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Soust'ript des minist. des Sciences ct des Arts, de la Justice, des Trav.publ., de l' Agrlcult. et des Colonles 

A·J Klettenberg ROS IERS Arbresfruitiers et d'ornement 
I I Arbustes, Plantes vertes 

Grandes Roseraies et grirnpantes, Magnolias 

P ' . "è '. Houx Clérnatites Conifères et eplnl res Cultures le3 plus Importantes du pays.' , 
Nos Rosiers sonl incontestablement Voyez Oftre spéciale pages 3 et 4, 

d F ties meillellrs et Ie plus facile de re- de la bande 
e ores prise. (Citez la " Tribune" en écriv&nt) 

Maison HENROTTE-GUILBAU, TlurnaJ 

Henri Lernaire successeur 

ORCHIDEES 
.&aFlora/ejJruxelloise 

296, rue du Noyer, Brm:elles 
lil. DE SME r-ALLARD 

(EILlETS AMERICAINS 

j .. .. 

AÉROMOTEUR 
D utrieu hrSY8té 
Le plusperfectionné, 
Ie tnoins cher, pour 

élévation d'eau. 
POMPES 

J. DUTRIEU 
Wetteren (Belgique) 

v. "A~DE"'EGHE 

OIGNONS A FLEURS St~~~:~If.~f.,t.,a;.'~~~t08~~J.~~it.e 
fh.dl.A.,t~;"','S , OhcunpsEI!/sûs. 4t,:. 1.rlllllvic. 

SpéOillll~. : Azalées, Ar6,ucari ... , D6go
_~'ph . GALLET, Gand 'Ullt, Clivi ••. Dracmnas, Ficu., O.lorinla., 

p.umi·"ro, - RhododClnclron., M)ll'Ierll etc. 
Jacinthes exlraà 10 fr. Ie cent; 85 fr. le 10 0 J'englig"~'ivC!llien!M.\:1.lc.Rort!cullour' 
Tulipes extra à fr. 3.30 Ie eeDt; 30 fr.le 1000 e~ AII1:l.tauIII d"",,onir joto:< un COU~ d'aolJ 

Demlndez gratis Ie catalogue ! p6claJ à mes "ltIblillc:me:nllttoutà faitmodernhO. 
richement IJluslr6 Arro.a.gc!i piu la pluio artificiolle Jour·nel 

lcment. 

SOCI~T~ ANON. HORT. YPROISE I Appareils perfectionnés 
YPRES (Belgique) Chaull'ages serres, etc . 

GRANDES CULTURES Thermochicons 
Araucarias et Aspidistras Grand.el quantité de chaudièrea en magasin 

CULTURE SPÉCIALE CROLLEN,BOITSFORT 

(EILL~i!r~le~a~ri~j~!~CAINS .-eOReU· IDÉES 
Fleurs cOllpees: 

<Eillets Calla et Roses FI.urs coup •• s 
Octo bre à mai .portatiOD direote Prix lIIod6r" 

Prix COiwant franco sur demande .. ,g 11 PIlT ..... , •• Inlhh I.r-.... 
en oitant la "TJ:ibune,. ftuw.-n • UIa 7IOPIQU ... 

HALLES DES PRODUCTEURS 
Société coopérative Horticole, Viticole et Maraîchère 

12bis
, rue Sainte-Cathérine - 19, rue Antoine-Dansaert - 11, rue des Poissonniers 

, Adresse télégraphique : HORTIVITICOLE-BRUXELLES 'l'éléphone 72 

Plus de I~ IOO mem bres, tous Producteurs. - Ventejournalière : IO~OOO francs environ 

Intérets, dividende et ristonrne aUI membres. _. Vente directe dn Productenr au Consommateur 
Vente journalière : Fleurs, à 7 heures du matin; Fruits et Primeurs, à 9 heures; Gibier, ~ 9 h. i/2 
Ventes par grandes et petites quantités. - Voir cours et détails dans IeR «Tribunes Horticoles » • 

Pour tous renseignements, s'adresser à M. J. DEPIWOST, directeur-gél'ant 

ARBRES FURST JETTE 
EN rroulii GENRES . PépiDi~riste lez-Brnxelles. Téléph. Sablon 1408 



II 
phpinières de Killet, Tirlemont Spécialité d'arbres lruitiers formés en tOUl genres 

(8 El " H b echts MI"lIet) (grande eulture de pêchers formés), arbres et nec. Ol oe r - aroustes d'ornement, eonifères, rosiers, et ~., etc. 
Catalogue frllDCO s.ur demllDdl.' en cltaDt la • Tribune' 

SPÉCIALITÉS: 
Cactées et j)/antes grasses 

Bégonias bu/beux 
. Frantz DE LAET, horticulteur. Contich 

GR.A ~ CULTUBES 
1l' l\TOrcs frul tiors tigos et !Jasses ~geB , nrbrea ct arbuatc8 
d'ornemont, plautc8 vOltes, conifÖl'es, LoglDbarr" rosiers. 

Derlllères lIouveautés: 
Lyen-rou, Crlmson bleu et Crlmson nmontanl 

PLAIIlTBS VIVACBS ST DAHL.IAS CACTUS 

E"blllll'~~:~I. R. JADOUL-lEORUX I Oembloux 
Oá~Og~e Ir~ co en citaritla • 'l'dbuile ". 8. Y • .pl. 

ETABLISSEMENt NORTICOLE 
DE 

XAVIER CHARLES 
à LINlËLËffE (Ottignies), Belgique 

Liquidation générale at Vente à prix réduits 
de 100 Cerisiers hautes tiges, 700 Cerisiers basses tiges, 1,500 Mérisiers 
baliveaux; 500 Framboisiers, 500 Pommiers h. tiges, 500 Pruniers h. tiges, 

50.0 Vignes en pots, extra fortes 
1,000 Arbres d'ornement tiges et demi-tiges, 5,000 Arbustes variés à tontes 
offres acceptabIes, 10,000 Arbres forestiers et d'avenue, 500 Arbustes à feuilles 
persistantes, 300 Plantes grimpantes, 1,000 Conifêres variés, 50,000 Epines 
tècépées et non recépées de 2 et 3 ans, 200,000 plants de taillis. 

Grande quantité de Fumier pailleux et de Tourbe 
chai'gé sur wagon en gare Ottignies ou Limal 

..lOtJ. VAN DURlUE 
P6plDt61'1Ilte-l'oI16rlet. , Obe1'lloamp-U.ll'bl'Ug 

(5 minuteB dei la ,are de Schellebelle) 

. G"~DIS OULttr~.,-
d'atlitêt IhUtle~ rOtni .. et ~ Jl(Lute',UIr~" .d~' b~" ct d'.rbUite. 
d'OJuolUc.Dt. rc'lori, bauw .t baket ng ododendrgn., 
conlBret, pl~t\a y mi" .. brOl ct pl..nte~ l i cH:IOturo.. 

tM_lil ontl,s la. ri-t81Ut ..... 11. fil. 

Grandes tlultua·es de 
Plante. de parterre.: g~anJl1DUI, b611othropOl. b6BonilUl, 

caDJl4I, dAbUu, plnntul\DnuelleJ, etc. 
Plantes de lligumea t. repiq,uor: cbo\IX, tomnte" ~orllietoj 

G.RA.INES POTAGl'mEa 1n' DB FL:&URS 

FLOR~NT .~RCHAN,ISE 
Hortlcnltenr t. A.~n'par Wal.tI •• (L16,.) 

PrUio ,plctall~ poUt' Jar.flltli4r, •• t1lr,pr,/Ullr, 
.'of'ChiffCUlI1e a,. in. 

Chaudronnerie en fel' A. Van Heddeghem FÜs, Mt-St-Amand (Gand) 
FournlMseur de ~. it. A.lberi, R.ol des Belgefi!l 

CONSTRUCTION D' 

Rppareils de Chauffage 
à aau chaude et à vapeur pour serres et bätimants 

Adr~i;sé téM/!,raphiqUë : Van Heddeghem, Mont-Si-Amand (Gand) T,élépbone 940 
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AITBDB &BYS 
XL ALL Succès Universel! 
Insec.ticide liquide XL ALL. Le seul wa;-ment efflcace e.t Ze plt'S éco?'iomiQue. 

Inofienslf, même aux plantes les plus délicates. Emploi très simpie. 
Tablettes à Fumiguer XL ALL. Le seul s;ystème de fumigation réellement efIicace. 

Spécialement recommandé pour les insectes voltigea,nts. Emploi simple. 
Exte:r:minateur de Mauvai~es Herbes XL ALL.On mélange ce liquide à l'eau et o.n 

arrose Slmplement cours et allees. Un seul a'l""osagc S'/,tffit ):Jou'!' i án 1/2 et parto~$ 
:! ans. Grande économie de main-d'reuvre. 

Pulvérisateurs autom~tiques, à très haute pression. La pression d' air reste dans 
l'appareil pour toute une journée.Produit un brouillard d'nne extrême finesse. Grand 
succès. 

Engrais" Papillon "et" Grapperies ". Hautement recommandables. 
Ceinture-Piège à Insectes" Simplicité ". Pour arbres fruitiers. 
" Ferijlitas Innes ". Engrais spécial pour vignes et arbres fruitiers. 
Ghyso1i:he, enduit-couléUl' tl'ès fluïde. pOUl' oIötures et boiseries diverses. Empêche la 

pourriture. Un ltilo remplace 10 kilos de goudron. 
Spécialité d~ Tuteurs en Bambou, tres résistantb . .Plus élégants et emploi plus avan

tagéUX' que oelui des tuteurs ordinaiI'es. 
Baphia, première qualité, prix très réduits. 
Grand choix de Pulvérisateurs, Seringues, Sécateurs, Serpettes et artieles divers. 

Catal.ogue e«Jplioatit illustré sur demande en citant la " Tribune " 
-= -- - -
Unique! jncomparable! 

XL ~L 
Insecticide liquide 

Le seul vraiment efficace 
Le seul absolument inoffensif 

~e meilleur marché 

KL A.LL 
Exterminateur de Mauvaises Herbes 

De toutes les inventions récentes ayaÇlt pour but d'économiser 
du travail et de la dépense PQur tentl eiien des jardins, des parcs, des 
cours pavés et d'autres, des voies pu'bliques, des voies de chemins de 
ter, etc., on doit considérer celle de l'EXTERMINATEUR DE 
MAUVAISES HERBES XL ALL comme une des plus importantes, 

L. liinlliDI. 0'111 I. lIubllollt; I. rIlooii., D"" I. IIIUl" .' •• 

( 
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Avant de DompDser une annonce, 'altea·11I lire par une personne 01l0lel8 dane Ie milieu DIJ "DUS ""ez la lanoer. SI 

celte personne rie cómprend pa. dB .ulte èe que VOU! voulez qu'elle comprenne, modiliez votre taxte Jusqu'à ce 
lIue ce réaultat 80lt acqula. 

OFFRE 

Glaïeuls 
géants 

de 15 à. 20 cm. de largeur, les plus énormes 
Gllt\euls au monde. Iris Kaempteri (collection 
unique provenant des jardins du Mikado et par 
semis). - Iris Germanica, spécialité. - Iris 
Stylosa, fieurissant décembre à. février en 
pleine terre. - Renoncules de F1'ance (race 
d'Aniou. vraie) , variété extra vigoureuse, 
fleurs splendides. 

White Excelsior, Ie seul Glaieul blanc 
très vigoureux, donnant plusieurs tiges sur Ie 
même bulbe. 

(Eillels géants' de Nice remontants 
grande spécialité, boutures racinées et en vert. 

Demandez catalogue n° 5 . 

.ce yommier el Ie eit/re 
Ouvrage ayant rappoI'té Ie grand prix agro

nomique en agriculture de France. 
Envoi franco contre fr. 2.25 en mandat. 

Roger de la Horde 
N°ö9 SEGRÉ(FRANCE 

(Citez la TRIBUNE, B. v. pl.) 

SP CIALE 
POUR LA NOUVELLE SAISON 

du grand Elablh!l!!Clllcnt Horlicole el fto@eraic 

A. OP DE BEECK Fils, à Putte lez-Malines 
(50 hectares de culture; à 2 minutes de la gare) 

~ ••• esa 
A rbre@ Cruitier@ 

60,000 pommiór$, hautes et basses tiges; 40,000 p'oiriers, hautes et ba8ses tiges; 15,000 cerisiel's, 
hautes G~ ')lisses tigos; 10,000 pruniers, hautes et basses tiges; 50,000 arbres et plants 
quo: plichers, abricodors, nBiliers, etc.; 1,000 plantes Logan Berry. 

Arbres Core@tier@~ haule tige el- baliveaux 
15,000 peupliers rágeneres (vrais) et rouges do Vil'ginie; 2,000 él'l\bles sycomoros; 5,000 poupliors 

blancs et franc-picard; 2,000 maronniers d'lnde; 4,000 poupliers d'ltalie; 10,000 tillonls variés; 5,000 hêtres 
verts et pourpre8 ; 20,000 chênes communs et d'Amècigue ; 3 000 acacia! ; 15,000 Ormes WilS d,e Malines ot 
Dumont; 3,000 arbres pleureurs variés; 5,000 saules; 50,006 /ll'bros (l'Ol'u.emont eL forestlel's tl'ès variés. 

Planle@ pour reboi@elllenl@ de t.oute force 
900,000 aumos rouges et blancs j 30,000 frênos communs; lÖO,OOO ohnrmillos; 100,000 "-pines recepóes 

1 à 3 ana; 75,000 érables aycomores et à. feuilles de plataDe ; 25,000 hêu'cs COmmll.DS j 20,OOÛ noisetier8 dJ 
bois; 800,000 boulea.u.x.; 200,000 aoaèia$ commuus ; 50,000 saulea ; 100,000 ch:l!lligniers ; 25,000 cerieiel's de 
Virgini8; 100,000 árbuates à feuilles ·c.aduquea et per~iatantcs, colleotion la plus' comp!óte; 10,000 rhodo
<lendl'ons variés et &zalC&!I; 2,000 aucubaa; 3,000 laurÎers oerises; 5,000 Ligustrnm ovnJü<!ü:J.; 300,000 Acca
cias, aemis d'un a.n, de Om75 à 111125 de hautenr. 

Rogiers 
500,000 plantes disponib'les on hautea ol basses t4!'es en 700 variétés; colleotion la plus m&l'itante do la 

Bolgiquo' los val'iÓ'tés pour co~beilles on flOU1'S conpéos sont disp.onibles par millJo1'8, tenes quo: Milt"IlSS 
JOhtl Laing, Ul~'ioh n.',mt18", 17rUtt. l(-arl n""schki, Van HOlAtu, G4"tral Ja<XJUiJminot, Mad. (JlJ.b,·i41 Lube" 
1Caislt1-il~A llg.-Violoria, Etotk dtPt'Q.ltU)4, (Jloire clel nijoll Riohmond, Libel·t'!!, La Tosca, Mad. Jules Gt·ol~ .. 
G"U$S all TepUt,t , Mad. Edmd4· Met~, PJllwisMr, Ge(}rg~ ~inu Pait.l, Mad. ~rorblwt LellatltuScl"', llosalitld, 
or Engluh, lJouquet d'or, ac., ,'f. W . H. Cutbuseh, Lyon-Bose, Mad. Ravary, Prince de BulgaritI, 
Farbenkoningin, General Mac Arthur, etc. 

Grande culture de plantes vivaces. - Semis forestiers disponibles par millions 
Envoi {ranoo du cota/ogue et prix courant sur demande en mentionnant la « Tribune ", 8. v. pl. 

N'arrfllez '.1 la publlolté 'OUI I1 prttextl IIU. I.. IIlalr81 .ont mauval ... ; 111 ,ulllloite ralt I •• 11.1 .... 
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I ManuCacture de Glace8~ Verrel!! à vitre8 et Verres IIpéciaux I 
Adolphe FRONVILLE, à Morlanwelz (Belgique) (ré1éP8:fS.dolW~~U~haT!eroi 

Verres doubles pour selTes et couches, coup6s o~RQtomou~ d dimnnaions. à fr. 1.60 Ie mètre carre. Cloches eu verre, mosUo. 
t\lf\Dl\lnts pQllr coupcr Ie verro.vltrllllx,glncos, boll tóDlos , verrerje~ eu glmórnl. Vitriers à la fliaposilion des clients pour Ie plnéement 

Pulv~ris8t8ur à air cnmDrimo 
Cet appareil, léger et 

résistant, perrnet d'obte
Dir Ulle forte projeclion 
des liquides qu'i1 vapol'ise 
en Uil brouillard très fin 
sans qu'j( soit nécesSIlire 
de pomper eo cours d'ar
rosage, il est employé par 
tous les Ol'chirlophUes. 

2 Iitres, fr. i9.00 
3 ,. ,. 21.50 
4 "(avco courroie)>> 31.00 

Franco de port 
et d'emballage 

J.-C. TISSOT 
7, rue du Louvre, Paris (France) 

Dcmandcz Ie eatalo.que cle matériel ct outillage 
hortieoles en eilant la « Tribltlle » 

11. BLAAUW " CIE 
Pépiniéristes à BOSKOOP (Hollande) 

Arbllstes de toutes variétés ellitivées en pots, U orcor, 
comme Lilas, Boules de N eige, Pommiers à fleurs tlonbles 

Catalogue sur demande en citant la I: Tribune ~, s. v. pl. 

Nouveautés 
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ORCHIDÉES' 
Fleurs coupées et Variétés d'éllte 

""&, ril ~.I CbllIII'FI CLAES Importatton 
Etton8ll (BrmIlOl) I' Bxportatton 

Société anonyma horticole de Calmpthout 
lOIl-ANVERS (anciennement CHARLES VAN GEERT) 

P~pID!èrel I •• plll. ImportaDtel du pay. 

AltBRBS BT PLANTIliS D'ORNBMENT DB PLBINB TBIUUI 

(collections complètes) 

PAPIER-VIT RE AUSSEDAT 
RemJ;!lace avantageusement Ie verre 

en HORTICULTURE pour Abrfs et Chàssis légers, 
Serres, etc., tout en coûtnnt DIX FOIS moins. 

lt'avorise la CROl, AN6E des pJanles . 
Transparetit.Imperménble. Consel've la chaleur. 

upprime la casse ell'ombrage. 
Vérilable VERRE SOUPLEl. 

Se cloue à sec sur chassis en bois. 

A USSEDAT & ei., Fabricants 
à ANNECY (France) 

Agents-dépositaires demandés pour la BELGIQUE 
ct Ia HOLLANDE 

Prix moyens (par 10,000 kg. au moins) 
du Nitrate de Soude et du Sulfate 
d'Ammoniaque. 

Hno 

Novembre. 
Décembre 

1911 

Janvier 
Février 
Mars . 
Avril. 
Mai. . 
Juin . 
Juillet . 
Août .. 
Septembre. 
Octobre •. 

100 kg. 

NITRATE SULFATE 

DE D'AMMON. 

SOU DE 
Franco 

Surwagon 
Anvers 

toute. garel 
bolji ... 

Fr' Fr. 

2\.75 30A!) 

22.00 30.75 

22.50 31.65 
22.90 32.70 
23.10 33.20 
23.25 32.95 
23.35 32.05 
23.25 32.00 
:?3.20 32.65 
23.22 33.06 
23.25 33.05 

23.55 33.50 

DODe 1 kg. d'azote 
a eoDt6: 

dana!e dans Ie 

NITRATE SULFATE 

DESOUDE D'AMMON 

(IS 5 p. c. 
d'azote) 

(20.17 p. c. 
d'azote) 

Fr. Fr. 

1.40 1.50 
1.40 T.5o 

1.45 1.57 
1.48 T.62 
1.49 T.65 
1.50 T.63 
1.51 T59 
1.50 rn 
1.50 T62 
1.50 m 
1.50 rn 
1.52 IT6 

Demandezrenseignements, brochure, et éebantillons g~atllito ~ la 

O~I.ÉG' TION DES PftDDUC1EURS DE HITRnE DE SOUDE OU CHILI 
43, RUE DE L'EMPEREUR, ANVERS 

Pour l'ACHAT, s'aà"esser auIV Sunàicats et auIV Marchands 



N.arohlllldlee lillen annO/1oh •• t aUK 

SERRES EN FER ET EN BOlS 
BLANDAIN ~ L. Delecceuillerie ...., 

.~.,~'" SERRES _r~~i!t TÉLÉPHONE Nu 10. 
~' (Belgique) \ 

,~CataIOgue '~ I~~~~~~~ ORATIS 

Chauffage 6mOO long 

250 fr. complet 

Serre sp6ciale PQur ft~urs S~rre ~ vigne~ 
à 2 compartiments Nouveau mpä~le 

Demandez Ie Catalogue illustrê en c~tant la « Tri1une , 

~"\I!' rnodtnor UIl text. d'annonoe, Inaplre~·Youe dil obaervatlon., réllexlonl ou d0\l1l1l\d81 de ro",. llI'nornon1l 
IIIHI " .. n,. ,,,''U ,.. VOl .Uenll. 
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MAISON C. HUET-"AC UIT 
l!<Dciennement. 4. place du Théàtre. actuellement 17~, rue "ft~"é-Quinont, à Liége (téléph. 004,:\). 
Spécialité de Graines potagères, fourragères et de fle~r8, nO'AfriJl!r~S Qr~p rees PQUr. ot.~~u~ 
Outils de jardinage des 1!~ m'arques. Engrais, I"sel)t glde " IA p~vtoghlllne ". CDII~ à QFtifl~,, : 
Tl/teurs pour plantes. O'ORO{lS à fleurs, Tondeuses à gazon, etc. - C'a,.tJ1,logue gtat!~ ~IIC ne : 

PépinièrBs de Rbodc-Saint-Gcn~sc 
(Société anony~e) 

SPÉCIALITÉ 
d"arbrel!ll Eruitier~ et ornelllent~ 

Envoi du Catalogue franco en cltant la " Tribune., s. v. pI. 
Té/éphon8 11 ,(e+oU~ de Bruxelles) A. Serexhe, dir. 

pépinières de Yirfoq 
F. ROUY. Virton-Saint-Mard 

Arbre§ IllljMers, l,ósiors. h 6;es oç arbustes d'ornement, 
"oinoÏ pOlÎr bataa, pouplion, eto. . . '. " 
~1'16f; !~~,lJl<lIlI~., OO'dt· /c,t 30M 8"f'~ et de .. eprise certai116 

Pommierllindemnes de puceron lanigère 
Prix très aVBnm gO!lll On~llogue sur demande 

-

UI. 4350 

DEMAND~ 
Ie fJFlfalogue $''1;rq{ illu~'r; 

d' Arbres fruitiers, variétés choisies 
Arbres et Arbustes d'ornement et forestier 

Conifères; Azalées; Rhododendrons 
Rosiers ; Plantes de serre 

Bégonias bulbeux 
Pi voines de Ohine très variées 

Spécialité de Vignes eU PP~8 
en variétés les plus productives 

Travail et em,ballage soignés 

AUG. VAN HEDEN 
HORTICULTEUR, A WETT~llEN 

Pépinières Vve Perpête=Quêvrin & Fiis 
Propriétah·e~ à LIDIrw (Gare du vieinal POIX-PALISEUL) 

PLANTS ·FORESTIERS 
p~l' millions, indigènes ~t exotiq1.Jf:lS eij ~o~s à:g~s 

Epieéa8 t!1an~plal1tés pa{milliers de t01~~eS hauteur~. - Tlluya~, Jf@ et Cp~irèr~~ fort~ 
. Epines r~cépées flxtra for~es~ - Tous ~rbres et Plants. - Graine. forestièr.es. ,. 

'Par-.tl"'op", pl'0dnit éprol'v~ pom wéwv~r les plantes des attaq'les des l~ph18 et du gro~ giql~r. 
-. 'Cataio'gue francp sur demande en citant la " Tribu'pe IfortiQole" . 

uutl.nm ... Les plus beaux du monde. Fleurs 
simples, frisées, eretées, papillon, ete. Les 



Une rellrlleent.tlon Indu81rlelle à I'étr.nger ne peut pas m.roher sanl une publlclté aotlye. 

Palmiers de toutes dimensions 
Fougères pour corbeilles 

Plantes fleuries 
Orchidées 

Plantes pour appartements, 
pour serres et pour jardins d'hiver 

Fleurs coupèes 
Horticulteur, 30, chsée de Forest ~ Arbustes pour jardins 
St-Gilles ~ Chrysanthèmes, etc., etc. 

,Bruxelles-Midi (pl'ès la porte de Bal) ~ DEMANDEZ CATAlOGUE GRATIS 
Succursale et 40 serres à Uccle=Stalie 

dont Ie catalogue vous parviendra franco sur demande en citant la ~ Tribune », s. v. pI. 

WILLOT Frbres & Cie, à Wasquehal (Nord-France), offrent ~randes qnantites de 

FORTES TOUFFES DE KENTIA FORSTERIANA 
! 

a des conditions très avantageuses. - Pril et échantillons sur demande en eit.la Tribune 

Sane Flora - Gendbrugge-Nord 
Tramways de Gand 

Lignes : Porte de Bruxdles et Porte St-Liévitl 
(BELGIQUE) 

Oirecteur . PROSPER DE BRUYKER-MYNCKE 

VENTES PUBLIOUES 
de mars è. novembre 

de Plantes ornementales 
at oommaroialas 

DEMANDEZ LES CATALOGUES 
Pourles ve'lltes et achats, s'adresser au Directeur 

Pépinières FURST 
190, chaussee de Dieleghem,Jette-St·Pierre 

Téléphone : Bruxellas-Sablon 1408 

Arbres fruitiers rormés, Rosiers, 
Conifères. Arbres et arbustes d'ornement 

et forestiers 
Arbustes à feuilles persistantes 

Plantes vivaees 
Espaliers poiriers, 2 à 5 étages, bien formés, en 

quantité. Hautes tiges poirierB, 12 à 16, par mil
here. Pyramides, fuseaUl:, etc., en force extra. 
Catalogue su,' demande en citani la" TTibune " 

.= .f p'" • 

Vient de paraitre Ie Catalogue des 

Arbras ot arbnstos d'OrUOffiOllt, arbros fruitiors, 
rOSiOfS, fraisos, plantos livacos, chysantholll8S, Dlc. 

SOCIÉTÉ A~ONY.ME HOftTICOLE 

LOUIS VAN HOUTTE PÈRE, GAND 
(DEL~G:IQ.JE) . 

L'établissement est ouvert am étrangers tous les jours de ran, dimanches et fêtes exceptés. 
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11 n'eIlste AUCUN journal horticole au MONDE, à pllrt celul-cl, dont les annonces paraissent 76 POlS PA R AN . 

La Tribune des Sooiétés Hortiooles. tel cst Icl'litrê> d'una Mition populaire de la Tl'fbune Hm·ticole, paraissant Je I" et Ie 
3' mercrcdi de chaque mois, organe officiol do. plu. de 75ioeÎétés porticoles parmi lel plus importantes du pays.Prix de l'abonnement: 
Belgique, un an, fr. 1.60 ; Etrangcr, 4 fr. NUID~ro llJécimcn our demande. 

Le Palais de l'Horticulture à l'Exposition universelle et internationale 
de Gand en 1913 (pI. 307, 308, 309 et 310). 

U manquait à Gand un editiee public qui pût 
répondra aux besoins de la villa et contenir en cal'
tnines ci!·oonsla.nco8 des milliars de personnes, à 
1'0ocjl.Sion d'expositions temporaires de concours 
agricoles, de fêtu sportives, elc. Enfi n' il fallait aussi 
otudier 1'6tnblissement d:one vaste ;erre et d'une 
orangerie deslin6as nux expositions de plantes et de 
lIeurs .La ociéUi royale d'Agriculture ot do Dotanique 
de Gand, doot chaque exposition quinquennale est Ie 
rende7.-YOus des 80mrnih\s hOl'Licoles du monde 
entier, se propose de surpasser tout ce qui a été fait 
jusqu'à ce jour en donnant des foltes splendides qui 
sel'onl 10 clon do I'Exposi lion.'Pouf (lonner à ces rIJtes 
un cadre grandioso, rljgnede la renommée de la villa 
de Gand,lo comi té dol'Exposition et celui de la oci6të 
rOyllle d Agricultul'e et de Botanique ont tenu à ce 
q ue Ie Palais da I'Horticultu_re fût hti aussi, vaste et 
somptueux. 

Ce Palais couvrira une surt'ace de 28,824 mètres 
canes . Le projet comporte au niveau du sol une 
grande serre avec les annexes; uno seconde serre 
chaude; sur Ie cÛle, des salles de restaurant; par 
devant, une salle de fêtes, lIanquée à droite et à 
gaucho de salJes de con grès et de conferences. La 
grande serre seule aura une longueur de 170 mètre~ 
SUl' 60 mètres de large et 8 mètres de haut. Elle aura 
do nc plus de 10,000 mètres carrés. La toiture metal
lique sera supportée par de U" rangées do piliers espa
cés de 40 mètres. Sa decoration spéciale, rehaussee 
par les lIeur8 et les plantes dont dis pose l'industrie 

hOrlicole ganloise, on t'er a un véri table palaia do Cée
ries. La serre chaude aura 75 mètres de long et 
60 mèLl'es do large, soit 4,500 mètres onrrós_ Ellc sera 
fOl'mée de trois sél'Îes de fermes melaJliquos nyant 
20 mIltrei d'ouverture chaoune. Les dégagomenls ont 
oté lal'gemont provus. L'ovacua~ion de la grando salie 
et de la serre ohaude poum!' se faÎl'o rapidement pllr 
dix-huit grandos portes, donM.nt direo~.lllent accès 
sur les jardins_ . 

A l'extremité de la salle de fêtes s'etendra un ves
libnlo q ui mllnera, par des Gsc.diers à double evolu
tion, au prem ier citago. Celui-ci sora au niveau des 
anciens romparts, corl'espOndanL à celui des restau
unts. Les parHos subsistant6S du rem part unil'ont 
ontre elles, par un promenoir long- de 35 mètres et 
largo dIJ 20, Jas salles de reSllluran t et des Cêtes. Sous 
un pont forme par Ie plancher de béton des prome
noirs sera ménagé un accès direct des voitures à la 
salie des ballquets. 

