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LA TRIBUNE HORTICOLE 
Journal hebdornadaire illustré paraissant Ie Samedi 

48, rne Vonck, Bruxelles Samedz 11 novembre 1911 (6e année) Vol. V,I N. 281 
, T6/éphone 11539 

AllONNEMENTS. Un an: Belglque, 5 Ir. Etranger,lO Ir. Prix du no: 2& cent.; avee uneplancheen hors texte: Meent. 

L8 1:0 lume annuel comporre IIZ pages illmt>·tI •• et de nomb,..m el p/anches en hors teIXJes 

soust'ript, des minist des Sciences et des Arts, de la Justlce, des Trav.publ., de l' Agrloult. et des Oolonies 

A -J Klettenberg ROS IERS Arbresfruitlers eld'ornement 
, I I Arbusles, Plante~ vertes 

Grandes' Roseraies et gr impantes, Magnolias 

P ' . . , . . Houx, Clématites, Conifères 
et epiDIereS Cultures les plus Importantes du pays. 

Nos Rosiers sont incontestablement Voyez Ofl1'8 s1}écia,le 'Pages 3 ct 4: d F ties meillellrs et Ie plus facile de re- ,tJ.e la ba1lCte 
e ores prise. (Citez la " Tribune" en écrivant) 

ua~~URS Cai~~~~J Cnnll~~JBaril~J Fibr~s d~ B~~ 

Maison HENROTTE-GUILBAU, T.urnal 

Henri Lemaire successeur 

ORCHIDÉES 
.caFloralebru:xellolse 

296, rue du Noyer, Bruxelles 
M. DE SMEr-ALLARD 

lElLLETS AMERICAINS 
.. ' U,. AÉROMOTEUR 

1
~~IIr.. 0 t· .? f.!- U rieD brevetl! 

~ ~ F Leplusperfectionné, 

~""'Qn. U~~'~ Ie moins eher, pour 
w, .. élévation d'eau. ' 1!Ir1 11. POMPES 

.l . J. DUTRIEU 
- . ~ Wetteren (BeIgique) 

Tadnthesex traà 10 fr .lecent; 85 fr. le lo 0 
"Iulipes extra à fr. 3.30 Ie cent; 30 fr. Ie 1000 

Demandez gratis Ie catalogus 5 pl!clal 
rlchement 111 uslrl! 

SOCI~TÉ ANON. HORT. YPROISE 
YPRES (Belgique) 

GRANDES CULTURES 

Appareils perfectlonnás 
Chauft'ages serres, etc . 
Thermochicons 

Araucarias et Aspidistras Grnndu quantité de chaudières en magQsin 

CULTURE SPÉCIALE CROLLEN,BOITSFORT 

~ILl~i!r~le~a~i~j~nCAINS -ORCHIDÉES 
Fleurs coupees: . 

<Eillets Calla et Roses FI.urs ctJup •• S 
Octo brIl à mai .pOrlatiOD direote .Prb: m04'''' 

Prix courant franco sur demande .. lAl 11 Plnl • "', •• llIlhh I ...... .. 
en citant la «TJ'ibune:o ftULU-.n • La& 9aOPUIV .. . 

HALLES DES PRODUCTEURS 
Société coopérative Horticole, Viticole et Maraîchère 

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

Adresse télégraphique : HORTIVITICOLE-BRUXELLES 'l'éléphone 72 

Plus de I~ IOO membres, tous Producteurs. - Ventejournalière : IO,OOO franc! environ 

Intér~ts, dividende et ristonrne anI membres. - Vente directe dn Prodnctenr au Consommatenr 
Vente journalière : Fleurs, à 7 heures du matin;Fruits et Primeurs, à 9 heures; Gibier, à 9 h. 1/2 
Ventes par grandes et petites quantités. - Voir cours et détails dan~ l/\s <, TrilJUues Horticoles » 

Pour tous renseignements, s'adresser à M. J. DEPRUOST, directeur-gérant 

ARBRES FURST JETTE 
EN rroulil GENRES Pépiniériste lez-BrnxelleB. Téléph. S~blon 1408 



1l 
PépiDières de Millet, TirleDlont Spécialité d'nrbru fruitiers fOl'més en ~, genres 

(8 El . H b ht m"IIet) <grande culture de pêchers formés), ar bres et 

nec" Ol oe rec 8- 1 . arbustes d'ornement, conifères, rosjers, et ~., etc. 
C.talogue frlUJcc sur demende eD oltllnt Itl • Trlbuoe. 

SPÉCIAL,ITÉS : 
Cactées et j>/anfes grasses 

Bégonias bulbeux 
Frantz DE LAET, horticulteur. Contieh 

GRANDE SCULTUftE8== 
il' arbrC8 frul ti!)ra tlges et bnsses ttgn , Ol'breJI ot o.rbu.stes 
d'oruemont, plant<Js vertes, wui/OrQs, Lognbarr,. rosierll. 

DernJères nouvoautés: 
Lyon-rou, Crlmson bleu at Crlmaon remontenl 

PLANTBS VIVACES ST DAHLIAS CACTUS 

Et.blll~ID~~:~I. R. JADOUL-LEGRUX I Gembloux 
CIlta:loguélran co llIl Cltant.J.a o 'l'r1bune ., ti. v. pl . _ 

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE 
DE 

XAVIER CHARLES 
à LIMELE-TTE (Ottignies), Belgique 

Liquidation génerale et Venta à prix reduits 
de 100 Cerisiers hautes tiges, 700 Cerisiers basses tiges, 1,500 Mérisiers 
baliveaux,500 Framboisiers, 500 Pommiers h. tiges,.500 Pruniers h. tiges, 

500 Vignes en pots, extra fortes 
1,000 Arbres d'ornement tiges et demi-tiges, 5,000 Arbustes variés à toutes 
o:tfres acceptabIes, 10,000 Arbres forestiers et cl'avenue, 500 Arbustes à fellilles 
persistantes, 300 Plantes grimpantes, 1,000 Conifêres variés, 50,000 Epines 
recépées et non recépées dè 2 et 3 ans, 200,000 plants de taillis. 

Grande quantilé de Fumier pailleux et. de Tourbe' 

"os. VA.N DURlHE 
P'pIDI.rllte-roll16rllte t. Ohenaamp..Belrbrug 

(5 minutea de la gare de Schellebolle) 

Grandes Cultures de 
PlaD.tel de parterro.: g6tanilllla, b6liotbropoo. b6gollia.w, 

c:annu, dahtlu, plante. 1IlI1IuollOl, etc. 
PlaD.tes de 16gumell rcpiq'lIu' : chollJ<, IlOlIIlItOl, c61llli.,eto. 

G~KDZS OVLTVBK. 
d'ubfel &ultlOD fo<m60 et l bauW. ttru, d,'ub%Ot et d'ulfuJt6I 
d'ornemout, foolert, haute •• t b~ tlg.", rbodomMon., 
collif& •• , p1 .... teI "ut"" atbre •• t ptante~ peur bol,.t clMuf"'. 

(MfIIUonn. la c Tt'I.I<"-' .,s. ".pl-. 

G.RAlNES ~OT.AGitRES ET DE FLEURS 

FLORENT MARCHANDISE 
Horticultear l A~ par Waletreá (Li6,.) 

p,.ûr; '1liclallM !?oUt' JClrdl"io,'" ''''t'fPI'IIWUrl 
" at'ohlt~otu iUJaràit14 

Chaudronnerie en fer A. Van Heddeghem Fils, Mt-St-Amand (Gand) 
Fournhilf!leur de 8. D. A.lbert~ Rol des Belges 

CONSTRUCTION D' 

-

P\ppareils de Chauffage 
à Bau chaudB et à vapeur pour serres et bàtim8nts 

Adressetélégraphique: Van Heddeghem, Mont-St-Amand (Gand) Téléphone 940 
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&ASTON BT ABTBnK GRIS 
XL ALL Succès Universel! 
Insecticide liquide XL ALL. Le seul vraiment efficace et Ze plus éeonomique. 

InoJl,ensif" même aux plant6s les plus délic!l.ie,9. Emploi très sUn}>le. 
Tablettes à, 'Fumiguer XL ALL. Le seul s,Ystème de fumigation réellemen'li efficace. 

Spéoialement rècommandé Jlour les inSect~ voltigea~rts. Emploi ~im'ple. 
Exte~inateur de Mauvaises Herbes XL ALL.On mélango ce liquide à l'eau et ?n 

arrose slmplement cours et allées. Un seul a'f'?'osage sufflt pO?,t," 1 an 1/2 et p,wtou; 
2 ans. Grande économie de main-d'amvre. 

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

Engrais " Papillon " et " Grapperies ". Hautement recommandables. 
Ceinture-Piège à Insectes" Simplicité ". Pour arbres fruitiers. . 
" Fertilltas Innes ". Engrais spócial p0ur vignes et arbres fruitiers. 
Ghysoline, enduit-couleur tr.ès fluide, pour cIótul'es et boiseries diverses. Empêche la 

poi.).rrïture. Un kilö relnplace 10 kilos.de goudron. 
Spéciall~é de Tuteurs en BambOU, très résistantb. plus élégants et emploi plus avan

tageux que celui des tuteuis ordinaires. 
Raphia, pl'emière qualité, prix très réduits. ' 
Grand choix de PUlvérisateurs, Seringues, Sécateurs, Serpettes et articles divers. 

Oatalogue ea;plicati{illustré sur demande en citant la " Tt'ibune " 

Unique! 

KL 

- -r 
jncomparable! 

A.. I.... I.... 
Insecticide liquide 

Le seul vraiment efficace 
Le seul absolument inoffensif 

Le' meilleur marché I1 
~ t: 

XL A..LL 
Exterminateur de Mauvaises Herbes 

De tQ~ltes les inventions réeentes aya,nt pour but d'économiser 
du truvail et de la clél)e1').se pour l'entretien d.es jardins, des parcs, 'des 
cours pavés ~t d'au.ues, des voies publiques. des voies de chemins de 
ter, etc., on dait considérer celle de l'EXTERMINATEUR DE 
MAuVAISES HERBES XL ALL comme une des plus importantes. 

IIliiïi .P ...n - ....... 
L. ~'III'"0', 0'''' ••• ullllolt6; •• r6001'., 0"" I. 011111 •• 1 •• 



IV 
Avant de oompoeer une annonoe, 'altee.la lire par une petBonne cholele dane Ie IiIlUau 0':' vous allez la lancor. 81 

Dotto peref)nne ne comprend pae de .ulte oe que woue voulez qU'eUe comprenne, modlliez yotre texte jusqu'à ce 
lIue ce réeultat eDit acqule. 

Gla1euls 
géants 

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

White Excelsior, Ie seul Gla.ieul blanc 
très vigoureux, donuant plusieurs tiges sur Ie 
même bulbe. 

IEillets géants de Nice remonlants 
grande spécialité, boutures racinées et en vert. 

Demandez catalogue UO 5 . 

.ce j>ommier el Ie eiJre 
Ouvrage ayant rappoI'té Ie grand prix agro

llomique en agriculture de France. 
Envoi franco contra fr. 2.25 en mandat. 

Roger de la Horde 
N°S 9 SEGRÉ(FRANCE 

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

OFFRE SPECIALE 
POUR LA NOUVELLE SAISON 

du grand Et,ablissentent Hort,icole et, Roseraie 

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

iiI25 ••• I!!J 

A rbres CruiUers 
60,000 pominiers, hautes et basses tigcs j 40,000 poiriers, hautes et basses tiges j 15,000 cerisiers, 

hautes et bassDs tiges j 10,000 pruniers, hautes et basses tiges; 50,000 axbres et plants fruitiers. teb 
que : pêchers, abricotiers, nefliers, etc. j 1,000 plantes Logan Bel'ry. 

Arbres Corestierl!l, haut,e Uge et, baliveaux 
15.000 poupliol'S rógenorös (vrais) et rouges de Virginio i 2,000 èrllliles syoomOI'es; 5,000 poupliers 

blImes et franc-picRl'd; 2,000 maronniel's d'!nde ; 4,000 peupliors d'llAlio i 10,000 liHaula va:ciés ; 5,000 hêtreg 
'Vorta et pourpres j 20,000 cMnes communs et d'Amerique j 3,000 tlCMias ; 15,000 or mos gras, de Malines et 
DUO'lont i 3;000 arbras pleurollrs val'iés j 5,000 saules j 50,000 Ilrbl'/lS (l·oro.emont oL fOl'uatio.\"s tl'ès val'iés. 

Plant,es pour reboiselDent@ de toute force 
900,000 aulnes l'ougcs ot blanes . 30,000 frllnes communs i 100,000 ch:ll'miUes; IOO,ÓOO èpinosl'ecojléos, 

1 à 3 ans; 75,000 érablea sycomoros et à rouillos de platane i 25,000 hAtre$ commllns i 20,000 l'OiSétiol's clu 
bois; 800,000 bouleallx ; 200,000 Ilcllcias communa i 50,000 aaulas i 100,000 ohàtrug»iors • 25,000 cOl'Ïaiers do 
Virginie j 100,000 IIrbuates à feuilles Olldllques ot por8iatantlls, oollcotion la plus oompÎèto j 10,000 rhode
dendrons variés et allaleas i 2,000 auoubasi 3,OOQ lauriera cerises; 5,000 Ligllltrnm ovalifolil\ i 300,000 Acoli
ciaa, semis d'un an, de Om75 à 1"'25 de hauteur. 

ROl!liers 
500,000 plllntes disponibles on hautes et !Jasses tiges en 700 ~arieté8 j colloction la plus meritaDte de la 

Belgique i les variè'tés pour corbeilles ou Jiow's coupéos son,t di~ponibles pM' mi Ui ers, telies que : Mutress 
Jolin Lai?lg, Ulrioh B"tt,m~lt', Ft'au Karl Druschki, Van Houtu, G~11traZ Jacgu"mino~. Mad. aabriel Luizet, 
KaiserlnA7tU.-Victoria, Etoile do Rramct) Goloit·tl M Dijon molHno~, Libert,!!, La Tosoa, ,Malt. Jtllu (h'oI,OJf 
G"1l4.' <m Teplitt:, Mi14. Kdmde Afete, Plw.risMt', Geo"glJ Lai1lg Paul, Mad. Norbert Lel)avassmw. Rosctliná 
or liinglUh, fJo"guet . d'o .. , etc" .\l . . W . H. OutbU.$qll" Lyon>-.80se, Mad. Ravary. Et'inca de BIIlgal'ie, 
Fa7·bmlcolliilgin. (Jène"a,l Mao At·thu,., oto. • 

Grande culture de plantes vivaces. - Semis forestiers disponibles par millions 
Envoi franco du catalogue et prillJ courant sur Ikmanlk en mentionnant la « Tribu1f,8», s. v. pl. 

N'arrttez " •• 111 publlolté IOUI 'e pr6text. lIIue lil aallire. lont mauv.I ••• I lil "ultllolt6 ,'alt Ie. '.alr ••• 
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I Manul"aetul"e de Glaees~ Ver.-es à. vitr"es et Ve,rre~ apéeiaux I 
Ad01phe FRONVILLE, à Morlanwelz (Belgique) (T61é~X~êdoMt;;.u~arl<lroi 

VeUos d,OI\~11lS pour serros ot: OOIlQIt!lll, COUP~8 , O)(1\etemcnt a dilIl/lDSinns. Ii Ir. 1.60 10 m~tro cunè. Cloohes oU verro, mn&tlo. 
inmnnts.poUr COUpll.\· Ie YQl'~e , v.! tTollX,glo(!Ós, böu.toUlcB, verr fles en góllllrnLVitrio)'s à 18 djaposltion des cli&nts pOllr Jo ploMmánt 

Plllv~ri8atollr à aif COIDDriIDO 
Cet IItPp31'Oil, léger et 

résistanlJ permet (t'obte
Dil' une forte pl'ojecllon 
des liqt!idéS qu'il vapol'Ï$e 
on UD hrouillard très tin 
sans qu'il soit nécessàire 
de pomper en COllI'S d'nr
rosage, il est emplt>yé 118r 
tous les ol'chidophiles. 

2litres, fr. i9.00 
3 » » ~.50 
4 ,. (avee courroie)) 31,00 

Franco de port 
et d'emballage 

J.-O. TISSOT 
7, rue du Louvre, Pal'Ïs (France) 

Demandez Ie catalogue de matériel et outillage 
horticoles en citant la « Tribune» 

11 .. BLAAUW Ir CIE 
Pépiniéristes à BOSKOOP (Hollande) 

Arbustes de toutes variétés cultivées en pots, à oreer, 
comme Lilas, Boules de N eige, Pommiets à fleul's doubles 

Catalogue sur demande en citant la c. Tribune », s. v. pl. 

Nouveautés 
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ORCHIDÉES 
Fleurs coupées et Variétés d'éllte 

11-&&, rI' ~'I eh.,. FI C LA ES Importatlon 
EttDU8Bl (BtllDlln) I Ezpo~tatlon 

Société anonyme horticola de Calmpthout 
lel-ANVERS (anciennement CHARLBS VAN GEERT) 

Pépinières Ie. plul Importantee dil pay. 

ARBRBS BT PLANTBS D'ORNBMBNT DB PLBINB TBRRB 

(collections complètes) 

PAPIER-VIT RE AUSSEDAT 
RemQIa,ce a,vnnlageusement 18' verre 

en rrouTlCur.TUHE pOUl' AbrJs et Cbàssis 16gers, 
Cl'ren, etc., touL en coûtJ\ot DT,' FOIS moins. 

. [,'al'orise la cnOI ANGE des plalltes . 
TrnnsParent.Jmperm6abl . Conserve la obaleur. 

Suppl'ime la casse ell'ombrage. 
Véritable VERRE OUPLE . 

• e cloue à seC' sur chassis en bojs. 

A USSEDAT & Cis, Fabricants 
à ANNECY: (France) 

Agents-dépositaires demandés pour la BELGIQUE 
et 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 • 
Aoüt .. 
Septembre. 
Octobre •. 

tOO kg. 

NITRATE SULFATE 
DB D·AMMON. 

BOUDE 
Franco 

Sur wagon lou\ea gare. 
Anvers beIge. 

"Fr Fr. 

21.75 30A!) 
22.00 30.75 

22.50 31.65 
22.90 32.70 
23.10 33.20 
23.25 3295 
23.35 32.05 
23.25 32.00 
23.20 32.65 
23.22 33.06 
23.25 33.05 
23,55 33.50 

Done t kg. d'azot" 
a eolUé: 

dans Ie dan. Ie 

NITRATE SULFATE 
DESOUDB D'AM~{QN 

(IS 5 p, c. 
d'azote) 

(20,17 p. c, 
d'azote) 

Fr. Fr. 
1.40 1.50 
1040 rro 

1.45 1.57 
1048 T62 
1.49 TT5 
1.50 TI3 
1.51 T:59 
1.50 rn 
1.50 rn 
1.50 T.64 
1.50 üi4 -1.52 1.66 

Demandez renseignement •• brocbures et échantlllons gratults à la 

O€LÉH TIOK DES PRolwCIEURS DE HITRATE DE SOUDE OU CHILI 
43, F\u e. oe L'EMPEREUR, ANVERS 

POU'Y' l'ACHAT, s'aà'Y'esse'Y' aUaJ Sundicats et aua: Marchands 



Martlhandlle Itlen InnDna6s •• t lUI nlul dlxl/lm.. v.ndui. 

S~RRES EN FER ET EN BOlS 
BLANDAIN ,~ L. Delecmuillerie 

...... 
~~.,,_. SERRES~~~~et TÉLÉPHONE No 10. 
10/.& " (BeJgique') \ 

Catalogue .~ i611~1 GRATIS 

Chauffage 6mOO long 

250 fr. complet. 

Serre sp.sciale pour ft~urs Serre à vignes 
à 2 compartiments Nouveau modèle 

Demandez l,e Catalogue illustré en citant la « Tri1:;une , 

~==!!! 
---._----------_._------

....... midi"" UIl tl"tl crann"noe, Ineplru·youe dil ollltrvaUonl, rUulon. ou demIJlIf •• dl rslilllan.m,nh 
II1II1 .... a, ... '~.II •• til VOl .Ilen ... 



VII - -
MAISON c. HUET-JACQUET· 

anoienneroent,4.plaoo du TM1tl'e, actuellement 17, rue AndITé-Dum'ont,à liége(t61éph • . 3(44). 
Spécialité de Graine. p.otagères, fourragères et de fleur" nourrltures préparées pour olleaul(. I 
Outils de jardinage des 1 cca marques. Engrais, '"sectlciae " La Phytophllin~ ". Colle à grafter . 

. Tufeurs pour plantes. Oignons à fleurs, Tondeuses à gazqn, etc. - 0atalogue gratis sul' dem.. 
-

PéDini~re8 dB RbodB-Saint-Gen~sc 
(Société anonyn'le) 

SPÉCIALITÉ 
d'arbres f'ruiUer@ et, orlleIllellbJ 

Bnvoi du CataJogue franco en cltllnt la" Tribune", s. v •. pJ. 
Télépbon. 11 (groupe de Bruxelles) A. Serexhe, dlr. 

j)épinières de Virfo'1 
F. ROUY, Virton-Saint-Mard 

Arbres fruitiel's, rosiers, Arbres et arbustes d'ornement, 
puinèB pour baies, peupliers, etc. 
Toutes les plantes offertes sant saims et de .. eprillB ce,·taine 

Pommierllindemnes de puceron lanlgère 
Prix très nvnn.wge\lx Cat .. logul!. sur demande 

UI. 4350 

- -

DEMANDE 
Ie Cafalogue géqértll illuslré 

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

Conifères; Azalées; Rhododendrons 
Rosiers ; Plantes de serre 

Bégonias bulbeux 
Pi voines de Chine très variées 

, Spéoialité de Vignes en pots 
en variétés les plus productives 

Tmvail et emballage soignés 

AUG. VAN HEDEN 
HORTICULTEUR, A WETTEREN 

Pépinières Vve Perpête=Quévrin & Fils 
Propriét,aires à L.Q.~ (Gare du vicinal POIX-PALISEUL) 

PLANTS FORESTIERS 
par milÜons, indigènes et exotiques en tous àges 

Epicéal!! transplanlés par-milliers de toutes hauteurs. - Thuya@ •• f'@ et COllirère@ forts 

Epines recépées extra fortes. - Tous Arbres et Plants. - Graines forestières. 
Parat,rope, prolluit éprouvé ponr préserver les plantes lles attaques des lupine et du gros gibfer •. 

B 
Catalogue franco SUl' demande en citant la " Tribune ~ortióole " 

'GONIA ubér~ux. Lel! plus beaux du monde. Fleurs 

simples, frisées, cretées; papilIon, ete. Les 

plus hautes récompenses au meetin,. 

Jean Samson-Josse, NeufchA.teau (B, el. gique). Ecpivez ou allez voir, vous serez édiié. Les 
Bégonias Samson exposés à Bruxelles ont èbahi les ' 11 (Mention.la « Tribune lt, s. v. 



UnI r."r6aentatlon Indu8trlell8 11 I'étranger ne peut pas maroher eana une publlclté activa. 

Palmiers de toutes dimensions 
Fougères pour corbeiUes 

Plantes fieuries 
Orchidées 

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

Fleurs coupées 
Horticulteur, 30, chsée de Forest .-I Arbustes pour jardins 
St-Gilles ~ Chr~santhèmes, etc., etc. 

,Bruxelles-Midi (près la porte de Hal) ~ 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 Prères & Cie, à Wasquebal (Nord-Prance), oUrent grandes quantités de 
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et torestiers 
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!luantité. Hautes tiges poiriere, 12 à 16, par mil
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11 n'cxlgte AU';UN journalltorticole IlU MONDE, i\ part celui·cl, do ot lea annonces pUAIncil176 POlS PAR AN 

La Tribune des Sociétés Iiortlcoles, tel est Ie' titre d'une édition populaire de la T,'ibune Hor'ticole, po.raissant Ie ," et Ie 
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Le Palais de l'Horticulture à l'Exposition universelle et internationale 
de Gand en 1913 (pI. 307, 308, 309 et 310), 

Il manquait à Oand un éd ifice public qui pût 
répondre aux besoins de la ville et contenir en cer
taines cireonst..'\nces· dos milliors de pel'sonnes, à 
l'occasion t.!'oxpositions toroporaires de concours 
agricolos, de fêtes sportivos, ole. Enfin' il fallait aussi 
étudier l 'établisseIDent d'une vaste ~erre et d'une 
orangerie deslinees <lUx. oxpositions de ph.ntos ot de 
fleurs . La Sociéts royalo d'AgricuUul'8 ot de Botn.nique 
de Gand, dont cltaq ue exposilion qllinqllennllle est Ie 
rende:t;·vous dos som mités lto)'t icoles du monde 
8ntier, se propose de surpasser tout ce qui a ete fait 
jusqu'à ce jour en donnant des !ètes splendides qui 
seront Ie clou de l'Exposition.Pour donnel' à ces fêtes 
un cadre grandiose, digne de la renommee de la ville 
de Gand, Ie comité de l'Exposition et celui de Ia Société 
royale d'Agriculture et de Botanique ont tenu à ce 
q ue Ie Palais de I'HOl'ticulture fût, lui aussi, vaste et 
somptueux. 

Ce Palais couvrira une surface de 28,824 mètres 
carres . Le projet comporte au niveau du sol uno 
grande serre avec les annexes; une seconde serre 
chaude; sur Ie cota, des saUes de restaurant; par 
devant, une salle de fêtes, ftanquee à droite et à 
gaucho de salles de congrès et de conferences. La 
grande serre seule D,ura une longueur de 170 mètre, 
SUl' 60 mètres de large et 8 mètres de haut. Elle aura 
done plus de 10,000 mètres carrés. La toiture metal
lique sera supportee par deul< rang-ees do piliers espa
ces de 40 mètres. Sa décoration speciale, rehaussee 
par les fleurs at les plantes dont dispose l'industl'ie 

horl.icole ganloise, en fera un véritable palais de ["e
ries. La serre chaude aura '75 mètres de long et 
60 mètres de large, soit 4,500 mètl'es carrés. Elle sera 
fo.rm~e do trois s6ries do ferm es métalliquos ayant 
20 mètrel d'ouverture ehnc.une. Les dógagoments ont 
eta largornont prévns. L'evaeuntion do 111 grande salle 
et do la sel'l'e chaude poul'ra 50 raire rapidemonl par 
dix-buit grandes pOrLes, donunnt dil'eCMment accès 
sur les jardins. 

Á l'extrómité do la Balie de fê tes s'élendra un ves
tibule qui mènera, par dos ese.aliers à double évolu
tion, au premier é lllge. Gelui-ei sera au niveau des 
IIneiens romparls, conespopdnDt à Gelui des restau
rants. Les par~ios subsistantes du rem part uniront 
ontro elles, par un promenoir long de 35 mètres et 
largo du20, les m lles do rostaurant et des J'êtes. Sous 
un pont formé par Ie plancber de beton des prome
noirs sera ménagé un accès direct des voitures à la 
salle des banq uets, 

Les façades formeront trois groupes distincts. Au 
milieu, un péristyle d'entree supporte par sil< colonnes 
"Il pierre blanehe, précéde d'un escalier monumelltal 
à cinq paliers, De chaque cole se dressen une tour 
à la silhouette élegante . L'entrée de la serre chaude 
est conçue dans Ie mêllle sens que cello de la façade 
principale et sera egalement prêcédée d'une colon
nade et d'un péristyle , La bàtiment l'eco,'ra la lumière 
par des verrières artisliq ues . On estime les frais de la 
construction à 1 1/2 million de francs. 

Les émanations des fours à briques (1), 

Lorsque Ie Conseil superieur de I'Horticult.ul'e 
aborda l'étude de cette quostion, à la suite de la lettre 
de M. Ie Ministl'e de l'Agriculture, ses memhres, dès 
Ie premier echange de vues,se randirent compte de ce 
qu'elle pre5entait un baut intérêt en raison de l'im
portance des dégàts, des consequences multiples de 
l'action destructive des gaz et de la situation juridi
que. n appal'ut qu'une réponsll complllto auquostion
naire de la susdite lettre ne pouvail rêsulter d'un 
simple echango de vneS en séanco plónièro el 10 Con
seÎl décidit de confIer I'étudo do la. queslion à une 
commission. 

Un. simple oX.am.en do la question Bumt pour reco n
naitre que les 6tablissomenls horLicoles ne snnl pa.s 
dBfanduB contra )es conséq uoneeR des émanations des 
briqueteries ; les meaul'oa aot-uellemont p1'8ScrÎIOs na 
protègont même l'agl'ieultnr que d'uno fa çon abso
lnment ÎncomplMo. La. situIlLion presonte resullo do 
l'arrGtó 1'0yo.I cle 1863, rolati f ILUl< établisselllenl.$ d~n
gerenx, iusalubres et incommodes. Il ya lieu de con
siderer quo eet arrlJte a êté pris dans Ie but da prote
gel" la 8ant6 puhliquo at i1apparaî! tout de suite que 
I'objectif poursuivi ne v:isant pas la protection des 
cultures, eollcs-oi doiven! Atre ineR1 ca cement défen
duos. D'ai\leurs, à l'époque olt J'arrdté royal (ul pro
Illulgué, l'horticullure ótait uno industrie lI'ès peu 
dóvoloppóe en Bolgiquo Iimitée à quelqu08 regioll 8 
spêciales du pays, ot dont J'i m pOl'tance en tout cns no 
j ustimliL pas I'intorven tion des nntol'ités. 

1l n'on est. évidornmant plus tlo m6me :lujourd'hui, 
ol iI n'estpllR s:i.ns inlel'/lt ~lo nutor quo ICfi étnhIiRs~e
ments horticoles se sout mnltipliés aulour cles grands 

(1 ) Rapport pl't'Rcnlè au Consei! supérieul' de ]'Horticultlll'e. 

centres, c'est-à-dîre precisément aux endroits ou les 
briquetiers ont Ie plus grand intérêtà s'établir. Toutes 
los villas belges, en effet, se développ nt do plus en 
plus, Ic nombro des cODstruclions nouvelles y est im
portant, nócessilanl I'emploi de fortes qua.ntitÓs de 
briques gu'i) est c!conomique de produirc SUl' plnce 
pour I'éduire' les fr:lÎs d tran sport. Les dommages 
que los fours à briques,diLs « decltmpngno ", penvent 
causer;\ I'horticulturesont considc!rablesoL mulliplosj 
on sa.it qn'i1s sont dus à I 'anhydride sullureux qui 80 
dégage lors do la combuslion des ehal'bons roajgres, 
toujours plus ou moins pyritifères. que I'on utilise 
pour la cuisson des hriques ill'air libl'e. C'est surtout 
pllr les lomps humidos quo I'action nuisiblo du gaz se 
fait aeDli!'. Ello est eorrosive (lU plus hauL point et 
0110 st tellement active quo lós cultivateurs ont cou
lume do diro qnoloul'S r ècoltes sont brûlóes par le& 
gal': dcs (ours à bciques. 

Dans les campaR'nes, en plein air, les émanations 
ravagent les céréales, les arbustes, les arhrisseaux et 
les arbres; dans les serres toutes les culturesdélicatas 
sont aLtointes. Lorsquo les Ómil. DltLiODS sulfurouses se 
répanden t SU l' un ohamp do bl6 on 1I01'1Iison, on peur 
êlre asslll'é quo la rl'ucli Oc:l.tiun osl en gl'wd fllll'Lit 
perdue ol que les épis s ront vides à 1<1. maturilé; un 
c:ltamp d pommes de terre alloinL pord seg renilles, 
ol si l'aceidenL ó\ lieu lwanlla 1101'aison, e'esl-à-d ire 
au moment Oll les feuilles servent d'organes' d'accu
mulation de l'oxygène et du carbone, la I'ecolte est au 
moins p"rtiel1~ment perdue. En culture maraîchèl'e,. 
ce sont. surtout les légumes roliacé. qui redoutent les 
gaz des fours à briques; Ie lendemain de l 'accident. 
l'oseille est. complètement blanche et flétrie, les épi
nards, les laitlles, etc., su ivrnt hientöt. Les conifères 
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perdent la pousse de l'annéc, ce qui fait perdre à l'ar
bre toute sa valeur commeroiale. La vegétation des 
arbres fruitiel's s'arrête, lesjeunes feuilles s'etiolent, 
se dessèchent et tombent bientat; les bourgeonslate
raux se mettent alors en vegétation et finalement les 
pousses regulières sont remplacées par uno accumu
lation de pousses avortees. D'une façon génerale on 
peut dire q u'un seul accident fai t perdre, à un arbre 
fruitier, Ie benefice de plusieurs annees de végetation. 
Les mèmcs effets se manifestent SUl' les arbustes et les 
arbrisseaux, et chaque année les pepinieristes pel'dent 
des sommes imporl:uHes, notamment par les dé
gats causès au'X roaiers, Qaaut aux serres, les incon
venients ne sont pas moins considérables; on peut 
même affirmer qu'ils sont plus reguliers, Nous avons 
dit, en effet, que racide slllfureux agissait SUl'tOUt par 
temps humide. Il entre alo l'S en dissolution dans l'eau 
qui stationne à la surface des organes végétaux et l'ac
tion est par suite lente ot durable. Or, les serres sout 
\onues dans un ótllt continuel d'bumidite partiouliè
l'oment favorable à l'action du gaz corrosif. 

