieure est d'un vert Uger, glaucescent.
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Aucun des echantlllons que nous avons observes n'avait encore fleuri, raais

les autres caracteres de la plante nous ont paru tres suffisamment distincts

pour constituer, jusqu'^ plus ample informe, une veritable espece.

Le D. imperialis, dont le nom indique la majestueuse beaute, vivra plus

loiigtemps sans doute que beaucoup de ces empires dont il rappelle la

grandeur.,., et la fragilite. Image de la vanite des calculs des hommes et

du peu de stabilite de leurs institutions, dont le Ciel se fait un jeu, tandis

qu'il assure la conservation du moindre brin d'herbe dans sa descendance
avec une pr^voyance toute paternelle!

Ed. a.

CULTURE.

Les Dieffenbachia se cultivent en serre chaude, soit sur couche de tannee,

soit sur les scories des tablettes. lis reclament une atmosphere humide et

des arrosements frequents durant I'epoque de vegetation, qui commence
vers la fin d'avril et se prolonge jusqu'a la fin de Tete, od Ton diminue les

arrosements et les bassinages pour amener insensiblement la plante au
repos, sans toutefois laisser dessecher la terre.

Le compost de terre differe entierement d'apres la raaniere dont on les

cultive. Pour bien reussir par la culture sur tannee on fera un compost de

Ve sphagnum hache, i/g charbons de bois, i/o tessons concasses et 3/6 de
terre de brujere, le tout bien melange; on y met la plante, on enterre le

pot dans la couche et on la mouille moderement. Cette culture donne des
resultats tres satisfaisants ; cependant nous preferons de beaucoup la cul-

ture sur tablettes.

Les Diefjenbachia sont tres voraces et preferent un sol substantiel, qui
conserve bien I'humidite, au compost leger que nous sommes forces de
leur donner dans la culture sur tannee, oti Fevacuation de I'eau est difficile.

Pour la culture sur tablettes un melange de terre de couche bien decom-
posee, 1/(3 de sable blanc et 2/g de terre de bruyere leur couvient le mieux.
Le drainage sera bien soigne, afin d'empecher la stagnation de Teau qui
ferait pourrir les racines.

Le rempotage a lieu au printemps quand la vegetation renait.
Les Dieffenbachia reclament une temperature de 17 in 20" Reaumur, un

emplacement ombrage et humide durant la belle saison, des bassinages
frequents; quelques arrosages avec de la bouse de vache delayee dans
I'eau activeront beaucoup la vegetation, etdonneront aux feuilles ces reflets

metalliques, qui en font le plus bel ornement.

L. Demaerschalk.

Sons -chef () !'r(ah/. LIndoi.
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- 233 —

PL LXXXVI.

LONICERA (SEMPERYIRENS) PLANTIERENSIS, ed. asdre.

CHEVREFEUILLE DE PLANTIERES.

Caprifoliacees.

fiTYMOLOGIE : dedie a Adam Lonicer, Allemand, ne en 1528, mort en 1386.

CARACTfiRES GENfiRIQUES : Calycis tubus 5-denlatus. Corolla tubulosa campanulata aut

infundibuliformis, limbo 5-fido ssepe irregularis. Stamina 3; stylus filifurmis ; s/Z^ma capita-

turn; bacca irilocularis, loculis oligospermis; semina Crustacea. — Friiticcs interdum scanden-

les; folia opposita, interdum connata, integra aut in iisdem speciebus subruneinata ; flores

axillares dispositione varii. (DC. Prod?'. IV, p. 330.)

CARACTERES SPfiClFIQUES : Frutex scandens glaberrimus; folia perennantia oblonga

subtus glauca supra niiida, summa connato-perfoliata ; . s/)jci terminales subnudi verticilliflori

;

flores superne ventricosi coccineo-flammei, limbo subregulari, lobis 5 rotundatis. — In sylvis

siccis lapidosis a Carolina ad novum Eboracum.

Lonicera sempervirens, Alton, Kcw, I, p. 230.

Caprifolium sempervirens, Michx. Fl. bor. am. I, p. 103.