Les façades formeront trois groupes distincIs. Au 
milieu, un pél'istyled'entréo 8upporté par six colonnes 
en pielTe blancho, précédé (rUn cscaHel' monumelllal 
à cinq paliers. De ohaque cotó se dress ra une tour 
à la silhouelte élégan Le. L'entróe de la sorro oba.udo 
est conçue dans Ie mème sena que celle de la façade 
principale et sera égalemont précedee d'une colon
nade et d'un péristyle. Le bàtiment recevra la lurnière 
par des verrières artistiques. On estime les frais de la 
construction à 1 1/2 million de francs. 

Les émanations des fours à briques (1). 

LOl'sque Ie Conseil supérieur de l'Horticulture 
a.borda l 'e tude de cette question, à la suite de la leUre 
de M. Ie Ministre de I'Agriculture, ses mem bres, dès 
Ie premier échange de vues,se rendirent compte de ce 
qu'elle pl'esentait un.haut interêt en raison de I'im
portance des dógäts, des conséquences multiples de 
l'action destructive des gaz et de la situation juridi
que. 11 apparut qu'une réponse complète auquestion
nairc de la susdite lettre ne pouvait 1'6sulter d'un 
simple echange de vues en seance plénière et Ie Con
seil decida de confter l'étude de la question à une 
com mission. 

Vn simple examen de la question suft'lt pour recon
naître quo les etab'issemen ts horticoles ne sont pas 
défenduB contI' les consóqu nces des émanations des 
briqueteries ; les mesures actuellement prescritüs ne 
protègent mêmel'agriculture que d'una façon abso
lument incomplète. La situation présent.e resulte de 
l'arrêté royal de 1863, relatif aux établissements dan
gereux, insalubres et incommodes, n ya Jieu de con
sidérer que eet arrêté a étó pris dans Je but de protll
gel' la sante publique et il apparaît tout de suite que 
l'objectif poursuivi ne visant pas la protection des 
cultures, calles-ci doivent être incfllcacement défen
dues. O'ailleurs, à l'epoque oû I'arrêt.é royal Cut pro
mulglle, l'hortioulturo e-tait une industrie très pou 
développée en Belg'ique lilllit.ée à quelquos r6g ions 
spéciales do pays, et donL l'im portllncl,l en tout CilS ne 
justiflait pilS I'intervention des aulOl'itós. 

Il n'en ost ovidemment plus de m m aujourd'hui, 
et il n'est pas sans intérêt de noter que les etablisse
ment! hortic.oles se sont multipliés aulou,. des grands 

(1) R apport présente au Conseil supérieur de ]'Horticultll1'e . 

centros, c'est-à-d'ire precisément aux endroits ou. les 
briquetiers ont Ie plus grand intérêtàs'établir.Toutes 
les viUes belges, n ofTet, se développont do plos aD 
plus, 10 nombro dos const ruc tioDS !looveJles y ost im
portant, néc6Ssitanl l'emploi do fortes quanlités de 
brilJue·s qu'i! ost ecoD<lmique de prodoire SUl' J.>lnce 
pour rêduiro les frais de transport. Los dommDges 
quo les· Cours à briques,dits « de càmpagna ", pouvent 
causer fl.l'ho l'ticulturesont consid6rableset multiples; 
on snit qu'il s 80nt dus nl'anhydride soJluroux qui se 
dégllge 101's Ile la combuslÎon des chlll'bons maigres, 
toujours r}lus 00 moiDs pyrit.ifères, que ('on utiliso 
pour la cuisson des briques à rail' libre. C'est surlout 
par les lemps humidos q ue l'ncl.ion nuisible du (ril?: se 
fait sont ir. Ello est corroaive au plus hnut pomt et 
elle ost tollement nctivo que les cllltivatours ont cou
tume de dire qna lenrs récoltes sont brÎllées par le~ 
gaz des tours à briques. 

Dans les campagnes, en plein air, les emanations 
ravagent les ceréales, les arbustes, les arbrisseaux et 
les arbres; dans les serres toutes les culturesdélicate3 
sont atteintes. LorsC[ue les émtlDntions sulfureuses se 
répandent sur un chl\l'np do hI li en fioraison, on peut 
être assure quo 1:\ frl.lcliftcalion ost en grande partie 
perdue et que les ópis seront "idQS à In maturité ; un 
chntnp de pommes de terre at teint )lord ses feuilles, 
el si I'acoident a licu avant la Iloraison, c'est-à-dire 
au moment 01) les feuilles servent d'organes d'accn
mulation de I'OX1gène et du carbone. la récolte est au 
moins partiellement perdue. En culture mara!chère, 
cc sont .urt.ou tIes legurnes foliacés qui redoutent les 
gaz des fours à briques; Ie lendemain de I'accident, 
l'oseille est complètement blanche et fletl'ie, les èpi
nards, les laitues, e(c., sui"ent bientöt. Les conif~.res 
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pel'd.;mt la. pousse de l'a.nnée, ce qui fait perdre à l'ar
bre touta sa valeur commerciale, La végélation des 
:ll'bres fruitiers s'arrête, lesjeunes feuilles s'étiolent, 
se dessèchent et tombent bientàt; les bourgeons laté
raux se mettent alors en vegétation et finalement les 
pousses régulières sont remplacées par une accumu
lation de pousses avortees, D'une façon génerale on 
peut <lire q u'un seul accident fait perdre, à un arbre 
fruitie, ,Ie bénefice de plusieurs années de vegetation, 
Les memes effets se manifestent sur les arbustes et les 
arbr'sseaux, et chaque année les pépinieristespercj,ent 
des sommes importantes, notamment par les dé
gàts causés atlX roeiers, Quant aux serres, les incon
vénients ne sont pas moins considérables; on peut 
même affirmer qu'ils son.t plus reguliers, Nous avons 
d it, IIn ell'ot, quel'acide sulfureux agissa.it surtout par 
tomps humide, Jlon tro alors en dissolntion. dans l'ean 
qui s~a~iolllle à hl. Burface des orglLnes végétaux et l'ac
tion est par suite lente otdurable, Or, les serres sont 
tenues dans un état continuel d'numidité plU'ticuliè
remenL ravorablo à l'action du gaz corrosif. 

D'un autre coté, la plupart des serres son~ con
qtruites de ~8Ue fs,çon que l'eau do pluio qui tomhe 
sur les 10itul'es, est recuoiUie dans les bassins pout' 
être utiliséo 1\ l'arrosago ; l'usilge (Ie I'eau de pluie est 
même indi pensabie dllns cOl'lains cas, pour I,a cul
lure des o~chidées, pal' exemple. 01', I. pluio tombllnt 
au mOlUent oil l 'a.tlUosphèl'o ost sous l'i li\lluenee dOS 
êmanations d'un four à briques, elissoul' l'anhydride 
SUlfUl'OUX et I'acti.on \lernicieuse de co gaz dure ninsi 
3.U85i longtemps quo l'eau des bassins est ulili sée. 
Toutes les plantes molles des 501'1'08 sOILtrrant (les 
êmana.tions, mais ce sont surtout los jeunes soru~s qILi 
'pàtissont do façon désaslreuse, La plllpp.rt d u' lemps 
les dé!!,IUS se eonstatenl assc:G tapidément, dlls I lell
domaln marno pour les plantos moUo&, mais il n'en est 
pa,s toojours ailllli, et,' dall's l es vergoro, et ~u.rtoullos 
."épinièl'c.s, i! se pl\see pal'fois plusieurs somaines avanL 
qu.c 1'oq puisse oonst:lter les 'effots du gaz SuJfll1'OUX, 

Le8 accic1 qnts et inconvénie~ts qu.e Dons avons 
décrits plus llaut ne proviennon~, bieu olltendu, que 
de la cuiS80n dos briques u roul' de campagne ; les 
(ours fermes, munis de cheminocs su1Iisammont 
elevees, peuvent être exploitès sans lI11eUn inconve
ni ent, Cette ciroonstauco a. ~mene dans certains pays 
les autorités à interdil'e oomplàtoment l'usage du four 
(ie campagne. Cetto inte\'diction est ad mise non seu
lamentdans les pays ou l'on se préoccupe particulière
ment des intérêts de l'hygiène, mais dans d'autres, 
comme la Serbie, parexemple,ou l'on a génèralemellt 
nn Bouci moins attentif de la sante publique, On ne 
colltestera pas que les fours de campagne constituent 
aux environs des villes une très grande nuisallce, A 
ces endroits les chantiers sont très importants; il n'ost 
pas rare de voir un entrepreneur travailler avec trois 
ou quatre tables produisant chacune annuellement 
au moins un milli<\n de briques, co qui justif\e l'~di
fication de cinq ou 1\1 x fours s~()c,essirs, losqu,o~s bl'Û
lant chacun pondant elJviTOn 15 jODl,'S, don'l\onl un 
total de 75 à 90 journéos dangoreuses, au CO UI'S d'une 
periode allant du lor ju in aU 1'" novoJnbre, n n'est 
pas rare non plus de voir deux et ruême trois entre
preneurs groupes SUl' un espace reduit, de sar te qua 
pendant cinq mois de l'annee les voisins sont exposés 
à recevoir sans interruption d.es émanations sulfu
reuses. 

aus allor juaq u 'a la lágislatioll des ~ays flui pr08-
crivent Ie foor de c:ullpagne, on peut dODO so deman
der ai l'illterdiction né pourrlLÎt pas êll'o proscrite: 
]0 D'une façon absolne dans nll certain rayon des 
viUas,5 ki1ol1'\ètl'es dos agglomórations, pa,r eltomple ; 
20 çetto in tordictiou poul'rait alro étend lle:lux cam
p.l!gnes 10l'Squ' il s'4girait d'eut!'cprises industriellas 
propremenl ditos, tandis quo ron pou ' I'äi~ autoriser 
l'ódifiCl!tion q'un ou Ua deax fours pa.r un mèmo 
exploitant, lorsque l'en!;repJ'ise serai t fail.ç par Un par~ 
ticnliel' dans 10 bul de faciliter l'éditlcation de sa mai
son ou de son exploitation rurale, 

Il est illtére,~sarit d'examiner ICI queUes pourraiont 
êt~~ les conséqp.ence,s de semblable interdiption, La 
seul point de vue à considérer est evidemment Ie 

point de vue economique, aucun prejudice no pou
vant atteindre les briquetiers actuellement etablis, 
s'ils etaient pal' exemple, en cas d'adoption de Dolre 
manière de voir, autorisés à travaillel' pendant la 
periode restant à courir de leur autorisation, Si l'on 
examIne Ie oote cconomiqulI de la quostion, on 90 

demando si l'industrie du bàtimenl est suscoplible de 
subir un prëjudicli sérieux paJ' la Suppl'8ssion des 
foul's do cami'agne e~, à co point de vue, il est. utilo de 
remarquel' que dan8 certajncs r égions du }la.ys, daus 
pl'o8que toute la Pl'ovince d'Anvors pal' exemple, la 
111'Ïq ue de foul' de cam pague est pour ainsi diro lll.con
nuo j on uLilise à peu pl'ès exelusivement la briquo de 
la nlgion de Boom e~ de .la. Ca.mpine, <lODt la. quaJiLó 
absolument superieure rachète 10 prix uu pon plus 
ólevé, ' 

A Bruxelles U oxiste des fll.briquos u tilisan t des 
fours à cheminée. Ces fa.briquos 9éou1ent leurs pro
dui.s ft peu près au même prix quo eeux faits a u f9ur 
de cnmpaglle, auxquols ils 80U·t incontestab(çmtln ~ 
supÓfienl's', Si la lêgislation interdisaiL de cui~e 'des 
brlq nes à l'air, H es cerl~in Cl. uo les in8L~laV,O:ns (or· 
inée~ 86. multipliol'a\Ont'ot CJ.,uo les p'rix lUI s~raiei:it \laB 
mod!iItIs. U n 'y ': donc pas de r~lSon séru~,use pour 
contlUuor à Prauqne~ aux en il'0Y:s cles 'ViUe& une 
industrie a'ussi surannée et ;lussi pel'nioi8nsè, \llnt 
pour l'int6rat d06 po~ulatiou5 voisines que pOyI' la 
sante ~ullli9ue. 

Les cOll8ldel'dions qui préoède,u,t rés\lm~nt les 
échanges de vuos des Olembres ele la Commission D,?-m
mlle po~r oxamine!' ,1\ quesLion dos dé~,l.ts causes * 
l'h9rticulture pal'los émanauons !les four à bl'iques. 
Les mombros de cette CO,mmission ont ponse qu'il 
était utHe do moltl'e ces cOllsidcl'at.ions sous les yeux 
dn MinisLre, en mèmo tom ps quo les réponses Ï\ son 
questionn:lil'e, Nous ahOl'deroll,S ies qU6stions d<\n5 
rord!' oil elles son t poseos dll.lU Ja lettTe, 

r te recul de la d:4tO dil mise en aetivjté d9S fou1'5 
aUl'aH dcs C?!lS9Q,oonces .fa.vo~abl~s, à condiLion que 
celtG dato sOI L suUis,\mmenL rep.OI' t<!e; ~a CommissIon 
8stin1e quo, p.oUI' pl'ody,Îl'jj un' oll'el \lUlo cette dato 
!1eVl"lLÎt titre iI:s:6e lÎu 15' so~te;nhre. A <\q'l~e épo!lue 
on 00'01, le bois est aollte et les fruits ont a'.heint leu{. 
vo lume (il ost à l'onl'arquer 00 passant quo si 1'on ne 
se place (IU'aU poj~~ de vuo ng!'icole" il est essentie) 
<Ie re~ulel' la. date et de la fixal' au Ier JuiJJet). 

20 U est reconnu quo la dis\< nce do 50 mètros ost. 
absolument insu,nlsaotl\, p'uisquo les fours font sentir 
leul' aenOn pornicious, 'A Prlusi\lll.I1 centaiI\es do 
mètr~s (~OO à 600 et milme dlwantage), 

311 Va.bl'i est Une garaÇl,~e p~u ~.{1iCA91l q , 'il fB;ut 
cependa.ot conSorvol', P'V0e QUo co mO,de de pro /lC
tion peut rendro !los 8el·.ice~ dans certains cila pnrli~ 
culiol's. Ces ~bris s?r,vei;l.l, en e(l:\lt, li'eH~n9 'coJl,\l'e 
lesque)s J~ colonne d a\r eb~gée de ga:!; ... ient se bl'lsor, 
U se produit ainsi uu móla.nge avee I'air pt;\r en'Viron
nl\nt qui rond les éma.nations moius mourtriàrGs, 

of .. La. CommissiOIl, en fait d'8"xperionces de ce 
gonre, u'a C,onnaiss!\noe ctqo \Ie l'e~ploi do la chaux 
mélnugée en potite quantité au ~ombq~tibl e; eeUe pra· 
~iquo toule ~ouvellB est baséo snf l~ fa l (luE! 19s fours 
t\ chn.ux, q UI sont alimentés à l'~ide de chal'b,ons de 
même n atnro, ne CAusont aucun dégtlt à l'agr~cuHure 
ni llll$me à l'h'orticoll\ll'o, TI sOTait importan~ quo des 
oxpérionces officiollo8 s,qiont fa~t9s ' immMi,a ~J:Ilo~t, 
u,on senJement dans les lab9ratolres de I'Et,~t mais 
eocOl'O a.~ point de vue p '4tiqne BUI,' 'd~6 fo :ra d~ c.a~ 
p'agllc en aetivi é; si les 1'6S0Jt)lt l et",ent oonC)l.\ants 
iI faudraü cheJ,'ober sans ret rd à l'end~e I'usage iie l~ 
chall1 obligatoire. . 

50 La. durêe des a,u'9.ris çions, ~xée à cin(1 aqn~~s, 
no pt.ll'a1t pas exagól'óe j le~ inqqstriels q\jl i\l~t Uent 
dos chantiel's pour la fabricatiou des r)r~q qeB 'ont 
bc~oin ~l'elfec~uol,' des im~))ilisa ions <1.1.\\ n~ p,oor
rruent s amor~U' ~l\nB un~, <J.~ç4o pJ. ~ r.eab;ei1l-te, Dp,n
ner des autorJsattons l!mltép,~ iI une ou den, aIl\lóoB, 
c'cst la. pluparL du t"mpa r~ndr!ll'installlltion dçs bl'i-
quotenos impossil;lle. ' 

60 Les chantiers des Cours à briques sant géne
ralement groupés aux ruêllles endroits, soit qu'ils 
soient ainsi plus rapprochés d.es lieux de consomma-
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tion, soit q U6 plusic.w 's intiusLriels trou ven t à I ~ Ol 'Jlle 
plat~ les 1l1ntérlnux qui leur !font utiles , ba os co CilS, 
il~ 08 manquo,:!L pas d's se l'ejet~l' les 1'8sponsabillt.es. 
L uperL epmpóteol et consciouClouX possède tertillDs 
élémoots a'appreciatioo pOlll'dém Ier la VÓl'itó, notam· 
meoL 1ea indioatio08 ~'ur la dircctioo d.u veotquo l'Ob· 
servaLOü's rOUm!L Louj'ours; 1 plus souvent, d';,jUeurs, 
il co nel ulo avoe l'a.isOI1 (LU parlJlge des res.poosllbiliLés. 
Quant à I'Îollueoco d'aull'os factours, ce lIonL dos cas 
C~(I8ptiOD 0)$ q ue l'eip rienco de )'o~perL démêlel'a 
:118élll e~ L. 

70 Uimport(\Dce des dégd\S ne poo.t être lliPP1'óciéo 
que par UD xpert compéteoL el d'uo. grILode expo
rionee, ausai no po ut-on ·lI.5sez insisler pour que 1es 
tribunaux de commorce, qui onL cl CJlS ~eur Ju~idic'Lion 
les róclamations à tranche!' contro les I ri,quoLi rs 
choisissentlos Ol<POl'ts avoe disclli'lleillont , lis devraiont 
0.00 seu\e.01.enL s'arrêLer ~ {les spéeialiste~, mais r'o
poussef impitoyable.01.ollL OCUJ( qui ne a'acquitton! 
"as de lelll' mission daos des dêlais lrès court~, de 
raçon qu'il puissen't, pal' la constatation des résult:lls 
immediats, appl'éCl'Or oeltement les COl\séquoneê!.\ 

8° C'e,st avee raison que I.'on s'esl plaiol que es 
horticulteurs ;lvai nL des difficultes lA 80 fairo payer 
les dommages etablis . par I'expertise, Il ne faut pas 
oublior quo I'expert n:est pas un arbitre, qua son rap
port ne constilluI pls uno chose jugée, que, dans 
toute ex.portise, les parties oot Ie droit de se représan
lol' ollsuite dovaol un tribunal et de, discuter l'exper
tiso, Les briquctiors ne se font pas {aule cl'uspr de ce 
Lnoyen' Us Ie fon t {\'autant plus aiaémenL qua les assi
gnations des culti vaLeurs sont, pour OU", choses 
habilueUes, puisqu'ils cOlllmet\ent toujouTs dos dt!
gltLs; iJs deviennent !lone .proceduricTs, 8~chant par 
expérience quo plus d'uo do lours advotScaires aban-

~ ~ I • l 

donne-ra la part ie plutO! (lue de suivre lodéfendour 
UllOS )os mfÎand:rês de la Ïli'océa UJ'O . Le juie 'esL, iÎ ett 
vr(l.i, maî tre d't.!)prócier les 31'~-ûUlenls d ''s pJáideuÏs 
SUl' expertise, mni~ 'toul eef:. preq,d du l8UlOS

J
' EOu," 

peu qu'un briqu!!ti6r babiie. ' 50 dM mo~en~ On'L H 
dispose pOUl' ~,~t~rcl~: I.~ d~ba,t, ï! s'e pa~s6 cio ..I;ongs 
mOlS avap.t qu une SoluLlon IDterVlenne, trop lleuToux 
est 01101'5 le pl?igOllOt si, 4 co mOll1,ént, UÓ4! ipsUll?cO 

n a,pptü DO neot pas roculer pour longlomps la solu
Lion d!!, liLige, 

D'aÜlours tou'le entto procédure ue pöût êlro suiyie 
par los in~ressès eux,-.01.émè's j ijs dOl'ènl. àvoir i-ê
eourà à un, (I.{lo'(l~t, Celt\l~ci) dAns dil seo\ l'al\\is 
alriii'ros, a dé \nbtLi~loÏl ilev~)lrf; 'A rëmplii': :I.'Ssigb ~ 
Hohs et pláicloi)'ies 'on 'I'éfé)'é , préis~ncó ál\J( opébtio'n's 
d'expe'rtlse, piaidoi ios, près I 'expe'I'l1aë,levce et si~ni: 
tloation Illi jugement. Cos doyoih dót"vlm'L nàtul'ëUe-: 
ment sc payérj de pl'os, bién ft /, là j'u~ iée 'consuln.i\'~ 
DIl soit pas c'óll.touse, il y des traià ~ ah_D or . To\l\ 
cola constitûe ponl' l'lIóHicuJteul' p'é (ohube de~ 
détu1 os I)u ' il )I'est as t\o·uvont -eU e.ltJ. do supporter, 
sans tenir coni'p tll ' ue, s'i! s'agit d'ull ' pé ile exptbl": 
talIon, les frals 'Ife seront pils t' ujou se ri?pp' h avëe 
l'iillpört Ce do l'.1"ll'ail'6. 

L:on ~' podt gûèl'ë eSp'!~)'er qu'bne 10i ê to l\h 
cet 8lat 'de choses, puisqü'il rbdr il u~e loi ü:éicef 
tion lellè quo les légit\late\jrà n'en eréen ei. é 1" 0-

ment ol dans aé~ e3S tout spécjl1ui:, ol c~llendl\i\t cléá 
00 taines iie ciHH~l!.ieurs soultr Hl à' nuel1ómèlit ae~ 
con stlquoncos tl.è 'utilisation tie 'fö'urs a. eS. iû ~ó; 
i~st.ailati'ons &.urannilès ~'U ol! (tI~, '<lo~~ 11.. dpprM: 
SlO dauslo se s que nous avont! précÓihsó pllis halit 
n'o onHeru. ·pel'sonne. iJ1't aleUes, Ie 3 féin'ji:' t 9ll. 
Ji'. Ltl-mbeat<. 

L'extension du commerce horticole beIge (I), 

Après avoir passé en revue la situation de no(\'e 
commerce dans Ie pays et montré la necessité do 
rechercher des débouchés, il no us i'este à. examiner ce 
qui nous .01.anque pour développer notre ·colDmcrce 
horticole, La manière de travailJer de nos voisins, 
loul.'s résultats obtenus 119 aont-il~ pas pOUI' nous des 
olCompJes Y On se prêoccupo béaucou.p cle I'aecl'oisso
meot de la produclion eHol't pou dos dèbouchés, tnäis 
conseillour n'est pilS payeu)', ét, 1:1. cnlLurê ioteosive, 
tilnt pl'écon isóe, est un lem're ai olie n 'a pas com nie 
adjuYILnt Pécoulemenl rémun~l':l.teur, On pourmit 
pout-êtl'o objeoter , don sans tlorlé, la progrossi0l! 
däns Ie tonnage do nOB exportMionsj .mais, alo1's, on 
pertlrait tie v,ue que Ie tota l du pl'oduit nu deiS :,rentes 
a eonsidél'ablemont baissé depuIS quim:e ans, c'lIst-à
diro que pOUI' une plus gra.ndo quantitè eltpol'féo, il 
I'ontte l'elatiT8ment .01.oins d'argont. Pour s'on con
vaiocre, il suffit d'examinel' les taux d'évaluation en 
douaue. Parmi les difféi'entil facteurs qui peuvent 
coocourir à trouvér eet écoulement rériniilerateul', iI 
en est trois q ui meritent une attentloil partieulière, 

L'instruction. - Le dévoloppement de notre 
commerce horticole arec Ie dehors depond en grande 
par tie de l'ed.\lcaLion éeonomjquo etdo l'action métho· 
dique de cbaeun qui on. I'êsulteront. L'examen des 
e lTorts q ue (ont eertains do nos COnCUI'I'en ts pour 
accrottre, à I'aide d'un enáoignornent n.pl>l'opl'ié, leur 
actirité industriello et commoJ'oialo, n'è~t-i l pas de 
nature à: suggÓl'e.r de sa lula..iro8 réftoltion8' Les oxe.01.
pIes d'activite no .01.anquent pas autour dil DOUS, et ~i 
nous ne suiyoos pas ç ux-ci comme iJ 10 faudrait, la 
cause en est imputable principalomonl à co qU !l notre 
éducation ot notre instruction oe "ópondeub plus aux 
besoins de la situation économique du pays. Il serait 
aisé do pOl'ter TamMo à co mnl, mais les honnes volon
té$· ~II se hourtont-elles pas souvent à dos roulinos 
séculaires ot rófractaires au~ idéós do progrès , 

J'usq,u'à présent, les notion8 oommercii\les out êlé· 
n6glig6es dans I'ons&ignemont horticoIo ' et la forma-

(1) Suite, voir pp. 670 et 691. 

liori au p!lint /.fe vue dos cölin 's8·lÎ.céSl'ëèj/iiU' dûr 
no.er d6srolations àvec l'ettSrlg jo st n'ulië: C'cist 
précisémont pow' cotte r, ison que nous máHquons d 
jebnes gllds slI.1lls11mmbnt prêpafés póll.r fait'i! ~aldir 
au tiàhöh liJk roéritês el ~buvlml n 6lbe la sb pEÎl'ibrltä 
dè dU enliona bt11tos etui sóiènt Ca-pables til, s'oéc!ü: 
p6\' avec cQm étoDeB dil cés qu ~Hóris sdli ént Uiffieilèil 
de ltdnsptJl't, de. liti'iCs douaniers, db change: OUI. A 
cháquo 1I1SL nt, dès problémog nbdveaux llurgig~IHrt 
atissi billil dans tos t:onUitions de lraxlspoH '1u'lu) 
madète r1ouanière, et cdinbicn pèu sollt en êtá:t de lês 
discutel'; lil plns sotlVent, ilS ne sont pas à itJêIiJe de 
dMenclto löur6 prdprfJs inlérêts: PbUr al:louth' ~ dós 
rosaLtlük sétlodx, 11 slllnbie dOlj) 8 30' plus nóèèss~lrë 
d'öpöl'ór un .6r1t;thle di'lriöage d~s ~clèn èä lilîbtJö· 
rhiq U .8 tHuis l'ouseigu'imi8ot horticole. U outs' co.o1.
mél'cial l\pplil/Jlo A l'hojo~lclllturé, fJour dolifl I' so-h. 
In'aximum d'ettet utife; aoit être vivant 6t Mil Ii
vrósqlle, c'eat- à-dirë représenter la photogrll pll'ie' aês' 
tI' !Ia tit.fn's ttilles quo eelles-GÏ 5 pl'litiqu ut lit diuf 
r fif?flDbi <tu'on poortltlty introduire, 

A I'heurè aduelle, lil! ofl'oL, riö re :\êti j lé' exj~è qf:J.~' 
eóux qui sont app'elés à pi- ndre iti.lIiroeti"ón d 'àil'AÎ1'eg 
hohlcoles, .de quol<juo génre rilss' ut-ollcÏ~, aW?è 
rêçll iine instruction qui no áoit ~lus timil 0 à Ja tecfl. 
niquo de là profes'sion. Tl ràut én irr~ver à do.nne iê 
cyelo COOl plet dos coÎ1.naiss·anaos Iiörticóró's dó'p-u'i'~ J'á. 
piantalion jusqti'à la venle, en passant p';'; 1e 6il'Qîx 
dil spèces, la cUttUl 0 , In: rá'co1t .. rem'btalngè, fes 
d8l.\ouobés, les diffé entos m'odlttit~ de' J voiitii öt du 
pniément, fes transpo-rls, k LeS'con'náisllAncés géné:: 
ritles ~ue iiêèesllile h~ èIJ'ftJm'erce bo ic Je nveo I'é'tran
go' mobtten! la gr(l.nil6· coinple:ttté do celui-ci et ruti. 
li tó do la préparation tbtloriqllo', cIlr lti pf:itiqu~ seula' 
Mviont to'ajoürà plû8 inHffis:iU'te, à mósul' quo 
s' eteod Ie oh'lltl) ' des co'ill'Jaiila'neos i'ndiap il\'sable§, 
,La « thé,ori~ '; bi~Ileopçue,~'est-elIe,pa~ !~ ~< pr:l.ti~ 

que ~ exphqnee et eclalree, de. façori à mettre à mêm6 
deTappliquer d'u'ti.6 manlèl;e intel1igéntè sans' se hli~~ 
ser egaror par q·uelques changements de fait ou do 
milieux! En plus des cOD.naissances fndisponsablei, 
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Ie producteur isole est Bouvent peu en état de traiter 
avec l'étranger, d'ou necessite de Bubstituer l'action 
collective à l'action individuelle, surtout s'il veut 
beneficier de certains avantages, notamment de l'ex
pedition en commun. L'association, sans constituer 
une panacee, est assurtlment un moyen qui peut 
donner d'excellents résultats, comme Ie prouvent 
les exemples du Westland et de cerLAines régiODB 
de la France, comme en Provence et dan6 la Manche, 
mais à la condition d'être dirigée par ceux qui Bont à 
la hauteur de leur mission. 