D'u.n autre cöté, la pIUf.ar~ des 80rre~ sont Con
sttuiLes de telle façon quo 'e:lu de pinie, q ui lomhe 
SUl' les toitures, est repuoillie dans les bassins ponr 
être utUisee ill'arr08llgc j I'usago de l'eau de pluie est 
mime indiapensable dans c rtains cas, pour la cul
ture des orchidées, par exemple. Or, la pluie tombant 
au mOlllent Ol) l'alnlosphàre est sous l'influence des 
ém~nation8 d.'lln four à bl'iques, dissout l'anhydride 
suHq.roux elPaclion pernjcieuse de ce gaz dure ainsi 
auasi longtemps que I'eau des bassins est utilisée. 
Toutes les plantes molles des serres souffrent des 
emanations, mais co sont surlout Ills jeunes semis qui 
pátissont de fnçon désBstreuso . La plupart du temps 
les dégàts S8 eOllstatent aS8CZ l'apidement, dès Ie len
demain même poarles ph\ntes molleij, mnis il n'en est 
ll1!s toujours ainsi, et, daus l cs vorgers, e~ SUI'tout les 
pépinières, iJ se passe parfois plusieurs semaiues avanL 
quc rou puisse oonslaLer los eff.e~s du ga? ilulfuroux . 

Los aeeidenls et inconvénients que nous á:fons 
d,\crits pl.us Juut ne provienuent, bien entendu, que 
do la cuisson dos briques au four de campagne; les 
fours fermós, m unis ,Ie cheminees suJ1l.samment 
élevées, peuvont être oxploites sans auoun î Dconve
ni ent. Cotte cirl)ou.atanoe a <looene daos cOI'(ai06 pays 
les autorites à inlel'dil'e cOlllplètem Di l'usngc du four 
de campagne. ÇeLte intol'diction est ndmiso non seu
lement dans les pays ou l'on se preoccupe particulière
ment des intél'êts de l'hygiène, maïs dans d'autres, 
comme la erbie, plll'exoooplo,oill'on a gt\nérn.loment 
un aouei moins atteutif de la santé publiquo. On ne 
eonteslel'lI. pas que 108 fours do oampague consLhuent 
aux environs dos viUes uAe trIJs !frande nuisance. A 
ces endroits los chantiers sontlrès Iml)Ol'tants; it n'ost 
pas raro do voir un entrepreneur travaillel' avec trois 
ou quatre tables produisant cbacune annuellement 
au moins un million de hriclues , ce qui jastifle I'édi
fication de cinq ousa Cours successifs, lesquols bl'û
lant cbacun pondanL ouvil'on 16 jours, doun ent un 
total de 75 à 90 journées d:1ngoreuse9, au cours d'une 
periode allant d u ] or ju in au 1°. novem bre. n n 'est 
pas rare non plus de voir deux et même trois entre
preneurs /:{I'oupés SUf uo e.'pace réduit, de sorte qua 
pendant cinq mois de I'année les voisins sont exposés 
à l'ecllvoir sans illterruption des émanations sulfu
reuses. 

. alls allor jusq u'à la. législation des pays qui pros
erlvllDt,le four de oampagne, on peut .done so demilu
der ai l'iutol'diotion no pourl'ait pa3 êLl'o prescl'ito : 
10 D'une fa,çon absoluo dans un cel't:lin rayon dos 
yilles 5 kilomètrcs des agglom '1'ations, par 8. omplo; 
2~ cette intordiction pOUfI'ait être étendue aux cam
pagnes lQrsqu'il s'agirait d'entreprises industriolles 
pl'opremenL clites, tandis que l'on p<!Ufrait autoriser 
l'èdiAcanon d'un ou de deux fours p r un m4mo 
oxploi tant , I<!rsquo l'entreprise s~rai t faite par uu plll'
ticulier dans 10 bOl de faciliter l'édifleatioD de sa mai
son ou de son exploitation rurale. 

nest intéressant d'examinar lCl quelles pourraient 
être les conséqnenc8s dil semblable interdiction. Le 
seul point de vue à cOllsidèrer est évidemment Ie 

point de vue êconomiquo, aUCUD préjudice DG pou
vant atleindre 1 s brique\.iers actuoUernenl ótilblis , 
s'ils Il"taient pal' exemple, en cas d'adoptiou de nOLre 
maniöro de voir, autorises à l.I'av:liller pendant la 
pt\riode restant à courir de lew' autorisation. i l'on 
oxamlDe Ie <:8te öconomiq1l8 de la question, on se 
demando si l'industrie du bll.timont Bst susceptiblo de 
subir u.n pl'Ajudico sérieax par la. supprllssion des 
Cours de eluo?agne et, iI ce pointde vue, il est u tHe de 
remal'quer que dans eel'laines I'égions du pays, dans 
prosque toUtc la. province d'Anvers par oumple, la 
brique do four dc campagne esl pour ainsi dire m con
nuo i on u.Lili so à peu près exelusivoment 1(1. brique de 
la. règion de Bo.om. eL do 1:1 Campine don~ la qualilé 
absolamenL slI.pèrleure rachèto Ie prix nn pllU plus 
è1ev6. 

A BrUxllllo$ il auste des fabl'iq ues utilisant des 
fours A chomlll6e. Oes fabriques ócouJent leur~ pro
duits à peu près au mêmo prix que ceux f~jt~ au Cour 
de campagne, auxque16 iJs sont iuconlestablement 
supérioul's. i 10. législ/1.tion interdisai t de euiTo des 
Imques à l'air, iI est certaÎn quo les ins~aUations rOJ" 
mées Be multiplieraient eL que les prix ne seraienL pas 
modiflès. IJ n'y ... done pas de l'lIison 86Tieu80 }lour 
conLinuer à prMiquer !lUX envi1'ons <les rilles une 
industrie aussi su1'annee o~ a.ussi pol'nioieueo, \ant 
pOUl' l'inLé)'Gt dos populat.ious voisines que pour la 
santé publique. 

Les considerations qui précèdent resument les 
échanges de vues des mem brts de la Commission nom
mtle pour examinel' la. qu.estion dos dégilts MUSea A 
l'hol'tieuUu.re pal' les émanations des foura à briques. 
Les mem bres de cette Commission ont pen.s6 (lu'i! 
emit unie de motlre ces considérations sous Jes ycux 
du Minish'e, en même temps qae les rtlpona.s à son 
que~tionn:ljr . Nous abordorons les quesUons dans 
J'ol'drll ou elles sont. posées dans la lollro. 

10 La recul de la dato de mise en activité des fours 
aurait des consequences favorables, à condition qua 
cette date soit suJ:li.samment reportèe; la Commission 
estime que, pOUl' pl'oduire un effet utile cette da.te 
devrait être fixee au 15 septemhre. A cette epoque, 
en effet, Ie bois est aoûte et les fruits ont atteint leur 
volume (il est à romal'quer en passant q ue si ron ne 
S8 plaoo qu'au point de v Ie agl'icole, iJ est ossentiel 
de I'eoulel' la. dato et de la fixe r au l~r juilJet). 

20 nest l'econDU que la dist.anco de 50 mètres ost 
n.bsohl.m~nt insa~s~nto, puisquo les foors fon.t sontir 
leur actIon pernlcleuso à plasiours coDtalUes do 
mètres (\>00 à 600 et m6me davan lage). 

30 L'abri est uno gn.ran·tie peu omc~ce qa'il f~ut 
cepondanL con server, pal'ce que ce modo de pro~ec
lion peut rendl'e dos sel'~ieos dans certains cas4parti
culiol's. Ces abl'is servout, en oliet, d'écrans contte 
losq uels la colonne d'&ir chargeo de ga7. ,ient so briser. 
Ll so pro.d uÏl ainsi u.n mélllngo avee l'air pur environ
nant 'lUI rond 1e8 6manatioDs moins mourtrières. 

40 La Oomulission, en fait d'expériencos dil ce 
gonre, n'a conn~issance que de l'emp)oi do la cha.ux 
mélangee en pohte quantJté &U eOll'lbuslibloj ce tIe pra· 
tique &oute ~ouvelle ~st basée SUl' 10 faH qu" les fOUTS 
à cbanx, 'lUI sont ahmentés à l'aide de chal'bons de 
mlÎme natUl'e, ne causent aucun dégllt à I'agriculture 
Ili mêm à 1'1lorticullul'll. n 81!rait im'portan~ quo des 
expél'iences officieIlos soient {aHos imri:lI\diat~ment, 
nQn seulemont dans les lallorOltoires de l'Etat mais 
enCore au po!n.t de ~ue pratique SUl' (108 foura d~ eam
.pagne o~ acllvlté j SI los ré~u !Lat, êtaient conelul1nts, 
il f\ladt'all. chercher sans retal'd à rondro I.'usnge do la 
ohaux obligatoire. 

50 La dUI't\o lIos nutorisations, fixée à cinq II.nnées, 
DO parait J.las exagerée j les industl'iols qui installent 
d.es ehantters pour la. fabrication des briquos ont 
be~oi n ~'offec~uor des immobil'is~tion~ gui ne pour
I'alent s amorbr dans uno duróe plus I'o8Lreinte. Don
nOl' cles autorisations limHées à une ou deux aDn es, 
c'es t la plupal't d u tem ps rendre l'inslallation cios brio 
(1 aoteries imp06sible. . 

60 Les chantiera des Cours à briqulls sont géné
ralemeIJ.t groupés aux mêmes endroits, soit qu'ils 
soient ainsi plus rapproehés d.es lieux de consomma-
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lion, soit quo plusiours industriels kou vent A. la mêmo 
pl.áoo les matóri:nll.: !jul leur sonl ulil\l8, Dá.ns c' cas, 
ils ûo mahq D.sut pl\S de se rojetel' les rosponsábiliLtls, 
L'expert compótent ot conscieucieox pos~ède corlairls 
elilmentsd'appl'êci tlon poul'dómêlet'la vorité,llotam
ment les Îlldicalions sw ' la direclion du vent q ue 1'01>
servàtoirè fournit toujours; Ie plus sou vent, d'ailleurs, 
il cone! ut avec raison au partage des respllnsabilites, 
Quant à l'infiuence d'autres facteurs, ce sont des cas 
exceptionoels que l'expériènce de l'e,pert démêlera 
aisément, 

70 L'illlpOJ'~auce des delg/lts ne peut être áppreciée 
quo par uu o~perb compelent et d'une grande expé
riellce, !lus8i ne peut-on assoz insistel' pour qua les 
tribuuao:.: do oommerce, qui oul dans leur juridiction 
les ,r~clamations à trancher contre les briquetiel's, 
cholslssent les experts avec discernement, IJs devràient 
non seulement s'arrêtsr à des specialistes, ma is re
pousser impitoyablement ceux qui ne s'acquittent 
pas de leur mission dans des délais très courts, de 
[açon qu'il puis-sent, pal' la constataLioil dos I'i\sultals 
immédiats, apprécier ncllemen! les consèquellcès, 

80 C'est avoe raison quo l'on s'esl plltinL <j,ue les 
horticulteurs lI91lionl des 4ifficulte t; à so faire páybr 
les dOO1magos ellablis par l'oxp rlise, 11 nc fanL pas 
oubHeÎ' qua I'oxpert ri'ost pas on arbitl" , (Juli SOIl, nip
port ne cOJlstilue pas uno el\ose jugde q uê, dans 
touto expertise, 1.e8 paitiës ont Ie di-oit de se r ' presen
tor ensuite devanl nn tribnnal et de discate" I'oxper
tislI, tos bl'iqueticrs ne 80 font pas fau to d'usor de (lO 
moyen' ils 10 fon't cJ'autant plus aistlment qU& lils assi
gnations des cnHivaleurs 80nt, pour aux, clloses 
babltuoUes, puisq u'ils commottont lOujours des dé
gUts; ils devioDnonL done proeëduriors, snchant par 
exp rianco que plus d'hn lla ieurs adversaircs aban-

dOllDera la partie plutot que de suivre Ie défendeur 
dans les rnéandres de la procêdure, Le juge est, il est 
vrai, niaÎtl'e d'appreciel' les arguments des plaideurs 
sut (j , pÓl'tise, mais tOllL coliL proni! (lu L8ril pS ; poul' 
pou q,u'nn briqueti r habilo uko des moyens aont il 
dis:poso pour I'etardtir Je delbal, iJ so passe de longs 
mOlS t\,'antqu'une solulioJl intel'vienne, ~rÇlp heul'eux 
Bst all))'51e p.laignant si, A ce Blomont, urle iltstnnco 
en appel no vÎlmt pllS roculor pOUI' 'longtemps l:t. solu
lion clo lllig&, 

D'nilleurs, touto celto procódore DO peut lltro suivia 
par les intércssés oux-milmos' ils doivent a90lr re
CO Ul'a à nn avocat, Colni-ci dnns de semblahlés 
alTairos, a de multiples devofra à I'emplir: nssigna
liOll~ ot ,plaidoiJ'ies en I'óférê, préBence aux opératlons 
d'eltperLise, plaidoÎl'ies après l'expCtt:i$8, lovée et sigui
/loation du jogem nt, Cos devoirs doivent .natul'ol)e
mllnt se payeT; doe plus, bieD que la justicè consulaire 
0.13 soit pas eouteuBo, il y n dos frais à &'vaueer, ToO't 
cela constitue pOOl' l'bOl'tieulteul' pUil foJ'lune dlls 
dépomos qu'il n'e8' pns souvenL on ëtat de supporter, 
sans tODir COIl1Jllo 'lue, s'i1 s'agit d'ono ]letite e-xploi
tntion les Crnis n e S\ll'Ont pas toujours on ràppon aveo 
l'impl>l'tà.nce de l'aEaire, 

L'on he peut guère 8spérer qu'une loi metto fin à 
cet Ól-al LI boses, puisqu'iJ faudrait une loi d'exeap
ti on telle quo les législateurs n'on orécnt (L"e rnro
mon~ et dans deS eu toul spéciau:.: , el CèpondanL des 
centaines de cultivateurs souffrent annuellemeIit des 
cohsequences (ie \'utilisation des fours de campagne; 
installations surannées s'il en fut, dont la suppres
sion dans Ie sens que nous avons preconise plus haut 
n'ètonnera personne, Bruxelles, Ie 3 février 1911, 
F, Lambeau, 

L'extension du commerce horticole belge (Il, 

Après avo ir passe en revue la situation de notre 
commerce dans Ie pays et montré la nécessite de 
rechercher des debouchés, il no us reste à. examiner ce 
qui nous manque pour dëvelopper notre commerce 
horticole, La manière de travailIer de hos voisins, 
lenrs résullnls oblènus no sODt--ils pns POltl' nOlls (Lus 
exemples~ On se pi'ëoccupo boaucoup do l'aoorois50-
men~ de la production et fort peu dos dóbouchés, tnais 
cOllselllou'r n'est pas payou!', ot la cti!tul'e intensive, 
tant prtlconiMó, est uu leurre si èllè h'li. pas comrrio 
adju Vllnt l'écoulemont rómuntlráteur, On pourr/Lit 
peot-tJh'e objecto!', non s:l.ns ner\é la. prdgrosairm 
(Lans Ie tonnage de nos oxporlatjonsl mlds, klol'S, on 
pel'l1rait (10 vno que 10 ~otal du procluit I!.u dös ven~es 
a considel'&btement baissé dopuis quinze aus, c' s~-à
di l'/) que pOD.l' uno plus gnndo quaotité exporl6e, il 
1'00tro rolati1'oment rnoio.s d'argent, Pölu' s'on con
vaillere, ilsunh d'èx luni ner les taux r1'ovall1nlion on 
<lol1&uo, Parmi I s dillèrenta racleurs qui pou\'ont 
concourir à trouver eet écoutement rérnunerateur, H 
en est trois qui méritent une attention pal'ticulière, 

L'instl'uction, - Le devaloppenient de notte 
commerce hortieole anc Ie debors dejlond on grande 
p"-rtio de l'cc1ucation ~cono!)1iquo etde 1 '(I~tion móthb
clique de cn/J,cun qUI ell l'elsulleront, L Ilxamen d.69 
efTorts que fout cortains do nos concurrents pour 
McroHro, à j'aido d'un, onseigne!)1ont approprié, leur 
acthrilt\ industrieJle eL commerciale, ri'est,-i\ pas de 
nature à, suggersr do salutail'cs l'éOcxions r Les.oxem
pies d'aclivité na manq nent pas autour de nous, oL si 
DOUS ne sui1'ons pas ceux-ci commo il Ie randraü, tà. 
causo on aat impu table prillcipaloruont à ce que nob'o 
éduoa.tion ol notro iDstTuction na I'épondont plus i.\ux 
bcsoins (10 la situation éconoUliqlle du pdys, 11 s rait 
ai Be do porter l'amMa à ce mal, ruaisles bonDes vol on
lés no se h,eUI'Lent-aJles pal! souvont à dos roul,inos 
sllcu1, ires et I'éfrlletllires !lUX idoe9 <Ie pro~rès' 

Jl!sCjIl'à présè~lt, I~a \lotions co~mcl'eJales ont élé 
néglig6cs dans l'enselgnel)jeDt bortieole; et la tOl'ma~ 

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

tiön àu point de vue des connaissànces reql1ises pour 
nOIer des relatiöns avec l'étranger èst nulle, C'ost 
precisement pour cetle raison qua nous manquons de 
jeunes gens suffisamment prepares pour faire valoir 
au dchors les mérites et souvent mêm~ la superiorite 
des obtentions belges, q ui 80i~nt oapablos do s' pceu
per avee com petence de 065 q uestion8 80U yon t diffici les 
de transport, de tarifs douaniers, de change, etc, A 
chaque instant, des problème8 \louvel\UX 6urg15SoD t 
aussi bien dans les condilionB de transport 'lu'en 
rnatière riouanière, et combien peu sont en état de I~s 
discaterj Ie plus souvent, ils ne sont pas à même dé 
défendre leurs propres intel'êl,s, Pour aboutir à des 
resulto,ts sel'ieux, il sombla de plus en plus necessaire 
d'operer nn véritahle drainage des sciences 8cono
miqu~s dans l'enseignement horticóle, Un cours com
mercial applique à l'honiculluTe, pour donuer son 
maximum d'effet uWe, doit êtro viván t eL non Ji
vresque, c'e8t·à-dire repl'eS8nter la photOl!rDphie des 
transactions tolles que celles-ei se pratiquent et des 
réformes qu'ou pourrait y introduire, 

A l'heure actuelle, en eftet notró aoti.,itè exige que 
éeux qui sont "ppelés à p,'endre la direction d'affaires 
horticolos, de quelquè genro russbnl-olles, ai ent 
reçu une instruclion qoi ne soit plus Jimilóe à la tech
nique do la pl'/)felisioo , 11 faut en Anivor à donner lë 
eyclo complet des connaissancea hórticoles, deptlia la 
piantaLion j usqu'à la vonte, eo passant pár Ie choix 
dos eapèc8s, la culhire, la l'écolt'i )'ilm ballng , les 
débouehlls, les différenles modalités do I:l. -veotc o~ do 
paiement, les transpor\.s, etc, Les (lonnnissances géne
rales que neceasito In commorce horlicole avec l'étJ'an
gel' montrent la gJ'ande complexité do oolui-ci et riJti
lite de la preparaîion tb.éorique, OAr la pratique seule 
devient toujours plus inBuffisante, à mesure que 
g'ètend Ie champ des connaissances indispensable,s, 

La «theorie» bien conçU8 n'est-elle pas 1& « prati
que» expliqnéè et éclairtlo, do façon à mettre à mllme 
de l'appliquer d'une manièro intelligente sans se Iais
se~ ,egarer ps,r quelquos (\hB:ngameo.~ de fait ou de 
mlheux 1 En plus des conUAlssancts lndispensables, 
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Ie producteu!' isolé est souvent peu on éWLt de traitel' 
avec l' étranger, d'olt. nécessiló de suba~ituer I'a.clion 
collecLive à I'action individuelle, surlout s'i\ veut 
bénéficier de cel'tains avantagcs, notammeJlI de I'ex
pédilion en eommuD. L'nssociation, sans conslituer 
UJle panacêo, eat &lIsurémeut. un moyen qui peu.t 
donnel' d'e.lcellents résultats, comDHI Ie prouvent 
les o."emplos dn \Vest.bud el de cel'lllinos rogions 
de la. France, eomme en P rovence et dand la Manche 
mais à 1D. condition cl'être uirigée pal' ceux qui sont à 
la hauteOl' de leur mission. 

En effet, sumt-il de gl'oupel' les pl'od ucteurs pour 
améliol'erleursiluntion Y Louréduc.'\tion économique 
est à faire ol. cet.te hiche esl moins aisée qu'elle Ie 
para.ît à première vue. JI convient, avant tout, d(> 
dirigel' ce groupement d'une manièro délerminée 
dans les mulLiples questions ayanl t.t:&it à I'omballnge, 
aux tr:lDSports. aUlt modalités do la vento sur teUe 
plaee du pays ou de I'etrangel', ele_, el pour diriger 
les autres, ne faul-il pas, '"vant lout, être sû r de soi
même Ol p05sédor ce qu'on iuge opportun de próeo
nisof à dcs adhóronls SOu-vent pen favorisés SOUB Ie 
rapport do l'insI.ruction 1 D'oit la nécossité pOUI' eeult 
qni veulont prendre la têto du mouvelllent d'una fol'
malion sérieuse , fanLo de laquello on n':lboutit qu'à 
de Jamentablos écheCli. Des essais ont été tGnlés çà et 
IA dans Je pays, mais combion ont réussi Y Alora que 
pOUl' vuJgal'isol' les progl'ès à accomplir dan61'ordl'0 
do la production, on disl'oSO d'uno plóiado de confé
renciers qlli s'en von t porlef Ja bonno parole dans los 
contrèes les plus l'eeuléoa du pays, pour ce qui con
cerne l'ócouJement et tont ce gui s'y rnttacbo, au Con
traire, il n'on est guèro qucslion. IJ y a là cerlaine
menl uno lacune qui tiont à ce quo cette maLière si 
importante fait absoJumont défaut dans notre onsoi
gnement horticole. A l'houro actueUo ou l'on so 
préoccupe tant de la désorLion des campagnes, 
1'oouvle de rénovation . pour favoriser I( ce retour à la 
lerre" si ardemment souhaité, sera incomplète 
si elia se borne UJliquemenl A pl'optlgor les mélbodes 
de oulture rationullo et intensive,capables de pro eu
ror de hauts rondements. 

Lll J.l'èdél'ation des 'ociétés horlicoles de Belgiq ue, 
qui compte actuellement. hllil fédóralÎons provin
ciales, reprtls8Dlanl 229 sociétcs, soit IIrès ue 35,000 
mom bres, sa coropose à la Cois d'amateul'S el de pro
fessionDela, Les amateurs d'horticulturo, forL noOl
breux dans 10 pays, visent avant tout à l'obtention de 
conférences roIMives à Ja pl'oduclion et à J'organisa
tioll d'oxpoaitiona et de concours. F,n som me, ils no 
s'occupent de Beurs, de fruits ou do légumos, il faut 
on convenir, qu'en dileltanti, c'est-à-dire com me 
agrément el non comme gagne-pain. Lours intérêts 
très rospect.a.bles, on raison du caraclère moralisateul' 
de leui' elforls, n'empêchenl pas ce'pendant qu'on 
vienne en aide aux professionnels, iJ n', a d'aiUonrs 
pas ineompatibil ité entro les deulC. En outre, es~i\ 
a(lmissiblo qu'on nóglige cotts oatégorio non moins 
nombreuso ot in~éres.anto de coox qui peinant. peur 
Ie pain quoûdien et vivant UJliquement de leul'5 cul
tures, onL Ie plus grand intérêt à pro/her das données 
qn'on peut être à mème de leur foornir en malièro de 
vente t Ce brof oxposó de la siluation lletueUe dêmon
tre combien la question de l'onsoignementapproprié 
.sl vi tale, cal' ello loucho aux uoslinées économiques 
du P&1S ot, pal' Ie fait mêmo, s'imposo de plus en plus 
à l'aLtention . 

Les renseignements. - QuoUe est, en somme, 
la gl'ossè prêoccupation de l'horticuUeur I Produire 
lemieux aux meilleures condition!. Son lemps, son 
énorgie, son intelligence, il met tout en oouvre pour 
arrivel' à eette Iln. Ma'ÎS produiro n'ost I'ien, il Iaut 
encore róalisor dans de bonnes conditions. On 
n'ignoro pas quo J'av-ilissement dos pri:r. SUl' certaines 
placos réswte de la surabondan,co dos OXllédi tions à un 
mêmo moment. CoUo plélbore tient surtout au man
que d'informations commerci al09 chez Ja plupart. Ou 
et eomment peut·on asstlrer l'écoulemont lorsqu'i\ J 
a nCO/llbl'oment t Los dinloultés ti. rósoudl'e en ma
ti~ro de débouches sont nombreu8es, cal' à colé ues 

connaissances l'eqniscs pOOl' chaoun , dos facilHés do 
transport, otc., u'y a-t-i1 pas la quoslion de documon
taHon qni jouo uu 1'010 non moing important ~ L'uti· 
litó de la docume-ntation en aff.aires n'est qu'un aspecL 
individuol d'une quoBtion plUB géuél'alo : c'oSL aelle 
qui existe enLro la théorio et la pratique. Suivant s& 
conoeption, la documenLlltioD en affairoll horticoles 
est d' uno uat1l1'O gónél'ale. C'ost sa qualitó ot on mëme 
tellips SOli dófau\. Défaut, parce qu'un l'enseignemeo,t 
pour pouvoir être utiLietl pllor un pI'oduetou)' on une 
aS80eiation de producwul'S, na doit pas êtro trop gèné-
1'(1.1. En e,tret, SUl' dos reosoignemonls h'Op gón Ól'aux, 
on ne pourrait balor des opérations comm ercialos. 
Qualltó, parce quo los ronseigncments généraux 
s'adreSs8nt:). un grnnd nombre d'inléres~ês, leur eOD
tenu couvranL un champ d'acLion plus étendu . _ 

Cotlo considél'alion faito, i1 cODvien~ d'établir qu'on 
ne sauraÏl aUribuer le sens d u terlllo documontation 
eommerci-alo aU x l'&nseignemeDta visant los aft'ai ro, 
individuellea de lelie ou tello branche do produotioll. 
I?èB. ~ors: il oat cO?lpré~en8iblo quo la question do 
I uuballtlon at de 1 apphcntion de sourcos de docu
mentaLions soit laissée aux soins de celui qni désij'e 
s'en sorvil'. Ce qui doit cancteriaer la doeumentat.ioll, 
c'ost sa tenue A JOUI' et S8 publicito. Comme les allàires 
80 modillent sans e0850, los rensoignements relatifs au 
payli elA I'ótrangel' n'on t de valeur r èoll au point tlo 
vue de 1'll.tilisMion que pour autan l qu'ils soient nou
vaaux, OXRcts ot róvè!ent les móthode.~ de tra vaü do 
nos conourrents en un mot qu'ils exposant d'uno lOa
niére ra ieonnee \es possibilités da vonte. Les donnees 
c1atant de plusieurs ann ees n'offrent plus d'intérêt 
que pour coux qui désirenl se livrer li, des 6wd~o 
eomparalives el u'ensemble, Au point de vuo do Ja 
pllbhcité, e'e8~à-dire de la dilfusion, il y a IA uoo 
queBtion intérossanl A la rois Ie commllrco intórieur , 
toul. eomme la l'oebel'cho des débouchés au dehors. A 
qooi servent, en elfot, los renseignoments commor
ciaux qui no parviennent pasà.être(~nnus au 1U0melÜ 
pl'opice, raute do di a'usion 1 

LosI'onseignomonts commel'eiaux comme lIU O mar
chandiso. pOUI' pouvoil' rendte la. totnliló do 1001' fret 
utile, ne doivent pas seulomon t \ltre prodnits el e1l11l13-
gaslUés, mais ils doivenl. aussi lrouver Jeurs consom
mateurs. De 111us, s'iJs ne sont pae mis rapidement à 
la. disposition des intére.ssés. lis perdentlolll' valeur 
intrinsèq uo et nll présentent plus q n'un iutérlll 
rétrospocl if, done sans grande utilil6 pOll I' c Jui qui 
ost. A l'aJ!',U de faits nouveaux. La documenl. tion joue 
un ,röle important, Cal' olie tOll.d à se tl'l\Dsformêr en 
UDe activité qui contribuo D.1l. progrès óconomiquo 
g6nél'lll , on diminnant nolalllmen L les aJóaa el les 
in oortitndesdans le5 trllJls/lctions. on éveillnm l'iDitia
live, on augmontanlle volll.D\o d88 op<lrationl , on les 
faoilitant et on rendan't un grand nombl'e d'aulres 
utilités similaire~ . 

Co qu'j} faut, co sont des informations vues \'écues. 
résultant de constlltations personnel1es SUl' p\aees co 
qui dómontre l'utilité dos missi.ons spécial08 et pé;io
diCiues. 11 appnrtiene on.suit-J! aux illtéressés Ilont les 
affai res SOll t suffisammont étondues de pronIer des 
enquêtes faHe s IIloul' intontioll, dans la m,esuro ou 
lours aptitudes commoreialcs sauront se manifester. 
En plus du service de renseignemollts, des public3.
tions s pé~iales, des conrérencos, aignalons oncor6 les 
cOll.suJtatlons. C'ese un moyon de dift'usion praliquo 
en usage depuis long(emps parm! les agronomos do 
l'Elae cl qui consisto à se tenil' à la disposition cles 
intél'ossós, à jours fues, dans cel,taines locatilée_ Co 
syslème. nppJiqutl à la pal'lio oommercialo (dóbou
chés, modes et conditions do vonte, Iransporl.s , embal
lage, fOl'malités douanièr8s, etc.), peJ'mettl'8Ît d 'obte
nil' uno plus grand e vulgarislltion cl. co, pOUI' 10 plus 
grand pront des intéressés, 3uxqueJs il éviternH une 
porte do lomps et d'al'gent. 

Les tl'a..nsports. - Commo. l'Eta~ dispoge des 
voios ferrées dans leur presq o& lotolité, il dêtienL 
dooi uno puissance dont l'influenee SUl' notro vie 
écollomiC[ne na le cMo eu rion à In politiq uo com
meroialo. E nsert'és de tous cOtés par dos barri.èl'e. 
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douaniàrGs, nos bénóllços SUl' In plUPHt d6S articlos 
exporl S SO IH SOuvent J'óduÎlS !l Uil cbi.tll', n' ~s failll.o. 
aussi l'ol'ganisatiou clo$ Iransports au poiu~ tic vuo du 
hon miLl'Ché, do la rapldilé o~ du mntóri6l ~pócia1 
pour les ex lléJ i tions horlicol\!8 est- il un dos m oyons 
tI'netlon los plu8 ellioaces pOUI' développor Ie com
IUOI'CO extóri"ul: dcs produiLs des serres et desjardius, 
10ut on fa.cilililUt Je w'atlc inlórioUJ', 

Le 1l1lllë1'iel nOLuollement. on usnge morite uno 
seriouso amóliol'lHion, Les (.ruiIs, 105 primours do touto 
nalure sout logés dans doa wagons ordinair s (cava
liors), peu profll'cs, OÎI I'uir ne 50 ronouvello p, s avec 
uno intensitá sullisanlo, dont la surface o);lërieuro, 
de coulour noil'e ou ver ta, a.hsol'·be uno qunmitó 
6nol'1l\e dc caloriquo. 11 lll','ivo ( I' quemmoDt que I .. 
marchandis" parvloDt av:uiée r:lUlO de wagons appl'o
l)l'iës au tl'llDSPOI'L des fl'llilS et dos lègumes. La cou
lour des wagons donL OD faiL usago ac Luellum onL 
Ilovrait iltl'e IIlilDcbo au Iieu ,le DOlTe. ou verte. Lt~ 
coulenl' blaDche n d'niUeul'8 ete adoploo depuis long
temps pour Ie tl'ansporL d u poissou el de la bièro, Ce 
seul changement dans la couleur se.rail dójà un pro· 
grès, mais il en est UD autl'e q ui s'imposo si l'on vout 
donnel: satÎsractioD 3UX cxp8diteu l's , 

Le syslème c1':tórnge a luel est iUlluJ11sant.; ij exiate 
ties vo lets so manmuvranL Ie p lus so uv o.n~ de l'exle
rieur, maïs I\,U boul de peu do tompo les liges sont 
cOrt'oelóes ot 10 fonctiounoment de ces vo lots doviont 
lrès dim.cilo. Pour remédicl' 11 COL Ólllt de choses, on 
pourrLlH s'inspÏl'ol' (\u aj'slème ell uSllgo SUl' Ie mate
riol ila.lion, alreclé II.U lrlltlSport des donrees alimeD
tair s. L'aOI'llLioD y es~ conSlanto, SJ'dco à des prises 
d 'ail' sUl'le Cond, et la ci·rculatioJl de rail' est favorisee 
plll' des cllomillees mèuilgées à la. pal'oi supál'ieure et 
dans les parois lu.lórales do r~çon IIl'endre possiblo Ja 
cil'culation do l'lIir dans )o.s denx sons, i, avec cola, 
Jes W&gons à primeul'8 óla.i ent manis, comme Jos 
wllgens à poisson d'une double paroi, l'échaul1'cll l<in t. 
sorait beaucoull moins à ol'aiodl'o, Les wagons vido~ 
deVJ'aiont être a\.lrilés ct nOn placé·s en ploin soll)i I 
8Ul' uno vol a d'óvilemont , CAL' il l'ègn o daus ceux-ci 
uno tompèrature sulfocAnte, provoquan~ l'óchaulfe
,mont rle la Jllarchandise. 