Peryclimenum sempervirens, Mill. Did. N» 1.

Alaternus sempervirens, Rcehl et Steud.

Tous les jardins possedent le type d'oti est sortie la plante que nous

figurons et decrivons aujourd'hui, le Chevrefeuille coccine ou toujours

vert (Lonicera sempervirens, d'Alton), si facile k distinguer par son feuillage

persistant et ses norabreuses fieurs coccin^es.

Cette espece a produit jusqu'^ ces dernieres ann^es trois vari^tes, les :

L, s. major, decrit par Curtis, et qui se distingue par une vegetation

plus vigoureuse et des feuilles plus arrondies;

L. s. minor, dn Bat. Magaz., k feuilles oblongues, k vegetation moindre;

L. s. Brownii, de Gordon, h fieurs plus grandes et plus brillantes, avec

un ton plus fonce que dans Tespece.

C'est de cette derniSre variete, par voie de selection, qu'est sortie la

plante que nous avons nommee L. s. Plantierensis, et que MM. Simon

Louis freres ont obtenue de semis dans leurs pepinieres de Plantieres-

lez-Metz.

Nous ne saurions mieux faire, pour la decrire, que d'emprun»er la plume

merae de M. 0. Thomas, Tun des chefs de culture de ce remarquable

etablissement, et qui a fait les semis dont elle est issue :

« Comme vigueur, la plante est intermediaire entre les L. sempervirens

» et L. Brownii. Les jeunes bourgeons, qui dans le Brownii, sont d'un rouge

» brun et dans le L. sempervirens d un rouge pale violace au soleil, sont

« dans celui-ci d'un rouge pale orange au soleil, d'un vert jaunMre i

V I'ombre. Les feuilles des bourgeons steriles, de forme presque exactement

S3
TOM. XVni. — DEC. 1871.



— 234 —

orbiculaire dans le L. sempervirens, et ovales lanceolees dans le L. Brownii,

sont de forme ovoide et planes au lieu d'etre revolutees; leur face supe-

rieure, qui dans le L. Brownii est d'un \ert noir luisant, et dang le

L. sempervirens d'un vert moins fonce luisant aussi, est ici d'un vert pale

et presque mat. Les verticilles qui composent I'epi, tres espaces dans le

L. sempervirens; au contraire denses ou rarement un peu espaces dans
le L. Brownii, ont ici une disposition intermediaire, de sorte qu'ils for-

« ment un epi qui n'oifre ni I'un ni I'autre des inconvenients que Ton peut
" reprocher k ces deux plantes. Les tubes des fleurs, qui sont d'un rouge
» vermilion fonce dans le L. Brownii et d'un rouge vermilion vif dans le

L. semperviretis, sont ici d'un rouge vermilion p^le, fortement nuance
d'orange dans la moitie superieure. Dans le bouton, cette partie supe-
rieure est plus elargie, moins pointue, Le lirabe des fleurs sensiblement
bilabie mais beaucoup moins profondement que dans le L. Brownii, est k
divisions plus larges, bien planes, c'est-^-dire non contournees, d'un
superbe coloris orange fonce brillant, au lieu d'etre jaune nuance de rouge
comme dans le L. Brownii. Les divisions de la corolle se tenant beaucoup
mieux et etant moins allonge'es et plus larges, la fleur est plus grande

" et plus belle que celle du L. Brownii, independamment de -la richesse
" du coloris.

" Tels sont les caracteres qui difFerencient notre plante des L. semper-
.. virens et Brownii. Tous les autres caracteres dont je ne fais pas mention,
tels que : mode de vegetation, glaucescence de la face inferieure des
feuilles, disposition des fleurs en un ou trois ^pis au-dessus de deux
feuilles connees, ^poque de floraison, etc., etc., sont les memes que ceux
des deux plantes precitees. J'ajouterai seulement que le L. Plantierensis
surpasse de beaucoup le L. Brownii en vigueur et en floribondite, car
vous savez que c'est par ces deux cotes que peche ce dernier.
« Le L. Plantierensis a ete obtenu d'un semis de L. Brownii fait en 1867.