En effet, soffit·il de grouper les producteurB pour 
améliorer leur situation 1 Leur éducation économique 
est à faÎl'e et celts titche est moins lliace qu'elle Ie 
para,ît à première vu'e. Il convient, avant tout, dl' 
diriger ce groupemont d'une manière déterminée 
dans leB multiples quesüons ayant h"lll>it à l'emballage, 
aux transports, aux modalités de la vente sur telle 
place du pays ou de l'étranger, etc" et pour diriger 
les autres, ne faut-il pas, avant tout, être sûr de soi
même et posséder ce qu'on juge opportun de préco
niser à des adhórents souvent peu favorisés sous Ie 
rapport de l'instruction 1 D'ou la necessite pour ceux 
qui veulent prendre la tête'du mouvement d'une for
mation serieuse, faute de laquelle on n'aboutit qu'à 
de lamentables echecs. Des essais ont été tentés çà et 
là dans Ie pays, mais combien ont reussi 1 Alors que 
pour vll.lgal·is6l' les progrès à accomplir dans l'ordre 
de la production, on disp088 d'une pleiade de confé
renciers qQi s'en vont porter ,Ia bonne parole dans les 
contrees les plus reoulées dil. pays, pour ce qui con
cerne l'écoulement et tout ce qui B'y rattache, au con
traire, il n'en esL guèl'e qu'estion. U y a 1:\ certaine
ment une lacune qui tiont à ce que ceLto malière si 
importante fait absolumont défaut dans notre ensei
gnement horticoJe. A J'heuro Aciuelle ou 1'on so 
preoccupe tant de la desertion des campagnes, 
l'ceuvre de renovation, pour favoriser ~ ce retour à la 
terre" si ardemment souhaite, sera incomplète 
si elle se borne uniq uement à propager les methodes 
de culture rationnlllle et intensive,capables de pro cu
rer de hauts rendements. 

La Fédération des Sociétés horticoles de Belgiq ue, 
qui compte actuellement huit fMerations provin
ciales, representant 229 sociétés, soit près de 35,000 
membres, se compose à la fois d'amateurs et de pro
fesBionnels. Les amateurs d'horticulture, fort nom
breux dans Ie pays, visent avant tout à l'obtention de 
conférences reJatives à la production et à l'organisa
tiOD. d'expositions et de concours. En somme, ils ne 
s'occupent de fleurs, de fruits ou de légumes, il faut 
en convenir, qll.'en dilettanti, c'est-à-dire comme 
agrément et non commo gagne-pain, Leu.rs intérêts 
très respeotablos, en r:lÏson d u caractère mOrAlisateur 
de leur otTorts, n'empêchent pas cependant qu'on 
vi enne en aide aux professionnels, il n'y a d'ailleurs 
pas incompatibilité enh'e les doux. En outro, est.- il 
admissible qu'on ntlglige celte oalégoJ'ie non moins 
nombreuse et intereU8l\nte de ooux qui peinan~ pODl' 
Ie pain quotidien et vivant uniquemont de leurs cul
tures, ont Ie plus grand intérêt à profiter deB données 
qn'on peut être à mème de leur fournir en matière de 
-vente 1 Ce bref exposé de la situation actuelle demon
tre combien la question de l'enseignement approprie 
esi vitale, car elle touche aux destinees économiques 
du paya et, par Ie fait même, s'impose de plus en plus 
à l'attention. 

Les renseignements. - Quelle est, en somme, 
la grosse préoccupa.tion de l'horticulteur ! Produire 
Ie mieux aux meillelires conditions, Son temps, son 
energie, son intelligence, il met tout en ceuvre pour 
arriver à cette fin. Mais produire n'est rien, il faut 
enoore realiser dans de bonnes conditions. On 
n'ignoro pas quo J'avilissement dOB prix sur certaines 
pilloces róswle de Ia.surabondanee des oxpóditioD,s à un 
même moment. Celte pléthore tient surtout au man
que d'informations eommel"ciales obez la plupart. O'U 
et commont peut-on' Msurer l'écouJemenL lorsqu'il y 
a encombrement! Les difficultés à résoudre en ma
tit>re de débouchés sont nombreuses, car à caté des 

connaissances requises pour chacun, des facilites de 
transport, etc., n'y a.-t-il pas la question de documen
tation qui joue un rale non mOlns important 1 L'uti
lite de la documentation en affaires n'est qu'un aspect 
individuel d'une question plus generale: c'e8t celle 
qui existe entre la théoI'ie et la pratique. Suivant sa 
conception, la documentation en affaires horticoles 
est d'une nature generale. C'est sa qualite et en même 
temps son dMaut. OMaal. parce qu'un renseigllement 
pour pouvoi,r être utilid p31' un producteDl' ou une 
associalion de Pl'OduotelIl'8, ne doit pas Gtre trop géné
ral. En effet, sur des renseignements trop genéraux, 
on ne pourra!t ba.e'r des opcnlionB commerciales. 
QUlllité, parce que los rensoignements géneraux 
a'sdI'ossent ~ Iln grand nombl'e d'intéreseès, leur con· 
tenu couvra.nt un ehamp d'action plus étendu. 

Cotte considération faite, il convient d'établir qu'on 
ne saurait attribuer Ie sens du terme documentation 
commerciale aux renseignements visant les affaires 
individuelles de telle ou telle branche de produotioll. 
Dès lors, il est compréhensible que la question de 
l'utilisation et de l'application de 80U1'009 de d,ocu
mentations soit laisseo au soins de celui qui désire 
s'en servir. Ce qui doit oaJ'actóriser Ja documentation, 
c'est sa tenue à jour ot sa publicite. Comme les affaires 
se modifient sans COBse, les renseignements relatifs au 
pays et à l'etranger n'ont de valeur réelle au point de 
vue de l'utilisation que pour autant qu'ils soient nou
veaux, exacts et révèlent les methodes de travail de 
nos concurrents, en un mot gu'ils exposent d'une ma
niere raisonnée les possibilités de vente, Les données 
datant do plusieurs annees n'offrent plus d'intérêt 
que pOUI' ceux qui désirent se livrer à des etudes 
eomparatives et d'ensemble, Au point de vue de la 
pubhcite, c'est-à-dire de la diffusion, il y a lil. une 
question intéressan~ à la fois Ie commerce interieur, 
tout comme la recherche des débouches au dehors. A 
quoi servent, en effet, les renseignements commer
ciaux qui ne parviennent pas à être connus au moment 
propice, faute de diffusion ? 

Les l'enseignements commerciaux comme une mar
chandise, pOUI' pouvoir rendl'e la totalite de leur effet 
utile, ne doivent pas seulement être produits et emma
gasinés, mais ils doivent aussi trouver leurs consom
mateurs. De plus, s'ils ne sont pas mis rapidement à 
la disposition des interesses, ils perdent leur valeur 
intrinsèque et ne presentent plus qu'un interêt 
retrospectif, done sans grande utilite pour celui qui 
ost à l'affût de faits nouveaux. La documentation joue 
un role important, car elle tend à se transformer en 
une activite qui contribue au progrès economique 
genéral, eu diminuant notamment les aléas et les 
incertitudesdans les transa.ctions, en eveillant l'initia
tive, eD augmentant Ie volume des opérations, en les 
facilitant et en rendant un grand nombre d'autres 
utilites similaires. 

Co qu'i1 faut" ce sont des informalions vucs, vécul'-s. 
résultant de oonstalatións personnelJas sur 'pi aces cc 
qui c1émontre l'utilité des mlssionsspócinlçs C~ pÛio
diq ues. 11 appartiont onsuite aux intéI'ossés clont les 
:dl'3ir05 sonl suillsamment .lLendues de pronLer des 
enquêtes faites à leuI' intention, dans Ja mcsuro ou 
leurs aptiLudes oommercia!es sl\ul'ont se manifester. 
En plus du sel'Vico dG rensoignoments, des publica
tions spécialos, des conferences, signalon8 enoore las 
consullations. C'ost un moyen de dHfusion pratique 
en usnge depuis longtemps pnrmi les agronomos de 
l'El/Ü et qui consiste à se tenÎl' l\ la disposition deB 
in lóressés, à jours fixeB, dans certni.Des Jocali t69. Ce 
syslèmè, appliqué 11 la pllrtie commeroiale (dêbou
chés. modos et concJi-tions de vont., transpOI'ta, emba 1-
lage, fOl'maJités dOllanières, etc.), permeth'ait cl'obtc
nil' uoo plus !{rande vulgal'isation at ce, pOUI' 10 plus 
grand pl·OJlt des interossés, lIu.'xquels il ovitorai.t une 
perte de tem ps et d 'argen t. 

Les transports. - Comme I'Etat dispose des 
voies ferrees dans leur presque totalité, il détient 
.insi une puissance dont l'infllIence sur notre vie 
economique ne Ie cède en rion à la politique com
merciale. Enserres de tous cotés par des barrières 
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dou;J,nilh'cs, nos bónéficas SUl' la plupart des arLicles 
oxporlés SOUt SOuvlln t réduits à 011 eh i tfl'i) Il'è s faible, 
l1ussi l'organisMion des Lransport~ au poin~ tl o vue du 
bon lIl •. I'cbó, do la rapidilé eL dn 111 alól'Ï el spécill l 
pOllr les expóditions hor\Ïcoles est-i l Iln dee moyens 
d'act.ion l as plus clfiaaces POUI' dévolopPOl' 10 com
merce cx tel,jéllr des produiLG dos serres et desja.rdins, 
tout en Cacilitl1nt Ie lra.nC inlérieur. 

Le materiel aCI.uell ement en usa go lIIél'ito une 
sérieuse améliol'ation. Les fruits, les jlrimeurs de toute 
na.ture sont logós da.os den wagons ordinaires (cava
liers), peu propres, ou I'air ne se l' nouvelle pas avee 
une intensitd suJlisanle, dont la surfaoe extórieure, 
de couleur nob'o ou vorLe, ah.OI·bo uno (lunntitÓ 
!'.normo de calo~'iqu . II arrive fnicluemment que la 
mal'chandisa px 'vionL a.val'iee faute de wagons appro
priés au wallspon des fruits et des légumes. La. cou
leu.!' dos wagons dont on fait usage actuellement 
devrait êLnl hlancbc "U lieu rle noire ou verte. La 
couleur blanoho n d ' aillllurs <ilO ndoplclo clepu is long
lemps pour Ie tl'!lDSpOl't d'u poisson et d la bière. Co 
soul changement da.us la couleur Bc rnil déj l\ un pro· 
gl'\~S, mais iJ on esç u.t1 aUlre CJ. ui s'l m pose si )'on vCUL 
rJOUll\l1' satisClultÎOU nux expédilouJ's. 

Le syslèmo d'a6rngo aCLuol eSL iosuffisunt; iJ exiale 
dOB volets 8tl IllnllOOU vranL lil plus so uvent de 1'lIxlé
riouI' mais au hOUI clo peu de lemps les tiges sont 
cOrl'odtles el lo roncLiOlinemotll d ces volets deviont 
lrès dimoile, POUI' remédiel' à. cel élat tie ChOSIIS, on 
pour,ait s'inspirsJ' du syslème eu usnge sUl'le mlltê
rie1 italion, aR'ectó au t l~an spol't des denróea alimell
tairos. L'ao\rMion y eSL constanle, gt'liee à. des prises 
cl 'air sur Le rond, et la cil'cuilltion de 1'1Iir esl favo l'i8áe 
I)llr des c.bemiDées ménngées i\ la paroi sup6rioure et 
dans les parois latórlllos do 1~"C)on A fClUdro possibl.c la 
cil'culation (10 l'ai.l' dnns les doux sens. i, ilvec cola, 
los wagons á pl'imeu1'8 IÎtllillJlt munis, tOmmo 165 
wagons fI poisaoo, u' uno double pafoi, l 'éohllufTemcJ)~ 
seraiL lJeaucoup moins à crnindl'o, LIIs W"I'0IlS vide~ 
dovl'aiont 6tl'e ll\)ritós ot non placós on plein solllil 
SUl' uoe yoio d'óvitonlont, cal' il l'ègne dalls I:eux-ci 
uno Lempèrlttur snttO\lAnte, Pl'oyoqunol l'óchlLUfl;'e
ment d la m<lr chandiso . 

A !'ókallgel', oL on Fl'llllee notalJ1men t, cortaines 
compagnies do eh.om ins de fel' s'iospil'unt à la fois (les 
Ilócrssitós du commerce horlicole r,:tnçais et du dóvo
loppeID9nL (lo le\l r lrafic, ont apportó doa amóliora
tions trbs he111'eulos 111llUl' malêl' iel SOI'va.nt à I'oxpe
dition dos primeul's, Lo P.- L.-M. (!1 1'Orléa.ns, rlui, 
chaquo Imnee, tranepol'tont rles milliol's do lonnos do 
fI'ult.s, se soM pr(\occu pés d motu'\! iI lil diRposiLion 
des intél'osses un nouveau I pe de wllgon assuraoL la 
conseryation do ces pl'o<luits Sili' los longa parcours, 
Los nouvenux wagous à prUJlOUI'R du P.-L.-M. sont 
~ouver~s ot la clliase uo forme qu'uu seul compa.rti
~nent a.vec gJ'audo porte d 'Mclls de chaq uo cótó . elle 
est ontièroment eu bois, L·es autos, les bout.:; e~ la toi
t nre sont à double paroL La, pl\l'llo supérioure do cha~ 
OU DO des plIl'o islon.gitucli nalas ost pOl'céc de six ouver
turos gl'itll1géas q ui peu vont /lh'IJ formèes i\ I'În(;(\rioul' 
~a.I' des voleta ft rahallollleul. IJ existIJ, ell oull'e, dans 
les angl.es inCóri un des facos ot dos bouts six ouvor
tUl'es garni.es extèl'ioul'cllnell.l de porsienn~8 flxos 
metalliques et pouvant être, oll.os aussi. ro~nH\e~ .I! 
l'iDtóriew' par des voieIs à I'lIbt\ltemo.nt. Co rhspos lLlf 
tl'ès prllLiqne étahliL un OOllrllDt rI'air ininterrompu. 

La Compngnie d'Orlóans a doux types do vóhicu los 
pOUI' Ie transporl des froits el cles légumes, Le plus 
nrléquat à l'c~p6dilion dos pl'imcUI's cst ooloi mis en 
service n 1908. La cai. se do ce wagon t'st pcinte en 
Jl lallc afln d'attónuer l'aoUo n des rayons 801aÎres, EHe 

est à doubles parois et com parte, à la partie su pé 
rieure, douze baies d'aération grillagées qu'on ferme 
à valontli et six volets plains mobiles, disposés en 
divers points das parois langitudinales et transv~r
sales. Le pavillon est également à doubles parois avec 
matelas d'air entre les deux. L'autre wagoD, de con· 
BtrUClion plu ~ <locienno, a la caisse peinle en noir, La 
ventilatioD se fait au moyon do clou2.o trappos dispo
sóes dans Ic panneau supérieul' e~ 6e manwuvrant do 
bauL Oll b~8 . ous ootte traJl(J 6 se u'ouye un laltis 
fOI'mé de oillli rort s la.Uas ell bois. COI'c..1.ine de eeR 
"''4;0ns ont, dans les allgl08 inférioors des races, daux 
pel'sionnes S8 fcrmanL do l'int.6rieul' au moyen de 
volets á rabattem~nt. 

L'honicultul'o beIge apris, clopui6 ces vingl dor
niè.I'CS I1nnéos \.lna importaucll cODsidél'l1blo qui s'ne
Cl'olt de joo l' en jow', Qu'il s'agisso do Ja product.ioD 
de~ fruilS, des léguJlle8, des lIour8, dos plnntas d'orno
ment, les progJ'ès accomplis pO\.ll' l'obtention d'cs-
1),)008 ou m ilIoul'oS 00 plus 1l0Ues-, ou plns produc
~ivC1l ou en ore plus pl'écoces, les résullat·s obtonus 
cbus ral'! d'av:luc\lr ou do I'Ct.Ullol' Jes vógólaux pcr
mettent Ilujouru'hui d'olrriJ':\ unll clientèle tOUjOUT8 
plu ~ lJomlJl'ouse dos (ruits, des légumes vuiós, eL lout 
cela on toute saison el à des prix qui, de plus an plus 
nevienDQn~ nccessilJlos 1\ loutus les bour8e8, Mais 
si 1l0S débouçhés se sont diojà élargis dans une certaine 
mesure, iln'en reste pas moins beaucoup à faire en 
mati ère commerciale. Les marchés étrangers solli
dtont rlos éllorgias nouve))cs pOUI' Y occuper la placo 
qui uous revjonL Nous y sorlons plus en vue si neus 
coan pl'onions mitlux loe condiLlons dans lesquelles se 
rlévelopvent I s tJ'ansactiOnf, si nous nous preoccu
pions rJ avant;lgu rl.'ólurlier les moyen8 pratiques dont 
so senent JlOS I'i vaux, enfin si nous connaissions 
mioux Jes u~ages de pla.ce. On doit se convaincre que 
Ie commerce d'exporla.tion comporte des risques par
ticuliers dont on peut d'ailleurs reduire Ie nambre; 
mais, en rllvanche, los bene/ices à ascompler sont en 
rapport avcc I'nlc:t; celui-ci pouvant être diminué, il 
s'agit rle savoir si I'on pou850ra. la ti midi te jusqu'à 
renoncer nox. n'Vllntages probabIos, 

A l'beure actuelle, nous ne sommeG pas encore 
suffisammonLoutillè9 pour lullel' dans des eondhioJ1s 
avantugeuses n\'ec nos compélitours , dont la coneur · 
ronee devient de plus on plus Apre. JI no faut pas 
perdro de vue, en ofret, qu'aujourd'bui, grlieo à la 
I'llpiditó, au \)on mal'chó et au perfecUonnement des 
modes d transport ninsi q 0 'à l'adoption de typos 
c\'omballage spéeiaux, los pays don t on oe 80upçon
nait pas I'~eeession possible 8ur tous les ma.rohés 
d'Europa s' fTo rcent de sopplan lor las produÎls du 
oontin n , grfice à la supérioriló de 1eul' organisa.tion, 
n nous falltdonc r donbloJ' d'attenlion, pel'roctionllel' 
les mé,hodes de travail et porter DOS efforts du cote 
de j'éducatioD. 

Qu'on n'oublio pas nou plos que Ja lult commer
cinlo _e rait de plus en ·plU5 sur Ie tarrain do l 'in
fluonc~ do la langue qui 501'1 I! prósa.nterle produil et 
SOl' la sym p'lthie et Ja l'óputation rle prohitó commor
r:iale attachée à la prorloction du pays dont la lnngue 
$~t eJllployóe pour o(\'ril' I'artiole, 11 faut lIussi qu'! 
colÓ des moyoDs poovanlconcourir /lU développ(\ment 
de Ja prorluction, de l'arnélioration des tran~ports au 
point de vue nu matériel et de In rapidité, l'boTûcul
ture beh!e, par un ensaignemont rtlpondanl mieux 
aux besoins actuels et une organisation commoreiale 
bien COllçue, soit mise dans les conditians econo
miques les plus favorables pOlll' ne pas se trouver en 
état d'infél'iorite dans cetle lulte, qui devient de plus 
en plus ardente. P. Lefebvre. 

Ce qu'il faut faire maintenant : 
Visîte bebdomadaire au jardiJl fruitie.r,

'Contilluons notre nOnlenoJa tura tou t 011 <IonnGnl 
force dótni!s . Les jJoiricrs sont dil touslcs nrhros fl 'ui
l.iors les plus nombreux dans Joa jtlt'dins. On los drasstl 
sous toutes les Corm S' cepend,ant deux formations 
,dominant: }o la pyramide oL sos dérivés quenouillo oL 

useau qui dêvoloppent lours bl'anchoslilJl'emenlsa·ns \ 

sn ulier.l; 20 les pn.lmolte. dont l o~ bl'anches sont ordi
nairement pa1i8sóes contro dos bn~uette9 on des lattes 
L' n~emble des l lllt08 fo rm ant trei llage IOl'squ'il est 
Boutenu, on pl ein jnr<lin, psr cles piq uetR 6Pt dil: ('on
tre-espalieJ'. Las 'Pyramides ont 108 :L\'anlngos sui
vllDtS : ellos ne reclament aUCUD lreillage, dono d6-
ponse minima qui sonorne à. l'achat dos al'bros ; elles 
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lI .. isson~ passer 10 soleiJ autour d'elles, done les cul
tUl'osll·voiainantes n'on sont pas privées. En revanche 
elles 011\ l'inconvdnillnt de presenter des branches 
libl'oS qui se balançant au gTè du vent laissent assez 
souven~ ~ombel' lell1'5 Wu.ilS. Les palmell8s avoe leurs 
branches souten ues cl'aignent fort peu Ie ven t, mais 
elles ex:igen~ l'inst.allatJ.on d'un contre-espalier, assez 
tofueu" pal'fois, et de plus eli es forment UD rideau 
q ui d ' UJ.l Cat,) en aJ"l'otamle 80leil en prh'e pal' aon
séquent les plantes q u.i se lrouvent <le J'autre. 

Po UI' attéJlUol' ce mal ",Ulont que fail'(J 90 peUl, on 
ólablh les conb'e-espaliers alJanL du nord :Ul midi. 
Avec cette disposition los )·a.yODS d u soleil de la pl us 
importante partie do la journéo Bonl c1ivisés pilI Ie 
conUe-espalier, eL lui-m êllle par après est favOI'isé 
puisq u.e I'une do ses faees I'eçoil les rayons du I vnnt 
et l'aulre eeu" du coucha.nt. Lorsqu'un contre-espa
lior se dirige du levant au Clouchllnt, ~i I'n:n des cöl s 
est cch .. h·é par 10 soleil du midi, l'autre est au nOl'd, 
ex.-posilioD trt\li dèflwor:lble. DODe nos contre-espaliers 
ironL du nord au midi. et DOS alignemeDls do pyra
rnidQs dulevanl au couchant, et c'ost aÏ.nsi quo tout 
I'ensembie du jlll'din profllorll raLionnellemenl de 
l'iniluenco solah'o. On donna rn.rernenL plus cl 3 m, 
da haulour aux eontre-espalior s. Aujoul'd'hui on 
n'ignore plus quel'inlel'vent.ionde I air.de la lumièl'oeL 
de la chdeUl' dtlcide de la perfection de la fl'ucli f1 ca
fion , aussi les branches cbarpenti I'es des arbrcs ~ont 
plus distancées ~u'aulrefoia lIul'touL pou" Jes pal~ 
meltes. En ell' t, on dislanco Jos br3nohes des p3J~ 
mettes do 28cm.à 30 cm.OnLf" olies, et cette dislaneo, 
ilfauL on cOJlvenir, a'a l'îon d'oxagéré. 11 y a fJuol
<iuo vingt ana on préconiuiL encore des palmoltes de 
gra.nde onvergure qui demandaienL, pour arriver à 
éom~lèto formation de nombreuscs annè.es. Et pen
(lan~ une !,>a[Lie de ~08 années Ie Lreillllge reslllÎL vide 
Stil' U ne 1188e1: gl'a.nde ,hondue, iJ en rèsultait dODO 
une porteappreciablo dAns la. pl'oduction, 

On ost plus raisonnllblo maililena.nt, ct plus pl'ati
tiCJ,ue encore queles knglais, on oslime (IUO le lOmps 
vant inflnlment davantll&'o quo I argenL, oL on veut. 
ontrer en i'ouissanco aUSSI vite oL atl$si complèloment 
que possib o. Aussi, on jmHero les palmettes d dim on
sions moyennes, c lies qu'on renconll'e Ie plus sou
vonL mOOL1'8nL si" ou huit bl'allcbos; on at/meL inva
riablerneo~ un nombre pair. Connaissant 16 nO.01l>ro 
cle branohes ~ oblenir et la distanco ,\ obsorvol' ontro 
eUes on al'rive, pal' un très faiblc caleul, à trouver 
l'ècartement à t:óse~ver entre les arbres-palmettes. 
Pour les pyramidos vraies qu'on laisse s'élever à 
,j mètroa do hauteur, une distance de 4 mètI'es mini
mum est à recommandel'. Les quenouilles se co.nten
tent de 2!\ 3 mètres, les fusoaux de Im50. 

POUl' fbl'mel' en pyramides et en quenouilles, ci
dessous viogL et uno variétés extra-recommandables 
pal' leu!' bello végdt.a.lion et pour I u,' ad mirabJo fru.e
li/lcAlion: 10 Andt'4 DCSlx»'ICJ ij uillel-llO ût); 20 Clwpp's 
flWOlw;ttl (aoûL)i 30 })oc(çtwJ.(}uyoe (mi-aoüt); ~. Bon 
Clll'4cie1~ Williams (aoîlt.-sopt.); 40 Triornphe de Vieml/l 
(sept,); 60 wuise hontl6 d'A,t:?'fl.mchclI (scpt.-oct.) i 
70 Be1/J'I'1! D'lt'on.dea'U (oot.); 0 Beu,..,'/! Hardy (id.)' 
9 'eiflnt:wr Elll)lJ)'e,~ (id.); IQ· BelwI't! naohelittr (oeL
nov,); 1).> 011'"",,'4 'ia: (DOV.); 12' Bet~I""J Dttmone(jd.)j 
130 Ju/u d'Ail'olell (nov.-déo.); }40 Akxandt-Ï1le 
DOllilla,.d (id.) ; 15 l)w.r,·d ~ Na!J.hin (dée.-févl'.) i 
160 Oom(esse de P(tI'Ïs (id.)j 17' Soldal-UWow·6tw(id.); 
18oDoye,~nd d'Alençon qanv.)j 190 Lil Lcctiel' (janv.
mars) j 20' Pt'dsidcnL DrOUI'.Ih:d (id . ) ; 210 Bet·.qamottlS 
Espel'ell (ma.rs-mai). Pour 'l)n plus gra.nd nom bre, on 
peut ençore admeth'C\ : 10 lJdt(/','ê Leb"lm (oet.); 
20 C<7tlSltillc,' à la. COl'" (oet.-~!)v,.); 3<> Confb·MIt;.e (oet .
nov.); 40 Bon"tl d'E~4c (id.) l si ce Q'ètail son incon
sLanle CCI'Li lite,Do!/C1md dt~ Oomioe, la p(\ire des I'ein es 
p:u:ce Cjue la roioo des poiJ:cs . J,70yl!nnd d14 Comi~ 
lIeurit r égulibrem Dt. mais scs fieurs ne se fécondent 
pas, oujOUl'S dans une pro,portion dosÎJ'&ble, à rooins 
qu,e r",r\!re DO spit en shualion priv.ilégióoj c'est celte 
si~u.\\ti,o.y, <1U.·i1 faut I'Ocqol'c,b,el'. 

Un Ii he.amate,ul' de l,ond 'es (lousl0 secol)d empire) 
avait im~ginÓ:, pou,l' ass\\fel'l~ fl\conJ:\itó d'l sea Doy611-
nd d~ Comjcc, de, les, recQu,v;,,:ll', on ploinG 119ra~çon, 

de crinolines. Les fabl'icants de cet adorable vêtement 
féminin, apprenant l'usage qu'on voulait en faire, 
refusèrent de linor. Les crinoEnes et les fabl'ieants 
ne sonl plus qu'un vagne souvenü', e'est dommage, 
c/l.l'la garde-robe des dames élegantes d'aujourd'·hui , 
n'offro riem pOUI' gllJ'll.n~ir les· Doyenné du Gomice d.es ' 
intempéries . Alllh. Dachy. 