A l'etl'anger, et en Franco Dotamment, certaiDes 
compagnies de chemins de fel' s'inspirant à la fois dos 
nécessités du commerce horticole fraDçais et du deve
loppoJllonl de I UI' Iralle , onL n,pporttl dos amélioJ'a
tiODS ti' 8 houreU86s tt loul' materiel 80rvant à I'expe
(ütion des pl'imours, Le P ,-L,-M. et J'O.l'léans, flui, 
chaqu.o lInnóe. transportent (los milliors do ton nes de 
fru lls, se sonL pr60ccupós d6 mettl'o !\ la disposition 
dos iDt6roSSM un nouvoau tYllc de wagon 355Ura1\lla 
l:onsol'vation de cOSllrodu.its Sllr los longs plll'COUI'S, 
J .. es nouveaux wagons 11 primeurs du P,-L,-M. sont 
,eouverts et la caisse ne forme qu'un seul comparti
ment avec grande porte d'aceès de chaque cóté ; elle 
est ent,iMemeDt en bois. Les cótés, les bouts et la toi
ture sont à double paroi. La partie superieure de eh a
cu ne des pal'oisJoDgitucliDales est percée de six ouver
tures grillagées gui peuvent être fermèes à I'intérieur 
par des volet.s à rahattement. II existe. en outre, dans 
les angles inférieul'S des faces el des bouts six ouver
tures garnies extérÎeuremellt de persiennes tixes 
mótaUiques et pouvant être, ell es aussi, fermees à 
l'intérieur par des volots iJ. l'abattement. Co dispositi( 
Lrlls prat.lquo ótablil un oourant d'llir iDintel'rompu. 

La Compagnio d'Orleans a donx typos do vllbicules 
pour Ie transport des (1'Ilit.s et Ilcs legumc8. La plus 
:ldéquat à l'ex:pédlUon des pl'Îlnours est celui mis on 
uOl'vice on 1908. I .. a caisso do ce wagon esl pointe eu 
biline IInn d'attënuer l'ncLion dos rayons solail'es . mUe 

ua* 

est !\ uoubJes paTois ot com porIe, à la plIrLÎe 811 pé 
l'iou1'o. dou'ow baies d'ael'ation grilLllgêes qu 'on forme 
à volontó et six volets pleins 11l0bllcs, llisposés on 
divors points des pllrois 10ngiLudinales et Iransyol'
S11108. Lu pavillon ost égnlotnuul à doubles parois , vee 
mate las <I 'air enlre los doux. Vaulr" wagoD, do oon· 
atrucuon plu ~ auoiouD6, IJ la oaisse POiDlO on Doir, La. 
vooülMion sc failllU moyen de douze U'appes dispo
sées dans Jo pa.nneau supörieul' otso manamvrant do 
hnut en bas. OU8 cotle trappe se tl'OUYO nn JatLis 
forme de cinCJ (ortes IllLtes on bois, CUl'llli.IlS de eos 
wa.g·ons ont, daDS les aDgles infel'ieurs des faces, duux 
persiennes sc fermant de l'interieur au moyen de 
volets à I'abattement. 

L'bol'tÎcullul'o beIge apris, depuis ces vingt der
nilll' '5 nnne65 nno impOl'lIlDCO cODsidol'able qni a'aC
CI'OÎL do jour on joul'. Qu'il s'agisse de la production 
des fruils, des lé({nn\6s, dos lI ours, des plantes d'orne
ment, los progrès accolDplis pour 1'0btenliOD d'es· 
p~ces ou IDeil1eures ou plus beUes, ou plus produc
tives ou ODcore plus précoces, les résultat.s obtenus 
clans l'arL cl'avaucor ou da retarder los Vèg6taUll por
meltont a\ljounl'huj d'offJ'Î1' à UDa clientèle toujoUJ's 
plus nombreuso des fraits, dos lêgwnes val'iés, ot.IOu~ 
cel:.. en toulo SllisOD ot à des priJ( qui. cle plus en plus, 
devienooDt accessiblcs à toulca I ~ bourses. Mais 
s i IlOS dèbouches 50 sont dej~ ólargis dans une ce1'laiuo 
m05uro, .iJ n'en I'este pas moins beau coup à faire en 
matièl'o commerciaJc. Los marohés ót,l'lIngors solli
citent dos ènergios Douvolles po UI' y occuper 11\ pI ace 
qui nous rnvieDl , Nous y s r ions plus en vue si DOUS 
cOll'lpl'enions mieux le6 conditions duns losquelles se 
dévoloppent les transaclions, si nous nous próoccu
pious davanlago d'óludiel' les moyens prMiques dont 
sc sorvent DOS rivaux , enna si nous connnissiona 
mieu" les usages de placo. On doi! 58 convaincre que 
Ie comm rCé d'e. porration compotte des risques paT
ticnlie 8 donl ou peut d'lIi1leurs réduire Ie nombre; 
mais, en r evancho, los benölicos à oscomptor fio n t en 
l'3pporl avec I'a.léa; coluï-ei pouvllnt êtro dimiDué, il 
s'agiL do savoü' si ron pou8sora la timidilé jusqu'à 
reDon eer a.Ult avantnges probablofi. 

A l'heul'o nctuelle, DOUS ne som mes pas ncol'o 
suffisammont outillós pour l11tt.OI' dans des ondi.iona 
avautagousos lIV C 008 compótitoul'S, donl la concur
ronce dovioDt de plus eD plus tlpre . 11 ne (nut. pa.a 
perdre de vue, en elfet, ~IU' ujourd'hui, grtico à la 
I'ajliditó, nu hon mal'ohe el ao llorfoetionnement dos 
modes d tJ'l\nsporl ainsi qu'/). l'adoption de typos 
d'omballage spéeiaux, los pays dont on De sonpçon
naÎl pas l'nccos8ion possiblo SO l' tous Jes n\arebös 
d'Europe 5'ol101'cont do snpplantel' les prodnits clu 
continent, grllon à la supérioritAi do leur organislltion. 
11 nous fa11t clone redoubler d'attontiou, pOl'fectionner 
108 me hodes de lravnil et porto I' nOB e(forCs du c6ló 
dol'óducotioD. 

u'on D'ou blio pas non plus que la lutle commer
<:inlo se fait do plus nn plos sur 10 lOrra.in de l'in
/luencl' de la IJlugue qui ser~ à prtlsenlol'le produit.et 
SUl' Ja symplIthie et la reputation do pl'obité comm Ol'
cin lo tI lt;! ' hee Ii In prolluction du pays c10nt la langue 
o~t employée pour 01Trir I'arli lo, 11 faut aU5si qu'à 
'o\ó dos 1I\0yens pouvilnL concourir!\u développ ment 
ue la production, (\el'a.mólioration dos lramports au 
poin l ,10 vn e du m:llériel e\ de la rapidilAl, I'horlicul
L11I'O elfte , pnl' un eDloignement répondant mieux 
aUlt besoi liS acluels ot uno orgnDisat.ion comm I'eiale 
bion conçu , soit miso dans les conditions 8cono
rniqull8 los plus fAvornb los pour ne pas so trouver on 
utal d'inrêl'lorité dllns ce Ie lu Ut. gui devient. de plus 
n plus llrclente, P. Lef~b'IJre. 

Ce qu'il faut faire maintenant : 
Visite bebdo.madaire a.u jardin fr-uitier.- \ 

'ContiDuons notre nomeDclature tout en dODnaDt 
force details. Les poiriers SODt d~ tous Ie. 111'hres frui· 
·tiers les plus nom breux dnn8lo~ jl\rdins. On les drasse 
sous toutes les form03 ; copendnnt deux (ormat.ions 
·dominent: 10 la pyramidllot ses .dérivés quenauj))o et 
tfnse.au qui developpent I urs hrancheslihromon sanl 

souli!'n; 20 I s palmet.teM dODt les branches sont ordi
n:d l'emen t paliss6es contTe (fes baguottes ou des laltes 
L'on emblo dos laUes {ol'mant treillage lorsqu'il est 
sou tenu, on ploinjardin. pal' dospiquols 081 dit: COD
lrc-ospalior. Les pyramides on~ le8 aVllotaJ!'es sui, 
. ,1 nl$ : el1es no réclamont aueuD \roillago done d6-
pense minimo qu.i se horne à I'achat des arbros ; ell es 
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laissent puser Ie soleil au~oUl' d'~l1es, OQnc I~s cu1-
~l\l'es avoillinantes n'en sont pas pl' ivees. En I'o"ancho 
elles ont \'inconvÎ)nieIH do présenlel' dos branelles 
libros qui se balnuçant 3, n gró du v ut laissc~t assc~ 
souvont tornbel' tOUTS (rni!s. Les patmeltes nvec leUl's 
branches souten uus eraigD,ent fort peu 10 v~nt, mais 
oUes ex.igent l'.Îostallal10n d'un contru-ospali"r, .Rssez 
coüte\l.x P31'(oi&, el ~e plus el1e~ forme~L un 1'ldeaD. 
<lui d 'u cutóen nrr .. ta.ol le solell on prsve pal' con
séquem les plantes qui so t.rouven! dil l'a.utre. 

l:'our atlilnuer ce mal :lutant que fnu'e so peuL,. o~ 
; tnblit los contre-espaliors a.11ant du nord au mldl. 
Avec cotte disposition Jes rnyons du soloil de I' plus 
importante partje de la jOUl'nëe sont djvis6S pIU' .1 41 
oontro-osfalier et lui-mêmc par après esL fn"or lsé 
puisq ue I une de ses faces reçoü les I'I\.y01l5 d u levant 
ot l'auLI'e ceux du couohant. Lorsqu'on oonQ'e-espa
lie1' se dirjge do levanL au couchant, fi I'un dea colés 
est écla.ir p,r 1050leil du midi, I'aolre.(l$t all n~l'd, 
~>:position tl'6S déf:\VOtllbl0, Done nos con.tn-espahers 
iront do. nord au midi . e~ nos alignemonts de pyra
mides du lovlml au couchant, et c'oat ainsi quo tout 
l'onsemblo du jnrd.in. profitora rationncllomenl do 
l'in.6uence solah-e. On donno rll:remont plus de 3 m. 
de haUleu!' nu>: contre-cspaJiers. AujoUl'd'hui on 
n 'ignOl'eplus quo \'intervention de rail',do la Ill mièl'col 
de la ehalell.l' dècide de I:. perl'ootion d la fJ'llelifica
(ion, ·aussi les branohos cbarpenLiàros flos a.rbro sonl 
plus dist noécs qu'aulrefois, aurloul pOUl' lo~ pal
:me\tos. En offet, on dislllnco les bl'3nehes des pal
mettc·s do 2S0lD.1l 30 cm.enlrb elles, et cOll distnnco, 
il faut en convenir, n'a rien d'oxageré, 11 y a queJ
qUIn'ingl ana on préc.onisait. onc?re des palm 6t~es de 
grande envorguro qUI delXllUldalent, pour -arnver;\ 
eomplèle IOI'mation, ~ B nom breuHc~ années. E~ 'P~n
dant ~DIl plLl'Lio do (Jes années Ie .trelllllge Test~1L Vide 
SUl' uno 38507. gra.n.de élelld uo 11 on.l'éaultalL clonc 
UM per~ appl'écinble dans la .pl'oduction. . 

On est plus rai$onnable malDLODI\1lt, eL plus prats
tique encore quo los AngJais, on utime quo 10 ~m ps 
vaut infinlmont cl:lv:lnlage quo l'sl'gout, ot on veu~ 
ent.rol' eu jouissance aussi vite et :lussi complè! .ment 
quc possiblo. AU8Si, on prétèl'e los pl\lmetlesde dlmen
aions moyonnos, eoUes q u OD l·ellconlt·o Ic plu~ sou
venLmong: n t si~ ou huH branchos; on wroet IDva
l'iablemenL UD nombre )lIdI'. ConnlliS5~ut Ie nombre 
do branches Il oblellil' ot la distanc ' il. obscrveT enlre 
lios on u;rrive. par un b:ès faible ealeu!. à. tro \l.ver 

l'éc"rLoment à roserver enwe les a:l'bl·cs-paJmeltns. 
POUl' los pyraulides vnies qu'on lniase s'élover à 
4 mèn-es de hauteur u.ne disla.DCO do 4 mètTes mini
mum est à reoommaJidel'. Los quonouilles so onten
tent de 2 à 3 mètl'es, les fnseaux de ln'50. 

POll.!' foruler on pyr:smidos 6~ eu quenou illes, ci
dessous vrogt et une vlIl,itltés eXÎl'a-recomrul\ndables 
pal' I UI' bolle "égétation et pour leu1' admhal>le fIne
\ifloat.ioll : 10 A,.ld,'4 D !pO"IM (juillet-août)i 20 OlaJ'l"s 
f'a'I)()U" oitc (août)i 30 D. oClClwJ.euyot (mi~août); 40 Bon 
Cli+'átien Wï1Ul'.ml~ (août.sepl.); 40 T,-iomJl/I/~ d Vietme 
(sept.); 60 Lmti<1tl bonne d' , l t;1·l/IIlcJ.es (sept.-o .t.)· 
7° Bell"l·t! Dlwondcau (001.); 80 Beu,.,·t! Hat'cly (ld.); 
9p ·eïgnet.r Bs-pc/l~ (id.); 100 .Bcm.,'é /3MltlltiC" (~C.L.
nov.)' n· BeuM'd Ia'(nov.); 120 Ren,·,'tlDlmto71t(ld.)j 
130 }uJcs d'A.il·oIM (nov.-dée.) i ].io Alu:anil'l'inc 
Do«illa".,l (id.) ; 11,0 Bt,u""d <U Naghin (dóc.-fén.); 
160 Oomt.esse-de Pal:i.~(id . )i 170 Soidat-labow·clw(id.)j 
1- 0 Doye1l1uJ d' A l,mÇQt~ (janv. i 190 L e Lectu,' (jan V.

mar8) ; 20· P"tBldlJnt D"oua'l'a (ill .) ; 2}0 Ee"gamol,te 
&pl»"lm (lXIlIl'II-mni). POll.!' uu plus grano nom!)re, on 
peu~ oncoro adm nro : }o 1381",,'4 L6br un (oct.); 
20C01ISeiUC,' ti. la COlt" (oct.-n!)v.); 3° >o,~ré'/'en~ (oet.
nov.)' -10 BonwHl'EG'dt: (id,) t ~i oe n'étl\i~50n in eon
stante ferLilitó ,Doyemld d,,, . otnioe, la poire dos roin.es 
pal'ce CJue la I'ciue des pl)JI'OS. Doy tln4 du ComtM 
I1euJ'i~ réguli~Tem nL. mais scs flenrs ne se fécondellt 
pAs touj UTS dnns une pl'oPQl'tion qósirable, à moins 
que l'lIl'bro ne solt en siloatÎon privilllgieo; o'ost celto 
siioation qu'i! fnul rochel'cbor. 

Un riohe amateur de Londl'cs (sous Ie setond ompjre) 
avait imaginó, pOOl' aSSUl'or la récondHé de sos D01/6'1-
nl! cltt Gomt'ce, dil lp! r e'couvrir, en pI ei ne lloraiaon, 

d cr~polines . . .Les fabr icants do eot adombl.o ,'ótem.cnt 
fémin ill, npprcIlan i l'usage. qu:on voulnit en .fall'e, 
fofu.abrenl do Jlvl'er. Les crmohnes et Ills fahl'lcan~s 
ne sont plus qu'un vaguo so.u~enj r, c'est d.olUlll~ge! 
cal' la garde-robe des dames eleganles. cl "ulow'd hnl 
n'011're rlon pOU1' S'arantir les Dot/cnnB clu <.:omicc des 
in tempéries . A [l)k. [Jacllt/. 

Au jal'dill d'agrément. - Dép6chOl,ls·nous do 
pI an tel' nos c01'1)eille~ do pInnIes pl'in l.'llllères j d~n8 
quolq ues jours il sera. trop tnd; 11 Cera. plus fro~d, 
trop froit! pOUT que cos pla.ntes puissen~ oncore fll.ll'O 
do nouvelIC's I'aeiues avanl l'biYlll', et pOUl' pen qoe 
celui-ci soH un hivcl' rigoul'eux, 009 plantes risq aent 
beau.conp, dans ces eondltions, de dispnraUre, 11 v:~u~ 
mieulC, si I'on n o penl nchevel' de planter <l'ioi que1-
quea j001'S, d'atlendl'e Ie printemps, N'oublions pl\~ 
nos COUVe\'luT6S, qui doi"ont nbrilor nos plantes frt, 
lousos Cjui doivon t passer l'biver dehol"; Il'oublionl 
pas non plus nos cosiers, }{llmassons preoiou8omont 
lus CouillèR, moLtons-les on \"s pour en fairo du ter
roa.u ponr mèlnng I' au compost, eLO. ' OUI ~Ul'OUS, 
comme iI a te dh dllJl8 la pl'ècédonte chronl'lne, à 
prtssel' nos firlorea eL nos D.l'bust s an revue eL Dons 
pTocédcl'ons à la dépll\Jl.tlltion de 10US eeux quo nous 
nurons jugé bon dl! cbnnger de placs ou de rem
placer pal' d':lutros, alln de produÜ'e, pal' ~a .varióté 
du feuilla!;o ou dlls Bears, un ansomblll plus~oh. ons 
n'oul.llioron8 jamais quo los plllntations falles avant 
I'hivllr, pour beaucoup d'essences, d n moins, sont 
un gar ll.II t 6il.r de In boue reprise, GL nOU8 procéde-
1'0ns de lp. sorte obllque fois ('Jue la choso Dons SC!:3 
possib1e. E~ n'allons pas no\l.s contenter, parco qu 11 
nos'agit qne d'arbres I d'ar1jUsl08 d'ornement, de les 
plaD ter à la grosse mOI·blcu, 8nn8 pI' paT el' I IOl'JIlLin 
qui doit les l'ce'e"oir; a.u con u': ir , a.PPI' t.ons notre 
torrain oonvenablelllllJlt, introdujsons-y d s ngrp.1$, 
dófoXlçons iI. Ia rigueur, a.menons-y do In nOtlvel1\'1 
tel'!' " non 'puisóe p~T 10 voisinngo (t'aulrlls arbres ot 
arbuaLes, ol 1l0US 3urons Je plaisil' do const..'\tol' quo 
ces p1:U\lCSJ plllnte8SIlana de bonnes con.ditions, 'pous
sel'ont il.vec vigueur e~ nou s pllieront au Menple pnl' 
leul' be116 venue dcs poines qu.o noos .nou! serons 
uonDees pour los pl~nter dans des cond l'tlou8 convo· 
nnbles Et lorsque nou.s aUl'ons à dèpla.cer des arbres, 
dllplantollS-les avec som, ne los rrachODS p~1! (ce 
mo~ dov)'aiL dispai':\ttre du. vocabulaire horticole).; 
bissous à. nos plaDte.s Ie plus do raoines possilJle, OICI
gcolls du pepiniéristo qui DOUS fOUl'Dit, q u'il m lte 
tons aas sOln8 à la d"plan~tion, pa.yOJlS un auppl,4\
rtten'tau prix demandé, mais exigeons quo 008 plan , 
les aTl'ivanlavec toutos lU8 racines qu'iJ est poniblo 
d'O Uror lai88er. 

Dans les serres. - On l\Iirol'l\ pnr los belles jour
nóes donL noul SODlDlOS gratifléS, non pas pal'cimo
nieusmuenl mllis 10 plus possiblo, 00 mainlenant 
dans les serres Croides dé 50 à So, dans les son'es tem
pérecs de }2o à 150 et dans les serres chaudos de ] 50 
à lSo, Los plantos do serres froido8 el l1 'orllDgel'io 
seront arroséeuvec dirccrnoment. DRns la serro lem
péréo les plaotcs en v gélation Horout II1'J'0séos eopi eu~ 
Bemant, "insi que les planle9 de sOlTes chaudes qUI 
soronL on m6me temps soringuées. Uno fumigalion de 
tilba,c, un pulvel'isage à l'inseeticido, fail do t.em ps iI 
autre, empl!ellera les pucerons de se dêvo.lop.per dans 
n09 sorres au détriment de nos plantes. H. Don
tloau. 

Lég·umes en plein ah'. - Tousles pl'oduils et 
pJaotes du potagor étant ilctu lIement en SÛl'olé\ nous 
attendrons los gelees sans crni nte; touUl fois., il y a 
encore q uolquos prcc3ution'S ;\ prendre, quo la pre.
\'oyaDcc nous imposo nfl n de ne pas êu'c pl'is ,ti 
dópow'vu; notammenL pour le8 chotlx de Bruxelles 
do rÎt on 11.l'l':\che lea plus boaux, elon les plne!! au pied 
d'UIl m \1.1' ou aulre endroit llien abl'ité, ot los nouvre 
da fI~u!1Ip.s ou do liLièro lég 1'0. Proe dons de même 
pOUl' les poir aux, do cette façon on pOUI'Te. en dispo
SOl' ell 10llLlemps. Les oouches o~lesjauges à chicorècs 
d'8 Bruxellu sel'ont égrue:ment COllvertos, de façon à 
être pt'éservëes dos goillea et de 1& pluie, cal' l'humi
I()it\\ leiu' 'fist éga1ement pt'ejl1dieiable, aUl'loll~ 'dansles 



11 novembre 191.1 LA TRIBUNE HORTICOLE 707 -
BOJS compaels Cl~ buntidos ou la tOl'l'e, uno foia troUl
ptio, no se l'o8suio plus et los racines se trouvcnt dans 
un milieu [l'Oid, dillioilo à recbauQ'ol' eL imp05sible de 
ressuyer it celto 5&i500, 5urtouL si ron fol'oo à l'aide 
du CUJllier. Lo legu.mior ayaJlll )lris pendllnl ces dor
niors wmps un aspect dcivOl.sté, iI faudt'a romelLre Lout 
en o~d.t'e OL neltoyor' pl,u~ de pailloB, do fumier ni do 
f uilles dana les chomins. Los caIl'es libres serone 
bilohés on mOLleS, J'oublions pas, à ceLte occasion, 
d'onl'ichir la terra en élémenLS phosphalés et I)olaui
qucs, e.u incorporllnl de la ka'iuite ot dos fiCOl'iOS Tno
mas, cos deu.x élémouLS se t!'Ollvant génél'alemont en 
T,rop. l'aibl0, quantiló dans la pInpart de nos 80ls, ces 
.matlèl'05 n ótan"t pas entra!nées pal' les e:iUX q ui nll 
peuvent les clissoudre. On continuera Ie nllttoyago dos 
grainesi proOtons-on loujOU1'8 pput' se.lcctionnol'; dans 
los pois, hll.ricots, etc" il est loujoUI'S bon de faire un 
~I'iago minutioux, n èliminau b tous les ruauvais 
grains. 

Daos boaucoup de jlU'dinR uno parlio des choux de 
Bi'uxaJlps, epioards et douceltos son~ ~l'lls n l'ela:l'd, 
une applicMion do ~ kjjos de suJfate d'ammoniaqne 
!t I'are los foraÎ développel' vigourousomeol et con
tl'ibuol'ail. à en obtenj\' encol'e uno production, ces 
planl0s vegót-anL tout J'/Jive)' pal'lestemps doult. 

Légumes sous verre. - Les paillas80ns seront 
paasés eo I'evuo et J'llccommodés 5 'il y a Iio Tl et on dresse 
b li sLe de ceult que 1'0n doit remplacer ou augmenter 
si cola CSL nl!cetiBaÎl'o. Lucien Roba. 

Au rucher. 

N ovcmlH'o HOIIS tll'rive, et la nature en tlenil, 
Dils les tout pnlmio,'s jourH, lni fait bien triste accueil. 
L'iQ111lOJlsi tö <lu oiol, de gris sombre sc ,'oile 
Et, les Duits, ne s'y voit plns la plus potite étoile. 
. . . .. . .... 
La vie est rotir60 nu plus lll'ofond de I'être 
Oll, latente, clIo uttOll!] m~r8 ponr l'éapparaître, 
De même, dnnsll\ rtlcho hi\'crnóo avec soin 
M1sojlnL' Je Ulollchior à I'ubri dil besoill, 
Les übolUes on I' pos su rllSsembJclI~ eJl glllpp 
Et 80 l'ivrC"nt on pnix i\ lont frugnlo ngapu, 
JUSI}U'BII momont hour \1)( ou z6)lbyrs revolUlnt , 
J ,'"h' s'cmplislie à nOU\' ll!IlI do IOllr lIot bomdounant. 

(<< Rucber beige ,..) 

L'apiculteur soigneux a suivi ponctuellement las 
conseils donnes dans notrs clernière causerie et ses 
abeilles se trouvent dans les meilleures conditions 
pOUf l'hivol'nage : 10 sil'op de suere, servi eu lomps 
opportu.n, o8t()omplètemont opel'eulé el cons~itue una 
résorvc j>l'écieuae pour los colonies peu dehos. Mnl
.heul'8u8omeot, il ru'l'ivG chaC(ue anodo que des rotar
t1aLll.ires ou gens tl'Óp aD'air6s D.e pensenL à lours 
n.hoill s (ju'à I'apparitioll des premioX's rroids. Quand 
vient la fin d'o()\obre, Us visitollt ;\ la hflto des colo
uies ayant blo 10 plus SOUV()U,t a.bandonnt\e8 il. ollos
mêmes et en trouvent plusieurs qui , pour des causés 
diverse., n'ont pu amasser la quantité de miel indis
pensabIe àlellr provision d'hiver. Le moment cIe com
plétel' leurs vivres par I'emploi du sirop de SU()l'O ost 
pas9é : la nbaloul' extól'leure ayanl disparn, oelle de 
la ruche otant insunlsanLe, l'èvaporatioo de I'oau oon
tonne dans Ie sirop seraiL incom,plilte o~ celui-ei ne 
lal'dorai t pas à fel'monter. En cel ótaL, les IlbeilJes 
o'aura.ient garde de Popareu.ler et si nn JOU I', prassc\es 
pnr la fio, olies étaiont obligécG do s'en now'rir, la 
dysentel'io los tuerait infaiUib,loment , 

Le romMe eo pareil cas sel'ai~ l'ompioi du bon miel 
liquéfló,lDais nou'o mouchier inaxpérhnenlé ou négli
gent n'en a pas récoltó ot asL probablemenL peu dis
posé à en nohewr eholl le3 c01l guas plus -vigilants. 
Quo lui couaei1lor en pal'eil cas t .. Amis lecteurs, la 
réponsoà colte que9tion nous csl loul'uie pal' un moyen 
que nons avous vu omployor, il y a p lus de quara.nte 

Clu·onique. 
M. Fritz Vernieuwe, lUs du directeur general 

de I'Omee horticole au ministère de l'Agriculture at 
des Travaux publics, viont d'épouser, ~ Bruxelles, 

aus, ohe~ uo ami de noll'e père, apicultool' de valeur 
à celte ëpoque, Lorsque, à l'arl'ière-saison. iI rennu'
qUILiL qne cel'Laines coloolc8 étnienl trop lágèJ'es, quoi
quesumsammen~ peuplä s,i1 se proeul':lüdu sucl'enoir 
et on. int,'oduisaÏl qU81ques bàlons entro las rayons de 
eiJ'o, on ayant soin de loa sonlenü' pal' des barrelles 
tl'unavorsales aussi pl'OS que posaÎble du groupe 
d'abeilles. DallK kilo! do suere employés dans ces con
dit.io08 euffisn.i Ol à. sl\uvar la via al.lX colonies mena
ceas d 'une mort certaine. 

Ayant un jour exposé co procédé simple à un voi
sin, apicultaur d'occasion, ne tenant réellement à sea 
abeilles qq'à J'époq118 cle l'essaimage, il en tira uu 
parti réellement admirable. La. Toussaint etant arri
vee et favol'isee par un beau soiell, je lui deIllandai 
des nouvelles de seB deux ~olonies et 1 ui consoillai da 
les visi t-el' à fond. En vórüable :lmatew', je lui olfa'is 
lllOS serviocs et 911semblo nous conllnençttmes I'opé.ra
tion, Jo ne fll$ que pllssabJomenl désappointé : les 
populations n'Maien! pas trop mnuvi\ises, mais Ie mi I 
y brillai~ pal' son absenoe; 105 pauvres abeilles 
étaient vouées à une morL cel'taine, SUl' moa ülstauc6S 
la pl'opriét1lire conaonLi t à ("ÎI'o acheter tout de suile 
silt kilos <le sucre blanc soié quo nous p:lJ'tagcämes 
égnletllont eut/'o los deux ruobcios. Le suere fut done 
élal SUl' Jes oadres, puis reconvel'~S de loqu8s de 
toutes sorLes.Pendant la saisoD. {l'oido,j'humidité iuté
rieUl'e des ruches fut absorbéo par 10 SIlCl'e et les 
o.beilles s'en noul'rissent parfa.itemont, oar, au prln
tem ps, nous reLrouvion.s los dou colonies en bonne 
santé, Unc Icçon eependant découll\.iL pow' nous de 
ceLte methode: Jorsque Jes mOI'euux de lucre élaient 
011 partie consommés, Hs glissa.ieol ontre les oadres 
eL on on roLrouvait un assez gnncl. nombl'o aD. fond 
da Ja I'uche , lil ou Jes abeilles u'nvaient garde de les 
q uérir pendant les froids inlenses, Depnia lors, co 
1116me a.piculleul' (si on pout Jui don nel' ce Dom) a eu 
reeours au m6me procédé on ayant soin d'uliljser Ie 
SUCl'e en gros morC8aux, et toujours, m'assure-t-il, il 
a su con server en ViA dos ruche os depourvues des 
vivres. 

Si pous I'appelon, ce pl'ocêdó in e,,~t?'enti$ à nos 
aimabJes lectonra, ce n'est cel'les p"'~ pOUl' leur en 
recomanaI)derl'usago i tonL lravail négligé eonsLituc, 
en apieulwl'o surLout, uno fn.ute inéparable. La 
sécberesse, la tran'] ujlJit", avons-n.OU8 écriL d01'niè1'O· 
meol,sont iudisp nsables 1\ nos ohèrl!snbeillos pendan~ 
la. pél'Îocle de réelusiou. eillons donc iI ce qllo I s 
tohuros de not,~o apier el do nos I'nches eo pleio aÏl' 
soient en pUl'faiL ébt ; appliqnoos devant les I,ruiehels 
réLrocis uo morceau de tuile, d'ardois& ou de p:lYÓ 
po UI' empêch.er la pluie de s'y engouO'rer, Empllchons 
les poules, les cbats etJes ~utl'es peiÏls tlllimaux d'al
lol' se pet'cher SUl' nos ruches. do pl'odnire au l'ueher 
uu bruit capablo de tl'ouble l' 'ia q uie ludo d s chè~es 
I'ecluses, mais &vilon s de boueher complètemonL lOB 
l"l'oUS <Ie .01, cal' do temps à nuLro, profHnnt d'un 
moment oiUn tempóralure so rtlchaull'el'a, eILes éprou
~erool uo pressant besoin de faire une sortie de pro
proté. Pour llttoindre Ie but, nons plaoons ordina.iro
meni une toilo mlltallique à largos mailles SUl' Ie 
<levanL du ruehel' et sur la loiiul'e de nos ruchos 00 
pleio air, nous ajuatons quolques hl'anenes d'ópines 
(I ui en défendenL parraiternenll'accès. 