" II n'est pas suffisamment multiplie pour etre mis au commerce cette
» annee : il ne le sera qu'au P"^ noverabre 1872.

" 0. Thomas. »

CULTURE.

Plein air; rustique sous nos climats, ne deraande qu'un bon sol leger,
plutot sablonneux, sans exiger la terre de bruyere. Belle variete, tres
desirable, suivant {'expression horticole anglaise.

Ed. a.
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PI. LXXXVII.

CHRYSANTHEMES D'AUTOMNE (mvmEs varietes nunes).

PYRETHRUM HYBRIDUM. HORT. (varietates hortenses).

Composees-Senecionidees.

fiTYMOLOGIE el CARACTfiRES GEMJRIQUES el SP^CIFIQUES : \o\v FHuslralion horti-
colc, 1870, p. 38,

Nous engageons nos lecteurs a se reporter au volume precite de 17//us-
tration horticole, pour les renseignements scientifiques, historiques at cultu-
raux qui se rapportent h ces jolies plantes de plain air, si rustiques et si

variees.

Les varietes figurees ci-contre, qui proviennent de nouveaux semis encore
inedits de M'"^ veuve Lebois, de Toulouse, sont, corame on peut le voir, de
charmantes adjonctions & faire aux collections d'amateurs.

En voici la description :

N** 1. Aur61ieii. — Variete lilliputienne, k tres nombreux capitules

jaune soufre, silbspheriques, pointes de blanc a I'exterieur, avec quelques
stries noires au centre des ligules du milieu;

N° 2. Tafda. — Fleurs mojennes, bien fournies, forme de Relne-

Marguerite, ligules cucullees oblongues obtuses;

N° 3. Maurice Jougla. — Toutes petites fleurs, tres abondantes, h

ligules renversees, marginees de jaune d'or sur fond rouge-brun;

N" 4. M®'^« Autier. — Delicieuse miniature h fleurs subglobuleuses,

lilas fonce, d'une tenue parfaite

;

N** 5, Madame G-ambu. — Petites fleurs k ligules tres etroites,

renversees, coloris blanc pur, etoile jaune au centre; fleurs charmantes,

de forme subglobuleuse

;

N" 6. Souvenir de M'' Domage. — Fleurs mojennes, de forme

irr^guliere a ligules grandes, inegales, jaune indien uniforme.

N° 7. Aissa. — Fleurs de forme tres reguliere, subglobuleuse, plus

grandes que celles du N** 4, du meme ton lilas fonce, mais eclaire de

blanc au centre; charmante variete.

Ed. a.
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DE LEMBALLAGE DES VEGETAUX.

l®"" Article.

J'ai recu il y a peu de jours, d'un des principaux etablissements horti-

coles d'Angleterre, un envoi de Coniferes et autres articles dejS, forts, dont

I'emballage etait si peu soigne que la plus grande partie est arrivee perdue.

Je crois done utile d'appeler I'attention des horticulteurs sur la question

si importante de Femballage des plantes, operation d'oti depend souvent la

bonne reussite des transplantations et que Ton neglige trop, surtout pour

les plantes dej^ fortes et par consequent d'un prix eleve.

Je sais qu'un bon nombre d'amateurs et meme d'horticulteurs jettent les

hauts oris en vojant qu'un panier ou une caisse leur ont ete faotures plus

cher que de coutume. Ceux-ci objectent que le prix des emballages absorbe

une grande partie de leur benefice, et pour cette raison ou d'autres analo-

gues I'expediteur, qui ne veut pas perdre un client, economise et neglige

ces petits details peu importants en apparence, mais essentiels pour la

bonne conserYation des plantes; il cote son emballage moins cher et les

plantes arrivent en mauvais etat. L'acheteur se plaint et demande une
reduction, qu'on lui accorde en partie, mais qui ne compense jamais les

pertes qu'il subit; si bien que vendeur et acquereur finissent pas perdre
plusieurs fois ce que leur aurait coMe un supplement d'emballage conve-
nable pour que I'enYoi arrivat k bon port. '

Pardon, mon cher redacteur, de ce long preambule, mais il ne dit que
la Yerite, malheureusement, h61as!