Au jaJ'din d'~réme:pt. - Dtlpêcbops-nous dG 
planter nos corbei/les dil plnnl s prinmnîèl'os j c,lans 
quolcrues jours i1 sara trop Ial'di 11 fer", plus fl'oid, 
(.op [I'oit.l pOUI' (lUC ces plan les puissen~ eneoJ'e rairo 
de nou v Hes ~aciuos avant )'hivel" ot póur peu que 
C~hli-(;i SOiL all. h.i\'er rigoul'eux, nos plu.ntes )'isquent 
bOl<ucoup, dans ces conditions, de displlra1tre. JI vaut 
mieux, si l'on ne pOUL acbevol' do planter d'ici quel 
quC$ joqrs, d'atleJ,ldro 10 printemlls. " oublions 'p'as 
nos couvertlJre~ , qui doivent abl'ilel' nOB pinnIes fri· 
leuse8 qui doi venl p$ssor l'bive;r dehol'!l i n 'oublions 
pas non plus nos rosiel's . Ramn-ssons préciellsemen L 
l e~ foniJles, In tlons-Ies ep l<ls pour en faire cl u ~er
rean pon I' milia gal' au compost, elC. Nous ~u.ron6, 
commo il a li tè diL dans la pl'ecédellte chl'onique, à 
pllllsel' nos lU'ln'es et DO~ 21'1~t\slos l' lI revue eL nous 
pl'océderons à la depl nliltioJI de lous ceux que nous 
aurons j l,lgé bon d.o cbwger de place ou do rom
pll,lcer pF tl'nutrcs , aBn de pl'oduiro, paT'Ia. vll.l'iété 
du feuillage ou des Ileurs, un tlueemble Vlu8 joH. ous 
n'oubl~eI;'Ql1, s jamais que los pJ:ID~~Li ol1s faHos avant 
I'bivfl , PQur beaucoup d'essences, dil, ~OjllS, sont 
un ga,ri1nt a,W' de la bonne reprise, GL nou~ pl'océde
l'Qns Iie lil sorLe chaque fois que la. Mose nÖ\19 661'11. 