Enfin, durant toute la mauvaise saison nous usons 
du froment empoisonne et des pièges qui nous debar
rassent des petits rongeurs, dont Jes ravages sont quel
quefois considerables d&ns los ruchers. Pour termi
nor colle causorie, rappelons onool'o une fois quo Ie 
peLit matériel inutilisó pendant I'hivcr doit êLre en 
lieu sUr, !t I'abri des intempt\ries do rail' 'lui les 
détruisent rapidemont; quo l'apiculLenr soignoux 
graisse avee soio Ie matérlol 8ujet ti la ronille et I'éu
uit tous lea vieux rayons et les déehels de ei re q u 'iJ 
refondra pOUl' los uLilisel' l'au proebain , A. L. 

Mlle Claire Valkenaere. Toutes nos félicitations aux 
heureux conjoints. 

M . Cha.rles Pla.tel, directeur de I'Ecole d'Horti
cnlture de Genève, vient d'êti'e promu au grade 
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d'officier du Mórite agricole. Tous ceux qui savent 
avou quel dlivouomont M. C. Platel dil'ige rEcole de 
Obàtelaiuo, applaudiront à celle dlstinction justement 
mérilee. os plus Slncèros f~ licita.~ions. 

M. C, Van Leun~p, présidont de la section de la 
« Pomologisch.e VOl'ecDiging », à Ellst (Pays-Bas), 
vient d.'ûtre nomlDé chovaLier de l'ordro d'Orange
Nassau à la suite de la brillante exposition do fruits 
q ui a au lieu r lÎcernment daosla loealit.é préeiteo, 

A l'Exposition de Poires de Paris, - Vn 
aimable connaisseur a bien voulu servir do cicerone à 
un confrèro parisien , " Voici, dit-i! on monU'anL I1n 
fl'uit supol'bo, la poire (lito" l'ontière ,., ]jJlle IIguro 
sur la lr\b lc de nombroux finaDciers, C'est u·ne poire 
j utouse q ui tom bo d 'elle·mêlDe q uand IIIle est m\lre", 
Valontyns, PlLlmadni, Cognel et bi en d'nuLres la ul
livilt'ent avec suo 'ês, " Un peu plus loin, 10 guido 
vanta la poire " ~nobinoU()~. " Ello 08~ peLito, dit-il, 
mais excellento", La " snobinette _ ponsee dans lOUS 
les terl'Ains, mais plu6 particuliè,'emeuL dans les tor
l'llins artistiquo ot liLt ""Ire, Les peintres cubistes, 
les corn positoul's algëbrisLes. les poètes mondams, les 
soulpteurs soeiaux, elc" outiennent avcc hl" snobi
netto" des resultats etonnants. » 

A quelques pa~,j'adlDit'ai la poire dito« electeur lt , 

Elle eSI gl'osse, volouttÏe ot oxtrtllllcmonL jUleuBo: lrès 
l'oehorchëo par 106 [loliticiens, Il y a plusiours varièlés, 
l'aconnaissablos à 1001' couleur, mAis alles fondont 
?areiHement dans la bouohe, Enfin,j'n.i pu contampIer 
la poire" eontribuablo,.. C'est lameilleuredo toutos,:, 
Et mon cicerone m'a rait remarquer qu'elle se prêtalt 
admirablement à être « tapee ". Ce « connaisseur» 
para!t bien connaître les eIocteurs et les contribuables 
français. 

On peut parfois se tromper, - Dans la forêt 
des environs do La Haye, un hiltre s'oItait merveilleu
semenl developpé, soo trone Iourd soutenail UU O 
lal'ge eouronDe de feuillago, Ce géant fnt frApp " d'un 
:u'I'lll de mort cet Ólb, lors du passago (l'un inspectour 
IOI'ostie", qui oraignait 10 voir s'llbMtro à In'ef dlllaÎ. 
'lai~ ne vouLan~ pAS aesumor 111 responsabiliL6 do 

cetto dosLruction, iJ Ih nommer uno commission 'lui 
dovaü sti<tUOt' SUl' 10 sort du bol arbre, La décision lut. 
fllvorablo ö,l'nblltngo, Entl'e-lcOlps, nn oUl'agan ten'l
bIe n~ sllnlir 805 en"ets dans la for t. des milliors d'al'
bros fUI'ent dOI'ncinês, maie noll'c lier htltro. quoique 
affreuscmenL soaoué , l'ésista vllilJllmlllont, bl'llvllIH 
lünsi 1118 1l1'I'êts do hl Commission el prouvanl qu 'il 
n '6lait pas encore prèl à disparntlre, Aussi iJ est 
q uostioll de 10 laisso!' provisoiromenl en p)aoo, O'est 
ainsi qu o disp,u'ai!s nl, hélns I aouvent dosg6ants ne 
nos bois, qui n'ont pn.s ou d'ouragan à lour disposition 
illlftlèdiate, pOUI' démonll'oll lour 8oliditó". p, 

Exemple d 'gne d'être sllivi, tol ost 10 litro 
d'ull articulol pu blitl <inne 10 na 41 de « Ifloralia~ , ]I 
s'aglt d'un Avis publie pour 10 persönnol d'uno des 
plus impOl'lanLes pépinières do lil Hollande, qui a 
affioho co q ui sui L <lnns ses hangnrs el aux endroita 
hion en vue : « A nOI(1l pel'sonnel: Dans 1:\ g"!l.u,le 
1 utle q ue nous avons IJ. soutonil' contro lea insocles 
nuisibles dans nos pepinières, les oiseaux doivent être 
nos nmis ot nos nides, NOlls VOIlS engageons, en con
sequenco, dan 8 votro int.órGt, d prolêger los oise:\ux, 
de ne plus les cbass r, de ne pas dótruil'o leul's nids, 
ni dnns nos plantations ni au dchors, Celui qui 
dénicbe dos ois 3UlC.estcoupllble, trAvaillo COJlt"I'e nous 
et n'est pas dign6 de faire partie de noh'o pel'sonnel. 
Vous proteger67. égalemont 1.os grenouilles qni dovo
r on t one gra nde q uan.tité d'insectes nuisihles, .. Nous 
llpprouvons haulemo"llL cette façon d'agir, cal' OD. ne 
Silurail assor. ,uirer l'attention sur l'aid!' que nous 
procurent los oisonux. et les grenouilles dans nos 
plantations, 

Glaïeuls de prix élevé, - La firme J,-B, Bos, 
de Overveen, qui a obtenu les nouveaux glaLeuls 
Meteor a ex.posé l'ecomment quelques plantes de l'es
pèce à 'H~arlem, ou ell es obtinrent un certificat de 
merite, Tous los visiteurs, professionnels et a~ateurs, 
s'oxtasièrent devant Ie lot, Il y a quelques Jours, la 
firma preciteo a vendu 6 gladiolus pour la somma de 

- .... -
1,000 florins, C'est certainement là un prix qui, jus
qu'à present, n'avait jamais ate donue pOUl' des 
glaïeuls, 

Un parc offert en cadea.u, - Le chevalier Tei
xeira de Mattos à Beekbergen, a offert au Consoil 
commuDal de Apeldoorn (Hollande) un leuain do 
1 heelal'O, à lr:lDsfotJllel' on paro d'n l'é1ll0nl1)Ollr les 
habitanlS do BeekbergoD, qui (lppróciel'on~ baule
men~ coLte 00"'0 gracietlse,Lo [lériodique " Floralia », 
qui sign :do cel aolo génèreusl:, rONne l'esl'0ir de voil' 
pareil doo se I'cnouvolol' et expl'Ïme sa graLitude au 
donnleul', 

Deux nouveaux pétunias recommaudables 
sout signales par M, A, Beydt, á M.allinckrodt (Jlrès 
Wetter), Allemagno, dans Ie nUll1 oro du 15 oelouro 
du journal « Ga.rtonftora JO , Les pOlunins méri teut 
eertainelllent uno bonDe place d.ans o'os jnrdineL5, 0<'< 
ila 1leurissent sans arrêt duranL tonte la bonne saison, 
L'autour décrit la variété Editha comme superbe nou
veaule; la teinte de la fleur est rose clair avec nel'" 
yurcs frmcó~s ; quoiqu o pethes, les fleurs son~ de bel 
e/r .. L et s'tlpanuuissent trè81J0mbreu86s au-clessu~ d'on 
feuillage toufTu.Ensuite vientla varióto1(önig Alfon,. 
lancéo ~u. commerce l'aDn ól< derniè,'o ; c'ast IlD gcnro 
snpel'bissima, l\ tres gl'ando fleur ponrpre foncé , i\ 
u'importe quelle oxposiliou laplantol'oussit très biun; 
ello convient lanL pour la plantation en groupcs, Oll 

bordUl'es, que pour la culturo on po~ pour la décol'a
ti on cles IJllkons, Ce sonL cortos là deu IC. póLunins 
lip (lelés à un grnnd avonir. 

Pommes de Nouvelle-Ecollse, - Suivant les 
staLisLiques qui viennent de paraître, on évalue à 
300,000 barils les quantités de pommes de Nouvelle
I~cosse qui ont été importèes pendant cetle saison en 
Anglctel'ro, 

Les écoles horticoles dans les Pa ys-Bas, -
Au cours d'un IIrticle aur Ie dóveloppemont rIlpide en 
lrlandodes COU1'8 horLiooles d'biver pOll~ les fermiors, 
le« tanclllrd .. attiro pnrticulièrcmenL l'atl n!.ion su I' 
les ecoles horticoles neerlandaise~, qui rendent t~" t 
de servic~s aux jardiniers, CftS écoles sont subsidiées 
par l'E~at ot on y ~nseigne non seulement l'horticul,· 
ture pratique mais encore les langues et Ie commerce, 
Celle de ces ècoles qui Il, Ie plus de succès, est celle oe 
Naaldwijk, près de La Haye, au CooU1' mêJlle de l'une 
des pl'ovincos los plus horticole< des Pays-Bas, LIJ 
point principIII f\ signalel' au sujet des écoles horti
coies neerla.Ddaisos est qu'elles sont instituees pll.l' des 
Ilssociations do jardiniers dont elles restent la pro-
pri~~ . 

Qu'est-ce qu'un bureau arabe? C'est un 
cercle d'administration militaire créê 5ur les terrains 
froutières ou l' lemont. bJllnc n'a pns enCOI'e pénélré, 
Les clHlfs indif!:ènes sont pJacéB BOUS I'au tori te diclnto
riale d'un cl1.pitnine qui - sans tes ranQ,onner - so 
fllit. nénnmoins on petits carlee.ux ot en m nus tralies 
d'agréablo8 revonus, dans les 25,000 par a.n, Mais ce 
chei do bureAU araba ainsi eonsti ',ue n'a qu'une 161'

l'euI', c'est. (te voir arriver des colons. ces f9.meux 
cololls lIuxCJuels il est consé proparer Jes voie~. e$r, à 
ptlrtir (['un oertain chiO're de POpula.ljon blanche, SIlS 
pouvoirs cesseront etlo territoire retournern ill'Ddmi
nistration oivile I Aussi fait-i! tout ce qu'il peut pour 
decouragel' 'les gêneurs dont I'intrusion lui annonce
rAitla Iln de son règno, Grllco Il ce mirillqno sysL~me, 
les bUTelluxarabes ontr.óussi àgru:del'1eSaha.rainculto, 
alor! qu'avec deult équipos, une de for(ur~ de pnilJl 
artósieDa, ot uno de ja.l'dinioTs, on aurait pu faire dil 
Cf! SI/.bara depuis uil demi'$illele - eL j'en pule 
l':lprès dOB explor:\teurs comptltenlsl - un Bden do 
palmiers, de datti6l's et d'oucalyptus, oL des buisBons 
aali>s à nourrir d08 millions do moutons, t des pota
gerl' à iournil' (l'aAporg~s tout/l la chl'ótiontó, 

L'alrllire d'Oud'jda est nn ópisod.e do l~ lutte entre 
10 s)'stème des bUI'eau" ölrabes, l'epréS/l DLO par Ic 
/{énÀral TOUtÁA, At 10 système do 1'0rganisAtion civile 
qu'inc:l.l'nllit M, Destnjl'eul' , On lll'nSF UI'c llUssi on 
confirlence, qu'une vi ei Ie baine personnelle. divisait 
ces deux bommes : Ie 5enéral Toutee avaIt voulu 
prendre une offenslve nergique Bur la Moulouya, et 
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La "Tribune des Sociétés HorticDIes " 
~ - -, 

est I'ORGANE 'OFFICIEL des Sociétés sUlvantes 
1° PourTOUS res membres, . qui la reçoivent ·INDIVIDUELLEMENT : 

Soc. royale de Flore de Bruxelles 
Soc. royale Linnéenne de Bruxelles 
Soc. Dodonée d'Ucele 
Cercle hort. de Jodoigne et environs 
Cercle hort. de La Hulpe 
Cercle hort. de Schaerbeek 
Cercle hort. de Faliso Ile 
Bloemistenbond ot Vriendel van Flora », à Evergem 
Société hort. de laeseyck 
Cercle hort. de py 

Assoc. des anciens Elèves de l'Ec. d'Hort. de Tournai 
Assoc. des anc. Elèves de l'Er. d'Hort. de Mons 
Ass. des Anciens Elèves de I'Ecole d'Hort. de Vilvorde 
Ass. des Anciens Elèves de l'Ecole d'Hort. de Liège 
Assoc. des Anc. Elèves de l'Ecole d' Hort. de Mons 
Ligue I)ort. du Limbourg 
Union Jlrof. des Horticulteurs à La Hamaide 
Soc. d'Hort. et de Bot. de Schaerbeek 
Union prof. de Petit-Enghien 
Cercle hort. de LuUre et environs 
Soc. maraîchère et horticole de Mons et environs 

2° Pour la MAJEURE PARTIE des membres, qui la reçoivent INDIVIDUELLEMENT : 
Soc. royale d'Hol'l. et d'AlP'ic de Tournai 
Soc. d'Hort. et SJndic.agrlc. de Montignies sjSambre 
Cercle hort. du Centre à Iloudeng-Goegnies 
Cercle royal d'Al'b. el de Cult. maraîch de Seraing. 
Cercle hort. de Wasrnes 
Union hort. de Tihange 
Cercle hort. des Chal'bonnages d'Amercmur à Jumet 
Société hort. Flore et Pomone d' Angleur 

ociélé royale d'Horticulture de Couillet 
oe. La l"lorale de Couillet 

Cercle hort. de Souxhon (Flémalle-Haute) 
Soc. royale d'Hort. de Gemblom: 
Cercle hort. de Fleurus 
Soc. d'Hort. et d'Agricult. de Heusy et environs 
Cercle horticole de Waremme 
Progrès hort. de Houbois 
Cercle hort.« De Vrienden des Hofbouws» de Vilvorde 
Soc. des Jard.-Maraîchers et Cultivateurs spadois 
Union maraichère namuroise 
Soc. hort. et agr. du canton de Limbourg à Dolhain 
Les Ho rticulteurs réunis de Saffelaere-Gand 
Cercle hort. Union et Progrès d'Anderlues 
Cercle hort. d'Hastière et environs . 
Cercle hort. de Morlanwelz 
Le Réveil horticole de Court-St-Etienne 
Cercle La Récolte d'Ensival 
Syndicat des maralchers de Jambes 
Cercle Oien-Etre et Pror.-ès de Ways 
Soc. royale d'llorl. ~t (I Agric. de Lae~en 
Soc. royale des.Cult. Jardin. et Vignerons de Hily 
Sociétll horticole du canton de Hnl . 
Assoc. prof. des Jnrd. et Hol'l. del'arr. de Verviers 
Cercle horticole et agricole Louvièrois. 
Cercle horlicole de ~'Iobecq . 
Cercle d'Arb. des Cahottes, à lIorion·Hozémont 
Cercle horticole d' Auvelais 

Cercle hort. CL ne Vereenigde Hofbouwers der Kust,. 
à Ostende 

Société d'Horticulture (rAdon 
ociéte royale hOl'licole d'Andenne 
oe. herl. et agr. de la VaJlée de la Vesdre à Pepinster 

Union horticole Ile Dierghes lez-Hnl 
Cercle hOl'licole de Rocheforl 
Société « Les Jardiniers » de Langerbrugge-Evergem 
Soc. royale d'Hort. et d'Agr. d'Anvers 
Soc. des Conférenciers agr. et hort. d'helles 
llourse hort. de Belgique à Bruxelles 
Syndicat des Viticultellrs belges à Hoeylaert 
Syndicat des Horticultellrs réunis de Bruxelles 
Soc. hort. « Les Jardiniers Réunis " de Tirlemont 
Soc. des Maraichers de I'arrond. de Bruxelles 
Société royale d'Horticulture de Namur 
Cercle Van Houlte de Ledeberg 
L'Avenir horticole de Gand 
Société « La Florale Namuroise » de Namur 
Cercle horticole de Bouillon 
Société horticole d' Aertrycke 
Société Flora de Furnes 
S·oc. d'Arbor. ~ La Pomone" de Horion-Hozémonl 
Cercfe horticole de Jemeppe-sur-Sambre 
Cercle hortkole 'de la Docherie 
Cercle horticole LOllvièrois 
Cerde horticole de Sombreffe. 
Cere Ie horticole de Courcelles 
Société Horticole de Quevaucamps 
Société Hort: et Agric. · de Lavacherie et environs 
Soc. hort. « Les Horticulteurs Lincentois», à Lincent 
Union horticole de S'-Servais 
Cercle hort. «Les Praticiens réunis », à Méry-Tilff. 
SoCÎété horticole de St·Georges·sur-Meuse. 
Cercle horticole de Flobecq. 
Cercle horticole luxemburgeois, à Arlon 

OHrH~ à bon marcbó d'Ojgllons à llaurs dB Ha arlaffi 
Uvrables par IlEtablissement hortlcole P. DE JO'NO, Hillegom (Hollandl) 

Pièce, Cent. Pièce. 
Jncinthes, meiI!. var. p' pots et vases,fr. 0.1 t iO.OO Gaïeuls Gandavensis fr. 0.03 

Id.. à nom p.our pleine terre 0.08 6.00 ld . nrenchy.lensis 0.0d. 
ld, en mélange extra, 0.06 5.00 ld. Childsii 0.06 

'fulipes simples, par nom et teinte, 0.03 2.00 Id. bInDcs, variétés 0.10 
ld . doubles, id, 0.03 2.25 Lis du .Japon , IJane rubrum, 0.16 
ld. en mélange extra, - 002 1.25 ld. Id. album, 0.18 

Crocus id. 0.02 1 .25 ld. mélallKe extra, 0.10 
Narcissus, parnom et teinte, 0.03 2.00 Cyclamens, ld. 0.12 
.Anemones et nenoncule~, 0.02 1.00 Pblql: decussatn, par nom. el teinte 0,08 
hia, les plus jolies variétés, 0.02 1.(lO Pyretbrum, id. 0.06 
llontbretia, mélanlfe superbe, 0.02 1.00 Pivoines, à partir de 010 
Galanthus (Perc~-neige), O.O~ 1.25 Dégonias, simp les' et doubles, 0.07 

Spécialité de Dahlia cactus et de Pioen-Dahlia. à. partir de fr. 0.14 la pièce 

la publloilé ... aux affaire. oe que la vapeur •• 1 i la force motrioe. 

Cent. 
2.50 
3.00 
5.00 
7.50 

14.00 
16.00 

7.50 
10.00 

6.00 
4.50 
8.00 
6 •. 00 
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txpositio'l universe//e et inrernationat 
àe Ça'là (1913) 

palais de l"tîorticulture 
et des fêtes 

--- - • __ u =!i 1::8 .. • 

Superficie 30,000 mètres carrés 

Mal ... ...... ... ." 

r't __ .... _L .. __ _ ..!'I'I..! ___ t-iI ..... " __ ..!'I'I_ ~ __ _ 

R. Van Hoecke 
ril. d. Bruxelles, t?(), ç.n. 

Constructeur de Serres 
et de Chauffages 

à eau ahaude (TherDl08JpllloD) 

Cillu rl.lut.. ,.. -l1li' ...... 
DDUDa LIl PaOIPKlVI 

T'U.~._.· .n. 

La. formule" :tin tleurs, ni couronnes ,; ravit d 'aise parents sans àtfection, les fOUX 

.: i amis et les obligés sans reconnaissan ce ; par contre elle désole les creurs aimants, 
:i' généreux et sincères. " 
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xxv 
Ral80n 6001al. qul n. lait pas da réelame a8t mallon qul ,'6talnl 

Engrais J.VLélior 
(pour I'hortÏculture) 

Dosages différents pour Vignes, Légumes, Pelouses, Plantes vertes, Plantes à 
fl.eurs, Chrysanthèmes, Rosiers, Plantes bulbeuses, Tomates, Melons, Asperges, 
Houblon, Fraisiers, Arbres fruitiers, Tabae, ete. 

En vente ehez les prineipaux grainiers et jardiniers par boItes de 200 gram., 
500 gram., 1 et 2 kilos et en sacs par toutes quantités supérieures. 

Engrais spécial pour la b'leuissement des Hortenslas 
Engrais organique pour Lágumes (détruisant Ie yer blanc) 

La " Vitaline 
" (Engrais-compost pour Chrysanthèmes) 

Exposition de Bruxelles (1910). - Par l'ernploi e;rolui>i l de~ ngruis " ?lfélior ", M. Klettenbcrg, 
de Forest, obtient les distinetions snivantes : pour ses 10 concours do rosien, 10 premiers prix (l0 méd. d'or); 
pour les autrea concours et hors concours de rosiers, pI. vivac,es, coDJf6rca, etc. , iI obtient 4 méd. d'or, 9 méd. de 
vermei! eIlcadrées, 9 med. de vermei! et 1 méd. d'argent de }Te elasse. 

Pour renseignements et eatalogues, s'adresser à Jules COL LETTE, engrais 
spéciaux, à Baudour (Belgique), en eitant la« Tribune ». 

Les ohasseurs, les llêcheul'5, les éleveurs et en géneral 
tous ceux qul alm ent le.s chovaux, les chiens, les oiseaux, 
les pJgeons, les poules, e~c., etc. , lisent 

CHASSE ET PItCHE 

Cré-aUon de P:re: ei, .... ardiDl~ 
Etudes de Plans et Devis 

Travaux à forfait ou en régie. Entreprise générale 

" plu. i'ltportant ,o1W1..ài Mbdomadaire illust,·. 
de ce genre du continent, rondt en 1882 

DEMANDEZ UN NUM~RO SP~CIMEN 

I 5-7, rue du Marteau, BRUXELLES 
Abonnements : UCllgJque, uu au 12 fr. Etranger, 20 fr. 

LOUIS DREYDEL 
Architeote-paysagiste 

10, rue Emile-Banning, Bruxelles 

BREVETÉ - -'----, 

SUl' demande, hautes l'éférenoea de mes travaux exéeutés 
tan t en Belgiq ue q u' à l' étranger. 

L' APPARHIL DE CHAUFFACE 
I1 plus pratiqui et Ie mlins cDitaul 

POOR SERRES ET LA MAISON 
Gaz de pétrole - RendemeDt énorme 

Consommation minime 
Parfaitement inodore - Ni fumée ni Buie 

Maniement faeile. 
Grandeur: 40 eentimètres. Poids : 3 1/2 !dlos 

Peut être placé partout 

Nouyal apparall à gaz de pétro/a 
pour culslner : I' Orlglnal FlIOrlt" 

Réchaud Ie plus parfait et Ie plus rapide du 
présent pour la maison et la villégiature 

DamudlZ prDlpaclul la cllut la « Tribunl ", •. ,. pl. 

Monopole: 
' _ __ ,,--___ --:-=::....-----: UUO CREMER, 5, rue de l'Ecole '-:---------_-l 

RÉCOMPENSÉ Mont-St-Amand-Gand Flcilit6 - Prapre" - Economil 

La premIère publlolttl, can. qul aaote, ee ralt par annonces; la .eoonda, qul eat la mellleure- et qul n. ooOt, rlen, 
D',U de IIlen .e"lr ,. 0l\ant61a Maie, pDur employer avant.geu •• ment la •• oonda, iI 'a ut oommano.r p.r 111 pre. lIII.r. 
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eUes parviepnent à fabriquer av~c les g.raines qui tm 
proviannent plus de 600 tonues d'!).uile . 

Le Roi d'Angletsr re à l'ouverture de l'Ex
position interna.tionale. - S. M. Ie roi d'Angle
terre George Vvient 48 faire savoir aux directeurs de 
l'Exposition royale internationale d'Hol'ticulture, par 
Ie lieutenant colonel sir George Holford, K.C. V.û ., 
son intentiou fOl'mello de pro ceder lui-même à l'ou
verlUl'C de l'Expos-itioll internationale d'Horticultul'e 
Ie 22 mai 1912, à midi, 

La tl'a.itement des graiues par Ie peroxyde 
d 'hydrogène. - Les oxpél'i8nce.~ de M. El . Miègo 
SUl' los eQets du peroxyde d'hydr.ogène· SUl' In. gel'.mina.
tion des graine5 (<< Ann. de rEcol. nM. d'Agl'Îc. de 
ltennes ". n, 1908) 1II0n~rent q uo bien que (:etto sub
sl.anco f'Ût prój udieia,ljl 0 si on l'omp'loie n soltttion 
concen~rée, on n. coostaté <ju'on solution diluée olie 
facilito In. görmi oation et favor)so ben.ucoup plus 10 
dëveloppemont dos jeun s semis quo cOUx qui n'ont 
pas 'té Ll';\hés pal' la solutioD. M. Miè~e conclut a.nssi 
do sos expol'ienC8s q ue Ie jloroxy(\o d'hydl'ogene 
(1 p. c.) tUO les sporos de ohampignons lL\ll«)bes aux 
grlli oes atLnq 1160s par des rouilles ou Ie charbon ot co 
pn.r UD simple tl'empage. L'immol'sion das gca'i.nes 
:t.ltaquées par ces champiguons dnns une solulion do 
peto. yde d·bydrogèn.o à 1. ]l, c. pendanl un quart 
d'hoUl'e luo non seulement los spores des chnmpi
!fDnns mais pl'otllgo encora les jaunes pInnIes prove
nant du 8emi8 contre uno nouvelle attaquo. Cela vau
draiL la peine 'l'ossa701' les aff:el$ do ce spéci/lque 
cl>ntre 14l'ouille holybo()l$. 

Prix extt'aordinaire pour deli choux. - ûn 
no us lLpprencl 'lu'à la dOl'nière vente de légumes, qui 
a eu lieu "ócemmenl à Hal'lington, en Middl!Jsex, 
M. Robert Jowman a a()heté une récolte de ChOllX de 
Noël au prix de 1,025 francs l'acre, ce qui constitue 
certainement un record. 

Nouvelles variétés de Dimorphotbecll..- Le 
Dimot7,ltotlteOOi aurantlaca, celte jolio plante annuelIe 
aux f10urs orangóes de I'Afriquo du ud , si J'ópandu8 
notuollomont, vionL, à la suite d'expériences rem ar
q u~bl6S d'une importante maison allemll.nde, de don
nel' naissance à de llombreuses nouvelles variétés, 
dont cette maison offre les graines en vento pour 1912 
ell variétés Manches, lilas et orange chamois. 

~ La Fleur », tel est Ie titre du nouve/lU journal 
horticolo q ui vi!lnt clll parll-ître. C'0st un organe spé
cid au comm~rce des fieurs. Il est hebdomadaire et 
paraît Ie lundi. La direction est établie 13, rua Prince 
Ma'~l'ic.e, Nice. NQs m~illeurs gouhaits de biejlvenl1e 
à ce nouveau confrère. 

Pout' d s prunes. - LOl'squ'un négooi;lnl eu 
f,'ui~s Gorit à UD /lutr négooiaot en fl'uHa, en plein 
mois de juillot, pOUl' lui deOlandor queUe aorta de 
ft' uits il P ul'l'ait lui expédiol' pour 10 momont, lui 
p riant spóoialernoot de prUM! Moues et do reines
Claut\o, pout-il .,onir;\ la pen8óo de l'elC.ptldlt~ur qu'il 
s'agit de· prun05 sèchos1 Evidommont non, • Ca sonL 
des pl'UD05 fl'ateb08 qu'on mo dnml\nda ».80 din I'ox'
pcldilour. Or, uo négoo!/llIt (Ie Liógo, M. B ... , /l fnit à 
M . .P .... négociant I!-utrichion, un aobaL d.G 5,000 kilo! 
de prunes. Mais Ie Jour ou la !llal'chandiso arrivll à 
Liége, ~f. B ... 1/\ refusa, en allégullnt q u'il aV/lit OOln
mandó des prunos sl)ches. I\f. B, .. eut Ie lort do s'enL6-
te~' d/lllS Ba p1'ól.ention; d'abo\1d, paroo qu'elle ótai~ 
implicitomtlnt contredit~ pllr los torrnos mómos de sa 
commande; ensu.it{\ p~l'CO qu'i1 ne PI'otosla ]lRS tout 
do suiLo cO!1h'e l'ol)voi qui lui ful ;tnooncé d'un COl" 
taill nombre do toll.neaux de" belles et fl'afcbos pru
nes _. Et eet eolêteml)nt ouL pour lamontablo consll
quanee d'amenor do la pllJ:L da l'adminlstt'ation des 
èhomin da for la vente d'une mal'chn.ndiso qui ft 
raisoo de son dépérissomenL l'a.pido, no pouvait roster 
aonsig~éo ;lUX risqnos do q ui (fe dl'olL, et qui rut von
duo pout' uno som.mo misërablo. C'ost alon qu'on a 
plaidé devant les juges C)onsulair/l6. M" M:iisch, au 
nom du négociallt :lutrichion. ([ui róclamalt 1.194 (1'. 
pOUT lil prix do~ prunes ot 1.628 fr;J,nc~ Jlour la prix 
de leur tl'aJlspol'l, a pl:l.idé 10 bion-fondé de Ja domando, 

et 10 I·rj.bunal s'eal r~lJ.ié .4 SP~) &vi~ . EL M. B .. . , pOUI' 
leguel plaidait M" Uallin, s'est Ilnl1lnd ll. condanmer 
á p(lyer à ~r. P .. , la somlUa de 2,8'22 francs, OJll r:M 
éo01'mo ... potlr dos pl'unes! 

Le e:xpol'tatioDs de pommes au Canada.. -
Le ta)Jleau des e.·pOI'talioos du Cn.nada nous monlJ:ont 
que pondaollasecondo SOlllalne de sCplolllliredel'nior 
on n. OXllO~~6, rion quo do llr.!ooll'e1l1, 13 000 bal'Us do 
pommes \'ers l'Eul'opo, :llors q ue, penUllD lIL somaiJlo 
corl'es}lolldanto de l'alloèo d.ol'uièl·ll, 01\ n'en ~vlljt 
oxpol'tè quo "',000 po UI' ]:a. mê010 destiua.tion, 

Lesja.l'dins d·enfa.uts en A.o.gletel'l'e. - Jl Y 
11. acLlloUemtl ul a r .. ondr~s 171 jal'd~s d'eufantG 
anne1<és :LUX p1nin~ (lil jeu"- dans los .ècoles prima.u·cs 
communaJes subveul,ionntlea pal' 10 Canseil communaJ 
de Lon(l l'es. CO$ ja1'4ins SOI'VOnt :\ l'onsaign emcnt de 
la IJolljUiquo élámonta.iro, clo i'é.tude ct do J'ob~orva
lion de l:L nat\lro, qui sooL mllin tennnL au l)l'ogrlll11me 
de pl'llsquo to utes les ecolos pl'ÎmaÎl'os on Anglot 1.'1'0, 
AUll'efolS, cutto t!.tnclo do la na~ure .11' ' lait OD.8uigné 
qu·o){chl~i.,elllont aux enfaots en bas dge, mais depuis 
quelque lomps cotle Cluue a pl'is taot d'extension 
cb01/; 11'6 jeru.08 gons. gue Ie comité d'éducation des 
écpJes ~e Londros a CI'U bon d'on dávllIQPpor ot d'on 
géntll'ahul' l'dludo, 

La mal latent. - M. J. Dewel't, à Ath, nons pl'on I 
ti. partie dans til. " 'l'ribuue " cl u 2 oOlobJ'tl, on nous 
accusaut d'uno gónórn.lislllion hll.'tive. Noue n.vioos diL, 
daos notre noto SIU' la sáohel'esso en 1911 ( .. Revue do 
Belgiquo .. du 15 soptembro) :" La. dessiccMion de rail' 
est nuisible au végéLal, ]'ÓVllpOl', t ion foliaire dé!)a6sanL 
l'l.limoutation pAl: les r:\cillos. Les plllnles 80uITrent 
plus ou moios. soJOll lom's resso urces ct Jours adapta
tioos (!!u.ivan~ quelques exomplos) . PIl.r contro, la 
feuiIlo sècho eL dw"e ost hostiJe aux lDH.lad.ies crypto
gàmiquos ot I\U parasitislno dos lnseutes •. C'est cette 
del'wèl'e pbl'ase quo mon honol'able conLncJicteul' 
l'olève 6n 11\ Irouvant h'Op génórale. Je n'ai don à y 
roprondro ot vais, au contraire, J'appuyol' de faits . Lo 
mol hostUIl indique ulle tondnnco ot non une iminu
nitó a.bsolllo. 