J'arrive au fait.

II y a trois modes d'emballage generalement employes pour les arbres et

les plantes : la caisse, le panier et le paquet.
Le premier, peu usite jusqu'ici pour les petits trajets, est sans contredit

le meilleur et dans certains cas le plus economique. II est surtout employe
pour les plantes en mottes et les jeunes plants qui ont un long trajet a
supporter.

La caisse evite en grande partie la dessiccation des racines, qui se pro-
duit dans I'emballage en panier et en paquet.
Les plantes h raettre en caisse doivent etre prealablement enmouss^es,

puis tenues a I'abri de I'humidite, afin que le feuillage et le bois soient
parfaitement sees au moment de la mise en caisse.

Les mottes doivent etre leg^reraent humides ; de cette fagon les plantes
ne s'echauffent pas par la tige et ne meurent pas de soif.

La disposition a donner aux mottes dans la caisse varie suivant la nature
des plantes

;
mais dans aucun cas le feuillage ne doit 6tre melange avec les

mottes, dont chaque rang doit etre solidement Rx6 par un tasseau trans-
versal, cloue aux deux cdtes de la caisse.

II faut eviter soigneusement la trop grande abondance de feuillage dans
les caisses, ce qu'on obtient facileraent, en mettant alternativement une
couche d'arbustes a feuilles persistantes et une ^ feuilles caduques, ou a
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defaut de Tun d'eux, en employant des caisses plus longues. En un mot,
moins les plantes sont foulees et mieux elles se portent.

II est tres important de ne pas faire de caisse trop lourde. Au-dessus
de 400 kil. elles sont peu raaniables et exposees h la negligence des com-
pagnies chargees du transport.

Le meilleur bois est le bois blanc, ou k defaut le Sapin du nord, k cause

de leur legerete et de la modicit^ de leur prix. Toutefois les traverses

doivent toujours Stre en ch^ne ou autre bois dur.

Lorsqu'une caisse pese plus de 100 kil., je considere comme indispensable

d'y mettre des lanieres en fer k chaque angle.

J'ai dit que dans certains cas la caisse etait meilleur niarch6 que le

panier.

A volume egal, on pent en efFet mettre un plus grand nombre de plantes

dans la premiere. Or, le panier qui a servi une seule fois pour un long

trajet est inserviable, tandis que quelques pointes suffisent pour remettre

la caisse en etat.

L. Leroy,

(A suivrc.) Horliculleur, k Angers.

POESIES HORTICOLES.
La litterature frangaise cultive peu les fleurs et les chante moins encore.

II en est autrement en Angleterre, oCi Tobservation des beautes naturelles

et le developperaent de la vie rurale, pleine de doux calrae et d'heureux

loisir, ont cree des poetes familiers qui ont chante Flore et ses dons d'une

lyre souvent harraonieuse et delicate.

Pourquoi ne pas sortir de cet abandon regrettable, et ne pas accueillir

les tentatives des jeunes poetes d^sireux de se montrer les amants de la

nature en decrivant les joyaux de sa couronne!

C'est un hors-d'ceuvre k nos maigres festins de science seche et de culture

pratique; cest le souvenir fixe de quelque douce emotion de I'ilme; c'est

un delassement innocent qui repose de la vulgarite des descriptions et qui

donne au reve une place moraentanee au sein de la realite! .- Ed. A.

LA FOUGERE.
Dans les grands bois, au doux murnmre

D'une oude au limpide courant,

Oil mille fleurs, sous la verdure

Formcnt un ombrage odorant;

Quand le merle aux notes moqueuses

Et le geai aux ailes d'azur,

Avec les mesanges rieuses

Font leur trio dans le ciel pur;

Quand du sol le sein qui s'entr'ouvre

Repand sur,nous son doux Iresor;

Quand la corolle se decouvre

Montrant ses etamines d'or;

II est une herbe ravissante

Cachee au regard indiscret,

Sans montrer de fleur apparenle

Qui trahirait son doux secret;

Qui n'a point de parfums suaves

i\i grappes de fruits savoureux,

Ni le Sucre des betleraves

Ki le baume des malbeureux.