po~sible. EL l),'alJOIl& pas DOUS contenter, pal'co qu'il 
~~~'agit que (1'lU'bl'os el d'arblJste~d·orl;lom.e{lt, ue les 
plante .. à la S'l'OSSO Illol'blou, Sl\~l~ pr4p,(lrer I terrain 
qui doit lee rec,Ovoü'; au eOJllrail'4l, appr tQn~ nO\'I' 
tefl'ain conve~ól,blomen t, intro,dujsons·y cl s enSI'Il,je<, 
dMonço;ns , < la rigu eul', a.menons-y de la nouvell e 
t~r!'u, n~n ópui.sé pal' Ie yoisinage d'nu\re~ llJ'brcs el 
allpusles. ()~ nous allrons 10 plaisil' do con stater qua 
cos p1.1ntes, plan~e.8 (lt>,Us do bonn66 coDditjons, p O;U5' 
. ):o~t ,,"voe vjgu.eur t uous pllÏeron~ au décuplll l1a1' 
)CU1' belie venuo des peinos quo nous DOUS serçms 
donDéos ponr les planter daJils d84 conqitions onve
Dablos EL 101'5que n01.\8 IIU1'Ons 1\ depJllcer des :lrl)l'M, 
déplaqtons-Ies avoc soin, ne les lll'rachons p,s (c 
mo~ d ll-Vl'ait dIspar;lttl'e du vocabulaire hOl,'tiC,Qle) ; 
laissons à DOS pl~D~cs Ie, pl1;ls do raoinos possihl~, axi
geolJs du pópiniéristo qni nous (P Ul'DlL, Cj~'il melle 
tOUJI a~~ aoins à la d,é.plantatioD, paY9n.s un suppJé-
1l1enLau pürc doJllandó, mais IfxigeoDs quo no,s plll.ll
los arl\Îvent avec loul08 les r:;loin os qu'illls~ possible 
de 10111' laissel'. 

Dans les serres. - On I),érora plll' les btlll es jO\lr
nées don t nOU8 80mwes· gvatillés, non pas Plll'oimo
nieusement, mai!! Ie pl us p08sible, en mainleD3ut 
dans les sepros froides do 5° à 8°, dans l ila S01'res Lem
pèl'êos de 120 à lS" o~ dans les serre8 ehaudes do 150 
à 18°. Les plantes de ser·re8 froides et d'ora·ngerie 
seront arroséesavec diwernement. Dans la serre tem
pèree les plantes en vogètation seront lll'l'osèes copieu
semonl, ajnsi que los p lnntns de ser_l'e~ chaudcs qui 
sel'ont en même lemps soringaèes. Une fumigllliön de 
tab ac , un pulverisage à. l'inseotioido, fail do tem ps à 
aUWa, empèchorale8 pucerons de 80,dé.olopper dans 
nos serres au détriment de nos planlos. R. ])Olt
neau. 
L~gumes 8D p leiD air. - 'l'ous los pJ'oduits ot 

plante dn potager alant actuellement 6,n sûrela, pous 
atlendl'ons los geleos sans cr inte; t.9Jltefois , il y a 
encore quelques prèC.lu1lon s iI pl'c;Q.d.re, que Ja prtl
vOyl.lncc nous imposo DOn de ne pas 81.re pr is au 
dépourvu ; notammenl pOUI' les ehoux do Bruxelles 
don4 ou arrache la. plus beaux, et on les place au piec1 
d'un mul' ou ant)'o endroit bi6n abrittl, et les r.otlVro 
do fouilles oU d~ litièl'e lêgèl'O. Pl'O lid,one do m6me 
pOlu'les p.oil'eanx, de cello façon On pourra. en dispo
s,el' en toutt.emp$. Leecouoheaellcsj<tuges à cbicol'ées 
d~ BrullieJles SOI'ont ég~Jement C01l.vertllS, dl)· façon à 
être p~s\lJ:yées de)! g.,!cee et d la pl llie, car l');l,umi
<\~t Lq.ur ut óg_lel118Jlt pr&jnd ioi,p~e, Biurlout <1,;lI1S les 
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sols compacts et humides ou la terrc, uno fois trem
pee, ne se ressuie plus et les racines se trouvent dans 
un milieu fl'oid, dillieile à réehauffer et impossible de 
ressuyer à eette saison, surtout si l'on force à l'aide 
du fumier. Le légumier ayant pris pendant ces der
niers temps Uil aspect dévaste, il faudra remettre tout 
en ordre et neltoyer; plus de pailles, de fumier ni de 
feuilias dans les chemins. Les carres libres seront 
bêches en mottes. N'oublions pas, à cette occasion, 
d'enrichi~ la terre en ëléments phosphatés et potassi
ques, en mcorporant de la kalmte et dos scories Tho
llIa~, ces deux éltllllents se (rol\v:J,n~ généra.lornent en 
trop faib lo CJ.uan~.\ é dans la plupart de nos sols, cos 
m"ûàros n'elánt pM ent.ra1nlÏos pal' les 6'LUX qui ne 
peu.v'm t ies diasoudrB, O~ continuera Ie nettoyage dM 
grlllDOSj proOt~ns~en toulours p0111' 8élec~onnel'j dans 
los pois, haricots, otc. il est toujours bon do flli"e un 
trilt.ge minutieux, on éJiminant tous les mauvais 
grains, 

DI1.DS baaucoup de jardins uno pnrtie dos ohoux cle 
Bru olies, ópillnrda et douce~tes Bont très en retllrd, 
uno application do 2 kilos de au I fate d'ammoniaque 
ti l'nl'u Jes fel'ait d6velopper vigou.reusomont et con
tl'ibuorait à eu obteni)' oncore uno pl'oduction, ces 
plantes vêgêtant tout l'hiver pa\' los lemps dou". 

Légumes sous verre. - Les paillas80ns seront 
passes en revue et raccommodés s 'il y a lieu 6t on dresse 
la !iste de ceux que 1'0n doit rem placer ou augmenter 
si cel a est necessaire. Lucien Roba. 

Au ruchel'. 

N ovembre nous ani ve, et la nature ell deuil, 
Des les tont premiers jours, lui fait bien triste accueil. 
L'immensité dil oial, de gris sombre se voile 
Et, les nuits, ne g'y voit plus la plus petite étoile. 

. . 
La vie est retirée au plns prolond de l'être 
011, latente, elle attend mare pour réapparaître, 
De mi\me, dans la ruche hivel1lée avee soin 
:Wse par Ie mouchier à l'nbri (lu besoin, 
Les abeilles en repos se rnssemblel1t en grappe 
Et se livrent en paix à leur frugale agape, 
Jusgu'au moment heurenx 011 zéphyrs revenant, 
L'air s'emplisse à nouveau de leur flot bourdonnal1t. 

(<< Rucher beige ».) 

L'apiculteur soigneux a suivi ponctuellement les 
conseils donnes dans notre dernière causerie et ses 
abeilles se trouvent dans les meilleures conditions 
pOUl' l'hivernage : Ie sirop de sucre, servi en temps 
opportun, est completement operoule at constitue une 
reserve precieuse pour les colonies peu riches. Mal
heureusement, il arrive chaque annee que des retar
dataires ou gens tl'Op a1Tairés ne pensent à lours 
abeilles go'à I'apparition des premiers froids. Quand 
vient la IIn d'octob~'e, iJs visitent à la háte des ooJo
nies ayant ete Ie plus sou vent abandonnées à eJles
mêmes et en trouvent plusieurs qui, pour des causes 
diverses, n'ont pu amasser la quantité de miel indis
pensabie A lenr provision d'hiver. Le moment de com
pleter leurs vivres par l'emploi du sirop de sucro est 
passe: Ja chaleur exterieure ayant disparu, celle de 
la rnehe étant insuffisante, l'evaporation de l'eau con
tenue dans Ie sirop serait incomplète et celui·ei ne 
tarderait pas A fermanter. En eet état, les abeilJas 
n'auraiAnt garde de l'operculer et si un jour, pressees 
par la fin, elles ëtaient obligées de s'en nourrir, la 
dysenterie les tuerait infaiIIiblement. 

Le remMe on pareil cas serait I'ompio; du bon miol 
lic)uéll6,mais notre mouchier inexpérunenté ou négli
gent u'en a pas r écolté ot est ]lrobablolDenL pau ilis
posê à. en aC.heter cbez les collègnes plus vigilants. 
Qua lui conseillor en pareil cas L. Amis lecteur8, la 
réponse A cette q uestion nous est tournie pa.r un moyen 
que Dons avons vu employer, il y a plus de quarante 

ChronRque. 
M. Fritz Vernieuwe, tila dn directeur gtlnél'al 

de l'Offica horticole au ministère de I'Agriculture et 
des Travaux publics, vi ent d'éponsor, à. Bruxelles, 

ans, chez' un a.mi de l10tre père, apiculteur de valeur 
à cett,e époque. Lorsque, à I'arrière-saison, il remar
quait que certaines colonies étaient trop légères, quoi
que suffisamment peuplèes,ilse procuraitdu sucre noir 
et en iotroduisait q uelq nes bàlons entre les rayons de 
cil'e, en ayant soin de les soutenir par des barrettes 
transversales, aussi près que possible du groupe 
d'abeilles. Deux kilos de sucre employes dans ces con
ditions suffisaient A sauvor la vie aux colonies mena~ 
eees d'nne mort eertaine. 

Ayant nn jour exposé ce procédé simple à un voi
sin, apiculteur d'occasion, ne tenant reellement à S8B 

abeilles qu'à l'époqu/l de l'essaimage, il en tira nn 
parti reellement admirable. La Toussaint étant arri
vee et favorisee par uu beau soleil, je lui demandai 
des nouvelles de ses deux ~olonies etlui conseillai de 
les visitar A fond. En véritabla amateur, je lui offris 
mes ser~ices et ensemble nons commençames l'opéra
tion. Je ne fus que passablement désappointé : les 
populations n'étaient pas trop mauvaises, mais Ie miel 
y brillait par son absonce; les pauvres abeilles 
etaiont vouées à une mort certaine. Sur mee instances 
Ie propriétairo consentit à faire acheter tout de suite 
six kilos de sucre blanc scie que no us partageämes 
également entre les deux ruchées. Le sucre fut done 
étalé sur les cadres, puis recouverts de loques de 
toutes sortes.Pendant la saison froide,l'humidita inte
rieure des ruches fut absorbée par Ie sucre et les 
abeilles s'en n.ourrissent parfaitement, Cal', au prin
tamps, nous retrouvions les deux colonies en bonne 
santé. Une leçon cependant decoulait pour nous de 
cette methode : lorsque les morceaux de 8ucro etaient 
en partie consommés, iJs glissaient entre les cadres 
et on en retrouvait un assez grand nombre au fond 
de la ruche, IA ou les abeilles n'avaient garde de les 
quérir pendant les froids intenses. Depuis lors, ce 
même apiculteur (si on psut lui donnel' ce nom) a eu 
recours au même precédé eo ayant soin d'utiliser Ie 
sucre en gros morceaux, et toujours, m'aBsure-t-il, i1 
a su con server en vie des ruchees dépourvues des 
vivres. 

Si DOUS rappelons ce procédé in extremis à nos 
aimables lecteurs, ce n'est cartes pas pour leur en 
recommander l'usag'o ; tout travail négligé constitue, 
en apiculture surtout, un", fante irreparable. La 
sécharesse, la tran'luillité, avons-nOU8 ecrit dernière
ment,sont iudispensables iJ, nos chArcsabei1les pondant 
la periode de reclusion. 8i1l0n8 done iJ, ce (IU8 les 
toitures de notre apier et do DOS ruches en plein air 
soient en parfait etat; appliqnoDs devant les guichots 
rétrécis un morceau de Lui ie, d'ardoisll OD de pavo 
pOUl' omJléloher la pluio do s'y cngoulfrer. Empêchons 
les poules, los chats t los n.uLl' 8 petits animn.ux d'al
Ier 80 pel'cbor SUl' nos ruches, do produire au rucher 
UD hruit capable do troublel' la quiélude des chères 
recluses, ma.is évitons de bonchor compl lement leB 
trous de vol, car de temps A autre, proJltant d'un 
moment oula temperature se réchauffera, elles éprou
veront un pressant besoin de faire une sortie de pro
preté. Pour atteindre Ie but, nous plaçons ordinaire~ 
ment une toile métallique à larges mailles sur Ie 
devallt du rucher et SUf la toiture de nos ruches en 
plein air, nous ajustons quelques branches d'épines 
qui en défendent parfaitement l'accès. 

Enfin, durant toute Ia mauvaise saison nous usons 
du froment empoisonné et des pièges qui nous débar
rassenl des petits rongeurs, do nt les ravages Bont quel
quefois considérables dans les ruchers. Pour termi
nal' cette causerio, rappelona eneors une fois q ue Ie 
petit matériel inntilisó penda.nt I'hiver doit êtTe en 
lten sûr, à l'abri deR intempèries de I'air qui les 
délruisonl rapidement ; que l'apicuHoUl' 80lgnenx 
grllisse Ilvec 80i1l 10 materiol sujet à la roui11o t 1'6 u
nit tous leS vieux rl\yoll.s et les dechets do oiro qu'il 
rofondra p0111' les uliliser I'I\.D. proohain. A. L. 

Mil. Claire Va.lkenaero. Toutes nos félicitations aux 
heureux conjoints. 

M. Charles Platel, directeur du l'Ecole d'Horti
culture de Genève, vi ent d'être promu a.n grade 
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d'orncier du Mèrito agricole. Tous ceux qui savant 
avoc quol devouomenL M. C. Platel dirige j'Ecole de 
Cbatelaine, applaudironL à cette distinction justement 
mól'Ïttle, Nos plusslncèl'o8 fó licitations. 

M, C. Van Lenne p , prèsident do la seetion do la 
" Pomologis,cho Vel'ooniging ., à Eist Ways-D ), 
vienL d' ' wo 1I.0mm cbllvalior de l'ol'd1'o d'Orange
Nassau ft la sUÎle do ll~ brlllanto 61POsition do fl'ulls 
ct ui a OU lieu récomment daus la localité précitóe, 

A l'ElI:positiol1 de Poires de Paris, - Uu 
aimable con naisseur a bieu voulu SOI'VU de cicerone 1\ 
un confrère pllrisieD, « Voio-Î, dit-il on mODI.mnt un 
fl'Uh supel'bo, la poire dite « rentière lt. E lle figuro 
SUl' la tab le de nOmbl'eU lC financiers, O'esL une polro 
j\lL6use qui tomue tI'olle·mame quand elle o$tmüro ... 
Vlllen Lyns, Palmal'iui, Cognal et bien d'autres la cul
tivlll'ont avoo suceès, " Ua pou plus ,Ioio, Ie guide 
vantalll poiro "suouinotte » ... E llo ost patilo, dit.-il, 
mais oxcellentc .. . La. .. snobiuotLo .. pOUSStl dans lous 
l es lel'1'i1ins, mllis plus pll rticu l i àromoll~ da.ns los ~ef
rins :lrLisliq ue ol Iittél'llÎl'O, Les poinLres cubislcs , 
les com positeul's a.lgebristes, 166 poèLOS mondains, los 
sculpteul'S SOCillUX, OLC" obliennon t &vec la « snobi
oattu des l'êsu lLats éloonants, II 

A q ualquas pas, raIl rnirll.i la. poil'O di to « éleoten.r - . 
E Uo esL I;I'OSSO, volollleo et oXLrèmomon~ juteuso : u'ès 
rooherchée paf les polilicions. 11 y lL plusiours variótés, 
)'oconnaissablos ti. lour cou.leur, mllis 01108 fondont 
paroillemout dans la bouchc. Ennn,j'lIi pu couternplel' 
la poire «co oLI'ibuablo ", C'ost la moilleurede toutcs .. , 
lJ:t mOD cicerone m'a. rail romarqueÏ' qu'ollo se prêtait 
lulmirablomoot fI êt.re " (apeo ". Ca I( counaisse\u' • 
par:ltt bi on conna1Lre los olectours eL les contribuabl es 
français, 

On peut parfois se trolllper, - Dans la forilL 
des envi rons de La, Haye, uu hillre s'óta i t morvoiHeu
somenl dévoloppè, son h'ooc lourd soutooait Il.oe 
large coul'onoe de fouillag . Ce gÓ(\;ul fOI frappe d'un 
arrGt do morL ceL 't6, lors du passago d un inspecteur 
rOl'ostiol', qui crliignai t Ie voir S'llbattre 11 bl'of délai. 
Mais no voulant pu li8surnor la 1'8spoosabiliLé do 
c tto u6struction, il IIt nommer uoo corum issiou 'lui 
dovait stMllor SUl' l a sort cl u bol arbr8. La cltlcision ful 
ravorable'" I'abatage. Entre-Lomps, un oUl'agan tOI'l'Î
blo til sondr ses oIrots dans la forêt, des milliors d'lU'
bros fltrelH d6racinés, mais noll'e lier hUll'e, quoique 
arrl'ousement secoué, I'usista vaillll.lUmant, bl'avll nt 
ni.lsi le8 ar!' 'Ls de la Commission OL pl'OUvllUt qu'il 
n 'ólait pas eucora pril I 11 displlrattre. Auasi iI est 
queslion do lil laissel' provisoiremonL en place. C' sL 
I.dnsi quo dispar iesont, hola6 ! souvent das géauts de 
nos bois, qui n 'on L pM ou d 'ouragan à leur disposition 
immétliMo, pOUI' dómooLrer leur solidilé... p, 

Exemple digne d'être suivi, tel ost Ie Hlro 
d'uu articulet publió dans 10 uP 41 de " Floralia lt. 11 
S':.g iL (l'u n avis publió pour 10 personnel d'lmo des 
plus impOI'Laotos pópinillres do la Bol1aDde, qui a 
an1cb6 ce qui suit <lans ses hangars oe aux enrl l'oih 
hion en vuo : « A notl'e personnol : Dans la g ,'audo 
lutto q ue nous a'.ons ft soutonir contre les insectes 
uuisibles dnnl< n05 pépinièl'os, 105 oiseaux doivent 6LTO 
nos amis ot UOs nides, 'OU8 vous engagcons, en con
seque nce, dans votro intérêt, de proltlger les oiseaux, 
tIo ne plus les chass6l', de no pas !iétruiro leurs nids, 
Dl daus nos plantations ni au debors, Oelui qui 
tléniche dos oisoaol( est coupable, travaillo c()utro llOUS 
et n'est pas digne de faire partie de notre personoel. 
VOU8 protegel'ez également les grenouilles qui devo
rent une grande quantité d'insectes nuisihles, ~ Nous 
appl'ouvons hauLemeuL cotte façon d'agir, car OD ne 
SllUl'aiL aS807. ,,~tirer I'attention SUl' l'aide que nous 
procaroDl los oiseaux et les grenouilles dans DOS 

plantations. 
Glaïeuls de prix élevé. - La firme J.-B, Bos, 

de Overv oen, qui a obtouu les nouveaux glaîeuls 
Meteor a eX1>os6 reeommeul quelques plantes de l'es
pêce à 'Haarlem, ou ell es obtinrent un eertificat de 
mérite, Tous les visiteurs, pl'ofessioll1lels ot amateurs, 
s'extasièrent devant Ie lot, IL y a quolques jours, la 
lI.rme précitée a vendu 6 gladiolus pour la somma de 

1,000 florius, C'est certaiuement là un prix qui, jus
qu'à present, n'avait jamais eta dOnDe po UI' des 
glaïeuls, 

Un parc o:ll'srt en ca.dea.u, - Le chevalier 1'ei
xoirll. ~Ic ~IIlUos á J38okbol'gOll, a o,tl'erl au Consoil 
eOllIlilun al d6 l\peldool'D (I~JoJ1aDde) un terrai n do 
1 heelare, à Ifll llSfonnol' en pare d'agl'~n:lenl pow' les 
habilaDts <10 Beekbdl'goll, qui apprtlciorollL hauw
monl ce.llo otfre b'1'acieuso.LI.I pcriodiquo « Floralia " , 
'lui sigo!Llc c~t acta gllnel'euse, forme l'eFpoil' de voil' 
pnl'cil don se l'enouveler el exprimo sa gTMitude:tu 
donateuI'. 

DemI' nouveaux pétnnias recommandable s 
sont signalas pDr .d. A, Beydt, à Mallinckrodt (I)I'/)s 
Wettel'), Allell1sgne, dans 10 numól'o du 15 OCl bra 
du journal « aal·tuntiol'a ~ . Les petunias mlirilcllt 
certaiuement uno bonuo plsee dnus nos jardiucls, ou 
ils flourissent sans al'l'êt durant toute la bODDO 8ai~on . 
L'auteur decrit la vai'Ïete Editha comme superbe nou
veau té; la teinte de la fleur est rose clair avec nel'· 
\'urea fopcón ; qooique pelites, Jes fleul's Boot do bel 
effelol s'ópanouissenL très nombl'eus6s au-clessus \l' un 
feuilln ge louITu, EusuÏle vient lIL vnriétólCilnig Alfcms 
lane OILU comm rco I'annóe (Ie rnièrc ; o'est un genrc 
su pOl'bissi ma, l\ très grande tieOl' pourpre foucè, 
n'importo quelle exposition ll\p lanlol'éussiltrès bien: 
elle onvient lant pour la plnnta.tion 00 IÇroupos, cn 
bordul'es , que )1our la co.ltul'o en pot POU I' la. décor:l
liQJl des balcons, Ce sont ceTlc~ Jà deux. pótunins 
appelés ft un grand nvonil'. 

Pommes de Nouvelle-Ecolise. - Suivant les 
stalistiques qui viennent do paraître, on evalue à 
300,000 bllrils les quantités de pommes de NouvelIe
Eeosse qui ont iJte importees pe~dant cette saison en 
Angletcrr . 

Les écoles horticoles dans les Pays-Bas, -
Au cours (('un artiolc sm'le développom~nL rapido ~n 
Il'landcdes cours horticoles d'Live)' pOUI' les fftl'micr'~, 
la" Sta.ndllrrl " aLtiro partieulièl'omentl'a.tlonlion su,' 
les licolos horLicoles néel'lanlllliscs, qui -rendeot tan l. 
do services aux jardinio.l's, Ces êcoles soot sabsidièl's 
par I'Elllt et 011 y ouseigne non seulement j'horticul,
ta.rll pralicl'l mais cneore les langues et Ie commerce. 
Colle ti ces licol,es qui a. Ie plo.s de succès, est celle de 

aaldwijk, prils de La Raye, au ereur même de l'uue 
des pl'ovinces les plus horticole" des Pays-Bas, Le 
point pl'ÎDcipal Î\ signaier au sujet des écoles horti
col s néerlandaises est qu'elles sont instituées pl.r des 
nssocialions d6 jnrdiniers donl elles restent la pro
prieté, 

Qu'est-ce qu'un bureau arabe? C'est un 
cercle d'administration militaire cree SUl' les terrains 
fl'ontiltres ou l'é lém~nl blnne n'a pas oucoro pón tlln!. 
Les chefs indiglmos Bont plllcés sous I'autoritó dicta to
riale d un eapitaine qui - saus les rançonnor - se 
fai t n éaumoina en poliLS cadoau~ et eu menus Irafi cs 
d'agrènhles reven us, dans les 25,000 par an. Maïs co 
ebef de bureau arabe ainsi conslitué n'a qu'une ter
rour, c'est du voir arriver (les colons, oes far.lollx 
colons auxqools il est COJlSÓ pl'óparer Jes voi~s, ClII' , à 
partir d'un cOl'lain ehitl're do population blanche, ses 
pom'oi.rs cesseron! oL 10 torti loire relouroera:\ l'ad nll
nistratiou oivile I Aussi fait-il tout ce qu'il peut pour 
décourager les gêneurs dont l'intrusiou lui annooce
rait la IIn do son r ègne, Gr!\ee à ce mirifique système, 
Ja3 bureauxanbosonl réuss i àgnrderloSabamincullo. 
nlors qu'nvoc deux équipes, nne de fonurs de puil,s 
rtosions, ol unll de jardiniors, on aurait pu raire do 

ce ahal'l\ depuis un demi-sièclo - ct ron parle 
d'lL'pI'ès deB explol'ateurs compétenls I - un Eden. de 
palmi ers, de riaUiors el d'eucalyptus, ot clos ltuissons 
8alós à nourrir dc~ millions do moulons, el des pota
gel'~fl rournir (I'a.sperges toute la ebrétionttl. 

L'n/faire d'Oudjdn est on épisocle (\~ la lutle ontl'o 
Je systl\me des bU l'Aaux arab s, l'oprosenlc par I 
gönór1l1 'l'Ol1t.lo, et 10 syslilmo ilol'orgnnisation civil 
qu'iocarnail M. Dcslnil'eul' . 011 m'as~ure au!si, en 
confidonce , qu'un vie; Ie I,aine Jl~"SoDnel1e divisaiL 
CeR del1~ bomm s: Ie 6~nöraJ 'l'oul(ul avnit voul\1 
prondre une otl'eDslve nergique sur I Moulouya, el 
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o'est Iln ra.pport de l'adtninislratouI' noslailleur au 
quai d'Ol'oay qui vJJuL au gênóral Tou(óe uno dófonso 
nette tl'aY<Ul.cer . Gelui-cl \,icn~ do S8 veugel'. 11 va, 
sans douto, y pOl'dro ses fe u illes do ehèno (i nsigne, eu 
France, lu grado de gënêl·:II). Htllas! LOt; f \\i1l 08 do 
chêne, dans les colonies françaises, ne pouasent guère 
que sur les kepis ... ce qui est un peu mince comme 
arboriculture. A{aw'':ce de Waleffe. 

« Ni tleurs nt couronnes ! ~ - Voici les fêtes de 
la Toussaint, écrit Ie " Temps ». Comme de coutume 
d'innombrables Parisiens iront portel' des fleurs et 
des feuillages SUl' les tombes do leul's mort •. La for
mule qui figuro si souvcot depuis quelque temps 
sur les lettres de faire part, « Ni fleurs ni couronnes », 
n'a pas eu jusqu'à aujourd'hui d'efret sur cette pieuse 
manifestation de souvenir. En revanche, il semble 
bien qu'elle porte de plus en plus préjudice aux in te
rêts de la corporation de la fleur - celle de la fleur 
naturelle comme celle de la fleur artificielle. On sait 
que depuis longtemps déjà elle s'est eOlUe de la pros
cription des fleurs dans les ceremonies funèbres. Et 
voici qu'une eoncurrence nouvelle, q ui ne manquera 
pas d'aggraver la situation de l'industrie cles fleuristes, 
cherehe à intervenir: c'est celle des messes. La lettl'e 
de faire part cl'un notaire de Soissons qu'on enterrait 
la semaine dernière ne portait pas seulernent la for
mule ~ Ni fleurs ni CQuronnes»; e!le contenait en 
outre cette invitalion insidieuse: ~ Les personnes 
desireuses d'en offril' sont priées de I es rem placer pal' 
des messes ~. S'il faut les en eroire, les mv.rehands de 
courOllOes so trouven~ gravomollt leses par ces nou
velles pratiquos. Ils ;lSSUI'ont que l'industrie de la 
f1otll' fai t \'Ï"vrll on F'1'aneo " millions de personnes, 
ULO I patrons qu'ou\'I'iors el SU I'l out ouvrières, et ils se 
concertent pour dêfendre leurs intérêts menaces. C'est 
dans ce dessein que Ie comité exécutif de la Fecléra
tion des syIl.dicats horticoles vieot de constituer 
l'Union des syndieats pour la dêfensc rles hortieul
teurs, des fabricants et marchands de fleurs et cou
ronnes. 

D'autre part, lesjournaux spéciaux à cette industrie 
mènent une vivo caJllpag'ne contre la formule « Ni 
fleurs ni couronnes ». Il ne faut pas, dit un de ces 
journaux, que notre campag'ne contre la detestable 
t'ormule se ralentisse; il raut, au contraire, qu'elle 
s'intensifie de plus en plus, cal' les refus de fleurs et 
de couronnes ne diminuent pas. C'est ainsi qu'un 
députe de la Seine, M. Heetol' Depasse, vieot à son 
tour d'en donnar UH pitoyable exemple. Quand Oll a 
l'houneur d'être Ie représentant de la riemocratie, on 
ne quitte pas Ie monde en privant les ouvriers de 
l'occasion qu'on a de leur faire un peu de bien. 

Nous avons demanrle à M. Sauvage, Ie rlévoué secré
taire general de la Féderation des syndicats horticoles 
de France et directeur de notre graud confrère, 
« L'Hol'ticulture Française ", ce qu'il pensait de la 
situaLÏon. n nous a dit: «De plus en plus la funeste 
'habitude se propage : plus de fleur. aux mort., et si 
l'on en plaee eneoro BUT les tombes. \'In n' 11 met plus 
g'uère sur les cercueils. C'csl Jo pèro jósuito FHppolyto 
Loray, qui, en 1899, ti. inlaginó 1& formule)" Ni rlours 
» ni couronnes ». 11 S'3.ppuya,i ~ S Ul' eetl;o raison q ltG J~s 
morts ont plus besoin cle messes que de fleurs. Et la 
formule a fait son chemin puisque, de Paris, elle a 
gagne la province. Ce pendant les mêmes personnes 
qui proscrivent les fleuI's aux enterrcments admettent 
que les céremonies funèbres soient somptueuses par 
les chants. par les lumières, pal' la décoration des 
églises. G'est un prejudiee considérable pour tous 
ceux qui vivent - ouvriers ou patrons - de I'indus
trie de la fleur naturelle ou de la fleur artificielle. Le 
travail diminue en proportion de la productioH 
devenue moindre, et c'es!. la g-ên~, même la misère 
dans les ateliers oll des milliers et des milliers d'em
ployés flos deUK sexes ne tl'ouvcnt pills d'oCCllpMion . 
Allssi nvoUs-nOIlS (I óoid~ do nOllS dtlfon 'lro PIl)' tous 
leB moyens à notro d.isposition. rous !\VOllS fnU im
primer dos imail'cs et des oar tes do propaganr1.o. 0116 
nvons ègalemonL rMigó dos formulos quo nous r6pan
done à -profusion pOUl' condamner 'Ja nouTello cou
tume. ~ 

M. Saunge a bi en voulu nous donner connaissance 
des fameuses form ules qu'il appelIe des" formules do· 
combat ». En voici quelquos spécim DG qui OnL 3.1) 
moins Ie merite de n'être pas ambign~$ : c La formu le 
« ni fleurs ni couronnes» tait pordra chaquo aun ée 
4 millions au commerce hortico le et autlLn. au com
merce des couJ'onnes en perles et en fleurs artiflcielles. 
C'est dire qu'elle cause la misère d'une foule d'ou
vriers. Pour être logiques avec eux-mêmes, les gens 
qui par humilité chrétienne proBcrivent les fleurs de 
leur comoi devraient se faire enterrer comme les pau
vres gens : dans un cercueil de sapin, avec la simple 
prière des morts et dans la fosse commune. Aut'rement 
leur humilité n'est qu'une imposture et q u'un leurr? 
La formule « ni fleurs ni couronnes» ne peut avol!' 
qu'un but: prévenir l'indifférence publique en a.ffec
tant de renoncer à des hommages que personne ne 
songe à rendl'e. La formule « ni fleurs ni couronnes ,. 
ravit d'aise les parents sans affection, les faux amis et 
les obliges sans reconnaissance' par contre elle désole 
les camrs aimants, genereux et 'sincères. » 

M. Sauvage nous explique que les interesses se 
proposent de faire insarel', en province, dans tous les 
journaux qui voudront bi en les accueillir, ces sortes 
de maximes à la suite des avis mortuaires contenan t 
la formule ~ Ni fleurs ni couronnes ». On espère 
qu'elles influenceront heu:reusement la décision de 
ceux qui ont encore la bonne fortune de pouvoir se 
préoccuper de ces détails. 

La jus de citron, puissant dépuratif. -
L'Almanach Hachette-Lebègue pOUl' 1912 rappelle 
qu'en Allemagl1e, dans Ie journal « Das Neue Blatt., 
un anonyme fit connaître, il ya quelquea annees, les 
puissants effets du eitron contre la goutte et Ie rhuma
tisme. Il fit une vE>ritable campagne en faveur dn 
citron, et des lecteurs de tous pay. proclamèrent par 
des milliers d'attestations I'absolue efficacité du traite
ment. L'acide citrique - principe aeti[ du eitron -
est I'ennemi de ['acide uriq ue et de ses dérivés, les 
urates, seIs qui se forment par suite des abus de l'ali
mentation. Illes poul'suit jusqu'à l'eIimination com
plète. Si l'on craint que l'usage en soit nuisible aux 
dents, on peut l'absorber par un tube de verre ou par 
une paille et, SUl'tout, se rin cel' immédiatement la 
bouche avee de l'eau contenant un peu de bicarbonate 
de soude. L'acide citriqne agit avec une telle vigueur 
qu'il peut faire disparaître en peu de tem ps, non seu
lement les rhumatismes ou la gouUe, maïs encore 
d'autres stigmates de l'arthritisme, comme les bou
tons de la peau, les dartres, les taches de rousseur, et 
même certaines furonculoses don t aucun médicament 
n'a pu venir à bout. Ne pas peler ou eera.ser les fruits, 
mais se serl'ir d'un presse-citron en verre. Le traite
ment dure dix-huit jours, en allant crescendo, puis 
dindnuendo: un citron Ie Pl'emier jour, puis deux, 
puis quatre. pour arriver à quinze ou vingt Ie neu· 
vième et Ie dixième .iour, et revenir à un citron Ie dix
huitième jour. Ces dose! peuvent être diminuées ou 
augmentées, Ie malade verra par lui-même, en peu de 
tem ps, les effets de la cure. L'essentiel est qua Ie jus 
soit fraîchement exprimé, et absorbé à jeun Ie matin. 
Choisir des citrons à peau fine, gros et très .iuteux. 
Cette boisson Burtout vers Ie huitième ou Ie dixième 
.iour, donne parfois des vertiges, presque une legère 
ivresse dont il ne faut pas se préoccuper. On a remar
qué aussi qu'elle calma les maux d'estomae et qu'olle 
régularise. par son action SUl' les muqueuses, les 
fonctions de l'appareil intestinal. 

Huile de graine,;! de tomates. - Les graines 
de tomates, qui autrefois étaient inutilisees dans les 
fabriques de conserves en Halie, servent maintenllnt 
à la fabrication d'une huile rlont on dit beaucoup de 
hien, eu ~gal'd à ses qualités siccatives. Cetle huiIe, 
dit Ie «Science Siftings», est pl'incipalement employee 
dans la fabrication des vernis. Dans les nombreuses 
fabriques de con serves de lomates en !talie, on a tou
jours grand soin de tamiser Jes I'raines avant de met
'tre les con serves en houteilles. Rien que dans la pro
vinee de P arme les fabriques de con serves de tomates 
utilisent 54,000 tonnes de tomates et actuellement 
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elles Pllrviennent à fabriquer avec les graines qui en 
proviennent plus de 600 toones d'huile. 

La Rot d' Angletsl're à l'ouvertol'E) de l'Ex
positioll internationale, - S, M, 10 roi d'Angle
tOl'rll Goorge V vient de fairo Bavoir liu:x clirccl urs dG 
L'Expositi II royale inlerna~iollale d'SOl'liculturu, par 
llllioutonanl colonel su' G ol'ge 80lford, I ,C, V,O" 
non int6uliou rorroeUo de pl'oeádel' lui-mllme 1.\ I'ou
v 1'(Ufe de l'E.xposition interuationale d'H:lI'tioultUl' 
Je 22 mai 1912, à midi. 

Le traitement des gl'!liues par Ie peroxyde 
d'hydrogène. - Les expèl'Îonces de M. E, l\fiège 
s lll'les eUels (lu poroxyde d'hldrogène SUl' la germina
lion dos gl'n.ines (<< Ann. de l'Ecol.. nal, d'Agdc, do 
Roun6S lt, IT, 190 ) montront que bien que cette sub-
5t.no.Ce rat prójudiciable si ou l'amploie all, 80lution 
coocentree, On I\. COnsIata qu'en solution diluée oUe 
facilite la germjn;)tion ot fa,vorise benucoup plus Ie 
<lëveloppement des jeunes somis q ue C0Wt q ui n'out 
pas ètó traitos pal' la sol ution . M, Miègo concluL :lussi 
do sos oxpórionces crue Ie Jleroxyde d'bydl'ogène 
(1 p. c.) tuo les spores do cha.mpignons al~llchés aUlt 
gt'a.ines attnquées pal' des rouil1e~ ou 10 cblJ.l'bon ot Co 
pa.r nn simp1e trempago. L'immersion de~ graines 
atLaqu os pllr ces champignons dans une solution de 
peroxydo d'hydrogàno à ) p, c. pendaot un {juart 
d'beu;I'e tue non soulement los spores des champi
gUl)ns mais pl'olègo encora los jouuas plantcs prove
nant du semia conll'a u.na nouvolle I\.ttaquo. Cola yau
drail 1,,\ peine 'J'essayel' les 00:018 de ce spócillque 
contre la rouiUe holyhock. 

Prix extl'aoI"dinaire pour des choux. - On 
uous apprend qu'à la dernière vente de legumes, qui 
a eu lieu récemment à Harlington, en Middl6sex, 
M. Robert Newman a acheté une recolte de choux de 
Noël au prix de 1,025 francs l'acre, ce qui constitue 
certainement un l'ecÓrd. 

Nouvelles variétés de Dimorphotheca,- Le 
Dimo'"p1wcJu:ca Q,lwan!iaCA, cOLte jolie planto annuelIe 
:lUX nours Ol'angées de 'Arciquo du ud, si répandue 
actuellemeo.t, vienL, à. Ia suito d'exJloriencos rem ar
qUAble.~ d'une importllllte m:lÎson aHomand6, de don
nel' nnis81\.IlcO :\ do uombreuses nouvelles variétés, 
dont cette maison offre les graines en vente pour 1912 
en variétés blanches, lilas et orange chamois. 

< La Fleur », tel est Ie titre du nouvoau journal 
horticole qui viont de paraitre. C'8St un organe spe
cial au commerce des fleurs. Il est hebdomadaire et 
paraît Ie lundi. La direction est établie 13, rue Princ8 
Ma'uice, Nice. Nos meilleilrs sonhalte de bienvenue 
à ce uouveau confrère. 

Pour des prunes, - L01'sQU'uu nógociant en 
fl'uiis ócrit !\ un autro négociant en fruit\; en 1'1ein 
mois de juillet, po UI' lui demaudol' quoUe sotte dd 
fl'ui~ il pourl'llit lui cl(pMior 'P'0Ul' 10 moment, lai 
pal'lant spécialomout do pl'uncs bleu s et cie rcines
Claudo, peul-i\ yonir à la pons6e <Ie 1'cx.péditoUl' ctl1'il 
s'agH de prunés aèches1 EvidcllnmenL non. te Ce sool 
des prunes fraîches qu'pu me demande », se dira l'ex
pecliteur. Or, un négociant de Liége, M. B ... , a fait à 
M. P ... , négociant autrichien, un achttt de 5,000 kil os 
de prunee. Mais Ie jour ou I marchllntlise arriviL à 
Liége, M. B. .. la refusa, en n,lIóguant !lu'il a.vnÎt co In
mande des prunes sèches. ?t'!. '8 ... éuL l e LOrt do s'entê
t I' daus sa prótention; d'a.bord, parce qu'ollo Mait 
implicitemollt contredite par les t.ormes mê.mcs de sa 
commaude; ensuito paree qu'i\ ne protesta pas ~Otit 
do suite conIl'o l'envoi qui lui Cut auuollcè c!'ll.n (lOI'

tlin nombr tie tonneaux de" bolles et fratches pril.
nes lt. Et cet entêtolllGnt out pour Il\lllentabie consé
quo nee d'arncner de la pl\l't do I administmtion dtls 
chemins de fel' Ja vonte tI'nne Illl\l'cho.odis& (lui, 1.\ 
ralson de son dép61'Îssement rapido, ne pouvait l'oster 
conaign OAUJe risques de quide droit, tqui fntvon
cluo pOUl' uno soml~e mi~él'able. ~'o8t aJors .. qu' n IJ. 

plaidé de"ant les Juges con.aula1Tes. Mt Mllsch, au 
uom du nógooiD.!lt autl'iohian, quirécla.mait 1,]94 fr. 
pOll.r 10 pl'lX dos prune~ ot 1,628 (ran.cs po UI' Ie prix 
(10 leUT trnnspol't, a plnidé 10 bien-fonde do la demando, 

ello tJ'ibullRl s'est rallié à sou avis. Et M. B ... , POUI' 
loquel plaidaH Ma EIall iu , s'est en,olltlu GondanlDer 
11 payel' à lil. P , .. la. SOllllllO do 2,822 fl'ancs , Som me 
énorme ... pOu.r des pruncs! 

Les expol'ta.tioDS de pommes au Canada, -
Le tableau des oxporta.lion8 du Cao, da IIOUS moutl'on t 
que pendant la seconde som~oo de septombl'o dornjer 
on a cxport.é, ricm que de MO(lll'c!al, 13,000 blll'ils do 
pommes ,"ors rffiuropo,alol's que, peodantla6eml~ine 
corrospoudante do I'óumée dernièl'o, on n'en ,,"vuit 
oxportó quc 7,000 pour]a mGme des[inll.tion. 

Lcsjardius d'eofauts en Angleterre. - 11 y 
a nctuellemeut iI. Londres 171 jardins cl 'eJl.fants 
alluol<ós aux plaincs de jeux dans los écolcB primaÏl·o9 
cOllllllUJlales subvenlionnê S Plll'le Cons'oil communaL 
ttoLondl'os. Ces jlll'dins sorvont à l'ouseignemont do 
la botaniquo óléulonta.il'o, d I'étude et de I'observa.
lion d~ la tlR.LD.I'O, qlli son~ mnintoullnt nu program me 
do presque ~oules lès écoles primairos on Angletel:re 
Au~refois, cetto étudo de la nature u'étt\it en,eigntlo" 
Cl Il'oxélusivemontaux enfnnts on bas itgo,mais depui$ 
quel'lue temps celLe étode n pris canL d'extansion 
che7.les jeur.es gens, quo 10 eomitc\ d'~c1uel1t.io'n des 
ècolos tie Londros 1\ cru bon d'en d6veloppcI' Cl d'on 
gc\nérRliscr l'ótudo. 

Le mal latent. - M. J. DOW61't, ~\ Alh, nOuSl)l'end 
Ïl parti dan~ I:l " 'j'l'ibuoo " (lu 2S octobre, en nous 
accus. nt d'une générlLlisaLion há.tive. rous avions c1it, 
clans notro note 8Ut' la séoh,ol'oslIe on 1911 (~nevue do 
.Belgiqu ~ d u 15 septembl'e) ; c La dessiCèation de l'nir 
est ll.wsible "U vllgIHa.I, 1'6vnporntion foliairc dÓ1;Iassan L 
l 'alimélntnti'on par les I'aoines, Les plantes so'uffrent 
plus 011 moins, selon 1e.u.l'sreSSoul'CQ.S el leul's II.dap ~;.I
tions (suivant quolques exempIGs) . Par contre, la 
feuille sèohe eL dore csL bostilo aux lD lad ies cryplo
gamiques ot au plIl·asitisme dcs in8ee~cs ~, C'est ce~16 
dernière plB'aso 'lue mon honol'able coutradlctoul' 
relève en la t'ouvant \:J'o.P gtlnérp,lo, Je n'ai rion à r 
repreIldra ot vn.is, au conlrau'o, !'appuyor do faits , La 
mol !4c$tüe indiquo Cloe tendnuce ot non UDe immu
nitó nbsoluc. 

lJOUS som mes en prÓfi n.ce do troie dóterrninantes : 