OUB 80mll1e8 en prtlsenCIl de trois dótermtnaotes : 
r des conditions climatöriqa8s nnx effots I.ocuax ; 
2' des 'ph.ntes eultivées, C)'ost-á-dire Ilróservées des 
lu tt6& nMul'olles si vivill/lntas et, par conséqucnt, aa 
tOlllpél'aJllOn~ aA'nibti , àJ.IL dégáuóresconCo ((leliG; 30 de 
millial'da clo spores cryptogamiclues I'épanducs SUl' 
toutos tes cll lttl ros, et (l'aUL1'os JIliUilJ'ds d'reufs, de 
lo,l'ves, otc., répal'ds dans Ie 801. Ces deroi el's rondent 
10 rnn.llalont poul'lo 2' , 8elol11es inl:luences alirnatê
riq uos. Lil spore r ésiste à la stlcheresse, mals olie se 
d6veloppe on uno myt~e1ium 'lui réclnme 80 à 90 p. . 
d'oau. Dans I'air soc, la sporo DO ponl so dévoloppol'. 
Mais dans l'ail' SOC, la fouilIe se défelld OOnll'C l'óu
porMion et ol1e gardo sa sève. i ceLto sève est 
aquouse lA spore p ut gorIlleI.' (c'eRI Ie cas duo I'os ier 
do M.De-'wert, qui a tout 1l. Ia fois 10 blano et la "ouillll; 
c'cst Ie cns do ses chGnos m61l1C dl\ns J'air embfasé), 
LasechOl'osge continuant, si I'alimontation on aau par 
los raoines se l' lentit, la sève devieot plua aalino en 
Illême tBmps quo la feuille se dur()it, et Ie Ol'yptOglllDo 
est condlllllné. L'on,.allissemollt de la. maladio, pour 
los plalltes comme pour les animaux, prouvo un état 
de fa iblesse orgllnjque. Mêmes constlquences poul'los 
insect()5 dOht les mandibule8 ou les 8Uçoi!'S ne pouvenl 
entalUel' quo las Ceuilles te ndros , gorgees do sho. 

La SOCbOl'68Se do 1911 n'a pas empeché unc SOI·te de 
pow'l'lture dil eoom' dos olldivos, milieu aqueux. pal' 
exoellence ; les l'lllies n 'ont pas a.mono 10 phytosp0l'1\ 
de la pomme de terre OL des tomlLtos, parce qae la 
9écbere~so a.va.it uÜ'assé leur 6pidefme. C'ost on plein 
eooul' des choult quo les cll onil1e8 et le8 pu()crons h'ou
'l'aicnt lour miliou alimentail'a et qu'ils opél'aient 
lours 1·ll,vnge8. C'est à.I'ombl'O quo les chonilles atla
quaieD~ mes divet'8os cll.pucines. L'horbe B'eRt gl'illée 
sous nQs ru"bros à raclnos superll cielles ; au Brllsil, en 
Austrnlie. los bonnes ptl.tures so dóvoloppen t ROUS 10 
oouvel't do haut.s n.rbres /I raoines profontles. TOllons 
compto aussi de co quo 110S gl'ttmi nóes, mal 80ignëeB, 
donJlont dos semoncQs do qunJitii val'iablo, et que 10 
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commerce fraude plus ou moins; alors quo les bonnes 
pàtures naturelles se l'essèment d'elles-mêmes avec 
les meilleurs reproducteurs. . . . 

En ce qui concerne Ie parasItisme animal, 1l0US 
avans noté : heaucoup de papilIons blancs (piérides), 
peu de vanesses et autres espèces, peu cle pucerons; 
peu dG earabes insec\.6s oarnassters souIfbnL (Le 11' 
séeheresse par :nauque 1e nour!'i~uro; )<1S al'nignèes 
de \.61'1'8 et nOl'iellnos sont venlles tardivement· alles 
ótainnt peu nOmbl'OllseS, do taille plus pc.ite, eL 105 
toiles recueiUaient peu d'insecles . los g uêpcs, Iu1ti
vos, et los motlches. tardives, w ecles das ótés soes, 
ont étè très abondantes. Avec les pluies, ont coÏncide : 
la larve qui se loge dans 10 pal'enchymo des lilas, la 
limace noire du poiriel', p eu 'nombreuses ; Ie tigre du 
poirier, abondant SUl' cart.ain$ (ruits. Los cousins ont 
~pp(l1"U t1epuis 10 pl'intemps, mtlma ['hiv r, j)ll.r be~u 
tamils ol'épusculaire PL'eotldanL la rosée. L srongoura 
et les oïsoaux &ul'aient été atteint dans lours nicbéea; 
la. sojf pOUl' les premiers, 10 maoque de bostiolos 
pour les seconds soraiont illvoquós, La Iimac8 griso 
nous montre admirablement l'influence saisonnière 
SUl' Ic pll.r sitisme. Elle appal'ait, toute mennc, :wec 
l'hulllldito printanièrei olie se multiplie avec I'bumi
ditè on gl'OSSi6~ant rapidemene ; la séchoresse la fait 
relltl'er S'ous lorro j les allel'oabÎves de s6cbel'0SS0 ot 
d'humidité la font disparaître ou reapparaître tant 
qu'i-! ne gèJe pas. Il ya là un exemple rel"?-arqu~ble 
de l'influence de I'état päteux SUl' les manlfestatlons 
vitales, et sur I'energie en géneral. Nous avons déve
loppa ce sujet dans notte volume «La Nature et la 
vie sociale au point de vue énergetique". Notons que 
cette disparition dans une terre sèch& peut durer de 
longs mois. 

L'humiditè de I'air est d'importance capitale pour 
la feuille. On lui doit la reprise printanière de la vége
tation, car, à Om50 de profondeur, Ie sol est eneoro 
sec: les legumes, les racines, los fleurs, mème les 
aemences q ui semblaient perdues, ont repris une si.n
gulière vigueur. Ce n'est pas I'alimentation radicu
laire, sauf dans les sols bien arrosés, qui justifie cette 
exuberance mais l'alimentation foliaire dans l'air. 
Cette repl'is'e tardive est funeste aux bulbes quo I'on 
rentre I'hiv,er et qui tendImt à germar, et aux bour
geons des arbres fruitiers précoces,dont eUe contrarie 
la réserve d'l).i vcrnage. Ce court inventaire appartient 
èvidemment à la zone d'ohservation dont nous avons 
sig'nale Ie plus ou moins de résistance à la secheresse 
(<< Tribune" du 70ctobre, p. 629). Léon lJumas. 

Carnet- de!§ not.e!§ uUle8. 
Quelques conseils SUl' la cultur.e du noyel'.

Le nOJer I est beaucoup cultive en Belgique, à lel 
point q ue nous expol'tons une grande partie de notre 
production. Il se multiplie par semis et par grefl'e; 
mais Ie premiel' mode eaL celui qui doit IlLra préfél'é, 
cllr les arbros provenant de semis acquièl'cnL plus 
I'apicl ement (10 grau.dos dimeosions' et surtOut, COUX 

i ~s us de semis fail en plato. On no doit roeonrir A la 
groff~ que si l'on t ient à perpéLuol.' uno v.ll'ióté don
nde. Les arbros grell'ès 80nl. moins vigouretlx et so 
developpent moins fort que ceux pl'ovenant de semis, 
maïs ils pl'oduisont. plas t6t. M.lIgl'd oeL avantag • 
DOUS dirons toutefois qu'il est plus I\.vantagoux de 
multiplier Ie Iloyer pro' somis. Le noyer, qui est cul
tjvó autant ,P0tlr SOl) bois q tle pou!' scs rl'uits , aime los 
sols profonds ot I\·a.is. On sèmo le~ noL...: n. oetobl'O ot 
Dovembre, ou nn ptintemps, m:lls al on 11 r;ml. les 
stratifier pendant J'hiver; c'est-à .. dire les melanger 
il. du s&ble ou à la terre légère, puis les dèposar 
dans des caieses que I'on mettra dans une eave ou tout 
autrs lieu ou la temperature est peu éleveo et peU 
variabie. A I'inverse du cerisier, les noyers aiment 
qua la tern ou ils croissent soit labourée annuelle
meut. S'ils ne sont pas plantes dans des vergen, ce 
travail se fera avantageusement en octobre ou 1l0Vem
bre et comme il est necQssaire de les fumer abondam
ment, c'est à 00 moment quo I'on )'ópandl'a un me
lange d'engrais ohimlque composó, pal' mètre carré, 
de 250 gr. de 8ool'ios do dópbosphol'atiou I!t 100 gr . 
de kaï,nite j au pri:ntemps on compillt.era oette fumure 

en rèpandant 60 gr. de sulfate d'ammoniaque par 
mètl'e carre; ce sel sera enfoui par un ratissage ou 
hersage. ' 

Pour produire beaucoup, les noyers doivent être 
taillés et elagues. Ces opél'ations se font annuellement 
au moment de la cueillette des noix. Toutes les bran
ches qui se trouveDt à l'intól'ieuL' de l'arbre (ce qui 
empêche l'air de oirculol' libremunL) sont supprimées. 
La taille doit êtro conduite de façon 1\ faire reSBem bleI' 
I'arbre à un immense gohelet. Comme nous I'avons 
dit, les suppressions doivent être fitites au moment de 
la cueillette, ear si on les faisait vers la fin de l'hiver 
ou au commencement du printemps, la sèvo s'ècoule

,rait abondamment et il pourrait se former une carie 
à I'endroit ou les branches ont étè enJevees. On fera 
bien de )'8(lOUVl'Îl' les plaie8 avec de llJ. cire à groJfel' 
ou un atltre onguent. Qtloique les ar bres soien4 
bien 50Jgnés, il :\l'l'ivo frêq uemment des CM de dépé-

. rissement dool on Î!2'IlOI'O sou vent les ca.uses. cs 
noyers malades se eouronnent, les extrémités de 
leurs branches se dessèchent,leurs feuilles deviennent 
petites et ral'es et tombent très tàt, les arbres depéris
sent et leur recolte devient nulle. Pour remédier à ce 
mal, il est à conseiller de COUl'onner les noyors; cette 
opèration consiste à elaguer, à Ia fin de I'automne, 
les plus grosses branches à environ un mètl'e du tronc 
et à recouvrir les plaies de goudl'on . Souvent,l'arbre 
repart avec vigueur au printemps et redevient tres 
product.if après quelq ues années. Si ce procéde ne 
réussit pas, il faut abattre I'arbre et avoir soin d'ex
traire toutes les racines pour èviter la propagation de 
la maladie. Gustave Gillekens. 

Plantattons des a.I'bres. - Pour plantel' un 
al'bre <lans da bonn os conditions, iI convient, autanL 
quo possible, de roplacol' les ncines d ns la mème 
situatioll qu'elles oeaupaicnL prêcédcmment. Je vais 
oxpJiq uer. sOlllllla.irement, comment j procèdo pOUl' 
atl.einru'o C~ rcsultM. Ja prends dotllt fortos baguettes 
ou deux. bllton8 propOt'~ioul)ós à la forco du sujot á 
l'CI)lnnter ot je les lie vO/'s JI) miliou on forme do 
croix; j'alt.acbc I'arbro il ceLlo dernil\l'o, justo Ol) race 
d u. eoLIet des I':leincs el uasi u.u pou pI us lu ut pow' 
10 maiut Dir en óquilibre. Je plante onsuiLe Ja Cl.'oÎx 
&VOC l'al'bl'O dans I/) trOu. práparé on flLisant repossr 
au niveau du sol Ie biltOU horizontal quidoit, óvidom. 
ment titre plus lou~ <Iue la largoul' du trou. L'arbl'o 
6tan~ alol's maintenu bien dl'oit, avoo ses racinos ~o 
touchanL pas la. Lol'l'C ui IIU fond ni sw' Jos cótós du 
trou, je comble cel ui-ei et j'attends un tassement suf
fisant du sol pour retirer la cl'oix. 

Au moyen de ce procéde, j'ai J'avantage de pouvoil' 
opel'er se ui et je suis à peu près certain que les racines 
conserveront leurs positions primitives indispensables 
à la bonne reprise de l'arbl'e. On peut également ope
rer avec un bätOll seul, mais la croix vaut IDieux 
pour laisser Ie eoliet des racines à un ni.vaau regulier 
du sol. Abonné n° 8725. 

La gllrmination des graiues de conifères 
exotiques. - Au recent Coogl'ès de Ja ocièté den
drologique d'Allemagno. M. Horte 11 fnH une intéres
sante communication, relatée dans Ie « Journal de la 
S. N. H. F. ", au sujet de la faeulté germinativ8 des 
graines de coniferes exotiques cultivees on Allsma
gne, Sea obsonatious ont porte sur Ie pare de W oorlitz, 
dlLns loquel existe uno belle collection de végétaux 
exotiques prosque centenaires. M. Herre a, fait recoHel' 
les con es; il a oht,enu de /lotte façon. pOtlr Je Tsuga 
ca1uUlclI,Ji,f, pal' oxsmp.lo, environ 208 ki logl'amlllos 
de cones provonant d.e tl'ois arbras ot €lui ont fourni 
environ 15 kilogrammes tlc grai.nes. Un essai tie labo
raloiro a indiqud un pouvoir gél'lllinut.ir do ~ p.o., 
e~ los semis olfecLifa ont donnó s()J)sihlomout Ic m 4lme 
rósuJtat. Voici qoelqucs sub'as chilhes, indiquaoLle 
nom bro de grai Des gorm óes SUl' 1 00 au bou t de ao jours: 
.ti bies NO"dmantt iama , 80; .IJ . Pi?"rapo ·14' .A . b,·l;tc!ty
phylkt 87; A. r.eJ>/llIlou ica., 37; Piceli alha, 27; P . (",a
n en.lts 47j P. lI ig,'a, 5 j P . ol'umtali,~, 27; P. Omcn-iC4. 
48 SUJ' 50; P. 1mngcll,f, 32 SUl' 100; P. ~itlla.m~i,., 22; 
PinU$ densiflol'a, 36; P. L(W4Cio 20; P .Larioio cu.uÛlri
C(~. M; P. montana, 90j P. Peuce, 57; P. Sb'O/Jus, 45; 
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d'officier du Mèl'ite agricole. Tous ceux qui savent 
;Io\'eC quel dévou8roem 11. C. Platel dirige fEcole de 
Cbätola,iuo, applaudirOIH à cette dIstinction justement 
méritée. Nos plus stOcèros felicitations. 

M. C. Van Lellnep, présidont de la section de la 
« Pomologische Vereeniging », à Eist (Pays-Bas), 
vienl d'être DOmme chevalier de l'ordre d'Orange
Nassau a la suite de la brilJante exposition de fruiLs 
q ui a eu lieu récemment dans la localite pl'écitée. 

A l'Exposition de Poires de Paris. - Un 
aimable connaisseur a uien voulu servir de cicerone à 
un confrère parisien. ~ Voici, dit-iJ en montrant lin 
fruit superbe, la poire di te « rentière lt. Elle figure 
sur la table de nom breux financiers. C'est une poire 
juteuse q ui tombe d'elle-même quand elle e~t mûre ... 
Valentyns, Palmarini, Cognel et bien d'autres la cul
tivèl'ent avec succès. » Un peu plus 10in, Ie guide 
van til. la poire " snobinette lt. « Elle est petite, dit-ïl, 
mais excellente ... La « snobinette » pousse dans tous 
les terrains, maïs plus ptlflïeuliMomellt dans les to1'
rains artistique al liLLlIl'aira. Les pöintres c.ubistes, 
les compositeurs algebristes, les polltas mondains, les 
sculpteurs sociaux, etc., olltiennent avec Jn." snolli
nette» des résultats étonnants. » 

A <Iuelques pas,j'admirai la poirs dite 'IC électeur ». 
ELIe ost grosso, volonLó8 et extrêmement juteuse : lrès 
l'echol"chéo p&r los p liticieus. Il y a plusieurs variétés, 
rsconnaissablos i\ lour couleur, mais elles fondent 
pareillement dans la bouchè. Enfin,j'ai pu contempier 
la poirs «contribuable ». C'est la meilleure de toutes ... 
Et mon cicerone m'a fait remarquer qu'elle se prêtait 
admirablemont à être « tapée ". Ce " connaisseur » 
paraît bieÎl connaître les electeurs et les contribuables 
francais. 

On peut parfois se trompsI'. - Dans la forêt 
des environs de La Haye, un h"tre s'etait merveilleu
seroent développè, son h'oue lourd soutenait uuo 
lal'ge couroune do fooillago . Ce géant fut frappó ' d'uJ\ 
arrêt de lUoN eot élé, 101'5 du passage d'un inspecteur 
fOl"eslier, qui erlligluille voir s'abn.lLre à br of dé lai. 
Mai~ no voulaotpaa a8sumor la l'csponsabilité de 
cetto dest1'uction il Ilt nomlue)' uno r.ommission 'lui 
tlovait SltIIUCI' SUl' Ie sort d u bel arb1'e. La décision j'ut 
favorable à l'abat~ge. Entre-temps, un ouragan terri
ble fit sentir ses effets dans la forêt., des milliers d'ar
bres furent déracinés, mais notre fier hêtre, quoique 
alfreusement secoue, resista vaillamment, bravant 
ainsi les arrêts de la Commission et prouvant qu'il 
n'était pas oneore prèl fI disparaiLre. Aussi il es~ 
qnestion de lolaisser provisoiremcut en placo. C'ost 
ainsi que dispal'ailsont, hóbs I souvont <les géanls de 
nos bois, qui n'ontpns ou d'ouragan à leur disposilion 
immédiate, pour démoul.rcr lour aoliditó... P. 

Exemple d igne d'étre suivi, tel est Ie titre 
tl'uu al"liculet puhliá claus Ie nO 41 ue« Floralia Jt. 11 
s'agit d'un avis pullI i pOU I" Je pe1'son.nel d'une des 
1)lu5 irnpo\'tantes pépinibres do la Hollando, 9ui. a 
amcM ca <tui suit tlans S98 hangnrs et aUlt endrol\& 
hien en vuo : f( A nOlre pOl"8oDJlel: Dans la g l'antle 
lutle que noos avons à sou tenir cont.re lea iosoClos 
nllisiblos dan nos pépinières, los oi8eaux doivent êtro 
nos amis et nos aides. Nous vous engageons, on con
séquenco, dans votre Întór6t, de protégol' les oisel\ux, 
ûe ne plus les chassor, de no pas dét1'uiro leurs nids, 
ni dans nos pl!mtations ni au clehors. Celui qui 
dónichc des oiseaux ostooupahlc, travaiIlo CODtre nous 
ot o'est pas digne de rail'o pal'lio do nob'o persoone!. 
Vous pl'otégol'ez ógalemant les gronouill os qui dóvo
ront une grande <tllantitó d'i.ns6otes nuisihlos. ,. Nous 
;Iopprouvons ho.ulement cetto façon d 'sgir, Cll\' on ne 
s<luraiL o.S8&7. It.tli rer 1'0.118ution SUl' ra.id" CJ.ue nOU8 
procurent les oiseaux et les grenouilles dans nos 
pli\Dtations . 

Gla.Ïeuls de prix élevé. - Ln. flrmo J.-U. Bos, 
dc Ovel"Veeu. qui a obtonu les DouveaUll ghü:ouls 
Meleor a oxposo l'écemment qUfllques plantes do 1'05-
pèeo à 'n,o.rlem, ou olies oblinrent u.n certi/lcat de 
mtlrite. Tous les visiteurs, profassionnels et amateurs, 
s'extasièrenL devant Ie lot. II y a quelqu6ll jour~, 10. 
Arme précitée a vendu 6 gladiol.1.Is pou.r 1& sommo de 

.Li_n 

1,000 Jlorins. C'est certainement là un prix qui, jus
qu'à pl'ésent, n'avait jam ais eté donné pour des 
glaïeuls. 

Un pare offert An ca.deau. - Lo ()hevaJier '1'oi
"eira de MaUos, ft Baokbergen , a. oJl'ert au Consei l 
commuun l de Apeldoorn (Holland) un 10l'l'ain de 
1 hectare, ft Irllnsfol'mel' en parc t1'ng rélllou t pou .. Jes 
lltlbilaOU de Bookbol'gen, qui ~ ppl'óciol'ont haut -
mout COlt oJ1"ro Ifrnciense.r. pcil"iodi(IUO« F loralin. lt , 

qui signalo cel ncto genereus", forme l'e51>oi r do voil' 
pareü don sll l'onooveJor et exprÎlIIo sa graLituuo au 
donateur. 

Denx nouvea.ux pétUllia.s l'ecomma.ndab1es 
sont signalés par M. A. Beydt, á Mnllillckrotl.t (lIrès 
Wetter), Allemagne, dans Je numtlr-o du 15 octobro 
du journal « Oru'tentlora lt . ,Oll pótuni~s mtiriteuL 
certainemcnt uOa bonno place d'lns n08 jardinet.s, oil 
its tleurissent snns arrêt duran~ tonte la bonne saison. 
L'autaur décrit la variéte Editha comme superbe nou
vcaute, la teinl6 rio la flOUI' Qst rose clnir avec lIe l'
VOI'OS frmcées i quoiquepetilos, les f1eus sonl de hel 
efrOl et s'epanuuisson~ t rès nombreuses aU-fJo86os d'u n 
feuillagó louffu. Ensul.to vieut la. vlIriétéKó'lIig JlIfUII,' 
lancéo nu commcrce l'annéo del'nière' c'cst on g~nre 
supel'bissima, à Irès gra.lldo fleur pourpl'e foncó . A 
n'importe queUe exposition laplanteróossittrès biflll, 
alle convient tanL pour la plantation en gI'OUp08, 0 

bordures, que pour la. culture on pot pour la rlóeol'a
tion cles balcons. Ca sont cort.08 lil doult ptiluni:os 
appelés à un grand avenir. 

Pommes de Nouvelle-Ecosse. - Suivant les 
statistiques 'lui vieuDent de paraître, on évalue à 
300,000 barils les quantités de pommes de Nouvelle
Ecosse qui ont été importees pendant cette saison en 
Angleterre. 

Les écoles horticOles dans les Pays-Bas. -
Au cours rl'un article sur Ie développeroent rapide en 
lrlande des cours horticoles d'hiver pour les fermiers, 
Jo ". tanrlarcl • I\UÎre pnrticuli romeJlt J'aLtention SU l' 
Jes ecoles horticoles .néerll\ndnise~, qui J'enilant t:on~ 
de services aux jl\rdinicl's. Cos écoleo sont subsidióes 
par l'Elalot 00 y oosoigne non seulement l'hOl'tieul
tu r r. pratique mais encoro Ics J~ngues et Ie commorce. 
Co11e do ces ocoles qui a 10 plus eLo succès, est 00110 do 
î aald\vijk pl'ès de La Haye, au eenu,' mllm.e de 1'\1D O 

dos provi~ces los plus hOl'licole< des PlI,ys-Bas. Lo 
point prioci p:t.I à sig oaler an sujet des t\coles hOl'lÏ
colo, néerlaudnisos est q u'olles BonL iOsLituées par d es 
associations de jardiniers <lont ell es restent la pl'O
priété. 

Qu'est-ce qu'un bureau arabe? C'ost un 
cercle d'administration militaire crM SUl' les terrains 
frontières ou l'élément blanc n'a pas encore pénétre. 
Les chefs indigènes sont places sous l'autorité dictato
rialo (I'un capitaine qui - saus les ran~onner - se 
fait néanmoios en petits cadeaulC oL on menus trafics 
d'agr'ablcs revenus, dans les 25,000 pIU' an. Mais ce 
ohef do burell.u arahe ainsi constil,nó n'a qu'une ter
rO'Ul' c'esl do voil' a~rivel' des colon8, ces fameux 
colons I\uxquels i l est c nsc prtlparer les voies. cal', à 
partir rl'un certain chi Il'tO do population blanche, ses 
pouvoirs Cesseront ot Ie lorr.itoire retournera à l'admi
nialration oivile I Aussi ftli~illout ce qu'il peut pour 
dtlcourager 1es géDcnrs donl l'inLrusion lui annonce
rait la 6.n do Bon règ oe. Grtlce à ce r:niriflquo 5ysL~tne, 
los bureauxllrabes ootrtlussi àgal'dol'l o Sah araincu I te, 
:t.lors qu'avce deux equipes , uno de f01"1 urs de puits 
arló~ionB ot uno de jardinjers, on aUl'lliil pu raire de 
CP. Sn,ha;a depuis un demi-siècle - et fen pllrle 
d'apl'ès des explol'l\teurs compêtents I - un Ed.on do 
p~lmiers, do daltiers ot d 'oucalyptus, el das hUIsBons 
Rl\lè~s à oourrir dos milJions de móutons, ot des pota
ger~ iI foul'nir d'n.sporgps toute la chrtllionté, 

L':\(faire cl 'Ou cl.idn. e~t un ópjsocle d lillutte cnLl'O 
)1) ~ys tèmtl rl08 hUI'oaux ,\rnOM, ropl"ésonLé pal' Jc 
gên6ral TontAs, st I 8.yst.èmo de J'org:tnisl\tion c,lvil 
qu'incn,rnnit M. DostaP'eur. On m'nsstl1'e anUI, on 
confldence, qu'una vie; Ie haine personnelle. divjM.i~ 
ces daux bOIDOles: 10 gtln éral Touttlo IlVlut voulu 
pren(u'c une o'fl'oDSlve nergiq ue aur la Moulouya, ol 

f 
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. . r~pport de l'admini8tr~teur DostaiJleul' au 
o est ul,\ • . , I 'I' té dé ' . d'Or 'I1.Y qui VJlut au geuera QU e uno .0080 
{'uM > • .' d 0 0' U , d'l1.vllocer Cel·uI -CI v\Co~ 0 50 V ng I, va, 
IIOL!a t10ute y pe~dro sos feuilles de ahdlJe (insigne, en 
s:~s'e cid gr:J.de de gÓnéral). Hëll\s I Los feuillos do 
J. r .Lnc , . t • n t ~ 

I ' ed' ns los coIomes I'ançl\I585, e pouasen gU" l'e /) lûJl , .P • • 

110 sUl' les képis .. , co qU I est un peu mWCe comJUe 
~rbo1'ÏCllJLul'e , .M(mrioe iUl "Waltff~ 

« Ni ilaurs ui, c ourf,nlles! " -;- Voici los fûtes do 
I ' l'ous9ajnL éCI'IL le « I erops ... . Comme do COUlUlllo 
;'iunombl'<lbleS Parisious irollt porter dos i1eurs et 
d"s reuill •• ges StI l' I?s tom bos do le~ra morts. La fOT
mulo qui flguró ~I souveut ~OpUIS q.LlolqLlo tomps 
sui'les leltreS do fall'e part, " ,(lil tlOUI'& DI cOUronnes ~ 
u'.., pM eujusqu'ànujour(~'bLli d'otl'ol sur ce~L" pious~ 
m3-lI ifestalion de souveUlr. Eu revauche, 11 som blo 
bien qu'ello PQrto do plus on plus prêjudioo I\IlX int6-
1'8\8 de la corpo'Tation d la /leur - collo do la tlOUT 
u:liu l'oUe cotUrne cel! de la /lour al·liflciello. Ou sait 
quo depujs lQngtelllps dójà 0110 s'cst élll uo de la pros
cr ipliou des tl ou,'s da ne les córómonics r\\nàbJ'08. Et 
voici qu'uuo coocu I'rouco nouvelle, q ui ne Illanquol'a 
pnsd'aggravor la situation tie l'indusll'ie dos tleuI'istes 
ohel'cho:\ inlervenir: c'est collo dos lUesses, La. loltr~ 
do fai re {'aJ't d'uo nQtaire d,u oissons (IU'On o.ntOI·l'llit 
I/l. sOllllLiJlo dernière no POI'W1il pa~ 80ulemont la fm'
mulo c Ni fleur,; ni 0;0uI'onn03.; ollo cQa LOuail en 
outro cetto invüatiou iusidieuso: Les porsonrlos 
dusireuses d'on oO·ri., sonL priées do los relllpla.col' par 
(les Illessos ., S'il fa.ut los eu c roite, les ml\rchanda de 
M Ul'ODU.OS so trouvent gl'll.volllont lèsés plll' cos nou,
voltes pratiques. !ls assurnnt quo I'inclust l'ie do 111. 
OOUI' fa.i~ vivl'o on Frnnee -I millions d o personnos 
wnt patl'ons (Ju'ouvriol's el surtout ouvrièl"S, l ils s~ 
concertont pOD.' ti rond.,o leurs inliar Ls 1U61l1lCÓS. e'ost 
(lans co dessoiu que Ie comilè oxêcmif de hL l"êd é l'a
tion (los sy ndicats hO"lieolc-s viout de oODslÏLuol' 
I'Uwon dos sy ndi cats !l0UI' In aófllllso (los horlicul
tcurs , dcs fabricants el mal·oho.nlls de /J ours el cou
l·onllos. 

O'autl'o part .. IOSjOUl'ullUX SpÓCillU . :\ cnUe industl'ie 
mönent uuc vwo c';l.Inpagne eonu'O la fOl'm ulo " ' i 
11 W'S ni MUI'onnes » . 11 no faut pas, cl it un do ces 
jouI'n U1<, que uol l's campogne conlro Ja détestable 
lo rmulo Be I'alenLisse' il faut,;\U eonl&·lóire. qu'ollo 
~'in tonsifio de plus en plus, cal' les Tofus <10 n w 's et 
clo CO Ul'onnos 110 l1imi nueut pa.s, C'est ainsi qu'un 
cl6puté de la eine, M, [lecto" Depn8so, vianl t\ son 
Lout' d'en don nel' un pitoyable oxemplo. Qualld on n. 
l'h.on~eul· d'être Ie l'opr'sontant de la dámocra.tie, on 
DO '1 U lLle p"& 10 mondo ou pl'i VllDl les ou vriors d.o 
l'occ/1silln qu'ou a. do 10ur fairo uu peu do bion. 

