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0D0NT0GL0SSITM CEISPUM
GRANDES IMPORTATIONS ATTENDUES PROCHAINEMENT

Nous appelons l'attention, tant des amateurs que des cultivateurs eu gros», ^; nui intonations a'Odoitiogîossum crhpum qui

proviennent de où nos collecteurs ont seuls, par la location à long terme de ces districts, la licence de collecter. C'est parmi

uvées les plus fameuses variétés qui ont fleuri dans ces dernières années, telles que :i importations qu'<

Odontoglossum crispum augu

Lindeni

Luciani

Moortebeekiense

Kegeljani

Reine des Belges

maculatum

deliciosum

La Merveille

Matador

Soleil de Muysen

Duchesse de Mo;

i que la série des 0. Wilkeanum et O. Adrianae qui ont produit une si

[a grande médaille d'or, ainsi qu'à Londres où ils ont obtenu 1 t silver eup », l'année derni<

Plantes importées et demi-établies qui n'ont pas encore fleuri. — Plantes établies de toutes forces

OFFRE SPÉCIALE SUR DEMANDE DE VARIÉTÉS D'ÉLITE

MFSIX r»^>LI* CORR1
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CHRONIQUE

> a l'ha

Arrosage hivernal.

r bitude d<2 conseiller,

( ) surtout en hiver.
,
d'employerVJ pour F des plantes

IV;, u ayant séjo ï les bassins
des serres et ayant eu :le temps de
prendre la temp
Ce conseil est fréquemrnent erroné.
Les bassins, en . contact avec le sol,

prennent rarem<înt la température éle-

de l'air qui se trouve an-dessus.
Lll outre, l'eau ; i le temps;, sinon de se
col-rompre, tout : au moins de prendre
les germes d'un<; série de cryptogames
qui sont ensuite distrit s à profusion
à lal surface des pots. Lcà , ces germes
se développent <:t devienr.tent nuisibles
à la culture. Il vaut infin

prendre de l'eav. i fraîche <2t pure prise
en dehors, eau de pluiei ou eau de
1ÏY1 ère, quand . ible, et ajou-
ter tent de l'em-
plo i, unpeud'e; :, de manière
a couper ou modeler la température
trop iroide.

Plantes gelées.

FO}-ale de Botanique de Belgique, une
excursion dans le grand-duché de
Luxembourg, à l'occasion du 25 e an-

niversaire de la fondation de la So-
ciété des Botanistes du Luxembourg.
Un banquet fut offert le 25, au soir,

aux botanistes belges et nous nous

apide et laisser celui -

Les fruits dans les bouquets.

de rosiers chargées de leurs fleurs et

de leurs fruits. Des bouquets de ce
genre trouveraient certainement leur

place dans des circonstances analo-

gues. Nous savons bien que les fleurs

absentes ne sauraient jamais être rem-
placées par des fruits; cependant, à la

ipositions florales, avait

s plus gracieux à cause
uets de toute forme et

leur. Un de ces bouqu

général qu'il n'

>, la photogra-

:er, de Physalis

Mo.Bot.Garden,

1901.
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Francheti et d'un rameau de rosier,

probablement du Rosa rugosa chargé
de fruits assez nombreux. Ce bouquet a

nu aspect des plus gracieux et fournit

à M. Jules Rudolf l'occasion d'énu-
merer un grand nombre de fruits de
couleur variée pouvant intervenir dans
la composition de ces sortes d'arran-

autres YA sfara^us oj/iciuaiis, VA acuba
hihn 1. Ce;7///.s .]/js. les

Aria , oxVfl^«/Afl et A vrj(l intha, le

Sl:im mia
,

uicuparia

et le l'ihit '/o\ Parmi les fruits

oràn YHcdera aurantiaca ' le Cra-
luX'it ,?, rZf/V^////.v o/////,v ; comme
fruit:s bleus ou violocés, le Prunus

rm w, i e Yiburmim Tinns , le Ma-

fn it sïi; nés, 1, * ufos, le

Corn'US il /£<?, VIIcx aquifolium truciu

albo. A côté de ces fruits, i 1 en cite

d'auitrès
'remarquables par leur [orme

comi i clématite des haie:s, le ba-

gueri.iU.il er, le fusain, certains sola-

nuui et les; piments. Ces bouquets nous
ii mémoire les vase s îmmen-

ses ;avant la forme de flûtes à cham-
pagiiequ<2 l'on rencontre assez souvent
dans
terre

; les s;alons des châteaux
dans lesquels les

j

en Angle-

pose ni tin guise de bouquets des
branches d'arbres entières avec leurs

Pu; . élève d'un insl

cole allemand a rencontré, en Angl<
terre, un produit désigné sous le noi

de Veltha et destiné à garantir k
plantes contre diverses maladies et

de 1 Ce I

duit a été soumis à l'analyse chimique

à l'institut pomologique de Proskau,
par le D r Richard Otto et, d'après
la Cartciiriora, il importe de n'accorder
aucune créance à ce moyen préventif

qui est sans aucune valeur. On fera

bien de se rappeler le nom de Veltha

pour savoir qu'on se trouve devant
une mystification. Il paraît qu'un
engrais désigné sous le nom à'Alinite

Almanach agricole belge pour 1900.

G t i

l'a été,

dernier, son aîné. C'est un vade-
mecum contenant toutes les données
nécessaires pour résoudre une infinité

de questions qui se présentent dans la

pratique de l'agriculture. En dehors

des matières que doit contenir tout putréfaction; pour ce motif, ils tirent

calendrier, celui-ci traite de l'emploi des feuilles, des brins de paille et

des engrais du commerce, de leur autres matières analogues dans leur

application, des quantités à employer, trou, pour les y laisser putréfier. L'uti-

du fumier d'étable, de la potasse, du lité des vers de terre consiste en ce
nitrate de soude, de la culture maraî- que, avec la matière visqueuse, les

chère, des résidus desbrasseries ; des déjections et les petits tas qu'ils

réunissent au-dessus du sol, ils ferti-

ni-rate'èle soude en sylviculture, en lisent considérablement la terre. En
arboriculture fruitière, en culture ma- outre, leurs trous servent a aérer et

raîchère. Il traite aussi de l'industrie à drainer le sol. Ces trous vont jus-

laitière, etc. Cet almanach est publie qu'à un et deux mètres de profondeur.
dans les deux langues du pavs par :

MM. Aebv, Cnspo, iWseaux, aux vers de terre.

Craftiau, Sehreiber, etc.; il sort de
l'imprimerie Louis Vogels, rue Verte, Exemples à suivre.

38-qo, Bruxelles. Un journal allemand, le Handels-

Cire à greffer.
gaertner, fait connaître que l'Adminis-

tration communale de Berlin a réservé

Cette cire a été employée avec suc- une somme de 2,000 marks pour

cès dans le Jardin botanique de Gra- l'achat de plantes à placer dans les

hamstown et consiste en un mélange hôpitaux.

de trois parties de résine et d'une L'arboriculture fruitière est de plus

partie de cire; la préparation se fait en plus encouragée en Allemagne. La
dans un pot de fer. Avant l'emploi, il Chambre bavaroise a vote récemment
est préférable de mettre le mélange un subside de 80,000 marks pour le

dans un pot à colle de charpentier, et développement de l'arboriculture frui-

quand la cire est prête à être employée tière en Bavière.

ceau.L^^ ^S",i >u~
Rosier funéraire.

dans l'impossibilité de taire de la cire

à greffer qui ne soit trop chaude pour
l'emploi.

la chasse. L'utilité des vers de terre

n'est pas suffisamment connue, et

pourtant cette utilité est réelle.

Le professeur Wollm , entre autres,

a démontré par l'expérience que les

vers de terre contribuent beaucoup à
fertiliser le sol. Parmi leurs ennemis,
on mentionne les mulots, les musa-
raignes, les hérissons, beaucoup d'oi-

seaux, les grenouilles, les hannetons,
les mille-pieds et même les taupes.
Ces dernières détruisent beaucoup de
vers, de sorte que l'utilité des taupes
peut être considérée comme avant été
un peu exagérée, abstraction faite des
dégâts qu'elles causent parfois dans
les jardins et les champs de lin. L'opi-
nion que les vers de terre rongeraient
les fines racines des plantes est abso-
lument controuvée. Ils vivent exclusi-
vement de substances végétales en

prendre que ce rosier convient par-

ticulièrement à la décoration des

tombes. Peu d'espèces se développent
avec autant de rapidité que cette

plante rampante, originaire du Japon.
Bien peu ont un feuillage aussi touffu;

les tiges acquièrent en une année plus

de deux mètres de longueur et se

chargent de nombreuses et fort jolies

fleurs blanches. Le rockwork de
l'Ecole d'horticulture de Canal en pré-

sente un bel exemplaire.

Arabis Snowdrift.

Sous ce nom les fleuristes amé-
ricains ont accueilli YArabis alpina

à fleurs doubles trouvé il y a peu
d'année,-- par M. Lenormand, de Caen
(Calvados). C'est la corbeille d'argent

à fleurs doubles. Le bouturage fait

immédiatement après la floraison ou

bien encore la séparation des touffes

fournira le moyen de multiplication,

cet Arabis à fleurs doubles ne don-

nant pas de graines. C'est une obten-

tion du hasard. Elle est surtout

recommandée en fleuristerie.

Em. Rodigas.
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PETITES NOUVELLES

Conférences publiques

l'arboriculture fruitière et

Cours publie d'arboriculture

CAUSERIE
L'ANnsrBE isse

L rque

, J* beaucoup d'ho

des nouveautés

illustré l'année 1

nïn

expositions de Chrysanthèmes, île Dah-

lias, de Glaieuls, de Cannas, ont été

splcndul'. s et ont témoigné de progrès

considérables ; M. Lemoine, notamment,

a exposé à Paris de nouveaux Glaieuls

iculture, èPExpo-
nus de montrer leurs nouveautés les plus Roses, de Pivoines, de plantes bulbeuses,

Lignements s'adt sensationnelles, les réservant pour la de 1 bégonias ont trouvé aussi amplement

général '

'

C grande Exposition de 1<K>0. matière à satisfaire leur goût; les plantes

#*&> L'approche de l'Exposition univer- ornementales, Fougères, Caladium, etc.,

The Garder.

.

comme aux autres bran' hes , . in ., strié représentés, à Londres notamment, à la

nwrtliîuure.

U

U et du commerce, une puissante impul- Temple Show, et sur le continent.

,. nous avons devant sion; dès maintenant, tout le monde s'en Les Orchidées, qui restent toujours les

ipier, impression, occupe. A la Société Nationale de France, plantes de choix par excellence, obligent
:, tout est de prcmer ordre. Sont-

le jour de la dernière assemblée générale leurs fervents à épuiser toutes les for-

a;,v',;,,'1 G.trdc- de l'année, M. Yiger, réélu président mules admiratives, et se surpassent con-

neis
- '

Chronicle//. Gaivieners' Ma^ine et le avec la totalité des suffrages, s'est félicité stamment elles-mêmes. Les importations

Garde n ! de cette unanimité en disant qu'il fallait ne cessent pas de révéler de nouvelles

v^ merveilles, et si les espèces inédites

L Exposition de la Soeiété Impériale et que l'horticulture française soit brillam- deviennent forcément plus rares, en
Royale d'horticulture de Vien ne aura lien du 24 ment représentée à cette grande manifes- revanche les espèces anciennes semblent

: la Société, Park-
tation. La presque unanimité des votants se renouveler et nous offrent des beautés

pour les renseignements et le pro-
s'est encore trouvée réunie pour donner bien supérieures à ce que nous connais-

M4? à M. Henri de Vilmorin, comme premier sions; c'est ainsi que les orchi

Le Professeur D' 0. Drude, , .u du far
vice-président, un digne successeur dans ont pu admirer en 1899 de nouvelles

^'l'ïr'iia'ofxde la personne de M. Albert Truffaut, le variétés splendidcs de plusieurs Cattleya

grand horticulteur versai! lais, honoré et célèbres, de YOdoin
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varicosutn et de YO. Forbesi,

du Miltonia vexillaria, de YOdontoglos-
sum X Adrianœ, de plusieurs Cypripe-

Quant à l'hybridation artificielle, elle

marche maintenant à pas de géant, et

transforme la physionomie de la famille

des Orchidées ; un nouveau genre hybride
a fait son apparition à Bruxelles, le Zygo-
baiemania ; les hybrides d'Odontoglossum,
naguère si rares, commencent à devenir
nombreux; les Cypripedium abondent,
et chaque nouvelle espèce introduite con-
tribue à produire des sections nouvelles
qui promettent beaucoup, comme dans le

cas du Cypripedium Charksworthi; les Ca-
lanthe, les Phaius, lesDendrobium, etc.,

fournissent de précieuses acquisitions,

notamment pour les floraisons d'hiver;

les Cattleya et Laelia produisent des

merveilles incomparables, et souvent
tous ces produits artificiels ont une
vigueur et une floribondité bien supé-

rieures à celles des parents, ce qui con-
stitue pour l'horticulture un bénéfice

Les noms des principaux semeurs sont
bien connus de nos lecteurs; faut-il leur

rappeler : en Angleterre, MM. Veitch,

Ingram, Cookson, Sander, Law-Scho-
field, Measures, Statter; en Belgique,

MM. Jules Hye,Linden, Madoux,Moens,
Peeters, du Trieu de Terdonck, Miteau
et Vuylsteke; en France, MM. Bleu,
Maron, Mantin, Cahuzac, Treyeran,
Cappe et fils, Page, Doin? M. Maron, en
particulier, a obtenu depuis deux ou trois

ses plus illustres devanciers.

Les Orchidées n'occupaient qu'une
partie (un peu trop restreinte peut-être)

du Congrès de l'hybridation tenu à
Londres à la fin du mois de mai. Ce Con-
grès, dont nous avons rendu compte, et

dans lequel des savants et des praticiens

distingués sont venus rendre compte de
leurs travaux et de leurs observations,

restera comme l'un des grands événe-
ments horticoles de l'année. Rappelons
aussi l'Exposition internationale de Saint-

Pétersbourg, à laquelle ont pris part de
nombreux cultivateurs de toutes les

parties de l'Europe.

Pour en finir avec les Orchidées, con-
statons que la culture dans le terreau de
feuilles continue à attirer beaucoup l'at-

tention des orchidophiles; si quelques-
uns l'ont abandonnée après essai, d'autres

déclarent s'en trouver fort bien, et les

essais deviennent de plus en plus nom-
breux. Attendons encore un ou deux ans
pour pouvoir porter un jugement précis,

renseigné et peut-être définitif.

Dans l'industrie horticole, on a peu de

nouveautés à signaler; dans cette branche
aussi, sans doute, beaucoup se réservent

pour la grande Exposition de Paris, où
t des choses inté-

^erre « cathédrale »

tend à se répandre beaucoup pour les

vitrages de serre. En fait de chauffage,

la nouvelle année nous promet des ren-

seignements utiles au point de vue théo-

rique et pratique, au Congrès et à l'Ëx-

La question des engrais est toujours à
l'ordre du jour dans le monde de l'horti-

culture, et donne lieu à des recherches
et des travaux qui promettent beaucoup.
Dans la pratique, on a pu voir encore à
plusieurs reprises, aux diverses exposi-
tions de 1899, des plantes témoignant
des bons effets des engrais Georges
Truffaut.

Les insecticides, également, consti-

tuent pour tous les cultivateurs des sub-

nombreux industriels s'occupent con-
stamment de les perfectionner. Nous
avons eu à signaler cette année un nou-
veau produit, l'Hypnol, lancé sous le

patronage de plusieurs cultivateurs expé-
rimentés, et dont M. Page, de Bougival,
dit beaucoup de bien. On tend aussi à
employer de plus en plus sur le conti-

nent l'XL Ail, qui donne des résultats

A propos de ce dernier insecticide, il

peut être intéressant de signaler la

curieuse décision rendue dernièrement
par le Lord-Maire de Londres, siégeant
comme magistrat de l'ordre judiciaire; ce
magistrat a condamné pour vente illégale

de poisons des i -

-

avaient vendu de l'XL Ail. Il résulte des
analyses officielles soumises au tribunal
que cet insecticide contient 37.3 p. c. de
nicotine, 34.5 p. c. de camphre, 15.1 p. c.

d'alcool, et de l'eau. Or, la nicotine (non
pas le jus de tabac, que l'on désigne par-
fois sous ce nom dans le langage vul-
gaire, mais l'alcaloïde végétal extrait du
tabac) est un poison violent. Le Dr Tho-
mas Stevenson, expert officiel, a déclaré
qu'une goutte versée de la bouteille avait
tué un lapin en deux minutes et demie,

et que 3, 4 ou 5 gouttes pourraient tuer
un homme (1). Dans ces conditions, il

paraît que la vente de l'XL Ail devrait
être, régie par les prescriptions de la loi

sur la pharmacie; on ne devrait fournir
cet insecticide qu'aux personnes connues
du marchand, et la vente devrait être

inscrite sur un registre portant le nom,
l'adresse et la signature de l'acheteur,

avec l'indication de l'usage qu'il entend
faire du

devr
enfin, la bouteille

d'une étiquette por-

Poison » ou encore

(crue... des« Médicament pour l'usage

plantes ».

Ce jugement étant frappé d'appel, les

commentaires sont à peu près superflus.

Remarquons seulement que l'on ne se

figure pas bien un jardinier cédant à la

tentation de boire de l'XL Ail, dont
l'odeur n'a rien de particulièrement allé-

Espérons que l'Etat français, qui vend
lui-même des jus de tabac, n'aura pas la

fantaisie d'adopter de pareilles forma-
lités; nous ne savons pas exactement ce
que ces jus titrent en nicotine, mais ils

ne doivent pas, en tous cas, être aussi
terribles que la solution dont parlait l'ex-

pert anglais. Si l'on doit en venir un jour
à vendre les solutions de nicotine chez
les pharmaciens, espérons que les choses
se passeront comme dans cette ville des
Etats-Unis où les autorités ont résolu-
ment adopté la même mesure pour les

alcools; depuis ce jour, chaque famille
est munie d'une ordonnance de médecin
prescrivant pour ses membres une forte

quantité d'alcool.

Il ressort du tableau que nous venons
er, qu^j'horticulture, dans nos
ient de terminer une année pros-

père et brillante. Mais ce tableau ne
serait pas complet si nous ne parlions pas
des efforts qu'elle fait pour tirer meilleur
parti des richesses inutilisées dans les

pays lointains, et pour mieux mettre en
valeur les colonies. Les cultures colo-
niales, sur lesquelles se porte de plus en
plus l'attention de tous les gouverne-
ments et des hommes soucieux de l'ave-
nir économique de leur pays, commencent
à donner des résultats considérables;

pays



maigre apportées trop

• a là pour la vieille Europe
Un Nouveau Chrysanthème australien ^

Chrysanthème Robert Holmes c11

i^-v..^-^^

.

i^T

*%w >r^ "*«

1 0^?'"
;

tÉKi^65

1

^^Jw^li 18gi

dans le mouvement colonial, est donc la nières années proviennent d'Australie,

constitution de l'Horticole Coloniale et la Parmi celles-ci, nous devons signaler

construction de ses Serres de Linihout où
je chrysanthème i?ofcrf Holmes, une

échelle, toutes les essences utiles pour les ^e œlon - . rpre écar-
colomes. Un établissement de ce genre, ^ ^ ^ jaune^

- : .. '

.

est certainement appelé à rendre les
Les pétales sont très

plus grands services à l'agriculture colo- et incurves, produisante

niale forme globulaire, d'une

.lidéS

Elle est non seulement remarquable

pour figurer avec succès dans les

expositions, mais en tenant compte
de son beau coloris, sa robûsticité et

sa forme, les cultivateurs de chrysan-

thèmes trouveront à l'employer avec

succès comme variété décorative et

H. M.



ONE NOUVELLE ESSENCE A CAOITCHOÎT

décorative de grand ;

FICUS EETVELDIANA L. Lind.

nu, [H lit

que nous pre-
sentons à nos lecteurs, dédit
M. le Baron van Eetveld, secré-

taire de l'Etat Indépendant du Congo,
est une espèce nouvelle appartenant à
la famille des Urticacées, dans laquelle
est également placé le Ficus clasticd.

C'est un très bel arbre de taille

moyenne provenant des mes boisées
et non inondées de la rivière Saukuru,
un des nombreux affluents du Kassaï,
au Congo belge. On le rencontre par-
lois, isolément, près des villages voi-
sins de ce cours d'eau, dans des ter-

rains dénudés, légers et secs.

Son tronc, aux bords des forêts et

en société d'autres essences, atteint

i5 à 20 mètres de hauteur. Ses nom-
breuses ramifications, qui se produisent
toutes au sommet, sont resserrées;
tandis que, isolé, il se ramifie déjà à
6 ou 8 mètres du sol. Son port est
alors très évasé et rappelle, de loin,

celui d run gigantesque pommier.
L'écorce est lisse, de couleur havane
très pâle avec des nuances verdàtres.
11 est très vigoureux dans son jeune
âge. Ses rameaux sont très gros et

corsés; ils atteignent souvent plus
d'un mètre de longueur. Ses feuilles,

peu nombreuses, sont alternes, d'un
beau vert luisant et foncé; le limbe
est un peu oblong, très arrondi au

base, d'une dimension remarquable,
de 35 centimètres de longueur sur
3o centimètres de large; le pétiole est
long, arrondi et très fort. Quant aux
fleurs et aux fruits, leur disposition,
leur forme et leurs caractères ont
beaucoup de ressemblance à ceux de
beaucoup de Ficus. Les graines sont
nombreuses, blanches et rappellent
celles des figues, mais il en est peu

Quoique appartenant a la même
tribu que les Fiais cListica et rc!i\aosa,

nères, et à développer des racines
-: toutefois, il importe de

remarquer que les spécimens rencon-

abondance du Ficus Eetveldiaiia est

épais. Quelques récoltes faites par
simples incisions, ont immédiatement
donné au contact de l'air chaud une
gomme grisâtre assez collante.' De
nom elles expériences pourront nous
fixer définitivement sur la production
et sur la-valeur du latex produit par
cette nouvelle essence à caoutchouc.
Néanmoins, le peu que l'on sait est de
bon augure et nous avons, dès main-
tenant, la certitude que le Congo,
comme les Indes, possède un Ficus,
capable de rivaliser, comme produc-
tion, avec les meilleures espèces des
régions asiatiques et malaisiennes.
Dans tous les cas, le Fiais Eetvel-

poll les colonies, ce superb<
ède des propriétés écono
utiles, incontestables, i

>ar sa grande vigueur, soi
poi" ele-
gan< 1 1 t son aspe 1 ; orm m. ntal, se -

ieuilles énormes, qui ontune dimension
de 40 centimètres de large sur 55 cen-
timètres de longueur, presque rondes
et, comme nous le disons plus haut,
d'un beau vert luisant, un élément
précieux pour la garniture de nos
serres et jardins d'hiver. Il pourra être
place au premier rang des plantes à
feuillage décoratif et fera certainement
sensation dans le monde horticole.
Le Ficus Eetvcldiana a été décou-

vert et introduit par M. Victorien
Lacourt, horticulteur et agronome
colonial distingué, ancien élève de

'e, qui a bien voulu
offrir à M. Lucien Linden,, son ancien
directeur, les quelques exemplaires
qu'il possédait de cette magnifique
plante. Après avoir fait un stage de
quelques années aux Serres du Parc
Le\ >F •ld, M . Lacourt fut engagé comme
chef de plantations par l'Etat Indé-
pendant du Congo et parvint, dans
la suite, a établir, au prix de mille

s, des plantations modèles
dans les régions jusqu'ici peu explo-
rées et peu connues du Sankuru.
Xous aurons le plaisir de publier
sous peu quelques photographies très
intéressantes d« ses pépinières.

Les Serres de LinUiout possèdent en
ce moment une douzaine de spécimens

d'exposition de ce Ficus, dont la cul-

ture est des plus facile. La plante
pousse très, vite et atteint en peu de
temps de grandes proportions. La
photogravure que nous en donnons
ci-contre (voir fig. 3) a été faite d'après
un exemplaire cultive pendant quel-
ques mois.

' Comme plante décorative et orne-
mentale, nous ne pouvons que répéter
ce que nous en disons plus haut. Un
brillant avenir lui est réservé et cer-
tainement elle occupera,-dès qu'elle

sera mise au commerce, une place
distinguée dans toutes les serres et

jardins d'hiver.

Em. Lebrun.

ordre et de grand avenir ; son mérite
est d'autant plus grand qu'il se con-
tente d'un sol sec et pauvre. Il pourra
servir, par son aspect ornemental, à
former, sous les tropiques, des ave-
nues splendides et des ombrages bien-

ADIANTUM TENERUM
VAR. FARLEYENSE

(Voir fig. 2, page 5)

Cette ravissante fougère in-

troduite, en 1864, des îles

Barbades, par les soins' de
M. Briggs, de Farley Hill, fut expo-
sée, la première fois, à South Ken-
sington en i865, et frappa tous les

amateurs et horticulteurs par sa beauté,
sa verdure délicate, retombant en
cascades légères de feuillage suppor-
tées par des fils d'un noir d'ébène.

Les frondes de VA . Farlexcnsc sont
subdécomposées, les pinnules mem-
braneuses parcheminées, légèrement
glauques .dessous, rhomboïdales, les
terminales cunéiformes à la base,
celles des frondes stériles largement
dilatées rhomboïdales, le bord posté-
rieur recourbé en faux, l'antérieur
profondément lobé, les lobes à lacinies
dichotomes avec des segments entiers;
les pinnules des frondes fertiles plus
petites, rhomboïdales oblongues, légè-
rement lobées; les soies pressées,
oblongues au sommet des lobes, l'in-

dusie entière; les stipes et rachis d'un
beau noir d'ébène.
La charmante plante ' qui nous

occupe, atteint 5o centimètres de
hauteur et se cultive en serre chaude.
Les soins principaux à donner sont
un bon drainage, un compost de terre
fibreuse, de terre franche et de sable.

C'est certainement un. des plus
beaux Adiantum connus jusqu'ici.

G. Rivois.
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Fig. 3.— Ficus Ectveldûma L. Lind. (Nouvelle essence à caoutchouc et plante ornementale du Congo.)



ORCHIDÉES
loses dans les localités ou l'air est a été exactement observé. Elle ré-

:hargé de brouillards ou de fumées, clame un peu plus de chaleur que la

Le J'anda avnilca ne doit pas être plupart des Odontoglossum et ne doit

TRAVAUX DE SAISON soumis a une température trop élevée pas être exposée au froid pendant

rendant l'hiver; c'est un point par cette saison, quoique pendant la sai-

equel pèchent beaucoup de cultiva- son active une aération abondante luiM
Chroniclc : « A
rats du Khasia, à souvent^fi™
s celées' de 7 à

ois de janvier. A
ne à une altitude

1

\\oUs
des tlor

signalions tout

aisons luxuriante

Crispum en Angle

aTateur\nglais

prop..,,.

rit au Gardcnen
tient de très béai

(autant qu'on peut prévoir quelque M. C.-B. Clarke écrivait en 1887 ce qu'il faut pour taire prospérer ces
chose au sujet du temps), qu'il le res- dans le Gardeners 1

tera jusqu'au bout. La question du Shillong, dans les rao
chauffage est donc une de celles qui une altitude de i,5oc

d'entretenir les feux régulièrement, cette altitude, et mèni
de bien régler les vannes de façon a supérieure, le Vanda

et si l'on ne peut pas assurer une sur- en abondance. » Un ;

cultive fort bien cette plante et avec l'O. crispum, qui lui donne par-

;n a présente à la Société Rovale fois des grappes de 20 a 24 fleurs, et

tique, prévenant le jardinier par une de beaux exemplaires, M. Woodall, en décrivant la méthode de culture
sonnerie dans le cas où la température disait dans une note adressée à l'Or- qu'il suit pour arriver à ce succès, il

descendau-dessousd'un minimum fixe, chid Rcvicw : « Pour réussir avec cette mentionne en première ligne : de l'air

La question du chauffage est une de superbe orchidée, le secret - si c'en en abondance. Il n'y a là rien de nou-
celles qui figurent au programme du est un — c'est l'air; lui en donner en veau pour la plupart de nos lecteurs,

Congres de Paris de 1900, Congrès abondance, toutes les fois que c'est pour ceux qui ont visité les serres de
qui aura, il faut le supposer, une ira- possible, et en même temps une Moortebeek ou du Parc Léopold,
portance exceptionnelle. Espérons que atmosphère suffisamment humide pour pour ceux qui ont suivi la propagande
le Congrès, ainsi que l'Exposition, combattre l'effet trop desséchant de active que, depuis de longues années
feront connaître de nouveaux progrès la ventilation. Un traitement dans la déjà, M. Lucien Linden a faite pour
dans cette industrie, qui intéresse à un serre chaude du milieu de mars au la méthode de culture dite méthode
si haut degré tous les cultivateurs. milieu d'octobre, l'hiver près du vi- belge, et qui s'est, petit à petit, répan-

II faut user du chauffage artificiel trage dans la serre aux Cattleva, et due partout. Tout à l'heure encore,
avec beaucoup de prudence à cette au commencement de février ou à la en parlant du Vanda cœrulea, nous
saison. Comme il est très difficile d'aé- fin de janvier une période de repos à citions l'opinion d'un cultivateur habile

rer, l'air extérieur étant trop froid, froid et à sec dans une serre où se pour qui le grand secret, c'est l'air,

l'atmosphère des serres se dessèche, plaisent les Primevères et les plantes Seulement, nous le répétons, l'aéra-

et les plantes subissent alors une éva- analogues, voilà ce qui assurera le tion pendant l'hiver offre de grandes
poration active qui les fatigue et oblige succès, pourvu que l'air soit pur. Je difficultés, surtout en serre chaude,
à les arroser très fréquemment; dan, suis persuade que cette orchidée a une Mais ces difficultés ne sont pas ravin-

ées conditions, l'assimilation qui doit antipathie partieuh. cibles. Même pendant les hivers rigou-

op basse, jusqu'ï

bien entendu, q
op hatempérature trop haute.

Un excès de chaleur a

. de faire avorter

les boutons floraux ; on perd alors le

plus grand charme des serres pendant

trace de tumee mélangée a l'air. » reux, il y a des journées ou la. tem-

Le Vanda tercs. le'Y. Hookcnaua pérature" est assez douce; il suffit de

et autres plantes à feuillage cylin- surveiller le thermomètre extérieur

drique, comme les Luisia, doivent pour pouvoir profiter du moment favo-

rable et renouveler l'air dans les serres.

repos. Toutefois, on peut les serm- On peut aérer pendant dix minutes ou
'guer légèrement quand le temps est un quart d'heure en déplaçant les

bien clair et que la serre est chaude. plantes qui se trouvent juste au-des-
Dans la serre tempérée-froide ou sous des ventilateurs, pour qu'elles ne

mexicain . les LcdLi ancefis, antumna- reçoivent pas directement l'air froid,

lis, albida, etc., qui ont achevé leurs ou en chauffant beaucoup en même
pousses, dupent être placés près du temps pour activer le renouvellement
vitrage et recevoir de l'eau très rare- de l'air et empêcher l'effet nuisible de
ment; il suffit que leurs pseudobulbes l'entrée de l'air froid. Enfin on pour-
ne se ratatinent pas trop, et il n'y a pas rait, au moins dans les collections pri-

d'inconvénient a ce qu'ils soient très

ridés. On peut en dire autant de
VOdOîltOgU Pc ravis- mus par la vapeur ou l'ele

-

sante espèce, dont la floraison est l'air irais dans l< s



par un manchon ou il pourrait être

chauffé ou charge d'humidité ; on pour-

rait aussi le filtrer très aisément, et ce

système rendrait de grands services

dans les villes où l'air est chargé de
fumées industrielles, comme à Lon-
dres, à Manchester ou à Birmingham.
La dépense serait insignifiante en
comparaison de la valeur des
plantes dont il s'agit de proté-

ger la santé.

La chaleur artificielle favo-

rise souvent le développement
des thrips et autres insectes,

qui détériorent les feuilles de
certaines orchidées. On les

combattra à l'aide des côtes

de tabac et de divers insecti-

cides, notamment de l'XL Ail.

à l'occasion le dessous et les

replis des feuilles.

Les Dendrochilum qui conij

mencent à allonger leurs bour-
geons devront être rempotés
sans retard avant que leurs
nouvelles racines se soient dé-
veloppées. Ces plantes si flo-

rifères, agréablement parfu-

n bon drainage et

beaucoup d'humidité pendant
la végétation. Elles se culti-

dema

Dans
Dcmïmhi,

bulbes et

à pousse

les

Unhi

faut les arre

LE LIVRE D'OR
DES ODONTOGLOSSUM

XIX.— Odqntoglossum crispum var. Papillor

Une variété fraîche et chann mte

entre toutes que celle-ci ! Elle vient

étoffées et les divisions sont richement

tachetées de grandes et petites macules
brun pourpre.

Cette variété est bien digne de

Odontoglo ri. lier

ait à la floraisc

d'élever trop

bêle, D.

r.-T. GE

ir dans la jeune collection de à l'attention des amateurs. La forme
Trieu de Terdonck, à Muysen. est excellente, le fond est très blanc,
de « Papillon » a été heureu- plus cristallin même que chez la plu-
donné et c'est, en effet, à un part des grandes variétés décrites
aux ailes déployées que res- jusqu'ici, et les macules" sont superbes.

Arnold White.
ce magnifique odontoglossum

bien rondes, sont larges et v^
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io LA SEMAINE HORTICOLE

_ se servent d'évaporatcur, doivent se

petites notes CULTURES COLONIALES **»•-**£
ET Lorsqu'on enlève les cabosses des arbres, il

faut y apporter de grands soins: les couper avec

NOUVEAUTES D'ORCHIDEES Conservation du CaCaO Un couteau tranchant et ne jamais les arracher.

Si on les arrache, le petit bourgeon qui se
Conseils destinés aux petits planteurs

trouve au bas de la tlge de u cabosse est blessé.

Le premier point important à observer pour eL 1,arbre ne fructifiera pas à cet endroit l'année

le plus beau de tous ceux qui sont sortis conserver le cacao est de le récolter lorsqu'il est
suivante.

jUsqu a présent du premier. Le pavillon tout à lait mur-

;
sans rêtre trop. Les cabosses

est large et plat, rouge améthyste pour- doiven t avoir atteint complètement leur couleur
pré, avec des veines plus toncées, et la quelle qu'elle soit. Si en secouant les gousses, on F^"^""«'"^
partie supérieui lan ie\ n e de pour- entendait remuer les graines, cela prouverait W. Cradwick.

pre. Les pétales sont ovales-oblongs, qu »

en
','

,, ',,\ U 'raison de cette ^<^
rose pourpré, veinés de brun clair; le nécessité en est que si elles ne sont pas dans un ^^
labelle est rose pourpre, le staminode bon mucilaeineuse „ , . i , ,, , . ,

lilas avec une prot le qui les recouvre n'est pas convenablement déve- Cours spécial de cultures Coloniales

Cet hybride, présenté par MM. Char- contraire, elles sont trop avancées, le mucila

leSWOrth et O à la reunion de Londres commerce à se liquéfier.

l
re classe. employer pour faire fermenter le cacao est i

T , .
, tonneau à farine ordinaire. Pour le préparer

Cypripedium X conco-caMosum. - Hybride abord percer
se"iai"e -

résenté à Londres par M. le capitaine „ n

*

Hn„ Z'\, troils (V
'

demi noace Z dk
Les leçons sont données :

Lw-SchGfield. Il a le sépale dorsal ^Tfond duTonneau f^ST^Se dTx
a) Le jeUdi

'

de ' 1
"

heUreS à 6 ™ heU^

etTeT-este"°\ayé de'roL^^unl%^i P°UCeS de déChetS d
° ^ '" ^^.a^^l.^taTe'heure, en langue fia

bordure rose au sommet. Les pétales ZToslédT
""

^nde, par M. le professeur J. de Beucker(arrê«

sont colorés de même, lavés' de rose et
P
rreconvi -meau. Celui-ci

mi
T

nistén
'

. .

vise verte , s
• u ..•> Les per

tuS "eriSre," lavé
C

de
S

'rose brunâtre ^ £ retient.

6

On^erTcXs^après" M. le Directeur de l'Ecole de Vilvorde.

en avant. avoir été recouvertes de déchets de bananes, fer- , .

a
.

n u cours ' ! sera ins
1
ue u ex

Cet hybride a reçu un certificat de menterpend ^7;, Z
- .- -

J
. , .. il parmi les auditeurs, qui obtiendront au moin:

meilte - un tiers des fèves et on an ^ _
(J ^ int recevront un certificat dt

„ ,, ,
plancher pour les lètement. ' , '

Dendrobium spectabile. — Belle espèce • de fèves dans 1* ton-
caPacltc -

récemment introduite de la Nouvelle- neau et rçn mais en ne les
Notre journal publiera le compte rendu de;

Guinée, et qui vient de fleurir pour la méIangeant pas au premier tiers. Après avoir
IeÇons

'
à partu du Prochain numero -

première tms chez M. le major Joiccv. a
ni le tonneau de nouveaux déchets de

Sunmngdaie. bile a reçu un certificat
, Ies fèves qui étaient •?£

de l
re classe à Londres, le 19 décembre. v .