1· des condilioJlS clim Móri{jlles :lUX effets locault; 
2· des pla.ules cultivtlas , c'est-à-{fjro pl'ósonées des 
luLtes nMul'elles si vivifiantllS ot, par consé'luont, au 
tempèfamonl am~ibli, àla, dégénêrc~ceuco faeile; 3' de 
milli.\rcls de spores c1'yptogal1l.iques rópanducs SOl' 
tontes les cultures, ot d'autl'es mUliards d'enufs, do 
lB.rves, etc" l'ópllr~i8 d:111I Ie sol. Ces derniol's rendent 
le malllltont pOUI' Ie 2*, 8010n los inll.uencos olimllle
riquos. La spore rèsi8to 11 la sóchel' SS6, mais elle se 
dêveloppo en uno mycolium qui récln.me 80 à 90 p, c. 
d'eau. Dans 1.'ai1' soc, la spore ne peut AO dévolo·Jlpel'. 
bia dans I'air soc, la feuille s défend contre I'én

poration et ello gardo sa sèvo. i celto se\'e esl 
aquouse la spO.re peut germer (c'ost Ie C11S du I'osier 
de M. De'wIII't, qui a tout 11 1n rois 10 blano el Ia ~'()uilll1; 
o'est Ie cas de ses chGoes, même d:ms l'ail' embrasé), 
La 8eoheresse conLinuant, siJ'alimeulation on Oau par 
los l'acinos se l'nlontit, la sève deviout plus salino on 
même ~lDpS qUB la feuille se dUTcit, et Ie ()('yplogame 
08t condamntl. L'euvahi.s8omcnl de 111 mnladie, pour 
los plantes COlnm8 pOul'leB animaux, prouvo 1l.ll ótat 
do faibl0580 ol'ti'ani(IUO, Mêmos coneóquencos pour leB 
insectes lIont les mandibulos ou les 8uçoirs ne peu\'ent 
onmmer que IQS feuill s tendres, gorgèes do SIJVII. 

Laséchet'esse de 1911 u', 'PaR emp~chlll1ne 801'10 de 
pourl'iture dil c UI' dos endives, milieu nqu81l..x. par 
Kcellenee: 106 pluios n'onL pl\B Ilnlenó 10 phytospora 

do la pomnlo do torre ot des tomMes, par e que la 
séoheresse II.Yl\lt cuirnssó leur épiderme. C'ost cn plein 
cenur des ehoux que Jos ohoniUes ot IeR pne rons trou
vaien~ leu1' mi!jeo alimontai l'e et 'lu"il s opclraiell,l 
lours ravagos. C'est à I'om\}re quo los obQQil1es aUa
quaient 0008 divorses cnpnoines. L'horbe s'ost grillee 
sous oos al'bros à l'acinos superficialles; au Brésil, en 
A.uslralio. los bonnoa pdtures so développent sous Ie 
convert dB hauts arbrea A I'a.cines pl'orondos, 'J.'enons 
compte a\lSs i de ce quo nos graminéos 0111.1 soignöos, 
donnont des semonces tlo qualité variabie, ct que 10 
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commerce fraude plus ou moins; alors que les bonnes 
piitures nature1l68 se l'essèment d'elles-mêmes avec 
le~ meilleurs reproducteurs, 

En ce qui concorne Ie plU'D.sitisme animal, nous 
avons noté : beaucoup de pnpillons blancs (piél'id~s), 
peu de vanesses el nutres éspèces, peu (Ie pucerons; 
peu de carabes, insectes onrnassiers souffrant de la 
st\cheresse plU' mll.nquo;lo noul:.l'i~ure; 141s .l'uignées 
de lerre ot ;l,él'iennes Bout venuen ta.rdivelllenl j olios 
é taionl peu nombrellses de taille p lus pOlite, et lea 
toiles l'ocueillaient peu d'insoctes , Les f{ uàpes hliti
Yes, et los mouches, ta,I'divcs. ;n8001e8 dos étes S6CS, 
OnL éte h'~8 abon(Lante., A,vooles plUlos, ont co'(ncidé: 
Ja. b r ve qui se logo dnns 10 pal'onchyme des JiJas, la 
limaoo uou'o du poil'ior, jlOIl 1l0mblleUses; Je tigre du 
poil'iel". nbond3.nt 8tU' cert;).Î.ns frllits, Les eousins out 
appal'U depuis Ie pl'intemps, m/hno I'hiver, pIU' beau 
tomps orèpusculaire p1'écódnnt la ),08e8. Les l'ong8ul's 
et 108 OiS8:l.UX a.Ul'a'ieot étè atteint dnns Ielll'! nichéoa; 
la 80if pÖUl' los premie}'s, Ic Jll!loq uo do besLioles 
pour Les seconde sOl'aiont io,'oq ues. LIl Iimace griso 
nous monLro adrnirabloment 1'infio.onco slÛaonnière 
sur Ie pal'3sitisme. Elle apparaît, toute menue, &7eC 

l'humidité pl'intll.nièrej elle se ulUltiplie avec l'hUUll
dité en grossissant l'a..pidement; la sllcheresse la f?it 
rantra.!' SO u.s lOl're; 18.8 a.ltel'na~ivc~ de sechorosse et 
d'hum idilB Ja fon t dispara1t;1'8 ou reapparaltre tant 
qu'j De gèle pa.s . II y n IA uo exerople remarquablo 
dil l'inOuell.ce do 1'6t:tt pàleu 8Ul' 183 maniJestations 
vitales, ot BUI' l'enel'g ie en gélléral. oos avons dêve
loppé ce suie~ (\ans notre vOol Ilme" La Nlüllrè et 1 
vie sociale au point de vue 6nel'getiqu ". tolons CJ.ue 
ceLtc dis]l3.riti.on dans une telTO sèehe peut durol' de 
longs mois, 

L'humidité de l'air est d'impol'tance capitale jlour 
la feuille. On lui doit la reprise pl'intanière de la vegé
tation, cal', à Om50 de profondeur, Ie sol est encora 
sec : les legumes, les racines, les /lcnrs, même les 
eemences qui semblaient perdnes, ont repris une sin
gulièFe vigu8nr. Ce n'eB~ pas l'al~ment~t.ion. radicu
laire, sauf dans les sols blen arroses, qUl JIl·stllis cette 
exubérance, mais l'alimentation foliaire dans l'air. 
Cette reprise tu'dive est funeste aux bulbes que 1'0n 
rentre l'hiver et qui tendent à germer, et aux boul'
geons des arbres frnitiers jlrecoces,dont elle contrarie 
la reserve d'hiveroag·e. Ce court inventaire appartient. 
evidemment à la zone d'observation dont nous avons 
signals Ie plus ou moins de resistance à la sécheresse 
(<< Tribune» du 7 octobre, p. 629). Ldon ])umas . 

(Jarnel de8 notel!! ulUes. 
Quelques çonseils s~r la cultUJ'e du Iloyel'.

Lo noyer . 9S~ boaucoujl cuHivó On Dolgique, à tel 
point'l o.e nons expo'rtoDs uno grande par(Ïe de nolre 
pl'odllction. ~L se mulLipl ie p~1' 8~mi~ ob pal' gl:etl'e; 
mais 10 prOfilel' mod& est COIIlI q lll dOlt dtre pret ré, 
CIII' les arbros ]lI'O \'Onant de somis acquièl'on t plns 
l'3.pidoment de grandes dimensioJls ot SUI'tOUt, C Ult 
iSSU8 d semis faiL en plaeo. 0n ue doit l'ecoul'ÏI' Îlla 
grefl'~ que si 1'011 t iQnt à perpotuo\' uno variété don
ne •. Les al'bros g l'etl'es sont Jlloins vigou!'eu"X et se 
d'éveloPI'0nL moins fol'~ quo COUlC pro"llnan~ de SOUl is , 
ro~\ i5 ils pl'oduÏBen t plns tót. Mlllgl'è eot 3V'antngo, 
nous dirons toutefois (11l1i1 est plm avaulageol< dc 
mulLiplier Ie noyer par 8emis. Le noyer, qlli est oul
tivo Qutnnt poul' son bois qllo pour ses fruits, lIimo les 
sols pl'ofonds et rl'sis. On sème les noix on ootObl'. et 
novembre, ou au pl.intemps, mais :tiors il fant IeR 
stratifi6r pendant I'hiver; c'cst-il-diro los melnngel' 
à du sable ou à la lol'ro légèlte, puis Jes déposo(' 
dl\ns de.s caisses que I'on mèltra daps une oa"c ou lout 
&\Itro Iieu O'/l 1;1. tompol'atoro est peu élevèo et peu 
vl\l'i~ble. A I'invorso dn cOl'Ïs,Ol', le.s noyo)'s aimenL 
quo la tlll'l'O ou ils cl'oissent 8oi~ laboul'l.\o ;Lo.nuoll . 
me~L. 'jin no sfln~ pas plnn tl\s dnns des vel'gers, ce 
tmvl\i1se fera aVlI1)tagllusorneuL on ootobro ou JlQvom
bre et ÇO!ll !)") il list llecQssairo de los Cum l' abollc!afil
ment, c'esl i\ ce mOUlent q;ue l ~on rÓjlandr/l. un mé
lanl!'8 d'engrm ohiflliq uP compo8ó, pal' mètre carre, 
de 250 gr. de s,cQries de dopbosphoratiQl\ et 100 gr. 
.de ~/l.ïnite; &u printell\ps on complétera. Cette famure 

en repanda.n t 60 gr. de sulfate d'ammoniaque par 
mètl'e cane; ce sel sera. en!oui par un ratissage ou 
hersage. 

POUl' prodnire beaucoup, les noyers doivent être 
tailles et élagnés. Ces operations se font annuellernent 
au moment de la cueillette des noix. Toutes les bran
ohes qui so tl'Olwent à l'intérieur de l'Al'bre (ce qui 
empécho rail' de oil'ouler libremenl.) sont supprimeos. 
Lil ULi lle doit (!t;ro conduilo de façon à fairo r08sombler 
l' 1'bro à un iJlJmODRO gobelet. omme DOUS rayons 
dil, los su})pressions doivent 1itre faito8 a.u moment de 
11\ cueillp.tto , aar si on les t'a.isait ven la fin de l'hivol' 
ou au commOllcemenl du priotemjlS, la sève s'écoule
rait abODdl\lllm n~ et il pourrait se farmer une cal'ie 
à I'Cl,ldl'oit oi!. los hmnches ont eté enlevées. On fera 
biun de reoouvru' les plaios llVOO de la ci1'o Il gl!ofl'er 
ou illl autl'e ong ueut. Iloique les al'bros 50icn~ 
bieu Boignó&, il 1U'l'Î\te fréq uemmen.t des cas do dépé
rissement dont on ignorc souvonL lcs causes, Lo~ 
noyors malade8 se OOUI'onnent, les oXLrémltés de 
J \lI'S brnnches SB dossèchont.lo·ors fouillos devien 0 11 L 
petites e~ l'D.l'ilS e~ ~ombon.t trlls tOt, les IIl'bros depél'is
son~ e~ Iour l'ocolto dovienl nulie. POlltl'eméclier à ce 
mal, il est à conseilIer de couronner les noyers; cett~ 
opél'ation cOllsiste à élaguet', à 1 .. fin de l'automne, 
les plus grosses bra'nches à environ un mètI'e dn tronc 
et 1l1'econvril' les pIsies de goudron. Souvent, l'arbre 
rep art :\y c vigoour au printemjls et redevient tl'ès 
productif nprès quelqnes allnées. Si ce pl'océdé n6 
róussit pns, i1 faut l!.balrro l'arbl'e et avoir soin d'ex· 
traire toutes les racines pOUI' éyiter la propagation de 
la ml\ladie. Gus/ave Gillekens. 

Plantations d es arbres. - POllr planter on 
arbl'e d, DS do bonnes conditio~lS, il cOJ;fvieo L. autrmt 
que possiblo, de r eplacel' les taciuos dlLUS la mllme 
situsLion qll'olles occu.paio.nt prêcédom ment. Jo vnis 
expliquer, sommairement, comm enL je pl'ocèdc })O U1' 
D.tloindre cc l'esulta~ . Jo prends deux fOl'tll~ logu l les 
0 0. deux b,ltons pl'0l'0rLloilllês à la force du. suje à 
rcplanter ot jo les lie vora I milieu, en fOl'me de 
Ol'OU; j'aLtllche I':\1'bl'8 à ceLlo del'uièl'o, jU8te on face 
tlu co liet des rar,in08 t ;IQssi Uil pou plus hau~ pUI' 
In milin tenir' en è(lU.ilibl'o. ,Te plante ensuHe la cI'oix 
avec l'al'bro claus Ie b:ou préparé en faisllnt reposel' 
:lU njycau. du. sol Ie bfl ton hori'tont:tJquidoit, ëvidem
ment, être plus long que la lal'golU' du trou. L'ubl'll 
étan~ alors mnilllenu bien .!roi t, avoc S05 rReincs ne 
touohan~ pD.8 b, terro ni ,u fond ui BUI' le8 CÓt08 du 
U'OU, jo comble celui-ci et j'aUellds un tnSBoment suf
fi sant (lu 801 pOOI' reLÏrOl' la croix. 

Au moyen de ce procédé j'ai I'i\.vantago tie pouv h' 
opel'er seulet je su is àpell prè5cerUlin quo los I'acincs 
consel'vel'ont leurs positions prilllil'ivcs indispensables 
i\ la. bonne repl'ise de l'al'bl'(). On peut égalellloDt opë
rol' avec un blllon Mol, mais la croilt "au~ miollx 
pour laisser Ie eoliet des racines à un niveau régulier 
du sol. Abonné n° 8725. 

La gormillation des graines de conjfères 
exotiques. - All l'êcont Congr/!8 de hL oeiëté don· 
drologiquo d'Allemagl'l.o, M. Horrel a raiL uoe intéros
santo oommunicaûon, l'olatée daDa Ic ~ Joul'nvJ de la 
S. N. H. Ii'.» D.U sujet de la. fl\l,n lt.é germinati vo des 
gl', ines do coniféres oxotiques oultivées on Allema
gne, 6S Obs81''I'alÎona ouL porté SUl' Ie parc do W Ol.I'Jitz, 
dllnslequcl ousto ,oue belle collection de végálaux 
exotique prosque UtOD. Ïl'es. M. Horre a Cnill'écolter 
les oûnes j il a obten u de rootte faço ll, pour Ie Ts«yOl 
cana.detlsi3, pSl' e.xemplo, onvirOll 208 kilogrammo8 
do cÛlles PI' \leunt do tl'ois arbres, et qui ont fourni 
environ 15 kilogram.mes do grnines. Un essai do labo
l'atoire a :nd.iquó un pouvoir gOl'minatif de 84 p. c. , 
o~ les Bomis ell'octifs ont donné 5ensihloDlont I mêmo 
l'tlsllilat. Voici qnolqu.8& aub'os obHII' 8, indiCj\lant 1 
nombro de s n,iuos germ eo8Bul' lOOau bout de30 jOUl.'a: 
Abû:s o)'dmattniatUJ" 80; A • pÎqI8(~1)0, 44; .A . b"aoky
lJ!&ylla, S7; A. ct!P'w[ou iM \ 37; Piot(1. alba. 27; P. Ma.
n-tnSi8, 47· p, l1iOt'a, 5 ; P.ol·jen/aUs, 27: P . OmOt';I14, 
4 s n]' 50; P. 2nmgllll.t, 32 SUl' 100; P . .silliaenllis, 22; 
Pim.~ clmsifloJ'a. 36; P. Laricw 20: P,Lat'ic;() calab.ri
ca, 51; P . tI1Otltalla, 90; p, P~ce. 57; p , S','obt~, 45; 
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'i'huia tJ/JCid.entalis, 60i 1., occid.el1talü globosa, 53; 
Oha'l>UlIoypa"Îs Law$oniana gtauoa, 24; C. L, erecta 
vi,'idis, . O. obtus/J. al,re/J. 36; O.pi$i{~,'a, 56; C.pisi
{era filifera, 26 i Jtmipcl'u$ Sábina IUlI'i<rontalis, 5; 
J, virginiana, 5, 

Notes sur les pois de senteur. - Classifi
cation. - La Commission florale de la Sociéte na
tionale des Pois de senteul' a dressé la liste suivante 
des variétés choisies ; dans chaq ue couleur les varié· 
tés sont placées par ordre de merite, Bicoiore: Mad. 
Cuthbej-tson, A,-thur Unwin, Mad. Andrew, Irlande, 
Colleen; bleue: Flora Norton Spence",Mad. G, Char~ 
les, Lord Nelson; l'ougeátre : Mad. Hardcastie Sykes, 
Princesse Victoria; carmin : John Ingman; cerise: 
Ohel"'Y 'riPIl , CIlI'issÎe U'~wi,~, (;occinea ; cl'èmo : lll.tr, 
[vo"y, O/ara. Ow'cis, Paradisc ['Vo,,?!, !sobel i\{alcol71 . 
crèmo r08e (pàle) : Mad. Rouualm, Mad. l1ugh 
DicJuon, GladYR Btwt i orème·!'oso (foncé): DOlis 
[Jsher, Mad, It, Hallam, Oomto.t1ce Olive; rougo-cra.
moisi : Sunp"oo( c;,'imsoll, Mo.tla Holmcs lanD Bd
wa"d SJ>ancer; fa.ncy: Altllrglow. Clu.rles FOl·.v'er 
P,'inces Geol'ges; couleur do Illvande: Ma.MA!I'1liaaa, 
Asla Olm, lr/ort'lell Nighti'1lga.lej lilas ou mauve pa l.e : 
1I1auve Queen, Winsome, Mad. R.-H, Carrad; cou· 
leur magenta: Menie Christie ; couleur d'eau: May 
Campbell, Helen Pierce; marron: Nubian, Tom 1301-
ton, Black Knight Spenoer; marron pourpre : Arthur 
Green, Mad. J.-M. Gerhold; marron rouge: Red 
chief; mauve: Reine de Norvège, Tennant Spencer, 
Wen)'oe Ca .• tle, B~lio-Pal'adi8~ ; ol'nuge-l'oso: Edr01?~ 
Beauty, Helen 0"0$11':110", llellm Lewi$ ; orauge-éc:u'
late: Thomas tet'ensoll, Duule,', RdWN U11Wit~ i ' 
hordé taehete (fond crème) : Mad, C.- W. Breadmo"e, 
Evelyn Hemus; borde tachete (rond blaue): Elsie 
llerbe,'t, Marchioness of Tweeddale, Mad. Townsend; 
l'ose : Elfrida Pea"son, He)-cules, Comtesse Spencer; 
rose : RosabeZZe, Marie Corelli, Ma,jorie Willis ; sau
mone : Stirling Stent, Barbara, Melba, Comte Spen
eer; ecarlate: Red Star, Scariet Emperor, George 
Stark, rayée et striee (pourpre et bleu): Loyalty, 
Suffragette; rayée et striée (chocolat et gris) : W.-R. 
Beaver, Senateur Spencer, rayée et striée (rouge et 
r08e) : Mad, W.-J. Unwin, America .spencer,Aurm'cb 
Spencer; blanc: Et/a Dyke, Nora Unwitl, Dorothy 
Eck{ord. 

La maison Robert Sydenham et Oe s'arrange cha
que annee pour pouvoir livrer en quantitès quelques 
nouveautes remarquables. Elle reoommande particu
lièrement les variétés suivantes pour l'annce pro
chaine : Barbara, une variété Comte Spencer ame
liorée, une varieté saumon orange finement lignée; 
[si,f (Holmes), saumon pilie, chamois· foncé; Lady 
EI e10~ &Jre, rose pálo ; s&umo n vivemon~ coloree ; 
M(1.d, Ha,I'dcastle Sykps amálioréo; O,"jo1t, r uge écar
late, lignée et opaque; Red chief IHolmes), rouge 
marron, genre de Spencer, sans aucune nuance 
pourpre. 

Labours d'automne au potager. - L'époque 
à laquelle les lnbonrs (i'autolllne doiven~ Iltrc eX6cutós 
nujnrdio légumier. ue m~me que In prorondoot de 
ces lahours, sont diotées pllr des considératioDs dn 
même ordro que cellesclui règlonL les laboul'Sde prin
lemps. Le jardinier ne lient pas , on génèrnl, nssez 
compLe de tous les effets du Inbour; il est pl'esqué 
toujours guidé par 10 souci anique d'nmeabli r et de 
neltoyer son potagor. U oublie que celte opél'lltion 
horlicole faite avant la mauvaise 811i80n fait Bubir au 
601 de~ reaclions phyaiquesel cbimiqu~s impor~llnt.os: 
déoomposition rapide dos maliàros Tégétales el I\ni
males, nilriflcation plus ctlve au r évoil de la végé
lalion, réaction nlcaline dos terres aaides, nération du 
sol, augmentation dD pODvoil' absol'banl de la coucho 
arabie, etc. L'élémoot pouvant port4l1' à son plus hant 
degré toutes ses réactions bienfais8nltS est certnin8-
montla chau",qui donne il. tous nos sols leol' l'èaction 
alcaline. Hest donc essentiol d'incorporor au sol d'un 
j~rdin eet elèment calcaire, lors des labours d'au
tomne. 

Par l'humus qu'il renferme et par suite de ces réac· 
tions compliquees Ie ~ol ~xerce à l'égard de l'acide 
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phosphorique son pouvoir absorbant; par conséquent 
l'élement phollphate peut être employé en forte quan
tité sans crainte deperte pal' entraînementsouterraio. 
Des considerations ci· dessus, nous pouvons conclure 
que Ie phosphate Bern arc! est une matière rel'tilisante 
à base (l'acide phosphorique et de chaux libre à en
fouir au potager lors du labour d'automne. Certes, Ie 
super peut rendre les mêmes services, mais comme il 
est d'un prix plus eleve que Ie phosphate Bernard par 
suite dcs manipulations industrielles qu'il subit, il 
est bon de faire des essais comparatifs aftn de s'assu
rer si ce dernier engrais,moins coûtellx,ne peut pas Ie 
rernplacer. Cent kilos de phosphate Bernard renfer
ment de 50 à 60 kilos de chaux; à ce titre, c'est donc 
uo veritable engrais calcaire. Sa teneur moyenne en 
acido phosphoriqua:varie entre 18 et 20 p. c.; de plus 
il contient une petite quantité de potasse soude, ma
gnesie, oxyde de fer, alumine, silice, élementsjouant 
un róla dans l'alimentation des plantes potagèl'es et 
autres. Le vieux GeIlsie)'. 

Le goudroDnage des routes et Ja végéta
tion, - Vn journal special allemand, ~ Der Stras .. 
scnbau », a ouvertrècemment une enquête pour étu
dier l'i llJluenco q u'exercG SUl' la vegetation la 
pousaièl'e dos 'routes goudrönnóes. La plupart des re
ponses qu'iJ a \'eçucs des d il'oc~eul's de plantations, 
archileCLes ol ingéoieurs comp4tonts ont éte favora
bles au goudronnage. A Freiberg, on n'a constatè au
eun dommage, quoique les routes aient eté goudron
nees SUl' une grande étendue; l'architecttl de la ville 
estime touterois qu'il est indispensable de menager 
au tour des arbres une larg'e cuvette, pour assurer un 
arrosement suffisant. D'après M. Engelhart, de Dant
~ig, la poussière du goudron ne nuit aucunement aux 
tillenis, érables, frênes, orlTIes et bouleaux, mais les 
vegétaux qui ont l'épiderme délieat sont gravement 
déteriorés par les vapeurs qui s'élèvent du sol quand 
la temperature aUeint un certain degré. M. Lipps, 
qui dirige les travaux de gondronnage dans la pro
vinee du Rhin et pOEsède par conséqucn~ une compê
te nee particulière dans ces matières, exprimc l'avis 
que Ie goudl'onnage bien executé ne nuit nullement 
à la vegetation ; c'est aussi l'opinion de M. Schwen ke, 
cle Steglitz. On n'a, de même, con. late aucun de/?át à 
Wiesbaden, Bt'eslau, Brunswick, Darmstadt, Bochum 
ni Bernberg. L'opinion d 'un grand pépinieriste de la 
region parisienne, avec qui nous causions ces jours. 
ei, c'est q ue la poussière de goudron est certainement 
nuisible à divers vegétaux, mais qu'il s'en re pand 
très peu, tandis que la poussière des routes non gou
dronnees est infiniment plus abondante et cause, par 
ce fait, des degàts beaucoup plus graves. 

Le greft'age du poirier sur pyrus ussurien
sis. - Le ~ Journal de la Societe royale d'Horticul
ture de Londres », dans son numéro de mai 1911, 
attire particulièrement l'attention des hOl'ticulteurs 
SOl' la grand uugG quo l'on peut faire du Pyrus ussu· 
9'ien.sis comme porto·grefr'e do poirier. Cette espècc 
est très r'pandue dans 10 nOl'd du Japon, qui en dis
ll'ibu des graines pnl'tOut, surtout en Amérique (plus 
dO 'l,óOO Iivl'es par an), L'auteur de l'article est lui
mGma quc.lq ue pou sceplique SU\'108 merites d colle 
planto, que I'on c1ècl'it C)omme résislllnto e~ vigou
reuse, d'un forl fouillage et bi en nrlaptée pour resister 
RU" malll(lics; nèaDmoins, il est d'avis qoo I'on po Ul.'
rait tenter un essll.i dDlns nos regioDs I\vec cette espècc 
de pyrus. 

Adiantllm farleyense Gloire de Moordrecht. 
- Ce bel Adiantum nouveau, qui a éta presenté Ie 
mois dernier, a la Sociate nationale d'Horticulture, 
pal' M. Béranek, horticulteur à Versailles, et a reçu 
un certi/lcat de mérite, para.ît constituer une acquisi
lion de grando valeur, La plante ost très robusto el 
produil des rrondos très longues, c1 ' u n port plus dressé 
que chez 10 typo, et ayan~ les piunulQs ologammeTlt 
ond uléos-fris608. Bel\uooup portent dos spores en 
abondance, tandis ql.\e I'A. {a,.leycn8t est considér" 
comme sonsiblemenl stéri le, t il pnraH quo I" semis 
.reproduit oxactement la variété. L'A.. fOI7'leyense 
Gloire de Moordrecht a pris naiS8anC$ à I'établiss~ment 

,'" 
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de M. J. Bier, horticulleur, à Moordrecht (pays-Bas) . 
Il a, d'après ce que t!.ü l'obtonteul', l'avantage do pou
voir dtl'O cuHivó à une tempél'alure notahlemont plus 
basie que celle exigee pal' l'A. fat'leyense ~ype. 

Ajoutons, pour finir, que M. Eug. Draps horticul
teur à St-Gilles, a presente, à l'exposition d'e la Made
leine, un magnifique lot de catte interessante variete. 

Registre commercial. - Mutation de jardiniej'. 
- ~i. ::lirjacobs, du oMLeau de Biez-Etambour lez
Néchin, au chllteau de Oeauval par Obourg. 

~oeié(,és et ExposiUons. 
Arlon.- Dimanche dernier, à la réunion du Cercle 

Horticol. Luxembourgllois (Arlon), M. Weber, vice
préaident, a donné une causerie très goûtée sur la cul
'ure des chrysanthèmes. IL a demontre la facilile 
d'obtenir de belles et grandes /leurs par des moyens 
fort simples. Son choix des vari~tes, des boutures et 
des boutons à fleur a surtout interesse les auditeurs. 
Quelques specimens de la. maison PI'obast frères ont 
été très admirés. Les mem bres ont decide de prendre 
pour organe 111.« 'l'ribune des Societes HOI'ticoles • qui 
leur sera distribuée gratuitement. 

Meeting horticole de Gand (5 novembre 1911), 
- ORCIIIJ)~ll!S , - Jury: MM. J. Boelens (pres.), J. De 
Schrijvons (seor,), A, De met, Ch. Pynaert, F. Spae 
(membros). - Cort. do mér.: Cattleya lab iata ame-· 
siana, Odontioda Charlesworlhi, Cypripedium Leea· 
num Corona, Gypr. insigne, WeU's Lee var., Odonto
glossum grande aureum (à l'nn.), Cypr_ D,'eadnought 
(par ace!.), de M, F. Lambeau. - Ment. hon.: Cypr, 
Archimede, de M. F. Lambeau. 

PLANTES NOUVELLES. - Jury: MM. F. De Smet 
(pres.), M. Duquesnoy (seer.), A. Toffaert, F. Demeter 
(mem bres). - Cert. de mer.: Canna « Aviation» (à 
l'nn.), de M. A, Gallet. 

PLANTES DE CULTURE. - Jury: MM. F. Van Dries
sche (pres.), Aug. De Vreese (socr.), A. De Coster
Van Onder, 1. Denoyette, G. De Ruyck, A, Van 
Hedon, A, Dorl"aos (mernbres). - Cert. pour la cult. 
eL la Bor, : lot de chrysanthèmos Souvenir de Tournai, 
coUootion de 12 chrysiulLbèmos, chrysanthèmes de 
culture Mad . LJonre ug'f'and (par ace1.), collection 
do 12 cllrysantbèmos sur uno Lige (par acc!.), de M. 
Firmin do Smet; Metrosideros floribunda (par acc!.), 
de M, Jules De Cock; Salvia à fenilles piclées, do 
!\J. A. Gallet.- Cert. pour la cult. : Asplmitml nidu
savÏ$ (I>ar accl. et avoc fé!.), Davallia. cana.-ietlSü d. 
MM. Duquosnoy. -Cort. do mér. : CoHoct. do 38 val'. 
tlo chrysanthèrnos d'Mè do ploino torro (pal'neeJ.), de 
M. A.lph. Bl'aoekmnn. - Mènt. hon. : Nep""ol~pis 
pltilil)pitlMI~.i,~, do M. M. Duquosnoj'; JOt de 12 Pt'l
?lwla obconica., do M. l"il'Olin do Smet ; [mpa.titms Oli· 
ve,'i,Jaoobina magnitlca Pohliana, de M. A. Gallet. 

FRUlTS, - Cert. de mer. : Pommes Rambow' d'Au
tomne, pommos EokUnvilies Seedling, pommes ans 
Pat'eil, )lom mOl FlambolwMo,'/ier, poins Mad, Bonne· 
(o)lds, do M.M, Dllquesnoy; raisins BentistiáBricl.?loa 
(11 l'un.), raisins Black Pl'ÏIlIU (0. l'un,), raisins White 
Nioe (al'nn,), de M. H. Van Hedon. 

XVI· Congrès de la Sociétè française des 
chrysanthémistes (mi/e).-Comme nous avons déjà 
dit dans notre dernier numéro, Ie Comité floral dé
(lorna plusieul's certillcats aux nouveaux somis qui 
furont oxposés par les divef! obtenteu1'8. ti no nous 
est pas necossaire do di~e quo l'ótablis58n\ent Cllhas 
occupa nno place importante e ~ malgró nol.l'o opinion 
pe1'8onnollo, qni ne s'"ceol'de pas toujoUl's Ilvee cello 
de nos bOIlS amjs do }i'ran.eo, en oe qui concerne 105 
mé.'ito8 do. nouvelles obtontions d.e 10uI's eom,\>a
triotas, il est certain quo pln.aiours excellents g/nns 
roçul'out des rCC01l1pODSeS bieD méritees. Pnl'mi ceux
ei Fs.-rltlnd LangU, Tante A l:iCll , Jacques Dumaine, 
La Ri1>ale, AlIl'ore, AUah, MalhUcle , ·olmmache,· 
èta.iont très bonnes .flou!'9. Dans 10 lot da M. Chantrie)', 
Pi6?"'e Lou 1t1ad, Forsans, Mllo Mlu'ic 7'incliatH, 
Jeanne Chantrier, Paul Faure nous ont parn dos va
riétés de promesse, Nous ne donnons pas 108 descrip
tions do ces nouveautés parce que nos lectenrs qui 
s'y interessant poul'ront se rendre compto 101'5 de la 
réception dos catalogllos de 8es somoun bi on eonnus, 

M. Dolbois exposa M, Rougé de Cottrcy, Beaure' 
pai>'e et Marquise de Muni, tandis que d'autres 
semaurs moins connul, tels que MM, Brondel, Andal, 
Prioux, etc., nous ont montre Amateur Brondel, 
Smaulttr Ra.y Loygtl6, P(w!I$atis, etc. 

A I hOUl'O, sons 101. presidence de M. Henri Martinet, 
los jUl'és se róunÎl'ont dans une salie elegante du 
GI'&nd Hó~el, oil. un dèjeuner leur fut offert. Parmi 
les orateufS il fant 1I1on~ionnel' MM. Mart.inot, Ro
drigu06, Rivoiro et Harman Payna. L'ouverture offi
cielle do l'Exposition out lien A 2 h. 1/2. 

L'après·midi dujonr de I'ouverture do 1'1!1xposition., 
les congressistes furent invités à uno réception. Iei, 
M, Rod l'ignes, d'une rare amabilité exprima sa vivo 
satisractÎo!! ä les accueillir. M, Ie maire de Biarl'i u, 
on mèmo tem ps, au nom de h. Villo, les reinercia 
d'avoir choisi sa ville pour Ie XVI" CODgrès. Après Ie 
champagne offert pIU' la ociêté, les congr06sistes se 
l'ondiront à l'Exposition pour la visiLoI" l'ol'chestre 
jouant les hymnes nationaux de l'EspagDo, de l'An
gleterre et de la France. 

Le 27 octobre, à 9 henres du matin, la première 
seance dn Congrès, sous la présidence de M. Vi gel', 
ent lieu. Le burean fut ainsi constitue: MM. Rodri
gues, CLantrier, Rozani, Dnbreuil, Harman Payne, 
Ph. Rivoire (secrétaire). Après quelques mots de bien
venue de Ia part de M. Viger, qui exprima sa satisfac· 
lion des travaux accomplis par la Sociéte depuis sa 
fondalion, M, Blot a In son mernoire sur Ia première 
question : Carnot porlatif de couleurs. M. Decauit 
traita la deuxième qnestion : La rfÎs6l'Ve des bontone. 
La troisième question SUl' les insectes et maladies 
nnisibles fut Ie sujet d'nu mémoire par M. Ie Dl' Auf
/lot, de Lyon. Après quelques observations snl' l'avor .. 
tem ent des chrysanthèmes pendant l'été, par M. Cre
pin, M. Charvet, M. Payne, etc., les autres quostions 
snr les engrais et I' effet des seIs magnésiens sur Ie 
chrvsantMme ont été étndiés. 

L"attribution de la medaille dn Con grès fut faito à 
M. Ph. Rivoire, qui remercia sas collègues de I'hon
nenr qn'ils lui avaient fait. Des recompeuses furant 
donnees aux personnes qni avaient In les memoires 
les plns interessants: MM. Blot, Crépin et Decault. Il 
a e!e deeide de tenir Ie Congrès de 1912 dans la ville 
de Nantes. 

La soir du 27 octobre il y avait un grand. banquet. 
M. Viger occnpa Ie fauteuil presidentiel, entonre de 
qnelques-unes des notabilites de la ville, de ses collè
gnes et d'un bon nombre de congressistes. Parmi les 
oratenrs, do charmantes allocutions ont été faites par 
MM. Viger, Rodrigues, Martinet, Ie maire de Biarritz 
Rivoire et antres. ' 

Le 28 octobre on s'assembla à la gare de bonne 
heure pour aller à Hendaye. Arrivés à cette jolie ville 
de mer, les congressis!es firent la traversée de la 
Bidassoa en barques pour faire la visite de l'ancisDne 
ville do Fonwahie, on Espagne, J'óglise, Je ehlHeau 
de Charles V, etc., et puis iJs relournètent par lil 
mGme yoio à Helldalc pour déjeuner, M. Henri Mar· 
tinot avah eu la grando amabi l'ilö d'ofl'I'ir ce d~jcunor 
aux congressistos qui dans Ja grando salie à mllngol' 
de I'Hötel EskuaJduna., recemmont eODslrnit en face 
de In mer, Ilrent 10 plus arnpJe honnou)' à ce magnifl
qua repas, 80ni dans Ie .neillenr 8tylo. Le lcmps ótnnt 
mesure, on n'llvait pas A se plaindro des' oralours, cal' 
la train attondaiLpoul' pl'ondre los congressÎsles àSan
Sebastian, Visito ault jardins du palllis uu rol (Ie 
palais Mil'amaJ'), promenade SUl' lil COD cha et rotour 
à Biarritz Ie soir. 

A 10 houree du matin, Ie dimanche, l'aimable pre
sident de l'expositioo, M. Rodrignes, pl'esida la réu
nion pour la distribution des récompenses. \.!uelques 
mots de haute apprécintion et de remerciement aux 
exposnnta Lorminèrent I'un des plns in teressants 
ot. des plus agréablos congrès de la. Socièté fran
Qó\lse des Chrysllnlh6mistes que nous ayons visités. 
L'accueil cbaleu!'enx offe.rt aox visiteurs et la sympa
tbique Gonsfdération pour Jeor eonforl pendant los 
C(u:ürejours, na Jnis.èl'ent absolument rion à désil'8l'. 
NOUB tonons à ramereier tous ceUl: qui ont si bi en fait 
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pour les congressistes qui vinrent de lain pOUl' y 
prendre part. Nous en eonservel'ons un souvenir 
inoubliable. C. Barman Payne. 

L"s prix d 'entrée Ä: l'ExpositloD intex'.oat. 
d 'Hort. de Londros(1912). -Eu èg8l"d aux. ~Tès 
nombl:6USeS dOJnaDdes pl'ês80tëes pal los délóguês des 
socicltés borticolos, los directeurs de l'Elxp06it.ion 
royale internationale d'Sonicultur ont décidê de 
favoriser los jartliniers professioooels et de faire auaai 
des réduc~iOJls SUl' l es priJ. d'onll'oa pour 10 public on 
gouóral.PrimiLivoJOenl, voiei comment a..-aient ete fixes 
les pd:.: d'ent ro à l"Exposition pour les huit jours: 
lor jour: 53 fr.; 2- jour: 26 Ir. 50; 3· jour: 12 fl'. 50; 
4- jour: 6 rl·. 25 j 0° jour: 3 'friJ.ncs, ot 108 auLres 
JOUl'S, 1 fl'. 25. On a déoidé quo les prix seraienL main~ 
~enant les suivant.s : l or jour, avant 5 heures du soh., 
53 Cr. comme auparavallL, apI'à:; 5 houros, 26 fr. 50 ; 
2· jour, avant 5 helll'es du soi r, 26 Cr. 50, apl'os 
5 noures, 12 fl' . 50; 30 jour, avan' 5 helnos du 80il', 
12 fr. 50; après 5 heuros, (\ fr. 25; 4.0 jour, aVAnt 
5 heuros du soir, 6 û·. 25, après 5 houres, 3 francs' 
5· jour, 3 fl'ancs ; los autres JOUI'S, ] 1\'.25, Los prix 
d'ooL"éo spóeiaux pOUI' les profess'ionuela 80n\ les 
su.iV:UHS : 2- jóur,6 fr, 25; 3· jour,3 ó:ancs, et les 
:l.utrosjOUl"S, I fr. 2-, ce qui est, commo OD pourl'a.le 
jagor, UOG noLabl. I'éduction. 

i los dirocteurs ont cru. dovoil' maintenir les prix 
prlmiti(a pendant uno gl'ando paTtio tie chaque jour
néo, c'ost p~incip&lemenL eD mison du peu d'espace 
donL i18 disposont pour permetIJ'e all public do circu
lor dans l'expositioD. L'étentluo II.cmelie est de 10 hec
tares, lnais i!' faut aus9i tenil' compte q,ue 3 heeta l'OB 
et demi sont occupés pal' les ru'bres, nl'bustes. OIC., ce 
qui ne laisse plus quo G hecuu'es et domi pour los 
lenlos, p:willoDs, etc. Il fauL ausai oonsi cMrer qu'en 
dobors dos visiteurs, il y a oncol'e UD nombre con,si~ 
dél'sble de persOnDttg08 omciols,jurés, expos&nts, etc., 
quo I'oll clvaluo t\ plus de 3,000 personnlla. On a po. 
constMer "' .. ec satisraotioll quo les oxposants anglais 
se sonL ompresséa cle l'épondre à r appol du comité en 
~l'and nombre et quo les êtrangors ont, eu.x :luBsi, 
rotanu benucoup de placo, c qui g:m\nLil eneore 
COLle Cois Ie cal'actèl'o i nternational de cèLto oxposi
lioo . Pa1'mi les derDiers doulloteu.1'8 do Pl'ix spêciaux, 
il conviont de citer M.M. Clay et nIs, q ui ODl ad.rcsse 
au comit uno coup en verllloi! esliméo à 2.200 fl·. , 
]>ou1' les concours do rosos. En ce qui coneerno 10 
rnalêrieL borUcolo. nOus pouvons dire ql1'j) sera ropro~ 
senté cOlllme il ne \'a jamlLÏs tltt\ pl'écéderumeDt dans 
auCUnO exposition nationale, Cotle ex-posiwon réunira, 
on un mo~, 108 produit.s les plus remal'quables tant 
sous verro qu'on plein ail'. Dans chaque concours, 
les récompouses seront attrihuoos par 0.11 jury spécial, 
bien quo, en ce qui coneorne plus parliculilltomoot 
les concours spéciaux, Les jurys se corn pOleront exclu
.ivemenL de porsonnos compolontes on la muière. 

L'Exposition internationale d'Horticulture 
de Londres. - Pour don nor un plu5grand dóTeloj}
poment à la part quo doitpl'ondre I'horti oulture /'raD
çaiso à l'Exposition de Londres, 1'an prochain, el fa i
litfll' I'installation des produoteurs (rllnçais, il vionL 
d'Mro formê au sein clu Comité hortjeoio ft' nçais dos 
expositious iDtornl\tionales, uno Commission qui ser. 
ohttrgeo de centraliser les demnndes e~ d'organis8r la 
partioipation·fraDoaise. Cotte ex position do !..ondroB 
dOVllut so tenir du 22 -au 30 mai , il est probable que 
sera modiflCe la date de l'Exposition J:larisieDn0 /hl 
printemps 1912. Le Consoil cl 'administrntion de la 
Soeieté nationale d'Horticulture de France a. dëcidé 
d'offrir comme prix, au Comite organisateur de l'Ex
position de Londres, un objet d'art d'une valeur de 
500 francs. 

Exposition ré~ionale, horticole et florale de 
Nice. - L3. oeiété d'Horticulturo pratique de Nicé, 
que dingo avec taDl de devouement M. A. Bere)', 
organis8 une grAndo exposition horticole et fioralé 
qui aura lieu du 7 aD 11 mars 1912. Tous les horti
eDIteurs, fieuristes, architoctes~payS&gist8ll de la ré
glon et de la principauté de MODaeo sont invités à 
prendre part A cette uposition. Lol rócompensèa con"'" 

sisteront en grand prix d'honnoUl', g"l'andes medailles 
d'or, medailles d'or, etc. Lo pl"ogJ'amme, qui com~ 
prenJ. 30 sections, avec los cODditionli d'admission, 
est adresse à toute personne qui en fera la demande 
au siège de la Société, 7, avenue de la Gare, Niell. 

Exposition internationale de sofia '( 18f~). 
- L'Exposition internationale de Sofi'a s'ouvrim Ie 
l c1j14 juin, pour c1i\turer Ie 31 août{l3 sept. 1912. 
Plapee sous la présidence d'honneur du ministre 
r01al du Commerco o~ do!'Agl'icultm'e, cette exposi
tiou owhrassol'a Jes pl'oduits do l'indU6 1"1 0

1 
dn com-

1110rco, Ile l'agrioultul'e, des arts, de I'onselguement, 
do I'hygiène. de J'allmoDtation et do'S aports Cetto 
entreprise, qui a obtouu I'appl'ol)aüon de la Muni i
paJitó et de la Chambro de Cominorêó et. d'IndnsLNo 
de Sofia áLllnt ul'ganisóe en l"annê jubilniro 1912, 
aLti l'ora nn gntlld nombre de visitoul's dans l3. capi 
talo bulgal'(\ . Les interesses Bont ]>l'iés tlo s'adl'esser, 
pOUl' tous renseignement6, au Comité orgo.nisateur 
do I'mxpoaition in~erD:ltionale 1012, 5, pl:lce Alaxtm
dro , .... à olla. 

Anvers. - L'Exposition do Ch:"ysanihèmes, orga
nisée par la Société royaled'Horlicu lture et d 'Agricul
ture d'Anvers, auralieu. dans la sallo dés fê.Lcs"du Jar· 
din zoologiq u.o. Elle 91\1'a visible Ie same di II novém
bre, tIe 3 1\ 4 h. 1/2 (tu soi \" ; le dimanehe 12, de 10 h. 
du matib. à. 5 h. 1/2 dn soir, et Ie lundi 13, de 10 h. 
du lTIMin à4 h. du sOÎl'. 

Assoe. des Anciens élèves de l'l!icóle d'Hort. 
de Liége. - L'assemblëe générale ordinaire aura 
lieu Ie dimanche 12 novembre, à 2 h. de relevée, dans 
les loeaux de l'Eeole d'Horticulture, Jardin d'aeclima
tation à Liége, Ordre diJ. jour: 1. Procès-vérbill dè la 
dernière assemblée; 2. rapport dn secrêtaire; 3. 'rap
port du tresol'ier; 4. conférence par M. J. Mal'echal, 
prof. à l'Ecole d'Hort. Sujet: " Causerie sur l'archi
teeture de jardins »; 5. ëlection de commissaires en 
remplacement de MM. Etienne-Joiris, Duchène, Del
fosse et Hordebise, membres sortants rMligibles et de 
de MM. Henoumont et Warnant, démissionnaires; 
6. cours primaires d'horticultul'e du soir; 7. ballo
tage des nouveaux m~mbres : MM. J.-B. Hovent, Th. 
Jacqnolllin, Ach.Fob. M. Petit, Cb. Sau"l'ngo, L. Van 
Eldoron. Le maho du mêmojour 1\ lieu, à 10 b. à la 