.t OU8 "'1onll demllndé à i\1. a.Llvage, 10 rl é voué &ocl'\l. 
tmro góner",! do la I~è(l ération des synrlicat8 hotlieoles 
de F'I'8.nco et dirocteur do notro ~rand confrère 
", L'B?rLioulturo Française ", co qu'jJ pell8lli L de I~ 
SltU:LLlOU. 1111ou8:~ dit: ,, 0 plus on plu4 13 rUDtlsto 
~,blluda se pl'opage: plus do flOUTS aUl< morlS, ot si 
I on on plaeo eneore sur les tombes , on n'on mo, plus 
gu~ro BUI' , I o~ eorcuoils: C'O~L 10 pè.ro jcisuÎlo Hi PPQlyte 
LOI,II; qu., cn 18~9.11 lnJagme la formul e" i Ilours 
)t n,l coul'onnes _. 11 s'appuyait SUl' cette I'lIison q no los 
mortB on t pl~B hllsoin do messes quo do fleurs. llJt la 
rormule a f:U1 son c nomin puisqu.o, ,10 Paris, ell a 
ga~IIÓ la p."ovincc, Copondaut 108 Dl "mes pel'sonnos 
(lUI proscrn'6M los aeurA aUlt entorromeuts a(lmeltont 
que les Mrómon ios funèbres soiont somptuousos pal' 
tes.chants, piLl' les lumières. pal' la. dócoralÎou dos 
éghses. (;'05\ uu pl'êjutlieo considóJ'Ilble pOUT tous 
ct1;ux qui .,ivont - oUVl'iel'5 ou p3trons - do I'indus-
11'10 d~ la ~e~T nalurolle ou do b Oour artiftciolle. Lo 
tI', val. ,ilm1Duo cn pl'oporliou do la production 
i.lovonue moindl'<I, ot (l'ost \;\ gIlne , rn îlme la. nlisère 
dans les at()!iel's oit dp.9 miUi ers e~ des mi1liel's d' m
ployó,s dos d t\ux 80l<ftS ~c. lrouvon~ plus rl'occupation. tU8S1 avons·noll~ dócHlo d nous dóCenÛ,.o pnr tOU8 
. es. 1D0yoQ! à nolre c1isposition. ous (lVOO5 fa it im
prUnel' dcs illla!Cos et (les cartos de prop. gando. Nous ivons égD.lemont rótiigé des formulos que nOU8 r ópan-

t
( ons à profuaion pOUT condll.tnner la nouvelle cou
Llme .• 

M. aUTage IJ. bien voulu nous don.nor counaissanco 
dos falTleuses formules qu'i1 appeJle des .. formules do 
O~bal lt . En vojei qtlelques sp~ci~eD.s 9ui ont au 
mo~ns Ie mérHe de n 'lltro pas amb/gues ; «La formule 
" UI flou.l'S ui couronn08 " (BiL perdra chaquo ann08 
4 millions au commerco bort-ieole ol alltan. uu CQm
ltlal'Ce des coul'onnes on perI os el en fleurs artificielJes, 
C'?st diro qu 'olle cause la misè.re d'uoe fou lo d'ou
"&'lers, Pour ÉlLI'o logiq uos avec eux-Ultlmos, les gens 
(lui par humili!é chrét.ienno pJ'Oscl'ÎvonLles ftours de 
lour convoi devl'aienl se faÎ1:o II.nterrer eomme les pau
Vr?S gens : da.ns un COl'cllei l do sapin, avec la simple 
j'T.èl'o des mo,'ls et daus la rosso commune. Autl'omont 
eur ,bumiliié n'ost qu'uno imposturo et qu'un leurre. 

La formule ~ ni tlow's ni couronnes » ne peul avoir 
qu'uo but: pré venil' l'indill'éreuce publique en atl'oo
lant de rononeer à dos hommages qu.o personne no 
SongO à ,.endre , La tOl'1l1uJO « ni Bours Di couronnes _ 
ravit d'aiso los parellts sans affectioll. 108 faLix amis et 
los obligés sans recollnllissance j pa.r contro cl10 dOl010 
le8 CClInrs aimants, génól'eux et sincères. " 

1'. au vage nous ~xpliquo quo. les in téro8sés so 
prop08ent do faire insOl'or, en prQVIDCO, dan8 tousles 
JOUl'Dl\ux q ui voudront biaD los accueillir, ces sortes 
de maximes à J;t suito des avis mortuaires contenllnt 
la fo rmu.le « I i .Beurs ni couronnes ". On espèro 
qu'elles influonceronl heureu6emenl la dc\eision do 
OOtI)( gui ont oncore Ja. bonne fortune de pouvQir so 
préoecupel' de cos détails. 

La jus de citI'on, puissant dëpm'atif. -
L'Alma.nach FJacheLte-Lebilguo pour 1912 rappelJe 
qu'on Allomllgne, dans Ie j ournlll It Oas Jeue Blatt ", 
uno anony-mo fit con_nIlUI'O , iI ya quelq\lOa lIonóes, les 
~Uls8an ts tre's lil cit l'on contre Ja goutte et Je rhnmll.
tI,sme . TI ftt uno vél'ilablo camp:\gno n faveur du 
cltl'On, et <los leeteu rs do lous pa.ys p /'oclamèl'ont pal' 
d es millioTS d';\ltestntions I'absoluo oIDc .. cilé du traite
ment. L'aoido CiL-rigoo - principe actlf du cill'ou 
est I'eunemi do I'aciele uriquo et de ses dOl'ivés, les 
Ul'ales, 5018 'lui se fOI'mou! par suite des ab us de I'l\li
meutation.11 I.es pou rsuit j usqu 't\ l'élimillation oom
pl i\ te . i 1'0n Cl'aint quo l'uuge en soit nuisible /lUX: 
dents, on peut I'absol'be,' pn.I· un tube do verre QU pal' 
nno paillo et, SUl'tOut, 80 rineer immédiatemonl la 
bouclle nv oe de l'eau contenanl un peu de bicarbonato 
de ,~oudo, L'aoide, citriq ue Ilgit avee uno 10110 viguour 
qu 11 pout faire d18parattre en peu de tom ps, non scu
lornent les rhurnlltismes on Ja gontte, maïs eueoro 
d'nutTes stigmattls de I'arthritismo, commo los bou
tons de la peau, les dart.'es, 105 ta.ebo~ del'oussonr, ot 
mêlmo eortaines foronculoses don l llucnn médicament 
n'a pu vonir à bout. re pas peler ou écrascJ' les fruils 
maisse Boni!' d'un pl·essQ·oitton on -.ene. Le traite
mont dure dil<-huit jours , en allant It" escmdo, puis 
dimin.um.do: un cil1'on 10 premier JQUT, puis deul< 
puis quatl'e. pour nrriver i\ quinze ou vingt Ie nou: 
vième et Ie dixièmo .iou-r ot revenir à un citron Ie dix
huilièmo iour. Ces dos 8 peuvent Glre climinuées ou 
a.ugmontcies, Ie rnalade VeD'a pil!' h1i-m()mo, en pou do 
tamilS , lOR efrets do la Cure . L'os! ntiol est quo Ie iUB 
Roit fratchemont e:xprimé, el Ilbsorbé à .ioun 10 matin . 
Choisir des citrons ti peau nno. gros et très iuteux. 
Colto hoisson, surtout vors Ie buiLième ou Ie dixième 
jour, donno pnrfois des vortiges, pruquo une légèro 
ivrOSS8 dont il no faut pas so préOCI:UpaT. On a r om ar
qu .,ussi qu'ello oalme les ma.ux d·estomn.o ot qn'ello 
Tégulariso, pllr son action sur les muquous8s los 
fonc;tions de I'a.ppareil inlestina1. ' 

Ruile de graioOII df\ tomutes. - Les gr8inC!8 
do toma.to8, qui autJ'etois taient inuti1is~os dans 108 
fa.briquos do conservos n TtAlio, sonent mainlonant 
à.la fabl'iCIILtion d'uno huil,e dO~L on. dit bMuconp de 
blen , eo ógal'd IJ Ses qu aJltés ~lcca.l1ve5. CoLle huiJIl 
dit Ie ~ cienc8 iiftings", est prilloip31onlenl employ(:~ 
dll.D~ la rabrioation des v I·nis. Dans les nombreuses 
rllbrlques do C?DSerVos ~8 tomatOR on Italio, on a. lou
,l0UI'8 grllnd ~o1U de tanl)~Ol' Jes j!'Tainu av-ant de met
h: Jes r.Ollse.rv-e8 on bouteilles. Rie)) que dans la pro
vI~~e do P~,I'mp los fabriques do con8er~os do 10mateR 
uhhSont 1)4 , 00 tonll.e6 do lomatos et actuellement 
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Thuia oooidentaUs, 60; 1. occidmtalis globosa, 53j 
Chamwcyparis Lawsoniana .qlauca, 24; C. L, ereeta 
viridis, 8j C, obtusa aurea, 36; U.pisifera, 56; C.pisi
fe,-a filifera, 26 ; Juniperus Sabina Iwrizontalis, 5; 
J, virginiana, 5, 

Notes sur les pois de senteur, - Classifi
cation, - La Commission lIorale de la Sociéte na
tioDale des Pois de senteu!' a dresse la !iste suivante 
des varietés choisies; dans chaque couleur les varié
tes sont placees par ol'dre de merite, Bicoiore: Mad. 
Cuthbm-teon, A,-thur Unwin, Mad, Andrew,lrlande, 
Colleen; bleue: Flora Nor/on Spence,', Mad, G, Char
les, Lord Nelson; rougeátl'e : Mad, Hardcastie Sykes. 
Princesse Victoria; carmin : John Ingman; cerise: 
Cherry ripe, Chrissie Unwin, Coccinea ; crême : Buff, 
Ivory, Glara Cw'tis, Paradise lvory, bobelMalcolm; 
crèmo rOse (p:lIe) : Mad, Routzaltn, Mad, Hugh 
Die/tson, Glady .• Burt; crème-rose (foncé) : Doris 
Usher, l'fJad. , lt, Hallam, Constance Olivc; rouge-cra
moisi: unproo( O"j,mson, 'Maud Ho/.mcs, KinV EiL
ward Spenc6r; fancy: Al/erg/ow, CII~1'les ]/01'$t8,', 
Princes Geo1'ge8; conleur ue lavl1ndo: Masurpicca., 
Asla Ohn, FlOl'ence Nightingal.4j Iilas ou mauve pàle : 
Mauve Queen, Winsome, Mad, R.-H, Carrad; cou
leur magenta: Menie Christie ; couleur ti'eau: May 
Campbell, Helen Pierce; marron: Nubian, Tom Bol
ton, Blaok Knight Spencer; marron pourpre : Ar/hur 
Green, Mad, J,-M, Gerhold; marron rouge: Red 
cltie!; mauve: Reine de Norvège, Tennant Spencer, 
Wenroe Castie, Helio-Pal-adise; orange-rose: Edrom 
Beauty, Helen Grosvenor, Helen Lewis; orange-écal'
late: Thomas Ste1'enson, Dazûer, Edna Unwin; 
bordé taeheté (fond crème) : Mad. C.- W, Breadmore, 
Evelyn Hemus; bordé tacheté (fond blane): Elsie 
fferbert, Ma,-ohioness of Tweeddale, Mad, Townsend; 

rOBe: Etfrida Pea,-son, Hercules, Comtesse Spencer; 
rose : Rosabelle, Marie CO"eUi, Marjorie Willi,<; sau
moné : Stirling Stent, Barbara, Melba, Comle Spen
eer; écarlate: Red Star, Scarlet Emperor, George 
Stark, rayée et striée (pourpre et bleu): Loyalty, 
Suffragette; rayée et striée (chocolat et gris) : W,-R. 
Beaver, Senateur Spencer, rayée et striee (rouge et 
rose) : lv/ad, -"V,-J, Unwin, America Spencer,Aurora 
Spencer; blanc: BUa Dyke, Nora, Unwin, IJorotlty 
Eckford, 

La maison Robert Sydenham et Cia s'arrange eha
que annee pour pouvoir livreI' en quantités quelques 
nouveautés remarquables. Elle reoommande particu
lièrement les variatés suivantes pour l'année pro
chaine : Barbara, une variété Comte Spencer amé
liorée, une variété saumon orange finement lignée; 
Isis (Holmes), saumOIi pile, chamois foncé; Lady 
Evelyn Eyre, rose pále ; saumon vivement coloree ; 
Mad. Hardcastle Syk~s améliorée; Orion, rouge ecar
late, lignee et opaque; Red ohief (Holmes), rouge 
marron, genre de Spencer, sans aueune nuance 
pourpre, 

Labours d'automne au potager. - L'epoque 
à laquelle les labours d'automne doivent être exécutés 
aujardin légumier, tie même que la profondeur de 
ces ll1hours, sont dictées par des cODsidérations du 
même ordra que celles qui règlent les laboursde prin
tem ps, Le jardinier ne tieDt pas, en géneral, aSBez 
compte de tous les eJfets du lahour; il est presqué 
toujours guidé par Ie souci uDiq ue d'ameublir et de 
nettoyer son potager, Il oublie que cette opération 
horticole faite avant la mauvaise saison fait subir au 
sol des reaetions physiques el ebimiquesimportantes: 
décomposition mpide des mMières TegetaleR et ani
males, nitrification plus activo au r eveil de la vegé
ta.tion, reaction alcaline des terres acides, aeration du 
sol, augmentation du pouvoir absorbant deIn couche 
arabie, etc. L't\lément pouvant porter à son plus haut 
degre toutes ses reacLions bienfaisantes est certaine
ment la chault,qui donne à tous DOS sols leur rt\action 
a.lcaline, 1l est donc essentiel d'incorporer au sol d'un 
jurdin eet élément calcaire, lors des labours d'au
tomne, 

Par l'humus qu'il renferme 'ot par suite de ces raac
tions compliquees Ie 801 ex,erce à I'egard de l'acide 

& .25 

phosphol'ique son pouvoir auoorbant; pal' consequent 
l'éléulent phoilphatê peut être employé en forte !juan
tite saus cl'aiute dep"rte par enll'n.î llcmen~ SOlllel'rDin, 
Des considérlltions ci.dessus, nous pouvons conclul'e 
que Ie phosplliUO Bernard est uno matière (el'LiliSIlDte 
à base ti'acide phosphoriqne et de cbaux libre à en
fouir au potagel' lors du labour d'automne. Certes, Ie 
super peut rendl'e les mêmes services, mais comme il 
est d'un pI'ix plus ótevó qne Ie phosphnto Bcrnard par 
sni te des muoipulalions induslriolles qu'i l suhit, it 
ost bon do faiI'o des cssais com pnl'3tifs a lln de S'MSU
rol' si ce dorniel' engro.is,llloins eoulellx,nc pOUI pas je 
l'empla.cer. G nt kilos tIc pbosphate Bel'Jlard ron fe1'
ment de 50 il60 kilos de cbn.ux i 11 co titre, c'est aone 
uo vél'Ïtable engrnis cnlcair. 11. tenour moyenne en 
;lcide phoaphori9t1,o ,':&.rio ontre IS oL 20 p, C.; do plus 
il conlion! une potite qUaDlÎte do potasse 80ud , ma
gnesi ,oxyde de fel', alumine, silioe, élOOl entsjouanL 
nn rólo dans l'nlimontlltion dos plantes pOlagèl'o8 t 
au tres, Le 'Vieux GelIsie". 

Le goudronnage des routes et la végéta
tion, - Un journal special allemand, « Der Stras
senbau JO, a ou vert recemment une enquête pour etu
dier l'inlluence qu'exerce sur la végetation la 
poussière des routes goudronnees, La plupart des re
pons es qu'il a reçues des directeurs de plantations, 
architectes et ingenieurs competents ont ete favora
bles au goudronnage. A Fl'eiberg, on n'a constaté au
cun dommage, q uoiq ue les routes aient etEi goudron
nées SUl' une grande etendue; l'architect .. de la ville 
estime toutefoi8 qu'il est inrlispensable de menager 
autour des arbres une large cuvette, pour assurer un 
arrosement suffisant, D'apl'ès M. Engelhart, de Dant-
7ig, la poussière du goudron ne nuit aucunement aux 
tilleuls, erables, frênes, ormes et bouleaux, mais les 
veg6tnux qui oot j'ópirlel'ma delioat sont gravement 
deleri.o1'és PILI' Jes "llpeUI'6 qui s'élèvont du sol quant! 
111. Inmpél' tUl'e attoint un certnin dogrIl. M, LipPR, 
Clui dirige les trlWaulC de goudl'onoage dnns la pro
vlnco du Rhin ot po!sèlln pal' conséquoU! UJle om P~
lonec pnl'liculièJ'o dans CeS malières, cxprimo J'nvis 
quo 10 goud l'O.ll llago bien olCÓc\1L4 no nuit nullement 
à la vegét~tiou ; c'est aussi I'opinion de M. SchweDke, 
de Steglitz, 00 n'a, de même, constaté :rucun dégát à 
Wiesbaden, Breslau, Brunswick, Darmstadt, Bochum 
ni Beroberg. L'opiniou d'uu grand pépiniériste de la 
region parisienne, avec qui nous causions ces jours
ei, c'est que la poussière de goudron est certainement 
nuisihl e :\ divers végétaux, mais qu'il s'en répand 
trlls peu , tnndis quo la pOllssière des routes non gou
drollnoes esl innoimenl -p lus abondante et cause, par 
ce fait, des dégllts lJeaucoup plus graves, 

Le greffage du po ir ier sur Pyrus uSl!lurien
sis, - La «Journal de la Sociélé royale d'Horticul
tu re de Londres", dans son numéro de mai 1911, 
attire particulièrement l'attentioll des horticulteurs 
SUl' Ie grand usago que I'on peul faire du Pyt1u 1/$$1" 

,'iellSis com me porte-grone dil poiriar. Colle espèce 
est très répnndue dnne 10 nord du Japon, qui en dis
Lrihno cles graines pal'tout, surtont en Amèrique (plus 
de 1,500 livrcs pnr IIn), L'autoul' do l'articJ6 est Juj
miimo gu Iquo pou se(\ptique SUl' les mérites de eeUe 
plnnto, fluo ]'on dtlcrit comme )'csÎstante et vigou
reus , d'un fort fonill:tge et bien allnpttle ]lour resister 
:lUl<. maladies ; néa.nmoiDB, iI est (I'avis que I'on pour
]'ait tentel' uo assai dans nos régions avec cello espèce 
de pyrus . 

AdtantuDl farleyense Gloire de Moordrecht .. 
- Ce bel Adionturn nouveau, qui a olM présente Ie 
mois dernier, à la Société nationale d'Hort.iculture, 
par M, Béranek, horticulteur à VersailIes, et a reçu 
uu cOl'tiflcaL do mérite, paran conslituel' uno acquisi
tion do grande VIIlour, La plante est très roouste eL 
produil dos (rondes très longues d' un port plU8 th'osse 
que eho? Ie type, ot 1l1nll~ les pinnules élègllmmonL 
ondulées-friBóos,. Beaueoup por tent des spores en 
aboudance, l1\OdlS quo I'A. fart~yltn4t csL conaidél'lt 
comme sensiblement stérile, et il paraît que 11\ semis 
reproduit exactement la varieté. L'A. farleyense 
Gloire de Moordrecht a pris naissancil à l'etablissement 
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de M. J. Bier, horticulteur á Moordrecht (Pays-Bas). 
Il a, d'après co que dit l'obtontour. l'avanlage de 1'Ou
voir êtro ellitivé à une tempêrMw'o Do~blomenL plus 
basse quo cello o:'tÏgee par l'A. ral'lIJ1JIlt'I~e type. 

Ajoutons, pour finir, qua M. Eug. Draps, horticul
te~r à St-Oilles, a presenté, à l'exposition de la Made
Ieme, un magnifique lot de cette interessante variete. 

Registre commercial. - Mutation de ja,'dinie,', 
- M. Sirjacobs, du chàteau de Biez-Etambour lez
Nechin, au chäteau de Beauval par Obourg. 

I!!ioeiél,és et. ExposiUODS. 
Arlon.- Dimanche dernier, à la reunion du Cercle 

Horticole Luxembourgeois (Arlon), M. Weber, vice
president, a donne une causerie très goutee sur la cul
mre des chrysanthèmes. n a demontre la facililé 
d'obtenir de belles et grandes /leurs par des moyens 
fort simples. Son choix dos variÁtes, des boutures et 
des boutons à fleur a SUl'tout interesse les auditeurs. 
Quelques specimens de la maison Probest frères ont 
été très admiras, Les membres ont decide de prenclre 
pour ol'gane la « Tribune des Sociétas Horticoles • q ui 
leur sera distribuée gratuitement. 

Meeting horticole de Gand (5 novembre 1911). 
- ORCHIDÉES. - Jury: MM. J. Boelens (pres.), J. De 
Schrijvens (secr.), A. De Smet, Ch, Pynaert, F. Spae 
(Illembres). - Cert. de mer.: Cattleya labiata ame·· 
ûana, Odontioda Chwrlesworlhi, Cypripedium Lew,· 
num Corona, Cypr. insigne, WeU's Lee var. , Odonto
glossum grande aureum (à l'un.), Cypr , Dl'eadnought 
(pal' acc1.), de M. F. Lambeau. - Ment. hon.: Cypr. 
Arohimede, de M. F. Lambeau. 

PLANTES NOUVELLES. - Jury: MM. F. De Smet 
(pres.), M. Duquesnoy (secr.), A. Toffaol't, F. Demeter 
(mem bl'es), - Cert. de mer,: Canna « Aviation» (à 
1'un.), de M. A. Oa11et, 

Pl.ANTES DE CULTURE. - Jury: MM, F . Van Dries
sche (pres.), Aug. De Vreese (socr.), A, De Cos ter
Van Onder, 1. Denoyette, O. De Ruyck, A, Van 
Heden, A. Dervaes (membres). - Cert, pour la cult. 
ot la /lor. : lot de chrysanthèmes Souvenir de Tournai, 
collection de 12 chrysanthèmes, chrysanthèmes de 
clilture Mad, Lt!onie Legrand (par acc1.), collection 
de 12 chrysanthèmes SUl' une tige (par accl.), de M. 
Firmin de Smet; Meu'oritUl'o tlo"ilnmda (pal' acc1.), 
de M, Jules De Cock j Sal"ia à fouilles pictées, de 
M. A. Oallet.- Cor~. pour la oult. : A-Y1>/mium nidu
savis (par accl. et avec fal.), .Davallia canariensis, de 
MM. Duquesnoy. -Cert. de mer. : Collect. de 38 var. 
de chrysauthèmes d'até de pleine terre (par acc1.) , de 
liJ. Alph. ·Braeckman. - Ment. hon, : Nepll"olepis 
philippinen~is, de M. M. Duquesno.n .lot de 12 Pn
mulo, obconica, de M. Firmin de Smet; Impatien .• Oli· 
vel·i, Jacobina magniflca Pohliana, de M. A. Oallet. 

FRUI1'S. - Cert. de mer. : Pommes R amboul' d'Au
tomne, pommes Eoklinvilles Seedling, pommes Sans 
Partil, pommo5 Rambow' Mortie,', poires Mad. Bonne
fonds, de M. M. Duquesnoy; raisins BernistiaBrianca 
(A l'un .), raisins Black Prince (A I'un,), raisins White 
Nice (à l'un,), de M. H, Van Heden, 

XVi" Congrès de la Société française des 
chrysanthémistes (suite).-Comme no us a vons déjà 
dit dans notre <lornier numéro, lo ComiLè flonl dé
cerua plusieurs cel'~iflcat8 aux nouveaux semis qui 
fUl'lIUt oxposés par les divers obtenleura. 11 ne no us 
est pas OáC&S8/lire do dil'e quo l'étab lissemont CaJvas 
occupa uoo placG importante ot malgré notl'O opi.nion 
porsonnollo, q ui oe s''1ccol'do pas toujours ;!,vec cello 
de nos bons ami s de F ra.nco, en ce qui concerDe les 
mérites del nouvelles obtentions de leurs compa
triotes, il est certain que plusienrs excellents gains 
reçuront dos recompenses bien méritées, Parmi ceux
ei Fernand Langlé, Tante Alice, Jaoques Dumaine, 
La Rivale, Aurore, Allah, Mathilde Schumaohel' 
alaiont trAs bonnes ftouvs. Dans Ie lot de M. Chantrier, 
Piet"l'e Loti, Mad. FO)'sans, .JI.[u. Mat'je 'l'i?lChant, 
Jeanne Ch(M'llr~,', Pa,.t Faure nO\1ll ont paru dos va
riótés de promesse, ons ne donnons pas los descrip
Uons do cos llouveanl4\s parcll que nOB leetour. Cl u.i 
s'y intéressent pourront se rendre compte lors de la 
réeeption des catalogu8s de ces s.meur. bien OODnue, 

M. Dolbois expoaa M. Rougé de Cow'oy, Beaure· 
pai.·e et Marquise de Muni, tandis que d'autres 
semaul'S moins connua, tels que MM. Brondel, Andal, 
Prioux, etc., nous ont montre Amateur Brondel, 

rnaceur &~y LeYf/1l6, Par!/~a-ti$, etc. 
A I 110U1'0 , Bousla. prÓsido.llco de M, Henri Marlinet, 

les j urés S8 r éuni1'8Ilt usns une salle élégante du 
Grand Hotel, Oll uu dójouner leur fut offerL. Parmi 
les oraleUl'S, il faut ment.ionner MM. MaN inet, Ro
driguos, Rivoil'e e t E SI'mau Payne. L'Ou vcrlu1'6 001-
cieUe do l'ExpositioD out lieu u 2 h. 1/2. 

'[,'I\près·midi du JOUt' de l'ou vel'tUl'e de l'E.'xposilion, 
les congl'essistes I'urenl in vites à une récepLion, lei, 
M. R.odl'igues, d'uno raro amabilité, exprima sa. vi ve 
satisfac~ion à los accuoillir. M. le mail'e de Bia.1'1'itz, 
en même tem ps, au nom de la Ville, les remercia 
d'avoir choisi sa ville pour Ie XVI" Con grès. Après Ie 
champagne offert par la Societe, les congl'es8istes se 
rendirent à I'Exposition pour la visiter, l'orchestre 
jouant les hymnes nationaux de l'Espagne, de I'An
gleterre et de la France. 

Le 27 octobre, à 9 heures du matin, la première 
seance du Congrès, sous la présidence de M, Viger, 
eut lieu. Le bureau fut ainsi constitue : MM, Rodri
ó Des, Cl.antl'ier, Rozani, Dubreuil. Harman Payne, 
Ph. Rivou'e (secrétairo). Après quelquos mots de bien
veullc do la part de M, Viger, qui exprima fa satisfac
don des travaux accomp.lis par Jä Socióté depuis sa 
fondntion, M. Blol a. Ju 60D mlÎmoil'C SUl' la première 
q ueslion : Carnet pOl'talif de coulours. M. DecauH 
traita la deuxième q,uestion : La réserve des boutons. 
La troisième question SUl' les insectes et maladies 
nuisibles fut Ie sujet d'un memoire par M. Ie Dr Auf
/lot, de Lyon. Après quelquos observations sur l'avor·· 
tement des chrysanthèmes pendant l'ete, pal' M, Cre
pin, M, Charvet, M. Payne, etc., les autres questions 
SUl' les engrais et l'effet des seIs magnesiens sur Ie 
chrysanthème ont éte étudies. 

L'attribution de In. módaille du Congrils ful flli~e à 
M. Ph, RiI'oirs, qui I'omereia. ses collègues de 1'1Ion
neur qu'ils Jui avaibnt fai~, Des rócomponsos I'ureut 
données aUlt personnes qui avaient Ju le~ mèmoil'es 
les plus intèrossants : MM. Blot, Crépin etD eault. 11 
a Mé deeidé de tenir Ie Congrès de 1912 dans la ville 
de Nantes. 

Le soir du 27 octobre il y avait un grand banquet. 
M. Viger oocupa 10 fau teuil presidentiel, entoure de 
quelques-unes des notabilites de la ville, de ses collè
gues et d'un bon nombre de cOIlgre~siste8. Parmi les 
orateul's, de charmantes allocutions ont éte faites par 
MM. Viger, Rodrigues, Martinet, Ie mairo de Biarritz 
Rivoire et autres. ' 

Le 28 octobro on s'assembla à la gare de bonne 
heure po UI' aller à Hendaye. Arrives à cette jolie ville 
de mer, les congressistes tirent la traTel'seO de la 
Bidassoa en barques pour faire la visite de l'ancienne 
ville de Fontarabie, cn Espagne, I'ógliso, Ie chAtenu 
de Chr.r1es V, etc., eL puis ils retournèrent par la 
mê.me yoie à Hendal0 pour dejeun er. M. Henri Mar· 
Linct • Ta it ou la gl'ande I1mabilité d'off.rir ce dejeuner 
aux congressistes qui dans la g1'ande 91111 à mangel' 
de l'Eûlel Eskualduna, récemment construit on face 
de la mer , f1ronl le plus I1mple bonnen!' A ce mngnill
quo Tepas 8ervi dllns Ie meiJleur slylo. La tem ps étant 
mes~ó, on n'ayl1il paS à se pll1indre des o!'ateurs, cal' 
Je tram attendllllpour prendre les congressistes à Snn
Sebu~ian, Visite aux jal'dins du palais UU roi (10 
palais Miramal') , promenade SUl' Ja Conchl\ et retour 
à Biarrit1; Ie soir. 

AlO beures dil matin , Ie dimanche, l'aimable pré
sident de l'exposition , M. Rodrigues, presida la réu
nion pour la distribution des recompenses. !,luelques 
mots (10 haute apprecistion et de remerciement aux 
exposanls lo!'minèrent l'un des p.lus intérossants 
ot des plus agréablos congrlla de Ja Sociótó fran
çaise des Chrysanthémistes quo nous ayons vlsités. 
L 'acoueil chaleureux offert au.x visiteurs et In. sympa
thique eonsldé,ation pour leur conforl pendant los 
qualrejours, no lais.èrent absolument rion à dês irol'. 
Nons tOllons à remereier tous ceux qui ont si bien fait 
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pour les congressistes qui vinrent de loin pOUI' y 
prendre part, Nous en consetverons un souvenir 
inoubliable. G. Barman Payne. 

Les prix d'entrée à l'Expositi.on lnternat. 
d 'Hol'C. de Londras (1 912). -Eu egurd aux trèl; 
nom bl'ouses déwandcs próseUL 65 pM' les délégllès des 
aocitlLés hOl'Ucoles, los directeurs do l'Exposition 
royalo iuteroll tionala d'BorLiculturo ont décidë ûe 
.f;lVoriser les jal'dinlors pl'ofessionnels ot dö Illl re aussi 
des reductions SUl' les prix d'cntrM pOUI' 10 public on 
géoóI·al.pJ"ÏlIlitivomenL voie commentava.ientétélhi,és 
Jos prix d'ont.rée à l'Exposilion pOUI' los buil jours: 
lor jour: 53 fr. ; 20 jour : 26 11'. f>O; 30 jour: 12 fr. 50; 
40 )OUI' : 6 .Cr. 25; 5° joul' : 3 fnoes, el los autres 
jOllCs,l fr, 25, On a décidé que les prix sera.ient Illain-
tenant les suivanu : l or JOUI', Il.vam 5 beures c111 soil', 
53 fr. comme auparavallt, après 5 beul'es, 26 Cr. 50 ; 
20 jour, avant 5 beures clu sOi1', 26 fr. 50, U.Pl'IlS 
5 heures, 12 1'1', 50; 3· jour, a\'l1n~:) boul'es du soir, 
12 fr, 50; après 5houl'os, 6 fl' . 25; 4." jour, avant 
ó heures du soir, 6 fr. 25, après;) heul'os, 3 t'!'aDCS i 
5" jour, 3 francs i les anLI'e5 joars, 1 fr. 25. Los prix 
d'enLree spóoiaux POUI' los professionnals 50n' les 
8uivauLs : 2· jOlll', 6 fr. 25 i 3° JOU1', 3 francs, ot los 
a.utl'csjoU1'5, 1 fl·. 25, ce qllÎ est, comlllO on pourra Ie 
jugOI', une not bie l'eduction, 

i los dil'ecleurs ont CI'U devoir maintenir les prix 
prilllitifs penda'Q~ aue g1'ttnde part jo cLo cbaque jour
née, C· st pl'incipalemont on raison du peu d'espace 
dont ijs diaposont pOUT permotlre au l)ublic de circu
lor claus l'ox.positioll. L'ëtenduo actuello est de 10 hec
tares, mais il faut aussi tonir compte que 3 hoctares 
et demi sont occupés pIU' les arbres, arlJnslos, elc. , ce 
qui no laisse plns 'lU 6 hectares et dami POU1' les 
Lentes, paoillons, lItO. 1I faut ausei considêrcr qu'oo 
dehors des visiteurs, i1 y a 8nOO1'e un nombre cou5i
dél'ablo do personnages olHciols,jores, expOS/l.n\..~, etc., 
q ue 1'on éva1ue à plos do 3,000 personIles, On a pu 
coostatol' avec salis{action (Ioe les oxposajlts anglnis 
se sont empl'easó8 d 1'ópooil re à rappel clU. l.lomhé /In 
grand nombre et que les ètro.ngel's on~, eux aussi , 
1'eteno be:lUcoup de place, co qui garan tit oncore 
cetLo fois Ie caractèr6 intornalionn.1 de cello ox'posi
tioo, Parmi 16S dorniers clooateurs de prix spèciaux, 
il eonvient de oi\.6r iM, 01ay elJlIs, Cfui on t adressé 
Uil. comité uno coupe on vel'meil estirnée à 2.200 fr., 
pou.i' l es concours do roses. En ce qui concerne Ic 
matériol horticole, nous pouvons dire q u'i1 sOl'a re))l'ó
senté comme il nè ]'0. jamnis éló précédemmcoL dans 
aucune exposition nationale, COLle expositioh 1'6unihl., 
en on 0101 lea produits los plus r emllrquablos tant 
sous verre qu'on pleio air. Dans cbaque coocours, 
les I'écompenses seront allribuéos pat un jury special, 
bi en q u ,en ce q ui coneerne plus Paî'ticlllièrement 
les Coucoul'llap6ciaux, los jlll'ys se composeront exclu
.ivemon t de parsonnes compélonles Bn la. matièrc, 

L'Exposition interna.tionale d'Horticulture 
de Londres. - POUI' clonner un plus gl'llnd dénlop
pemoot à la part que doitprenw'e j'horticulture fran
~aise a\ l'Exposhion de Londras I'ao pcoohain, et faci
lilor l'installation doa produeleurs CranQnis, il vient 
d'ètrll fOl'lllé au sein du (Jomito bOl'li cole français des 
expositions internationales, une Commission qui sera 
chargèe cle cenLl'a.liser In demand6s et d'ol'gani ser la 
Rl\rticipalion française, Cetto exposition de Londres 
~ovan~ so tonir du 22 au 30 mlll, n .est probablo que 
sera modilléë la date de I'Exposition pal'isienM cl u 
printcmps 1912 . . Lo Oonsoil d'lldministration de La 
Sociolte nationale d'Horticulture de Francs a decide 
d'offrir comme prix, au Comité organisateur de l'Ex
position de Londres, un objet d'art d'un~ valeur de 
500 francs, 

Expositi.on régiona.le, horticole et florale de 
Nice, - La Société d'Horticu)ture pl'ailque de Nice, 
que <I1rige aveo lant de dévouamont M. A, Bercy, 
ol'ganise une grande cll.posHion hOI'lieole et florale 
qui aura Iieu du 7 au 11 mars ]912, Tous les horti
euIteurs, fieuristes, arohitectes-paysagist8s de la rè
gion et de la principauté de Monaco sont invités à 
prendre part à oette exposition. Los récompense. con~ 

c 

sisteront en grand prix d'honneul', tp.'nndes m~dailles 
d'or, médailles d'oi', etc, Lo progralll1ll8, qui com
pl'end. 30 secüons, avec les conditions d'àdmission, 
est adressé à toute personne qui en ferilla demande 
au siège de la Societe, 7, avenue de la Gate, Nice. 