.-

{ ceues qui étaient au
Les fleurs, pi od lit se jgi ipj es Iresa es,

"
la manière p] an tes à caoutchouc

sont grandes et cl une tonne particulière, indiquée précédemment et laissez reposer le tout

le labelle ayant à peu près la même forme pcndant deux louIS> puis> refaites la même opé- A la séance du 7 décembre de la Linnear

que les autres segments en plus grand.
ration# It faudra encore laisser les fèves deux Society, à Londres, le Dr Otto Stapf a présent.

ncer natin, pour Comme le nom de Kickxia devrait être réserv<

2 plus de soleil possible le premier jour, pour les espèces de Malaisie, il propose de donnei

les lobes 'latéraux dresses, rejoints en u aUx espèces africaines le nom de Funtumia

forme de capuchon, le lobe antérieur , dérivé de Funtum, nom donné dans le pays ai

allongé, ondule, blanc, élégamment veiné m ;un" nir eonfiées. F. dastica. Il I ut r« marqu r aussi, en présentan

de pourpre clair. La quantité convenable de cacao à mettre fer- des échantillons de fleurs et de fruitsdu S. africain

Cette espèce avait été figurée dans la menter dans un tonneau, est celle qui est obtenue [Kickxia afncana Buxtii.i et de F. dastica (Kick

/vhij;//'i;':I. suus le nom de Latoiirai spee- par mille calasses de giandeur ordinaire. Si xia elasticaPtasvss), que ce qu'on appelle le caout

tabilis. Le genre Latourea. rattaché par l'on en met davantage, la fermentation est trop chouc du Lagos provient du second, et non di

certains auteurs au genre Dendrobium, forte et les lèves deviennent noires. En moindre premier, comme on l'avait d'abord supposé. Le;

tàl'origimest conservé par ci aiitres, notamment le 7(0 cosses, il nuira conclusions du Dr Preuss relativement

par M. Phtzer. Il se distingue par des de ce caoutchouc sont ainsi confirmées

issus un poids On a présenté à la même séance du c

rement par la presenc e de deux poliinies m i la fermen-

.. tandis qut: les Dendrobium ainsi que des échantillons de caoutcb

Pendant le séchage du cacao, il n'est ras à du Kichxia elastica.

curieux, c'est que les lobes latéraux du conseiller de \ premiers

labelle sont réunis et i forme d'anneau. jours, à la forte chaleur du soleil du midi ; il vaut

mieux le rentrer vers '.) heures, et le mettre

Max Gaknier. de nouveau à l'air entre 3 et 4 heures. Ceux qui
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Serres pour la fleur coupée

L
culture des plantes pour la

?ur coupée ne date que de fort

3U d'années; elle s'est déve-
avoc une rapidité considérable
mtes les contrées où la bou-
ie est en honneur et où celle-ci

-e alimentée d'une façon per-

les

de fourr
1 fleur

pee pour les décorations florales ont
pluscpie décuple dans les dix dernières
années. M. W.-Th. Goethe, fils de
AI. le professeur Goethe, directeur de
l'Institut de Geisenheim, dans un
voyage qu'il a fait aux Etats-Unis,
a eu l'occasion d'étudier de près l'or-

ganisation des établissements créés
en vue de la spécialité qui nous
occupe et a transmis à la Gartenflora
les résultats de ses observations, dont
kl

. plupart mérit
ds horticulteur

ent d 'être signalés à

q

M. Goethe commence par constater
ne la culture sous verre est devenue
nportante dans les dernières dix
mers et que ,

il du bien-être

cette

lace:

des

importance est

roissement géné-
populatiohs ur-

;
ulali. pour

fleurs. Il établit
ensuite, d'après la statistique offi-

cielle, le nombre des établissements
culturaux dans les Etats de l'Est.
L'Etat de New-York se
déjà en 1891,793 établiss.

valeur globale de plus de 9 millions
de dollars; le Massachusetts en comp-
tait 407, ayant une valeur de plus de
2,660,000 dollars. Il estime que dans
ces dernières années ces nombres ont
dû, pour le moins, doubler. Néan-

devenues un véritable besoin. L'Ame-
rican Florist Companies Directory
donne pour l'Etat de New-York
344 magasins de fleurs et intermé-
diaires, 182 établissements pour la

fleur coupée et 242 établissements
pour la fleur coupée et les plantes

à feuillage. L'Etat de New-Jersey
compte i,o83 de ces établissements
mixtes; le Delaware en possède 849
et la Pensylvanie au delà de 5oo. Le

ide ac

plantes

gleterre

s à feuilla

de Belgique, d'An-

de la fleur .-pon

nt à l'amour grandis
public pour les fleurs. Cependant.
M. Goethe est d'avis que le dévelop-

ultur

de la simplification de celle-ci et des
frais relativement minimes auxquels
donne lieu la création de plus grands
établissements. Il faut tenir compte
aussi de l'éducation plus complète
des gens du métier, qui savent four-
nir, grâce à une culture soignée et

à un choix meilleur des variétés, la

marchandise désirée. L'art de l'em-
ballage et les facilités du transport
sont d'autres motifs, puisque ces con-
ditions permettent d'amener au mar-
ché des produits conservés dans un
état suffisamment frais.

Le jeune voyageur a parcouru de
nombreux établissements de New-
York, Boston et Philadelphie. Il

s'excuse de traiter diverses matières
avec quelque longueur, mais il pense
qu'il eût été impossible de réduire les
détails ou de les donner superficielle-

Le cultivateur de l'Amérique sep-
tentrionale est le plus souvent obb>é
d'établir ses abris avec un soin parti-

longue durée. Celui qui visite les
cultures américaines pour la fleur
coupée constate que l'installation des

accessoires répondent à des c< 1

1
ces et donnent la mesure d'un

développement élevé de la culture
îe. A l'exception de quelques
ments très étendus, comme

celui dePAmecrian RoseCompany avec
ses 48 serres et celui de Asmus and
Son à West-Hoboken avec 60 serres
moindres, le plus grand nombre des
établissements de l'Est, pour la fleur
coupée, ne dépassent pas une étendue
moyenne. Rarement un établissement
trop modeste est rémunérateur, parce

qu'alors, en présence d'une sérieuse

fournir en peu de temps un nombre de
fleurs suffisant. Aux environs de New-
York, l'horticulteur commence d'or-

s'agrandit selon le besoin jusque huit
ou dix. Des agrandissements plus
considérables exigent un écoulement
certain et l'augmentation d'une main-
d'œuvre coûteuse. Le nombre des tra-

vailleurs ne semble pas être dans la

proportion de ceux qu'on rencontre
dans les établissements d'Europe.
Dans la plupart des cas, la simplicité
des procédés de culture rend suffisant
l'emploi de deux bons ouvriers pour
quatre ou cinq serres de 40 mètres
de long sur 4 ou 5 mètres de large.
En outre, ces ouvriers sont presque
toujours dépourvus de connaissances
du métier. En effet, pas plus qu'en
Angleterre, il n'existe en Amérique un
enseignement spécial à cet égard. Le
contre-maître seul ou le directeur de
l'établissement possède l'expérience
nécessaire pour la direction et la sur-
veillance. Il est à remarquer que les

blissement, y passent leur vie entière
et acquièrent ainsi les connaissances
et l'habileté voulues.

serres. Celles-ci sont faites unique-
ment en bois et verre. Les forêts des
Etats-LTnis sont tellement riches en
bois approprié, que le matériel néces-
saire est obtenu rapidement et rela-
tivement bon marché. Le bois de
Tdxodium distichum, de Chamcccx-
paris sphecroidea et d'autres cvprès
convient fort bien a cet usage

; il est
très durable et résistant. De plus, il

coûte moins que les meilleurs sapins
du commerce, se laisse peindre fort
bien et ne souffre pas de l'influence de
la chaleur. Pour les pignons, on est
moins exigeant et on utilise du bois
encore moins cher. Ces cloisons en
bois de sapin sont doubles

; l'espace
compris entre les deux, qui est de 10 à
12 centimètres, est rempli au moyen
de sciure de bois ou de cendres. Deux
ouvriers intelligents sont d'ordinaire
en mesure de construire et d'achever
en trois semaines une serre de 3o
mètres de long sur 4 à 5 mètres de
largeur. C'est 'là un grand avantage
qui a contribue certainement au dé-
veloppement de la culture de la fleur
coupée en Amérique.
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Arbres à fruits des tropiques, Plantes utiles ou officinales et autres végétaux précieux pour les Colonies
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QUINCAILLERIE HORTICOLE
La Maison possède tous les Outils et les Accessoires employés en horticulture, les Outils nouveaux ou de récente introduction

TONDEUSE DE GAZON

TO 5 LAMES Ml LIEU DE 4

s au volant

Pièces de rechange à volonté

PULVÉRISATEUR
comprimé

vaporise, c'est-à-dire qu'il

finesse, de l'eau ou tout autre

dépense d'air et sans obliger à pomper

aspersion de liquide. L'appareil marche

bligé de pomper.

ppareil complet en tôle d'acier p

18 :

Insecticide XL ALL de G.-H. RICHARDS
T>JE LONDRES

Le plus inoffensif et le plus efficace des insecticides trouvés jusqu'à présent pour les ORCHIDÉES
et autres Plantes délicates.

les pucerons, les thrips,

:uer et tremper les Orchidées :

truetion des mouches vertes et

truetion des araignées rouges, des thrips, des chenilles et toutes flétri

partie d'insecticide sur 40 parties d'eau.
u tremper : — une partie d'insecticide sur 40 parties d

éeoree : — une partie d'insecticide sur 20 parties
\

LE LITRE : Fb. »!*«!

REVETE
Cette nouvelle seringue

: pulvérisation est "ingéi

1, long. 40 centim. La pièce fr. 5.50
]
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CT.-O- TISSOT &c CIE

PARIS — 31, rue des Bourdonnais, 31 — PARIS
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Les Annonces Horticoles et Industrielles

»

Nous portons à la connaissance des personnes

intelligentes qui savent que la réclame et l'an-

nonce sont, aujourd'hui, le plus puissant levier

de l'industrie et du commerce, que « LA SEMAINE
HORTICOLE » est l'intermédiaire le plus précieux

entre le producteur
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Pour les insertions de plus courte durée,
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• u< • . ii .au 1<_ mu< il Ii a •" h u
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09- LA SEMAINE HORTICOLE ne publie d'insertions
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les feuilles coloriées de garde et de couverture paginées en
chiffres romains.
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;

ourant de l'horticulture.

emande un jardinier, <

Un architecte de jardiffs,

: Chapultepec, à Mexico. La dur.

Kentia Forsteriana
et Belmoreana

Nous avons actuellement en
mains et nous continuerons à
recevoir à courts intervalles

BONNES GRAINE? BIEN FRAICHES

de ces espèces.

Prix par correspondance
sur demande

Chez MM. WATSON et SCULL
90, LowerThames street, L9ND3N, E. 0.

SPHAGNUM, TERRE FIBREUSE

La plus belle terre fibreuse et le plus beau

sphagnum se trouvent chez

BRAHY-SURRAY, à Wellin
(Luxembourg belge)

PRIX MODÉRÉS

USINE A VAPEUR
SPÉCIALEMENT MONTÉE POUR LES CONSTRUCTIONS HORTICOLES

FONDÉE lEHSr 1876
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Le Journal horticole
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tous les pays. S'occupe «le toutes les branches

de l'horticulture et possède les hommes du

mentes comme collaborateurs.
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Les Volumes 2 à 7 sont encore disponibles pour le prix

75 FRANCS
S'adresser au Bureau du Journal

E. FROGNEUX, à NEDPONT
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ODONTOGLOSSUM CBISPUM
GRANDES IMPORTATIONS ATTENDUES PROCHAINEMENT

Nous appelons l'attention, tant des amateurs que des cultivateurs eu gros, sur nos importations d'Octant

proviennent de localités nouvdles où nos collecteurs ont seuls, par la location à long terme de ces districts, la licence de collecter. C'est parmi

nos importations qu'ont été trouvées les plus fameuses variétés qui ont fleuri dans ces dernières années, telles que :

Odontoglossum crispum

Lue;

Moortebeekiense

Kegeljam

Reine des Belges

âdlC

La Merveille

Matador

Soleil de Mu

Rayon d'or

archipel

tigrinum

funambulum

Le Czar

metallicum

mirabile

rotundifolium

M™ de Hèle

del Tecto

Chotekianum

Jeffersoni

ainsi que la série des O. Wilkeanum et O. Adrianse qui ont produit une si grande s

valu la grande médaille d'or, ainsi qu'à Londres où ils ont obtenu la « sili

: dernières expositions de Manchester et lui ont

Plantes importées et demi-établies qui n'ont pas encore fleuri. — Plantes établies de toutes forces
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CHRONIQUE
Chenille du chêne, d'apprendn

M tissée la cultu

la Société subit

L'olivier et l'huile d'olive, dans lequel il traite l'histoire natu-
"

relie de l'olivier, sa culture, les pré-.
Dut voyagé dans la région parations et usages de l'huile d'olive
snne ne seront pas surpris et les falsifications de ce produit. Si
que par suite de la né- l'on n'y prend garde, l'olivier, faute

îs laquelle se trouve dé- de soins bien entendus, disparaîtra
ivier, celle-ci complètement des pays méridionaux
ent une dé- d'Europe et donnera "lieu à l'appau-

califoniica, chenille

pidoptères, qui se

chitcoakQX lii'coak. L'i

de champignon,

lui donne 1

lichen, de 1

cette appar
protection contre ses ennemis. D
jours plus tard, la chrysalide est dev
nue un papillon brun ; on le voit vc

par:

mouche ichneumon, minuscule guêpe
nommée Pimrla Bchrcmi. La chenille

On combat la chenille au moven d'un
npobé d'; II les

singes en sont également friands.
M. Paul Serre émet l'idée d'importer
en Europe des mouches Pimpla pour
détruire certaines chenilles qui cau-
sent de grands dégâts à nos arbres.
On signale précisément que les habi-

tants de l'Apulie et de la Liguric su-
bissent des pertes notables — on
parle déjà de cent millions de francs— par suite des dégâts causés par un
insecte, Mosca oleuria. Le moven de
destruction de cet insecte n'e'st pas

Fig. 5. — Cyrtodem

pression notable qu'il serait certes
facile de relever en améliorant les
procédés de culture et en faisant sé-
rieusement la guerre aux i

M. P. d'Aygalliers, professeur à
1 Ecole d'agriculture, à Oraison (Bas-
ses-Alpes), vient de publier un volume
in-i6 de 35o pages avec 64 figures,

1 fulgida (voir p. IC).

vrissement des oléiculteurs. En Algé-
rie et en Tunisie, la culture de l'olivier
pénètre et se développe en même
temps que la civilisation européenne
et commence à faire la concurrence a ux
producteurs européens. Les meilleurs
procédés de culture sont décrits dans
l'ouvrage que nous venons de citer.
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Un Lilium.

La MaisonVilmorin-Andrieux etCie

reçut en i8g5 des graines d'un lis

nouveau trouvé par le zélé collecteur
de plantes, l'abbé Farges, dans la par-
tie orientale de la province chinoise
de Setchuen. Ces graines germèrent
promptement et les premières plantes
fleurirent déjà en 1897, ce qui permit
de constater leur valeur ornementale.
Le Lilium seteinte 11a:se Franchet
peut être classé entre les deux espèces
asiatiques Lilium tigrinum et Lilium
teuuifalium, mais sa croissance est

encore moins élevée, puisque sa tige

ne dépasse guère 40 à 5o centimètres
de hauteur. Les fleurs sont pendantes,
à segments retournés, ayant de 6 à

7 centimètres de diamètre; elles sont
du même coloris que les deux espèces
précitées avec des ponctuations brun
foncé à l'onglet des pétales. La fleur

du nouveau venu se distingue cepen-
dant du Lilium t. uuitolium par sa colo-

ration plus foncée et plus chaude, par
sa floraison plus précoce et son feuil-

lage plus érigé. D'après M. Mottet,
cette haute nouveauté trouvera sa
place à côté du Lilium tigrinum et

pourra être aisément soumise à la cul-

ture en pot.

Epimedium en forcée.

Nous possédions naguère, au Jar-
din zoologique de Gand, dans un sol

argileux et humide, de nombreuses et

fortes touffes d'Epimedium trouvant
sous les massifs d'arbustes les condi-
tions voulues pourprospérer. Elles gar-
nissaient le sol et étaient de cette façon
admirablement utilisées. Nousy avions
entre autres Y Lpimedium , eum, plus

bas et plus touffu que l'ordinaire;

YE. grandiflorum, aux inflorescences

rosées et plus déliées et YE. versicolor.

Le jardinier, connaissant notre prédi-

lection pour les plantes vivaces de
pleine terre, avait soin, à l'automne,
d'en empoter quelques touffes qu'il ne
laissait fleurir que la seconde année.
Aujourd'hui, M. J. Rudolf recom-
mande le forçage de cette plante dont
les fleurs, dit-il, dans un journal fran-

çais, sont très propres à confectionner

de petits bouquets, à entrer dans les

garnitures florales et à orner les jar-

dinières dans les appartements. Leur
feuillage décoratif est d'un beau vert,

semi-persistant, et leurs fleurs origi-

nales y font, en hiver, très bon effet.

On dit qu'en Angleterre les fleurs

entrent dans la composition des but-

La multiplication des Epimedium
se fait à l'automne ou au printemps par

la division des rhizomes. Les plantes

ainsi obtenues sont empotées en terre

de bruyère ; elles sont hivernées en
serre tempérée près du vitrage ; la

tard. Après la floraison, on enlève les

feuilles et, au printemps, on remet les

plantes en pleine terre où on les laisse

reposer une année. Alors on peut
le forçage.

Charlatanisme.

Un hollandais, De Veldpost,

donne à ses lecteurs l'avis de se mé-
fier d'un certain nombre de remèdes
recommandés de droite et de gauche
pour la destruction des insectes : ali-

nite,duritine,hypnol, crépin, naphtol,
negroline, nitrobenzoline, phytochi-
line, pomine, proposiline, sulfurine,

veltha, cochilite, halali et rio. L'em-
ploi et les recherches ont démontré,
dit-il, que ces matières ne répondent
pas aux recommandations.

Enseignement forestier.

Les dotations de certaines univer-
sités américaines sont fabuleuses. En
voici une nouvelle preuve. La Cornell
l 'niversity a pu acquérir, en 1898,
pour les besoins de son Département
forestier, un terrain boisé ayant une
superficie de 12,000 hectares, situé

dans les monts Adirondack. Dans
ce vaste terrain, divisé en un certain
nombre de sections, les étudiants
trouveront, sous la direction du
professeur John Giffard, les éléments
les plus variés pour étudier, d'avril

en octobre, toutes les questions pra-
tiques de l'art forestier; pendant l'hi-

ver, d'octobre en avril, ils s'occupe-
ront d'études théoriques.

Chrysanthèmes précoces

à grandes fleurs.

Le concours public du 12 octobre
dernier, à Paris, a été fi ni ii m
quable. Il serait un peu tard pour

Pour prévenir la germination

des pommes de terre.

Pour prévenir la germination des
pommes de terre, on recommande un
moyen assez facile. On répand sur le

sol du souterrain dans lequel on garde
la provision de pommes de terre, une
couche de charbon de bois finement
pilé, à l'épaisseur de 1 1/2 centimètre.

Sur cette couche on étend les pommes
de terre qui attendront beaucoup plus

longtemps avant d'entrer en germina-
tion et qui conserveront indéfiniment
leur bon goût.

Garantie des graines.

L'Etat de la Floride a décrété une
loi déjà exécutoire et obligeant les

marchands de graines de joindre à
chaque paquet qu'ils vendent une
sorte de petit billet-garantie qui

mentionne le lieu et l'année de la pro-
duction des graines ainsi que le nom
du producteur.

Mode nouvelle.

de répondre à un de nos
lecteurs qui nous demande de lui in-

diquer quelques variétés recomman-
dables. Nous pouvons lui signaler les

date indiquée ci-dessus était parfaite :

Jubilee, Louise, Madame Camot, Ma-
dame Gabriel Debrie, Mrs. IV. Mease,
Oceana, Rayonnant, Soleil d'octobre et

Naguère les- fleurs de Gardénia
les violettes brillaient à la bou
des élégants de la capitale de la

Russie. Devinerait-on jamais par quoi
ces fleurs parfumées sont remplacées
aujourd'hui? — Par des fleurs de cire!

Il faut espérer que cette mode ne sera
pas de longue durée et que la faveur
reviendra aux vraies fleurs qui la

méritent si bien.

Les Avelines en Espagne.

Les
Espagne les buissons et petits

bustes que nous connaissons dans nos
contrées. Non seulement ils couvrent
là-bas, dans la Catalogne surtout,

dans les Asturies, aux environs de
Grenade et de Barcelone, de grandes
étendues de terre, mais s'y déve^"
loppent en véritables arbres et pro-

: des fruits très estimés (_

leurs. Fréquemment, nous avons en-

tendu dire que le nougat de Montélimar
comprend des amandes; c'est là une
erreur, ces soi-disant amandes sont
des fragments d'avelines venant d'Es-
pagne. Dans ce pays, les noisettes se

payent à un prix plus élevé que les

noix et les châtaignes. Aussi la culture
du noisetier y est l'objet de soins
attentifs.

Em. Rodigas.
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Les premières fleurs de l'année

IL
faut, dit-on, trouver un côté

agréable à chaque chose ; cela me
semble pourtant difficile en bien

des cas.

Je trouve, par exemple, impossible
d'apprécier le froid. Je n'y vois que
tristesses et souffrances; et les quel-
ques avantages qu'un esprit très bien-

veillant peut lui accorder, sont sûre-

ment effacés par la vue du manteau
glacé qui couvre les jardins, les bois,

la campagne, tout enfin, et étend sur
l'esprit même un voile de mélancolie.

Allez donc prendre un plaisir sans
mélange au patinage, par exemple,
quand, hissé sur les lames d'acier,

vous pensez qut; les rosiers vont
geler, et que d'incalculables désastres

se préparent, causés par le vent âpre
et mordant qui fait la glace unie et

brillante, mais qui dévaste les ro-

cailles et le fleuriste ! Maigre conso-
lation, aussi, que de se promener
philosophiquement dans une serre bien
chauffée ! Peut-on ne pas songer, dans
cette atmosphère tiède et parfumée,
aux malheureux qui, dehors, ont faim

çt froid, et qui, eux aussi, comme les

pauvres plantes, subissent les rigueurs

de décembre!

Peut-être est-ce un genre d'egoïsme
rafhné, mais je voudrais les savoir

tous à l'abri, pour jouir pleinement de
la douce chaleur de la serre.

Enfin, il est encore un méfait à

reprocher au temps détestable que
nous avons en ce moment, et j'ai bien

peur que la petite fleur des Rois ne
s'épanouisse pas, cette année, au jour
convenu. J'ai surnommé ainsi YEran-

Qonculacées). C'est

encore, celle-là, une méconnue, une
mcunuui presque. Elle est si jolie !

elle tient si peu de place ! et, dès que
février amène avec lui son cortège des

premières fleurs, elle s'efface pour
laisser la place aux violettes (que je

n'ai jamais pu trouver si timides, quoi
qu'en dise le proverbe), et ne garde,

elle, qu'un petit rhizome invisible,

pour réjouir les yeux, l'année suivante.

En un mot, c'est un de ces humbles
bijoux que la Providence a fait jolis,

pour que tous, pauvres et riches,

petits et grands, aient leur part de
cette joie, faite d'espoir, qu'apporte
cette première fleur dans sa timide

corolle d'or. Je l'ai surnommée la

fleur des Rois, parce que c'est tou-

jours vers l'Epiphanie qu'apparaît la

petite touffe fleurie ; un peu plus tôt,

un peu plus tard, mais très générale-

ment dans la première semaine de
janvier. C'est presque une carte de
souhaits que nous envoie le jeune
chevalier Printemps.

Un arbuste aussi, un peu jaloux,

sans doute, de l'attention portée à

lis, s'efforce d'attirer les re-

gards. Il n'est pas éclatant, certes,

le Chimonanthus fra^rans a ',,

prœcox), (calycanthées). Ses fleurs,

d'un blanc terne, n'ont d'autre orne-

ment qu'une couronne brune au fond
d'une corolle bien insignifiante; mais
si on passe près de cet arbrisseau,

encore dépouille de ses feuilles, on
reste un instant sous le charme, tant

le parfum, qui se dégage de ces petites

fleurs collées au bois, est exquis et

délicat. Le froid revient-il? tout sem-
ble se flétrir, pour s'épanouir aussi

frais et aussi parfumé au premier
rayon de soleil.

Comme notre Eranthis se trouve au
pied du Chimonanthus, par une injus-

tice oui n'est pas rare, le profane, qui

ne voit les choses que de loin, attribue

tout le mérite au premier, qui seul

frappe les regards.

Je n'énumère pas, bien entendu,

toutes les jolies fées printanières qui,

jouir à la brise de mars; je voulais

simpli ment parler de ces deux espèces
si différentes comme port et comme
mérite, et qui devancent, de beaucoup
même, le perce-neige. Elles sont le

prologue du livre divin que la nature

va effeuiller devant nous, et ce pro-

logue, toujours, me fait rêver : depuis

que le dernier Eranthis a courbé sa

petite u t ...,-> quel-

ques jours qu'il a brillé, et qui sont,

à lui, son existence entière, que d'évé-

nements tristes ou joyeux
. dans

chaque famille! que d'espoirs déçus
ou de rêves réalisés! Alors, il est bien

permis de se demander ce qui va se

passer d'ici à ce que la plante déve-

loppe, au prochain mois de janvier, sa

corolle fragile.

Le bonheur n'est-il pas plus fragile

pas n'est besoin d'être botaniste, ama-
teur ou jardinier pour savoir cultiver

cette plante fragile. Je me le figure ce

bonheur, si difficile à conserver,

comme un grand jardin idéal; il n'y

faut pas cultiver une espèce unique,

mais beaucoup de variétés, qui, par

leur nombre, formeront un ensemble
suffisant; il faut surtout éviter de
désirer la rose bleue ou le perce-neige

rouge, et se conformer à un joli qua-
train, que je me rappelle avoir lu :

De leur met i r les choses.

Vous vous plaignez de voir les rosiers épineux;

Moi, je me ; a ux dieux

NOS GRAVURES
CYRTODEIRA FULGIDA.— Délicieuse petite

plante rentrant dans la section des ges-

neriacées rampantes. Elleaétéintn >duite,

en Europe, de la Nouvelle-Grenade. Elle

fait actuellement l'ornement des serres

chaudes. On l'emploie avec succès en
les lillo

encore ! Ur : trop froid, un orage,

Mais, grâce au Ciel, il est un jardi-

ier puissant et bon qui veille; et puis,

garnit de sa végétation vigoureuse.

Toute la plante est d'une rare beauté
lorsqu'elle est représentée par un fort

exemplaire (voir fig. 5, p. 13) couvert
de ses belles feuilles métalliques et de ses
corolles éclatantes.

Les feuilles en rosette forment une
touffe épaisse à stolons rampants sur le

sol; sur ceux-ci qui entourent générale-
ment la plante-mère d'une couronne de
nouveaux sujets suspendant autour de
leur récipient leurs rosaces brunes, se

détachent les fleurs comme des points de
rouge vermillon vif. La corolle forme un
tube velu de 4 centimètres de long,
cylindrique, presque droit; le limbe a
2 1 2 centimètres de diamètre, presque
régulier, à lobes arn n lis,

ment dentés; pédoncules axillaires, soli-

taires, forts, de 2 1/2 à 5 centimètres de
long. La plante fleurit ordinairement en
été.

La couleur du feuillage, qui est des

plus charmant, est chamois foncé, ombré
de vert émeraude, sur le milieu duquel
tranche la zone médiane satinée et

argentée.

Nous signalons aux amateurs ce bijou

végétal qui semble être oublié un peu et

nous les engaj

des superbes
;

cieuse petite plante lorqu'elle fleurit,

pour en orner leurs serres et jardins
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TESSELLATA. - Le Tilland-

sia tessellata dont nous publions une pho-
togravure (voir fig. 6), est originaire de
Ja province de Sainte -Catherine, au
Brésil, d'où proviennent nos plus belles

broméliacées.

Les feuilles sont coriaces, rigides, ca-

naliculées et bigarrées de vert et de jaune,
presque glauques, acuminées au sommet
et à gaines larges et fauve foncé; elles

sont amples, cyathiformes, régulières,

élargies comme dans les Guzmannia et

les Nidularium.

Le Tillandsia tessellata se distingue

surtout par ses zones de marqueterie,

placées transversalement et alternative-

ment sur le limbe court et mucroné des
feuilles. Elles paraissent pâles en dessus,

ne sont pourpre violet qu'à la page infé-

rieure et forment en quelque sorte une
véritable mosaïque.

parmi les plus belles de l'espèce et con-
stitue une plante décorative de premier
ordre. Cultivée en spécimen, elle forme
toujours une diversion agréable aux
expositions dans un groupe de miscel-

ou ornementai.

Les Tillandsia se cultivent facilement
;

ils aiment la plei

rature élevée peiidant l'été, des arrose-

insi que des se ringages
appliqués deux fois par jour. Pendant
l'hiver, il ne faut pas laisser la

sécher, mais il convient d'an•êter les

arrosages.

Leur multiplication s'effectue par se-

mis et par séparaition de leurs rejetons.

Le printemps est la meilleure saison pour
les détacher des pieds-mères.

UNE TOMATE NOUVELLE : Tomate Up-
to-date. — Mise au commerce, cette

année-ci, par M. Robert Holmes, Tucks-
wood Farm, Norwich (Angleterre), cette

nouvelle tomate (voir fig. 8, p. 21) est

reconnue aujourd'hui comme une des

variétés anglaises les plus importantes
de marché. Elle est déjà cultivée en
grandes quantités dans certain- districts

de ce pays.

La plante produit continuellement,

fructifie avec la plus grande facilité et

donne de grandes grappes portant jus-

qu'à 15 fruits, de grandeur moyenne, de
belle couleur et de bonne forme ; la sub-

stance est solide et d'une saveur excel-

lente.

C'est une variété spécialement recom-
mandable pour l'expédition et nous pou-
vons ajouter que c'est, en même temps,
la meilleure tomate du jour tant pour la

culture sous verre que pour celle en
I plein air.

ABRICOT PAVIOT. — L'abricot Paviot est

une variété très recommandable, produi-

sant des fruits très gros, coniques, enflés

sur les joues, ayant la peau entièrement

jaune orangé, grumelée de rouge car-

miné, plus foncé à l'insolation. La chair

est bien colorée, fine, fondante, bien

juteuse, très sucrée, délicieusement par-

fumée. La gravure que nous publions de
ce fruit (voir fig. 9, p. 23), nous a été

obligeamment prêtée par M. Francisque
Morel, architecte paysagiste, à Lyon-
Vaise (France).

Ce très beau et très bon abricot mûrit
tardivement entre la fin de juillet et le

15 août.

Em. Lkb.

très genres sont sujets

. général, du reste,

toutes les plantes ont leurs ennemis,
comme insectes, sans parler des cryp-

togames. Généralisons donc par hypo-
thèse : donc, il n'y a que des plantes

à bêtes !

Pourquoi est-on plus maladroit dans
la culture des trois genres cités ci-des-

sus? C'est parce que, comme chez
beaucoup d'autres plantes de serre

chaude, elles sont visitées par la co-

chenille, le thrips et IV

etes-

rouge.

rapide.

T
Les Plantes à Bêtes

ELLE est l'expression employée

5, lorsqu'on leur parle

de certaines plantes. Je ne veux plus de

ces plantes-là, disent-ils, après quelque

déception. Ils désignent ainsi bien des

plantes à floraison superbe et beau-

coup de ces beaux feuillages dont l'or-

nementation des serres et des apparte-

ments est tributaire. Et ces mécontents
— de leur faute — font jeter au fumier

les plus belles plantes de leurs serres.

Je ne nommerai pas tous ces végé-

taux de premier ordre
;
je citerai seu-

lement comme plantes à splendides

fleurs, les Gardénia, les Stcphanotis et

suite, il n'y a pa s de plante s à bêtes,

plus spécialement

L'amateur et :le praticie:a qui ne
soignent pas bien leurs serre s ont Cer-

ble. Au contraires, ceux qu i soignent

bien leurs cultun3 s n'ont ru511 à crain-

dre de c eux-ci.

tm':
explique :

elll procédé pour éviter les

déprédations de;5 insectes, c'est de...

ne pas em posséd er. Et pour" ne pas en

avoir, 1 e seul un )yen, c'est la méthode

préventive.

La méthode préventive fait partie

des soiiis à doni1er aux plantes. Rien
ipoter, d'arroser, dene sert : de ren

chauffe r, si l'ontne fait pas < e qu'il faut

pour ci,'ipecher L 1 venue des insectes.
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Voici donc ce qu'il faut bien mettre
dans la tête de ceux qui cultivent :

empêcher que le terrain se prépare
pour les pérégrinations des coche-
nilles, des thrips, des araignées rouges,
des pucerons de toutes sortes, toute
la séquelle des ennemis de l'horti-

culteur.

Comment les prévenir?

Voici. Prendre l'habitude de traiter

toutes ses plantes avec un bon insec-

ticide — XL Ail, ou essence de jus de
tabac, ou soufre nicotine — que l'on

connaît efficace, une fois par semaine,
exactement, surtout lorsque la- serre

est chauffée artificiellement. En hiver,

les serres sont fermées pour le froid,

on chauffe souvent trop : sans les soins

préventifs, les ennemis arrivent et

commettent toutes sortes de méfaits.

C'est bien entendu, chaque semaine,

au jour indiqué, vers n heures à midi
— afin que ce soit séché le soir — on
doit pulvériser l'insecticide sous les

feuilles, sur le bois, sur les feuilles,

sur les boutons et même sur les fleurs.

Pour ce faire, la solution doit être

faible : 20 à 3o p. c. d'XL Ail, 1 p. c.

d'essence de jus de tabac et prendre

de l'eau propre. Cette pulvérisation

donnée régulièrement empêchera la

venue des insectes : il n'y aura plus

de plantes à bêtes.

Le vaporisateur Muratori, ou tout

autre aussi bien fait, sont excellents

pour ce travail, qui demandera, par

serre et par semaine, environ un quart

d'heure.

Ad. Vanden Heede.

Voyage au Fernan Vaz

(CONGO FRANÇAIS)

LE Fernan Vaz est un lac de la

côte occidentale d'Afrique, situé

par i°3o' lat. S. et 6°40' long. E.
communiquant avec la mer par trois

barres et avec l'Ogooué par plusieurs

bras de rivière.

Ayant été chargé d'une mission
d'inspection de la région située depuis
la côte jusqu'au pays des Eshiras,
nous avons pu nous rendre compte de
la diversité d'aspect de la contrée, et

admirer, dans toute sa splendeur, la

luxuriante végétation de l'Equateur;
nous espérons que les quelques notes
qui

nos lecteurs.

jour

Pour arriver au Fernan Vaz, il faut

d'abord se rendre au cap Lopez. Ce
point est desservi par plusieurs lignes

de navigation françaises, anglaises et

allemandes.

Les steamers de la ligne des Char-
geurs réunis font escale à Ténériffe,

cinq à six jours après leur départ de
Bordeaux : c'est à bord d'un de ces

navires que nous avions pris passage.

Ténériffe est célèbre par son pic

(Pico de Teyde), qui s'élève à près de

4,000 mètres, et que l'on aperçoit, en
temps clair, à plus de 180 kilomètres

en mer.
Nous arrivâmes en vue de Ténériffe

le soir, par un clair de lune merveil-

leux; les montagnes qui entourent la

ville de Santa-Cruz détaillaient leur

profil tourmenté, et, à leur pied,

s'étendait la ville, dont les feux él

triques contrastaient violemment a^

la clarté calme de la lune sur les :

chers : vu ainsi, l'aspect de Santa-

Cruz est certainement un des plus

admirables tableaux qu'on puisse
'

giner.

Le lendemain matin, nous descen-

dions à terre : la ville, avec ses petites

maisons espagnoles, a un cachet toul

particulier; elle est très animée.

Dans le haut se trouve un joli jardin

public, où les dragonniers donnent une
oral .ré épaisse : de-ci de-là, un pal-

mier.

Ce n'est qu'à plusieurs kilomètres au
delà de la ville, lorsqu'on a franchi la

ceinture de montagnes dénudées qui

entourent l'île à l'est, que la végéta-

tion devient belle.

Les routes sont excellentes : notam-
ment celle de la Laguna, qui conduit

à Orotava, sur la côte ouest; Orotava
est un endroit fréquenté des touristes

;

c'est de là qu'on part pour faire l'as-

cension du pic.

Celle-ci est des plus aisée : les

mules peuvent monter jusqu'à cinq

cents mètres du sommet, d'où le re-

gard embrasse une étendue immense et

découvre tout l'archipel.

L'île possède d'excellents vigno-

bles, qui produisent un raisin exquis

Vue de la rade, la ville, avec ses

petites maisons carrées peintes en cou-

leurs claires, présente l'aspect d'une
boîte de jouets d'enfants.

En la quittant, le steamer longe
toute la côte est, au-dessus des mon-
tagnes de laquelle on aperçoit bientôt

la cime majestueuse du pic, qu'on voit

encore pendant six ou sept heures se

profiler dans le ciel.

De temps en temps, une multitude

de petits points blancs piquent le flanc

des montagnes : ce sont de petites

villes, telles que Puerto-San-Blas, que
l'éloignement fait paraître microsco-
piques.

De Ténériffe à Dakar, quatre jours

de mer.
C'est alors qu'on commence à voir

les poissons volants et d'immenses
bandes de marsouins qui accompa-
gnent quelque temps le navire, en
bondissant hors de l'eau.

Le steamer se rapproche peu à peu
de la terre, et bientôt on aperçoit à
l'horizon la côte d'Afrique : on double
le cap Vert, près duquel on voit l'épave

d'un grand vapeur, on dépasse l'île

Afadeieme à l'extrémité de laquelle se

trouve une grande arche naturelle, et

bientôt on passe devant l'île de Corée.
Gorée est un des premiers points

occupés par les Européens sur la côte
d'Afrique : elle a été occupée succes-
sivement par les Portugais, les Hol-
landais, les Anglais et les Français.

C'est un rocher stérile, dont la partie

haute porte un fort et au pied de
laquelle s'étend la petite ville qui est

reliée à Dakar par un service de petits

bateaux à vapeur.
Dakar a enlevé à Gorée toute son

Cette ville est reliée à Saint-Louis

par un chemin de fer, et est devenue
un des points les plus actifs des pos-

sessions françaises en Afrique. C'est

d'ailleurs un port d'escale des plus im-

portant.

La température y est très élevée, et

beaucoup de colons y paient leur tribut

à la fièvre.

Le sol en est accidenté; Dakar a un
petit jardin botanique assez intéres-

sant, mais le sol semble se prêter peu

à la culture.

De l'endroit où l'on débarque, un
boulevard, garni d'arbres entourés de

« crinolines » en fer, conduit à la

poste et vers la ville haute, où se

trouvent la caserne et l'hôpital.

Dans la rade, de nombreux négril-

lons circulent en pirogue autour des

steamers, demandant qu'on jette dans

l'eau des pièces de monnaie, à la re-

cherche desquelles ils plongent avec
une agilité de singe.

Mais Dakar est un type de ces

villes hybrides, où il y a un mélange
de civilisation et de vie africaine qui

lui enlève toute originalité.

(A suivre.) G. de Brandner.
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ORCHIDÉES
Une Serre de Cattleya fleuris en Russie

La photogravure que nous publions
ci-dessous représente la serre à
Cattleya de M.AlexisVarjenewsky,

Maréchal de la noblesse, à Mojaïsk près
Moscou, au moment de la floraison d'un
groupe de ces charmantes orchidées.
Amateur enthousiaste de Cattleya,

LE CATTLEYA GRANULOSA
et sa variété Buyssoniana

Il arrive assez fréquemment que
des Cattleya granulosa ordinaires,

ou peu différents du type, sont pré-

sentés aux diverses expositions d'au-

tomne sous le nom de C. Buw
ou granulosa var.

abuse volontiers des noms des varié-

tés rares. En fait, cette désignation

justifiée, car la va-

coloris. Dans le C. granulosa ordi-
naire, les fleurs ont de 8 à 10 centi-

mètres de diamètre ; les pétales et les

sépales sont vert olive jaunâtre avec
de petits points rouges très parsemés;
les lobes latéraux repliés au-dessus du
gymnostème sont d'un blancjaunâtre,
et le lobe antérieur du labelle est

blanc, presque entièrement recouvert
granulatu

Jrt 1 L:m
les fleurs très grandes, mesurant

M. Varjenewsky consacre tous ses loisir

à ces gracieuses plantes qu'il cultiv
admirablement et sait garnir ses serre
de manière à les rendre aussi agréable
que possible. Ainsi qu'on peut le voir, 1

coup d'œil de ces Cattleya en fleurs es
admirable et rend certainement lacultur
de cette belle famille aussi attrayante et
nous dirons même, aussi captivante qu
possible.