T rinek .Hal l d'Avroy, 10 dornior meeting de 1911. 
L. E,Ü;nn~Joiri.~,l),'él$.· V. HOI·a,w.is8, sec)'. 

Erquelinnes. - Le Cercle hortieoio de Solre-sur
Sambre, « Les Amis des Plantes >t, fODdé il y a Dn an 
et qui eompte aujourd'hui près de 70 membres, s'est 
rendu Ie dimanehe 28 oetobre écoulé, ehez M. Marcel 
Dulossez, norticultoul' dipll3mê et pl'ofcssour IIgréé de 
l'Etat iJ. E I·quolinno8. 

FOl"mê on cortège, Je Cerole, au complot. )lro~ 
cé!l.ó d'un ol"chestrt do 20 maeioièns, tous mom bres 
de la sociêté. déboucha. à 3 beuros daus I'artère prin
cipale de Ja 10cilJiló, aux sons d'un jOyeux pilS r édoti
blé, ju,squ':\ la domeuro do M. ~lal"cel Dufossez, Oll sè 
pl'odu i8i~ uuo manifestation toute Ilo sympatbio. "Les 
Amis des PJanlos " de Solre-sUl'·Sambre, recoDnai8~ 
saut les services rendus à leur Cercle par M. Dufos
sez, dont Ie désiDteressement était manifeste, avait 
tenu à lui expl'imer leur admiration en venant à SOD 
domicilo lui prèsenter un bron ze d'art. M.. Doscamps, 
prosident dn Corclo, en uu disoours emproint <10 SlD
córité et de réeUo oamaraderie, a témoigoó I .. grati
tude do lous 108 mem bres, qui sont heureux, dit-il, 
d'avoir trouvo en M:u'ce) Dufossez l'ami. cordial, 
tl'a.vaiUe 'et bon confèl'encior, iI qui ils do'i\' elll la 
prospórito du cercle horlicole de Solro-sur- ambro 
«Los Amis dos Plan les lJ, 11 a tenD à congl"lltuler PQal' 
la oircoustance la dtlvouéè Mmo Dufossez, à: qui 11 a. 
prés nté les " roux do tous les membros, 

M. Dufossoz, on nneallocution très toochanLd, 11.0)["4 

primó toulel'clmoûon qu'il J'ossent8üe~5es sènlünonts 
de 1"8connaissance on práseJl,ced'uDe démonlttalioD ai 
a.imablo qu'il n'eut pas osé ospérer. n a assuré ault 
« Amis des Plau~B. qua plus qnöJ'amaia Bs pOtivaieIlt 
eompter BUI' son concours tol'l éyoué, oar rlen n$ 
5cralt negligé pour là réussilo du . Cercle ct il a pri6 
toas les mom brei d'accepter Ie vern tradHioDllll 6~ 
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de Ie vider à la prospérité du Cercle horticole de 
S9Ire.-sur~Sal)1bre, Le. champagne petilJa dans les 
verres pendant qU,e yorche~tre, exécutait des airs 
joyeux, Après la vlSlte des Jar,dllls et des serres de 
M. Dufossez, Ie cortège se remlt en marche vers la 
gar'e, p,our &8 d i.rigar usu ite vers la place de la <?om
m\l.ue en compagnie de lour eh er Marcel, et touJours 
a'u'C, s~ns d'una musique joyeuse, Bonne chance au 
Ca 'ele hor~ioole « Les Amis des Plantes », de 801re
aur-Sámbre . T, 

Nécrologie. 
Mm~ veuve ~odefroid-Lehceuf est dócédée 10 

31 octobre 1911, à l'àge do 56 ans, 

Les d~sparul:. - M. Edouurd-François Amh:é, meru
bre honorai re de la Chambre syndicale des IIortIculteurs 
belges. 

Bibliographie. 
Deutschland's Obstsorten,- C'est cortes une des 

plus belles et des plus utiles publications dp pomologie d' Al
lemag'ne, Nous venous de rccevoir les livraisons 19, 20 et 21 
<I In scptième unll·o. Elios sonl ródigéos pnr ~nUle~ (Die
milz) Grnu (Korbolitv,) el BfssllIann (o.oth~ ) a\'eo In collabo
ratiÓIl' \\0 1I0mb~01lx àpéoinliatns, Lil prix de 111 ~él"io UI\ uGllo 
soit tl'ois 1J~1·1.li~9,n~, COn lO}}Rnt cl\uc\Q,1~ guatre lotiea pllll)C!hos 
eoloriéos do rru~l8 et dos pIonclIos nO~\'6J! 1'0 ,óse.~IWlnt Ic port 
11 S orbros déol' lts, est do 5.50 UlorkB. 'rJa livrmson 19 Mus. 
(lonne Ja dUljoription d 8 pommes : TV eis.~r KI(1t' Ap,/el , 
Ratel' Tlqrbsf,.1{altll'lt; J{al.bol'8U/d~er Junujei'l1aptel ct H,.
marckap(ct. Ln Ih'l'aisol) 20 haile les Goldrenette van Blen
"eim, Ha",bet·ts Renette, Ka;s.,. W'ilhellll et Pommer,';!,er 
K1'ummstisl. La Ih'tRisou ~.l passc en revuc les pommes : 
lVeisser 7Vi11(cl'-1;al!cUlJl!tl, Oltampagl,lCr Rendte, Pm'leb)'s 
Pepping otJU/1iglicMI' ]{w'u tiel, J.es antel1l's décrhent co lU
plctclUcut ces sllperbes fruits, dout les planlhes coJoriées tra
bissput la beauté et la forme exquise. 

L'ou a (l'abord les UOUIS dOlInus (J nlls Iljll'Çrontcs rö.QiOIiS 
ou pays VOi8iu8, la uos\ll:iptioll Uil unIt, form , poou et &,oliL 
de lil ohai~ et les plnnohos noiras montl'oll~ la port '108 o.I'1l1'US 
SUl' lesqllels les anteurs i10nn n <lo bieu OOIlIlUS oxplicutions, lil 
fOl'me (jll'il convient d 1 UI' dOlln r, lonr situatiou :tbrl,tw 011 
non, l'époqne de la Qlleillotto ot cu fin les illcoIH's!llionts si eor
taiues espr.ces eu présentent, Ces liVl'aisons sont sllperbr.s, 
eUes rendent Ie plus grand service aux arboriculteurs et UOU8 
n'hésitons pas à dil'C '.l"u o'c.st IlDe j1llblioaliou qll! devrait ê~re 
ent!'.e les mains de tou • .nOB pomoJogues. Lil Belglque devrmt, 
elle aussi, avoir de .sem1JJnblos liVl:aiSODS et faire connaîtl'e 
aux amateurs nOB bous fl'Uits mérihnt d'être largement pro
pagés . 

La publication de luxe «Delltschland's Obstsorten» est 
éditée à Stuttgart, chez Ecksteiu et Stähle, Königliche Hof
kUllstanstalt. R. 

John Weathers. The Bulb, Book (1 vol. relié, 
466 page.s, Ulustré ; ... ·p~'~x l~ k, au bureau, du journal ou 
che~ l'édit~ur M. Johu Murray, Albemarle street, 10, Lon
dl'es). - L'auteur, secrétai\'e de l'Association desJardiniel's 
anglais, Uil des, pJ,18 féçonds e.t ~es plus pntt!ques éCJ;i,,~ins 
bort.içoles ~nglais, vient de pubher sous Ie titre de « Llvle 
dt8 Bulbes )) Im oUVI'ugo (I'Ü p.asse en revue la cultm'e, la 
ll,lult\plicatlo \, ~'~isl:Qlro ot la description ~e toutes,les plnn
tes \Julbe\lSOH. f~l~omatousIl6 et tubóreuses de plem all', de 
8err~8 rl'Ojt1~s, ~l1!i.'ltl os c~ tomp6rócs (1011 , orohidóe~ ~xc. epl~ sj. 

L',?u.yrngo, ~; illUJit.;~ PIU' l'nutcu . IJ. s~ &iel'lt ~IlS un 
atyl~ eloil' ct à !! lIoHl\e Ilo tous, nUGsl bien dos pro{osslollllll!s 
quc des am.nhm s. C'e~t oel'to& Wl d08 Jivrcs los plua t!LiJ~5 
'lui 9,1l~ ót6, éori ~8 ~n ~ tplnpS d~~niçr~ ot $IJ pl\l9!t os~ I,ndl
IJu6 'fuwJl 1:01,*6 lee bibl!Qth qllO~ do jaJ'çUn iors. '0116 nat·os-
80U8 à notre allli Wcathor 1I0S sincèrc.R f6Jlcitntions p()ur Bon 
bon", tl'llvaiJ, rr",~~ 4'un J,ong Inbool' t nOu9 y joignou8 d'~u
tro~ rl~i«,~tiop.~ ppn.r sou éditeur, M. J:ohn Murl'~)' IlUl ,n 
prósontó son tmvl!i1 ,/-veo tout In hml ct J8 cachot 81 oarnoto
ti8\ICJ,U~ (08 ouvrall'CJI nnglolB. 

Ad. DalltSeanx, L~ p'l,mt~ de la, OJ.'OhldIr; cul!m'e, 
3' ów.t!ón f t\gr culLllto spécinlo] (1' vQl,. ro1i6, 500 pages i 
prix I) . rl'\l\IC8; nu bureau du jOIll'llnl ou ohez Lnm.berb-Do 
Roisin, 6diteur, n NamuI'). - Lo savnot profosson\' ómqrit.o 
do I'lnstitllt o.~'Îco1o de l'Etat. il Gomblol):';, vient de llu!i)ier 
uno 3" 6dihloll d'un ouvrogo de 10ulr\\C! IlnlQlne, d'ullo mUVle 

oll!lo.n,~ieU~mont utllo, ptatiquo ot intórQ4sQ,n[o. 
'Le plan IIdopté dan~ cet om rage est Ie suivant (lr. seet.): 

{laUW8 à graino fadnellSes, céréalos i (20 seet.) : plnntcs ló,.. 
gtuuineu8OS , oulLiveus )10111' loul'S $llUl ODU ' S fnrincll8es' grou
po Ir : )llnnt 8 rMines et JllnlltCB tlloorcuUrè.roB ; TIr: pl . 
oléngiu U8I'.$ j IV: p1. texLilos; r .: pI. (o,nl'l'\lllilres; VI : 
pI. JiVOIS88 j VU : prairies ot jlitturagns. Voioi nu 6111'111u5 la 
1illto complèto d09 plautos oh cu ture lIossécs en revue: 

,k'romont (d'nutomM et à' prilItemps), épel\utre, $lligl , 
80iglo <lo printomps, méluil scigle-froment, avoino, orges, 
orgu ou escoll\'geoll r1'l!lver, ol'go clo prlnLomps, sarl'usin, w
réul I !los r6giona mörldlollnles, lIluis, TIll, lUilluL, 6Orgho, 
obs tl'uLion sor In cuJtw' el 10 ~OlllmUI'C d\!S u'renJ ot leu}' 
nm6liol'\ltiou, [loia, fövo, (ó,'orólo, "CliOtl, horir.o~, snjn, pommo 
de tcrr ,bettOI'll"O proll\1olioll do In grninll do bottorn.,'o, ca
rotte, ohiool'l!o i, cafu, tOIlillnmbollf, lH<Vllt, turnop, navet. 
rave, I1ltnbllgn, ohou~-lol1.i11us, ebo,, ); pommös, plnntcs-TRci
lies dos pays ohnnds i pntnte, ignnmo,manioo. sipi, t\J·)'Ow

I'oot, colzn d'nutolllllo, id. do 'prinremps, nn"ottes, pttvot, id. 
A opium, moubmlcs , grond soloil , plllntes oléngineuses de 
I'ngrioultul'o méridionol : s~:tmo , orachide, rielD, ollvior, 
cocoLiel', ]!ulmiel', lJllUllCS fliverses, lin, rouissngo du !ln, 
rOllissn 6 lud llstrlel , allnm'ro. rouissn$' du ohsllvr&, pJnnt-ll8 
textilos do l'ngl'[oull;\11' mêricllol1alo: cotollllier, Ie ChllllVl'O 
de. isnl 011 Lcnllllqueu, ranieu, jut6, ngave ou mngl1oy, alrn, 
spurte pJant08 di"orses, tr ne ordinllire, pl'oduotion do Jn 
gt'rune tIe tl'ofte, lrèllo blnllU, i(1. inuu.rllat, id . hybrido, id. 
vllhlérnil'C, IUZCl'1I0, lupulino, lu;\C)rnos cliverscs, sa.infoin, 
serradelle hlpiu, pOI·gule. maYs, "juno ópill UJr, vosce volllG, 
cOU$oudo fUltUCUS. mollA, mOl\t4.t\le bl60óho navette, 
geS8Q sylvosh'o, mélilot, per' icaÎJ'o \10 SnckoJin, graminêcs 
divolillll! : soigle, IIvoino, rnygl1lss ,'iVRCO, id. cl'It.qlie, Cléole, 
m61ang1lll do rouirnges, (oorr8!rcs orbusils, rOltiJIru'ds feuiJI6, 
tarnic, houblon, olI min, plclUto. div~rse8 de I'tlgrieultuf 
méridlollnlo: cnnllo 1\ SIlCU'(), ca[èior; cr~tiol.l d~ ]lrn11'108, 
mjollllisscmeut (lCli 111'llirios, alJoix cl la K 'mOllccJ cnracliir08 
ulIl~umu, ,les eSJlÛCI1s j, 8cmor, prOtht I·ion d somauccs jp:n
Jllin~s Sillllll.Îllo, pllênolllof) d'nlt~l'nnDèQ ntr I I . cos 
rormunl J s horhagns ont\' Li~1I ,leA llrni l'Î \l.. : plnll1:l'8 1t cnm
bnttro d6primngo cl 5 l)rniries, flllll lll'llll .' pl'Rirics, flllllUIl) 
408 prniriq~ irrigo(,c5, alte,rnnncr. <hl (n\lcJlngu t uu pil.t u,rago, 
pl'1\irlc8 1:I'1llpO~lIiros , pàlllroges, obrOllvoiJ'S, fl~1 nonn mout 
dos p[ltUfC4, ul,QtUI'CS, nbl'iH, Boius Sp 'CiIIlLX, limitnlioll dil 
p,iturnge, (,lI,oquè dil piltlll'ftg, '1111" '6 clu plitllrngll, ll}'oduits 
rlee pillul'flg:UII, étollc;luo dc!! prairies ct dOJl puturab'Cll en Bol, 
gique, 

M. Damsea\1X " tonjollrs été uu hamme cl'nue grande Rcti
vité, nn pl'OfeSSellr d'élite. Depuis ql1'il a passé à l' éméritat 
i). n'a cessIS de con\illLler à travai,l1er pOlll' Ie plus gral).d bien 
l~e la sc~ellce agricole belg·e. Son dernier OUYl'age en est une 
p'reuve évidente et à c~. titre nous lui adressons nos plus sin
cèreB félicitatious. 

CODsultaUODl!!I. 
(Llt·c Us 1IOI-/:8 d~ la, d~l'~ctiO'1 4 /'';II,I6I-(ItI''· de la qalll(s au 

;otWlutl. Lu leD/BtWS q"i tlD WOlt 'etll 1II1S ci-do..,rnl$ 168 
r4polllC4 à I- tw, dcmanileJ 80tl t 1wiés dil aO'~tUll ... Zes 111un4-
ros $UÎtlt1tU', 11 trest domt6,lUcun •• ult. Qua; dc,l\an(le 'N" ,., 
,onl))(18 rot'Y/&1dllls COtlrO"tll~'ICI1lt ti II0S' 'ns0'Uclwtt8,1 
Cardon en fruits , - Un elfet de la oholeu .. , non 

dépourvu d'intéröt, a étê OOllstnt6 oot óté au jnrdin Jlotagor de 
I'I'colo d'JT:ortioulturo de VlIvorde. 11 s'ngi t d la vellUG on 
matmitó dcs grrullos d'ull Ollnlll'ia CIIl'dIllIC/11"8 L. (Illlrdon), 
1)lanto iigée do c~nq ou six noe. O~llinairemont 011 parl'iont 
soulcmellt iI obtoni.r le8 60111IlIlCC8 dnll ~ 10 midi de j'EU.fOPIl, In 
contr60 origlnoiro étnllt, l1'nprcls ccrlaill allLeurs, l'Espngll8 
ct Ie Portugnl. j)L Boissior lui Rssignc même lln\l o~igine 
lU'allO. TI me scmble qno Ie ph6nom1lno vnll~ lu pcine (l'atl'G 

communiqué. R.1I1/l'/' NmJfflu. 
Le chrysanthème. - A M. E. VaaM, Tou.-nai. 

- POUI vous abouuer à ce jOllrnal, écrivez à ~I. Philippe 
Rivoire, à Lyon (France), 

MosaYques. -A 1,,[. A.Bonma,·iage, ü Quat'reuto
Aywaill.e, - "oue n'sl'ou8 pas publi6 do dessins de mosnY
qu ~, mais dos détnils sur 10 livre " Los corboilles-jlal'tcrrcs 
ou traitó de mosoïcultur\l 10 par N. ScghOl·S· ~IO 2114 cl\1 
23 septembru J 9B). Ecrivez, pour obtcnir 1I0s détnils, fl 
M. Do 1I0cek, 265, rue Roynle, Bruxellos, ou rovoyer. natte 
nO 274. 

Halle des Producteurs de Bnu::eUes. 
Lire les notes d. laDirectio" à 1';nttrieU?' de la bande d'adresse, 

Oours d.1t 4 au 11 novembre 191t.. 
Fleurs. - Roses blanches, la douz., fr. 1.00 à 1.50; id, 

cOllleurs, id" fr. 1.50 à 2.00; reillets variés, Ie lot, fr.l.SO à 
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2.40; ohrysaathèmes bla.nc3. Ia douz., fr. 3.00 à 6.00; id: 
coulours, id. fr. 2.00 à 5.00; lis roses, lepuquet, fr. 1.20a 
2.00; id. blnll08, id., Ir. 2.40 à 2.GO ; LlIbórousos,. id., Ir. 
1.60 /l1l.00; 1Io11vardia blnnCll 10 lot, fr. 0,80 aLlO; 
bOllvn.rdin l'OBC~, id., fr. O.GO il b.80 ; violeLLos pays, lecont, 
fr. 16.00 il22.00·; iil. de Ji' .. anca, fr . 7.001120.00 ; id. de 
.l?armo, la pnq(lct, fr. 3.00 iI 4AOj Rllililltum, I~ lot, fr. 0.60 
il1.00 i l1S]>~rnKu", id., Ir. 1.40 à 1.80; hlas blanc, Ie 
paquet, 5.00 à 6.00. . . 

FruIIs. - Raisin Frankenthai, Ir. 1.20 a 1.40; ld. Black 
AlicanLo, fr. 0.70 à l.10; hl. Colmon, fr. 0.80 Ö. 1.60 i id: 
blOM ForsOOr fr. L.OO n 1.10; id. id. groB dortI, fr . 2.00 n 
2.40; poircs 'lInes, fr . 1.40 n 2.00; id.ol·~inllirc~, {~. 0.46 
à 0 .60; pommos oxtra, fr. 0.45 iI 0.70; ld. ormnoll'os, 10 
caisse, Ir. 0.25 il 0.30; bnnonos, 10 kilo, Cr. 0.70 à 0.76; 
ananas, hl., fr. 2.40 à 5 .00; elLrons, 10 acnt , fr. '1.00 à 
5.00' OrJuge8 id., fr. D.OO à 16.00. 

I. égumas. :... Articuuuts, la pièce, fr. 0.22 à 0.24; csca
rol1os, rr. 24.00 à 30.00; ehampigno~s, Ie kilo, fr. 1.8~ à 
2.00; ohicorée8, Ir. 0.50 à 0.75; OIgnons 110UV., Ie kIlo, 
fr. O.~2 à 0.24; pommes tle torre rouges, fr. lu.OO à 11.00; 
i,!. jallnes, Ir. 11.00 à 12.00 ; iel. longlies, id., Ir. 14.00 
l' 15.00; tomates 10 kilo, Ir. 0.30 à 0.65; ln.itlles, fr. 0.22 
;i 0.30' persil Ie kilo, fr. 0.60. à 0.70; celeriB, Ie lot, 
Ir. 1).70' à 1.00'; earottes longlles , Ie kilo, fr. 0.20 à 0.22. 

Prochalnll meetings hOll'ticoles. 
Bru~alles. - Le 19 novembre, au Jarelin botanique. 
Ganj , - Le 3 décembre., au Casino. 
TournI!. - Le 12 novembre, à l'Eeole tl'Arb. 
WJlhren. - Le 12 novembre, à 10 b. 

COllférences du 12 novembre 1911. 
Amplin. - M. Dllchêlle, à 3 h., loc. Cercle. 
Andenne . - ~I. Deprez, all Casino: Arb. 
Allvers. - lil. Joosens, à 10 h. 1/2 , ée . com. me dll 

Chien : FIN'. 
Bruxelles. - )1. Roeke1l 8, à 10 h., au Jllrd. bot. 

([Mollde) : Flor. (en flam.). . 
Gérollsart. - ~I. Del\'aux, a3 h. : Cult. mal'. 
IXalles.-M .Vanderkam, 1111 u.,eh . de Booll(lael: Tabae. 
Jumet.- M. Fontaine, à 3 h., ~c. ménagère: Arb. 
La Buissiél·e. - M. Dufossez, à 3 h., hot. cle ville : Aru. 
LléAe. - M . Duehène, à 9 h. 1/2, Ec. el'Hort. : Arb. 
ld. - U. Chevalier, à 10 h, 1/2, id. : Flor. 
Louvaln. - M. Lonis, à 9 h., Ee. el·Hort. : Arh. 
Marlembourq . - A3 h., hOt. de ville. 
Namur. -- ~I. Pêtre, à 11 h .. r. do la Croix. 
Namur.- M.Louis, à 3 h., ruo de Nnmllr,52: Cult. mar. 
Tamlnes. - A 3 h. 1/4 , höt. ele ville : Cult. mar. et ~or. 
Verviers. - A 2 h.l/2, café antialcoolique, rue clu College: 

Arb. et enlt. mar. 
ld. - A 3 h., an Casino Bodet, à Hens)'. 
Wsremlll8. - M. Straps, à 10 h. 1/~, ée. com.: Arb. 

Conférence du 13 novembre 1911 
Boitsfort . - A 7 heure5, Ee. d'Hort. du soir : Cult. mar. 

Conférence du 14 novembre 1911. 
Laekan. - A5 h. 1/2, Ee. rl'Hort. dn soir : Scienees et 

Cult. mar. 
Conférence du 16 novembre 1911. 

Laaken.- A 5 h. 1/2, éc . clu soir d'Hort. : Seiene. et flor. 

Conférence du 17 novembre 1911. 
Boilslol·t. - A 7 hemes, Ec. d' Hort. (lu soir : Arb. 
Ixellas.- M. Brichard, à 7 h. 1/2 du soil', dans son janliu. 

Théätrefl de Bruxelles. 
Palais d'Eté.--Le nouveau programmc - il est renoul'elé 

tous les veudredis - comporte des" lluméros " très intéres
sBnts. 

Cllléma de 1'0përa (llléiltl·o cl f:amille), 27 , me l<'ossé-aux
Loul's. EnLnlo pormunente do 2 h. 1/21111 h. 1/2. _ . Pro
III'ammo dil 11 nll 17 lIol'ombro 1911 : Bruges, voyage ; 
BrutllB, grand film d' rr j Pik-Nik, professclll' de dansc amé
ricaine; La tiancée ,1'Eole, comédie (en conlenr) ; La te~tation 
du chirnrgien, dramatiqne ; Toto, nouvean docteur Gl'Ippen, 
comique; A travers Vienno, voyage; La J'obe d'oecasion, 
comédie. 

Demandes et offres d'emplols. 
1 fr. va.' i"sertwn. 

Avis important. - ()01I>: qlll énrivent à des initiale. au 
bureau du louronl doivcl\~ TOUJouns l'lacer leur lettr8 sous 
onveloppe, sur l.'\quelle ils collont un ttmbre de 10 centimes et 

moLtont &1l11plcmoJlt les i ... Halu. Ceu lellro os~ alors plncê" 
80US unu s~ondo ónveloppu adrCllSèu nu dl rcetellr de 111 • 'l'rl. 
bune ti, 43, rue Vonck, ä Ilru:ulle.~. Ce dernier, au r~u de la 
le~l.te, inscril SU l' I'CIllvllloppe l'Ildrossed61o.personneà qni 6lIe 
eSI doolinéa c~ met colUlloltro 11 In. posto bant l'Ol<tWW, mtl.is 11 
est Indiapensilblo quo ceUo enveloppe 50i~ A.Fl'ltANOIfIN. 

A.S8oolatloll. des auoionll 61àv08 de l'Eoole d'Hor 
llouUure de Townat. - B01W8~ au "·uvull. Les pro
priotalres qui dtsircnt dOl! jordinier. ot 141S jnrdinlera ~ui 
a~sircnt so pi cel' &ont priés de s'ndrosser Ud. Alpb. DMby, 
professour. jo.rdlnlcr-allol Îl. l'étlLbIiss6mont, lJouleve.rd Léo· 
pold Tourno.l, CIll joigl\8nt à lour leu,re un IImbro pour In 
r6pons ... 

On dam. pour cbitt .. oUl'rier jard. conn. cnlt. orehidées ct 
fleui·s. S'adr. " Mme E., ehittenu de Battel, à Malines. 

Jard., dip!., célib., nynnt une long. exp o dans toutes les 
cult., bons cert. , cherche place. Eer. me Votlck, 43, llrllx. 

On demo nu ohef-jard. éllergiqlle, travailI., longll6 prat., 
prof. dip!., pOllr eMt. formant centl·c Nûnveall Paro ville 
(]' AUl'ers; spécialité floms, arbres, pelouses; bons gages, 
logé, éclairé. S'adr. à Kreglillger, chátenn Brandt, Anvers. 

On dam. Uil domestique ·janl., marié, salls ellf •. ponr vil
lag'e ",alIon ; cort., appoint., mais., charb., lég. Ecl'. N. V., 
buroau du jonrnal. 

Communications reçUES . - E. DesiJ', Samedi. -- Comt" 
Ile BOl'ohgrnve, Id. - J. De Stordeur, N ous ."ons pnblié 
eette note à titro documentaire. Adressez-vons directemollt au 
direoteur de 6 La Nature n. 

Cata loguea raout. - F,·ai3it1·s (sp ' oio.1it6s) , It8 plll6'fJ".lc6 
oultm'u : J.ouie Gnuthier, Cnen, Calvados (Fl'Ilocc). - .Nou
fl4lWIÜ : Löonord Lilt(), 107, cour Elllilo Zolo, L)'on-Chsr
ponnes (Franco). - 1/Olic8 : Jnmes Cookcl' ct lUs, A.bol'ltoon ; 
J . OhOl\ I et ml!, ]lcpiniltres do LowfielcJ û Crnwloy usse)'. j 
H\lll'b Diokson, pépinièros I'oyalcs, il Bollost j Henry Drow, 
LOllf(.hwol'Lh, Fnringdou Bcrks; E1lshn J. Bioks, liurs t., 
'XIV) ror,l BUI'ka i Edwin Mlll'rell rosi cll'ist à ShrowsbufI'Y ö 
Ooorge Prinlle, LOllgwol'th J3cl'ks; P rlIct-DuclulI', VeJ'lIlfi
sioll" Icz-Lyon, Bhóno, lJ'1'8nco; D. PrlOI' ot fits, ColohcstOI'ö 
A. Sohwnrtz, 238, Grande ltl\o de Monplaisir, I,yon ; Charlcs 
Tllrner, 101lgh; Jruu08 Voitob et flIa, Cholsea; W. Wntson 
oL 1118, jlópiniöl'&8 110 Cloullll'C, Dul>1iu. - Ol'chidát : Hnaso.ll 
et Cie, ol'ehidollhilos Clmao ida, J)Ol1t~gnto W. - L-i8, 
bulbes et oifllJ1J/I$: Jolln lo Kurwjor , 35, Gieabnoh Road, 
U ppor Hollowny. - .d I'bt·u si "rbl/slt, : Ponninok et Cie, 
pépinières de Delgnn)' pr ' s de Dublin. - ~Iççtioll «cplantes 
rési.ta1!tes : P épinières de plantes ü feuilles résistllntes de . 
Pel'l'y à En field . - Cll?'!l8111ltlrbJIIC8 ct .f/8W·' viv.aces : 
W. Wells et Ci., 1ferstham, Surre)'. - 1'11flite8 pou1'jal'dins 
d'Mve?' et sen'e8 : W. Wood ct-fits, Wood Greeu, Londre8. -
27e cat. sjJ~cial ,l' oi!J1/olls it (telws , (tI'bres fl'uitürs, "osiers et 
quelques plantes d' ffJlpa,·telll ent et !Jmines à. seme,. en automne : 
A. Gallet, 25, rue de la Station, Gand. 

Sommlllr" du n' 281 de lil . Tribune Hottlcolo » (n n(;. 
~embre '9U). - JA. Pal al. do I'Horûculturo ~ !'Expooitian uni· 
,·ec.elle ct internationalo de Û1Ind en 19r3. - Les éman dons a .... 
foura ~ briqucs . - r. ·ext ..... ian du commerce beIge (luite). - Cc 
qu'il faut r.'I.ire m ... int .... nt lI.u jlU'di. fnlilÎer, IlU j.tain d" jf[o. 
ment. dam los . orre •• nux 16g-ume. en plein air ct 'OIlO ven:o ct 
au rucher. - M.l1'élir Verni uwe. - M. C. Van Lcnnep. - A 
l'E:g>o.ilion de. Poire. de Paria. - On peut parIoi'.e IromJler. 
- Exemple dignc d'6ue . uh,i. - ClaYont. do prix ~I"v~. - Un 
I/UC ofTert on c.~de"u. ·- Deux nouv""'U" pótuni .. recommend ... 
bIc •. - pommc. dl) Nouvell.,.Eco .. c . - L.I écol .. hortlco1es 
d .. na Ic. P"y.·1l8l .. - Qu·est.ce qu'un bureau ... bc t - c Ni 
llollrl ni couronn .. ,. - 'I.o jun decitcon. pui .... ot d6.llUl'lllil. 
:Huile de bOT"in". de lom.têIJ . - 1.0 roi d' Ang!et." .. h I'ouver 
ture de l'Expo.itio1\ i1\ttl.rn~tion.le d.Lolldre. Ct9t2). - Le ttai· 
tement d •• grninea paT 10 peroxyde d·hydl·ogb". - Prix extr ... 
ordinairo pO\lr de. choux. - Nou.olles v8r!~tés de .Dimorp.bo. 
theea . - • I.a Fleur », nlOUV"O" 10urn .. 1 bortie<>le . - Pour d~s 
Pril.". - Les "xpartatiODI de ~mme.o nu Cauada. - l.c. Jllr
din. d'enfllnto en Anlfletorro. - Lemallatent. - Ouolqucs con· 
seil.· .ur In wltur" du Jl0r.er. - PlaT)!ntion. des arbrea . - lA. 
S'cnnilltl~i('n ne!. ,Rt:\;ncs I C COlliför«oxotiques. - Notel sur Ic. 
I'ois d, ... n! •• r: cl" .. ification. - Lnbolln il'.utomDo,u pot_gcr. 
- 1.egou Ironoog/> delrouto. • • t 11\ vég6tation. - L. gr~fI·nf.1I dil 
Doider SUl' l'yrUllIss,U'ien.ir. - Adl"ntum fnrleyen.c Glo re de 
~'(O<lrdJ'"cht . - Rcgistre· commcrolal. - Cercle hort. I\lx~m . 
110urgeoif, ~I Arlon. - ~'leetinK htut. do Gand. -xv. Collgre. 
do lil $0,,(,16 frnnç:lIle d •• cbry."nthèmes. - L'Ex1>o~itlon 
intern.t. <I'Uort. de [.ondres (1912). - Jbpo., rógion..!e. hort. 
et flora.l. d~ Nice . - Expo •. inte.rnat. · de Sofia ('912). - T~xpos. 
d Chrvunthèmea d'AnvOJ. - A •• oc .. des Alle. IIIl>veo da 
!''Ecolo a'Hort. d~ 'Li6ec - Cercle hort de Solr.,..u r SlUIlb~e : 
11.i:qnclinnc •. - ):o/60rolol(io, blbliogmphie, eon.ulto.tïon., ,'()~ra 
de la HallO des Producteu," do nntxoJle., prochain. m.etin<!. 
Ilorticol .... conf6rclléu. dQUlandel ct olf, •• d'clnplols, oommuni -

tion. et oalnI08".' reçu •. 
PLANCliES HORS TEXTBS: Palai. de I'Horticulture et des Fêtes 

à l'Expo •• internat. et universelle de Gand en 1913. 



IX 

PHYTOPH I L I NE 
PHYTOPHILfNE, marquée i; VITlPHlLINE 2, marquée 2; VITI

PRILl~fi) 3, marqués 3, -sont les produils insecticidês ~llticryp
togamlques de la 

PHYTOBJE. Ltd~ La Ha-ye (Hollande) 
Agents généraux : Arnold FURST, pépiniériste à Jette-St-Pierre lez-Bruxelles.pour la Belgique (saunes 

deux Flandres); Louis DUTRIE, horticuIteur à Meirelbeke lez-Gand, pour les deux Flandres et Ie Nord de la 
France. 

Echantillons et brochures (J[g/J!iaa,tives (mMo sur demande en citant la " Tribune" 

CA ADA Voulez-vous faire 
FORTUNE? 

Allez créer des vergers au Canada. 
Demandez renseignem. et brooh., 11, plaee Léopold, Anvers 

I ETAB\-ISSEMENTS HORTICOLES 11 

J U L~~IR~~E~!?GC:N~ 11 

Grandes oultures de plante! ornementales de tous genres et de 
toutes foroes. Spéeialités : Palmiers, Araucaria, LBuriers. 
Azalées, eta. 

Prix courant et offres spéeiales sur demande en citant la «Tribune ,. 

Les Appareils les meilleurs soot : 
La Stjtringues « Anneau du Nibelung», pluie, jet droit, jet brouillard. 
Les Pulvérisateurs Ie « Rationnel » et Ie « Pra"tique ». 
Le SouDIet pour soutfre, chaux vive, tabac: « L'Economique ». Garantie; 

Remboursement en cas de non satisfaction. 
Pour préserver et guérir les Arbres fruitiers, Pommes de terre, Tomates, etc., des maladies 
cryptogamiques, rien ne peut remplacer la Boui11ie Bordelaise « Progrès », 
poudre unique ti, préparatio:1 instantanée. 

Demandez circulaires à A. DEKLERK, rne Floris, 41, à Schaerbeek (Bruxelles). 
Même adresse: Tous les engrais chimiques les plus employés 

en Horticulture. 

grand. choi:x: 
de plantes fleuries et à feuillage ornemental pour la décoration de 
parcs et jardins est 

ENCORE DISPONIDLE 
chez 

J.-F. & E.UARICQ PERE & FILS 
73, rue du Vivier, Ixelles-Bruxelles - Téléph. 7419 

16 millions 
de bouteilles 

(Citez la c 1Wbun6 • en 6c,.."ant, s. ti. pl.) 

I
~PARCS ET JARDINS 

de touslstyles 
Jardlns modernes, parcs pay.agers, ra.erales, 

jardln. do Ylllè, etc. 

Jo ieS JANLET inglJu. ngrin. , 1G, rllo du Monastère,Bruxelles. Tél. 4541'1 
' ],(é(l . d'or tllIX Expositions do Paris, Bruxelles, Charleroi' 

NombrsuBcstélér. Corr08jl. J)QQI' Ja .DoJgique de la rio à la Campagne, éditée 
par la Libl'airie Haoll tto t Cl., 5 iuris. Directeur M. ".Albert "Maumené. , 



1 

TOITU RES-TERRASSES (Plate~fornlBs) 
en Ciment Volcanique (remplaçant supérieurement les plate-forme~ en zinc). 

Garantie 20 ans (par contrat). 
A@PHAI .... TAGES EN TOUS GENRE@ 

Fabrication de Cartons bitumés et de Plaques et Chapes en Feutre asphalté. 
Charpente~ et Hangars êcqnorniques. ' 

Oarbolineum pour peinture et désinfectant. 

M. H. LU~I~IERZHEI~I & CIE, w~:~:a~~EM 
Télégl". : Lummerzheim, Wondelgem. (Citez la • Tri llune ", s, v, pl.) Téléph, : Réseau de Gand, 1081 

Garnitures de tabIe, Corbeilles, Gerbes 
Bouquets, Couronnes en 

FL U 
Btabllssements royaux 

SlURRl LUW & CIE 
-. . ' 

Busb Hili Park, Angleterre 

Sp;cialisfes en é)rchigêes 

CtuaJ qui s'i'ltéressent à cette oategorie de 
1I~If~ta'Ua; Bont c~rdialement imtiltJsA visiter ~t. à 
ins11tot//'I' 'IOt1'4 tmmeme stockd'Orcktdée-s ckomes 
de toutes eSpèces. 

(Citez la. Tribune. en écrivant, B. v, pl.) 

B. 

- -

PROVINCE 
Pour vos Garnitures de tabie, Corbeilles, Gerbes, 

Bouquets, Couronnes en FLEURS NATURELLES, 
adressez-vous à la 

)V1aiSOn F. )'Widdeleer 
3, avenue Louise, à Bruxelles 

~ 7374 
l!'OUl'lliS30Ur de la Cour et du Prinee N apoléon 

Diplöma d'honnenr!i l'Exposition de Brux.elles 1910 

Faites un assai et VDUS serez édiflé! 

Peur a.veir 

LES PLUS BEAUX LEGUMES 
LES PLUS BELLES FLEURS 

Aehetez des GRAINES et des PLAN"P":ES 
de qualité aûre et dans une Maison iud; seutable. 
- Envoyez donc lJP tim qr e de 10 centimes à 

RIVOIRE PÈRE '& flLS 
. HORTICULTEURs-MARCHANDS GR"AINIERS 

16, Rlle d'AIgérie, 16 - LYON 
et vaus r e.ce vrez. franco, un SUPERBE CAl'ALOGUE 
de 150 l'ö ges , contenant plus de 350 g ravures, Ie 
plus bea u qui para isse en France. 

33S PRIX D'H0,NNEUR '" MItOA'.L\-G:S. DEPU'S 1859 

ETABLISSEMENT ROYAL D'BORTICULTURE 
«Moerheim »~ DedeIlllilvaarl (I'oll.) 

SPÉCIALITÉS: 
Plantes vivaces, Rosiers, Conifèl'es, etc. 

NOUVE:APTÉS (Ci t,,~ I .. c J;rlllu"".) 

-COKES ET BRIOU~lTES 
pour th~rm9aipJ!OnB et autreB systè!Il~s 

- C, LACROIX-
92-94, q\lai des Charbonnages, . Br\lxel1es 

Télépb, 804 (Citez la 'frlbune) 
-:- Demandez · prix et ~ahantillons 
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Bruxelles 1910 : Grand Prix Cinquantenaire : Médaille .d'or 

Joseph 5 HEPKENS 
Sell1ences sélectionnées d' élit~ 

à GEMBLOUX 

'Création de Pelouses et Gazons 
Le plus inlportant débit. Vente annuelIe : 2ä,OOO kilos 

Les plus hautes références en Belgique et à l'étranger 

Grande Spécialité: LaW"~l~"I·~S~ n~ • 
L'amateur ditlleile sera satisfait par mon Lawn-grass n° I Il est sans rival et forme les 

gazons les plus riches et les plus durables. Son excellente compoBition lui donne une vogue 
considérable. Les récentes expositions internationales nous confirment sa réelle valeur. Il est 
employé régulièrement da.ns toutes les belles propriétés du Pà.ys. O'ést u u mélange ra,isonn~ 
de graminées d'élite, de gq~Fté hors- ligue. 11 cstga~'l!Jlti d une ~efmination et pUllet~ dé~a8-
sant 95 1? c. ~es pIps lUXJlfHl,nts ~a.zonà dll4J':éments sont optenu~ avec mo Ln;'Yu-gt'ass Il° 1. 
Illlort vlCtofleux de tous l el! asen. s comparatlfs. 
Prt~ dti kilog. fr. 1.50.~ I'aqc P(l,l' 25 kg. mÎn.jmum. On emploie à l'hectare de 190 à 200 kg. 

Pacey court et extra fin, Ie kg. 0 98 ; Lawn-grass n° 2, extra" ppur pl3louses rllstiques, fr. 1.10 
Composition spéciale pour parties ombragêes, fr. 1.90 

Lawn-grass spèciaux pour tous usages. -- Mèlanges rustiques pour sols 
accidentès. - Compositions spèciales pour terrains de sport, etc. 

ProDri~tair~~ d~ Dlantati~n~ frnitièr~~ 

11 

essayez et vous serez satisfait$l 
Le moment est favorable pour combll-ttre 1!3 

PUCEBON LANIGJ]RE 
par l'application du 

CARB~LIN , UI' "COBENC~" 
Savon Quasia Rosarium, excellent insecticide. - Ma!;itic. greffer à froid 

« Cohenco ». - Corde calorifuge « Cohenco )) 

Dépositaire général pour la Belgique et sa colonie et la France : 

"FRANçms N AGELS, HortiCQit~nu~, Wnryc~ l~~=Anv~r~ 
Fabricants: COHEl'f &. 0", à A.~lJ.~~ (lfqn~p.g.~) 

(Citez la «Tribune,. en éori,ant) 
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:ronD. :rUCHEl.VJ: 
Architecte-paysagiste I ~i:::~D~:! ~!~::~·':e;~ I Entreprises générales de parcs et jardins 

eH. VUYlSTEKE Odontoglossum 
à r:Coochrisfy 

Clltillogue des Cultures génér.les sur demsnd. 

les plus beaux h b · d 
les plus váriés y rl es 

et les plus vigoureux , 

ERN~!.!yENTI\ CULTURES SPÉCIALES 

ARBRES FRUITIERS POIRIERS ET FRUSIERS 
Allo1eDllés POP1n16res Sa.1nt -La.urent 11 Cat3.logue franco sur deman dcen citantla " Tribune » I 
SOUTH EASTERN 

& CHATHAM RAILWAY 
QUATRE services journaliers. dans chaque sens 

Bntre la BELGIQUE et LONDRES 
Sept bateaux à turbines . 

(Arriv" lUI Ilalion. de eharlng CroIS. Ylelorl. el Holbarn Yladuct) 
Traversée maritime : via Boulogne. 80 minutes ; 

via Calais, 60 minutes 

HIVER 1911-12 C';.\~i. Via Via Via 
Calais Boulogne Calais 

AnV •. rlV _. d~ • &.".m"l,o;4 mnt. 12 . 13 s. 8.15 •. 
Gllnd.sud , .,8 ~ U -.Q .. 1.8 • 7.16 • 
tié~.Guil1. • 6.~8 » 10.15'. n'lá m. 8.7 » 
Ncunur 5.J9 » lT.:U· ~ 11." 6.~Q» 
)3rll,xel1ea·Midi • 8.5 •• tr."9 • . .148 . m 3- • 
Loadrtl·ObltlngOroSJRTI':S.JO » 7.10 J. VÎolorlllO.4S. 5·43m 
Bille,ts directs et i,lscril,ttOn dit'8cte des bagages 
• via J eumont~Calais. 
Renlllgnlmlnll : Aglnclc6nbale, 19, raa 'el. UIeRce, BruxelIn 

II:TIOUBTTES à suspendre, à fkher, etc. 
TUTEURS EN BOII,BAMBOUS 
TUT.UR. pour H. T" elilture, etc. 

FRED.DE M EU LDER 
A LIS8F~ (UOLLAl"WDE) 

Vastes cultures renommées 
les plus importantes de la région 

d'Oignons 11 nours vari6s de Hollnnde, 
Jaeinthes. Tulipes Lis, Nnrcjsse.s. Anémones, 

l\enoncules. Gla'ieul~ , Plantes bulbeus~s, 
t",bereoleuses ol ~ivaces. Nouvenutés, etc. 

Importation en gros des Lis du -Japon 
Tubéreuses doubles La Per/e, Muguets ~e 8erlin 

MAISON DE CONFlANOE 
"peman,dez ,,,'ix .!!va11 tIL' /lChéte1' e1~ eit, la 'JIribt»lI/' 

IORCHIDÉES 
MM. les Amateurs cl'Orchidées sOnt invités à 

yisiter J'établissement de MM. A.-A. Peeters et 
fils, ancienne chaussée de Meysse, à Laeken. 
J:on s'y rend facilement par Ie tram éIectrique qui 
part de la Gare du Nord toutes les 10 minutes et 
descendre à l'arrêt du « Gros Tilleul 1>, chaussée 
de Meysse. 

Adresse télégraphique ; V ANDA-LAEKEN . -
FABRlCA'l1l0N 

de berceau pergolas, contre-espalier, etc. 
Prix définnt toule conourrOIlCo. - DtIDlAndoz COtátOgtlG 

et óchantillon il MO I"VILLE & !i'Us. usi1l0 i\ Durbo\" 
(Luxomb. holIlO) . 

Grande manufacture de Caoutchouc ' 

BELGIAN RUBBER 
SOCIÉTÉ ANONYME 

Uslna, bureau &. magasins : 70, rue Blllinckx 
T61. 1894 BRUXELLES-ANDERLECHT T61 , 1894 

Spécialité de TUYAUX pour arrosage, pour 
pompes ä 'puril\, pour pulsemètres, etc., etc .; 
de RO.NDELLIl;S llour Jes installations de ehaur
lage à vapeurl à eau ' çJHlude. ft air j de BOUR
RAG]iS en amluotè, etc., etc. 

Tonte8 les applicatio1l8 industl'ielles du Caoutchonc 
E orivez-nous Prix modérés 

Cl G ARE S V;Y;;DI~~T c:~sse~;~t;~;;~s~ ~:e~;:;;ls.u 
Spécialité de cigares fins et ordinaircs a des prix défiant toute concurrence 

Demandez la prix-courant à R . GILLES, 75, avenue il~s Chartreux, à Gand, en citant la 0. Tribune l>. B. v, pl. 

11 J. 11'., ... ., ...... II'MH en lIaona lIour faire une ••• Ira, l'en .1II1110,er.l. "uatre a I. '6cl ...... 

.. 
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Ra!l.n .. Dlall IIUI ne IlIlt ,e. de rOolame ut mell.n lIul ,'6Ulllt 

rriTT\e à nos . Lecteurs 
- ---=-.- » 

- VINS AUTH:::NTIQUES ,.... 

Carte rose fr. 3 00 Carte noire Cr 3.:.l5 
Carte blanche »3.76 Carto d'or» 4.25 

Cuvée de réserve fr. 4.75 
Grand vin extra» 5.75 

Nectar-Champagne D 7.00 
A titre d' échantillon, j' adrcsse 
franco domicile quatl'e 
bouteilles assorties des 
4. dernièresma1'ques 
contte mandat 

de 20 fr. net 

Minimum de 
commande 25 bout. 

Franco de port et de 
douane 

Les 21/2 bout. fr. 0,50 en plus 
Paiement à 3 mois saus esoompto 

COlllptant 10 % (Mnndat ou remboursoment) 
E8CoDlpte I!Ipécial 

aux lecteurs des « Tribunes Horticoles » 

Nous recommandons sérieusement 
ces vins à nos abonnés et lecteurs 

~.prJsentants demant/és 

SAIZELET -LENIOUE, propriélairo, Dizy prè8 Epernay (France) 

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE 

TH. PAUWELS " 
MEIRELDEKJidJ LEZ.G"".l~D 

Spéel'all'fe d'Orcbl'dlias Tmporlation - Plantes établies - Hybrides - Variétés de choix - fi'leur$ coupées 
(ju aal.\llogll~ frllnco sur demande et des visites sont Bollicitéc8 à l'êtablla$lllJlont sallf les dimll.no.ho. 

eh R. VAN DE purrrEl (Suce. de F. Koruor), ohnu6séo do B~èlle8, 151 
Ch~udronDe.rio de Iou. stèmC8 pour obo.uffAIl'O 11. CIa.u ohaudc, b ...... ot baut .. pre .. ion our a U age ,,,rt~ •. jardilil "·!livat. b"ltimclIl. c~ eoUVOnll • .(i'oumt .. our de. Grmu ~anaor cle:Brogel.liV'an 
Uoutto':\ Qondbruggo. MlIdoli%-Dr:lSDlnO à Audorgbcm, L. de Hcmlltlnno 1\ Gnlld. 'lIc •• etc. 

:Màlson (ond~e on .868 Prul( }!ODffnils Adrc .. o 161, : Cbllufl'itgè. GendbxUlIl:e 

I 

HYDRANGEAS 
HORTENSIAS 

NOUVE.A.U 

1'Iantos bien aoûtées pour tleUIir printemps 1911, llniftores et en tonffes, voriétés : I 
- Mad. E. Mouillère, Mllo Ronée Gnillarl, GI. V •• •• de Vilesaye, eto. Demandez 

Ie catalogue, en oitant la «Tribune ", à MOUILLIÈRE, Vendöme (Franco). 

OÉSIRÉ OU BOlS 
ne Locqu8nghien, 43, Brult.U .. 

• 
CONST~UCTI,ON " ENT~BTIBN 
d'appareU. thermosiphoD pour •• n .. , 

Jardin. d'hiver, vérand." malaoa_, .te.. 

AteAiers fond~s en 1807 

~I*rnisseu,. clu Roi et Ik I' lItaJ Belg. 
(l1l •• ll ••• u la • Trilt ........ rl .......... ".) 
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La pulillolté aat I'allmant dea aOalrea; aans elle, o'e.t I'anémle, pull la mort. 

Gronds EtablisseIllents d'Horticulture 

L .. -~. M 
(DÉI!!l1RÉ 8UCcEs8Eun) 

nisoll 6ndée n 1878 Fourni@ el.l1- de In Cv ur 'l'élépl'1011e iH03 
48 rub Dewantl lIaeken-Bruxelles (ft. cOté de la Tour lap,onn:jgo 

" et -du Restl:llU'ant clï1noiB) 

Grandes oultures de 0 acmnas colO/ês, Cyclamens, erotons, Hortensias 
Plantes nouvelles, Çhdlid~è , .Asp1cl1sLl'aa, Palruièl' ., Bromélia~éös MaranLa (grands 

et lJottts exeruplalres), FougQl'o , Dégoruas, Ál'aucarms, eLc. 
Grandes cultul'es (5 l.Jectal'~s) Ic Roses, Lilas eL hrysanthèmes pour la fleur coupée 

CataJolrue gratis et (rtlnco SUl' t:lemande 011 cilanl In « Tl'Îbuue» 

LO U I S D E S M E T tirand O-~~Öl1~I:m'lW~d&Palmlers _Arauo&rl8,s Laurler.s 
AzIll,;eIJ -!:llSffO)UIlS GloxtnlM, AnthurlUI11B, And.rea
Rum ~~ ,S~(1~rÀ',!r.1Qo1lum 00 var. <arandD Ip~clnllt6), plm· 
tes et neul'S o.:OU1oé~. 

LEDEBERG-GAN D (BELGIOU E) (;áI4l09"_ dijWit>;$lWdttlicUideencitant la « Tribune., i.v.pl. 

Chaudières' "Lollar . II 
à éléments dB fonte à contra-courant 

Dour Etablissements n'horticnItnro, Serres et Jardins d'hiver 
20000 chaudières fournies 

Représentants et dépositaires : VIRMOND a: MEYBR 
10, boulevard B&udouin, Bruxelles 

Exposi uniterselIe et Internat. de Bruxelles: I dipl. d'hon. It 2 méd, d'or 
(M.en101onnoz la • Tribune. en êcrt'laut s. v' pI. 

