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sciences, des arts et de l'horticlllture, 110US lle sauriolls mleux faire que de
Iivrer au commerce cette belle plante SOilS un 110m qui obtiendra toutes
les sympathies. Elle est caracterisee par un port dresse, elance, des feuilles
erigees, a petioles membruneux a la hase et taches de rouge sang, a limbe
el\iptique oblong a cotes inegaux, 11 surface inferieure ronge saumon rutilant, et vert emeraude veloute en dessous, avec des nervures laterales
filiformes sinueuses et la cOte mediane d'un blanc argente. Le port dresse
de la plante laisse voir Ie dessous des feuilles.
Prix: fro 25 "

MARTINEZIA

E;a.O~A.

Magnifique Palmier des Antilles, a frondes pennees prenant un
grand developpement et ornel's d'une laine courte argelltee. Les tiges et
les petioles ou rachis sont armes d~ nombreux et longs aiguillons aciculaires, d'un noir d'ebene, et portent des pennes ou divisions laterales
larges, distantes, obliquement tronquees et denticuICes 11 leur extremite,
Cette plante, d'une rare beaute de formes, se distingue a premiere vue des
Prix: fl'. 25 »
autres especes connues dll genre.

PASSIFLORA SANGUINOLENTA, Masters et Linden.
Envoyee de Colombie dans nos cultures, cette Passiflore nouvelle porte
les caracteres sommaires qui sui vent : rameaux arrondis, legeremenl
velus; feuilles It'geres, petiolees. cordiformes a la base, hilobees au
sommet avec un troisieme .lobe" rudimentaire au milieu; vrilles pubesGentes, plus longues que les petioles; fleurs violet rouge, sans bractees, 11
tube cylindrique contracte a la gorge; limbe 11 is lobes aigus, 11 petales
blancs teintes de violet; couronne 11 plusieurs rangs violets a pointe blanche; fruits encore inconnus. Plante remarquable par ses singulieres feui\les
Prix: fro 10 »
et ses fleurs d'nn rouge sang fonce.

PEPEROMIA EBURNEA, Linden.
Espece des plus brillantes par la couleur vert brillant de SOIl beau feuUlage suborbiculaire acumine nerve d'emeraude et a bords convolutes. Les
petioles finement tomenteux sont d'un blanc ivoreen et se detachent nettement sur Ie fond luisant de la plante qui forme d'epaisses toulfes elevees de
40 centimetres. Nouvelle-Grenade.
Prix: fl'. 10 »

PEPEROMIA RESEDl.EFLORA, Linden et Andre.
(Illustration hortico'e, PI. XXVI, 1870.)

Absolument different de tous les Peperomia deja cultives, cette charmante espece emprunte sa valeur horticole, non plus a SOIl feuillage seulemellt, mais 11 ses nombreux epis de fleurs d'un blanc pur a odenr suave
pendallt la chaleur, et de la forme dll Reseda. Vne tonlfe de feuiUes radi-
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