Maintenant que les Cattleya Triant
vont fleurir avec abondance, notre plan
che pourra servir d'exemple aux ama

: ru.

:eile-

1 peut retir

Une Serre de Cattleya fleuris

riété dont nous parlons n'existe cer-
tainement en Europe qu'à un très petit
nombre d'exemplaires.

C'est en 1890 qu'elle fit sa première
n, parmi des importations de

Y Horticulture Internationale, à Bru-
xelles. Elle fut exposée à la séance
d'octobre de l'Orchidéenne, où elle ob-
tint un diplôme d'honneur de i re classe
à l'unanimité, et quelques jours plus
tard à une séance de la Société Royale
d'Horticulture de Londres, qui" lui

décerna un certificat de mérite.
Elle se distingue du type par la

grandeur de ses fleurs et par leur

l3 à 14 centimètres de dii

pétales et les sépales sont jaune paille

.iche te

labelle a les lobes latéraux blancs et
le lobe antérieur plus blanc que dans
le type.

Il existe sans doute des formes plus
ou moins intermédiaires entre le

C. granulosa et la variété dont nous
venons de parler, c'est-à-dire ayant
les fleurs de grande taille et d'un
coloris un peu jaunâtre; mais toutes
ne constituent pas des formes d'élite.

Le Cattleya granulosa, découvert
par Hartweg en 1840 et décrit par
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Lindley en 1842, est une espèce assez
variable. Les variétés les plus connues
sont les suivantes :

Var, Ru$selliana{ 1845), distincte par
la grandeur et la largeur de ses fleurs

et le coloris plus vif du labelle;

Var. asperata (1886), sépales et pé-
tales brunâtres, tachetés de pourpre
i< mec ; labelle à lobe antérieur pourpre
vif, bordé de blanc.

Var. Schofieldiana (1882), désignée
souvent sous le nom de Cattlexa Scho-
w Idiana; ellealesfleurs assez grandes,
d'un jaune brunâtre clair avec d'abon-
dantes macules rouge pourpre, le lobe
antérieur du labelle entièrement cou-
vert de papilles pourpres et les lobes
latéraux blanc crème.
Le Cattlexa grauulosa passa Ions-

Guatemala; toutefois, il y a lieu de rhianvvi
penser que cette indication était erro-
née, car l'espèce a toujours été im-
portée depuis lors du Brésil, notam-
ment de plusieurs districts où l'on

collecte aussi le C. labiata.

C. Mada
dire que
différente

à un C. œ

>«

LES CYPRIPEDIUM HYBRIDES

DU LUXEMBOURG

n° 5o de la Semaine horticole du 16 dé-
cembre 1899, page 494, dans les petites
notes et nouveautés d'orchidées : Cx-

llarrisiauum-iusigut ( 'han-

» A cet effet vous dites queje présen-
tais plusieurs formes du croisement

Chantini, assez
différentes entre elles et dont la meil-
leure était assez jolie.

» Vous dites que ce croisement a
reçu par trop de noms différents et
\ 1 >us citez à l'appui entre autres : C. X
Félix Jolibois, C. > Joséphine Jolibois,

C. X Louryi que je ne connais pas
dans nos cultures, C. X Clément Loury,
C. X Madame Emile Gaxot, C. X
Madame Gondoin, C. Madame Coffinet,

C. X M"e Germaine Scellier de Gisors.

J'ai bien présenté ces plantes dans le

concours d'orchidées du 23 novembre
dernier, et je suis parfaitement de
votre avis en reconnaissant que ce
croisement a reçu trop de noms dif-

férents.

» Mais la rédaction de votre petit

article donne à croire que c'est moi

qui ai dénommé toutes ces plantes; je

vous serais bien reconnaissant de
vouloir faire corriger cette erreur

dans un prochain numéro de votre
journal en disant que l'auteur de ce

que vous avez signalé, n'est pas
M. Opoix, mais bien son prédécesseur,
feu M. Jolibois, un des premiers qui en
1888-1889 a présenté ces plantes. Vous
savez qu'à cette époque, les beaux
hybrides en Cyp. étaient encore bien
rares et que le Comité de floriculture

de la Société nationale d'Horticulture
de France était très heureux d'avoir
à en juger. Ces premiers hybrides,
quoique appartenant à une même
fécondation, ont été tous récompensés
comme plantes de premier ordre (à

anthum et méritait vraiment
de ne pas rester parmi les inconnues.

» Puisque nous sommes sur le cha-
pitre de.s hybrides de Cxpripedium, je

profite de cette occasion pour vous re-

parler du Cxpripedium X Germaine
Opoix, dont vous avez donné la des-
cription dans le n° 41, 14 octobre,
page 402 , et sous la signature G. T. G.,
qui dit d'ailleurs que cet hvbride est

able. Ce 1 etis pre . d'un
croisement du C. Madame Cotfii

C. Fairieanum.

» Le premier est à peu près d'une
même hybridation que le C. a'uanthuin
Harrisiauum X insigne Maulei, mais le

second est tout différent.

» Donc, lorsqu'il est dit que le

C. Germaine Opoix rappelle beaucoup
le C. œnanthum, je ne puis être du
même avis, car je vois entre ces deux
hybrides, surtout en les comparant,
une bien grande différence, et alors
je retrouve dans le C. Germ
un air de famille, mais d'apparence
beaucoup plus distinguée, qui rap-
pelle le C. Arthurianum, hybride lui-

même du C. insigne X C. Fai

qui -1SU

entre le C. X Germaine Opoix et le

C . œnant aussi vrai-

semblable comme du jour avec la nuit.

>> Du reste, beaucoup de connais-
seurs sont de mon avis, et les offres

avantageuses qui m'ont été faites en

» Je tenais à vous donner tous ces
détails, pensant bien que vous com-

prenez que chaque semeur a son amour-
propre, et ensuite pour remettre les

choses à leur place.

» Veuillez agréer, Monsieur le

Directeur, pour l'empressement que
signaler tous nos hy-

meilleurs

que l'hommage
brides.

remerciements.
de mes plus respectueuses salutations.

» O. Opoix,

» Jardinier en chef

du jardin du Luxembourg. »

Nous ne voulions certes pas don-
ner à penser que les nombreuses déno-

as signalées étaient dues à

M. Opoix; nous savions fort bien,

comme à peu près tous les orchldo-
pinies, qu elles proviennent de M. Joli-

pas !

tionne expressément, c est parce que
le fait était suffisamment connu pour
n'avoir pas besoin d'être rappelé.

Nous avons exprimé bien souvent
l'opinion qu'il était légitime de don-

ner deux noms différents à deux hy-

brides issus des mêmes parents,

quand ils sont tout à fait distincts.

Toutefois, l'abus serait évidemment
fâcheux, surtout quand il s'agit de

Cxpripedium / Mademoiselle Germaine
Scellier de Gisors. Nous avons saisi

une occasion de montrer les inconvé-

nients de cet abus, sans intention de

critiquer M. Opoix, qui au contraire

avait évité, lui, de donner des noms
nouveaux à plusieurs formes différentes

qu'il présentait au concours d'orchi-

dées de Paris.

Quant au Cxpripedium > (jernnuue

Opoix, nous n'avons pas dit qu'il rap-

pelle beaucoup le C. X œnanthum, et

il y a là un petit malentendu, comme
on le verra en relisant attentivement

la petite note de la page 402. C'est du

C. X Madame Comnet que nous par-

lions en disant : il est issu du C. insigne

C lia iiti ni et du C. X Harrisiauum.

du C. X œnanthum (par la parenté
naturellement, ce qui ne veut pas dire

qu'il lui ressemble); et nous ajoutions :

« mais d'un coloris sensiblement plus
clair ; le pavillon notamment est vert
clair bordé de blanc, avec un grand
nombre de lignes de points pourpre
brunâtre ». Cette description montre
suffisamment qu'à notre avis, comme
à celui de M. Opoix, il y a une bien
grande différence entre les deux hy-
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La Vanille au Mexique

région où elle prospère 1

elle ne se nourrit pas aux dépens de l'arbre, qu'elles réussiront à cette place. 11 ne

comme le croient quelques personnes. une terre sablonneuse, qui serait sech

La meilleure époque pour planter les boutures terre argileuse, où les plantes pourrira

est avril ou mai. On prépare les boutures en dant la saison des pluies. Il est bon q

coupant des morceaux de tige, d'une longueur de beaucoup c

75 à 90 centimètres en général. On peut même peut plante

des articulations. Il suffit qu'il y ait deux ou trois lisse, qui ne perdtnt jamais leur écorce ni leurs

Ces boutures se multiplient facilement, et elles mètres de diamètre et 2«l<> à 3 mètres de hau-

tureà sec dans la maison, elle y restera vivante sont bons, pourvu que le tronc de l'arbre soit

Quand on terrain, si l'on :

partie inférieure longe

: grande étendu

te d'une auto-fécondation que certaines per- bénéfices si on la soigne bien et que l'on Il faut avoir soin de débarrasser le sol des

mes déclarent impossible. féconde les plantes quand il le faut. Le grand végétations sauvages ; toutes les herties et plantes

-e consul des Etats-Unis à Tuxpan dit qu'il secret pour réussir, c'est de soigner patiemment nuisibles sont arrachées et amassée:5 au pied de?

nécessaire de pratiquer la fécondation artifi- la Vanille et de faire les travaux nécessaires en Vanilles,où elles pourrissent et serve:nt d'engrais.

lle pour obtenir des gousses en quantités

La plante demande une terre riche, de la cha-
^ plante de Vanille est une plante grimpante leur, de l'air, de l'ombre et de l'humidité. Les de chaque arbre; on les attache d'abord au tronc

meilleurs emplacements sont des « poches » de exemple des
:use. Ses feuilles sont épaisses, d'aspect cireux, bonne terre le long des criques et des cours d'eau. bandes de feuilles de Cocotier ou d e la fibre de
n vert clair, longues de 15 à 22 centimètres, Quand on voit des quantités de Vanilles sauvages Plantain. Il ne faut pas employer de corde ronde.
ges de 4 à 5 centimètres, à pointe aiguë. La qui pourrait couper et !..
ï émet des racines adventives qui s'attachent beaucoup de terre pas trop compacte, laissant la Vanille. On ne doit jamais lai. ser aller du

solidement à l'arbre qui
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ovenant du pays, qui trouvent cependant pre- plantes à feuillage, nous pourrons am-
urs, puisque à part les sommes qui en notable plement animer d'un peu de vie nos

i Baokoek et tombées saions qUj
}
sans cet appoint, seraient

s à Smgapore, qui nous
cpun aSpect absolument trop sévère et

's Hes ZTLlZ^rZistZl
e

commerdàle
UD PGU triste '

is,i accuse P„ur 2.8o<» francs .l'exportation
1

Lc* Pentes que nous rencontrer, ms
dans la chambrette de l'ouvrière n'au-

ront certes pas l'ampleur et la grâce
{A suivre.) prises au loboratoire des postes et télégraphes à de celles qui garnissent llOS salons,

*Ç^!a** Paris seront concluantes au point de vue de mais de quels soins jaloux sont-elles

rni'Pi^Povmvn; l'électricité, nous pourrons appliquer avec succès entourées et avec quelle impatience
CORRESPONDANCE lc procédé de MM . Lrfeuvre et Lourme, c'est- n'attend-on pas le retour de la belle

Monsieur Lucien Linden, à-dire le traitement de la ca>mme par téther saison pour apercevoir l'éclosion de la

ni .r!.J.

Que vs planta s se tro ivent clans un
salon <

habitat

l'enétre

ont les

de 1 humble

gences c'est-à-dire qu'elles ont besoin
l'une c Drame Ps atre d< cha eur, lu-

miere, iiumidilc- et eligK

Selo i que ce divers élén ents se-

ront m proporti m ou fe ont d
plante ide.

C'est pourqu n nous pense >ns être

utile à

trices ai 'nous
particul

permet tant"

ios lec-

de leur

donner quelque s pr •i a|iies.

grâce a uxquels i s pourr >nt m
leurs plantes en

iemaiaf
tat d ' santé.

Toute plante poui se dé-

velopper un min mum (1 schal eur, il y

altitude plus considérable; de plus, les feuilles _.
robustement nervées sont grasses et grandes, I B g°ut de

l'écorce plus charnue et partant le rendement I plus en
par sujet est au moins double de celui de Singa- JL-^ grand p

iai, je n'ai pu rencontrer cet mimusops cochinchinois, et même d'autres quel la végétation n'est plus possible;
à son défaut, j'ai étudié les plantes d'espèces diverses. il faudra donc bien connaître l'exi-

nos sapoiacées productrices, gence des plantes que l'on veut culti-

sot^lamafn^effT^n*
rarement connu.

pure est^oLdre chï nous Causerie pour Ses gens du monde Pour la lumière, il est à peu près

,« r.mA»i^ a- -i» a i
inutile d'insister sur ce point qu'il faut

LES PLANTES Iiil"U ÎPMTHÏÏS <'""'»'/', »ux
i'

]™te
,

l
>
,llls ,le 1rière

possible, et en cela nous ne ferons

des plantes se répand de qu'appliquer les principes d'après les-

plus : dans le plus quels ces plantes ont été anléricure-

rc ainsi que dans le ment cultivées; d'ailleurs c'est sous
plus petit jardinet, dans le salon le l'influence de la lumière avec la colla-

plus élégant comme dans la plus pe- boration de la chlorophylle ou matière
tite chaumière, vous apercevez des verte que sont absorbés par le travail

plantes cultivées avec des soins d'au- des feuilles les principes nutritifs pui-

tant plus jaloux que les moyens d'ac- ses dans l'air.

En ce moment où la terre est cou- mettre les plantes dans des coins
verte de neige et durcie par la gelée, obscurs ce qui se fait malheureuse-
nous nous rapprochons des petites ment trop souvent encore,
frileuses qui garnissent nos croisées. L'humidité, en d'autres termes les

C'est surtout en hiver qu'elles nous arrosements, est souvent la pierre
sont le plus chères; au dehors, tout est d'achoppement dans la culture des
mort ou tout au moins endormi

;
nous plantes pour appartements : trop peu

n'aurons à cette époque, il est vrai, d'eau, la plante ne peut pas absorber
pas toute la série de jolies potées dont les matières nutritives et souffre trop
nous pourrons disposer pendant l'été, d'eau, la terre s'aigrit, les racines
mais avec quelques bonnes plantes pourrissent et la plante meurt
d'appartement

.
telles que les Aspidis- Pour exécuter cette opération avec

tra, certains Dracœna, certains Phœ- certitude, nous attendrons que la sur-
nix, Latania, Areca et tant d'autres face de la terre devienne grise et nous
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arroserons abomlammcnt, de façon à dàtre; l'autre jaune, la Xantopliyllc.

ce que la motte soit trempée d'outre Von a ainsi IcaCJilorolcucitcs, ou rao

en outre et ne pas se contenter d'ar- bien, les grains de chlorophylle,

roser superficiellement comme on le les corps chlorophylliens qui con
voit hélas ! trop souvent. tuent l'organe d'assimilation des \ é

Une pratique à condamner est l'em- taux verts.

ploi de

plu-Ile

brunis (roussis) de tuias dans une
serre, dans un local chauffé, les grains
de chlorophylle se régénèrent et le

t leur appliqi

CHLOROSE

JAUNISSE DES ARBRES FRUITIERS

un peu longue et spéciale. C'est ce
que nous ferons prochainement.

Cette substance se montre unie à la

masse protoplasmique fondamentale
de lu cellule, et ne doit pas être consi-
dérée comme une individualité chi-

il se forme des condensations, des
granules, des grains appelés laïcités,

auxquels viennent se joindre, se mé-
langer deux matières colorantes :

l'une, la Cyanophylle, bleu ver-

it dans les cellules du paren-
ï palissadique de la face supé-

feuilles qui jaunissent perdent,
leurs corps chlorophylliens

-d, ou la forme, ou la couleur de
-ains : ceux-ci désorganises, ap-

le licites se dissout dans le pi

plasme, pour passer avec lui, et

ainsi sa rentrée dans l'arbre, dan
cellules des parties vivaces (substa

en hiver sous l'in-

fluence du froid, les feuilles de plu-
sieurs de nos conifères (tuias d'Orient,
cryptomeria, etc., etc.) et d'autres
plantes à feuillage persistant : buis,
mahonie, etc., prennent une couleur
brune, surtout du côté le plus exposé
au soleil : ce phénomène est dû aune
modification passagère de la chloro-

sissent fortement (parfois même, le

phénomène est si intense que les par-
ties atteintes sont brûlées, dessé-
chées) sous l'influence d'un abais-
sement de température nocturne et,

surtout, du vent froid et desséchant
du Nord.
Nous avons dit plus haut que l'étio-

lement des plantes développées dans

qu'une maladie, que la lumière finit

généralement par le faire disparaître;

mais il est des circonstances où l'étio-

lement, que nous nommerons ici spé-
cialement albinisme, se produit et per-
siste dans le végétal ; il est alors
une anomalie, une maladie et ses
causes multiples,

sables, sont dues à

débilitantes : l'hygiène, les soins, la

bonne nourriture font plus que tous
les remèdes qu'on pourrait appliquer
aux plantes albinoses pour les guérir.

(A suivre.) C. Bouillot.
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n ., , T
. Le jardin légumier, par exemple, et BOITE AUX LETTRES

r niltS et LégUmeS surtout celui de l'ouvrier; devrait pro-

beaucoup plus de lég
ES temps critiques que l'agricul- (haricots, pois, fèves de marais).— doit traverser, depu" '

Réponses :

longtemps déjà, ne constituent de ces plantes

.

.
;:i: i

<,'

pas, croyons-nous, une véritable crise, tent un aliment plus ou moins complet
C est plutôt une situation qui suit un (azote, potasse, chaux, soufre, acide
cours normal et qui est a même de phosphorique, etc.). Les légumineuses
continuer encore pendant de longues contiennent environ deux fois

Phosphati
'•

put, . . 40 id.

De ce mélange, on i 1U grammes par litre

donne un arrosementavec
indépendant

habituels et n

des fleurs larges, bie mten outre,

de temps en tem ^. ;>;.-,
• ^ l'eau dans» laquelle on

conséquence assez certaine d'azote que les céréales. Quant à la
d un s\ sterne de culture qu'il faudrait légumine, principe très nutritif, ou
non seulement améliorer, mais renou- caséine végétale rencontrée dans les
vêler presque complètement. pois et Ie£ .. nte em [m

II est admis qu un hectare de fro- ron 5i p. c. de carbone, 7 d'hvdro-
ment ne peut plus guère rapporter gène, 14 à 17 d'azote, 24 à 26 1/2
100 fr. de bénéfice net à l'hectare, d'oxvgene et 0.40 à o.5o de soufre; on -,
somme bien insuffisante pour le culti- constate au moins 9 n r dp nlne iUL ' r f> •' "'.M'«-^

depuis qu i ont également leur bon côté, tant lar
ï
gement

/d^rde
Ur
boL

P"S

a

S

r

e phosphate de ch;

Heur

3 dernières années. au po }nt c
i e vue de phygiene ,

Un hectare de choux, de carottes, i e Apport de la nutrition. SfSent SïïSSî
d'oignons, d'asperges, de po:

porte-graines quelconques, peut pro- \cu

réel de 800 à 1,000 francs. nai« \T

Si nous prenons la culture fruitière, p^e
\°

e^^et d £S. Actuet- ÎÏZZSï a™ >*

les cent arbres d un hectare produi- ment, beaucoup de personnes s'éver- Pour lookilos:
ront autant avec d'autres avantages, tuent encore a tain 1', loge du pain de iTïtàe tt^f

"^
il ne s agit pas seulement de dimi- froment bluté (probablement parce S,

nuer les plantes de grande culture qui qu 'ii est p lus beau) alors qu'on reiette 15° &
ne rapportent presque rien, m; is aussi l'enveloppe ou le son qui présente la

C. P. - Prochain numéro, m
de faire disparaître certaines combi- matière azotée la plus importante ou

A.V., Ch. L.,L.L.,Brest.-Prochai

naisons que l'on rencontre encore trop ia cèréaline
L- P '' Dresde -

— Très bi"" "'

souvent et que chaque cultivateur '

La dégénérescence et la mortalité J^T™!^.!^
!- n< en t -t en droit de critiquer.

Pourquoi, par exemple, faut-il ei

core planter les peupliers, les orme;

. dcvraientaussi entrer ,,j
... irais, poudre d

mtage dans l'alin '

;rres cultivées? En admettant que
îacun de ces arbres rapporte annuel-
ment en bois, de un à deux francs,

est compréhensible qu'il occasionne

: loin son ombrage.

les générât*ans présentes soi:Ltl

-apport avec: les falsifications , le

Juits frelaté:5 de toutes sortes
<l

l

ibsorbés pa r les masses et

re si pernicieuse

Chassez 1le naturel, il reVlV
jalop. C'est pourquoi des so

le long des routes, absorbés par les masses et agissent sommaire :

au bord des

propos et rendue nouvelle par les ci

Autrefois, l'horticulture était consi- nous vivon-.
déree comme une distraction, un pri- H faudrait voir les arbres fruitiers Cultu,
vilege; mais, aujourd'hui qu'on en a garnir les accotements des- routes, les Les plan)

reconnu les bons côtés, les services talus des chemins de fer.
qu'fell peut rendre, l'arboriculture les pignons, les cours, etc. < lue l'a:

fruitière doit être pratiquée partout et fruitier, suivant sa nature, puisse trou-
devenir une n, , essne d ns les champs ver partout sa place au soleil, même F)-

;!

comme dans les jardins. dans les terrains incultes, les friches et I
;'

Les fruits et les légumes, nous n'en îe long des canaux. Russie . .

doutons pas, sont destinés de plus en
plus à jouer dans l'avenir un très grand (A suivre.-) N. Duchesxe.

* 9.
Abricot Pavu
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" L'HORTICOLE COLONIALE
SOCIÉTÉ ^35T03ST-ST3«CE)

Siège social : Rue TVTiertz, TS,
(Adresse télégraphique : HORTICOLE-BRUXELLES)

SERRES COLONIALES DE LINTHOUT
( l I/rUKES ETV IMMENSES QUA>TIT1^

\T£lC3-^]TJLTJX: pour les COLOITIES
(Caoutchouc, CitiHu. Cacao, Coffea, etc.)

Arbres à fruits des tropiques, Plantes utiles ou officinales et autres végétaux précieux pour les Colonies

PLA1TTS IET GKR^IIsriES
Pria les plus réduits et conditions très avantageuses pour de grandes quantités. —Expédition dans toutes les parties du monde

Emballage spécial et soigné qui assure la bonne an ivée des plantes.

P5~ Les commandes sont exécutées dans le plus bref délai possible -^g
Le Catalogue illustré et descriptif est envoyé aux personnes qui en font la demande.
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AYIS
AUX HORTICULTEURS ET AMATEURS

qui n'ont pas encore fait usage des

Engrais Truffant

Je ne saurais trop engager les Horti-

culteurs et Amateurs à s'informer le plus

tôt possible des magnifiques résultats

obtenus par tous ceux qui ont appliqué

SOIGNEUSEMENT^* engrais.

Ils pourront constater par eux-mêmes

retirer au point de vue pratique et

économique.

Arthur AMEYE
HORTICULTEUR

SAFFELAERE
Agent général pour la Belgique et la Hollande

ON DEMANDE A ACHETER

Le premier Volume

LINDENIA
S'adresser au Bureau du Journal.

LINDENIA
ICONOGRAPHIE DES ORCHIDÉES

l'iihlieatioti mensuelle in-folio

Chaque livraison contient quatre planches richement coloriées

FONHKK, l.IRÏi.KK ET PUBLIÉE PAU

zeiTTCiiein- LxnsnDiEirsr
117, RUE BELLIARD, BRUXELLES

5 e volume, 80 lr. ; G vulume, 75 IV. ;
7" volume, 75 !V. ; S" volume, 70 fi\ : SY volume, 7

10p volume, 70 fr. ; 11 e volume ou 1
er de La seconde série, 65 fr ;

12" volume ou 2a

seconde série, 65 fr. ; 13e volume ou 3e de la seconde série, 65 fr. ; 14e volume, 6(
15e volume, abonnement courant, 60 francs.

Les quatorze volumes pris ensemble : 1,000 francs

ON S'ABONNE AL' BUREAU DU JOURNAL, 1 lï, Ifitic Iftelllard, BRUXELLES

50 ANS de SUCCÈS I ! S

Remède Infaillible

Paquet Franco

OCCASION !!

POUR CAUSE D'AGRANDISSEMENT ET DE TRANSFORMATIONS
.a. -viehstidie^ie]

UNE FORTE CHAUDIÈRE
nussi bonne que neuve

POUVANT CHAUFFER DE 1,000 A 1,400 MÈTRES DE TUYAUX
Système Vertical Multitulmlaire

Pour toute espèce de combustibles — Spécialement Charbons maigres, Ooke et Briquettes

Prix de la Chaudière s 350 francs
(3ECl_le £*. coûté 1,200 £x-a.x]L<ïs- iX y £*, cgfu.£rt;r«3 ans)

S'adresser à « LHORTICOLE COLONIALE »

79, RUE WIERTZ, BRUXELLES

OXJ ELLE EST EXPOSÉS ET^T .VENTE

Dallemagne et C
ie

]
Cultures spéciales

D'ORCHIDÉES.
à RAMBOUILLET (Seine-et-Oise) f

Fleurs coupées— Belles Variéf^

Etablissement dans son genre le plus important fi

de France

SERRES
A ODONTO&IOSSUM ET A CATTLEÏA

les plus vastes «le l'Europe
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CULTIVATEURS DE CYCLAMEN
l'on I» lie* paa i|iie

L.-DELANGHE-VBRVABNB
Horticu

RUE DE CONSTANTINOPLF, 150, BRUXELLES

or.TKMEUK DES

CYCLAMEN PAPILIO
aïtitt les a mis au commerce en 1897.

! 1886.
ne néglige rien pour les perî

tyU IL possède tout ce qu'il y a de plus beau

BRAHY-MARCHAL
à CHANLY (Luxembourg belge)

, terre fibreuse, églantiers, perches

d'emballage et tuteurs

I'l;l\ PAU COIUIESIM

Der Handelsgârtner

JÎRHOUL ODUEROâL POUR LTHUnCDLTIIRE D'ALLUiHB

BerrixfcLaird. THALACKEE
LEIPZIG -G0HLIS

Prix de l'abonnement : Etranger ipays de l'union postale universelle)

IO FRA1CS
Spéeir

PLANTES AQUATIQUES
«n.TMCMTA. CC CT DAOCÇ

LAGRANGEr Horticulteur

à OULLINS'Rhône:
NOUVEAUTÉS

CANNAS FLORIFERES
LECTION COMPLÈTE ET NOUVEAUTÉS

J.-B.-A. DELETJIL & Fils
HORTICULTEURS

* IIYÈRES (V«r) IRIUE
e culture d'Amaryllis hybrides, Cyclamens, etc., etc.

Grand Prix, Exposition Universelle, 1878
Hors Concours, Membre d*

BALTErFrères^Horticulteurs
à TROYES (Aube)

Etiquetage garanti exact. — Catalogue descriptif envoyé franco.

Persicaire de Sakhalin [Pofygmtt

EXPORTATION

MICHIELS Frères
PROPRIÉTAIRES DES PÉPINIÈRES DE MONTAIGU

SO HECTARES
Spécialité de Graines pures pour Prairies, Gazons et Sapinières

ARCHITECTES-ENTREPRENEURS

PARCS, JARDINS ET VERGERS
MONTAIGU Belgique)

D'HONNEUR & MÉDAILLES I

, GRAINES &

^Êm RIVOIRE'i* Père* Fils
LYON - 16, Rue d-Algérie - LYŒ
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TJINCAILLERIE HORTICOLE
La Maison possède tons les Outils et les Accessoires employés en horticulture, les Outils nouveaux ou de récente introduction

TONDEUSE DE GAZON

AVEC 5 LàMES AU LIEU DE 4

soit 4 lames au volant et une à l'appui

Pièces de rechange à volonté

MACHINE ANGLAISE

extra fine

MÛJ4TÉE SUR BILLES

Longueur

TUTEURS EN BAMBOU IMPUTRESCIBLES

PULVERISATEUR
à air comprimé

Cet appareil léger et gracieux, très résistant, d'une i

régulière et d'un entretien facile, vaporise, c'est-à-dir

réduit en brouillard d'une extrême finesse, de l'eau ou tout autre

liquide avec efficacité, sans dépense d'air et sans obliger à pomper

en cours d'arrosage ou de dispersion de liquide. L'appareil marche

une demi-heure sans être obligé de pomper.

Prix de l'appareil complet en tôle d'acier peinte avec

fond en cuivre 18 ir.

Insecticide XL ALL de G.-H. RICHARDS
X>E LONDRES

Le plus inoffensif et le plus efficace des insecticides trouvés jusqu'à présent pour les ORCHIDU
et autres Plantes délicates.

SZEZR/EILNra-TXIE BROTJILLABD
BREVETÉ

*k?n^S?®HSS « Çénf : hui,e
- eau <" "•» b°ml[k

1, long. 40 eentim. La pièce fr. 5.ÔO
|

N° 2, long. 45 eentim.Ta pièce fr S OO
JT--CL TISSOT &c Oie

PARIS — 31, rue des Bourdonnais, 31 — PARIS
CLô.xjv:LOGr-rjr:E illtjsti
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PARAIT TOUS LES SAMEDIS

Ila Semaine
Horticole

ET REVUE DES CULTURES COLONIALES

Dîrecteur-Rédactei rhef : Lucien LINDEN

PRINCIPAUX RÉDACTEURS :

p Em. RODIGAS, Directeur de l'Ecole d'Horticulture de l'Etat, à Gand.

C. BOUILLOT, Directeur de l'Ecole moyenne pratique

d'Horticulture et d'Agriculture de l'Etat, à Vilvorde.

G. -T. GRIGNAN, Secrétaire de la Société d'Horticulture de St-Maur (France).

' N. DUCHESNE, Professeur a l'Ecole d'Agricu:- ..

W G. de BRANDNER, Aaministrateur-delegue de la Société anonyme d'Etudes,

Ch. DE BOSSCHERE, P«,£«sw de Sciences naturelles

Ad. VANDEN HEEDE, Vice-Président de la Société d'Horticulture du Nord

de la France, à Lille.

Ch. VASSEUR, Professeur à l'Athénée royal de Namur.

Max GARNIER, G. RIVOIS,

|ï. DAIGRET, Jean TOURON, IMPATIENT, A. DUCOS,
) J- du TRIEU de TERDONCK, Henri MAGNE,

L. BERTHIER, POTRAT et D' von HEERDT.

Emile LEBRUN
Fritz PRINGIERS

PRIX DE L'ABoXXPMi

^^^^

Rue Wiertz, 79, BRUXELLES.



Les Annonces Horticoles et Industrielles

i et la plus large public

Nous portons à la eonnaissanee des personnes
intelligentes qui savent que la réclame et l'an-

nonce sont, aujourd'hui, le plus puissant levier

de l'industrie et du commerce, que « LA SEMAINE
HORTICOLE » est l'intermédiaire le plus précieux

entre le producteur et l'acheteur.

TARIF DES ANNONCES :

1/4 id. I/12« id. . . id. 100

1/3 id. l/9« id. . . id. 130

1/2 id. 1/6» id. . . id. 180

3/1 id. 1/4 id. . . id. 270

1 colonne entière id. 350
1/4 de page sur plusieurs colonnes. . id. 270
1/3 id. id. . . id. 350
1?2 id. id. . . id. 525

3/4 id. id. . . id. 775
1 page entière id. 1000

Pour les insertions de plus courte durée,

prix par correspondance.

es annonces. - On ne peut abso-
ir la placide l'annonce, excepté pour

î ceux qui nous remettent des annonces.
plusieurs cas nous avons reçu des mandats pour
îent d'annonces à taire reparaître, sans nom,
ou autres indications, sauf le cachet postal,

ir l'expéditeur. Nous prions instamment les

•s de vouloir bien donner leurs noms et adresses

: La Semaine Horticoi
79, Rue Wiertz, BRUXELLES

LA SEMAINE HORTICOLE

£»r LA SEMAINE HORTICOLE ne publie d'insertions
payantes que dans Iemplacement réservé aux annonces, sut
les feuilles coloriées de garde et de couverture paginées en
chiffres romains.

Offres et Demandes d'Emploi

our demande et offre d'emploi e
ZMAINE HORTICOLE et lepr.
s comprend une inscription grr,

tre pour un mois. Si à la un c

faire la demande. Il fi

Une liste desjardinie

lande un Commii

i bon jardinier, bien au courant de

On demandet re, connaissant le

jardinage, la ta. t la culture des
orchidées, pour soigner une petite propriété de vingt

S'adresser à M. Toussaint-Legrand, à Sedan (Arden-

Un architecte de jardins, très compétent au point
de vue de la cons -, de l'entretien
des arbres, des pelouses et de tout ce qui concerne le

tracé des jardins et la culture des plantes et des fleurs,

est demandé pour remplir les

du bois de Chapt durée du contrat
sera s :-> ans au ni , lum et les appointements de

Kentia Forsteriana
e* Belmoreana

Nous avons actuellement en*

mains et nous continuerons
à,

recevoir à courts intervalles

BONNES GRAINES BIEN FRAICHES

de ces espèces.

Prix par correspondance
sur demande

Chez MM. WATSON et SCUL!

90, Lower Thames street, L0ND0N, E.®

IP.
Rue du Noyer, liruxelk

FABRIQUE DE POTERIES

SPÉCIALITÉ DE POTS POREUX POUR 0RGH1DE

Terrines, Soucoupe?, etc.

SUE r>E3VE^L.3ST23E

USINE A VAPEUR
SPÉCIALEMENT MONTÉE POUR LES CONSTRUCTIONS HORTIC0U

FONDÉE EIST 1876

J.-B. COURT, AINÉ
CONSTRUCTEUR DE SERRES ET CHAUFFAGE

Place Communale, Koekelfoerg-Bruxelles

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE JARDINS D'HIVER

SERRES A ORCHIDÉES

Serres, Abris et Bâches, Tablettes, Gradins, Vitrages, et

1« Prix. Grande médaille d'or à l'Exposition Internationale d'Horticulture de Gand 189S
et a 1 Exposition Universelle d'Anvers, en 1894. Sf

CLAIES A OMBRER~SIMPLË ET A MÉCANIQUE
Chauffages therniosiphons en tuvaus

d'Hiver, Serres,

irun £.1 il ilirjLAJUyUfi
ux neufs ©t «le renipSoâ «Se «*»r<^

Bâtiments, ete.

i
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Le Journal horticole allemand

le plus répandu

Nombreux abonnés et correspondants dans
tons les pays. S'occupe de toutes les brandies

métier les plus éminents et les plus expéd-

ia MniU^

Grande Spécialité de Veuhes
A PRIX RÉDUITS

pour Serres, Couches, Bâtiments, Toitures, etc.

Les verres son! livres immédiatement et «

<limcii*ioii* ordonnées, |>rè<*

ipes exactement aux

Mastic l
re qualité — Diamants montes garantis pour la coupe du verre

CLOCHES A BOUTURES ET POUR CULTURE MARAÎCHÈRE
G-laces, Verreries, Gobeleteries et Cristaux — Pannes en -v<

Verre métalifié
VERRES SPÉCIAUX ET COLORIÉS POUR TOUS LES USAGES EN GÉNÉRAL

Verreries à Bouteilles de la Coupe

>MTK-F\T,T,F,UH, Fabrioant'
àJUMET lez-Charleroi (Belgique)

EXPORTATION

LES ORCHIDÉES EXOTIQUES
ET LEUR CULTURE EN EUROPE

Par LUCIEN LINDEN
TRAITÉ COMPLET consacré à la culture des Orchidées

L'ourrage, comprenant 1,000 pages in-S° et de nombreuses gravures, est mis en rente au prix de

S francs l'exemplaire broché, richement relié : 3 franc

LE JOURNAL DES ORCHIDÉES
Les Volumes 2 à 7 sont encore disponibles pour le prix de

75 FRANCS
S'adresser au Bureau du Journal

E. FSOGNEUX, à NEUPONT

SPHAGNUIYI ET TERRE FIBREUSE

Prix très modérés et par correspondance.

L'ETABLISSEMENT D'HORTICILTIRE

V. LEMOINE et Fils, à Nancy
est spécialement consacré à la production des nouveautés en plantes de serre et de pleine
terre, telles que : Bégonia, Fuchsia, Pelargonitim, Delphinium, IMilov.
Dcutzia, Lilas doubles, Gladiolus Lcinoinei et Naneeianus, Mont-
brelia, etc.

CATALOGUES SUR DEMANDE
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L'HORTICOLE COLONIALE

(Adresse télégraphique : HORTICOLE-BRUXELLES)

ODONTOGLOSSUM CRISPUM
GRANDES IMPORTATIONS ATTENDUES PROCHAINEMENT

Nous appelons l'attention, tant des amateurs que des cultivateurs en gros, sur nos importations d'Odontoglossum cmpum qu

proviennent de localités nouvelles où nos collecteurs ont seuls, par la location à long terme de ces districts, la licence de collecter. C'est parmi

—\ importations qu'ont été trouvées les plus rameuses variétés qui ont fleuri dans ces dernières années, telles que : —

ue la série des O. Wilkeanur

l grande médaille d'or.

Plantes importées et demi-établies qui n'ont pas encore fleuri. — Plantes établies de toutes forces

OFFRE SPÉCIALE SUR DEMANDE DE VARIÉTÉS D'ÉLITE

>AR GC>3FtrtB:sr»c>]>a-x>^visrcïE!
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CHRONIQUE
Société nationale de chrysanthèmes,

à Londres.

C
i: Gardeners' Chronicle signale

A lis traita. ( fia ries Davis. ( hem : a\

Léché, Madame Canwt, Milano, Mrs.
Coombs, Mrs. Lavis, Mrs. IV. Mcasc
Mrs. U'hiic Pupiiam, Occana, Phabus

itiiciv

L'emploi de ces éléments est déjà
répandu à Berlin.

Une fête florale.

a National Chrxsanthcmum
m des concours était relatif

r couleurs. Dans les blancs,

arnot, seconde. Phœbus,
çaise, est venue en tète des
:lassique Viviand-Morcl est

nière dans les roses. Dans
pourprés, PrideofMadford,

fsous n avons pas une idée de la

façon dont les Américains fêtent cer-
taines de leurs institutions. Ainsi,
YAvîcrican Ftnrfsf racontait dernière-

Plevai Association ont eu un meeting
pour fêter le sixième anniversaire de
l'existence de la Société. Le meeting

m bal des fleurs

grandes salles dedans
ille.

des plu

Sept mille personnes prirent part à
ce bal. On avait employé pour décorer
la salle 3oo,ooo kilogrammes de bran-
ches de sapin, 80,000 inflorescences
de glaïeuls, 20,000 d'Hydrangea et
i5o,ooo autres fleurs. On se demande
ce que la Floral Association fera
quand il s'agira de fêter son jubilé de
25 années d'existence.