~~~~~~~~~~~ 
CULTURE D'OIGNONS A FLEURS 

JaelDtltCI CD trè. beau melAnge pour foreer et pleino ~ert.~, 
1t ft.; Jaclnt)ies simpl . ou dou!>l .. e"tra, par nQDl et coulc~, 
20 fr . ; Tullpc6 simpie. Ou d.ou,!>ICI extra., en mélJm~e. J ü:.; 
T"lIpO,~rlnte.lml'h, • .ouc VIUI 'rItoU., fr. 5.50,; rullpcs 
j~uno. Prince jolUfClI. fr. 4.50; TullfClS, lJlJLu.c p,ur - Illlm.~ 
~u16 >, ~ fr .; !fpll.piI Pcrroquet, en m6 ., (~. 3.~ ; rullpe Du· 
win (bnllto,tlge)1 fr. 4.50; e ro.cul . Cn m61. o~ coul,Ouro .~par" 
fr, •. 30; Crocus groljaune fr. 2.90: Porco-nellt0, dO\lblOI, 
k.4 .:5; ScUlaSlberlcn,3 ft.; Ixla .enm6h, dr.; NnrcIB.e., 
11 bouquet, doublC!J, ·.l1:ompelle. gbnque 6 fr.i... JonqulllclI 
odoran!ol, 3 fi.; Áncmones. doubl. I V .. t" 4 fr.; Konon.eu!o., 
fr . a:~; Ohl{eul" Lis. Irll, OXlllla, etc., clc.CCI pru: I en
tepdoot IlU C'IO~'r. l't\uguCtl co1)gcltllutificiollelllcot, ,u'cholx, 
10 colli pOI!ill des50 ilTifi'c4l,19 fr. franco. Le mode de culture 
•• ra' joint à ehaque envoi. 

Oh .. VANDlilRVEKEN-lI'ORTUNÉ 
Ilralnllr, av.nul de Corllnblrg, 10, BruxIIII. 

Pro. courant pour Horticulteur. lur demo en cito' la. _Tribune. 

CAMEL LIAS BOUTONNEs 
Belles plantes de 2 à 5 Cr. pièee. Grande quantité. 
Victor DE BISSCHOP, TronchieRReS(Gand) 

A 25 minute. du tram éleet.iqne n' 3 de la porte de Bruge. et 
à 10 minute. du train vicinal du pont de Mariakerke (Gand-
Somme~gom. '"" 

Haywards Heath, Sus~ex (Angleterre) 

CULTURES D'ORCHIDÉES 
ImportatioD et exportatioD 

Spéoialité: Orc:hidées de semis 

Sueeursale pour Ie Continent : 

E. BOHNHOF, 73; rUI S6rard; Brul.II •• 

" -
BtabUIlIement,!l ~oJ1tool&8 et P6p'D1~"èl 

C. K E R K VOO R D E 
à WETTEREN (Belgique) 

Grandes eulturea de Rósiol'll, A.r.brlll! 1rlliH~'I/ èt d'órne
ment, Conililroa. llhodoilondrlUn, A1.a1óo~', PlnntoB vivaces 
eta!}UBtiqUGS, Pl1tntcli lorestièr'o.s1 otc., otó. 

CatalogUe déta.illé sur demande 

Da. w.. r601'1II" •• .arllz ••• lil lil oe.ourrntl, •• r .'lIt I.. 'alrl .... ,lIlIlIalU .,.11111 •• 

,. 



Ou, dll .. utl ".rglftl iI I. ..u.llolt.. I1 dll .. ule a BB prolpérlté commerolale. • 

------~ 

FRAIS.IERS 
LIla plus iffip9t!~}i~îlil cultures de la Frauce 

N quvbnt\t6: Mel'veUle de Fr.ance 
La plus baJlal108 variétés romouw-ntc8 ti -ll'ults énormo.s 

O~tnlog'uo frn;nco 9111' demo ell eit. la • Tribune" 
Louis aAU'l'JflEJl,_ Gnon . ClllvnaOll ~Frouco) 

ED. GALOPPIN F. DUMILIEU 
Rocailleur 

31, avenUe Nouvelle, Bruxelles Arcttitecte- paysagist~ 
Exposiiion universelle et intern. de Bruxelles (1910) 

GRAND PRIX 
87, rue Vondel, Schaerbeek-Brux. 

De mai à novembre à Melsbroeck 
=ma 

POTS A FLEURS 
Pots à orehidées (spécialité), pots à fraiàièrs et à ohoux~marin8. 
terrines à semis, VRses de jardin, bordures de pare, corbeilleli, SU8-

pensions, etc. - Prix très modérés. - Fabrication èxcli18ive à 
la main. - R. Gysellnck-De Moor, ä HeuldeN lez-Gánd. 

- - --~. 

Tous les visiteurs des Exposit'ions de Chrysanthèmes de Bruxelles et 
d' Anvers ont pll constater que)es plus grandes fieurs et les plus belles 
plantes bnt été obtenues grace à la 

BIOGIN::e:; 
de Truftaut. (engrais eOIllplet.s) 

Demandez Ie catalogue ainsi que celui des 
Boutures de Chrysanthèmes à grandes fleurs 

à ÁLBERT PARDON, chrysanthémiste, à Tirlemont, agent giméral des Engrais G. Trilffaut 

~ Grande Droguerie du L.lON ~ 
~ (la plus importante du Pays) f 
! ANTOINE BUGGENHOUT : 
~ (L. FOULON Successeur) _ ~ 

~ o 
~ 

~ . 

Eo! 163, rue de Laeken (en faoe do Théätre Flamand)1 BRUXELLES 

. En.rals et. produitB cllbniqueliJ 
Nitre;te de So'ild.e (16 1/2-'/, a~ote), • • • • • . . • •• • 
~brure ,de »()t~~idum (50·' /. de potal" anhydre ioluble) • • 
8iilfa.t~ .d ammolUáqué (~O ! 21 0[0). • • . . • • • • \ 
~Yhit6 ~onlQe (l! A 18 lil. de P'otal. CI Anhydre) • • .. • 
Sûperpho!,pha.te (11 .. 14 %) • • • • . • • • • • 
Soones d~ dt'iphOÎlphora.tio~ (16" 18 'I,) • . • . • . • . . • . 
lIIDtrr&La . Papillon pour ohl1..lInthème. • • • ••• •• 
Carbo.nl1éum .A. B., Ie meilleur eon •• nateur du boi.. . 
Q01,ldron de Norwé~ ('fégétal). • • • • . • . • 
aoudroD de au • • • ••••• 
Boufre .n poudre.. • • 
Bulfate d. ter . • , " • •• . • 

Couleurlll et vell"llIls. 
Coalevs préparée. el!. tÓll~' teint... • . . • . . . . . • . 1. kil. ),80 
Bmall en toutes nuance •• Re8Dmmand6 pour la peinture del ahaÎ8es et bllIioB de jardin. 2j50 
Cér ... broyée garantie pur. plomb • • •• •• • 
Rulle de Iin vieille. • • . • . • I. Iiv. 
Térébenthine pure ••. •. . ." 
Siccatif extra. tort • ... • . • 
Ma.tic 1" qa.al1ti6 ••••• • . . . . . . . . . • 
Craie moulue . . " ., ... 181 10 kil. 0,60, Ie. 100 kil •• ,00 
Vernis plancher. . Ie litr. 1,80 J,OO 
Vernis me.hl. . " " 1,80 I,QO 
V.rnis extéri.ur. . . • . . . . . . . • • . . I . " J,50 3,08 
liatolin en tOlltes nuances. (Damandaz la gamme de. teint ••• ) 

PBDt P_ 
te kil. fll kil. 
a,~5 j 8,oO 
l!,ÖO ~,OO 
4,()0 ~~~OO 
0;70 .§/OO 
0,70 6,00 
0,70 6,00 
7,00 50,00 
~f10 1500 
, ~~ ,50 
t,17J lt,OO 
t,OO 1",50 
1.115 1000 

foWr~ I!j~lI . 
III~I Cl lU'l' 

0.70 0,(10 
1/15 -
0,55 0;50 
1;00 A.u courl 
1 .80 • 
1;50 11 
O;H 0.21 

J,50 

~'»& , 

DemlndNi !e 1III1lI1,~u. g&a6rll 81 Ie prllt oouf"nl IP"III d. vlrnl. al DOullur •• n altlnl II «Trilt ... »t •• v. p~. 

L· ... HU Ht 'I .......... 'nlar iI I· ......... ', ... ',,,'.nl. lIiI ,·a ....... 11 dá ,," .............. Md ....... 
lilt I.... I.. • ... aIIN dl , • .., .... . 
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Pour obterur en abondance 

OE 

Beaux fruits, des légumes savoureux, ~~~"II~~~II 
de belles fleurs i 

POUR CRÉER Des 

touffues et verdoyantes, des arbres 

blen charpentés, donnant régulière

ment de riches récoltes, 

FERTILlSEl VOS JARDINS ET VOS VERGERS 
aveo Ie 

Sulfate d' Ammoniaque 
Engrals AZOTÉ. RICHE et ACTlF, à. acflon soufeDu8. 

--------'~--------
COMPTOIR BELGE ou 

SULF'AT'É O'AMMONIAQUE 

B, pue Berokmans, à Bruxelles 

PÉPINIÈRES 

F. DELAUNAY 
iI Anger. et Dou6-la·Fonlelnl (1111.-et-L.) 

ORCHIDÉES 
Duchesne & Lanthoine 

Watermael-BruxelleB 
Jeunee plants et planteB de toute Borte, A.rbres frniti ers, 

forestiers et d'ornenient, Conitères et Rosiers 

(D6tenteut. de \a Coupe Hye de C1"om) 

Importation directe. - Varietée d'élite. - Semis 
cataloe-uee et oftrel spëciales franco sur demande - O. lalogu fr&llOC snr dem.nd •• 11 oil.nll. < tribune) -

PEPINIERES H. VAN AUDENAERDE & FILS, A JODOIGNE (BELGIQUE) 
1ilbres frnitiers, arbres et arbual:cs d'Orll6ll\on~, çOllHêièà, rosiou, vignes, etc. Spécialité de plantes forestières et épiue 

ponr baies. - Logjlnborry. - Arblûtl\oiuro du jntdl1l8J Illltrojll'igQII u forfait. Plans et devis sur demandc. _ Expertises 
agrlooloa et ho;t;oolo8 . - Oatalogue fTflnco uur dOlDondb ou oi~ant la « Tribune:t. . 

Br.u.s . - Imp. F. Van BUii/;enhoudt. 


