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ASTEI» TURBINELLUS, LINDL.
leurs ont créés au détriment du genre Aster
tel que Linné le considérait, par exemple
les Biotia, Galatella, Diplostephium, etc.
— il n'est peut-être ancune espèce, disonsnous, qui soit plus digne de figurer dans les
jardins.
Comme on a pu le remarquer dans la
description qui précède, YAster turbinellus
possède, pour ainsi dire, toutes les qua
lités qu'on peut désirer voir réunies dans
ces plantes : ainsi au peu d'élévation des
tiges, qui se ramifient à une faible hauteur
au-dessus du sol, se joint une floraison
continue et tellement abondante que les
feuilles sont cachées par les fleurs, ce qui,
nous le répétons, donne à l'ensemble des
touffes l'aspect d'une gerbe fleurie légère
et fort gracieuse.

V Aster turbinellus est originaire de la
Louisiane. Le pied qui a fleuri cette année
à l'école de botanique du Muséum, a été,
l'an dernier, préservé sous châssis froid
et mis en pleine terre au printemps ; mais
il est plus que certain que cette plante,
d'ailleurs parfaitement rustique à Genève,
supportera la pleine terre sous le climat de
Pans. VAster turbinellus est peu ou poirit «
traçant, ce qui en rend la multiplication
par éclats sinon difficile du moins plus difficultueuse que celle des espèces à tiges sou
terraines longuement rampantes ; l'époque la
plus convenable pour diviser les touffes est
la période comprise entre le mois de fé
vrier et le mois d'avril.
B. Vem.ot.

PELARGONIUM ZONALE MISTRIS'S POLLOCK.
Depuis quelque temps certains horticul
teurs anglais ont cherché à répandre la
croyance que ce PelargoniunTà feuillei tri
colores avait été obtenu par le semis ; nous
ne l'avons jamais cru.
Aussi sommes-nous heureux de trouver,
dans le dernier numéro du Gardner'» Ma
gazine, une lettre de M, Golin Duschon, de
Springfield, annonçant que, pour propager
largement cette plante, il avait dépoté un
CYPRIPEDIM

bon nombre de pieds pour les multiplier
par tronçons do racines, mais qu'alors toutes
les plantes qu'il en obtint eurent des feuilles
unicolores.
Cela prouve incontestablement que celte
variété n'est qu'un accident fixé , et que
par conséquent les horticulteurs perdraient
leur temps à chercher de nouvelles variétés
de Pelargonium zonales à feuilles panachées,
par les ternis.
Jean Sisley.

INSIGNE, VAR.

Il y a quelques années, l'horticulture fut
enrichie d'une variété de Cypripedium in
signe propagée par M. L. Van Houtte, hor
ticulteur à Gand, qui la devait aux soins de
MM. William Maule et Cie, de Bristol.
Pour ce motif, elle fut nommée Mauleii.
Comme le type, cette variété paraît être ori
ginaire du Népaul.
Aujourd'hui, parmi la belle collection de
Cypripédiées réunie au fleuriste de la ville
de Paris par M. Barillet, on remarque une
autre variété de Cypripedium baptisée du
nom.d'tnsigin« Chantinii.
Cette appellation lui vient sans doute de
ce que M. Chantin, l'ayant reçue dans un
lot de l'espèce type que la maison Veitch,
de Londres, lui avait expédiée, l'a le pre
mier connue en France.
Il l'a eédée ensuite à M. Bertrand, ama

CHANTINII.

teur distingué de la Queue-en-Brie, qui l'a
('changée avec le fleuriste de la ville pour
d'autres végétaux.
Tels sont les renseignements que nous
avons pu recueillir sur son origine.
Cette variété se distingue AwCypripedium
insigne de même que de la variété déjà
connue par sou feuillage plus long et plus
raide ; ses fleurs se tiennent plus droites, le
sépale supérieur est plus largement bordé
de blanc pur, en outre, il porte jusque sur
cette bordure de nombreuses taches d'un
pourpre carminé ; le labelle est jaune foncé,
légèrement lavé de carmin. Mais ce qui le
caractérise, c'est la macule blanche dont
est termine le sépale inférieur et que l'on
ne trouve pas dans le type, ni dans la variété
Mauleii.
IUfarw.

RHODOTYPUS KERRIOIDES.
Arbuste sous-frutescent, atteignant 50- •
00 centimètres de hauteur. Feuilles cadu
ques pétiolées , opposées , ovales , irré
gulièrement dentées-ciliées, a dents très-

aiguës, inégales, très-fortement nervées,
d'un vert clair bien qu'assez foncé. Pé
tiole court (2-4 millimètres), portant à sa
base deux stipules linéaires, presque fiH-