Corydalis lutea.

tion extraordinaire. Nous avons été

obligés de l'arrêter dans sa propaga-
tion, elle se ressème avec la plus

grande facilité même en dessous des
creux ménagés dans les rocailles.

La femme en horticulture.

pas à faire connaître le passage sui-

vant d'un article que notre confrère
anglais The Gardai a publié récem-
ment sur cet objet. Après avoir parlé
des cours d'horticulture pour femmes
institués à Swanley ( Woman's brandi
ofthe horticultnral'CoUcgc at Sivanlcy 1,

. dit . qui

Couronnes funéraires
France méridionale, où quelques-uns

nblée de la la considèrent même comme indigène.
nt de 1 horti- Ses ' dépassent

le 3o novembre der-

a été particulièrement
: qu'on utilise dans la

couronnes funéraires

On ;

leur

urs espèces, telles que Ccdrus
:usLaricio et divers Cupres-

sus. ( )n y avait même ajoute des rami-
ncations de Magnolia crandijlora gar-

forme de cônes. Un membre a insisté
ge que l'on pouvait faire des

rameaux de pins à phyllodes allongés.

guère une tre

ses feuilles, très herbacées et décou-
pées en nombreux segments incisés et

lobés, forment une touffe d'un vert

pâle. Les fleurs, qui se succèdent
d'avril en novembre, sont d'une con-
formation irrégulière et disposées en
courtes grappes assez longuement
pédonculées, d'un beau jaune d'or
dans les deux tiers de leur longueur.
Le rockwork de l'Ecole de Gand est

exposé au nord-est et les touffes fleu-

ries n'ont pas cessé, de toute l'année,

de regarder pour ainsi dire de ce côté.

Cette espèce a une faculté d'adapta-

commencé à s'instruire en jardinage,
38seulement sont parvenues à se placer

,

tandis que quelques-unes de celles-ci

ont encore renoncé à leur poste. Sur
le nombre de 38 qui avaient obtenu
une position, 24 seulement avaient ter-

miné leurs études et 18, dont encore 2

ont renoncé à l'horticulture, possèdent
le diplôme de capacité. En somme,
16 femmes seulement munies du di-

plôme se sont adonnées au jardinage
sur les 100 qui ont fait l'essai d'un ap-
prentissage. En outre, The Garden
trouve que le minerval exigé pour

coup trop élevé.

Parfums artificiels.

Le muguet ou terpinéol, la vanil-

line, l'héliotropine ou pipéronal, la

violette artificielle ou ionone et le

musc artificiel sont des parfums à
composition définie qui présentent un
incontestable intérêt et dont les appli-

cation:- donnent lieu à des luttes quel-
quefois fort vives dans le domaine
industriel. M. E. Charabot a étudié
spécialement tous ces parfums et leur

fabrication. Le rhodinol, l'œillet, la

néroline, le citral, la jacinthe, l'aubé-
pine et d'autres ont passé dans les

travaux d'analyse chimique du savant
professeur à l'Institut commercial de
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Paris. Il a publié son travail clans 1

volume in-16, de 3oo pages, av
25 fig-

Baillie

Libra
iris. Cet ouvrage sera

consulté avec fruit non seulement par
les industriels spécialistes s'occupant
de parfums, mais aussi par les chi-

mistes qui désirent se mettre au cou-
rant de la question des parfums.

Celastrus articulatus.

Cet arbrisseau, à tige voluble, aux
feuilles pétiolées, crénelées, serrées et

aux fleurs disposées en cimes axil-

laires, se distingue par sa croissance
rapide ; il atteint 5 mètres de hauteur;
il habite l'Asie orientale depuis les

nontagneuses jusqu'au bord
de. I] (

pour orner les lilles des bâti-

Arbres dans les rues.

On ne saurait assez recommander
. plantation des arbres clans les villes

duire pendant l'été une chaleur à

laquelle on attribue une influence

nocive sur la santé publique. L'ab-
sence de végétation, ainsi s'exprime le

Bulletin de la Société française des
amis des arbres, le drainage et, par
suite, la sécheresse du sol, l'agglomé-

ration de la population sur un seul

point, l'amoncellement des bâtiments,

la chaleur artificielle des ateliers et

des manufactures, sont les principales

de la chaleur dans les villes,

généralement en forme de bouteille,

atteignent une largeur de 8 centi-

mètres. Leur coloris est rouge feu
avec les akènes proéminents. La chair
est rouge clair, assez serrée, très

juteuse et surpasse le goût du Lax-
ton's Noble. Maturité mi-hative. Sa
fécondité la rend propre à la grande
culture.

Vielfrucht (Bôttner). Cette variété

qui se distingue par sa grande fertilité

a été figurée dans Mnlucr's Deutsche
Gartnerzeitung. La plante forme de
bonne heure une forte touffe ; le fruit

est de grandeur moyenne, cramoisi,

à chair serrée convenant pour le trans-

port. Plus précoce que Laxtou's Noble.
Dr. WcidcuinuUcr (Uhuiorx Juif).

moins feuillue que beaucoup d'autres

variétés. Fruits rouge cinabre à

graines proéminentes; les premiers
ont la forme en crête de coq et une

viennent plus tard sont d'ordinaire

coniques. Chair blanche, serrée et

juteuse, d'une saveur fine, excellente.

Convient surtout au forçage.

Kalanchoe flammea.

de perte, alors que par le procédé
antérieur In perte allait jusque 5o p. c.

Les boutures, déjà munies du bour-
relet et arrosées un peu moins tout en

au soleil,

hue
procédi

plantes

aoutée^
ue les pous
;. M. Hend
es Abutilom
ope, Petuni

, Lauriers-r

ible à une série d
n veut utiliser déj

ses ne soient bie

fîélint!

Croton
Pelareé

,Beg,rjina,(Lillet<

is les Cactus
Poinsettia c

avantage c\<

que la

affaibli,

plante-mère

2 et que s

' se 1

les rameau
casses

qui, pli

boutures. Il

's ou

Kre\ltmsée

peuven
neaux pour

coupés au

Les Olivier

Imc Mie

l'Afrique méridionale. C'est une espèce
vivace, de 3o centimètres de hauteur,

à feuilles obovales, d'un vert pâle

glaucescent, à inflorescences en cimes
corymbiformes ayant de 12 à i5 cen-

timètres de diamètre. La couleur des

cmiirau peur 1 e.spagne a 700,000
hectolitres. Cette production dépasse
au|ourd'hui les 3.ooo,ooo d'hectolitres.

On évalue à n5, 000,000 le nombre
des oliviers en culture. C'est dans les

provinces d'Andalousie, de Catalogne
et d'Aragon que les cultivateurs en
retirent le plus de produit.

BIBLIOGRAPHIE
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PETITES NOUVELLES
rrçm le premier

nue outrageusement rogné. Ceux

. 1 exemplaire du

Je numéro actuel, peuvent nous le

<us empresserons de leur donner

*&*
rande Exposition générale de - L'Horti-

1 Coloniale r

• succès de FExposition organisée,

. es. Nom croyons devoirannoncer,

i prcserd, qu 11; ..'
, .

,
.

MM. >'. />v.

le D< Noël Martin; secrétaire : M.

secrétaires adjoints : MM. IÙL Lombi
M. G. relUt; trésorier adjoint' : M.J.

Mortel; Conseil d'administration ; MM. E. Caire.

. Paul Basset, J. Simon, '}. Himbert,

C. Dugenet, li. Vutllard, V. Falieon.

M. le D r Trabut. président, remercie au milieu

les sociétaires ont réélu l'ancien Bureau, lequel va

co::ti:iuer tous ses efforts pour faire progresser

l'Jwrticulture algérienne et augmenter le nombre

appreclu de 500.

Voyage au Fernan Vax

i ELANÇAIS)

r . 18.J

ARTIS de Dakar 1111 v<

iures, nous passio
Lits le dimanche matin e

rade de Conakry
Conakry est situe dans une ile séparéi

du continent par un étroit l>ras d

PARTI
les

Cette localité, qui est appelée à un
plus jolis

Doux jours après notre départ de
Conakry, nous étions devant Grand-
Sesters : une plage avec quelcpaes

rochers, et, en arrière, un rideau de
palmiers et un village indigène formé
de grandes cases rondes à t

Une des particularités des côtes du
golfe de Guinée, est le roulis invrai-

sembl ible que les lames impriment au
mouillage : nous en eûmes
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en rade de Grand-Sesters un spéci-
men des plus réussi.

Quelques coups de sirène ; des noirs
courent sur la plage, amènent leurs

pirogues, et quelques instants après,

accostent le steamer, et une douzaine
de moricauds grimpent à bord : ce
sont de solides gaillards, qui s'enga-

gent pour une traversée, et que le

bateau débarquera où il les a pris à
son retour d'Europe.
Deux jours de mer, avec, par mo-

ments, la vue de la côte dans le loin-

tain, le soir, des éclairs violents vers
le nord.
Nous voici devant Cotonou; un

piér métallique s'avance vers le large,

dépassant la barre écumante. L'aspect
est peu riant : qia !qin .-' bâtiments qui
sont des factoreries, et deux grands
hangars fermés et abandonnés, qui
ont servi jadis lors de la campagne du
Dahomey...

Quelques passagers débarquent :

on les amène en chaloupe jusqu'au
pied du pier, où ils s'installent dans
une sorte de panier et une grue les

enlève comme de simples colis jus-

qu'au niveau du plancher.

C'est au Dahomey que les D rs Gou-
zien et Rombert ont fait des expé-

riences qui paraissent concluantes sur

l'efficacité du faux Kinkèlibah (Cassia

talis) en cas d'hématurie.

Après quelques heures du roulis

rïèl, nous nous remettons en
route vers Libreville.

(A suivre.) G. de Brandxer.

L

Les Pellœa

es Pellœa sont de charmantes fou-

gères originaires de l'Amérique

du Nord, de l'Amérique cen-

de l'Australie, de l'Afrique méri-

nale, etc. Etant donnée cette vaste
persïon, on conçoit aisément que le

toutes les espèces ; les unes réclament
la serre chaude, d'autres la serre tem-
pérée, quelques-unes même réussis-

sent en serre froide. La plupart sont
de taille modeste et conviennent à

annexées à l'appartement, ou des
serres-tenétres. ou elles font un bel

effet ornemental à côte de plantes th u-

ries, et notamment d'orchidées. ' On
peut aussi h s cultiver eu paniers sus-

pendus près du vitrage dans la serre.

Elles don eut are tenues toujours fraî-

ches, mais sans excès d'humidité; on
leur donnera un compost bien drainé,

et l'on aura soin de ne pas trop en-

terrer leurs racines. Quand on les

cultive dans de trop grands pots, où
les racines manquent d'air, et surtout

quand elles sont noyées dans un excès
d'eau, les plantes ne tardent pas à

Un petit nombre d'espèces perdent
leurs frondes pendant l'hiver ; il faut

alors leur donner très peu d'humidité,

sans cependant les laisser sécher tout

à fait.

Voici l'énumération de quelques-
unes des principales espèces :

P. andromedœfolia. Les frondes ont
de longueur et

res de largeur.
En-

semble, deux ou trois fois divisées, à
petites pinnules d'un vert foncé. L'es-
pèce habite le sud de la Californie et

de l'Afrique.

P. aspera. Jolie petite espèce, ne
dépassant guère 20 centimètres de
hauteur. Pétioles noirs à écailles brun
pâle, fronde de substance épaisse,

presque coriace, deux ou trois fois

divisée, a segments vert pale, revêtus
de poils blanchâtres courts, plus ou

P. angustifolia. Frondes hautes de
3o à 60 centimètres, quatre fois divi-

sées, à pinnules découpées jusqu'au
rachis en segments oblongs aigus.

Originaire de l'Amérique centrale, du
Mexique au Venezuela.

P. bella. Frondes hautes de 20 à

25 centimètres, â pétioles noirs, lupin-

nées, à divisions primaires linéaires-

oblongues, réunies par quatre à six,

mucronées. Espèce introduite en 1873
de la Californie.

P. brachyptera. Espèce de serre

froide, originaire également de la Cali-

fornie et introduite à la même époque
une la précédente. Ses lia m- ;

. L, s diCi^ pri-

P. Brezveri. Espèce naine, ne dé-

passant guère l5 centimètres de hau-
teur. Le pétiole est brun :

vif; les pinnules, au nombre de six à

huit de chaque côté, sont de contex-

ture coriace, d'un vert pâle, plus lar-

ges dans les frondes stériles que dans
les fertiles. C\ tte espèce habite la Cali-

fornie et la région du Cap. Elle réussit

P. Bridgea. Espèce californienne

comme la précédente. Ses pétioles

d'un rouge brun brillant sont dépour-
vus d'écaillés. Ses frondes atteignent

une hauteur de 22 à 25 centimètres et

sont simplement pinnées. Les pinnules
sessiles, oblongues, à peu près cor-

diformes à la base, coriaces, ont un
coloris vert clair.

P. cordata. Espèce de l'Amérique
tropicale, qui a été figurée dans le

Botanical Magasine sous le nom d'Al-
losorus cordatus (le genre Allosorus
est rattaché généralement au genre
Pellœa). Ses frondes longues de 5o

I res et plus ont le pétiole jaune
clair et les divisions deltoïdes-lancéo-

lées, pubescentes.

P. dettsa. Très belle espèce formant
des touffes compactes, ne dépassant
pas une hauteur de id centimètres.

..W grêles, d'un brun vif, sont
rigides; les frondes à peu près del-

toïdes, tripinnées, ont les pinnules

d'un vert foncé. Espèce de Californie,

qui se cultive en serre froide.

P. ornitJiohis. Jolie espèce de serre

tempérée, l'une de celles qui perdent
leur.- frondes pendant l'hiver . Elle est

originaire de Californie et fut intro-

duite en 1875. Ses frondes ont une
hauteur de 20 â 3o centimètres et sont
bipinnatifides. Les divisions primaires,

étalées, rigides, portent de chaque
côté de nombreuses paires de pinnules,
si ssiles, trt s espa< « i s, glauques, co-

• On rattache parfois le P. brachyp-
tera à cette espèce.

P. falcata. Espèce de serre froide,

à rhizomes rampants, d'assez hante
taille. Frondes linéaires- oblongues,
simplement pinnées, portant de chaque
côté 10 à 20 pinnules lancéolées.

P. pulchella. Jolie petite espèce ori-

ginaire du Mexique et des Andes de
l'Amérique tropicale, dépassant rare-
ment l5 centimètres de hauteur, à

pétioles brun rougeâtre luisant; les

pinnules, au nombre de 10 à 12 de
chaque côté, sont petites, coriaces,
vertes sur les deux faces. Cette espèce
réclame la serre chaude,

i

segments fertiles enroulés sur les

|

P. paradoxe Frondes hautes de 3o

/
;'' r 111(t '^.

« pétioles forts, brun

chaque ente 4 ;
,
o

cees, longues de 2 1 > ;, S (

'• à .peu près cordi

.

p
-

>'""•'• r -a- .i'i.,âf,'.'i .'„

'

auteur de 20 à 3o centimètre» l'or-
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it des touffes compactes, à pétioles

ssés, brun foncé. Frondes quatre

divisées, à divisions primaires

rieures beaucoup plus grandes;
iules lancéolées -dclt.

cin: le M<

NOS GRAVURES

— Le baobab est un colosse du monde
végétal : à Kinchassa (Congo belge), s'en

trouvent des spécimens célèbres dont un
ne mesure pas moins de trente mètres

tirent des filaments dont ils font des
cordes ou des étoffes; ils utilisent aussi
les touilles et Tierce dans l'alimentation
et aussi comme médicament. Le bois est
inutilisable, vu sa porosité.

Il atteint un âge très avancé ; on donne
à certains de ces arbres plus de 1 ,500 ans
d'existence.

La similigravure du groupe de baobab
que nous reproduisons ci-dessous a été

faite d'après une photographie prise au
Sénégal par M. (i. cleBrandner. adminis-

sée dans le genre Pteris, sous les

noms de Pteris gracilis et P. Stellcri.

Le P. mucronata, qui a pour syno-

nymes P. lon^innicror.dtd et P. Jl'rig/i-

tidiid, est presque rustique sous nos
climats; ses frondes, qui ont une hau-
teur de i5 à 23 centimètres, sont

bipinnées, à pinnules linéaires-oblon-

gues, espacées, enroulées sur les bords,

mucronées au sommet. Il est origi-

naire du Mexique et a été introduit

en 1865.

G.-T. GRIGNAN.

; rappellent

îarronnier;

de grandes

Le fruit est une grosse capsule, sus

pendue aux branches par un filament e

donne à la cime de l'arbre un aspect par-

ticulier. Il renferme une pulpe sucrée e

légèrement acide.

L'écorce, que les indigènes enlèven
autour du tronc, se reproduit; ils er

trateur-délégué de la Société anonyme
d'études de plantations et d'entreprises

aux colonies, lors de son voyage au
Fernan Vaz (Congo français), dont nous

publions actuellement un compte rendu.

UNE ROSE INTÉRESSANTE (fig. 13, p. 33).

— La rose Roger Lambertin est certaine-

la regarderait à peine, et cependant

dent à beaucoup d'amateurs de fleurs.

Chaque pétale, au lieu d'être rond,

est pointu, découpé, et bordé comme
l'œillet picoté ou de fantaisie avec une
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bande étroit.c cl'un blanc pur, la cou leur
du fond étan t ru uge rosé foncé , ou mJ!l)é

aussi foncé que le marron crai Mlle

diffère tout ; t la: t des autres ro ses et c

ne nouveauté Il >

quelques aiitres sinj les

roses, surtc parmi les ro<is
ll

!hé

noisette. Le se papillon se ître

souvent pai les roses de jardin.

4da tis comme de*
!

p:i
J.

!l1 ons

.•>>•-

ment splendides dans leur plus beau
type.

La plante qui a servi de modèle à

M. Macfarlane est une variété supé-

rieure de C. X Gertrude Hollingi //. la

variété illustre, qui a fleuri pour la pre-

mière fois au mois de juin 1897 et a reçu

deux certificats de mérite à Manchester,
à la Société Orchidéenne et à la Société

Royale Botanique. Cette variété est

remarquable par l'éclat de son coloris et

par l'abondance des petites macules qui

recouvrent les pétales et le pavillon.

Ces organes ont une forme très ana-
logue à celle du Cyh
mais sont moins larges. Le pavillon, qui

' :"'}; '
: '

-
-, a la nervure mé e légèrement concave

signaler parmi celles-ci, ungrand vers le sommet, est d'un superbe coloris

rouge améthyste pourpré à la base et

jusque près de la moitié ; à deux ou trois

places seulement appan
'

et ses couleurs mélangées sont attrayan-
tes. L'arc-en-ciel, la thé ou la chine a de
grandes rayures larges, blanches sur les

grands pétales blanc rosé. La Beauté

lie peut être décrite comme ap-

partenant à cette catégorie, car les fleurs

sont quelquefois blanches, d'autres fois

roses, et parfois plus foncées dans sa

teinte jaunâtre que l'Idéal.

Les roses striées peuvent être décrites

dev
nombre de variété

de prochains article:

de Heu

ndrons dans
e collection-

gracieuses,
ijolù

l rose Roger Lambertin dont

lite du Gardcnr, \ ÀLi^.i .in-:, va

LE CYPRIPEDJUM X GERTRUDE HOLLING-

TON VAR. ILLUSTRE (fig. 12, p. 31). — Ce
bel hybride, dont nous publions le por-
trait "d'après une aquarelle de M. J.-L.
Macfarlane, qui sera prochainement re-

produite dans laLtndenia, est un des plus

splendides du genre et fit sensation à son
apparition.

Il est issu du C. ciliolare et du C. bella-

ihlum et fut obtenu par M. Ayling, jar-

dinier chez M. Hollington, l'orchidophile

anglais bien connu. Il fut présenté pour
la première fois à Londres le 14 mai 1895,

à une séance de la Société Royale d'Hor-
ticulture, par MM. Hugh Low à O, et

obtint un c e e ; il figura
également à l'expos"*"

. presque jusqu
:s stries pointil

, de

nombn

vert; la base est rouge pourpre, la moitié

infinité de petits points pourpre foncé,

laissant seulement une fine bordure blanc
pur. Le sabot de petite taille est lavé de
rose pourpré, strié de brun pourpré et a
le sommet jaune verdâtre clair. Le sta-

minode

ner lieu à quelques confusions sur les-

quelles il nous semble utile de mettre nos

lecteurs en garde. Tout d'abord, ce nom
a été donné par Lindley à une plante

quelque peu mystérieuse, que son auteur

a plus tard rattachée au C. euttata, mais

qui est conservée comme distincte par

d'autres orchidographes, et est très pro-

bablement la même que M. Krânzlin a

décrite, il y a quelques années, sous le

nom de C. Batalini. — En second lieu,

M. Georges Mantin a présenté à Paris,

il y a deux ou trois ans, un hybride

auquel il avait également donné le nom
de C. X elatior; toutefois, il a supprimé
ce nom dans la suite, et l'a remplacé par

celui de C. X intermedio-Skinneri.

Nouvelle variété présentée à Londres, le

19 décembre, et qui a obtenu un certificat

u^ mérite. Lue a i^ ilcui'b particulière-

ment belles et bien colorées. Les pétales

et les sépales sont d'un rose lilacé, avec
la base blanche, et le labelle d'un rouge
rubis, avec le centre jaune pâle.

ZygoGolax X Amesianus. — Hybride du

jugosus, présenté "à Londres le 19 dé-

cembre et récompensé d'un certificat de

mérite. Les fleurs sont plus grandes que
celles du Colax, et ont les pétales et les

:•

blanche. La hampe est très den-
sément ciliée; le feuillage remarquable-
ment vigoureux a quelque chose de celui

des Phalœnopsis.

Ce magnifique hybride fait partie de la

riche collection deM. J. Leeman, de Man-
chester, dont nous avons eu souvent

nta succès.

L'LTITLS NO ILS

mai à Paris, où i : admiré, et à la

e exposition de Manchester, le

li, où il reçut encore un certificat de
lssc Le bruit courut à cette époque
ie plante de cet hybride avait été
je 3,000 francs à M. Fournier, de

est à noter qu'un hvbride issu du
ement inverse, le C. X Olem:s, avait
Kposé à Londres, par M. R.-H. Mea-

n; ce dernier, toutefois,
TiMJere comme plus beau Le C. X

D'ORCHIDEES

-Hybride do C.Sdiil-
: pré-

senté à Londres, le 19 décembre,
M. Ingram. « Les fleurs, dit le Gardenen
Chrotiicle, rappellent beaucoup celles di
C. X parthenia Prince of Walt
pétales et les sépales sont blanc
la

Les

labelle 1

:brun

r.hlé
:

-Pi --

de,

sépales vert pom
de brun pourpré; le labelle

porte à la base de petites st

Cypripedium X Morteni

embre, par M. Appl
I1..VI1

de M. Page. Les
\

Lecanuiii Mas. vcclianum et le C. Chambcr-
n. Les fleurs sont à peu près

semblables à celles du type exposé la

première fois par M. Page sous le nom
provisoire de C. X Leeano-Chambcrlu-
manum, mais avec le sabot rougeâtre.

Cypripediu

Appleton, a toutes les ileurs

les, possédant trois labelles du
eu près comme les lames d'un i

M. Appleton avait déjà observé une
anomalie analogue, à la fin de 189-1, sur
une plante de C. insigne, qui a été

exposée à Londres, mais qui toutefois
portait une fleur normale, a coté de cinq

ises. Il s'agit probablement de
la même plante. Les fleurs anormales

' pas , nthu

hybrides nouveaux. —
union de Londres du 1!) décembi
er, M. Regmald Voung a présent
-m-s hybrides nouveaux : le C. X
[ "' un > igrum pai Mast .

'

C. X Endymion (barbatum gra iijlri



sianum par marmorcShyllum) et un hybride

de C. callosum et de C. x microchilum à
peu près identique au premier, et pré-

senté, pour cette raison, sous le nom de

C. callosum.

Il est curieux de constater que, dans
bien des cas, le croisement des C. nivcuui,

coucolor, etc., avec d'autres Cypripedium
appartenant à d'autres sections, a donné
des produits où l'influence des premiers
n'apparaissait nullement. Toutefois, no-
tons que le croisement c.illoso-niveum

avait donné un hybride sensiblement
intermédiaire entre les parents. Il sera
intéressant de rechercher, quand on con-
naîtra un nombre de cas suffisant, quelle

npeu:

— H
>
"

tihcatde l
;c classe 11 a quelque analogie

avec le beau C. X Sviulmnid uni-uiji-

cum, qui est issu du C. insinue Maulci et

du C. Argus Mocnsi, mais il a les rieurs

plus grandes et plus brillamment colo-
rées. Le sépale dorsal très grand et bien
étalé est vert émeraude a la base, blanc

.itié

Cypripedium x Président Krug

bride du C. x Harrisianum

M. Duvaî,
Sieurs très

elliptique,

brunâtre e

grandes ont
le pavillon

ec des c

Avec le

berts, le C . Sir George
série de Cyi

le C. i

White

Man-iottiana. — Sir \Ym.
Marriott a présenté à Londres, le 9 jan-

vier, une nouvelle forme de cet hybride,

issu, comme on sait, du Laelia fiava et du
Sophronitis grandi dora . Cette variété pré-

ield;elle
a le sépale inférieur développé d'une
façon exceptionnelle et aussi beau que le

sépale dorsal.

Hybride du Z. Gautieri et du (

sus, présenté par Sir Frederick \Yii;an, à

Londres, le 9 janvier et récompensé d'un
certificat de mérite. Ses rieurs sont très

belles et ont les sépales et les pétales

égaux, vert émeraude, régulièrement

geâtre. Le labelle est violet, avec des

tains Ca

;
Gertrude Hollington var. illusti

le a les M. Peeters. Elle £

d'orangé écarlate le long des b<

labelle rouge orangé foncé.

Cypripedium X Leeanum rubru*

velle variété à sépale dorsal

rouge pourpre; elle a été pi

Londres, par M. G. Law-Schc

le sépale dorsal imm

médiane, qui est d'i

variété de ce superbe hybride natu-

présentée à Londres, le 9 janvier,

l'Horticole Coloniale, de Bruxelles.



Elle a les fleurs d'un jaune primevère
clair, régulièrement tachetées de rouge -

brun, et le labelle blanc avec une grande
macule brune et plusieurs autres plus

petites de la même couleur.

Mormodes buccinator Rolfeanum. — Variété

Laeliocattleya X Lucasiana — Hybride
du Cattleya labiaia jlammca et du Laelia

grandis h c'o w. e - nté par M. Maron
I la réunion de Paris du 11 janvier. Los

sombre que l'on peut coi

du L. elegans Broomeana.

rouge et porte sur le lobe

avant de la gorge, une

Unebrosa. La plante fleu

première fois ; il est très \

gagnera beaucoup par la

tuera une acquisition de

"S:f
ibelle, de

Laelia grandis

rissait pour la

H'obable qu'elle

premier ordre.

Marianas. — Hybride
présenté par M. Maron. en même temps
que le précédent, et dont la parenté
supposée est Laelia crispa >< Caiilcya

çigas. Les fleurs avaient beaucoup d'ana-
logienvec ïcLadiocatileya Trestdcriana,

déjà bien connu en Angleterre et sur ie

continent, mais elles avaient le labelle

peut-être un peu plus ample et d'un
rôuge pourpré plus intense.

Max Garnier.

Des terreaux et de notre loara-compost

pour
;
aussi est-ce un peu

avec l'intention d'éclairer nos lecteurs

sur ces sortes de_cultures que îiot

tion dans le présent article.

Ces produits de primeurs s'obtien-
.it et à contre-saison,

c'est-à-dire pendant les mois d'hiver,

repos et l'inaction la plus complète
; il

y a donc lieu d'employer, par des
moyens quelconques, une chaleur ar-
tificielle soit temporaire, soit conti-
nuelle, que viennent intercepter les
rôles de la nature près de la plante
que l'on soumet à cette culture. Ils se
dessinent, ces moyens quelconques,
sous deux formes différentes : i° les
couches ordinaires au fumier (couches

chaudes et couches tempérées) et 2° les

bâches spéciales construites ad hoc

pour ces dites cultures de primeurs

avec leurs chauffages soit à la fumée

ou soit à l'eau chaude, alors appelé

thermosiphon.
Nous passerons sous silence l'amé-

nagement et la construction des cou-

ches et des bâches; de même, nous
ne nous occuperons nullement des

moyens de chauffage, vu que notre

article n'envisage que les matières qui

recouvrent celles-ci (fumier des cou-

ches et planches des bâches) et dans

plantes les légumes qui nous inté-

ressent.

Elles sont de deux sortes : i° les

ches ou de fumiers abattus en planches
spécialement à cet effet, ou soit de
feuilles.

Les terreaux de couches ou de fu-

miers sont noirs, légers, doux au tou-

che!' et légèrement onctueux lorsqu'ils

sont humides; ils s'échauffent facile-

ment sous la moindre action solaire,

sont très riches en humus et contien-

nent de très fortes proportions de ma-
tières azotées, principes généraux
recherchés en première ligne par et

pour la végétation des plantes. Ils

sont de tous les terreaux les plus em-
ployés, soit seuls ou mélangés.
Ceux de feuilles sont généralement

délaissés dans ces cultures, vu les

sur ses données et à l'envie des résultats

de culture obtenus (i) par nos col-

lègues anglais que nous nous sommes
basés pour la préparation de notre

loam-compost qui nous a toujours

donné de très bons résultats en nous

assurant de plus, des produits luxu-

riants, supérieurs et pleins de vie,

ayant une évolution parfaite et brève

au possible.

Il est à base de terre franche (terre

à blé) provenant d'une prairie; les

plaques de gazon sont levées par un

temps sain sur une épaisseur qui varie

en raison de la nature du sol, mais qui

ne dépasse jamais dix centimètres.

Elles sont ramenées à pied d'oeuvre

alterne;- les lits avec moitié bon fumier

d'étable et moitié bon fumier de che-

ropo det
les fort:

dégagements d'acide carboniqu
rejettent.

Dep polo les

de» sortes de terreaux provenant de
mélanges préparés spécialement en
vue de telle ou telle culture; ils sont

^^Jp^^ags l'année,
aider à arriver au plus vite

a l'état de décomposition complète.
Ils contiennent tous une partie plus
ou moins forte de terre naturelle à
laquelle on ajoute des matières végé-
tales, animales et minérales; ce qu'il
faut chercher à atteindre dans ces
sortes de mélanges, c'est d'avoir un
composé qui soit à la fois meuble,
léger et surtout fortement substantiel,
m trop tenace, ni trop facile à se des-

II est un compost qui est très en
renom chez nos confrères d'e

Manche, nous voulons parler du loam
à base de terre franche. C'est un neu

!U\.JU
:

décomposé. Parfois, s'il nécessite

d'être prépare un peu plus léger, alors

là on }
T ajoutera un peu. de silice

pure ou de la terre de bruyère très

Ce tas de compost sera coupé et

brassé a plusieurs reprises afin de le

rendre le plus homogène possible tout

en en accélérant la décomposition. À
chaque brassage on augmentera ses

principes

l'aide d'e

ats

iquides : purins, vi-

danges, etc.; de même, on, devra

autant que faire se pourra, profiter des

périodes de gelées pour pratiquer ces

opérations afin que les couches in-

sent et puissent jouir des action^ bien-

faisantes de celle-ci (la gelée) et des

agents atmosphériques. Ainsi traité,

ce composé forme un élément des

plus précieux ; sa nature fibreuse qui

a été fortement amendée, renferme au

plus haut degré tous les principes fer-

tilisants, indispensables a la végéta-

tion et à l'évolution rapide et luxu-

: des légumes qui s'y trouveront
mpla

i n a pas toujo op-
position une bonne et réelle terre fran-

che; alors on est obligé d'y remédier
en en corrigeant l'élément dominant
par des apports d'argile, de silice ou de

calcaire, afin d'approcher aussi près

que possible des bases de celle-ci, qui

pourront être de 25 à 3o p.c. d'argile

Le loam des Anglais
e- floriculture. Les

st employé qu'en

iraux obtenus ont

i dans cette seule
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p. c. de silice et do calcaire.

II sera bon alors de faire ces apports
d'amendement quelque temps avant
d'effectuer le mélange du compost.
Ceux qui ne peuvent se procurer

des terres gazonnantes, devront se

borner à la puiser dans un endroit

a perdus pendant qu'il était en culture.
\)ccv fait, on aura toujours à sa dis-

position, en en ayant' deux tas, un
roulement de terre reposé de toute

CULTURES COLONIALES
La Vanille au Mexique

qili'lo.i

dee si Tn'-lt
l jardin, elle s men- cultiire pendant l'anncc que

par les

S plaejll

e loani-compost d,

•éparé au u
«emploi; un,

^obs
qu'il

leurs

pas les* voir exposes
1

ï principes humiieres

de 'b^
C

"dUu"L
C

lK Y au culej^n^SL



LA SEMAINE HORTICOLE

Quand on établit un

Manille commence à pn

.inquième année. Un pi

' sur le plein rendement la

utel >:s qui donnaient jusqu'à

Le chiffre de vin-t par pied

conservant l'huil i, et à avoir bieia soin de ne pas

H:-urs. La Vani lie du Mexique

ncipal

cette exportation représ

de francs par an.

(Jountal of the Society of Arts.)

V^
Le café Libéria àrjOli-Ijêq, e n Cochinchine

On a beaucoup en Eure>pe au sujet de

nos colons de Cochinchi ne, dont on a été même

Cependant, le c

t^'ZTlôZ!rts' ; n^Xto"
agricole dans ce pays, ne manque pas en Cochin-

en y entretenant un écoulement des pluies cons-

tant, en fumant et en buttant leurs plants, ont

acquis de beaux résultats, mais nulle part, je dois

qu'à l'île de Hou-Hêo, plantation de M. Blanc.

Ce dernier mérite une mention spéciale : en

effet, avec de modiques ressources, quelques éco-

tionnaire des douanes, il a osé dans des conditions

lires, en d'autres mains que celles d'un

homme actif, courageux et raisonnant juste,

. il s'est rendu, novateur

Quelques constatations particulières q

àites avant de s'engager dans cette

. conservation et de 1

différence entre le prix auquel ils achètent les

-ous<es vertes et celui auquel ils vendent les

gousses séchées,on est amenda pens

Quint aux frais à taire pour transformer un
terrain en friche en une plantation de Vanilles,

on les a estimés de diverses façons. On peut

très modéré pour une culture si avïantageuse. La
plus grande partie de la Vanille i

Tuxpan est cultivée aux environs de Papanth, et

est plus facile de se rendre à Vera-Cru* par eau
qu'à Tuxpan par terre. Il y a deua

a saison de la

fécondation, soit mars, avril et mai , et la saison

de récolte, qui comprend novembre
une partie de janvier. Pendant 1ère:

on ne doit pas touchera la plantation, si ce n'est

pour enlever les herbes et autres végétations

spontanées.

Beaucoup de gousses sont cueillie

jwg^yj^^^^^eur panait eioppe LIVwIlt.

: propriétaire pou

sont ligneuses et de qualité

nnent 4 1/2 livres de gousses prêtes p

imation. Les gousses de Vanille gagr

et du Bourbon-Leroy; tel est

M. Reilhac, planteur de Tu Tè,
autres. MM. Kieffer, Beneckett,

Les Chinois collecteurs ou plutôt raccoleun
paient à l'indigène jusqu'à 80 centimes le kilo
Les Européens surtout, grâce aux soins b

appropriés dont ils entoui nt leur, nlantati,

oncession qui lui valut la possession de Hou-Hêo,
>ù, à l'aide d'énergiques efforts pour le défriche-

'heure présente, ne do

0,000 pieds.

Avant de dépeindre s

L'île de Hou-Hêo (île des Porcs) €

grande des des de cet .-,

cap de la Table, dans le golfe de Sian^

nomme impropremeut les Bà-Lùa sur

géographiques; altération due à ce

« quoe ngu' », pour conservi

un très réceiît et contenîporain probabte "de

l'éruption du Krakatoa, sonit marqués, on a fait

Ba-Lua. Il esi

origine pluto

Composée .melons inégalement

élevés, reliés par une ban

situés les bâtiments, elle <rat ferro-argileuse et

ues rognons de c

schistes rouges et bleus don
it formées.

Le café, qu i y pousse admirablement,
:a soi-

Le café qu i en provien t, séché et con

limite, en prenant encore de la

:n ai goûté chez ce planteur,
s des échantillons à diverses re
:s les années; j'ai été obligé, av
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npterlesprin

-

qui pi im-

plantes vivaecs, préparées à cet effet, Prochainement, t

telles que Deutzia gracïlis, Spiraea, une large part dans 1

divers œillets, Dielytra, etc., l'ama- plantes de nos jardins et de nos de-

teur jouira d'une succession minier- meures, nous ne négligerons cepen-

utions, trouve le
^-'^.m P a ~- y'' 1^ "'O 1

-
IHlimu ,LS $*\££^^\< r\ r%*\>\~^*\*\<~\*\<'\-\*\:\<

t::::::::z £^s Pf , ''mi,irK u
:

iles

.zt chlorose
pour l\>iJer dans plissent leur cycle do végétation pen- ou

aiands qu'il -s'est fc^q?^^ JAUNISSE DES ARBRES FRUITIERS
'-

l'étroit dans leur pot et de temps en {Suite, voir p. 23)
1 ,u !

' \
**"* temps les examiner et rempoter celles ,_. ,,„..'

ugonetBankock;
qu i gn ont besoin T ORSQUE 1 albinisme est mcom-

on'cttns T'U 'a
Pour Rassurer' qu'une plante doit I Pjet, les plantes sont dites pana-

|

l

faut inverser la ^ checs; elles sont panachées de

sur la main J
aune

incolores ou n'existent pas,

urne' 'on retire 'le ou 4 U'^ ^mt "" is ? ^ couleur jaune

et si les racines (xantophylle) (1).

du pot, la plante La panachure est souvent tenace,

résiste a tous les traitements, a toutes

._„ consiste à donner les influences. Plus tard nous nous

Causerie pour Ses gens du monde à la plante un pot de 2 à 3 centimètres en occuperons d'une iaçon particu-

LES PLANTES IN'U"!; AÏM'AÎÎÏLMi-A'ÏS Irou'ai'fj
,'/''. i^I^T/n'emU lin

lL

U™ Panni les altérations qu'é-

d'autres dont les

ou e 1 lu un. p ( ,U m, ,1 ,

houille; dans le cas qui nous occupe,
c'est-à-dire quand on rempote des

Mais parmi les altérations qr

prouvent les corps chlorophylliens.

faut citer la chlorose et la jaunisse,

préjudiciables, surtout la première

Bien que généralement confondi

recouvert le drainage d'un peu de
terreau, on place la plante bien au
milieu du pot de façon que la tige

etc., ces deux affections doivent è

La première, la chlorose, est un é

ouate; un bon bassmage en aura développe de nouvelles racines qui partie notable de cet arbre, se tradui-

raison. contribueront à fortifier la plante ; on sant Par l'altération, par la décolora-
Pour les plantes qui demandent une remplit de terreau l'intervalle entre la tion des tissus, et les feuilles deve-

atmosphère plus humide, on se ser- motte et le pot en appuyant légère- nant d'un jaune verdâtre, parfois

pour humecter assez souvent le leuil- contact avec les racine-. ( >n laissera surtout, complètement blanches.