Expositión internationale d~ Sofia. (1912), 
- r ; }!;xpoailion inl rnaliollld dl: So~a s'ouvrita Je 
1"/14 juin , I>o ul' c1ÓtUI'8I' Ic 31 aoûl/13 sept, 19]2, 
P I:îté8 sous Ja présidonC:B d'honneu)' dil. min ish'e 
roral du COlOmel'ce et ue l'Agricullure, celte exposi
tioo om brassera Ibs pl'Quuits do l'i.ndusulo dû oom
mOI'ce, cia I'ngricnltura, des arts, de l'ousel!.'1lement, 
do l'hygièoG, de l'a1imontation et dOB sports. GeLLe 
en lroprisc, qui a obleuu !'I\pprobll.tion de la Munici
p:1l1itè et do la Ghambro do Commerce el d'Lndu6trie 
de oOa Gtant organisáe en I'annee jubilaire 1912, 
altil'era un grand .nombre do visiteurs dans la capi
tale bnlgare . Les iutèressós ~ont priés de s'adresser, 
pour tous ronsoignemonts, au Comité organisateur 
de l'Exposition internationale 1912, 5, place Alexan
dre Ier, à Sofia. 

Anvers. - L'Exposition de Chrysanthèmes, orga
nisée par la Société royale d'HortiCulturè et d 'Agricul
ture d'Anvers, aura lieu dans la salIe des fêtes du Jar
din zoologique, Elle sera visible Ie same di 11 noyem
brc, de 3 à 4 h. 1/2 (lu soir; Ie dimanche 12, de 10 h. 
du matin à 5 h. 1/2 dn soir, et Ie lundi 13, de 10 h. 
du matin à4 h, du soir. 

Assoc. des A ilciens élèves de l'Ecole d 'Heirt. 
de Lié~e. - L'l\SBomblèe gênoinlo ordinairo aU1'a 
li611 Ie dlmancho 12 novtlm bre, à 2 b. de rèlevéd, dnns 
les looal\)( do l'Jl:colo d'HorLicolttire, Jlwdin d'acollma
talion à Liêge, Orill'o du JOUl' : J. Pl'bcèS- Ill'hnl de h~ 
dernière IISsembléo; 2. rapport du secrotaÎre j 3. I'ap'
port du trósonel'; 4. conférence pal' M, J, b'!arecha.I, 
prof. à l'Ecole d'Hort. Sujet: « Causerie sur l'archi
tecture de jardins »; 5, élection de commissail'es en 
remplacement de MM. Etienne-Joiris, Duchène, Del
fosse et Hordebise, membres sortantti rééligibles et de 
de MM. Henoumont et Warnant, demissionnaires; 
6, cours primaires d'horticulture du soir; 7. ballo
tage des nouveaux membres ; MM. J.-B. Hovent, Th. 
Jacquem.in, Ach,(Job. M. PetH, CII, Suvage, L. Van 
E lder n. Lo maün du mèmejoul' a lieu, à 10 h. à la 
Ti'iuck H:îll cl'Avroy, Ie dernier meeting de 1911. 
L, Eticlltlc·Joirn, p,'b.; V. 1l()}'debis8, .ster. 

Erquelinnes. - La Cercle hortîcole de Solre-sur
Sambte, " Les Amis des Plantes _, fondé i1 y a un an 
et qui compte aujoul'd'hui près de 70 membres, s'est 
l'endu Ie dimancho 28 octobre ecoule, choz M. Marcel 
Dufoseez, horticulteur diplomé et profoBseur agrée de 
l'Etat à Erquelinnes . 

Forme en cortège, 10 Cerole, au COlUple~i pró
cede d'un orchestr~ de 20 Jllllsiciens, tous membrc8 
de la société, deboucha à 3 beures dana l'al'tèr6 prin
cipale de la localité, aux 50118 d'oo joyeux pas roclou
bIe, jusqu'à la dèmeur6 de M. Mal'cel Dufossez, oil se 
produisit une n'Ianif~station toute de sympathie. "Les 
Amis des Plantes» de Solre-sur-Sambre, reconnais
sant les services randus à leur Cercle par M, Dufos
sez, dont Ie désintéressement était manifeste, avait 
teou à lui exprimer l eru' admü'ation en v8J!aot à Bon 
domioile lui prt!se~ter u.n bronxo cl'arl, M. Descamps, 
prl.sidont du Cerclo, on un discours empreio,t tIe sin· 
córité et do ráelle camaraderie, a témoigno hl grati
tllde de tous les mem bres. g'ui sont heurenx, di!-'Ü, 
d'avoir trouvo on Marcel DuIosset l'anll cordjal, 
t ravaillelll' 0 bon confórenoiol', à gui iJs doivent 1a 
prospérité clu cOI'c1e hO.J'tic()le do SOI1'8-sur-Sambre 
" Les Amis des Plantes ", 11 a tenu à congratuler, pour 
la oirconstance la dévouee Mme Dufossez, à qui il a 
presente les vooux de tous les membres. 

M. Dufossez, en une allocution très touchante; a ex
primé toute I'émotion qu'il ressentait et ses sentiments 
de reconnaissance en presence d'une démonstration si 
aimable qu'i1 n'eut pas ose esperer. n a assuré aux 
« Amis des Plantes" qua plus que jamais ils pouvaient 
compter SUl' Bon concours tont clé"Voué, car.rien n8 
serait négligé pour la réussite du Cercle ~t. 11 apri" 
tOU8 les membres d'accepter Ie verre tradlhoDn.l et 
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de Ie vider à la prosperité du Cercle horticole de 
Solre-sur-Sambre. Le cbampagne pètilla dans les 
yerres pendant q ue yorebe~tre. exécutait des airs 
]oyeux. Après la visIte des ]ar.dms et des serres de 
M. Dufossez, Ie cortège se remlt en marcbe vers la 
gare, pour se diriger ensuite vers la place de la ~om
mune en compagnie de leur cber Marcel, et tou]ours 
aux s~ns (l'une musique joyeuse. Bonne chanr.e au 
Cercle horticole « Les Amis des Plantes », de Solre
sur-Sambre. T. 

Nécrologie. 
Mme veuve Godefroid-Leboouf est décédée Ie 

31 oetobre 1911, à l'àge de 66 ans. 

Les disparu~. - M. Edouurd-Fl'Hnçois André , mem
bre honoraire de la Chambre syndicale des HorticuJteurs 
belges. 

Dibliograpbie. 
Deutschland's Obstsorten.- C'est certes une des 

plus belles et des plus utiles publicntions M pomologie d' AI
lemagne. Nous venons de recevoir les livraisons 19, 20 et 21 
do la HcptièJno Ilnll~o. ElIcs sonl I'édillées pOl' Millllll' (DIe
nlitz), Gtau (Köl'~olitz) cb Dissmnnn (OoUm) R"C? In CQJl lIo
l'otioll tlO nOmbl'Clllt sp60inlistos_ 1.0 IU'ix do la flÓ l'le nllnllello , 
soit troi, .livrnison~ COut6l1lU1~ OllnCltnO qn~tre jolies Il]nnehes 
oo loriOOs do Imits ~t des plonehes uoirc~ roprë.~euUtn~ 10 port 
des arbros décrits, r.st de 5.50 l1I11rks. La !ivr ison 19 nons 
donne Jn dC5<lrlpti6n des pommcs : lYeissel' Kla?' Apfel, 
Rolel' Jfll'b#-Kalvm; ÊI(tlÓ8r8tildler J1f'11·u.lC1'1wpfel el Bis
mllrckl/,p{ct. La lIvraison 20 trnito les Gold"emtte von IJlen
heim, HlI,.be,.ts Renelte, Kais,r "lVi/helm el Pommersvher 
K,.wmnstitl . Lu lil'11lison !!l passe en revue les pommes : 
lYeiss~,. lY:illlcr-1/ljlctapf8l, aha.-npngm1' RBlwtle, Pa1'k~l's 
Pepping et KlJjlioU~hor Jfm'il4tiel. l.es auteurs décl'ivent com
lllètement ces sUil er bes ll'uit~, do nt l e~ pl"n.hes coloriées tra
hisspnt la beauté et la forme eXCJ!lise. 

L'on a d'abol'd 108 ilolllfl donnós dans .lifl'êr\lntcs )'ÓgiOllB 

ou pays voisins, la .1u&criptioo du [rnit, IOl1llo, poon ot goOt 
de la chair et les plauehc!i no\r08 lllOll(a'cut 10 port tlas arbl' S 

SUl' lesquels Jes nntelll'S .1nllllCllt Ilo lJien uOlllles Cxpli~Altions, 111 
fOl'me 'lu'i! conl'ient do leur donntl' , leur aitllrttioll nbril60 Oll 
non l'époCJue ,Ic In euoillotto t unit les inconvénionlis si eer
tain~s espèces en préscntent. Ces livraisous sont superbes, 
elles rcndent Ie plus grand service a\lX arboriculteul's ct nO\lS 
o'hésitons pas à dire 11"0 c'ost lUlO ))lI~licot:ion CJu~ del'rait être 
outro les mains de tou8 uos pOOlologues. Lu Belglque deVl'Rlt, 
elle anssi, avoir de &embl~hles IiVl':lisons et faire connaîtl'e 
aux amateurs nos bons fmits méritnnt d'être largement pro
pagés. 

La publication de luxe « Deutschland's Obstsorten» est 
éditée à Stuttgart, chez Eekstein et Stähle, Königliche Hof
kUllStanstalt. R. 

John Wea.thers. J7le Bt,Zb Booh (1 vol. relié, 
466 pages, lII11stró j prh 18 11'., nu bllrenu dn journal ou 
chez l'édUour M. John Murrn)' , AI~oUH\l' le gt.reet, 10, Lan
dres). - L'nuteul', socrótoiro dol'Assouilltion des Jardiniers 
auglais, un des plns féconds et des plns pl'atiques écrivains 
hOl'ticoles ang'lais, vient de pnblier sous Ie titre de ~ LivJ e 
d66 Bulbcs 1> (nI ouvrngo .qll i pasBo 011 J'G\'lIO In culture, lil 
llIu]tij,lication , l'hi8tou'O ct 10. d SoriptiOll tin t~utc~.Ies p lull
tos bu lbilnsc8 tllizomatellsCB ot tu bÓI'cuaC9 de plCln \lil', (lo 
soncs Iroicl09' clumdca ot t()lD)l ~ltie8 (los. orchÏ\löes oxcelltées) . 

L'ouvrago"cst i1l usl:rn )lil)' l'outenr: 1! st éerit l1~ns 1111 
style clair et à la portée de touB, aUSSl bl~n des professlOll~els 
'lue des amateurs. C'est certes un des !rv\,es les plus nttles 
ql1Î out été écrits en cos temps deruier~ e~ 8.a place est indi
CJuée dans toutes los bibliothèques de jardllllers. N ons adres
Bons à notre ami ,Veathers uos sincèl'es félicitations pour son 
bean travail fruit d'un long labem et nous y joiguonB d'au
tres félicitationB pour Son é,liteur, M. John ~rurray, CJui 8 

préscnté son travail avec tout Ie luxe et Ie cachet si caracté
ristique des ouvrages anglais. 

Ad. ;Pam~e~ux . J.a p/'1.1I1.ell· de la. gl'/mdt: C1,ltW'e, 
S' ~lmioil Agri~u1tut,o BlllÎoinlo] (I 1'01. l'Olt6,500 pages; 
prix G frAncs j nu burenu clu jOllrnal ou ehoz Lnmbert-Do 
Roisiu éd iteur, Il. NAmlll'). - Lo BllvAnt prorcssour éll)érlto 
ao I' 11I ~titllt ogdoolo tlo l'Étnt. ft Gomblom(, vient de publiBl' 
uuo a. édltIon d'un ouvroge do IOllguo hf.loino, d'ullo OmV1'6 
ossQlltiollOlllont utile, pratiquo Ilt int6rea8ont~. 

r, plan adorté dnn. oot olll'1'ngo eat 10 8lIÏ1'8nt (11'6 scet.) : 

-
plnntcll ti groln flll'ine\lses, cèr{!8!es j (2~ seet.) : plllUtclIlé
gumineuscs, eultivées [)Onr lours semou s Cl\rillenses; grou
po .U : )lJantes rnwnes et (llulltes tubill'C\llirörcs ; lil: pI. 
oléagill uscs . IV : pI. lextiles; V.: pI. rOILrrugèl'cs; VI : 
1'1. J i verHOS ; VIl : praiJics ot pil.toI'Rges. Voioi nu surplus In 
fiam oonl)ll te dos plautcs et Cllitures pftss6l'a on TOI'UO : 

Frolllont (d't1utoIDne ot dc priutclIl)ls)j épenutro, sciglc, 
5<liglc Ilo priutclups, métail 8oiglc-fl.'omcnt, avoille, OrgC8, 
orgo ou escourgeou d'lûvlll', orgo de prillte.mps, sarn.sin , -
J·élIlo. dos 1'6gioLlS U16ridiounles. Dlaïs, ri?, millet, sorgho, 
Qbsorvntion Sllt In llult\U'e ct 10 comlll ~I'CO Cll'5 córi:ale8 ct leur 
nm6lioratioll, pais rèv , (ti\, \'010, \'esG~, Ianricol, snja, J1ommo 
do tBl'rc , bo~teravo, produc~ion do In !Toiue do bolterA\'è, 00-

rotte, ohlcoréo 1\ cam, topiunm~our, UAV t, turnep, nAvet
rnve, rulubngn, oboux-IclliUU9, clJon.: pomln6&, pIRutos-ruoi
I1&S des pAyS ehnud~ ; llntate, ignnmo, manioG, nipi, llrl'OW

root, colltll d'Rutolnne id. cl0 prilltomps Davettos, pavot, id. 
t\ opium, mOl\tsl'flcs, [lmuil sol ij, pJant~s oléngineuses de 
I'ogricllltnro m' ridionul : sósnmc, 1U110billd, rioio, olivicr, 
coeotior puIm ier, j1JnnlC$ 11herses, Iin, roolssago du Hn, 
ronis$ng~ indotilriel ohanvl'O, l'ouisSl\go du olannvro, lIJflItt s 
roxtilos do l'agl'iculturo méridioualo: cotoull ier, Ie ~hollvro 
ilo , isal ou honncqucn, mnlco. jute, ngnve ou mngney [IUn, 
S)JOI'to, plnntos di\'cl's~s, trMo ol'llilloiro, pl'odlletlon Ilo In 
gl'ainc do trïlo, !1'Hlu bInnu. iJl . inenrullt, id . hybri!lc, id. 
vublm·o it·o, Illzeroo, lupuline, lu?orncs dl~orsllS, sainloiu , 
serradello,lupul, s)lcrgulo, mUIs ajonc épin ux, I'oseo veluu, 
oousoude TU!rUCllSO, molta, moutMrde bll\Uubc, nnvottc, 
gllsse syJvestru. mélilot;, pel' , ienÎl' d nckulin, If1'nminëes 
dlvCl'8os : 50iglo, l\I'oin6, l'nygI'OS! vil'acc, id. d'ItIllie, /1601e, 
m61nngos <10 ronmlg'es , rourrngos orhusifs, roulllnl'ds leuil.lb 
tobne, houblol1, oumin, pJllntc< divo1:se.s de J'ogriOllltur 
mûridiollalo: 08111lQ il till ll\'6. oo(.;ir.r; crêlltion do )Irnirios, 
rnjeunisaclllent rlè$ prtliriea, ohoi); <10 Ja sclllOnco, C8.\'ootèrcs 
oulturllu X ti. 4@(lrOIllj ft SCIllOI', pro\luctiou dcs 801l1euCCIi Kl'R
tnin. s ti mnillo, pltólloulênc d'rtltrrnonco entl' les espèces 
Cormo.ot Jc.s hOl'bagea ontt'otiulI ,les pl'llÏl'i6s : pJnulns iI oom
bnttro, dblJrimAgo dcs IUllirillS. fUUlIU'tI dos 11/1liries, flUl1UT 
(les prairies il'1'ign"~s, IIJtllrunuc <lu fnuohtlg(' t dll piHurn"o, 
Ilrnirics tOlllpOllIÏJ'C8, )lûtllrngl's, n~l'cll I'oir~, rmctiollll mont 
des pliturcs. olötllr~s, nl".is, 601118 5)1 ;cinllx. Iimitll\.ion du 
pÎllurogc, êpot)uc dn pnlumgo, 11uroÏo du pilllU'llg , prod\lib! 
tlo~ lllÎlunt!;'llR, (,16ndn dos prn.ll·i I> ct dos pilturoges cn B J
giCJue. 

i)1. DamSenl\X n toujourtl ót~ IIn homme rl'nne grando acti
I' it~, lIn prolll8lleur d'61itc. DUImis CJu'il a passé à l'éméritat 
fln 'a eessli dO colllinllOl'il irnvniUer pont' Ie )Jlus grand bien 
,lil In scicllco ngJicole bolg • ,'011 dernior onvt'uge en est une 
preuvo 6l'Ïl1ento ot d '0 titre llOUS lui adressollS nos plus sin
CUrt!8 Iélillitotiolls. 

COD8ullatioD@. 
(Lire les flO/ , de la d'1't'CII(l'~ à l'inl4t'i4ut· de la bCUlde du 

'om·' lal. l.M I"C~11A'8 "ui no trou"j!'" pas "':-d6 .... 01l.$ Ie, 
;·tpotl$q~ A , . 11A'8 ilbma.llil~k Sf»tI VI'lé8 11 .. CO'J,$'I"let· 10$ ",,,rn!
;'0$ .mittaM •. 1/ n'cll dOtl7li nun •• ull. aua; MllIatld~ '1 11/ tIC 
,ont pa., rorm.?lUes rOtlrOt'tntm.II' A. .101 ''''$b·lI~tfo''8.) 

Cal'don en fru,its. - Un efl'et de la chal.eur, non 
dépourvu i1;int6r t, II étli constotó ent ét6 nu jOl'din pof:ttger de 
\'EcoJo d'no.rtionltnJ'o de V.ih'ortlo. n s'n"i~ do la venuo en 
motlll'it6 des gro.i.lles à'ull O!l",rJ'ÜI (J'l/'dlt1!6I1hll JJ. (oltl'<1on). 
plflltto ilgéo do cillq ou sbc nus_ Ordinaircrnollt on pal'viont 
se'llemcnt ti obtonir los 8CmCUC81l daDR J midi do l'Euro)le, la 
contróo originairo êtnnt, d'aprils corlRins autours, l'Espngno 
et 10 PorLugfll. M. Bol1!Sinr Itti ns igna ml1m nu or igine 
"rabo. n me 801l1ble quo 10 phénomûno vau! ](1 paille d'~kc 
oOlllllluniqué. lIaVI1l. Nfwwlt. 

Le chrysanthème. - A M. E. Vaast, Tournai. 
- POllr vous abonner à ce journal, écrivez it U. Philippe 
Rivoire, à Lyon (France). 

MosllÏcrues. -A M. A.Bonm(l.1'iage, (' Qua",·eu.'V
Jlytcailk. - X-O~8 U'RVOnl pIlS pll~lió do dessins .10 1ll0snÎ 
qll~a, nlllis clcs détn.jls sur I livro .. Los IlOrboilles-pndOD'cs 
on I:raitci do mOBs\'oulturo 1> pltl' ~' . cgbel'S (no 274 du 
23 'optomlJrll 1911). P.ol'ivcz, pour obtollir des dótniJs, à 
L De lJoeek, 265, ruo Roynle, Bruxelles, ou ravl1ypz no~ro 

nO 27oi. 
Halle des Producteurs de Bruxelles. 

Lire I.s notes de laDi"ection à l'intérieur de la band.e "·adres, •. 
Oours du 4 au 11 novemb .. e 1911. 

Fleurs. - ROBes bla)lches, la douz., fr. 1.00 à 1.50; id. 
conleurs, id., fl". 1.50 à 2.00; ooillets variés, Ie lot, fr.l.80 à 
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2 40 . ehl'ysauthèm~s blullCS lil douz. fr. 3.00 à 6.00 ; id. 
c~ule~rs, id. fr. 2.00 à 5.00; lis rose's, Ie paquet, fr. 1.20 à 
2.00; id. blancs, id., fr. 2:40 à 2.60 ; tllbérellses,. it1., fr. 
1.60 à 2.00; bouvanlia blancs, Ie lot, ft'. 0,80 aLlO; 
\Jollvardia rose~, il1., fr. 0.60 Ü 0.80; violettes pays, I.ecöllt, 
fr. 15.00 à 22.00; id. de France, [1'. 7.00a20.00; ld. (Ie 
Panne, Ie puguet, fr. 3.00 à 4.40; adi~llltum, l~ lot, fr. 0.60 
à 1.00; aspuragu., id., fr. 1.40 a 1.80; hbs blanc, Ie 
paquct, 5.00 à .6.00, •. 

fruIIs. - Raisin Fraukenthal, fr. 1.20 a 1.40; ld. Blaek 
A1icaute, fr. 0.70 à 1.10; id. Colman, fr. 0.80.à loGO; id: 
blauc Forster fr. 1.00 à 1.10; id. id. gros dore, fr. 2.00 a 
2.40; poires 'liues, fr. 1,40 à 2.0~; id. or~inaires.' fl:- 0.45 
à O.GO; pommes extra, fr, 0.45 a 0.70; ld. ordmalres, la 
cai"se, fr. 0.25" 0.30; bananes, Ie kilo, fr. 0.70 fl 0.76i 
ananas, id , fr. 2.40 à 5.00; citrons, Ie cent, fr. 4.00 a 
5.00; or~tlges, id., Ir, 1~.00 à 1?:OO. • 

Légumes . - Artichauts, la pl.cce, fr. 0.2~ a 0.24; esca~ 
1'01Ies, fr. 24,00 à 30.00; champlguons, Ic kIlo, fr. 1.80 a 
2.00; ebicorées, fr, 0.50 à 0.75; oignons nonv." Ie kilo, 
Ir. O. 'l2 à 0.24; pommes de terre rouges, fr. 10.00 a 11.00; 
id. juuues, fr. 11.00 à 12,00 ; id. longues, id., fr. 14.00 
Ü J 5.00' tomates Ie kilo, fr. 0.30 à 0.65; laitucs, fr. 0.22 
:l 0.30;' parsil, la kilo, fr. 060 à 0:70; céleris, Je lot, 
[r. 0.70 il 1.00; carottas longues, Ie kilo, fr. 0.20 a 0.22. 

Prochalnfl meetings horUcoles . 
BruIvlIes. - L~ 19 novembro, au Jardin botauiquc. 
Gan:! . - Le 3 décemLl'e, au Casino, 
lournl!. - Le 12 novembl'c , à l'Ecole d' Arh. 
W~"ol·an. - Le 12 novembrc, à 10 h. 

COllférences du 11 novembre 191 L 
Amp.in. - M. Ducbêne, à 3 lt., loc, Cercle . 
Andenne. - 1\1. Depl'cz, au Casino: Arb. 
Allvers. - M. Joosens, à 10 h. 1/2, tic. com. rne du 

Chien : Flor. 
Bruxelles. - M. R ockells, à 10 h., au Jard. bot. 

(Hotolllle) : Flor. (eu fiam .) . 
Géronsart. - M. Delvuux, à 3 h. : Cult. 111al'. 

Ixelles.-M.Van dcrkam, à 11 h.,ch. de Boondael : Tallac. 
lumot.- M. Fontaine, ft 3 h., Ec. ménagère: Arb. 
La Buissiere. - M. Dufossez, à 3 h" hOt. (Ie vilie: Arb. 
Llége. - i\1. Duchène, à 9 h. 1/2, Ec. d'Hort. : Arb. 
ld. - 1\I. Chevalier, à 10 h, 1/2, id. : Flor. 
Lauvaln. - M. Louis, à 9 h., Eo. d·Hort. : Arb. 
Marlembourg. - A3 h., hót. de ville. 
Namur. - nI. Petre, à 11 h .. 1'. de la Croix. 
Namur.- M.r,ouis, à 3 h., rue de Namur,52: Cult. mal'. 
Tamlnes. - A 3 h. 1/4, hót. de viJIe : Cult. mal'. ct ~or. 
Vel'vlers . - A. 2 h,I/2, café antialcoolique, rue dIl Coll •. ge: 

Arb. et CIJlt. mar. 
ld. - A 3 h., all Casino Bodet, à Heus)'. 
W~remme. - M. Straps, à 10 h. 1/']. , éc. com.: Arb. 

Conférence du 13 novembre 1911 
Boitsfort. - A 7 hem'es, Ec. (l'lIort. du soh' : Cult. mar. 

Conférence du 14 novembre 1911. 
Laekan. - A ó b. 1/2, Ec. d'lIol't. du soir : Sciences et 

Cult. mar. 
Conférence du 16 novembre 1911. 

Laeken.- A 5 h. 1/2, éc. du soir d'lIort. : Scienc. et flor. 

Conférence du 17 novembre 1911. 
Boilstort. - A. 7 heures, Ec. d'Hol't. (In soir : Arb. 

Ixelles.- M. Bl'Îcbar(l, à 7 h. 1/2 du soir, dans son jardin. 

Théátres de Bruxelles. 
Pal ais d'Etó.-Le nouveuu programme - il est renouvelé 

tous leB tent1l'edis .- comportc des" numeros " tres iutéres
sants. 

ClnémB de 1'0péra (tbéf<.tre 00 familie), 27, me F08sé-allx
Lonps. Entrée permanente de 2 b, 1/2 à 11 b. 1/2, _. Pro
gramme du 11 au ,17 110v .. mb~c 1911 : Bruges, voyage .; 
Brntlls, grand film (1 an; Plk-Nlk, professeur de dause ~c
ricaine' La fiancée d'Eole, comédie (en couleur) ; La tcntatwn 
du chil:urgien, dramatique ; Toto, nouveau doctel1l' Grippen, 
comiqlle; A travers Vienne, voyage; La robe d'occasion, 
comMie. 

Demaodes et offres d'emplois. 
1 fr. var" inse.,'t1.On. 

Avis important. - Ceux qui écrivent à des initiale. au 
bureau du Journal doivent TOUJOURS placer leur lettre sous 
onveloppe, SUl' laqueUe ils collent un tImbre de JO centimes et 

meliel1~ sirnplemcn~ les (lIjlialr~. Celt(\ laU.ru ('SL 11Iors pJnCl<!" 
sous Une seconde onvetopp<> ndtesséo nu dlrtlel4ur do In. 'I'fi. 
buno ", 43, 1'\1.0 VQnck, ti. Bruxelles. Ce derni8", (lU reçu d8 lil 
leUre, IDscri~ SUf l'envoJoppe I'adressedo IJl personnoA. qlli olle 
e8~ de.stlnée et met ceLte lóttro ti. In poate ,alu rOIlW'j~', mals IJ 
OBt InllJspeJlSll,blO q1l8 coUo enveloppe 801~ APl'ru.NCllre. 

1l.8soo1l\hon dell ano!onll 61èveB do l 'Eoole d'Uor 
'loul1uro de Tou·ruat. - BOI/"'$8 dl. waca11. Les pro· 
priétajrcs !jul d4!slren~ des Jllrdh,ic," el Jes Jnrdinlars ~ul 
dtlslrlln ~ so placer son~priè.. de 8'o.dres80r 1.L .Alph . DMhy, 
pro(essllur, jnrlllnJer-chel à I'Ólllbilssomllnt, boulevard Lto· 
pold, Tournni, en Joignnnc iI. lou.r loitre Wl timbre pour IJl 
ré/lOn80. 

On demo pour ob1lt, , ollvrier jllrd. eonn. cult. orohid6es ct 
fieurs . 'nul'. illI1D1O E., olliil.enn \10 Balt I, It Mnliu08. 

lard .. <lipl. , ~éllb., AJnnt llllO Joog. ~p. dAns toutea Jes 
cult., bous eert. , eheroho pIncc . Eer. rue Vouck, 43, Jkux. 

On dem o un oller-Jn\'l1. énel'giquo, l1'avlliIJ., Jongue prat., 
prof. dip!., 1)our ohfit . formant ccutro NIIUVC1U.1 PnrG \<iJlo 
d' Anvers; spécialité fiellrs. arbres, pelouses; bOlls gages, 
logé, éclairé. S'aclr. "Kl'eglinger, chàteau Brandt, Anvers. 

On dim, Uil domestiql1c·janl., marié, sans enl .. pour vil
lage wallon; cert., appoint., mais·., cha\'b., lég. Ec\'. N. V., 
bmeall cln journul. 

Communlcations reçu/s. - J~, Desir, SAmedi. - Comte 
de Borcbgl'ave, Id. - J. De Stordeur, 1IOl1S avons pllblié 
cette note à tit.rc documentaire. Adrcssez-vous (lireetemeut au 
direct~l1r de (r La N atnre ». 

Cntalogues reçu. - .F,'ttiÛtr,' (apooinlitéa), It8 ti/fIJI iln41~, 
ClIltUt'U: Louia GAntillol' , Cllon, Cnlvnilos (Franco). - NO/A

";(,WJII8 : Léonnl'd LlIlo, 107, cour El1lilo Zola, Lson-Ohal'
pennes (Praucc), - l/lifeR : J0.1I106 Cookol' ot ms, Aboriloon ; 
J. eh 001 ot flIs~ pépinlill'Cl! il Lownold, ä Crnwloy , lISS01\: ; 

ITugh Diek6oll, p6pilliàro$ royales, iI Ballast j A nr)' l)row, 
Loughworth, Fnrillg(\on BOI'ks; Blisltll J, HickE, 1fur5t, 
'rw~rOl'a Borks i .Edwin 1.rurroll, (ositldeto ÎI hr6I1'sbllrl'~ i 
Ooorgo PI'ince, l.ongwortb Dorka j P Oruot·DIIOhol', V nnis
Bioll~ I c~-Lyoll , RhollU, FI'31ICO ; D. Pri.oJ' ot fi.ls, ColchcótcJ'; 
A. OhWN1: !~, 298, Grando Ruo do MonpJnilir, Lyon; Ohol'lcs 
Turner, IOl1gh j James Vcitoh et nis, Cholscltj W. Wnf;s()n 
ot fils, pópiniÖl'Il3 iJe Cloutal'l, Dublin. - 6rcllidtf4 : HB8snll 
et elG, orohh1ophiJo8, Cboso ill.o, J>outhgnto W, - Lis, 
IlI/lIJu ol· oiglll»ls: John Uo KCl'ohtlr, 35, OIo_boeh Rond, 
OPJlor Hollowny. - .tLI·bl·U ct aI'IIl/IUS : Prulll'inok o~ Ol., 
IWpinièros ilo Delgany JlI'è8 do Dublin. - St/Geliol' tl~plnlltc~ 
1'~i8tallt88 : P6pini ll~08 de Jllnllteu il lOll!lles r6sist"lltos do 
Porry li EDfiold. - (jhl'!l8(11,1l'~/lu ct jlcw" lIillIFCI$ : 

W. Wolls ct 0'0, lfol'8thBm, llrro)' . - P/n/llc3 JIOII/'jnl'dil/& 
trMvcr u $~I'I 'IM : W. Wood t /lIs, Wood Gr on, 1,on!lr~8. -
27" cat. 8J1dca'nl d'oigllOlIs 11 flell/'~, nl'lml !ruitipr" ,·osiet·, ct 
(/utl'lllcS 71/all/u d'!IP11i11'1, lIIt l/t et !P'flil/U h .8(iIllM· 011. art/OJllIID: 
Jo.. GoJl ut, 26, rua do IR Stntiou, Gnnd. 