Mais sa beaute tendre et legere

Garde pour moi ses doux appas.

C'est la gracieuse Fougere,

Vers qui se dirigent mes pas.
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J'ainie a voir sa fronde plumeuse

D'or, d'emetaude, et de satin,

Qui de la brise du matin

Re^oit la caresse amoureuse;

J'aime a voir la fine dentelle

Qui horde son leger reseau.

El ce plumage de I'oiseau

Que son reflet brillant rappelle;

j'aime ces fruits mysterieux

Qui murissent sous son feuillage,

Plus nombreux que sous I'oeil des cieux

Les grains de sable du rivage.

Le voile de ses traits charmants

Rcste baisse pour le vulgaire,

Et les amours de la Fougere

Sont connus de ses seuls amauts.

Ainsi de Dieu la boute souveraine

Sur tout etre vivant a deverse ses dons :

La splendour aux grands monts, a la ci.me hautaiuc,

Le charnie et la grace aux vallons.

S'll a v^tu le lis d'une robe eclatante,

De I'humble violette il parfume lodeur,

Et ce n'est pas la parure briilanle

Qui lui dicle le cboix des enfants de son ca'ur.

VITALITE DU CONVOLVULUS ARVENSIS.

On a beaucoup parle de la vitalite des graines et des bulbes, et ici meme
nous avons cite plusieurs fois des exemples k ce sujet. Connalt-on aussi
bien la force de vitalite des tiges, meme herbacees, de certaines plantes?
J'en doute, et voici un fait k I'appui.

Le 10 novembre dernier, je faisais enlever une partie du parquet de
mon cabinet pour placer une cheminee. La portion decoupee se trouvait d.

trois metres des murs exterieurs, dont une partie au couchant 6tait con-
struite en pierre tendre de Tourraine, dite de Bourre.

Je relevai avec surprise de longs filaments herbaces, totaleraent blancs,
converts aux noeuds de rudiments de feuilles microscopiques, et delies
comme des cheveux. Leur longueur etait considerable ; elle depassait deux
metres, mais elle n'atteignait pas le mur. Je reconnus dans cette plante,
non sans peine, des tiges etiolees du Liseron des Champs (Convolvulus
arvensis, Lin.).

Le mur, h I'exterieur, n'etait pas garni par la plante, et on n'en voyait
aucun pied dans le voisinage, qui est un terre-plein sable. Cependant, en
plusieurs endroits, ce mur etait traverse dans toute son epaisseur par des tiges
blanches analogues, qui venaient chercher la lumi6re dans la partie chaude
de I'appartement, et rampaient derriere ma bibliotheque. D'autres avaient
^galement glisse sous le parquet et y avaient vegete; mais les premieres
que j'avais recueillies avaient leurs racines dans la piece meme.

J'interrogeai le magon de la maison. II m'affirma, avec raison, que le

parquet avait dte refait il y a 12 ans, et n'avait jamais ete touche depuis.
Avant cette epoque, la piece etait carrelee depuis plus d'un siecle.

Ainsi done voil^ des fragments de racines, enfouies Ik depuis douze ans
au raoins, et peut-etre beaucoup plus, dans une obscurite complete, sans
air et sans beaucoup de fraicheur, qui poussent tous les ans reguli^rement
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de longues tiges blanches de 2 ^ 3 metres dans tous les sens et sans paraitre
6puisees. D autres ont eu assez de force pour passer entre les joints des
pierres, desagreger le mortier, et venir chercher la chaleur dans lappar-
tement. Placees sous le champ du microscope, les cellules se sont montrees
absolument depourvues de chlorophylle, et cela n'a rien que de naturel,

apres une longue vegetation dans une obscurite complete.

Nous avons voulu signaler ce fait aux physiologistes et montrer quelle

resistance la \ie peut acquerir dans certaines esp6ces v6getales.

Ed. Andre,

REVUE DES PLANTES NOUVELLES.

GARDENERS' CHRONICLE.

JUILLET A DeCEMBRE J870.

(Suite.)