^
Bien heureux sont ceux < m ont à

™ ^
'

l

" ' " ' " "" ^ ^ ^ l

*~

ùiV 1 -ti . u »
' où 'm éTk •^^1°^

petite serre chaulïee; 'ils pourront pots et' tessons "dl mtltre lavela u l u l ^ '^ < ^^ tissu sont
bientôt jouir de la lloraison extra.- fond avant de les employer, afin de moins altérés; c'est, si l'on veut, la



est plus

la dépenda

M. H. H., à Amay. — Oui. Je vous conseille

..,-.. - • ;' » vi :--:..
r . ...

• greffé sur prunellie

excès dans les

de celle décéîée

ïrmalièrepks.

_

:

écusson au mois d'août prochain.

ians les plantes

l'analyse chi-

L

Ch., La Piscine, près Montpellier. — Pris

conclusion sui-
J. M., Châteaurenard. — Réponse prochain

Ul contraire, ils ! Ch. Baltet, à Troyes. — Merci pour vos coni-

. BOUILLOT.
Feltena. — Tenons à votre disposition numé-

BOITE AUX LETTRES lh2,
1
<Alle„

oeschke, handelsgart

uticle et mer

is « Culture d

chimique de

feuilles) ou c

i° Le fer est plus abondant dans les

>arties jaunes que dans les parties

, et 4 lois plus de ter dan. les cendres

ae ^ourna"'^^!^n'^ -'lCn
Culture des Selaginellet

pas aux recommandations.

ulez essayer le Lysol, la Créoline,
/, pour les plantes molles : 1 partie

es d'eau; pour les plantes dures,
partie pour 20 parties d'eau, pul-

SOMMAIRE :

Chronique 85

; hêtre* est le Polir
Bibliographie

g
>us alarmer. Ce champignon n'est

27
.

Nos gravures : Le Baobab (Adamonia

juvenjoul. — Vos pêchers et vos
Une rose intéressante '. ' '. '. '.

Le Cyprifedium X Gertrudc Hollingt™
8

SSlrifS Petite» noicr^no».

• au sulfate de fer, la chlo-
', '.

ro» Cède le pas à la chlorophylle...
soude. En même temps ne pas omett

-;

3° Les feuilles chlorosées sont beau-
coup plus pauvres que les feuilles

: ' • . , :

bonate de potasse, du phosphate de potasse ou
des phosphates d'os précipités.

vertes en principes minéraux : po-
tasse, acide phosphorique, acide sul-

M. J. D..àNamur. - Les rameaux de poirier

furique
;

-

4° La chaux et la magnésie, se trou- Cet accident ne reconnaît donc pas pour cause,

vent en quantités à peu près égales îôSàhHm^ Je supposiez, les émanations des

i rade de Conakry
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ODONTOGLOSSUM CEISPUM
GRANDES IMPORTATIONS ATTENDUES PROCHAINEMENT

Nous appelons l'attention, tant des amateurs que des eultivateui

proviennent de localités nouvelles où nos collecteurs ont seuls, par la location ;

nos importations qu'ont été trouvées les plus, fameuses variété* i

i en gros, sur nos importations à'Odontoglossum crispum qui

long terme de ces districts, la licence de colleck/. C'est parm

i crispum, var. Reine des Belges.

ainsi que la série des O. Wilkeanum et O. Adrianœ qui ont produit une si grande sensation au>
valu la grande médaille d'or, ainsi qu'à Londres où ils ont obtenu la « silver eup », 1

Plantes importées et demi-établies qui n'oit pas encore fleuri. - Plantes établies de toutes h»

OFFRE SPÉCIALE SUR DEMANDE DE VARIÉTÉS D'ÉLITE
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Samedi :\ Fhvrikr baoo.

CUDnMTHTTT? blissements de culture voulues par la dont les fleurs d'un rose vif attirentrlKUlN iy U ÏL, Convention internationale <\r Berne l'attention et <jui sera accueillieconnne

concernant le phylloxéra. Les inspec- ses congénères.

Nouvelle plante agricole, tiens comprendront tous les établis- _ .

sement< d, -•, ,!(,,,-,- i,„ .^nim^v, 1,^ Nouveautés d'Helianthus.

[T. s'agit de l'Helianthus, la grande vei-,,er
^fleur de soleil, considéré connue

i)eû eS
fproduit agricole de grande valeur.

r
-j op ,.r

- I.'u'n^'a'l^at U-Tôu Uxac
" l

'".t ulmVj'l-n 'a! Mme

fourrage. MM. YVeissenborn et Renne passe par son aspect reflet <vuc

se proposent d'instituer une asso- duit le gracieux Scilla bifolia, p

Service phytopathologique.
C(I1

'

! nîl

Nous ;

illrp; [a Aspidiotus perniciosus

rète roval du U) n ivembre iSoo. il \ riétt v?n// £ vé. à

t institue en Hollande un service bleu foncé ; le p&vi.
vtop.uholo-ique, sous la direction Heurs avant beauce
M. le IV ^Ritzema Bos. nui dirige le C/i. L. Alluoui. L
laboratoire Willie Comliu Schol- zdtun^ de Vienne

et Chrysocephalus minor.

Ams vice a pou
ns des eta

XI
:e, dans littoral mé.
:ore peu moment, à

Chioiuhioxa Lucihac rosca, José. Les c
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sur les arbres fruitiers dans plusieurs

Etats américains, sont bien plus con-

sidérables; néanmoins, le Ministre de

l'Agriculture de France, qui a fait pro-

céder à une enquête concernant le

Chrysocephalus, recommande, dans

une lettre adressée à la Société na-

tionale d'Horticulture de France, de

combattre aussi cette cochenille et

d'employer pour cela les émulsions

savonneuses de pétrole ou d'huile

lourde. Xous voyons dans la chro-

nique de ki Revue horticole du I
er jan-

vier « que la cure d'été doit être pré-

férée à la cure d'hiver; elle doit être

fréquemment répétée, surtout en juil-

let et août, époque à laquelle les

jeunes insectes, qui sont à peu près

comme tuyautés irrégulièrement, ce

qui donne à la fleur l'aspect d'une du-

plicature. De plus, les panachures

sont excessivement variées et les

fleurs ont un cachet fort dégagé.

Poire Directeur Tisserand.

sous le bouelie

pandent sur les plantes

saurions assez prémunir
contre l'emploi du pétroli

époque que l'hiver. Cel

nei

obtenue par
i. M. A. San-

d'Har-

C'est une n<

l'habile semeur de Rouen, 1

nier. Elle est issue du Beu
denpont fécondé par le Doyenne du

Comice. Cette descendance est évi-

demment pleine de promesses. Voici

comment la variété est décrite dans la

Revue hortiev/e du i
L' r janvier iqoo :

Arbre sain, pyramidal, très fertile. Bois

roux, moyen ou mince, à m

rent; ucau fine et lisse; chair blanche,

fine, fondante, juteuse, sucrée, rele-

rité : décembre-janvier.

Extension des cultures jardinières.

Rosiers sarmenteux nouveaux.

On signale dans cette série deux
nouveautés remarquables dues à

M. G. Bruand, horticulteur, à Poi-

tiers (France). Toutes deux sont

issues de la rose Jaune de Fortune

fécondée par des variétés de thé. La
rose Fée Opale (Bruant) est à fond

blanc nacré, centre jaunâtre, bords

rose chair. La rose Rosabelle (Bruant)
est d'un rose à reflets saumonés, les

fleurs sont disposées en bouquets.

Cette dernière variété est remontante.

Greffage du Chrysanthème.

procédé con
fente simple

Pensées Germania.

Le mélange successif d'un nombre'

assez considérable d'espèces de viola

telles que Viold dUdlCd, Vio/d dUKCUd,

Viola bicolor, Viola grandijlora, Viola
lutcd, l 'iold tricolor, a donné naissance
à une quantité de formes différant dans
leur port, leur aspect général, leur co-
ït uis, leursproportions. Parmi les ama-
teurs, les uns préfèrent les fleurs de
fantaisie, les autres veulent des fleurs

i.î.riloraux d'un
îogène ou quelque-

et nous ajouterons n

de plus en plus les ter:

peur

romme difficile. M.
dgnale aujourd'hui un

:8oc). Ci

l'une i

2 dé vélo]cernent les branches qu
les plantes ;

tappele. •de. • Stnjelo.qui batitre accident,
s'étend dans la Hollande septentrio-

nale et qui comprend les communes de
Enkhuizen, Bovenkarspel, Venhuizen,
Bangerd, etc., Noord et Zuid Schar-
woude, Katvvvk, etc., d'où l'on expé-

le choux : cftoux-fleurs, bre dernier; les trois autres étaient

ar des 3o millio ns de kilo- d^u'mauVVi^eê
En outre, be;mcoxip de

; transformés en choucroute Rhizomes en hiver.
an Allema-

Il arrive fréquemment que les tu-ées les cul-
inières, celles cles plantes bercules de Dahlia et les rhizome^ de

'^c^rTman
les cultures

lîchère sur-

Canna commencent à pourrir vers k3

essent d'y prog.resser. Les tel (iue la pourriture ne se transmette
rs y tiennent fr a toute la plante, il est nécessaire de

>ns dans lesquelkîs les confé- rafraîchir entièrement les parties at-

iésignés par le Gouverne- teintes au moyen d'une coupe très
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PETITES NOUVELLES Serres pour la fleur coupée

(Suit*, voir p. II.)

UNE autre quest

l'horticulteur a

rayons solaires tombent à angle droit

sur les larges toitures inclinées vers

>
le sud, et la température peut sans
difficulté être maintenue à la hauteur

préoccupe voulue dans l'intérieur spacieux et

ricain, c'est bien aéré.

r les con- Plusieurs établissements, créés ré-

ésister aux eemment en vue de la production de
l. La forme la fleur coupée, ont adopté un autre
double ver- système dans Lquel la partie de la toi-

du
plat

3^
Société nationale d'Horti

eulture de France. — Le Con-

n p.

la serre du côté du nord,
ais la partie de devant jette quelque-

la fleur lois aussi une ombre malfaisante sur

e soleil les gradins. En outre, la neige de-

meure plus longtemps sur la parti

nord et provoque une
sible à la croissance des pla

iltur.

te Coloniale e

ous Us superbes palmiers de

au forçage des roses,

les du dernier sont plus

la culture des œillets

des plantes à feuillage. Les serres

spacieuses avec leurs toitures à deux tandis qi

versants irréguliers, celui du côté du appropri
nord posé verticalement et celui du et des chrysanthèmes.
côté du sud beaucoup plus large et Dans tous les établissements, chaque
posé aussi plat que possible, jouissent serre aboutit clans une étroite galerie
delà plus grande faveur. Les rosié- servant a l'emballage. Très rarement

-e. La ha des

' oppn
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îsans, afin d'eloi-

3 nuisil >les et de donner
au tout un aspect agréable.

La simplicité intérieure répond à

celle de l'extérieur. La toiture repose
sur des barres de fer alignées, rare-

ment sur des poutrelles en bois ; on a

aussi volontiers recours à des tuyaux
de chauffage hors d'usage pour les

employer comme soutiens. Les ta-

blettes sont toutes confectionnées en

planches d'un bois commun, elles sont

renouvelées tous les trois ans. Les
rebords, également en planches, ont

de 10 à l5 centimètres de hauteur; le

fond sur lequel on met la couche de
terre est également en bois; parfois

on fait usage de tuiles. La hauteur des
gradins est calculée d'après la lon-

gueur des tiges florales, la croissance

des plantes qui y trouveront place et

la saison de la production principale.

Les plantes qui devront fleurir en
hiver et dont les pédoncules sont

courts seront aussi rapprochées que
possible du vitrage. Par contre, celles

.iltun elle

permet d'activer ou de retenir le déve-

loppement des plantes sur certains

parterres et de (aire de réelles écono-

mies dans de petites exploitations. La
direction de l'ouverture (h^ châssis

par le haut ou par le bas dépend de

plus

appelie

poil

binai son des deux systèmes,c'est-à-dire
l'aérage par le haut et par le bas,

donne d'excellents résultats. M.Goethe
dit qu'il est remarquable que les Amé-
ricains emploient fort peu de panneaux
latéraux situés dans le bas. Leur action

est considère,- comme desavantageuse
et favorisant le développement des
,,K

i

i:

;'l'hVuïi

V

''l'Ti;

, ' U ' ,
'

l

,'

,

lv'c.xcite lus

ressés. Nombreux sont les systèmes
mis en oeuvre dans les derniers temps,
et on ne saurait dire lequel est réel-

lement le meilleur. Pour la culture de
la fleur coupée, il doit réunir les con-
ditions suivantes : i° il doit être solide

et être établi de telle manière qu'il

puisse permettre une rapide et facile

doivent être placés de manière à pro-
';partition réguln

qui donnent leur principale cueillette chaleur; 3° les installations doivent
aux mois de mars et d'avril, pourront
être plus éloignées. Les rosiers, dont rature en très peu de temps.
les tiges acquièrent une longueur de La questnmVie lVinplui de l'eau OU
2- mètres et davantage, sont toujours de la vapeur n'a été nulle part étudiée

d'aussi près qu'aux Etats-Unis. Chez
serre spacieuse. Les couches qu'on nous, en Europe, on pense que la
établit 'directement sur le sol, sont chaleur produite par la vapeur donne
plus amples encore. On les sépare du lieu à une action desséchante. On a
sous-sol au moyend'une épaisse couche même affirmé que, pour beaucoup de

cultures, comme le forçage des rosiers,
cours à ces couches plus qu'autrefois,

'

cette chaleur n'est pas applicable.
M. Goethe a constaté que pour des

bons résultats. installations considerableset desserres
L'aérage des serres américaines se à grandes proportions, l'emploi de la

fait de façons très diverses, lui gêne-

avec leur diamètre minime se plient
rai, on prend l'air du côté du sud ou
du cote du nord ou bien des deux
côtés à la fois et rarement du cote du courbes de toute la construction. Leur

bas prix permet i

considérable de l'ensemble des tuyaux

et par suite une meilleure distribution

de la chaleur. Le chauffage à la vapeur

permet une . hausse considérable et

presque soudaine de la température.

Par contre, il y a la possibilité d'une

production insuffisante de vapeur, ce

qui, dans les nuits de l'hiver, peut

occasionner des dégâts à cause de la'

gelée. Il y a aussi les frais d'entretien

considérables pour des établissements

de moindre étendue. Dans ces der-

niers établissements, le thermosiphon

est plus pratique, la chaleur s'y con-

serve mieux et le danger du gel ne s'y

produit guère. La température une
fois produite n'est pas sujette à des

hausses ni desbais.es rapides. D'autre

part, les grands tuyaux sont chers et

ne s'apiùiouent pas aussi facilement

et de s

:ige beaucoup d'exactitude

Le premier travail de M. W.-Th.
Goethe se termine par l'indication du
coût d'une serre de 20 mètres de long

sur 7 mètres de large; il est évalué à

3,870 francs.

Em. Rodigas.

NOS GRAVURES
CATTLEYA OOWIANA VAR. MOORTEBEE-

KIENSIS (fig. 10, p. 41). — La magnifique
variété qui porte ce nom, et dont nous
publions le portrait ci-contre, a été

introduite à l'établissement de Moorte-
beek, où elle a fleuri pour la première
lois il y a quelques mois. Elle est d'une
beauté remarquable, dont la gravure,
malheureusement, ne peut donner qu'une
faible idée. Ses fleurs, de très grande
dimension, ont les pétales et les sépales

d'un jaune plus vif que l'ordinaire, tache-

tés, surtout les premiers, de rouge très

pâle vers les pointes. Le labelle, large et

bien arrondi, se distingue par un coloris
exceptionnel qui rappelle certaines formes
ùeCattleya X Hardyana. Il est régi ii re-

latent >tné de rouge foncé sur fond jaune
sur la plus grande partie de sa surface,

pourpré, et porte des deux "côtés de la
gorge deux larges macules blanches cou-
vertes de fines stries rouges rayonnant

Le Caitleya Dowiana, que l'on peut
appelersaie Cattleya,

-"t P-a vanald . mais il a
produit avec le G. gigas, qui habite la
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les unes des autres; parfois c'est le rouge

du C. gigas qui domine sur le labelle,

tantôt c'est le jaune d'or du C. aurea. On
peut espérer que l'hybridation artificielle,

qui a déjà tiré bon parti du C. D&nmm et

du C. aurea, produira dans l'avenir,

grâce à cette espèce, des merveilles plus

magnifiques encore, lorsque les semeurs
s'attacheront à choisir comme parents

des variétés supérieures, comme celle

dont nous nous occupons ici. Nous en
trouvons un exemple dans un hybride
qui vient de fleurir tout récemment en
Angleterre, le C. X Maggie RaphacL dont

le second parent est le C. Triant», Get
hybride vraiment superbe, et bien diffé-

rent du C. X massiliensis, auquel on
attribue la même origine, a les pétales

jaunes bordés de rose bronzé, et ornés,

d'après une photographie. Seulement, dôrffer, à qui nous sommes redevables
au parc de Gand, le balcon est rem- de la reproduction de la cascade du
placé par un chalet rustique surmonté Palmengarten de Francfort, contient

d'un pigeonnier et dont le bas offre un une intéressante étude sur la création

passage couvert à travers une grotte des étangs. Cette étude est due à

laquelle conduit un chemin guéable. M. H. R. Jung, jardinier chef de la
"" de Coloi

jusque près
moucheture rouge ronce; les pecaies sont

jaunes; le labelle est d'un roug

intense, avec le disque strié de jaune

Les importations de l'établissement de
Moortebeek, déjà si heureuses en ce qui

concerne XOdvntoglo^um erispum. plu

sieurs Oncidium, Cypripediuiv .

et Cattleva, viennent encore .

De part et à't

l'architecte doit imiter la nature dans
ce qu'elle présente de plus gracieux,
de plus varié, de plus beau, et lorsqu'il

peut tirer parti des conditions spé-
cialement favorables dont il est en-

touré, il tâchera d'embellir encore ce
que la scène naturelle produi
Le parc de Gand possède deux

nrochements

existe en Suisse; ce paysage a dû
nécessairement être quelque peu mo-
difié et ramené aux conditions de son
voisinage. L'autre bassin, plus cher
aux petits enfants parce qu'il est des-
tine aux ébats des canards, race tapa-
geuse et mendiante, est accompagne
aussi d'en enrochement avec casca-
telle qui rappellerait assez bien la
cascade que l'on voit près du grand
étang du Palmengarten a Francfort,
et dont la figure représente l'irnag.

architectes ont ville de Cologne. L'auteur y passe en

Fig. 16. - Catti grandeur naturelle (voir p. 4U).

l'ait d'heureux efforts pour imiter la revue les matériaux qu'on peut em-
nature, et on peut dire qu'ils ont ployer pour la construction des pièces
réussi. En effet, à Francfort comme à d'eau qui doivent être, avant tout,

Gand, les enrochements sont fort bien étanches. Il condamne, àtous les points
complantés d'arbres d'essences va- de vue, l'emploi de la terre glaise,

fiées, conifères et autres, les uns qui est le moins coûteux mais qui,

pleureurs, les autres a feuillages cri- d'après lui, n'est pas efficace. Or, le

gés, donnant à l'ensemble un aspect fond du grand étang du parc de Gand,
des plus gracieux. fait sur l'emplacement d'anciennes
Le recueil hebdomadaire l')ic Car- fortifications, a été entièrement amé-

tcnuelt, édité à Berlin par M.Max Hes- nagé au moyen d'argile glaiseuse, et
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cette matière a résisté depuis des
années à la pression des eaux qui s'y

déversent par la chute dont nous avons
parlé. Un jour pourtant une ouverture
s'est produite vers le milieu du lit, et

l'eau et les nombreux poissons qui la nai

peuplaient se sont échappés avec une tel

effrayante rapidité. En quelques ins- rails

tants le bassin était redevenu le vallon-
nement d'autrefois ; on a pu constater
alors que tout était passé par une
galerie souterraine, conduisant de

recouvrir de 5 centimètres environ, et

le tout cousu ensemble afin d'éviter la

moindre disjonction.

Sur ce fond on étend une couche
de 5 centimètres de gravier ou gre-

naille, ballast type du chemin de fer

voit placé entre les

l'ancienne citadelle jusque dehors du treilli

Ce ballast est mélangé avec du
ciment et additionné d'eau, il forme
un mortier que l'on coule successive-

ment en levant quelque peu les mailles

ue celui-ci se trouve
des remparts. L'accident a pu être placé dans'le mortier a peu près vers
promptement réparé, grâce à l'emploi le milieu de la couche. Le mortier est
de ciment. Mais, quelle qu'eût pu être damé au fur et à mesure pour bien
la matière employée, on aurait diffici- remplir le fond. Au-dessus du mortier
lement évité l'effrondement produit, on étend une nouvelle couche de ci-
attendu que l'existence de la galerie ment port] une moitié
était inconnue.

étang, le bassin
t assez étendu; ilnards

120 mètres de long sur 23 mètres de
large. Il a été construit tout entier en
fer armé. Le fond a été recouvert, après
avoir été bien battu et égalisé, avec
une armature de treillis en fil de fer
dont la maille était de 4 centimètres.
A travers les mailles de ce treillis on
a étendu une couche de mortier en
ciment, de manière que le treillis vint
se placer au milieu de la couche, puis _
le tout fut bien damé et uni et recou- n
vert de nouveau d'une couche de l'

ou un tiers de saute .t gros grains; le
aux ca- sable du Rhin, très maigre, à grands
mesure cristaux, est excellent pour cet usage.

Il sera sans doute inutile de dire qu'il

faut des mains habiles pour faire ce
travail, qui demande quelque expé-
rience. Le ciment ou le mortier une
fois pris ou quelque peu durci perd
toutes ses qualités pour ce travail.

Em. R.

ciment mélangé à un tiei

gros grains. Ce fond résiste à tout ; sa
construction coûte évidemment beau-
coup plus que l'emploi de l'argile ou
de la terre glaise. Mais, surtout pour
des étangs de peu d'étendue, on ne
saurait tenir compte d'une différence
de prix même assez notable si la dura-
bilité de la construction est assurée.
L'auteur du travail publié dans Die
Gartenwelt, donne la préférence de la
façon la plus absolue à l'emploi du
trass ou tuf en mélange avec le même iJ émet alors

ERYTHRINA CRISTA-GALLI (fig. 15, p. 39).
VErythrina Crista-galli, appelé com-
jnément Erythrine crête-de-coq, est
spèce la plus répandue et la plus géné-

Brésil, où il atteint une hauteur de lm50
Les feuilles à folioles ovales ou

. Les pétioles sont épineux et

nale, et fleur

UErythrin
végétation ai

volume de chaux éteinte_
: pur. Ce

bien travaillé est uni à de la
grenaille de pierres et forme alors une
sorte de béton d'une grande résis-
tance. Le trass n'est certes pas à
dédaigner; il est employé constam-
lps llt ;mx ^ ivdi ,a mes par les

> hollandais. X. anmoinsnous
recommandons de fane usage du ci-
ment armé, et voici comment nous
conseillons de procéder.

Après avoir enlevé du sol les grosses
pierres, le bois, etc., à o-3o de pro-
fondeur, on doit l'égaliser et le battre.
Au-dessus de ce fond on place les
bandes de treillis, les bords devant se

printemps, sur couche, à
le mette en pleine terre;

i pousses à l'approche du

rhizomes :

a. Lorsque la flor

e, la plante entre en repos; on
les pousses et on place les
us les gradins d'une serre où

un ics lient secs et en repos jusqu'au
printemps suivant. Il se multiplie aisé-
ment à cette époque par boutures de
jeunes pousses que l'on enlève avec talon
et que l'on plante en terre légère.

Cette espèce a produit plusieurs va-
riétés, parmi lesquelles nous citerons •

cottejana, /uug^ foncé
; floribunda, cra-
', rouge cramoisi
-
rouge vermillon

Bêla,
foncé et velouté

; on,
foncé; rvh
lant; spectabilis,

à'

jaune; versicolor,

jaunâtre bordé de
au carmin foncé.

ORCHIDÉES
Quelques généralités sur la culture

des Orchidées

IL
arrive très fréquemment, et depuis
de longues années, que des abon-
nés veulent bien nous demander

conseil au sujet de la culture de telle

ou telle Orchidée. Nous nous effor-

çons de les satisfaire de notre mieux
en leur communiquant le résultat de
notre expérience; mais nous ne nous
dissimulons pas que dans beaucoup de
cas, nos observations ne peuvent pas
trouver une application immédiate et

rigoureuse dans les cultures des per-
mîmes qui nous consultent, parce que
le traitement varie forcément quand
les conditions ambiantes ne sont plus

chauffage varient selon le climat,
l'exposition, la construction, la hau-
teur des serres; l'arrosage ne peut pas
être soumis à des règles fixes et rigou-
reuses; il dépend de la serre, de la

température, du soleil, de l'aération,
et aussi pour beaucoup de la façon
dont les plantes sont rempotées et' de
la nature du compost. Chacune des
opérations dont se compose la culture
dépend plus ou moins des autres, et

l'ensemble forme un tout en quelque.
sorte indivisible. Il faudrait donc être
sur place pour apprécier le mode de
culture qui convient; et il ne suffit

même pas d'être sur place, il faudrait,
dans bien des cas, pour pouvoir don-
ner des conseils réellement utiles,
avoir étudié la serre pendant quelque
temps, avoir observé les plantes qui y
sont logées, et savoir comment elles se

comportent.
C'est qu'en effet l'observation, le

tact personnel est le facteur le plus
important en matière de culture. Non
seulement, comme nous le disions tout
à l'heure, on ne peut pas appliquer
tout a fait le même traitement à une
serre sèche et à une serre humide, à
une serre haute et à une petite serre

à^' t^O?
SeiTe exPosée au midi et

': exposée au nord,
une serre donnée, le traite-

.
arier selon la façon dont

plante; et

ment devra
se comporte telle
même parmi celles

bril-

panachées
Heurs d'abord blanc
rouge, passant ensuite

Em. Leb.

qui appartiennent
<* la même espèce, il y aur?
de traitement. On ne 'les'
toutes, par exemple, le même jour et
de la même façon.

Il ne faut pas oublier que les plantes



SAMEDI 3 FEVRIER n,

sont des êtres vivants, par conséquent afin que le cultivateur éclairé, cou-
doués de tempéraments qui sont sus- naissant ses plantes, soit à mémo d'in-

ceptibles de varier. On ne peut pas terpréter ce qu'il observe et d'appli-

prétendre gouverner un être vivant quer utilement les moyens d'action
comme un mécanisme d'horlogerie, dont il dispose.

que l'on remonte à date fixe; et de l'n cultivateur réputé, M. \V. \Yat-
mème qu'un médecin a besoin, pour son, des jardins Royaux de Kew,
soigner un malade, de l'examiner vient de publier dans le (itirJi)itrs'

je suis persuade qui si nous mettions
moins d'ombrage dam
nous obtiendrions de meilleurs résul-
tats, lui ombrant, nous arrêtons les

rayons calorifiques autant que les

son existence jour par jour, savoir quelques courts extra its.

quel est son tempérament, en un mot. «. Si l'on compare, dit M. Watson,
Tous les traités du monde ne peu- la façon dont les plai tes poussent en

vent pas suppléer à l'observation per-

sonnelle; c'est pourquoi il n'est pas
plein air pendant l'été, et la végéta-

tion des mêmes espèc is dans les serres

possible de formuler la culture en pré- ombrées, on voit qu il y a une diffé-

ceptes absolus et définitifs, et c'est rence très marquée
pourquoi nous nous efforçons surtout, celles qui sont cultivées en plein air-

en pareille matière, d'indiquer des et quoiqu'il y ait à craindre de les

théories générales de physiologie plu- brûler ou de les cuirt dans les serres

tôt que de culture, de faire coin-

nécessaire. Un écrivain américain a

dit : « On ne se rend pas toujours

suffisamment compte de l'importance

de la lumière dans la vie des plantes.

A chaque instant on voit des plantes

qui ont besoin d'une vive lumière pour

se développer, vivre péniblement dans

des serres obscures. Depuis quelques

années, cependant, la construction

istribution délai
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est l'un des principaux facteurs dans
la culture des plantes sous verre. »

(c La lumière, dit encore M. Wat-
son, est la vie des plantes ; il peut

arriver que son intensité nuse à

quelques-unes, mais en règle générale,

plus elle sera vive, mieux les plantes

pousseront. »

En ce qui concerne l'aération :

« Le renouvellement régulier de
l'air est aussi nécessaire à la santé des

plantes, dit M. Watson, que des arro-

sements réguliers. Il y a divers pro-

cédés efficaces pour renouveler l'air,

malheureusement on les néglige trop

Les cultiv

l'ouvrir les

.•ut U-

se développe, et chacune de ses fonc-

tions s'accomplit, sous l'influence

d'une certaine température; tout

duire tout au long, et conclut en ces

« Sachs a comparé une plante, au

point de vue de l'action de la chaleur,

à une machine à vapeur. Lorsque la

tension de la vapeur est faible, la ma-
chine est à peine capable de vaincre

le frottement de ses organes, et dans

ces conditions elle ne fournit pas ou
resque pas de travail. A mesure que

"
i vapeur augmente, leI;. tons

que quand
température suffisante pour qu'on
puisse le laisser entrer abondamment
sans risquer de faire du tort aux

Au sujet de la température, M. Wat-
son fait encore des remarques très

justes et intéressantes :

« Au point de vue de l'écart entre

la température du jour et celle de la

nuit, l'horticulture moderne observe
des pratiques très différentes de celles

de l'ancien temps; autrefois, on s'ef-

forçait d'entretenir une température
régulière, et l'on croyait qu'il fallait

cela pour être dans les conditions les

plus favorables. Dans un mémoire
publié en 1814, dans le second volume
des comptes rendus de la Royal Hof-
ticuUiiViil Society, Knight s'efforçait de
démontrer les conséquences funestes
d'une chaleur excessive dans les

serres à forcer pendant la nuit... Il

disait que la température des serres
pendant la nuit était presque toujours
beaucoup trop élevée par rapport à
celle du jour, et par suite très nuisible
aux plantes des climats tempéi
pari '

"

Wm

notablement pendant la nuit.

» La dirt't r< n< et uti - lit. mpt ratui e
du soir et celle de l'aube dans les
pays tropicaux est généralement très
considérable, et dans certaines régions
nettement tropicales, par exemple à
Smgapoiv, à la Jamaïque, à Ceylan,
on a [habitude de disposer des cou-
vertures que l'on étale le matin de
très bonne heure... »

M
M

le n>\
S

r

Ûn
t

CitC ^ PhraSe de
Al. le 1) .Viagers qui exprime une
observation très juste : « Chaque
plante, chaque organe d'un

donne le maximum de travail. Au
delà, les organes de la machine sont

soumis à une pression excessive, et

risquent d'éclater. Dans le cas de la

plante, il y a un degré de température
qui ne suffit pas pour la faire pousser

;

lorsque la chaleur augmente, l'acti-

vité végétative augmente en propor-
tion, jusqu'à ce que l'on arrive à un
point optimum ; au delà, il est possi-

ble que la végétation soit plus rapide,

mais elle est faible et manque de soli-

dité. Les meilleurs de nos cultivateurs

ont appris par expérience quelle est la

température optima pour leurs plantes,

et c'est cette connaissance qui permet
au commerçant moderne de faire ses

cultures express. Il produira un beau
et vigoureux exemplaire en un ou
deux ans, avec une plante qui, entre

les mains du cultivateur au petit trot,

mettrait cinq ans ou dix ans, à attein-

dre la même taille, et serait probable-
:gre et chétive en comparai-

CULTURE DES SËLMIHELLRS

Plusieurs abonnés de cette publi-
cation hebdomadaire m'ont de-
mandé des articles de culture. La

tâche est difficile : on peut affirmer que
toutes les cultures ont été étudiées, dans
les livres et dans les journaux, par des
praticiens éclairés. Je ne puis prétendre
à les égaler; je crois plus prudent de

devant ces études bien faites
lesquelles, je le répète, peuvent être lues

des sociétés horticoles, de France ou de

l'étranger.

Il est, cependant, une culture qui me
paraît avoir été oubliée, celle des char-

mantes Sélaginelles, que nos jardiniers

nomment généralement des Lycopodes.

Je vais m'efforcer de relever le pres-

tige et les mérites de ces modestes

plantes, si gracieuses, si ornementales,

et, en général, si commodes à cultiver.

Je prie les lecteurs d'être bienveillants :

ce que je fais, c'est pour répondre aux

désirs des abonnés. Le journal, dans sa

transformation heureuse, est devenu

presque une tribune publique.

Si vous le voulez bien, mes chers lec-

étude par la multiplication, c'est-à-dire

par le commencement.

Les Sélaginelles sont généralement

multipliées de deux façons :

1° par la division des touffes;

2° par le bouturage.

La multiplication par semis est beau-

; presque un fait

dans les speciau les

dans les annales de la

La division des touffes se fait pendant

une grande partie de l'année, mais il n'est

pas prudent de la faire pendant les mois

d'octobre, novembre et décembre. On
pourrait l'opérer avec une haute tempé-

rature humide; il est préférable délais-"

ser reposer ces mignonnes plantes, pen-

dant ce laps de temps.

En janvier, février et mars, on peut

pratiquer, sans crainte, ce travail, avec

chance complète de réussite, si l'on est

C'est à cette époque que l'on renou-

velle les pelouses de Selaginella Joitiat-

laia, dans les jardins d'hiver, et que l'on

fait des jolies potées des S. apoda, Browni,

Poulteri, serpens, variahilis, inlrctici, àdx-

diti^iui.i, s irwcufosii, ajjinis, albo-nitens,

. / icia :.i <-'t

cœsia. Il y a encore spinulosa, des Alpes

américaines, rupestris ctpumila.

Pour ce travail, il faut préparer de la

bonne terre de feuilles, dite terre de

bruyère, bien consommée, tout en étant

fraîchement arrivée des lieux d'extrac-

tion. On divise, avec soin, tous les petits

rameaux souvent enracinés et on les

place légèrement dans le sol, soit en pots,

pelouse, il faut, chaque lois, placer d'abord

che. Dans la terre usée.
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on ferait un mauvais travail. Pour la ou cordifolia — la fameu
pelouse, on plante par lignes, arrangées plant des Américains, des montagnes de Çy| 'fl'Rl S ('()[ ONIAI ES

) quinconce en espaçant les branchettes la Californie

de 3 à 5 centimètres au plus. sulcata, pœppigiana et stenophyîla.

Pour les espèces autres que la dentien- Comme Sélaginelles grimpantes, on
lata. il faut placer les multiplications, par cultive la superbe 6\ cusm a,

divisions, sous les châssis de la serre reflets bleus, chatoyant aux yeux, et la

tempérée, soit dans leurs pots, soit S- cœsia ordinaire, moins vigoureuse

bruyère. Il faut deux à trois semaines de cersia arborua est riche en synonimie :on la

séjour à l'étouffée, pour une bonne nomme encore S. Lrrigata Sprenger ,

reprise. Petit à petit, on soulève les Ltpltmosum { Linné , .V. ion •/;/./.

quand les plantes sont bien enracinées. WiUcuoicii (Kew Garden). Je me sou-

Chaque matin, un bassinage ou une viens
>
en cffet

^ lavoir vu étiquetée ainsi

pulvérisation d'eau de pluie attiédie est dans les superbes serres du Jardin royal

nécessaire. Afin d'éviter la toile on devra de Kew
-
Cette plante, du reste, en fort

aérer légèrement les châssis de 1«? multi- exemplaire est une merveille' i:ile est

plication pendant la nuit. tellement vigoureuse que, dans de bonnes

Avec ces soins et l'idée que les Sélagi-
conditions

>
elle Ptut émettre des tiges de

nelles ne peuvent endurer la sécheresse P^s de 2 mètres, s'enroulant aux supports

du sol et de l'air ambiant, ces délicieuses
de la serre chaude et humide, ornant, par

plantes pousseront à merveille dans une
exemP le

>
la *«TC aux Nefienthes, ou une

température qui ne se départira jamais
seire -acluarium >

ou el le ombrerait gra-

d'un minimum de 10- C. +. Elles peuvent
cieusenienJ la reine des eaux, la I ictoria

endurer 25 à 30° -f , dans une humic

;rimpantes est fait de janvier à sep

,e
uembre, en serre tempérée, mieux en

froide. Sa patrie, son nom l'indique, est
Serre chaude

'
II va sans dire

<l
ue la

la Suisse. P lu Part pourraient être divisées mais,

On ne doit pas oublier que les Sélagi- Pour la multiplication for the million, il

nelles aiment l'ombre quand le soleil est
faut le bouturage.

arcjent Comme pour les divisions, il faut se

A côté des Sélaginelles rampantes,
munir d'excellente terre de feuilles,

dite de bruyère, d'Eecloo, avec du sable

blanc et pur. On sectionne les tigelles,

les branchettes, les rameaux, sans beau-

les
coup de cérémonie et on plante de suite,

forme une rosette régulière ou irrégu-
Le bouturage est fait en pots ou a

Hère.
meme dans ]

f

e s
.°

-
to/J°urs S0US C

.

haSS,S
'

Dans les Sélaginelles dressées, il faut
ou sous des feuilles de veire simple,

citer iSelagimUa Martewi et ses variétés:
Un P Iace les boutuies

;

selon lcur

foins rariegatis, normalis, flaccida, corn- !>°^'
t |m^

hacLi, diraricata et constat.}, puis \\\trs-
cen ime le .

c^. ic .j .,;,;,,,,,;;;;;,,, atroviridis,
reçu les petits soins que nous avons

.., ,. , ,, , indiques pour les divisions, en quatre se-

,/ J ' ., , .'. , r-- j • marnes les plantes préparées a l'air, tout
data et ses va: xciorue.

,

v v * .
"

,,. , , TT , „.,.. TI ^.,, .. doucement, pourront se passer de chas

-

l -

Il faut cependant excepter

gazonnantes, qui forment ces délicieuses

pelousesou ces potées ravissantes, il va les

Sélaginelles dressées et grimpantes. Il y

L'exploitation du Balata dans les Guvanes

a \ en. vu. -li.'u, mais en faisant la rée.Mll e de

taç.Mii, ..n risque de détruire les tMrèt s de

n'a rxpi>rtt'' de la (iuvane française que
(lies reniâmes de ki !• <- niiiniics. et 1 < <n

ait jusqnVi d'essai d'expl, .itatimi en R ,

Muverne.nenl trar.ç.-us n arenrde des o,

. fnib llata, ii cmatodes, pubescem

africana ou Pervillei, Lobbii irian-

. cie

: dans ces tra- ment s'est effoi

ua uo multiplication des Sélaginelles.
espèce a '

,
"£ . u i * s *°

c • , , ... . . r - T. ter, chers lecteurs ? Ap-
un faux air ,. , ..,,,. t . „ r

. , . t , g f • é phquez les principes de l'immortel Pas-
c est une plante superbe, un tort suiet. ^ ^ „ , ?..

r

^ , o-, • n r j il-,j teur : Stérilisez votre terre.
Dans les Sélaginelles a frondes étalées

en rosette, citons : cuspidata, cuspidata {A suivre.) Ad. Vanden Heede.

elongata, convolula, pilifera, lepidophylla

,
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Les terreaux prennent différentes

dénominations selon la nature des

détritus dont ils proviennent et se

divisent en :

Compost. — Dans tous les jardins,

quelque bien entretenus qu'ils soient,

il y a lieu à certains moments de l'an-

née d'y faire des nettoyages, biner et

sarcler les chemins; de même pour

les corbeilles et plates-bandes ainsi

que pour les différents carrés du po-

tager ; de là des tas de mauvaises

herbes, feuilles mortes, auxquels on

peut ajouter les déchets de légumes et

dia Rubber World.)

