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Independamment deces voyages dVxploration, M. J. Linden fait recollecter

plusieurs de ses decouvertes qui n'avaient pu etre introduces vivantes dans

les series d'Europe on qui y etaient devenues tres rares.

Produit dune variety de poire. — Cette annee il a ete charge a la gare

du village de Sleidinge, pres de Gaud, soixante dix mille kilogrammes de la

seule variete locale elite Kriekpeer (Poire cerise). Ces fruits out ete vendus au

prix moyen de 1G francs les 100 kiL, ensemble 11,200 francs.

*

Prunier myrobolan & fleurs roses doubles. — Les visiteurs de PExpo-
sition universelle de 1878 se souviennent sans doute de la part qu'y prirent le

Japonais, Eutre autres vegetaux de toute nature, ceux-ci montraient quelque9

nouveautes qu'il fut impossible d'apprecier alors; parmi celles-ci Be trouvait

le Prunier myrobolan precite. La commission japonaise en lit dim a

M. Charles Baltet qui s'empressa de le cultiver dans ses pepinieres; voiei

ce qu'il en dit : « Get arbrisseau, tres rustique et vigoureux, se couvre au

commencement du printemps de fleurs nombreuses, larges, doubles, odorantes,

d'un frais coloris rose, disposees en bouquets bien fouruis. L'arbuste a une

bonne tcnue; les feuilles, assez grandes, sont d'un vert gai, bordees carmin

clair a la denture du linibe et au petiole; les yeux et les stipules sont egale-

ment teintes de rouge. »

*

Forcage des Hosiers. — Un des chefs a Tetablissement de la Com-
pagnie continental d'Horticulture a passe recemment par les Etats-Unis

et nous a fait part (run moyen qui nous semble excellent pour detruire

les insectes qui couvrent les jeunes feuilles et surtout les boutons des

Hosiers soumis au forgage. Les serres sont basses, la plante est placee sur un

pot et Tespace reste vide entre chaque exeni[)laire est rempli de petioles

de tabac baches en pieces de cinq a dix centimetres de longueur qui sont

copieusement arrosees. II s'en de^age une odeur de tabac suftisante pour

detruire tous les insectes. II y a vu des etablissements oil la cueillette des

fleurs atteignait ])lusieurs milliers de roses par jour.

Le meme svsteme de plantes sujettes aux

insectes et notainment pour les Croton, Dracaena, etc.

*

mm
physiologiques. M. Cramer, de Zurich, a constate que l'aceroissement en

longueur du labelle et des petales allonges de cette plante a lieu durant la nuit

seuleraent et qu'il provient de l'extension des cellules et nullement <le la forma-

tion de cellules nouvelles. Le principal centre de cette extension se trouve au

milieu de cluujue petale.
*

* *

La Bardane du Japon {L«ppa edulis). — La Bardane, de la famille des

Composees, a ete tour a tour recoinmiindee comme comestible puis abandonnee