Gucumis Hookeri, Naudin. — Cucurbitacees. — Venue de graines

d'origine africaine et envoyees k M. Naudin, k Collioures, par le docteur

J. Hooker, cette espece est tres distincte par la couleur de ses fruits et

ses aiguillons robustes, presque spinescents. L'espece, annuelle, est carac-

terisee par des tiges grimpantes, grdles, longues de deux metres, tr^s sca-

bres; des feuilles a 5 lobes profonds, obtus creneles denticules; k sinus

arrondis; k fleurs jaunes; k fruits gros comme le pouce d'un homme,

ovoides-cylindriques, tres epineux, d'un pourpre brun orne d'environ dix

lignes blanches longitudinales. Cette plante sera un ornement de plus pour

nos berceaux, treillages et tonnelles; elle a muri ses fruits facilement cette

annee k Collioures, bien qu'elle n'ait ete semee quk la fin de juin.

Jacobinia ciliata, Nees ab Esenb. — Acanthacees. — MM. Veitch

ont recu cette plante du Venezuela. Elle avait ete deja decouverte au Chili

par Tweedie, et k Panama par Seemann, Sutton Hayes, ete. Son aspect

est celui d'un Justicia anisophylla, mais ses fleurs se rapprochent d'un Eran-

thenmrn; elles sont rassemblees en grappes courtes axillaires, se succedent

constamment, et leur couleur purpurine se detache bien sur le fond vert des

feuilles lanceolees. Le J. ciliata sera une addition importante a nos collec-

tions de plantes de floraison hivernale.

Polygonum Sachalinense, F. Schmidt. — Polygonacees. — Nous

avons remarque cette plante, en 1869, sur une pelouse situee pres du

Casino, dans le Jardin zoologique de Moscou. M. Desmur, qui I'avait regue

de S*-Petersbourg, oti elle etait arrivee des bords du fleuve Amour, ne

savait rien de plus de son histoire. Nous sommes heureux de la voir intro-

duite en Europe, ot elle sera appreciee, comme plante k feuillage orne-

mental, pour ses hautes tiges triangulaires et ses larges feuilles ovales

oblongues acuminees. Elle croit dans I'ile de Sachalin, territoire Est de

I'Amour, et M. Linden I'a mise au commerce depuis 1868.
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Hydrangea Thunbergi, Sieb. — Saxifragees. — Arbuste rameux,

haut d'un metre, d. feuilles ovales oblongues aigues petiolees, crenelees,

'k cjmes terminales, k fleurs fertiles au centre, k fleurs steriles quadrifides,

k lobes reniforraes, bleus, veines-radies. MM. Cripps, de Tunbridge-Wells,

ont de cette plante une variete k fleurs roses, phenomene qui ne nous etonne

pas, puisque le bleu des Hydrangea ne vient que du sol dans lequel ils sont

cultives ou de I'eau des arrosements. Le type croit au Japon dans les mon-

tagnes elevees des provinces Awa et Sanuk dans Tile de Sikok, et aussi sur

les montagnes de Nippon. Les feuilles seches ont un parfura delicat qui les

fait surnomraer au Japon Ama-tsja, ou the celeste, dit Siebold. On prend ce

the le jour anniversaire de la naissance de Bouddha, le huitieme jour du

quatrierae mois. Cette cereraonie s'appelle le bapteme de Siaka (Bouddha).

Ed. a.

EXPOSITIONS ANNONCEES POUR 1872.

Belgique et Etranger.

ANVERS 7-8 Avril.

BERLIN 21-30 juln.

BIRMINGHAM
BRUXELLES {Societc royale de Flore). Concours international de

Rhododendrons 28-30 avril.

DRESDE {Societe Feronia) 27 juiilet-4 aoflt.

GAND 24-27 mars.

LIEGE 14 et 15 avril.

LONDRES . ^7 juin.

LOUVAIN 31 mars-1 avril.

LYON. Exposition Internationale \ mai-3I octobre.

MALINES 17-19 Mars.

MONTPELLIER Fin mars.

ORLEANS Ire quinzaine de juin.

VALOGNES 25-28 mai.

VIENNE 24-29 Avril.
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