[.ESIliïïPIii
1

!

D iNS notre dernière causerie,
nous nous occupions de rem-
potages en général.

Il ne plu

lor-

(le

droit d'en attendre, il faut a1

avoir à sa disposition différ

'"iVn/tronfdorrdans l'en,

tmé à ce sujet : cet endroit &
jours être choisi à proxir
serres et couches, al

toutes ces dili< Tentes

les laisser se décompc
temps plus ou moins long; aussitôt

que l'intérieur de la masse aura fer-

menté, on démolit le tas pour le refor-

mer immédiatement à côté, en ayant

soin de bien le mélanger à la fourche

et de placer à l'intérieur toutes les

parties non décomposées, et ainsi,

après trois ou quatre recoupages, l'on

se trouvera en présence d'une terre

noirâtre un peu lourde comme ter-

reau, il est vrai, mais qui rendra des

services clans bien des cas.

Pour rendre ce terreau plus sub-

stantiel, il est recommandable de l'ar-

roser après chaque manipulation de

quelques seaux de purin et d'y incor-

porer quelques engrais minéraux,
phosphate, sulfate de fer, etc.

Il faudra toujours bien :

jeter sur les composts
quelle plante (bonne ou mauvaise)
portant des graines; celles-ci se con-

serveront malgré la fermentation et

Terreau de fumier. — Dès le mois
d'octobre, époque à laquelle il ne se

trouve plus de cultures sur les vieilles

couches, celles-ci sont démolies, c'est- •

à-dire qu'on enlève coffres et châssis
pour les remiser sous un hangar; le

terreau et le fumier sont enlevés éga-
lement pour être mis en tas dans l'en-

droit réserve à cet effet; ces tas doi-

ler de

iporte



urin. Fruits et Légumes
Il n'est pas indispensable de monter

*

et grandes ville
mrant T ES gens du Nouveau- Monde, avec par centaines de millions de k
de lu- I leur esprit américain, ont vite su qu'il faut considérer l'utilisation
omme 1 J tirer parti de la crise qui parais- fruits verts, et. rependant de bien

de petites plantes que Poi

l'ornementation du jardin.

Terreau de feu il'/es.— Coin

e la grande exportation de ries-vergers pour produire des fruits,

pays vers l'Angleterre, qui du bétail, du lait, du beurre, du frô-

lée à i5 millions en 1882, ce mage, des œufs, etc.

est toujours reste un bon Hlevons de nouvelles industries sur

sujet, il v aura lieu plus loin Légumes. — Produit et rapport.

ces conditions en ce sens qu'elle se - n'ont guère aug- V^S X<<^ ''
i.-VrV-V-V-V ^V<VV<V^*

ressuie facilement après avoir été for- mente <:,.: lions. Il

tement m.
=

!antes y a cependant lieu de iv, a.er de plus Le Blackroot,

Rhod txlendrons!

r

Azalées, 'bruyères beaucoup cïe. terres en culture' K'gu- les maladies CtyptOgamiqueS

dont les racines menues ne souffrent mière et en prairies-vergers. et les orages
pas le contact d'un terreau plus lourd Pour alimenter le travail national et

et qui, dans leur pavs d'origine, crois- paralvser la crise au profit du cultiva- "]\ /Toxsikik Descamps a adresse

sent dans un terreau formé par la teur, il s'agirait de livrer sur place, \/l à l'Académie des sciences de

décomposition de leurs feuilles ainsi le plus de fruits possible a l'industrie 1 Y 1 Paris, une note relative à

n'v avait aucune trace de la maladie.

Le soir, un orage survenait et était

suivi d'une pluie fine. Deux jours plus
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uvahi parle mulent beaucoup de fécule, de sucre. nt'"'ss'" r( ".airoser uavanage,
.

,e

rante feuilles Le chêne, quand les canicules sont Plus Pres

^ ^.
v

^

rrC
j'

nneri )11S toute satisfacti

s taches; la chaud. 'S et pluvieuses, offre dans sa "• __ T^eTZTdTvom procurer le

des grappes ramure, dans ses cépées, ce fait parti-
nicrdemande .

us attaquées culier, si bien connu des forestiers, la L H E M ( L R H c R rj j
-

•ut p;is cou- mort spontanée, l'apoplexie de ses DucH . ^ Reçu article.

branches. Nardy père. — Courant de ce mois,

•ré à l'auteur Nousp
> la maladie pics, ma
endance des d'argume
Il annonce la démon

s. prédisposent, aident, favoris

M. Des- rition et le développeme
mais elle des maladies crypiogamiqu

airs de nutrition a 2

c.,etc. combine eu

n juin- lettes de la

brouil- sée a la su

ï mala- Il y a dans

parexei notre senti-

condensations lentes, les plus riches

ps à la surface des feuilles,

est telle qu en quelque- jours, le feuil- provo(iuant la venue des parasites, et, onchauff

bruni, desséché, brûlé, 'gâté.
' absorbé par les organes foliacés. îlulTet]

idées par la maladie en moins <^^ y^,
ois jours, . h suit, d'une forte <^M^

SOMMAIRE :

Hl,l

Vr

r
:*n^ : ^^ ;URSÎ [ ° b

T

Sen 'ati
r
n Les plantes alpines,-

de M. Descamps, c'est que les mala-
dies cryptogamiques ne sont provo- Chlorose (suite)

;

qu'à l/épOque de Culture des Sélaginelles
i

BOITE AUX LETTRES

plupart .
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SERRES COLONIALES DE LINTHOUT

^ZÉGKÉT.A.TTIX: pcnlr les COLOITIES
(Caoutchouc, Gnlte, Cacao, Coftca, etc.)

Arbres à fruits des tropiques, Plantes utiles ou officinales et autres végétaux précieux pour les Colonies

t L'Horticole Coloniale. » — « Serres de Linthout plication et à propagatic

P tdUîtS Ct condttl°"
s. - Expédition dans toutes les partiesEmballage spécial et soigné qui

du inonde.
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AUX HORTICULTEURS ET AMATEURS

qui n'ont pas encore fait usage des

Engrais Truffant

Je ne saurais trop engager les Horti-

culteurs et Amateurs à s'informer le plus

tôt possible des magnifiques résultats

obtenus par tous ceux qui ont appliqué

SOIGNEUSEMENT^* engrais.

Ils pourront constater par eux-mêmes
loi

retirer au point de vue pratique et

économique.

Arthur AMEYE
HORTICULTEUR

SAFFELAERE
Agent général pour la Belgique et la Hollande

ON DEMANDE A ACHETER

Le premier Volume

LINDENIA
S'adresser au Bureau du Journal,

LINDENIA
ICONOGRAPHIE DES ORCHIDÉES

Publication mensuelle in-folio

Chaque livraison contient quatre planches richement coloriées
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1" Volume, 1" série (épuisé); 2° volume, 125 fr.; 3e volume, 100 fr. : 4e volume, 90 fr.;

5* volume, 80 ù:;u Vuiau^, io..,, ^ume, 75 fr. ; 8
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e volume, 70 fr.;
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mes par la Société Nationale d'Horticulture
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re
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de France.
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Conditions avantageuses :po^:r 3MI2^. 1, ïïortic-uxlte

Dallemagne et G"

Cultures spéciales

D'ORCHIDÉES
à RAMBOUILLET (Seine-et-Oise)

Fleurs coupées— Belles Yatf

"

EtaîiTlssement dans son genre le plus importai

de France

SERRES
A QDONTOGLOSSUM ET A GATTLEÎ Cl£

les plus vastes de l'Euro^



CULTIVATEURS DE CYCLAMEN
n'oubliez |>a* que

L.DELANGHE-VERVAENE
Horticulteur

RUE DE CONSTANTiNOPLE, 150, BRUXELLES

EST L'OBTENTEUR DES

CYCLAMEN PAPILIO
ATTiyr les a mis au commerce en 1897.

III I tes 1886.
II. ne néglige rien pour les perfectionner.
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QUINCAILLERIE HORTICOLE
La Maison possède tous les Outils et les Accessoires employés en horticulture, les Outils nouveaux ou de récente introduction
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AVEC 5 LAMES AD LIEU DE 4

PULVERISATEUR
à air comprimé
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<c La Semaine Horticole >

Nous portons à la connaissance des personnes
intelligentes qui savent que la réclame et l'an-

nonce sont, aujourd'hui, le plus puissant levier

de l'industrie et du commerce, que « LA SEMAINE
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entre le producteur
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payantes que dans remplacement réservé aux annonces, sur
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Nombreux abonnés et correspondants dans
tous les pays. S'occupe de toutes les branches
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demande.

Grande Spécialité de Verres
A PRIX RÉDUITS

pour Serres, Couches, Bâtiments, Toitures, etc.

I.«**. verres *<>n< lit es imiiUMliutfeiiient «»< «

mIoiim ordonnées, |»i*è<«

Mastic l
re

qualité — Diamanîs montés gaiant's pour la coupe du verre

CLOCHES A BOUTURES ET POUR CULTURE MARAÎCHÈRE
:es,"Verreries, G-obeleteries et Cristau^c — 3?a,:rx:n.es em. verre,

Verre xxiétaulifié

VERRES SPÉCIAUX ET COLORIÉS POUR TOUS LES USAGES EN GÉNÉRAL

Verreries à Bouteilles de la Coupe

T^T^OO^lTTE-Ï^VI^I^TtlUra , Fabricant
à JUMET lez-Charleroi (Belgique)

EXPORTATION

ORCHIDÉES EXOTIQUES
ET

LEUR CULTURE EN EUROPE

LUCIEN LINDEN

TRAITÉ COMPLET consacré à la culture des Orchidées

25 francs l'exemplaire broché.

W. k A. GILBEY
(Société anonyme au capital de 50 millions)

Propriétaires de vignobles et distillateurs

T-iOXJ.c3.res et Olxâ"tea,\x-Ijon.c3.e2xrxe

», rue de l.oxiim, Bruxelles.

;ialité de vins de Porto fins et vieux

Vins de Xérès et de

Le plus grand stock en Belgique : 44 varie

CHAMPAGNE AYALA
Extra quality. — Exlra Dry.

ÉCRÉWIEUSES CENTRIFUGES

ALFA LAVAL

; (Angleterre) où pre-

P. GILLAIN
S et », rue % eke, Ame

LE JOURNAL DES ORCHIDÉES
Les Volumes 2 à 7 sont encore disponibles pour le prix de

75 FRANCS
S'adresser au Bureau du Journal

E. FROGMUX, à NEDPOST

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

L'ÉTABLISSEMENT D'HORTICLLTLRE

V. LEMOINE et Fils, à Nancy
est spécialement consacré à la production des nouveautés en plantes de serre et de pleine

terre, telles que : Bégonia, Fuchsia, Pelargonium, Delpliiniuiu, IMilox
Deuizia, Lilas doubles, Gladiolus Eeuioiiici et i\anceianus, Mont-
brelia, etc.

CATALOGUES SUR DEMANDE
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L'HORTICOLE COLONIALE
(SOCIÉTÉ ^3ST03Sr-STM:E)

«libère social. Rue Wiertz, T^, J=s*-tS
(Adresse télégraphique : HORTICOLE-BRUXELLES)

GATTLEYA TRIANAE
GKRATTIDES IMPORTATIONS ATTENDUES FROCITA-INBMENT

Nous appelons l'attention, tant des AUA TEURS QUE DES CULTIVATEURS EN GROS, sur nos importations de Cattk ment des me Ueurj

districts où
P
nos collecteurs ont seuls, par la location à long terme de ces districts, la licence de collecter. C'est parmi NOS IUPORTATIONS qu'ont ete trouvées LES PL®

feuri dans les SERRES DE MOORTEBEEK, telles que :

,f.C. T. Imperator, Memoria Lindeni, Imperator Lindeni, majestica, eminens, Angelica, fascinator, lucida, exquisita, Jovis, ë***

exornata, Ronseleana, sanguinnlenta, Minerve, Prince Albert, Princesse Aliee, Royal standard, Véronique, Anna, Mars, Henrvana, trio*?

Bianchette, alba, illustris, délecta, ardens, Yvonnne, Rita, etc., etc.
' ^ '

' ' ' ^ardens,

aies clients qui vo*^ de nous en informer des à présent. Nous satisferons aux demandes par o

Plantes importées et demi-établies qui n'auront pas encore fleuri.
Offre spéciale siir demande de variétés d'élite. — Prix par

d inscription. ^B*i

Plantes établies de toutes f°rC

espondance.
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1840, les hybrides et variétés

aient fort nombreux et parfois

réunis en de belles collec-

tions; le h'uclisia corallina

est une des formes les plus
rustiques et il avait sa
place parmi les plantes

herbacées buisson-
:;> ;. nantes; le Fuchsia

corymbiflora, origi-

naire du Pérou, est

_. fort dis-

., ^..fleurs d'un
beau rouge violacé

disposées par trois

sur des pédoncules
presque terminaux

desplusgracieuses.
Le Fuchsia fulçais

est très voisin du
orécédent: il - -st

(l) 1893, p. S05, t. 114

\ets."Lo. Fuchsia ma-

tha fut importé

des Andes de Co-
lombie ; c'est un

* p- 53). buissonassez élevé,
àfeuilles ovales, lar-

ges et poilues; les fleurs, disposées en

larges bouquets de :

geàtre avec la pointe des pétales

émeraude, sont les plus grande
genre. Il convient de
F. triphyUa qui tut la première espèce

mbcns, de

ot.Gardcn

X90I.
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Nouvelle-Zélande, et le F. syringae-
flora. La plupart de ces espèces, si

elles ont disparu, sont assez remar-
quables pour valoir qu'on les réintro-

féconde de nouveautés entre les mains
de ceux qui s'occupent d'hybridation.

Cytisus leucanthus var. Shipkaensis.

L'espèce type est un arbrisseau de
60 centimètres de hauteur, aux ra-

meaux cylindriques et pubescents
comme les feuilles. Les fleurs, qui se
produisent en juin-juillet, sont réunies
au sommet des rameaux en capitules.
Leur coloris est d'un blanc jaunâtre;
elles sont munies de bractées. La va-
riété a été découverte, il y a peu d'an-
ilc^s, sur les \erscUiis méridionaux
des Balkans, non loin de la passe de
Schipka, garnissant les rochers ; le
Dr Mische, qui la découvrit, l'intro-

duisit en Allemagne dans les cultures
du D r Dieck, à Zôschen, et dans la
pépinière de M. Spath, a Berlin. La
variété schipkaensis est plus jolie que
le type; elle est d'un port compact et
peut venir à point pour orner les ro-
cailles et toutes les parties fortement
exposées au soleil dans les jardins al-

pins. Voici comment elle est décrite
dans un journal français : Arbuste
nain, touffu, de 20 à 40 centimètres
de hauteur, produisant, au mois de
juillet, des capitules multifiores d'un
blanc pur. C'est une excellente va-

sols calcaires. Défenses contre les

incendies. Avantages comparatifs du
bois et du fer, durée, conservation et

résistance. Cartes botanico-forestières.

Le Congrès de sylviculture aura
lieu du 4 au 7 juin.

Emploi du pétrole.

Le pétrole

comme un remède des plus efficaces

contre les pucerons et autres insectes
qui attaquent les arbres fruitiers.

Dans la Pomologic française, le pétrole
est cité parmi les liquides huileux qui
sont d'une grande efficacité. On peut
l'employer seul ou bien mélangé, soit
avec de l'eau pure ou de l'eau salée.
soit dilué avec de l'alcool ou du lait

ou bien encore avec de l'eau et du sa-
von. Toutefois, ces dernières sub-
stances se séparent immédiatement
selon leur pesanteur spécifique, le
pétrole n'étant suffisamment soluble
ni dans l'eau ni dans le lait. Le pétrole
tue l'insecte, dit ce Bulletin, mais il a

le grave inconvénient de nuire aux
: feuilles.

: dont trop
mander la diffusion rapide; elle se
distingue, en outre, par une rusticité
absolue.

Congrès internationaux.

Nombreux seront les Congrès aux-
quels les spécialistes de l'Europe en-
ueie beioe ts en ICjOO,

à l'occasion de l'Exposition univer-
selle. Les l'egiomoiiLs, et programmes

turc et du Congrès international d'ar-
1 et de pomologïe, viennent

d'être publiés. Les adhésions et les
communications à ces deux Congrès
sont reéiu s par M. B< rgman, 84, rue
de Grenelle, à Paris. L'n Congrès de
syl\ ieulture s< ra t< nu à la

-

Voici quelques qi

; dernier Congrès, qui
nous semble empiéter quelque peu
sur ceux de l'arboriculture : Amélio-
rations fruitières (n'est-ce pas fores-
tières qu'il convient de lire?). Mise en
valeur, par le boisement, des terrains

jeunes pousï
Ceci provient uniquement de ce qu'il

est employé à une époque où il est fata-
lement nuisible aux arbres eux-mêmes;
on ne peut s'en servir que pendant
l'hiver, alors qu'il n'y a ni boutons ni
feuilles à endommager. Il est a remar-
quer que le pétrole, comme d'autres
huiles grasses, a la propriété de
s'étendre autour des points qui en
sont humectés. En s'étendant partout
sur la tige et les ramifications, cette
substance pénètre dans tous les creux
et dans tous les trous auxquels la
brosse n'arrive pas. L'opération se
fera le mieux au moyen d'une brosse
à badigeonner, ce qui permet d'arri-
ver dans les fissures, crevasses et
creux de l'écorce. En France, on re-

mde d'employer le pétrole pur,
ir recours qu'en hiver.

Si l'emploi du pétrole a donné des
déboires c'est uniquement parce qu'il
a ete employé au printemps ou en été.
Les parties jeunes ouvertes ou molles
des arbres sont détruites en ce cas
aussi bien que les insectes.

Semis des plantes alpines .

Ceux qui aiment les plantes alpines
dans leur station naturelle continuent
de se liguer avec M. H. (

de Genève, pour combattre ceux qui
détruisent inutilement les stat i

relies en arrachant stupidement les
touffes, tandis que la propagation par

ne cause aucune nuisance. L'esti-
able directeur du Jardin alpin de

•le ce-

mode de propagation. Il conseille de
préparer un terreau léger, sablonneux,
juste assez nourrissant pour donner
les éléments nécessaires à de toutes
jeunes j. la ntes. Il compose ce terreau
d'un tiers de terre de bruyère ou ter-

reau de feuilles, un tiers de terre
franche (terre de jardins) et un tiers

de sable. A part quelques espèces,
Anémones, Edelweiss, Composées et

en général les graines munies d'ai-

grettes, qui lèvent mieux étant semées
aussitôt après la 1

ib!e fin

ment de déc

drainés jusqu'au tiers de

très peu les

leur hauteui

graines, surtout celles

fines; celles-ci peuvent
pas recouvertes du tout. Ces pots
sont placés sur couche froide, le plus
près possible du verre. Les châssis
seront recouverts de feuilles mortes et

s'il tombe de la neige, on laisse celle-ci

s'y accumuler. Dans les contrées ou
la neige fait défaut, il vaut mieux 110

.
On

terr
les semis contre les mauvaises herbes
et les insectes nuisibles. M. H. Cor-
revon ajoute que la germination de
certaines espèces est chose capricieuse
•' M' ' 1 tippnmi x nt

pas levé. Les jeunes plantules seront
repiquées des qu'elles auront la

seconde et la troisième feuilles au-

dessus des cotylédons.

Vieux arbres.

Le Jardin botanique de Padouc fut

fondé en 1545. Il a eu II chunct d'ètrt

dirigé par des botanistes eonserva-
teur^oW^rDrés décorant et 1

rdin-
Aussl

> tjoiue-t-oncus exempMres
- dans le monde, tels qu'un

itc.x ax/ut* castus auquel on assigne
l

'! «1« M- ;ms; lln ,a-

iena3i5; un Pla-
xo uns On v voit

plusieurs exemp
le XVin* siècle e

..'.xx

x- Re-

plantés d;

spendant 149 ;—J doute, le plus viede
1 Europe. Em. rSdigas.



5\

PETITES NOUVELLES

Encaissement des abonnements
pti n'ont pas a

le montant de l'abonnement pour Vannée

nous leur ferons présenter; à
\

leui quittance. Xous les prio

Nous Comités. presse, du bureau

rigtt des Congrès et du personne! administratif et

clinique.

15 courant, Le groupe VIII comprenant l'horticulture et l'ar-

vouhir lui bortculture se compose de :

M. le comte Osioald de Kcrcliove de Dentcrgkcm.
Ni

Les Plantes alpines

Les Androsaces

EST-IL pas vrai que chaque

seul, le paysage tout partie

lier de l'endroit où elle vit.

Les Orchidées parlent à l'imagii

3^
1 de fleurs eoupé

1'Hortieulture de Londres.

tfS>:Expa-

Ecok d'horti- Le Mugtu-l, lui. rappelle si fidèle-

tbrugge.
ment les oramls Uns, ou, dans Vali-

"frirkmont.

la Jinih Jac, b-Makoy. à de roses et d'ceillets, dans un riche

magasin de fleuriste.

. Alors, tout naturellement, il suffit

de nommer les Androsaces, pour se

croire encore au milieu de ces prairies
hir ,st tt n, d a s

- ué. di- immenses, de ces rochers abrupts, où
le L'Horticole Coloniale, on les a récoltées; et c'est un charme

. • exquis de revivre, en pleine saison

'ttnnfZ^ià d'hiver, les instants de radieux soleil,

où on cherchait gaiement les petites

h sauvages, dans l'air limpide des

a •; ,.: s du A".'-. chers lecteurs, oublierons-nous un peu
;es!kLhn, la tristesse de l'hiver. Je vais donc
-, des manufactures et des vous -présenter aujourd'hui un groupe

de fragiles petites plantes, les Andro-
\* saces, qui n'ont qu'un défaut : celui

Une exposition

expositions, éi Dresde

i de Wurtemberg-

générale de plantes a

pistils

La Société « Théorie et Pratique ••

de 1900, a Paris.

trou\ e, pour mon e* >mpte. ;

plus de ressemblance avec les fleurs

du Myosotis, qui lait, comme l'on

sait, partie de la famille des Borragi-

nées ; mais si on s'occupe des étamines,

aut naturellement con-

de son erreur. Le principal pour
nous, du reste, c'est qu'elles sont

charmantes entre toutes, et sont bien

le type des plantes alpines des hautes
altitudes.

Je disais qu'elles vivent dans les

rochers et dans les prairies. Elles peu-

vent se diviser en deux groupes : les
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Androsaces indigènes et les espèces description clans un livre botanique, les alentours de l'habitation à l'époque
qui nous viennent de l'Himalaya; et pour offrir, séance tenante, mon savoir où elles sont en Heurs, et au début du

encore
16

T"3— ^ ^ gl'°UpeS peut au l
'

U m
'
J( ' '

/

m " U lll<)Uls
'

d,,lls ( e
l
,1,nt

'

m
l
)b (>n P l

'ut Non un P' ,nni -^ de

Les premières sont, dans leur toute et préfère lis que des sur un berceau. »

S '

petite taille, d'incomparables bijoux, .espèces que je connais particulière-
La plante est composée de rosettes ment, [e peux alors faire part, en «&>à* &Jia

mignonnes, serrées les unes contre les toute tranquillité, de mes démêlés peu ^>':-^yY
autres, comme pour se réchauffer, car faciles, ou des rapports aimables, que

zzlTs aiTjoo
gt^^z:lz ttv

1

^:;:;,,'

{

:::
h

;:x T^èiè
Causerie pour |8S g8ns du monde

nerelaterquele, ( ^ashactmuxou LES P|j ||> |

\['
[? [ j^MKV [S

l faut sou- non, qu'on a pu faire : d'éviter, en un {Sltlte voir D m
invraisemblable travail pour mot, la botanique eu chambre. On ne
r intactes. Une fleu

blanche, couronne
3t la dépasse en grande

an pour mot, la Do tbfé. On ne _
acaule, risque pas ainsi de récommander, T A vraie terre de bruyère, celle que
chaque comme étant de culture facile, une I l'on trouve dans les contrées où
andeur; plante qu'on n'a vue souvent qu'en J—' croissent les brin ère. en abon-

L'Amtrosjt-c imbricata, aux rosettes
de feuilles argentées (d'où son nom
aussi de Androsace arçcntca), a de £££*£
charmantes fleurs blanches, avec la

tience et souvent une force que ne Transv;
désavouerait pas Hercule lui-même l'appell<

L'Androsacc fiubcscens, aux fleurs apnreia
blanches aussi, aux feuilles laineuses Sun. «
(si l'on peut appeler feuilles ces sortes peu au:
de petites écailles), est un peu moins autre fi

recalcitiante que la précédente, mais climat c

d'un caractère difficile quand même, convient
Son plus grand plaisir est de croître dédaigm
sur des rocs à pic ou sur des sommets car le N
inaccessibles, d'autant plus belle que la favorite.'
main du botaniste, ou la dent du cha- il a fait v

mois, l'ont plus respectée, et pour mais, lu
cause; elle brille là d'un doux éclat, pousser.
mettant sa blancheur laiteuse sur le gloire di

grand rocher sombre. La seule res- de bonne
source, en ce cas, est de la trouver ou arrivent
trop fleurie, ou trop grosse, ou... vent leu
« trop verte ». près d'u
L'Androsacc Hckctica, aux rosettes ouatre \

Quand M. Krùger ne vôyor
de ses arbres, il soigne

"

réclar
i pot, qui sont sa passion. La
coup dans des récipients dont i

la plupart sont en fer- ment

vt^'^l^'l PlaCe "^
angées de tablettes char- plante

de la République du Aussitôl: arrivée à domi
:1e Paul, comme on de bruyère; sera rentrée da
fleterre, est un grand et arrosée à l'engrais.
urs, à ce que nous Pour les; mélanges ultéri
mal anglais, Ylivcning tuer pour les différentes
Lirieuse, il s'intéresse plantes, il sera prudent c

s, moins qu'à toute petite provision de bonr
it-ètre parce que le jardin.
le l'Afrique ne leur Abris pour terreaux. — 1
Ce n'est pas qu'il

es plantes bulbeuses, doivent eti-e rentrés sous
;st une de ses plantes ils seront préservés de la g<
nt de longues années, llassons ou aut
Narcisses d'Europe, ra peut-être s

plus petites encore, a des Heurs blan- rouges,
ches et la gorge jaune.

UAndrosac. çLuialis préfère vivre mère rf

au sommet des cols, où ses fleurs, d'un de i-ou

les plai
Les.];; ;,-/, HaU5. Il en a

manni et Witlùnuma, aux fleurs roses.
et YAndrosace pxrenaica appartien- blanc.'
nent encore à ce 'groupe de plantes
des hauts s. n - ets, Vmant comme

gtes cl

fleurs solitaires.

Je n'ose m'étendre beaucoup sur ces particu
quatre dernières variétés, ne les avant toujour
y irL '*"" n ; *' 'Utr t s, et n
pas. Il me faudrait donc en lire la d'une <

M. Krùger monti
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iode des fleur:

mal d'années dans certain^

établis ents d'horticmituri

devrai t exister dans tou

Ces ventilateurs consistcn
ouverture<:arrée que l'cmoiiv

ou en< d'une plaqtu ; de t«

eomm. l'aiitreoniermee d,m>i
ils soi unis d'une c

iacon ;ido;oner de l'air a vol.

Ces ventilateurs sotil pl;i

le mui - de soubasseme•nî * 1

bas de

que le:

latablette et à

n.esip

ce sys;tem e, on peut
temps rel; itivement fre>ids. .

que se pas se-t-il. L'air i i'Oi.h

dehors précipite sur Les ti

Jacinthe

pensable de découvrir t

les différentes plantes qu

NOS GRAVURES

au D 1' YVendland, directeur du Palmen-
Garten de Herrenhausen.

Comme plante grimpante, elle a de
nombreuses qualit ' **

dons tout particul
niture des serres et des jardins d'hive

La beauté de ses rieurs bleues tranche
aient sur le coloris des feuilles

et jette une note gaie parmi les autres

g&f-

e. Pov
s renvoyons ne

résentant un rai

use et belle sola

s'en faire

LE PALAIS DE L'HORTICULTURE A PARIS

es constructions qui occuperont à Parts

cote elles r H les vastes

ses•de-Mars et de 1 \ spï,,!

a la pi iCe . . Pal us

de-1'Indust] es quai;

et les berges de la Se le.

le pont de la Concorde. Lé
. Il offrira un

Pans,
. tlais des Con-

l'Aima, que
le palais de
çoit déjà Vi ;e. le

de sorte que la transition a lieu insen- lo centimètres de largeur; les supérieu-

res sont simples, nblon^ues. acun mees.

cordiformes à la base ou trilobées, avec

du haut, l'air froid tombe directement les lobes subégaux et part, as lobes iate-

égales ou 1; ares, de 15

L'amateur qui possède une serre
-

•
.. .

fera bien de semer les Bégonia
tubéreux, Gloxmia, Coletis divers, Xi-

cotiana, etc., qui serviront les uns à

orner les : nt 1 ete, les

autres à garnir les serres froides pri-

vées en ce moment de leurs pension-

naires habituelles.

La plante fleurit en août et produit des

fleurs d'un bleu liias, de 6 cent

diamètre, réunies en cymes de

mètres ou plus de large. Elle a été dédiée

par une séi tondes du
genre dit k>..o-ic:'mio,y. Entre ces deux

serres sera trace un jardin français don-

nant sur une avancée formant un jardin

flottant. La troisième serre, au milieu,

est en arrière du plan général et forme

un fond à ce gracieux ensemble. Les

fleurs seront là semées à profusion. On
en fera retomber en cascades sur les

gra ans: toute la base delà constructi-.n

en sera ornée en même temps que les

.

' ••... ;-'.-. o. .

'.:
;

-- '
. -

beilles. Ce sera là, comme disait récem-

ment un flâneur, la maison des fleurs et

elles y régneront en maîtresses et comme
rites,

-iche tribune pour les fêtes.
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L'HORTICOLE COLONIALE
dimanche dernier, ses ami;
de la Semaine Horticole ains
cipaux amateurs, à venir vis

sition de CaUîeya Trianœ <

ment ses grandes variétés

ORCHIDÉES
Quelques généralités sur la culture

des Orchidées

.

« y

Laperait, y !..

: affluence considérable de
s aussi, l'exposition était

; points et les grandes va-
~ i!

. Parmi celles-ci,

1° Cattleya Trianae var. memoria Lin-
ami, à très grandes fleurs, largement
étalées et d'une ampleur rema
mauve très foncé, ayant le bout des
sépales et pétales touché de pourpre
rouge, labelle également pourpre rouge
intense très velouté.

2- Cattleya Trianae

£j"^ë;.^,-p.55j, a ______

1 Imperator, déjà décrite dans cette publi-
cation les fleurs sont encore plus riches
de coloris intense et plus grandes que
celle-ci

;

*

''^Cattleya Trianae var . hicida (fig. 20,
p. 55), grandes fleurs roses, pétales et
labelle très larges; ce dernier porte au
centre une très large macule pourpre et
a fc gorge entièrement teinte de jaune

4° Cattleya Trianae var. Véronique
sépales et pétales blanc pur, labelle
violet clair, forme parfaite.

Nous ajouterons à ces quatre variétés,
clou de cette exhibi-

_L.

et prudente

plante ne s;

portantes que

m méthodique

rop, le compost i

celui d'un
le compost <

poussent dans des conditions où la
nourriture leur est fournie unique-
ment par l'humidité et l'air, car on ne
leur donne comme milieu végétatif
qu'un bloc de bois, des tessons ou du

» Il va sans dire que les plantes qui
exigent une nourriture très substan-
tielle réussissent particulièrement bien
dans un compost très nutritif; mais je

crois qu'on pourrait leur fournir cette
alimentation, quoique peut-être d'une
façon moins convenable, si leurs ra-
cines étaient plongées dans du sable.
Xous savons pa<- expérience que cela
est possible. Le point sur lequel il faut
insister, c'est que l'eau, plus que le

compost, joue à l'égard des plantes le

îent a ird

antes, a part les plantes
ont besoin d'air autant

compost est maintenu à Yé
ration, l'air en est chassi

quand le

at de satu-

Ics^

. r .^ belles ayant
«qu'ici en Europe : H

1 :''!"> B ™d. tte, liù na, A rai,
swahilis, Annae, Mars, etc.

Cette exposition fait bien augurer de
celle que la grande Société bri
organisera pour la mi-avril prochain et
qui cette lois, se composera de l'élite
des Odontoglossum et des Cattleya fleu-
rissant a cette époque et se c
jusque la fin de mai.

^p^S^Ê-

sorte
qu'il s'aigrit (sic). La présence de l'air
est -évidemment une condition essen-
tielle pour que l'oxydation et la dé-
composition s'effectuent activement;
aussi un compost poreux et perméable
est-il beaucoup plus favorable à l'oxy-
dation et à la nitrification qu'un com-
post très serré et compact; c'est ce
qui explique l'utilité de mélanger des
substances poreuses, comme le peat,
le charbon de bois et le sable, aux
composts trop denses employés en
horticulture... Une certaine quantité
d'eau est indispensable pour entretenir
l'activité de tout être vivant; l'oxyda-
tion et la décomposition sont beau-
coup plus rapides dans un sol humide
que dans un sol sec. Pour satisfaire à
cette condition, dans les cultures bien
dirige

cree hic

très lisse, jaune d'or.

Nous recommande
bons fruits cette poii

rchitectTpi
Vaise - France).

*

Cette vai

-de Doyenné
récompensée d'une
Société Nationale

ont la figure r

* M. Francis
agiste, à L^

les plantes. Toutefois il ne faut pas
oublier que l'eau en trop grande abon-

' un obstacle a l'oxydation,
l'air ne pénétrant plus dans le compost

lue celui-ci est complète nient

auquel il faut la lui donner. Dans la
culture en plein air, la nature, aidée
généralement par l'homme, règle cela

;

mais dans la culture en serre, où tout
est artificiel, il est indispensable de
connaître le rôle que jouent les arro-
sements. Un jardinier qui sait bien
arroser est « un trésor » dans la cul-

^

La construction des serres, enfin,
n'est pas moins importante; voici ce

de lumiè
tant il est curieux de voir combien de
personnes négligent ce point essentiel
quand elles font construire des serres.
Xous sommes, en pareille matière,
beaucoup trop sous la dépendance des
constructeurs et architectes (i) dont
le goût et les préoccupations ne sont
généralement pas les mêmes que ceux
des cultivateurs, et à qui l'on n'arrive
pas toujou
portance de la lumie
culture des pi

» Le cultiv

S comprendre l'im-

peu

doit

» un cultivateur qui s_

ser peut presque employ
quel compost. A s. du

.pur
i moment

que ie compost est satisfaisant au
point de vue des qU— texture, température et humidité

nporte peu, pour beaucoup de
tes, que ce soit tel ou tel com-
•
Un en a la preuve dans la cul-
de beaucoup d'Orchidées qui

plantes

que les serres qu'on lui fournit
I autant que possible d'une

construction tout en verre. L'idéal
d une serre serait une bulle de verre
aplatie; chaque centimètre de matière

en a malheureusemer
a aussi beaucoup d'

i doute à édifier des r





LusceL

M.li.lité ou le cachet de la eo

lion. Il faut clone que le euh

!l'

M1

i

:

a,m'na^mont'
n

(les serre

pouvoir empêcher qu'on les sur

^pour

trage, cartons le, jardin

plus les plantes en son

iers savent que

alternent cela,

Semis des Sélaginelles

Tous ceux qui possèdent des serres et

des Sélaginelles ont pu remarquer, vers

ainsi de parties qui obstru eut ki construisent hmrs^serr.

être solide et

srre de qualité

rels de SehginclUx ddvAkulata et cTapoda

sur les tablettes, dans les cendres où les

» Une serre doit être constr

façon a satisfaire aux beson

[liantes pendant la saison la plu

as des
s défa-

bonne; à Kew, on se \

glassde2ionces.Lev,

pots ont reposé et sur les murs. Ils se

sont dit : On peut semer les Sélaginelles.

vorabïe. Il est facile d'arrêter lu

de lumière, mais renforcer la clarte ment employé. Et, cependant, il est pos-

naturelle, cela n'est pas poss souvent que les plante:3 sont brûlées sible : un jour ou l'autre, il deviendra

tv^ue
^^ ieCOU1U a

fauts qui concentrent 93iî
aussi tac i e que ,i b u ir ige.

Les horticulteurs et amateurs ont dû

» Il'v a quarante ans, dans ce trésor soleil. Les barres de observer que les Sélaginelles à certains

de science horticole qu'est YE îicvclo- doivent pas être faites
i
>lus larges que

moments de l'année, surtout vers l'hi-

pœdia oj'Gardening, Londonparlaftdes ne l'exige la stabilité; toutes les
ver, portent au sommet de leurs ra-

f;i'ntai>i<-s (km architecte le plai 'd'une

serres, sauf des cas

doivent être construite!TcekuTsud : meaux légers des sortes d'épis foliacés

serre. Il v écrivait : « On pei.it dire celles qui ont la direction du nord au ou chatons. Là, sont les sporanges con-

» que la grande cause des péri ect lou- sud, comme il v en a ta:rit à Kew, sont tenant les spores. Le phénomène de la

és aux une erreur. » reproduction est à peu près identique à

» serres, c'est que leur const:ruction
*. Grigxax.

ce qui se passe chez les Fougères. Qaand

l ^^^Ùes^U^ttreibis, ( sî une.

j

les sporanges deviennent déhiscents, les

ations. spores se détachent, sous forme de pous-

CULTURE DES SÉLAGINELLES

eipes delà beauté, dont la base,

)) à ne>tre avis, est l'adaptatioj i au but
o qu'cm se propose, elles ne s;ont pas

!

'kH soumises aux régies de l'archi-

e forte-

o ressc?; les formes et les c<.miposi-

tkrns qui sont appropriées et belles

- pour loger des êtres humains ou des
aux ne sont plus appre

Jo^hW,
t à des

nkni ! meune compétence en la i

.mu. qui

M. \\ "atson cite un exemple mtéres-

sière rougeâtre; celle-ci tombe sur le

sol ou sur les murs. Au bout de

quelque temps, un pseudo-thalle se

forme, puis les anthérozoïdes re-

cherchent les archégoncs et la féconda-

lion s'opère. J'ai lu, dans un ouvrage

spécial, que la nature pour faciliter ce

travail, met eu présence les quantités

incroyables de go.Oixi anthérozoïdes (or-

ganes mâles), contre 100 archégones

(organes femelles)!