SOll111lftJre du n' 28 1 de In « Trlbuno Hortlcole .. ~I t 110, 
vcmbro %9U). - [.. P~hli. d.e I'FIorticuit1.lrc a l'Expo!titlon uni
veraelle ct international" de Gand e1l19r3. - Les 6mllllntiona del 
foun b. br!Q.ucs. - L' •• l .. ,. .• ion du commerce beige t"uito). - Co 
Q.u'il f~ut (:tite mnintonnnt all jBrd!n rruicier,ll.uj.rdirt d'a(!"rÓ. 
n1cnt, Mn.lcs 5 0 rrOI, aux léJrUllICI en plein ;aIr et BO~ verre ct 
:l.u rucber . - :M. E'é.lix V.roi.uwe. - M. C. Vnn I.onnep. - A 
l'Expositien de. Poire. de Pari •. - On .)leut pnrfoi •• e tromper . 
- J' .o""plc di~ne d'6trc .uivi. - GI.~o\1b do prix 6lov~, - 'U" 
l)arC! onert en cadeau. - Deux nonven.ull' J1étunia. recommonda .. 
bic •. -.Pomm •• do Nouvell.e·ECO!C.e. - LOl ~lcl bortle",>! •• 
d",," Ie. r"YI-l3u. - Ou·e8be .. qu'''n burenu nr.be' - • Ni 
fJour5 nj cOllronne ••• - "l.e jUl de eitcon, puhunt d6purotlf. _ 
Hulle de grainca de tomllte •. - La roi d'An!?:l.terr" II I'ouv.r 
ture de 1'!>xllO'!\ion intcr'no.tiOMlo d.e Londrel (1913). -.r.e trni· 
tem.on~ de. gTamei pu Ie peroudo. d'hydrol!'èn •. -Pnx CIm.· 
ord.na l%o pOllr d.s choux. - NOllvelles v/lri6b!1 rle Dimorpbo· 
thCC<\. - • I Fleur., nl'uvo'll ;ourDAI hortieole . - Pour des 
p,un ••• - J..eJ '''''JIOrtationl do J><1mmes ou Cannda. - LC>I J"r
dino d'ellfant. en Angletcrre. - Lo md latenl. - Quolque. COI\' 
Jclls Sllf h, «,Ituro du noycr. - Plantalion. d • • n.rlore.s. - LIL 
germinnti,," '.Iel Ilrahlll5 de conirèrcl C1otlqueg. - N9te~ aur 'Cl 
IlOi. do IICn!cur: cI1l5.ifi ent.ion. - lAboura <I'l.utomno 8u potogc.r . 
- 1.10 "oudronna!:c de. couloa .t I .. véll'6tatioll. - Lo gr.fT"go tlu 
noiricr tU[ Pyrus \l5l1,rionsjl. - AdiCln t u111 fn.rleyonlc Glolre. de 
Moordr.eht. - .R.glalrc comm ,eio.!. - Cercle hort. lUIem· 
hourgeoi., à Arton. -Meeti"/( hort. de Gn.nd. - XV. Conj!rb 
tie I .. Sor lcltil fmnçni.. d •• chrYSllntbt'm ••. - ;c.'Bxrolltion 
iDternot . d'Hort. do LOIIMeJ r'912). - Elpo •. r6g1olllll11. hort. 
et florAlc de Nice. - 'Expo" int.rnAt. de Sofia (1913), - nIpo •. 
de Chrv':l"thàmes d'AlIvcr.a. - Alloc. des Anc. él~ve.. de 
l'Eeol .. a'Hort . de ['i~,.o - Cerci .. borl. do $olr6-llI< Snmbl'e. ~ 
,Erquolinoó •• - N6crologie, blhliogrnphl<>, QOnlultolions, cour. 
de lil R.lle dCI Product(!UtI de Druxolle., Jlrboh~ln. mec.\:Ïn~1 
horticol •• , eonf6renC<ll. dcmnnd.1 ot ofT.~. d'eroploi., commuDÎ . 
entton. ct cntJlloguM reçUl. 

PLAl'\CHES HORS TRXTES; Palais de lJHorticulture et des Fêtes 
à l'Expo't internat. et uni't'erselle de Gand en I913. 



IX 

PHYTOPH III NE 
PHYTOPHILINE, marquée ij VITIPHILINE 2, marquée 2; VITI
PHILI~E 3, mat'quée 3, sont les produils insecticides ~Ilticryp
togamlques de la 

. PBYTOBJE .. Ltd~ La Haye (Hollande) 
Agents généram:: : Arnold FURST, pépiniériste à Jette-St-Pierre lez-Bruxelles, pour la Belgique (saufles 

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

Echantillons et bl'ochut'es explicatives franco sur demande en citant la « Tribune" 

CANA:A Voulez-vous faire 
FORTUNE? 

Allez créer des vergers au Canada, 
Demandez renseignem. et broch., 11, plnce Léopold, Anvers 

Grandes cultures de plantea ornementales de tOUB genres et de 
toutes forces. Spécialités : Palmiers , Araucana, Lauriers. 
Azalées, etc. 

Prix courant et offres spéçiales Bur demande en citaut la "Tribune ,. 

Les Appareils les meilleurs sont : 
La Seringues (c Anneau du Nibelung », pluie, jet droit, jet brouiIlard. 
Les PUlvérisateurs Ie c( Rationnel » et Ie (( Pratique ». 
Le Soutlle1i pou!' soutfre, chau x. viva, tabac: (( L'Economique ». Garantie; 

Remboursement en cas de non satisfaction. 
Pour prêserver et guérir les Arbres fruitiers, Pommes de terre, Tomates, etc., des maladies 
cryptogamiques, rien~ne peut remplacer la Bouillie Bordelaisè (( Progrès », 
poudre unique à préparatioa instantanée, 

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

en Horticulture. 

grand. 
de plantes fieuries et à feuillage ornemental pour la dêcoration de 
parcs et jardinsest 

ENCORE DISPONIDLE 
chez 

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

16 millions 
de bouteilles 

(Cit." la. 7hÖ1!na • en icrt1Janr, 8. 11. pi,) 

I: PARCS ET '-'ARDINS 
ue tousrstyles 

Jardlns moderl).es , parel pay.agers, rOleraliS, 
lardJn de ViII., etc . 

Ju le" JANLET ingén . agrln., IJ6, J'UO dn :'I{onnstÖJ'o,Druxcl!l'S. 'l'ól. 4541'1 
Il , Méd. d'or Oux ~o8i~OD8 do lIaris, DrunllcB, Charleroi· 

N ombreuses réIér. Conesp. ponT In RQlgiqno do Ja ,'ill àltl é aJll}JllfllID, éditée 
par la Librairie Hachette et Ci., à Patie. Directeur Ai. A I bor~.Mnumoné. 

• 



1 
DIIU lul·meme _ 1II111n "UI I'on lonn, lil oiooh ... 

TOITU RES-TERRASSES (Plate-formes) 
en Cimel1t Volcanique (remplaçant supérieurement les plate-formes en zinc). 

Garantie 20 ans (par cOlltrat). 
ASPHAI .... TAGES EN TOUS GENRE~ 

Fabri.cation de Cartons bitumés et de Plaques et Chapes en Feutre asphalté. 
Charpentes et Hangars économiques. 

Oarbolineum pour peillture et désinfectant. 

M. H. LUM~IERZHEI~I & CIE
, W~:~:a~~EM 

Télégr. : Lummerzheim, Wondelgem. (Citez la" Trihune ". s.v, pl.) Téléph.: Réseau de Gand, 1081 

Garnitures de tabIe, Corbeilles, Gerbes 
Bouquets, Couronnes en 

FLEU S 
Btabllssements royauz 

STUIRT LUW &: elE 

Bush Hill Park, Angleterre 

Spécialisfes en é)rchioêes 

CeU3J qUi s'intéressent à cctte catégorie dB 
v!.géta'U3J sont oordialement invitds à visite,· et a 
inspecter ?lOf,)'6 immemestockà' Orchidées choisies 
de toutu espèc'es. 

(Citezlac Tribune. en écrlvànt. s. v. pi,> 

B.RUY 
CHA 

PROVINCE 
PDur vos Garnitures de tabIe;. Corbeilles, Gerbes, 

Bouquets', Couronnes en FLEuRS NATURELLES, 
adressez-vous à la 

)Y1aiSOn F. ,}Yliddeleer 
3, avenue Lonise, à Bruxelles 

~ 7374 
Fournisseur de la Cour et du Prince N npoléon 

Dip lome ll'honnenr à I'Exposition (Ie Bl'llxellcs 1910 

Faites un assai et vous serez édifié I 

Peur aveir 

LES PLUS BEAUX LEGUMES 
LES PLUS BELLES FLEURS 

Achetez des GRAINES et des PLANT':ES 
de qualité sûre et dans une Maison ind; 3eutable. 
_. Enl'oyez done un timbre de 10 centimes à 

RIVOIRE PÈRE & fïLS 
HORTICUlTEURS-MARCHANDS GRAtNIERS 

16, Rus d'Algél'is, 16 - LYON 
ct \'ous recevl'ez. f)'/mco, Uil SUPERBE CATALOGUE 
de 150 pnge , cOllt<ltlnnt plus de 350 gravures, Ie 
plus benu qu i llMnlsse en Fl'8ncc . 

335 PRIX D'HONNEUR ct. MÉDAILLES. DEPUIS 1aS9 

ETABLISSEMENT ROYAL D'HORTICULTURE 
«Moerheim ». Dedeo:u~vaarl (HoII .. ) 

SPÉCIALITÉS: 
Plantes vivaces, Rosiers, Conifèrès, etc. 

NOUVEAUTÉS (Citez la <Tribune.) 

COKES ET BRIOUETTES 
pour thermosiphons et autrcs système8 

- C. LACROIX-
92-94, quai des Charbonnages, Bruxelles 

Téléph. 804 (Citez la Tribune) 

Fournisseur des prinoipaux établissements horticoles du paye. - Demandez prix et éohantillons -
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Bruxelles 1910 : Grand Prix - Cinquantenaire : Médaille d'or 

Joseph SCHEPKENS 
SeIDenCeS sélectionnées d'élite 

à GEMBLOUX 

Création de Pelouses et Gazons 
Le plus Îlnportant débit. Vente annuelIe : 2ä,OOO kil os 

Les plus hautes références en Belgique et à l'étranger 

Grande Spécialit,é: La"ftTn-"rasl8 n° I 
L'amateur diffieile sera. satis/ait par mon Lawn"grass n° I 11 est sans rival et forme les 

gazons les plus riches et les plus dura.bles. Son excellente compqsition lui donne une vogue 
considérable. Les récentes expositions internationales nous contlrment sa. réeUe Yaleur. nest 
employé régulièrement dall8 toutes les belles propriétés du pays~ O'cst un mèlange raisonué 
de graminées d'élite, de quali té l}o1's ligne. nest garaubi d'una germlnation e~ pUl'eté Mpas
sant 95 J? c. Les plus luxw'iants ~azoll8 d'agréments sont obtenus avec mon Lawn-grass n° I. 
11 sort vlctorloux de tous Jes e sal complU'atifs. 
Prix du kilo~ . fr . 1.50. Ji1l'anco po.1' 25 \tg. minimum. On emploie à l'hectare de 190 à 200 kg. 

Pacey court et extra fin, Ie kg. 0 .98 ; Lawn-grass n° 2, extra pout' pelouses rustiques, fr. 1.10 
Composition spéciale pour parties ombragées, fr . 1.90 

Lawn-grass spéciaux pour tous usages. - Mélanges rustiques pour sols 
accidentés. - Compositions spéciales pour terrains de sport, etc. 

Pr~Dri~tair~~ d~ IDantati~n~ frniti~r~~ 

1'1 

essayez et vous serez satisfaits! 
Le moment est favorable pour combattre Ie 

PUCERON LANIGÊRE 
par l'application du 

CARB~LIRBUI "C~BENC~" 
Savon Quasia Rosarium, excellent insecticide, - Mastie à grefl'er à froid 

« Cohenco». - Corde calorituge « Coheneo IJ 

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

lfRANÇOIS NAGELS, Horticulteur, Wilryck lez-Anvers 
Fabricants: COHEN &: C·, à Arnhem (Hollande) 

(Citez la I( TribnDe ,. eD écrivant) 
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eH. VUYLSTEKE 
à oCoochrisfy 

C.talolUe de. Cultures 1l6nér./es sur dllm.ndIJ 

ERN~~.!yENTII 
Anolennes Pépinières Salnt-Laurent I1 

SOUTH EASTERN 
& CHATH AM RAILWAY 
QUATRE sllrviees journa\iers, dans chaque sens 

Butre la. BELGIQUE et LONDRES 
sept bateaux à turbme.9 

(Anld. IUlllllionl d. Chll1nl Oroas, Y1~torl, .t Holborn Ylidugt) 
Traversée maritime : via Boulogne, 80 minutes j 

via Calais, 60 minutes 
Via Via Via 

Odontoglossum 
les plus beaux 

les plus variés 
et les plus vigoureux hybrides 

CULTURES SPÉCIALES 

ARBRES FRUIT IERS POIRIERS ET FR~ISIERS 
Catalogue franco sur demandeen citantla u rribune~ 

ORCHIDÉES 
MM. les Amateurs rl'Orchidées sOnt invilés à 

visiter l'établissement de MM. A.-A. Peeters et 

I 

HlVER 1911-12 ci.i~i. Calai. Boulogne Calai. flls, ancienne chaussée de Meysse, à Laeken . 
• Anvers G ,_. dé • 7.I2mat.lO.4 mat. 12.139. 8.15 s. 
Gand·Sud • H.18 » 11,0 » 1.8 :t 7.16 » 
Liége-Guill. » 6.28 ~ 10.15"'» 1I.3~ m, 8.7 » 
Namur 5.19 :I II.21""» IrA» 6.!'a» 
Bruxelles-Midi »8.52" 11.20 ) 2.14 S. IQ 3" :8 

LODdr6e-OharingOro,sarr.5.Io. 7.10 J. Violorialo.45. 5.43m 
Billets directs et inscription directe des bagages 
• via Jeumont-Calais. 
Renlilgnamlnls: AglntlI6n'rale, 19, ril _ala R6glRce, Bruxilies 

ÉTIOUBTTES à suspendre, à fkller, etc. 

TUTEURS EN BOI.,RAMROUS 
TUT.UHS pour H. T .. clöture, etc. 

FRED.DEMEULDER 
A LISSF.J (UOLLANDE) 

Vastes cultures renommées 
les plus importaRtes de la régioR 

d'Oignons à .tleurs variés de Hollande, 
Jacinthes, Tulipes Lis, Narcisses, Anémones, 

Renoncules, Glaïeuls, Plnntes bulbeuses, 
tuberculeus es et vivaces, Nouveautés, etc; . 

Importation en gros des Lis du Japon 
Tubéreuses doubles La PerTe, Muguets -:Ie Berlin 

MAISON DE CONFIA CE 
jJemandez 111'i$ avant d' aolletln' en tit. la Tribun8 

ri'On s'y rand facilemant pal' lé tram électrï"qu.e qu.i 
part de la Gare du Nord tout es les 10 miriutes et 
des eend re è \'arr41 du « Gros 'fillo\il", chaussée 
de Meysse. 

Adresse télégraphique j V ANDA-LAEKEN . -
F ABRICA.TION 

de beree~u pergolns, eontre-espaIiêl', et,c. 
PriJ: dtlflant touto conourronco. - Demnndoz· onta)ogl\o 

et êohnntilloll à MONVILLE &. Fils, ualno u' Dl1l'blly 
(I.ulCémb. bo)g&) 

Grande manufacture de Caoutchouc 

BELGIAN RUBBER 
SOCIÉ1'Ê ANONYME 

Uslne, bureau &, magasins : 70, rue BDltinckx 
TIII. 1894 BRUXELLES-ANDERLECHT Tál, 1884 

Spécia.lité de TUY,AUX pour arrosage, pour 
pompes à 'pucin, pour pulsemètres, etc., etc.; 
de RONDEJ .. U!:S pour les installations de chauf
rage à vapeur! à eau' cllaude. à: air; de BOUR-
RAGE en am ante, etc., etc. . 

Toutes les applications industrielles du Caoutohonc 
Ecrivez-nous Prix modérés 

Cl G ARE S V.;;;DI~~T c~Ësse~;~t~~~i;.1 ~:e~T;i8.U 
Spéoialité de cigares fins et ordinaires à des prix défianl louts concurrence 

Demllndezle prix-courant à lt. GILLES, 75, avenue des Chartreux, à Gand, en citant la « Tribune », 8. v. pl. 

11 ,. ,,',n" .... ... mmD' .n IIODha IIOUl' •• Ir. uni al.lr., "8n .mlllo,.ral. lIultr. * I1 r6clam •. 
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prime à nos Lecteurs 
m _wL"' __ 

.... VlfIIS AUTHEfJT!QUES ..... 

Carterose fr. 3 00 Carle noire Ir 3.~5 
Carte blanche» 3.75 Carte d'or » 4 .25 

Cuvée de réserve fr. 4.75 
Grand vin extra» 5.75 

Nectar-Champagne ». 7.00 
A tih'e d' échantillon, j' ad1'esse 
franco domicile quatre 
bouteilles assorties des 
4 denlièr~smarques 
contre mandat 

de 20 fr. n~t 

Minimum de 
commande 25 bout. 

Franco de pOTt et de 
douane 

Les 2 1/2 bout. fr . 0,50 en plus 
Paiemeut à 3 mois saus escompte 

Comptant 10 010 (Mnndat ou remboursement) 

ESCoIDpte spécial 
aux lecteurs des « Tribunes Horticoles » 

Nous recommandons sérieusement 
ces vins à nos abonnés et lecteurs 

1ttlprésentants tlemantlés 

SAIZELET -LENIUUE, propriétaire, DiZj près tpernay (franco) 

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE 

TH. PAUWELS .ar 
MEIRELDEKE LE.z..G~ND 

l'plicl'all'tli d'Orchl'dées ImporlalÎon - Plantes établies - Hybrides - Variétés de chois: - Fleurs coupées 
al (j Ij C!lf;U.logos franco sur dsmande et dea visites Bont 80lJicitéus à l'ótabl!$aemont, sanf les dimauohel 

eh ff R, VAN DEl PUTI'E (Sueo, do li'. Kornet), c1IRI18Sfte de Bruxelles, 151 
C1"wd~on.uorio dQ tous "16t.lIUQS pour chauffQlI1I à eá" ohaudo, b .... D ot ba.ute pr ... ion pour 
.etrèl. ';Ltdin. d'hiver, bltiDlonu e~ conven\., li'oumb.eur d • 6nnu SaodcrdoJlnlgeJ, VaD a u age Jfoutte ~ Oendbrûggo, Uadoux·D((1S$iqo a AudcrgheDl, .( .. de Hcmptiuno iI GdU", et." cle, 

M'niSOIl fond"(}-c,! J868 PRIX MODlmlul 'Adr'e~o 161 , : Chnulfago, Gondbrugge 

I 
HYDRANGF..AS 
HORTENSIAS 

NQUVEAU 

Plantes bien aoûtées pour flenrir printomps 1911, nn:iflores et ~n tonffes, variétés: I 
Mad. El. Mouillèro, Mil. Renée Gaillart, Glo Vo ••• de Vilesaye, etc. Demandez 

Ie oatalogue, en citant la « Tribnne », à MOUILLIÈRE, Vendöme (Frauce). 

DÉslRÉ D.U BOlS 
ne Locqu8nghien, 43, Bruz.U .. 

• 
CONSTRUCTI,ON " BNT~eTIBN 
d'appareils thermosiphoD pour .ene., 

lardin. d'hiver, v4!randa., ma"oD', eh.. 

AteAiera fondé. en 1807 

lIournisseur du Roi 6t de Z' État Belge 
(Mi.t1 ..... I •• TrilI ...... Ieri .... , ••• , ,'.) 
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Lil publlolté est 1'lIl1ment dos 1IIIIIIroo i 811n8 elle. o'eat 1·lInomlé. pull 111 mort . 

. 
Grands Et,ablisseIllent,s d'Horticulture 

L .. -J. DRAPS-DOM 
(DÉSIRÉ DRPl P@IJ SUCCESSEUn) 

Maison fondée en 1873 Fourni@@eur de Ja Cour Téléphone 3103 

43- rua Dawand Laeken Bruxelles (à cöté de la Tour jó.ponaise , ,.- et -du Restaurant chinois) 

Grandes cultures de Draccllnas colorês, Cyclamens, Crotons, Hortensias 
Plantes nouvelles, Ol'chiclé sI Aspidistl'M, Palmiel'S, BI'0m~iacées, Maranta (grands 

et 1> tits e.x:emp aÎl'es), Ji'OUgèI'6S, Bégonias, Al'aucarias, etc. 
Grandes cultures (5 hectares) de Roses, Lilas et GhrysanLhèmes pour la fleur coupée 

Catalogue B'I'alis et franco SM demande en citaut la IS. Trilluue » 

LOUIS DE SMET 
LEDEBERG-GAND(BELG 

Chaudières "Lollar" 
à éléments de fonte à contra-courant 

Duur Etablissements ~'horticulture, Serres et Jardins d'biler 
20000 chaudière.s fournies 

Représentants et dépositaires : VIRMOND &: MEYBR 
10, boulevard Baudouin, Bruxelles 

Expas. unlmselle et Internat. de BruIIllII: I dlpl. d'hon. et 2 méd. d'or 
(Mentionnez la "Tribune 'ft en êcrlvant, s. v- pI. 

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

Jnclnthe. on trè. bcau-1nc)IQllgo JlOnr foreer d p leine *OrtC, 
u fr .; Jacinthes simp!. ou doubl .. ""lr", par nom el conleur , 
20 fr .; T\LIlpes ,illlp('" OU doubleo, elttra, en 0161 .. 1> 1;0. 3 fr.; 
TUllpO, ûlu'late oimplo « Due Vo n l'lioU • • fr . 5.50; 'J'ullpes 
j auna • p. rlnço i auD" », fr. 4.50; Tullpos blnne 2,ur «1011111' 
oul6 », 4 fr . ~ Tullpe P Ol' toquct, Dil 0161., fr. 3.80; ~.ullpe D~r. 
wjll(baute 1Ig0), Cr. 4.SQ; Crocus. en 11161. ou cou.oun . tJlu . 
fr . • . 30; Crecus grol jaune ft . • • go: porce-nalge, doublo., 
fr. 4. 25; Scllltl. Slber(ca, 3 1r.; "'In, on m61 •• :; fr.; Nnrcluél, 
l bouquet, double. , l 'rompllte. éhaquc 6 fr .i.. JonquJlles 
odou ntc!l 3 fr. ; Anemono., doubl.. var. , 4 fr.; l{enOncu.lol, 
fr. 2.25; ulai'eul., LI., Irlf, OX .• II., cle .. etc. Ce. pr i" .·Oll
londent IlU <WNT. I\'uguete cougel&' ~lifidollomcntl J " cholx, 
Ie colli pol tal do o50 gri:ll'ca,l9fr . I'mnco. LomodcClO culture 
.en. joint à ehaquc 001101. 

Oh. VANDBRVBKBN-FORTUNÉ 
8ralnl,r, avenue de Cort.nberg, 80, Brux.llu 

Pro. couraut pour Horticulteun lur demo eu cib.u' la «Tribune» 

Haywards Heath, Sussex (Angleterre) 

CULTURES D'ORCHIDÉES 
ImportatioD et ell:portatioD 

Sp~cialit~: Orc:hid~e. de semis 

Sueeursale pour Ie Continent : 

E. BOHNHOF, 73, rUI S6rard, BrulIIIII 

LIS, ADiANTUM, ASPARAGUS, MEDEOLA CORP~S sn tOBt81 s~sonz (Spécialité) 
.t..sal6eI, O.,.olam~D. Primula ObOODloa, Be801:11. Glo.lrCl de Lort.tDtI 

Etabliesement d'homol11ture Voun lIASSMlT. - Halson lond60 011 1866.- ~6ditiou8 en provinoo et à l'Etrangor. 
Succesaeur DBVROYB-)USSART, llorUcUlteur,'l, rue do la Grande ll41e, B~rbeek. nr. 111.11.- Oltez la -Tribune" 

CAMELLIAS BOUTONN~S 
BtabUsaementB horUeolea e~ P6pinJ~rea 

c. KERKVOORDE 
Delles plantes de 2 à 5 fr. pièee. Grande quantité. 

à. WETTBREN (Belgique) 

Victor 0 E BISSCH 0 P I Tronchiennes (Gand) 
Grandes cultures de Roeiers, Arbres ITuitiors et d' orne-

ment, Conifèl'ea, Rhododendrum, Azalées, l'lantes vivllces 
A oS mlnutel du trnm 6111ctri~ua D' 3 do ll1:rto do Bru8c. ct etaquntiql101 , Plantes forcstières, eto. , etc. on 10 nliDllte. du tlrun "jçlnru u pcmt do aria1cuke ( lUid· Catalogue détaillé sur demande SOIDmerj[om. 

= 
Du. VOl r.ol....... n. p.rlll p.. dl VI' .... u"...... ..., ••••• I.... '''r. .... ..mllllU lP ........ 



F I S I E R S 
Les plus importantes oultures de la France 

R A Nouvel\uté: MerveilledeFrance 

Oul dlillutl I'argent à I. lIullllolté, I1 dl.,Iute à la pr08Pérlt~ commercials. I 
La plus belle des variétés l'emontantes à fruits énormes 

Catalogue franco BUT dem en oit la " Tribune" 
Louis GAUTIJIER, Caen, Calvádos (France) 

F. DUMILIEU ED. GALOPPIN Rocaillellr 
31, avenue Nouvelle, Bruxelles Architecte- paysagist~ 

Exposition universelle et intern. de Bruxelles (1910) 
GRAND PRIX 

87, rue Vondel, Schaerbeek-Brux. 
De mai à novembre à Melsbroeck 

POTS A F'LEURS 
Pots à orchidées (spécialité), pots à fraisiers et à choux-marins. 
terrines à semis, vases dejardin, bordures de paro, oorbeiUes, S118-

pensions, etc. - Prix très modél'és. - Fabrication exclusive à 
la main. - R. Gysellnck-De Moor, à Heusdell lez-Gand • .. 

Tous les visiteurs des Expositions de Chrysanthèmes de Bruxelles et 
d'Anvel's ont pu constater que)es plus grandes fleurs et les plus belles 
plantes out été obtenues grace a la 

EIOGINE 
de Truftaut, (eu"raÏs cOIllplet,s) 

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

à ALBERT PARDON, chrysanthémiste, à Tirlemont, agent général des Engrais G. Truffaut 

S rande Droguerie d:u N ~ 
~. (La plus importante du Pays) f 
~ ANTOINE BUGGENHOUT ~ i (L. FOULON Suceesseur) ~ . 
... 163, rue de Laeken (8n face do ThéAtre Flamand), BRUXELLES g 

EulJrels et prodolts clahniqueill 
Nltra.te de_ SO\lde (15 1/2 'I. asoie). . • • • . . .' • •• , 
Clilorure • de pO~{I.8ium (50 'I. d! potane anhydro loluble). • 
8ulfate d ammoDlaqtlO (JO à 11 /0)' • • . . • .' • 
Ka.büte moulne (~2 Als' % do pota.l. au'hydrfl). • • • • • 
811p.rphoaphate (11 à 14 Ufo) • • • • . • • _ • • 
Scones de dépho/Jphoration (16 .. 18 'I,) • • • • . • • • • 
BDCra1a PapUlon pour ohr1. .. n~hèm81 • . • • ••• • 
qarbonilé1lD1 A. B., 1. moill.UI COnIO"&ÜlUI du boi.. • • • • 
aoudron de Norwèg. (végétal). • • • • •• • 
Bondron de aall . • . • ., •. • • , • 
'Sonfloe en poudre... ••.• 
8u1fate de fer . • •• • •• 

Couleurs et verwti10 

· 
· · · · · · · 

· · · · · · · · · . · · · · . · · · · · 

C01Ûeurs pr'pa.r4lell en tou10' ·t.iDÜI.. • • . • . . • • • • • Ie kil. },80 
Bma.U en toutes nua.nce".lloeo.m.mlindó ponr la pllinture dts chaisso et baMs de jardin. 2,50 
C~ •• broyée. ~aralltie pure plomb .. . •.••..•• .. 
Rulle ' de lin neille. • • • Ie litr. 
T'~bentbine pure • • .•. " 

• Siccatif extra f"ort . • . .. 
Kutie 1" qaa.Ut4 .... " . • . . . . . . . . 
Cra.le movllle • . • In 10 kil. O,GO, Ie. 100 kil. 4.00 
VeX'rull pla.nohe:r • •••• •• 1. litre 1,80 2,00 
Vernis meule.. •• •• • • .. 1,80 1,00 
Verp.lll extllrieur. • . • • . . • •. ..;." .,50 8,0 
lIatolin en toates nuances. (Demandez la gamme del teint., •• ) 

PRIl!: PAR 
11.n. 1DI kil. 
S,i5 28,00 
3,00 i5,00 
4,00 35,00 
0,70 6,00 
0,70 6,00 
0.70 6.00 
7,00 50.00 
4.00 15.00 
!,ï. 115,50 
.i.,~'; lil.OO 
.2,00 17.50 
1.15 10.00 
PBOt ...... 
10 hU. 109 kil. 

Utr .. ,. kil,,, 
0,70 0,60 
!,25 -
0,55 0.50 
1,00 Au conr. 
1,30 :t 
1,50 » 
0,15 O,j1 

~,50 
_,!iQ 
•• 01> 

3,00 
8,00 

Dlmlnda 111 oallIlollue 116a6rll et Ie prix courl"l.pllolll d, vernl. et aoullur. 11\ oJllInl II «Trillulil », •• v. pl. 

L· .......... I. '1""".' I." ... 11 1'.l1li _1111 lee ..... I.nt. 11. I·A • .,.t.". .. d. PA ........ __ ...... IIIIÜII 

IIIr t .... , ••• ., ..... lil I' .......... 
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Pour obtenir en abondance 
DE 

Beaux fruits, des légumes savoureux' l~~ I!!i::$~';f'~"'" 
de belles fleurs, ::l 

POUR CRÉER Des pelouses 

touffues et verdoyantes, des arbres 

bl6n charpentés, donnant régulière

ment de riches récoltes, 

FERTILISEZ VOS JARDINS ET VOS VERGERS 
aveo Ie 

Sulfate d' Ammoniaque 
Engrals AZOTÉ, RICHE et ACTIF, à action soutBRUB. 

--------,~,--------

COMPTOIR BELGE ou 
SULFAT'Ë O'AMMONIAQUE 

8, .ue Be .. okmane, à Bruxellee 

PÉPINIÈRES 

F. DELAUNAY 
i Allge,. et Dou6-la·Fontalnl (M ... t-L.) 

ORCHIDÉES 
Duchesne Ic Lanthoine 

Watermael-Bruxelles 
1euues plants et plantss de toute Borte, Arbres fruitien, 

Iorestiers et d'ornement, Conifères et Rosiers 

(Détenteurl de la Coupe Hye de Crolnl 
Importation directe. - Variétéll. d'élite. - Semis 

catalogues et otrrell spéciales franco sur demande - Oalologu. fruoo Bur dom.nde.n oit.nt I. < TribuDe. -

PEPINIERES H. VAN AUDENAERDE & FILS, A JODOIGNE (BELGIOUE) 
Arbres fruitiers, arbres ot nrh\lstes a'ornemont, conil€ros, rosiers, vignes, etc. Spécialité de plantes forestières et épille 

pour haies. - Loganberry. - Ar~bltcotIlT(! do jordins, olltropcisQS A forIait . Plans et devia sur uemande. - Expertises 
agdcolea et hottioolo8. - Oatalogua frnnco Stlr domnnd,o on oftant In 0; Tribune 1>. 

Br.u.x. - Imp. F. Van Buggenhoudt. 

/' 

~------~----~----------------------------------~----~--------~/'----------