11 suffira donc pour le cultivateur qui

veut semer certaines Sélaginelles, de

,
; oui-c.use* clnr-

: Getri « par

une serre comme celle qui porte le
n" i. c'est-à-dire la partie centrale du

y sont renfermées vivent, elles pous-
s ou m^ns, mais les
se porteraient vingt f

Pour les arrosements, il faut n'em-
ployer que de l'eau de pluie et il est mieux
de la faire bouillir au préalable.

La perfection de ce système serait Par-
rosement par capillarité, c'est-à-dire que
l'on pourrait faire ce que nous pratiquons
pour nos semis. Les pots sont placés
dans des soucoupes que l'on emplit d'eau
lorsqu'elles sont vides. Le pot et la terré
aspirent cette eau et rien n'est déran-é à
la surface du sol. Souvent les

j

bien fer

s clans

;
placer

n papier

îets dans une pièce chaude et sècl

Au bout de huit à quinze jours,

S esnèces. IVm trouvera dans lesles espèces, l'on trouvera dans les sacs

une quantité considérable de spores déta-

chées, d'un rouge cinabre pointé blanc

Les grains rouges sont les androspores

et les blancs sont les gymnospores. Les

premiers contiennent les anthérozoïdes

vous démontrerai pas l'admirable
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vaii de cette fécondation curieuse : |c ne Vue km les prothallea du
; pour cela; je vais itères, ou pseudo-tha

seulement, en praticien, Vous parler du lies, assez développés p«>ur se toucher,on

doit les repiquer*n-mim#,avec les mêmes
Puisqu'il y a deux sortes de sporanges, soins que pour le semis,

on conçoit que Ton doive semer très dru, On continuera ks menus opérations

afin de ne pas échapper le mélange qui se jusqu'à l'apparition des plautules qu'on

tait, paraît-il, en deux mois au moins. Il repiquera en terrine et qu'on tiendra

faut donc de la patience.

C'est aussi pour cela que, pour éviter

l'invasion des mousses et des algues, il

faut absolument employer de la terre

stérilisée ou de la brique pilée. Nous pré-

tamiséc a moitié fin, et bouillie à 10(>\

On place cette terre en terrine dans un
four de cuisine ou dans le fournil, et on
l'enlève lorsqu'on voit que la terre s'est

suffisamment essuyée.

Nousplaçonsa ;s cette terre dans des

and, comme
nous plaço

CULTURES COLONlALfcS

Cours spécial d'études coloniales

laudes, humides c:t ombrées.

Cette culture est minutieuse, mais cpie

ite! Rien n'est plus

gréable, n'est plus pur que la

l'amateur ou l'horti-

la hfidophvlla ;

sont

smble du loin bien

n d'hiver et la riluie,

; montagnes, iede-

tiplicaîi .n: <-n aère un peu, mais jamais
aamire dans la belle collection de M. Os-

longtemps.
wald leXerchove.prcsid -nt de la Société

Comme pour les semis en général, le

bsohiment
royale d'agriculture et de botanique de u^rs

nécessaire.
Ces mignonnes, ainsi présentées, ga- .

.'. tait exeessr

Lorsque les pseudo-thalles sont vi-
gnent de l'ampleur unie à leur grâce. Une lapin,,,-:.,

ubdivisent ell
sibles, il faut prendre soin de ne pas

collection cultivée ainsi est très intéres-
ehlenn^'e ,

laisser les pots sans leur verre couver-
sante. La sais. ,n des pluies i « .mpri-nd la

ture, car il ne faut pas oublier qu'à
Les Sélaginelles, pour bien prospérer. lie il pleut abondamment

réclament,' en résumé : terre fraîche

jetés avec force; de là, des mécomptes

qu'on évite en laissant les verres sur les

d'humus pur additionnée d'un peu de
r e!;;' t 'm

sable, température douce en toute sai-
La grau » pluie» eonrea

son, lumière modérée, humidité atmo-
pots. Chaque fois qu'on retourne ces

sphérique et des bassinages fréquents, an au tropiqi i l m i «t . ii des

l'eau de la buée sur le sol du semis; dans
ti en etc.

eurresj...n

Chaleur

d à la dire- tion opposée.

•. — Le soleil agit de deu:

cette eau, il y a certainement des organes Ad. Van den Heede. le caloriq



tive, des divers végétau:

produire des richesses

des colons intelligents e

Depuis quelques ann

les classes de la société

frais considérables, et

•ix cl'etto

sur lesqi

rts et de

îels, une

fois la propriétéî admise sans conteste, les

arts cl

guerre

le la paix doivei

i. Tout le monde

ires offrent des débouct

der à la

veillerix aux a ctivités et aux capitaux

T'-T
an q uent

ux mond e; tout 1fmonfc
aussi reconna:it que c 'est l'a»

avant tout qu i devra

sortir di richesses

LE CATALOGUE
de plantes économiques pour les colonies

L'appari d'un catalogue comme
celui-ci est un événement d'un intérêt
considérable pour toutes les personnes
qui s'intéressent à la mise en valeur des
colonies, à l'acclimatation dans chacune
d'elles des plantes économiques les plus
avantageuses, les plus profitables au
point de vue du rapport; elles trouve-
ront dans ce catalogue une liste très
complète, très méthodique, très instruc-

esprit d'initiative, ou le désir fort légi-

time de trouver pour leurs capitaux un

placement plus fructueux que ceux qui

s'offrent sur les marchés du vieux

monde, de s'occuper d'exploitation agri?

cole aux colonies. À ceux-là, le catalogue

deUHorticole Coloniale apporte des rensei-

gnements des plus précieux, en leurfour-

presque tous les végétaux pouvant être

utilisés aux colonies pour une culture

-ii;, suit pour l'alimentation, soit

pour des usages médicinaux, soit pour la

production d'une foule de substances

indispensables à notre époque (gutta,

caoutchouc, laques, textiles, huiles, etc.).

Les' Caoutchoucs, à eux seuls, occu-

pent une catégorie distincte importante;

leurs produits tendent à prendre une

place de plus en plus grande dans l'in-

dustrie, et d'autre part les progrès de

la culture permettent de faire un choix

parmi les diverses essences, au point de

vue de la qualité du latex et au point de

vue de l'introduction des races qui con-

viennent le mieux à un climat donné,



te une longue énumération

conomiques utilisées aux co-

• ,• tmraiers,

[ui forment une section impor-

'uinquina, plantes tex-

tiles, plantes comestibles, ar« :..

rants, parfums, Raphia,camphre, etc. etc.

Un grand nombre de gravures permettent

CHLOROSE

JAUNISSE DES ARBRES FRUITIERS

(Suit*, voir p. 86)

ui appuie davantage l;i con-

clusion précédente, c'est que, et la

pratique le sait, les terres où les arbres

émulsiounés dans la masse
j

:

mique fondamentale.
De ces faits il résulte que si les

causes de la chlorose Soi,;

obscures, on peut en déduire, toute-

ibis, pour nos arbres fruitiers :

(i) Ou'il n'y a aucune relation entre

le 1er et la chlorose; que l'insuffisance

du premier ne provoque pas la se-

francus. s'il y a lieu, du nom indigène

et du nom anglais. Exemple : Dipterix

odor-.i1* (Commrmimn ndorataY — Fève

cote Cohmn
époque tei

enir de leur patrie, à les

yeux sur les V2.< pa^c-, de listes de

plantes, sur les photographies remar-

quablement réussies des Serres de Lin-

thout, des Serres de Moortebeek et des

Serres du Parc Léopold, et enfin sur

les descriptions de ces établissements,

empruntées aux principaux journaux

spéciaux, pour se rendre compte des pro-

digieuses ressources qu'offre L'Horticole

Coloniale, d'une conception à la fois

gigantesque et pratique dans les moin-
dres détails, et certainement unique au
monde à l'heure qu'il est.

pose

Tor

surtout en saison chaude et sèche, et

Vintensité du mal est en raison directe

du peu de profondeur des racines : les

poiriers greffés sur coignassier sont

affectés davantage que les poiriers

greffés sur franc.

En 1898, les vignes, les arbres frui-

tiers ont été chloroses presque par-

tout dans les terres calcaires
;

9 L'examen microscopique montre
à son tour une perturbation profonde
dans le protoplasme cellulaire : les

grains de leucites sont petits, de faible

réfringence, se fractionnent difficile-

ment et paraissent comme fondus,

Liù<

taladies :

ation pré

<puh par

cessive; maintien par le défaut ou l'in-

suffisance de substances assimilables

dans le sol (potasse, acide phospho-
rique, acide sulfurique, azote); inani-

tion aussi par le manque d'eau (été

chaud, sol brûlant, léger), ou bien iua-

nitum encore (c'est le cas le plus fré-

quent), par suite de la non-oxygéna-
tion du sol, par défaut de la libre

entrée de l'air : sols durs, compacts,
à sous-sol imperméable, où l'eau

séjourne, terres basses, humides, etc.,
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lesrausesprincipalesdelà chlo-

: arrosement, irrigation en cas

jrcs.se; drainage, pour év;icuer

; surabondantes; plantation sa-

nté à aller à l'encontre de ce fait

vérifié, contrôlé, affirmé par tant

d'expériences directes: mais de là à

vouloir faire remonter uniquement au

fer tous les cas de chlorose et ne vou-

loir la guérir que par l'emploi de solu-

tions ferreuses, il y a une grande dis-

tance. C'est du reste aussi l'avis du

D r Sachs, qui, répondant à Knop, dit :

Je connais fort bien l'aspect maladif

des plantes qui ne reçoiv "
"

- ,ols dll

pljca

pour ainsi dire partout; ap-

cTengrais salins, sohibles,

le superphosphate acide, de

u de carbonate de potasse;

:is les terres calcaires, ad-

D'après nos expériences, l'acide

sulfurique joue un grand rôle dans la

de: : (plâtre

.;::.].;

conclusions tirées de \-p. .se

qui précède ne sont pas neuves : déjà

en 1863, le savant Knop écrivait :

« La chlorose est due à différentes

causes
; elle provient d'un trouble

général dans la nutrition, et peut être

occasionnée par un manque absolu de
fer ; mais le rôle qu'on attribue à ce
métal dans la formation de la chloro-
phylle et par là dans la coloration des
plantes, n'est pas exact; et il ajou-
tait : J'ai de plus remarqué qu'on peut
faire cesser la chlorose, aussi bien par
les sels ammoniacaux que par l'acide

phosphorique libre. »

Les affirmations de Knop sont trop
jadi^&les

. ; ter dans le verdissement de
la chlorophylle : les expériences de
nutrition de plantes en solutions salines
pures ont démontré qu'il n'en est pas
ainsi et que le fer a un rôle prépondé-
rant dans la coloration végétale, et,

selon l'expression heureuse du D r
Ju-

lius Sachs (i), le fer est un des piliers

principaux sur lequel repose tout
l'édifice des plantes à chlorophylle.
Cela i : .! 1

Physiologie végétale,

dei
phoriqu fort bie

au moyei ide <

L. G., à Wetteren. — i. pâtura arborea
;

Davallia dissecta; 3. Asplenium Fabianum
;

8. Hedychium gardnerianum ; q. Veltheim

éléments; mais cela n'a rien a faire

avec l'influence du fer. Il est évident

que les grains de chlorophylle (formés

du protoplasma et d'une matière colo-

de principes nutritifs azotés et de

phosphates; il est bien connu que
l'insuffisance de ces éléments arrête le

développement de toute la plante et,

en particulier, du protoplasma; natu-

rellement, si la substance de la chloro-

phylle ne se développe pas bien, les

plantes resteront d'un vert pale ; mais

leur état n'aura aucun rapport avec la

chlorose. Si l'on voulait désigner sous

ce nom tous les cas où la chlorophylle

est incomplètement développée, les

plantes étiolées seraient aussi chloro-

sées. Pour la formation complète de
la chlorophylle, différentes choses sont

nécessaires : i) la matière colorante;

2) une température convenable; 3) du
fer; 4) une lumière suffisante; 5) la

présence du protoplasma, matière pre-

mière des grains. Maintenant le proto-

plasma se compose de carbone,
d'azote, d'hydrogène, d'oxygène et de
soufre; de plus, il ne se développe
qu'en présence de l'acide phospho-
rique (nous ajouterons, nous, de la

potasse).

(A suivre.) C. Bouillot.

BOITE AUX LETTRES

ailins, par double pression, est de 65 à
; par 100 kilogrammes de cannes,

une canne qui titre i5 p. c. de sucre,

.•m ([-lymant«.phyUuir

Asparagus Sprenge]

; du journal, les renseignements de
ous nous demanderez).— Ch. R. (Su
)de de culture indiqué). — P. de S.

il i XV- v-»l. me a été publiée c

rang des ouvrages de ce genre. Nous avons

SOMMAIRE :

Petites nouvelles

Les plantes alpines : Les Andro?
M. Kriiger et ses fleurs . . .

Causerie pour les srens du mo

L'Horticole Coloniale.
;Uur.

"

Orchidées : Çjuelq

Hygiène des pay:

Chlorose ou jaunise des arbres :

complètement la canne et ne laisse dans les cos-
Fi8- 1? -

settes ou bagasses que o.5o p. c. de sucre. B *^-

La diffusion est le procédé de l'avenir, malgré
" '

la routine et la difficulté de découpage en bonnes
. Poire Sénateur Belle.

s plus difficilement, s'il
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1 L'HORTICOLE COLONIALE „SOCIETE AITONYMK
Slège social : Ru© Wiertz, TO, BFtXJrXxacjL^i^iEyS

ereee, en 1809, ponr fusionner le* «roi* Etablissement» «l'Ilortieiihti

A
' SLS^28 DU PARC LÉOPOLD

(
an.ciennemeut L'Horticulture Internationale);

£?. LES SERRES COLONIALES DE LINTHOUT. Avenue Jean Linden:
(VégéUtuœ pour tes colonies, plantes ornera, n'aies, e/e., plus/cars centaines de mille plante en Culture.)

C. LES SERRES DE MOORTEBEEK, Chaussée de Ninove.
(100,000 Orchidées en culture, Plantes en /le»,

CILTURE8 EïV X>IJ\ÏIS:>S4K>* C^TT^jXTXT:!^*

VÉG-ÉTAUX pour les COLONIES
(Caouielioue, Gutta, Cacao, Coflea, etc.)

Arbres à fruits des tropiques, Plantes utiles ou officinales et autres végétaux précieux pour les Colonies

EXPEDITIONS
dans toutes les

parties du monde

3£*

EMBALLAGES
spéciaux

qui assurent la

bonne arrivée des envois

DPXj-A-HSrTS IET G-RAIITES
Prix les plus réduits et conditions très avantageuses pour de grandes quantités.

Les commandes sont exécutées dans le plus bref délai possible ^^
Le Catalogue illustré et descriptif est envoyé aux personnes qui en font la demande.
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J contre toutes les MALADIES des PORCS

J
- "* favorisant leur engraissement.
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Spliaonum, Terre flftreuse

idement et bien serrà

BRAHY & FILS, à Wel
(Luxembourg belge)

SPHAGNUM,les l 18 kilos, 75 centiœ»

MleO.OodetoursurOl

PERCHES D'EMBALLAGES ET TUTEURS

A l'automne 1900 sera mise en vente chez tous les principaux
horticulteurs du monde entier

la splendide nouvelle Rose (Rosa Pernetiana) :

•r Soleil d'Or
m* Soleil d'Or

~*r Soleil d'Or
6 premiers i>rix, médailles d'or, etc., et certificat de mérite de

!'•' classe, avec félicitations, décernés par la Société Nationale d'Horticulture
de France.

Prix et renseignements chez Vobtenteur :

JH PERAET-DUCHER, uosiériste,

à VenUsiyuv lex-Lvou (Rhône).

^0-u.r J^-i^z. les Horticvdteurs

Dallemagne et G"

Cultures spéciales

D'ORCHIDÉE;
à RAMBOUILLET (Seine-et-Oise)

Fleurs coupées— Belles Variéte

t

Etablissement dans son genre le pins importait

de France

SERRES
A ODONTOGLOSSDM ET A CATTLEÏi G

les plus vastes de l'Europe



CULTIVATEURS DE CYCLAMEN
n'oubliez pas que

L.DEMNGHE-VERVAENE
Horticulteur

RUE DE CONSTANTINOPLE, 150, BRUXELLES

EST L'OBTENTEUR DES

CYCLAMEN" PAPILIO
ATTHT les a mis au commerce en 1897.

1 1 1 1 1 les a travaillés depuis 1886.
III II. ne néglige rien pour les perfectionner.

tyU lLi possède tout ce qu'il y a de plus beau
dans ce genre.

SPÉCIALITÉS :

Cyclamen, Plantes et Graines, Orchidées, Cocos

Weddelliana, Bromelias.

BRAHY-MARCHAL
à CHANLY (Luxembourg belge)

Sphagnum, terre fibreuse, églantiers, perches

d'emballage et tuteurs

PRIX PAR CORRESPONDANCE

Der Handelsgartner

JOURNAL l'uMERCIAL POUR fllORTICliLÏÏRE D'ALLEMAGNE

Bernliard TttJ^HuJ^OJZJEUEl

LEIPZIG-GOHLIS

Prix de l'abonnement : Etranger (pays de l'union postale universelle)

io fk%*cs
Spécimens gratuitement et franco de port

PLANTES AQUATIQUES
ORNEMENTALES ET RARES

LAGRANGE? Horticulteur

àOULLINS(Rhône)

CANNAS FLORIFERES
COLLECTION COMPLÈTE ET NOUVEAUTÉS

à J.-B.-A. DELEUIL & Fils

HORTICULTEURS

À H1ERES (V»r) FRANCE

i Grande culture d'Amaryllis hybrides, Cyclamens, etc., etc.

SAMEDI io FÉVR1

Grand Prix, Exposition Univi

BALTET^ Frères, Horticulteurs
à TROYES (Aube)

Arhivs tonnes, pr- îs

Rosiers remonl mta . Fraisiers.
Asperges, etc.

Etiquetage garanti exact. — Catalogue descriptif envoyé franco.

Glaïeuls! Glaïeuls!
Après réception d'un mandat de
7 francs, j'expédie, i

•ar colis postal, franco à destination.
.

1° 500 glaïeuls Colville, alba, L

2° 150 glaïeuls Lemoinei, hydrides

3" 150 GLAÏEULS

r 150 ÙlMEUl&Colvillealba I.

Lnnui,,

Georges VAN DER VELD
Cultivateur et Exportateur d'Oignons à fleurs

UNS*] |>rè* llajirleui Hollande)

MICHIELS Frères
PROPRIÉTAIRES DES PÉPINIÈRES DE MONTAIGU

SO HECTARES
Spécialité de Graines pures pour Prairies, Gazons et Sapinières

ARCHITECTES-ENTREPRENEURS

PARCS, JARDINS ET VERGERS
MONTAIGU (Belgique)

:UR & MEDAILLES
!

^ GRAINES & PLANTES
1

RIVOIRE'i* Père & Fus
LYON - te, Rue d'Algérie - LYON

\

PEINTURES TOUTES PRÉPARÉES ^'"^ti^ ^'
TL^A PRISMATIQUE — L'ALBASTIPiTE

l.a l'HISYI il 3*H i al à f 5 centimes le mètre carré, à 2 couches.

I/AIJI4S I l\i: revient à 1 centimes le mètre carié, à 2 couches.

Envoi de cartes de teinte", tarifs, circulaires et renseignements gratis.

A. GRAY, 14, Quai d'Argenteuil, à Yilleneuïe-la-Gareone (Paris)



LA SEMAINE HORTICOLE

QUINCAILLERIE HORTICOLE
La Maison possède tons les Outils et les Accessoires employés en horticulture, les Outils nouveaux ou de récente introduco'oi

IIIMIII SI. DE <i\ZO\

AÏEC5LMIESADL1E0DE4

TUTEURS EN BAMBOU IMPUTRESCIBLES
Hauteur 1«"20 très mince, le mille .

PULVÉRISATEUR
à air comprimé

liquide avec efficacité, sans dépense d'air et sans obliger à pomper
en cours d'arrosage ou de dispersion de liquide. L'appareil marche
une demi-heure sans être obligé de pomper.

Prix de l'appareil complet en tôle d'acier peinte a

Insecticide XL ALL de G.-H. RICHARDS
T>E LONDRES

Le plus inoffensif et le plus efficace des insecticides trouvés jusqu'à présent pour les ORCHIDÉES
et autres Plantes délicates.

hrips, les araignées rouges, les chenilles et, en général, tous les insectes qui infestent les jardit

' 40 parties d'eau.
"nseetieide si

une partie d'insecticide sur

Pour seringuer et tremper les Orchidées : — une partie d'i
1

d^v.rueii '' '•-- f,,1 -< '.es vertes et noires, seringue _ _.
l destruction des araignées rouges, des thrips, des chenilles <

JE LITRE : Fr ».."»<

SIEDRUDsTG-TTIE BROUILLARD
.ordelaise, sans crainte de s obstruer, n'ayant qu un seul trou à l'orifice; l'idée de cette pulvérisation est ingénieuse'.

,
long. 40 eentim. La pièce fr. 5.SO

|
N° 2, long. 4S eentim. La pièce fr S.O«

J~--0_ TUSSOT &c Oie

PARIS — 31, rue des Bourdonnais, 31 — PARIS
CLLTJSTRÉ IDE 500 GRAVURES EST ENVOYÉ FRANCO SUR ID^^LJ^NIDXI



4 e Année (Nouvelle série).

N 6. — 17 Février 1900.

La Semaine
Horticole

ET GUIDE DES CULTURES COLONIALES

Directeur-Rédacteur en chef : Lucien LINDEN

Secrétaire de la Rédaction . Emile LEBRUN
PRINCIPAUX RÉDACTEURS :

Adminish ateur Fritz PRINGIERS

Em. RODIGAS, Directeur de l'Ecole d'Horticulture de l'Etat, a Gand.

C. BOUILLOT, Directeur de l'Ecole moyenne pratique

d'Horticulture et d'Agriculture de l'Etat, à Vilvorde.

G. -T. GRIGNAN, Secrétaire de la Société d'Horticulture de Si-Maur (France). ] >RIX DE L'ABONNEMENT :
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Un an. . .
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Ch. DE BOSSCHERE, Professeur de Sciences naturelles

à l'Ecole normale de Lierre.
™L 7 » Six mois 8 »

Ad. VANDEN HEEDE, Yice-Prèsident de la Société d'Horticulture du Nord

Ch. VASSEUR, Professeur a l'Athénée royal de Namur.

Max GARNIER, G. RIVOIS,
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Les Annonces Horticoles et Industrielles

! et la plus large public

i des personnesNous portons à la eonnaissan
intelligentes qui savent que la

nonce sont, aujourd'hui, le plus puissant levier

de l'industrie et du commerce, que « LA SEMAINE
HORTICOLE n est l'intermédiaire le plus préeieux

l'acheteur.

TARIF DES ANNONCES

Pour les insertions de plus courte durée,

prix par correspondance.

« La Semaine Horticole ;

79, Rue Wiertz, BRUXELLES
pou,- tout ce, qui concerne le service des annonce

LA SEMAINE HORTICOLE

mr LA SEMAINE HORTICOLE ne publie d'insertions
payantes que dans l'emplacement réservé aux annonces, sut
les feuilles coloriées de garde et de couverture paginées en
chiffres romains.

Offres et Demandes tTEm-pk

Un bureau pour demande et offre d'emploi est
nnexé à la SEMAINE HORTICOLE et. leprix
"une annonce comprend une inscription gra-
vite au registre pour un mois. Si à la Un du
lois on n 'apas trouvé d'emplo

registre, il suffit d'en

S'adresser au Bureau du Journal.

On demande, pour un horticulteur du Hainaut, un

Appointements de 1.0-

Jeune jardinier allemand, âgé de 93 ans bien au

aux environs de Bruxelles.
S'adresser à A. Deubner, Wilhelmsho he, prèsCassel.

GRAND AMATEUR D'ORCHIDÉES
allemande demande un très bon
très expérimenté, bien au courant de la culture
des orchidée- Bonnes réfé-
rences exigées; très belle position.
S'adresser B. Z., au Bureau du Journal.

Keiifia Forsteriana
et Belmoreana

Nous avons actuellement en*
mains et nous continuerons à*

recevoir à courts intervalles

BONNES GRAINE? BIEN FRAICHES

de ces espèces.

Prix par correspondance
sur demande

Chez MM. WATSON et SCULL
90, Lower Thames street, LONDOBf, E. C.

J. COLLETTE-RONCHAINE
Graines et Plantes — Zaden en ~E>\

*l<

USINE A VAPEUR
SPÉCIALEMENT MONTÉE POUR LES CONSTRUCTIONS HORTICOLES

FONDÉE E2ST 1876

J.-B. COURT, Aîné l

CONSTRUCTEUR DE SERRES ET CHAUFFAGES
Place Communal»'. Koekelberg-Rmxelles

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE JARDINS D'HIVER
SERRES A ORCHIDÉES

Serres, Abris et Bâches, Tablettes, Gradins, Vitrages, ete

1" Prix. Grande médaille d'or à l'Exposition Internationale d'Horticulture de Gand 1893
et a l'Exposition Universelle d'Anvers, en 1894. Sf

CLAIES A 0MBRER~™Te ET A MÉCANIQUE
Chauffages «herni„sipl,„„8 cn t„yu„x neHf8 c , -e j^ dc JardillS

d'Hiver. Serres, Bâtiments, cte.
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Le Journal horticole allemand

le plus répandu

Nombreux abonnés et correspondants dan?
tous les pays. S'occupe de toutes les branches
do l'horticulture et possède les hommes du

Parait

richemen

là MLsarks
Lncui. gratuit <!< <

liDWÎCi MpLLEP-TRFxJTrr

Grande Spécialité de Verres
A PRIX RÉDUITS

pour Serres, Couches, Bâtiments. Toitures, etc.

Les verres Boni livres Immédiatement ei coupée exactement aux
dimension* ordonnée», prèiM à idticei'

Mastic l
re qualité — Diamants montes garantis pour la coupe du \erre

CLOCHKS A BOl TUHKS KT l'Uni i ;C!.TflïK MARAICHERE
:es 3 Verreries, G-oloeleteries et Cristaux — Pannes en -v<

Verre méta-liflé
VERRES SPÉCIAUX ET COLORIÉS POUR TOUS LES USAGES EN GÉNÉRAL

Verreries à Bouteilles de la Coupe

I,KOO>rn;-FVI,I^KUH, Fabricant
à JUMET lez-Charleroi (Belgh

EXPORTATION

ORCHIDÉESEIOTIPES

LEUR CULTURE EN EUROPE

LUCIEN LIYIIEX

TRAITÉ COMPLET consacré à la culture des Orchidées

WJJ.JLBEY
Propriétaires de vignobles et distillateurs

Londres et Cnstteen_x-IjoncLenne
•». rue de Luxmii, Bruxelles.

! Porto fins et vieux

CHAMPAGNE AYALA

25 francs l'exemplaire broché.

ÉCRÉMEUSES CENTRIFUGES

ALFA LAVAL
Modèle 1899

Grands i)ev{Wtionnements. Augmentation de

débit. Réduction de prix.

_
Brillant succès au ' dernier ,-rand concours interna-

P. GILLAIN
7 et ÎK rue VoLc. tiiMM

LE JOURNAL DES ORCHIDÉES
Les Volumes 2 à 7 sont encore disponibles pour le prix de

75 FRANCS
S'adresser au Bureau du Journal

E. FROGNEUX, à NEUPONT

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

L'ETABLISSEMENT D'HORTICULTURE

V. LEMOINE et Fils, à Nancy
est spécialement consacré à la production des nouveautés en plantes de serre et de pleine

terre, telles que : Bégonia, Fuchsia, Pelargonium, Delpliiniuui, IMilox

Deutzia, Lilas doubles, Glatliolus Leiuoinci et Nanceianus, Mont-
bretia, etc.

CATALOGUES SUR DEMANDE



LA SEMAINE HORTICOLE

L'HORTICOLE COLONIALE

GATTLEYA TRIANAE
GKRAJSTIDES II^IPOI^T^TIOISrS ATTENDUES FIROOHLAINEMElSrT

Nous appelons l'attention, tant des AMATEURS QUE DES CULTIVATEURS EN GROS, sur nos importations de Cattkya Trianae qui proviennent des meiUeon
<»nt seuls, par la location à long terme de ces districts, la licence de collecter. C'est parmi NOS IMPORTATIONS qu'ont été trouvées LES pmFAMEUSES VARIETES qm -" «<-"-<' -<— •«

C. T. Imperator, Memoria Lindeni, Imperator Lindeni, majestica, eminens A no-Ali™ faon - + i ^ . . T . 19
exornata, Ronseleana, sanguinoleiita, Minerve, Prince Albert PrincesseZ ilu t/?M 0r

'
1UClda

'
ex(

luisita >
Jovls

> P^i
Blanchefte, alba, illustris, délecta,' ardens, Yvonne/ Rite,' etc!,

C^ M
' ^ Standard

'
Veroni^ue '

Ann; Mars, Henryana, i

Plantes importées et demi-établies
Offre spéciale

,

antes établies de toutes fartf
:
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T VAcodému , p . ()45, Bientôt, au contraire, on constata que
en disant <]iie la dextrine doit .tic le terrain remué entre les ai!

- en formation pour servir à par de jeunes mûrier*. Il résulta d'une

s, s'était

s le bois
féré des
er. Les

tourne dernier leur a été de nouveau former l'amidon, _>» comme un produit enquête qu'un oise au,le
très lavorable, aussi ont-ils envahi del amidon et 3" comme une substance qui se nom rit surti • lit de
les champs et les jardins. Dans les de reserve indépendante de l'amidon arrêté, en grande c[nantit

couches, gare à leur présence. Les durant la période de repos. de Dalbergia et v avait
jeunes plantules, les plantes délicates, milliers de grainps de.

les semis, tout v passe, et il faut leur Myosotis Kbnigsblau. mûriers supporten t pari;

faire une chasse journalière au moven bre; les Dalbergi;
d'une lanterne afin de les surprendre
au commencement de la nuit. Dans les

Le Myosotis alpestris stricta, qui se supportant pas loi

par les premiers.

plupart des physiologistes

ne plante

de Viênn

Chrysanthème Mm Desgr;

Amaranthacées et Dioscoréacées

voisin du group*

&m&Pflanzenfamïi
recherches faites d

plus considérables

les bulbes pendant l'état de repos de
ceux-ci. Les bulbes de tulipes et de lis

donnent le même résultat. La dextrine

s'y trouve en même temps que l'ami-

don, surtout durant le repos. Chez
l'asphodèle, qui n'a pas d'amidon, la

quantité de dextrine est au moins
égale à celle contenue dans les bulbes

Les oiseaux et les graines.

des végétaux. Ils transportent le

graines dans leur bec, dans leur este

mac et dans leurs déjections. UIndia
Forestcr en a donné une preuve évi

donateur du Dépari
au Field Columbia
cago. Le genre no
térisé par la présenc

veau Higinbo-
: à M . Har-
>tecteur et

botanique
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quefois quatre graines parfaites dans
chaque cellule de la capsule. Pour le

reste, la plante ne diffère guère de
l'aspect des Dioscorea. Jusqu'ici, le

genre nouveau renferme une espèce
unique, c'est le H. synandra qui fut

trouvé dans le Yucatan.
Le Dr Uline décrit dans ses études,

faites à l'herbier du Columbian Mu-
séum, deux autres espèces de Dios-
corea, le D. yucatanensis et le D
matagalpensis.

'

Le même botaniste décrit plusieurs
Amaranthacées nouvelles, entre autres
les Altcrnantlicra Monmgii,A. (Telan-
theraj astcrotridia qui se distingue par
la singularité de sa pubescence qui
est spinuleuse sur les sépales, tandis
qu'elle est subdivisée sur les feuilles
et les tiges; VA. cuiebrasevsis, A.
Lorcntii, très voisins de VA. achi-
rantha de R. Brown, enfin VIrésine
Hartmani espèce suffrutescente, ori-
ginaire de la Sonora. h*ffiginbothamia
\\nandra, YAlUrnantlura astcrotriclia

et Ylrcsiuc Hartmani sont figurés dans
le travail du D' Uline (Field Colum-
bian Muséum), Botanical séries, oubli-
cation 39 .

Icônes selectae Horti thenensis (1).

La deuxième livraison de l'icono-
graphie de plantes ayant fleuri dans
les collections de M. Léon van den
Bossche, ministre résidant <

à Tirlemont,

de
pam

premier fascicule renfermait : i° le

HakeasuaveolensR. Br., 2 Trxmalium
Billardieri Fexzl. ;

3" Muraitni nuxta
De;

4

Agatosmavillosa Wn.n., O xalis

Ortgiesi Regel. Le fascicule 2 ren-
ferme les Thoinasia solauacca, Acacia
cjlamit'u/ia. l'nmadcrris racemnsa Cis-

• Baudiniana,Caceima trigosa'. Les
Inscriptions d. o,s ,,pères comme

ut faites avec grand
soin par M. le D r de Wildeman avec
l'aide duquel l'œuvre éditée par M.van
den Bossche deviendra aussi remar-
quable qu'utile.

Le Thomasia solanacea J. Gay est
un petit arbre originaire de l'Australie
occidentale appartenant à la famille
des Sterculiacées. A Tirlemont, la
plante passe les mois d'été en plein
air et est hivernée en serre froide sans
souffrir le moins du monde de ces
déplacements successifs. Sa floraison

se produit chaque année au premier des
printemps et dure six semaines à deux II n<

mois. Dans les fleurs, les sépales sont
blancs tandis que les organes sexuels

sont d'une couleur brun pourpre. Le
feuillage est vert olive; les contours
se nuancent, avec l'âge, d'une teinte

jaune ferrugineuse.

UAcâcù ;:rest éga-
lement une espèce australienne. C'est
un petit arbrisseau glabre, glauque
ou pruineux: n rameaux grêles, à phyl-
lodes articulés, linéaires, aplatis, capi-

tules florifères, globuleux, fleurs nom-
breuses, à bractées peltées.

Le Pomaderris racemosa Hook. est
une petite rhamnacée australienne que
YHortus thenensis reçut naguère du
Jardin botanique de Leide. C'est un
arbuste très ramifié dont les tiges et
la face inférieure des feuilles sont cou-
vertes d'un tomentum floconneux blan-
châtre ou couleur de rouille. Les
feuilles sont largement ovales, obtuses
au sommet, ciliées sur les bords, les

fleurs réunies parfois en fascicules de
trois à six. Elles sont dépourvues de
pétales.

Le Cissus iJaudiuianaBROUS. est une
ampélidacée appartenant aux régions M. L.
boisées du Queensland et de la Nou-
velle-Galles du Sud. C'est une plante
à tiges grimpantes, rameuses, munies
de vrilles, à feuilles alternes, stipulées,
ovales aiguës, dentées sur les bords,
velues sur la face inférieure. Fleurs
petites, recouvertes de poil

; , bractéolées , corolles blanc
verdâtre. A Tirlemont, la plante est

'.eues pas-
sant au pourpre avec l'âge, pédicel-
lées à bractées aiguillonnées. Corolles
monopétales. A Tirlemont, ceCaccinia
est abrité pendant l'hiver sous châssis
vitré. Il est originaire de Perse.

Hoya ou Asclepias carnosa .

Cet arbrisseau voluble, aux feuilles
charnues, ovales oblongues, courte-
ment acuminées, donne en juill

dans nos serres, des ombelle,
1 ;

rosées d'un bel aspect. Si
;

floraison fait défaut, c'est la faute du
jardinier qui, trompé par la sécl

sait pas qu en même temps il

coupe le siège de la floraison de l'année
suivante. On peut pincer les fleurs

fanées ou desséchées, mais on doit
ménager le reste.

Les Pavots.

Les Pavots (Valmuer), par Cari
Hansen. — En Suède et Norvège, les

écrivains lancent volontiers et le public
accueille avec plaisir des tracts fai-

sant connaître un genre ou quelques
espèces de plantes. Les Danois sem-
blent vouloir imiter l'exemple de leurs

voisins du Nord. Nous avons sous les

yeux une brochure de vingt pages seu-

lement, avec tout autant de jolies

vignettes dans lesquelles l'auteur,

M. Cari Hansen, professeur à Copen-
hague (Danemark), décrit et figure

toutes les espèces de pavots connues
dans les cultures européennes. Ces
sortes de publications sont faites pour
répandre la connaissance et l'amour
des plantes.

Pralinage des graines.

is, agronome de
l'Etat, a indiqué récemment dans
le Journal d'Agriculture pratique le

moyen de prémunir les graines contre
la rapacité de certains oiseaux. Le pro-

cédé qu'il considère comme le meil-

leur et qui est beaucoup employé par
les cultivateurs des Flandres consiste

àpraliner les semences dans du minium
humecté au moyen d'un peu d'eau ou
d'un peu de pétrole. Ce moyen n'est

Chrysanthèmes de boutures.

On demande actuellement que les

plantes de chrysanthèmes soient plutôt
naines et pour cela on conseille déplan-
ter ensemble, dans un seul pot, cinq
exemplaires obtenus de boutures faites

en juillet, afin d'avoir une floraison
très peu élevée. Soupcrvirens rapporte
que ce procédé de culture se trouve
déjà signalé dans le Journal de l'Aca-
démie de rifurticultun de iX.-n rt que

erateur. Ce
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PETITES NOUVELLES

La Lindenia. - Un de ses
}

bonnes nous écrit pour protester

1° Contre la qualification (fini

. ic\ i ntte publicati <;; dans nui

LES BRUNFELS1A
Le genre Brunfelsia, auquel on rat-

tache généralement aujourd'hui le Fran-
ciscea, se compose d'une vingtaine d'es-

pèces environ, nombre qu'une revision
soigneuse ramènerait sans doute à une
quinzaine au plus, car il existe dans l'hor-

ticulture plusieurs espèces douteuses, et

le genre est assez confus.

Ces espèces sont originaires pour la

plupart de l'Amérique du Sud, et plus

iè rement du Brésil. Ce sont des

arbrisseaux élégants et produisant de
belles fleurs, qui se prêtent admirablemen t

'
"' ides jardins d'hiver un

3, et passant finale-
lanc, que l'on pourrait compa-

rer à des Primevères de Chine très apla-
esurant plus de 5 centimètres de

B. uniflora. Cette espèce également
fleurit en hiver et exhale un parfum déli-
cieux. Elle est très florifère quand elle
est bien cultivée, et ses fleurs passent

..ornent du bleu violet au lilas

la plus élevée du
genre. Ses fleurs odorantes sont jaunes et

passent ensuite au blanc; elles se pro-

.< rpeiulant. 1rs .1« un !'". •

La Semaine Horticole n'est pas insensible m
rétives nombreuses de sympathie qui lui arrive.

Cercle horticole VanHoutte,
lez-Gand. — Un grand banquet, o(

1 it'es et hauts protecteurs du Cercle, à

Un Congres international de sylviculture

communications relatives au Congrès seront peu chauds
;
plusieurs ont des fleurs très Le B macrantha de Lemaire doit être

ar M. Charh irfumées. probablement rattache au B. calyema. Le

, seci taire -, : rai rm Fa> Je ., i: l s Les plu- répandus et les plus estimés B. Lindenia : en est a>sez voisin, mais

, à Paris.
°

sont les suivants : cependant distinct, à fleurs d'un colons
- jrx B. calycina. Très belle espèce à grandes pourpré foncé avec un œil central clair,

fleurs d'un coloris assez variable, rose Le/L. .'un blanc gn-

e pourpré, se conservant long- sâtre, largement elliptiques aiguës, fleuSociété française d'Horticulture de Lon-

Ires. — M. George Gordon, directeur du Garde- temps. Le feuillage lancéolé
.ers Magazine, a été élu, à l'unanimité, membre clair luisant, a beaucoup d'attrait.

onoraire de cette vivante Société. Oïl rattache parfois au B. CClly

Une exposition de fruits t

juillet de nombreu

,, largement elliptiqu

. seconde partie ue î mvei . oes

rieurs terminales, formant presque des

o mes. ont le même coloris que celles du

B. sximia, ou parfois plus foncé, bleu

lavande. Elles sont très parfumées.

B.Ihpc.ina. Svnunvmeduli. imijhra.

.

reuseSj disposées en
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cymes terminales. Les feuilles oblongues

aiguës, ciliées, vert jaunâtre en dessus,

sont presque sessiles.

B. hydrangeœformis. L'un des plus gra-

cieux ; fleurs disposées en grandes cymes
terminales, un peu comme dans les Hor-
tensia, et d'un joli coloris bleu violet;

feuilles longues de 30 centimètres.

Toutes ces plantes demandent la serre

tempérée-chaude ou tempérée ; on peut

les conserver vivantes dans un jardin

d'hiver froid, mais elles y poussent avec
une grande lenteur. Le compost qui leur

convient le mieux est de la terre de
bruyère mélangée d'un peu de terre

franche et de terreau; on peut, en outre,

donner pendant la végétation quelques
arrosements à l'engrais liquide très

dilué.

Lorsque les Brunfelsia n'atteignent
pas une trop grande taille, on a avantage
à les placer pendant l'été en plein air,

dans un endroit bien exposé, et aéré sans
être soumis à des courants d'air ou à des
coups de vent trop violents.

La multiplication s'opère facilement
par boutures, que l'on plante dans du
sable et que l'on place sous châssis ou
sous cloche ; une fois qu'elles sont bien

enracinées, on les rempote en godets dans
le compost que nous avons indiqué plus

haut, ou mieux dans un compost un peu
plus sableux. On donne ensuite des pots de
plus en plus grands selon que le dévelop-
pement des plantes l'exige. La floraison

se produit de bonne heure, lorsque les

Brunfelsia sont encore de petite taille.

G.-T. Grignan.

Les Plantes alpines

Les Androsaces

ABORDOX

les nieux eo ist h l< s ; a ne sont plus
de petites écailles formant rosettes,

mais de mignonnes plantes gracieuses
au possible. La tige florale s'élève de
quelques centimètres au-dessus du
feuillage, et, au lieu d'une fleur unique,
porte une jolie ombelle de jolies fleurs,

blanches ou roses. Le rose peut varier
de ton ou d'intensité, mais ces deux
teintes seules brillent dans les Andro-

Nous rencontrons dans nos Alpes

i° UAndrosace camca, aux feuilles

étroites, pointues et ciliées, dont l'en-

semble forme encore une n >sette. mais
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bien plus importante; ses fleurs sont

roses (comme son nom l'indique du
reste), d'un joli rose carminé.

2° UAndrosace obtusifolia , aux
feuilles plus larges, et aux fleurs

blanches.
3° Ces deux variétés ont donné

naissance à une troisième espèce,

hybride, dont les fleurs sont plus pâles

et les feuilles plus larges que chez la

carnea, et qui ne se rencontre que
dans les Alpes de Briançon ; d'où son

nom de Androsace Brigantiaça.

Quelle bizarrerie de la nature que
ces stations de plantes qui ne vivent

que dans un cercle restreint ! Pourquoi
cette Androsace hybride ne se ren-

contre-t-elle que là, quand dans
mille autres endroits croissent les

de

4" UAndrosace chaniajasmc, aux
fleurs blanches.

5° UAndrosace, lactea plus élevée
de quelques centimètres et aux fleurs

blanches aussi.

6° UAndrosace Laggeri, a des fleurs

roses, disposées en ombelles, et des
[ui rappellent un peu celles de

7° UAndrosace rillosa, aux fleurs

blanches.

S h ,AndrosacL arachnoidea, dont les

rosettes minuscules ressemblent bien
celles du premier groupe,

mais dont les fleurs sont en ombelles.
Viennent enfin les Androsaces de

l'Himalaya. Toujours les feuilles sont
- en rosettes et les fleurs en

ombelles.
UAndrosaù. sanncnlt nu', un peu plus

élevée que les précédentes (o.i5 centi-

mètres environ), a, de plus, des tiges

retombantes qui donnent naissance
à un jeune individu

; ses feuilles

personnes qui ont de grands caprices

et un caractère bien difficile.

Des fissures entre les pierres, le

plein soleil et beaucoup d'humidité

non stagnante; allez donc arranger

cela! Inutile de penser à séparer les

touffes, car elles ont le plus souvent

une racine unique; puis, il est si peu
commode de les conserver en bon
état, qu'il faut déjà se considérer

comme bien heureux d'en posséder un
exemplaire.

Reste le semis, si l'on a la bonne
fortune de les voir fleurir.

Les plantes du second groupe se

cultivent mieux; il leur faut de la terre

de bruyère mélangée de sable. Elles

aussi veulent du soleil et de l'humi-

dité. Le semis et la division des

touffes, si elles semblent de force à

supporter cette opération, préjudi-

Les espèces asiatiques se compor-
tent bien; un peu d'ombre leur plaît,

et de l'humidité toujours. Rien de plus

facile que de séparer les touffes de
l'Androsace foliosa.

Quant à YAndrosace sarmentosa,

elle se charge elle-même du soin de la

multiplication, en lançant, de droite et

de gauche, des rosettes ; et lorsqu'elle

peu encombrante.
Ces variétés himalayennes, dit-on,

ne portent pas graines dans nos ré-

gions; la sarmentosa, pourtant, a

donné ces deux derniers étés, de, nom-
breuses semences, dont quelques-unes

j'attends avec impatience le printemps
pour constater ce que deviendront les

jeunes plantes.

Au cours de notre voyage « d'explo-

ration » de cet été, nous avons ren-

.cl 1,1 \. ,...;.

' fini

UA ndrosace lamiginosa,
oses et à tiges retombantes i

euilles sont recouvertes d'

port plus nain
;

Chumbyi.
Enfin, VA ndrosace foliosa atteint une

vin-laine de centimètres; ses feuilles
amples et ses jolies fleurs roses Pla-
cées en font l'espèce la plus ornemen-
tale de toutes.

Quant à la culture, c'est, pour le pre-
mier groupe surtout, une chose très
délicate à aborder. Ce sont de petites

doit

An. •ide pin

a celui de cette dernière, tandis que
les fleurs sont solitaires, comme chez

la pubescens, sur laquelle elle paraît

l'emporter comme vigueur et rusticité.

Voici ce que l'on peut dire sur ces
jolies plantes; malheureusement elles

sont, je le répète, difficiles à conserver.
Elles aiment leur pays, et, loin de
leurs montagnes, de leur air pur et de
leurs glaciers, elles s'étiolent peu à
peu et, prises, elles aussi, de spleen,
elles s'alanguissent et meurent de la

vie de nos plaines.

J. DAIGRET.
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Voyage au Fernan Vaz

(CONGO FRANÇAIS)

(SuiU, \o\r p. 18.)

Deux jours après, nous entrons
en rade, et Libreville se dé-

roule devant nous, avec ses
bâtiments M,mes tranchant vivement
sur le fond vert de la végétation.

69

Partout des plantes et des fleurs;

beaucoup de jardins où des
fleuris coudoient les plant. -

Prés du Gouvernement se trouve un
grand parc où Ton rencontre en abon-
dance d'énormes manguiers, des bam-

Jardin, bien Connu
:u\ botaniques, nous a l'ait

les honneurs de ses plantât:

une <>;
! .imahilité

auxquelles nous tenons i rendre bon*
mage.

Il :i bien voulu nous donner des
bous de Chine et d'autres spécimens détails précis sur les Origines du lar-
de la flore des pays chauds, din d'essai et sur les plantes qui y

l"ne îles plus jolies promenades de sont cultivées.

;
^^% ' Jm ' m tssH^^^^H^B^Hh

F*. 23.

te long <

la cote : les bureaux y occupent des

bâtiments spacieux, d'où l'on a une
vue étendue sur la rade; devant le

Gouvernement se trouvent deux su-

perbes spécimens d'Oreodoxa qui

dressent leurs fûts élancés, semblables

à des colonnes de pierre. .

Une belle avenue de cocotiers, le

long de la plage, relie la

ion vers le nord et

vers le village indigène
sud (voir fig. 23).

(Cocos iiucifera à Libreville photographie de M

Libreville consiste à en faire le tour,

en montant par un chemin en pente

douce, ombragé d'énormes manguiers

et de palmiers, jusqu'à l'hôpital, vaste

construction située sur la hauteur, et

à redescendre vers la mer au delà du
Jardin d'essai.

Celui-ci, dont la création remonte à

1887, a été créé par M. Ballay, alors

gouverneur du Gabon. Il constitue,

pour le vovageur, la principale

« attraction » de Libreville.

M. Chalot, le directeur actuel du

C'est M. E. Pierre, ancien élève de

l'Ecole nationale d'Horticulture de

Versailles, célèbre par ses travaux sur

les plantes coloniales, qui en fut le

premier directeur. De 1887 à 1892 il

eut à lutter contre la paresse de ses

ouvriers noirs, ce qui nécessitait de sa

part un travail excessif auquel un
Européen ne pouvait résister; aussi

succomba-t-il à la peine le 21 octobre

1892.
Mais il avait pu établir des pépi-

nières, introduire de nombreuses
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plantes utiles, et poser ainsi les

premiers jalons d'une entreprise qui
aujourd'hui, grâce à la science et à
l'esprit d'initiative de son successeur,
rend les plus grands services aux plan-

Le Jardin d'essai proprement dit,

sans ses annexes, se trouve en plein

Libreville, à quelques mètres seule-

ment au-dessus du niveau de la mer
et à 25o mètres de celle-ci. Il occupe
une superficie de près de 6 hectares.

La moitié, du terrain, en plan incliné,

est réservée aux diverses cultures, et

l'autre, qui est plate et basse, est

utilisée pour les pépinières.

Au début, il y eut beaucoup à faire

pou

d'hui, de nombreux fossés conduisent
les eaux d'écoulement à la mer, et ce
n'est qu'au plus fort de la saison des
pluies qu'il y a encore un peu d'humi-
dité dans quelques carrés.

On accède au Jardin d'essai par une
large avenue de 8 mètres de largeur,

qui conduit à la maison d'habitation

et se termine en demi-cercle. Cette
allée principale, qui partage le terrain

en deux parties, est bordée de ptates-

bandes garnies de plantes d'ornement.
Le terrain consacré aux cultures

div
.

Par de
20 mètres de côté, lesquels sont
séparés par des allées de 4 et 5 mètres
de largeur, se coupant à angle droit

et se trouvant, par suite, parallèles ou
perpendiculaires à la maison d'habi-

C'est un tracé simph
bien à un Jardin d'essai comme celui

de Libreville, qui est plutôt un champ
d'expériences, car il permet de se

rendre facilement compte du coût et

du rendement des cultures, et simpli-

fie beaucoup la surveillance des tra-

Dans les premières années, on eut
beaucoup à souffrir du manque d'eau
pour les arrosages. A l'approche de
la saison sèche, il fallait, en effet,

transporter au loin, près d'une petite
rivière, les petites plantes qui se trou-
vaient en pots. Aujourd'hui, sans en
avoir en abondance, il y a suffisam-
ment d'eau pour passer la saison

Comme dans les environs immédiats
de Libreville, le sol du Jardin d'essai,

très sablonneux et peu profond, est
plutôt de qualité inférieure. Jusqu'à
ce jour il a fallu s'en contenter, mais
M. Chalot cherche un emplacement
sur les bords du fleuve N'Komo, où

le terrain est plus propice au but pour-

L 'analyse a démontré que le sol de

Libreville se compose de 80 parties

de sable et de 8 à 10 parties d'argile.

Suivant les terrains, il est assez riche

en azote et en acide phosphorique,

mais pauvre en chaux, en magnésie et-

en potasse. On peut espérer une ou

deux bonnes récoltes dans les nou-

veaux défrichés, mais les indigènes

ayant l'habitude de couper tous les

arbres pour établir leurs plantations,

les terrains une fois déboisés s'appau-

vrissent rapidement.
Le budget du Jardin s'élève annuel-

lement à un peu plus de i5,ooo francs,

chiffre remarquable par sa modicité si

l'un considère les resu.itu.is obtenus.

Nous passons ci-dessous en revue
les principales espèces cultivées au

Cacaoyer. Plusieurs variétés. Il

paraît être la culture d'avenir du
Congo, à condition de ne planter que
dans les vallées abritées, à sol riche et

profond, où il n'y a pas de sécheresse

prolongée. Le nombre de cacaoyers
existant au Congo peut être évalué à

i5o,ooo. Presque toutes les graines

dont ils sont issus provenaient du
Jardin d'essai.

(A suivre.) G. de Brandner.

NOS GRAVURES
PRIMULA OBCONICAGRANDIFLORA (fig .22,

p. 63.) — Malgré l'éruption de la peau
causée à quelques personnes ne suppor-
tant pas le contact des feuilles du Pri-

mula obeonica, cette plante a vu s'accroître

d'une manière sensible la faveur dont
elle jouit. De plus, la culture a déjà

donné lieu successivement à des amélio-
rations notables, et l'on a vu changer le

coloris de la fleur, grâce à des sélections
opérées parmi les variations du type
originel. Nous devons signaler un dernier
progrès de cette belle espèce, notamment
ie Primttla obeonica granaiflora flore rubra.
M. P.-L. de Vilmorin, en décrivant cette

nouveauté, rappelle les obtentions de
la race à fleurs fimbriées sur les bords et
variant du rose au blanc pur. Maintenant
le coloris semble se marquer d^v^nt
dans les nuances foncées, et <

voir que dans un avenir pei
Primula obeonica ne le cédera en n'en au
Primula sinensis. E. R.

ALLÉE DE COCOTIERS (COCOS NUCIFERA) A
LIBREVILLE (COMGOFRANÇAISXfîg.v::. ;..;:,,.— Notre vue représente l'allée de coco-
tiers vers le sud. La construction qu'on

d^v^ntage

voit à droite est le marché indigène.

Le Cocos nacifera, qui atteint jusqu'à

15 mètres de hauteur, porte quinze à
vingt fruits volumineux dont l'amande
blanche constitue, à l'état jeune, un ali-

ment sain, recherché par les indigènes; la

cavité centrale renferme un liquide sucré,

rafraîchissant, connu sous le nom de
lait de coco. L'amande fournit encore,

par extraction, de l'huile. Le bourgeon
central, cru ou cuit, est, paraît-il, encore

un mets délicat, comparable au meilleur

chou-palmiste. L'enveloppe de son fruit

donne une fibre servant à fabriquer des

objets de brosserie grossière et les

déchets que les Anglais appellent Cocoa

mit fibre sont employés par eux dans les

serres à peu près comme la tannée chez

LYCASTE
LEANA (fig. 24). — La superbe variété de

Lycaste Skinneri alba que nous représen-

tons à la page 67 appartient à la belle

collection du château de Ronsele. Les
segments sont d'un blanc de neige le plus

pur, de grande dimension, et la fleur,

dans son ensemble, constitue, sans aucun
doute, la forme la plus parfaite qui ait

fleuri jusqu'ici dans les collections euro-

péennes. Les pétales, étalés, ont une
longueur de 7 centimètres et une largeur

de 4 centimètres, et le sépale supérieur,

environ 8 centimètres de longueur sur

4 1/2 centimètres de largeur.

De nombreuses formes de Lycaste Skin-

neri alba, à segments plus étroits, se

trouvent dans les cultures; mais nous ne

pensons pas qu'il en existe de supérieure

à celle ci-contre. La variété blanche mé-

rite d'être représentée dans toutes les

collections. Comme le type, elle ne de-

mande que le traitement de la serre tem-

pérée et se recommande par la facilité de

sa culture et l'abondance de ses fleurs.

TOMATE NOUVELLE : Tuckswood Cross

(fig. 25, p. 71). — Cette grande variété

nouvelle est une amélioration distincte

de la tomate Up-to-date dont nous avons
publié une gravure dans le 2e numéro
de cette année. Elle est le meilleur pro-

duit d'un lot de semis provenant d'un
croisement de cette dernière variété avec
une plante d'une constitution très robuste
et d'une croissance exceptionnellement
saine. Elle possède largement les carac-
tères de Up-to-date, mais les fruits sont
plus grands. La plante est d'une crois-

sance vigoureuse, possède un feuillage
vert foncé et produit de nombreuses
grappes de fruits volumineux, très serrés
sur la tige. Le fruit est d'un coloris
carmin foncé, d'un très bel aspeet, la

saveur est excellente; en outre, les

plantes sont réfractaires aux maladies
qui attaquent ordinairement les tomates.

E. L.
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ORCHIDÉES
Quelques généralités sur la culture

des Orchidées

abondamment; mais pour la cuit 11 r

tempérée, et à plus fortel

,;:r;

:dot n tu-

vicié; il faudra donc aérer très fré-

quemment, et cela n'est pas toujours
facile, surtout dans ces conditions, les les plantes indiennes, nous croyons
plantes se trouvant tout près des ven- préférable de laisser un cube "'

tilateurs du haut; on arrive alors à plus considérable. Nous metto
supprimer presque l'usage de ceux-ci,

comme M. Watson.
En cette matière, il nous semble

part, bi

1 ,iitun

< ndu, 1. :

plantes

î étoufié

X. xions émanant d'un
cultivateur très réputé;

le mémoire entier est fort

long, et nous ne pouvons
que renvoyer au Garde-
ners' Chronicîè ceux de
nos lecteurs qui désire-

raient le connaître en

Ces réflexions s'appli-

quent aux plantes de serre

en général ; nous y ajou-

terons quelques mots en
ce qui concerne les Or-
chidées particulièrement.

Remarquons d'abord,

dans le seul passage où
M. Watson parle de ces

plantes, l'opinion très ca-

tégorique qu'il émet au
sujet du compost. Cette
opinion est fort intéres-

sante au moment où l'on

commence à pratiquer
beaucoup la culture dans
le terreau de feuilles; il

est bien certain que lors-

qu'on change de compost
il faut modifier tout à fait

la façon d'arroser les

orchidées. C'est ce qui
explique les échecs de
quelques cultivateurs qui

ont essayé du terreau, et

peut-être en grande partie

le succès de certains

autres.

Au point de vue de la

construction des serres,

M. Watson insiste beau-

coup sur la nécessité de
faire les locaux juste assez

grands pour pouvoir con-

tenir les plantes, celles-ci

arrivant tout près du vi-

trage. Certes, personne
ne méconnaît l'influence

bienfaisante de la clarté du jour; mais qu'il faut s'efforcer de concilier les

il y a un autre élément dont il faut tenir deux exigences dont nous venons de

compte aussi, c'est le cube d'air fourni parler; nous n'hésiterons donc pas à

aux plantes. Si les serres sont trop conseiller les serres très basses pour

basses, et pour ainsi dire remplies par la culture froide ou tempérée-froide,

leurs habitants, l'air y sera rapidement où l'on n'a pas à craindre d'aérer

Enfin, dans la culture des Orchi-

dées, il y a une théorie générale qu'il

ne faut pas perdre de vue, c'est qu'il

ne faut pas traiter ces plantes d'une

façon trop régulière, les choyer, les

dorloter à l'excès. Nous avons entendu



émettre à ce sujet des réflexions extrê-

mement intéressantes par M. Bleu,

qui, comme on sait, n'est pas seule-

ment un semeur illustre, mais ausis

un cultivateur de premier ordre. La
première chose à faire lorsqu'on veut

entreprendre la culture d'une plante,

c'est, disait-il, de s'informer des con-

ditions dans lesquelles elle pousse
dans son habitat naturel. Or, il suffit

de lire quelques notes d'explorateurs

pour savoir que l'immense majorité

des Orchidées poussent sur les arbres

bordant les forets, ou sur le sommet
des autres, ou sur des rochers nus;

qu'elles sont constamment exposées
'ntempéries, parfois dessé-

chées
l

iI1(|

grillées par le soleil, parfoi

à des températures très basses, etc.

M. Watson dit avec raison qu'il faut

donner aux plantes de serre, la nuit,

une température notablement plus
basse que celle du jour; pour les Or-
chidées, cela ne suffitmême pas. Il faut

les soumettre un peu dans nos pays aux

connaissent dans le leur; il faut insti-

tuer un traitement, de parti pris, et

sent, irrégulier. Par exem-
ple, certains cultivateurs s'attachent

à arroser bien régulièrement leurs Or-
chidées pendant toute la saison de
végétation; pour se conformer à la

nature, il vaudrait mieux les arroser
abondamment pendant quelques jours
(leur faire subir des espèces de dou-
ches), puis les laisser un certain temps
se ressuyer. Il y a longtemps que
M. Lucien Linden a préconisé dans
le Journal des Orchidées ce système de
repos partiels intercalés de temps en
temps dans la phase de végétation,
et alternant avec des phases d'arrose-
ments abondants. Nous savons que ce
système a donné des résultats excel-
lents; nous avons là une nouvelle
preuve de l'exactitude de la théorie
rapportée plus haut.

G.-T. Grignan.
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deners' Chronicle. M. Warburton a écrit

à ce journal pour dissiper la confusion.

On se rappelle d'ailleurs qu'en voyant

le portrait publié par notre grand confrère

anglais, nous avions trouvé la variété

te de celle que nous connaissions.

Pousse sur une hampe de Cypripedium. — Le
Gardeners' Chronicle publiait dernière-

ment la note suivante :

« M. G.-W. Cummins, de Balmedie,

n, a l'obligeance de nous adres-

hampe florale de Cypripedium
Lathamianum portant une capsule, et

la base de l'ovaire une plante minuscule
ie l'on pourrait aisément prendre pour

breux Cattleya, sans parler d'un lot im-

portant d'Anthurium.
L'intention du propriétaire serait de

faire reconstruire immédiatement ses

e forte loupe, on voit que la po

de la même nature exactement que les

pousses adventives analogues que l'on

observe souvent sur les tiges florales, et

parfois sur les racines, des Phalaenopsis
et d'autres Orchidées. Dans les Cypripe-
dium nous avons remarqué des pousses
analogues en plusieurs

presque toujours lorsque

bien pli

lors

traordinair

PETITES NOTES

NOUVEAUTES D'ORCHIDÉES

grand succès que nous avons attribué
(page 504 du précédent volume) à la
variété tnoortebekiense, sur la foi du Gar-

quelque t. à Review. Il

s'agissait également d'un Cypr
hybride portant une capsule de graines,
à la base de laquelle, disait M. Ross, une
graine avait germé et un jeune semis
s'était développé, portant déjà quatre
racines.

On voit

recourant a

partie de la collection de M. Geo. Schle-
gel, à First Avenue Bay Ridge (Etat de
New-York), a été détruite récemment par
un incendie

;
quatre serres, occupant une

superficie de 334 mètres carrés, ont été
complètement détruites; les plantes con-
tenues dans une autre ont toutes péri,
asphyxiées par la fumée ou brûlées par
la chaleur; la collection Schlegel était, dit
VAmerican Gardening, l'une des plus répu-
tées des environs de New-York. Parmi
les plantes détruites, on cite plusieurs
Phalaenopsis, estimés à 600 dollars; le
Laelia Arnoldtana, le Cattleya A;
Laelia Schrôderiana alba, Vanda snavis
V. tricolor, V. Sanderiana et deux belles
plantes de Cypripedium x Morganiœ une
belle collection de Cypripedium, de nom-

dium X bingleyense var, longwoodense.

— Cette variété a fleuri en Amérique peu

de temps après le type, qui avait fait son

apparition en Angleterre. Elle a été ob-

tenue par M. Rothwell, de Brookline, et

présentée au mois de novembre 1899 à la

Société d'Horticulture du Massachusetts.

M. Oakes Ames la décrit dans YAmerican

Gardening (qui en publie en même temps

une jolie photogravure), et fait la re-

marque suivante : « Si l'on devait juger

les parents de cet hybride par le stami-

node, indubitablement on considérerait

le C. insigne comme étant l'un des deux,

ce qui donnerait le C. X Bdm
mais comme le croisement n'a pas été

opéré dans la collection de M. Rothwell,
et que sept semis sont sortis du croise-

1

ment indiqué ici, lesquels se ressemblent
tous plus ou moins, il est possible que la

couleur et la forme du staminode soient

dues au C. villosum, l'un des parents du
C. X Harrisianwn. *

Notons cependant que d'après la pho-
togravure, la fleur paraît en effet très

analogue au C. X Elmireannm.

attianum.— Lorsque cette

plante très rare fit sa première appari-
tion, en 1890, elle fut considérée immé-
diatement comme un hybride naturel.

Ses fleurs, qui mesuraient près de 10 cen-
timètres de diamètre, avaient les pétales

et les sépales jaunes, avec des taches
brunes plus volumineuses sur les sé-

pales; le labelle cordiforme, ondulé, était

blanc crème avec une grande macule
brune et plusieurs autres plus petites.

On avait attribué à VO. Watti-.nium,

comme parents, PO. Inteopurpiircum et

VO. I.in.llcyanum. Toutefois l'hybridation

artificielle vient de jeter un nouveau jour
sur la question, et il nous paraît intéres-

sant de signaler à ce propos une remar-
que contenue dans le compte rendu

q Le durme le Gardaurs' Chronicle de la

réunion de Manchester du 11 janvier.

forme de YOdontoglossum x crispo-Har-
ryanum qui avait la plus grande analogie
avec PO. Watiianum, et celui-ci pourrait
être considéré, d'après le correspondant
du Chronicle, comme issu des mêmes
parents.

novelty. — M. Oakes
Ames fait remarquer dans VAmerican

que cet hybride est le premier
Laehocattleya d'origine américaine. Il
fut obtenu par M. Harris, de Lamber-
hurst, chez qui il fleurit pour la première
fois en 1887, trois ans avant d'être pré-
senté en Angleterre par MM. Veitch.
U est issu, comme on sait, du Laelia

pumtla et du Laeliocattleya elegans ou



Lealia elegans. Aussi le désigne-t-on fré-

it en Angleterre sous le nom de
Lâcha X novclty.

avait fleuri pour la première fois au mois
de janvier 1899 et avait été présenté
à cette époque par ses obtenteurs,

SAMEDI i- FÉVRIER tgoo

ment le Vanda dcrulca

des 1

pourrions
cl autres voyageurs;
passage d'un articlei:nment

publié en 1895 dans YOrchid Rêviez

M. R. Moore, le voyageur bien connu
découvrit le Cypripedium Charlcsicorth

s'agit des Shan States

Le fort Stedman est <

du lac Inle, et dan

Rose La France

de nouveau à la Socié

France. Ses fleurs avaient beaucoup
gagné, et étaient notablement plus

grandes. Elles ont les pétales lancéolés

étroits, les sépales linéaires-oblongs,

ris jaune orangé un peu bronzé; le

labelle très long, un peu incurvé, un peu
replié, extrêmement frisé sur les bords
et ondulé, est d'un beau r

pointe est lavée de jaune brique.

En somme, c'est une fleur de Lad
cinnabarina très agrandie, modifiée dai

sa forme et ayant le labelle rouge et tn

allongé; on voit bien qu'une autre plan

à labelle pourpre est intervenue, ma
rien ne fait penser au Cattleya gigas plut

qu'à une autre espèce.

Parmi les hybrides du L. cinnabarin

dont le Laeliocattleya Hippolyta est un d

plus connus, celui-ci est peut-être

plus élégant que nous connaissioi

Max GARNIER.

CORRESPONDANCE

Question. - Dans le numéro «

13 janvier, à l'article^ Travaux de saisc

que le Vanda cœrulea, dans les montagn

c'est-à-dire 7 a i:i degrés sais zéro; n'y

a-t-il pas une erreur d'impression, car ce

serait des gelées bien dures à supporter
pour une Hante épiphyte. quoique ro-

Réponse. — M. C.-B. Clarke écrivait

textuellement : « It is not unusual for

8 to 10 degrees (Fahr.) of frost to occur

in Ihe month of January. » Nous avons

aj >uter< mis que le fait en question ne nous
paraît pas invraisemblable, car nous
savons que beaucoup d'Orchidées sont

soumises clans leur

température très considérables. M. Jean
Liiidep. a cite, il v a nombre d'années,

une observation qui fit sensation, à pro-

pos d'un Epidendrum qu'il avait vu
couvert de glace; on a recueil

cette époque, une foule d'obsi

analogues. En ce qui concerne spéciaie-

, à la même altitude (1,500

y a des bois de chênes sur la

t Stedman à Staunggyi, mais
is vu le Vanda cœrulea crois

-

arbres à cet endroit... »

e nous citons YOrchid Review

ici un autre passage du même

:i. Un rédacteur qui signe

71, parlant du froid rigou-

sev 1894-95, fait les réflexions

l nous a semblé particulière-

ssant de les citer à l'appui des

s de M. G.-T. Grignan, sur

les Orchidées à supporter

variations de température et

ulets;

'

mpu

ntére^ant

paraissent pas s en

trouver plus mal, ou à peu près; mainte-

nant il est possible qu'une partie des

effets de la basse température ne se ma-
nifestent pas encore. Il est certain tou-

tefois que beaucoup d'Orchidées alpines,

reportent, pendant un

temps assez court, des températures plus

basses que celles que nous croirions pru-

dent de leur donner, et elles n'en souf-

. Dans la chaîne de l'Himalaya,

il se produit souvent de rudes gelées aux

en Iroits où p assent L l'a;

d'autres Orchidées, et il est probable

qu'il en est de même ailleurs... »

potées dans des pots [dus -rands et fina-

lement dans des pots de 8 centimètres
nom- y rester jusqu'à leur enracinement
complet. Alors elles lurent plantées suv
couche, dans une serre dirigée du nord
au sud. L'établissement de cette couche
coûte peu de chose. De deux en deux
mètres est posée une latte équarrie sur

un bois plus élevé. Sur cette latte on
pose six autres lattes sur des bois plus

élevés et sur le tout est tendu un treillis

bon marché à mailles de 4 centimètres,

en fil de fer, qui ne coûte que 43 centimes
par mètre carré. Sur le devant on pose
une planche et on recouvre le treillis de

10 centimètres de bon compost. Tous les

boutons qui se produisent jusqu'en juillet

sont pinces ; à partir de ce moment on les

laisse se produire. Avant l'apparition de

la gelée, on pose les châssis de manière à
laisser un espace de 10 à 15 centimètres
de deux en deux châssis pour permettre
à l'air un libre accès. Depuis quatre

semaines on chauffe tous les soirs de 6 à
7 degrés Réaumur ; le chauffage est

maintenu toute la nuit et la température
au matin est encore de -4 degrés. Dans ces

conditions. La France, qui fleurit difficile-

men hl.iu). Les Heurs obtiennent un bon

prix : les particuliers les pavent denOcen-

chauffés durant tout l'automne, seule-

ment ils sont tenus un peu plus secs. Au
mois de janvier on chauffe davantage, de

sorte qu'il se développe déjeunes pousses,

mais les fenêtres sont mieux fermées

,t

l

. Traitées de cette façon, les

plantes produisent encore une abondante

floraison au printemps. Après l'épuise-

ment de celle-ci, il est procédé à un nou-

veau bouturage et on supprime les vieilles

plantes. La beauté des fleurs ainsi obte-

nues et leur parfum exquis sont généra-

lement admirés.

E. Rodigas.
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L'exploitation du Balata dans les Gujanes

hon, qui est responsable ég.

mesure qu'on le prépare, et

;
dans ces condit

un Herbe du Pat ' Pjninnn Molk Su... Ou

nés humides. Mais avant tout



< L'imagination demem

réponse à la demande de M. L. S.,

nembre de la Chambre des représentants,

i Bruxelles.

^e puceron lanigère s'attaque particu-

pommiers. Ses dégâts sont

out considérables

Dans les te: humides, dans

5° Dans tous les cas où les fonctions

physiologiques, où l'élaboration, où la

.litres termes,du pommier déter-

i anormale de l'acide

malique et sa combinaison avec une sub-

stance de désassimilation, l'asparagine,

l'arbre pommier est à l'état de récepti-

vité, de milieu favorable à l'éclosion

rapide de l'insecte; et si cet état phy-
siologique perdure, soit à cause des cir-

constances défavorables de milieu énon-
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cées ci-dessus, soit à la disposition, à à défaut d'analyse, leur astringen

L'habitua individuels, personnels de la lorsqu'on mâchonne une extrémité i

variété, de la race de pomme, les ravages rameaux herbacés, ou lanières d'écorc

du lanigère perdurent aussi et il est cliffi- Ouant aux remèdes à appliquer dire

cite d'y porter un remède efficace et tement sur l'insecte, ils sont nombrei

De que

us un li

nploie c

es causes, les dispositions, les influences,

[ui si elles n'engendrent pas le mal, au
poinsen provoquent l'éclosion et le main-

Ce sont ces causes une fois connues
u'il faut atteindre et combattre, et nos
emède ne viennent qu'après pour nettoyer
a surface.

Ce sont ces causes que nous avons fait

onnaître dans la présente réponse à la

emande faite à notre journal.

C. BOUILLOT.

BOITE AUX LETTRES

pinceau (

les branches, dans toutes les fissures où
l'on observe le duvet blanc et cotonneux.

S'il y a plaie, on la désinfecte après,

i de lysol ou de créo-
me la plaie au moyen

d'une cire à givffer quelconque ou de
plâtre additionné d'huile de lin, etc.

par une apj

îs les prairies basses, il faut
e sol par des rigoles profondes,
outil faut faire un large emploi
de potasse et des phosphates :

de potasse les deux meil-
ilfate de potasse, et le car-

bonate de potasse ou les substances qui
le

_
renferment, telles que cendres de

Parmi les phosphates, le meilleur c'est
le phosphate de scories ou, dans les ter-

le superphosphate de chaux très acide.'

Ces deux substances, potasse et acide
phosphorique, ont, surtout la première,
une grande influence sur l'élaboration du

malique, l'arbre est réfractaire au lani-
gère.

e) Le plâtre ou sulfate de chaux, ré-
pandu largement au pied des pommiers

Ce ;

remière appl;

les œufs qui

: nécessaire c

ut dans les

de procédera
apparition du

tout a 10 litres d'eau et procéder
à l'application comme il est dit plus
haut;

2° L'ammoniaque concentrée, appli-
quée avec un pinceau léger, constitue
aussi un bon remède qui dissout admira-
blement bien le duvet du puceron. Seule-
ment cet alcali volatil est un peu trop
caustique et brûle parfois les

J
'

\I< .nipi-llier (M- ..lit'n >ns adresse.

otors of Chicago. European
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Pour les insertions de plus courte durée,
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CWr LA SEMAINE HORTICOLE ne publie d'insertioA
payantes que dans remplacement réservé aux annonces, sut
les feuilles coloriées de garde et de couverture paginées en
chilires romains. -*•%

Offres et Demandes d'Emploi

Jeune jardinier allemand, âgé de 23 ans, bien au
courant de la culture des plantes de serre, demande
place en Belgique, pour le 1er ou le 15 mars, si possible
aux environs de Bruxelles.

S'adresser à A. Deubner, Wilhelmshbhe, près Cassel.

GRAND AMATEUR D'ORCHIDÉES de la Suisse
allemande demande un très bon cultivateur,
très expérimenté, bien au courant de la culture
des orchidées et très compétent. Bonnes réfé-
rences exigées; très belle position.
S'adresser B. Z., au Bureau du Journal.

Ketifia Forsteriana
et Belmoreana

Nous avons actuellement en
mains et nous continuerons à

recevoir à courts intervalles

BONNES GRAINE? BIEN FRAICHES

de ces espèces.
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J.-B. COURT, AÎNÉ
CONSTRUCTEUR DE SERRES ET CHAUFFAGE^

Place Communale, Koeltelkerg-lSnixelles

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE JARDINS D'HIVER

SERRES A ORCHIDÉES

Serres, Abris et Bâches, Tablettes, Gradins, Vitrages, H

1» Prix. Grande médaille d'or à l'Exposition Internationale d'Horticulture de Gand 1893
et à l'Exposition Universelle d'Anvers, en 1894. ®'

CLAIES A OMBRER SIMPLE ET A MÉCANIQUE
Chauffages «l.er,„osipl.„„s en <„>«„* „e„r8 c » ,1c remploi de J»"1"
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Le Journal horticole allemand

le plus répandu

Nombreux abonnés et correspondants dans
tous les pays. S'occupe de toutes les brandies
de l'horticulture et possède les hommes du
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LE JOURNAL DES ORCHIDÉES
Les Volumes 2 à 7 sont encore disponibles pour le prix de

75 FRANCS
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L'ÉTABLISSEMENT D'HORTICLLTLBE

V. LEMOINE et Fils, à Nancy
est spécialement consacré à la production des nouveautés en plantes de serre et de pleine

terre, telles que : Bégonia, Fuchsia, Pelargonium, Delnliinium, Phlox
Deutzia, Lilas doubles, Gladiolus Lemoinei et Xaiiceiauus. Mont-
bretia, etc.

CATALOGUES SUR DEMANDE
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L'HORTICOLE COLONIALE »

79, RUE WIERTZ, PARC LÉOPOLD

BRUXELLES
(Adresse télégraphique : HORTICOLE-BRUXELLES)

été créée, en 1899, pour fusionner les trois Établissements d'Horticulture sans rivaux, en leur genre

A. LES SERRES DU PARC LÉOPOLD (anciennement L'Horticulture Internationale);

(Exposition permanente. Grands magasins de rente de diverses spécialités de la Société. (Entrée libre./

B. LES SERRES COLONIALES DE LINTHOUT. Avenue Jean Linden:
(Végétaux pour les colonies, plantes ornementales, etc., plusieurs reniantes de mille plantes en culture.)

C. LES SERRES DE MOORTEBEEK, Chaussée de Ninove.
(100,000 Orchidées en culture, Plantes en fleurs, etc.)

La Société organise du 15 AVRIL à FIN MAI
UJVE

Exposition d'Orchidée
A FLORAISON PRINTANIÈRE

et comprenant plus spécialement ses variétés classées de

CATTLEYA, ODONTOGLOSSUM, VANDA
et autres genres populaires sans rivales en Europe

Superbe Jardin d'Hiver des "Serres du Parc Léopolî
79, RUE WIERTZ, 79

< >.iverte chaque jour de 9 heures du matin à 6 heures de relevée

ENTRÉE LIBRE
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CHRONIQUE
Canna Black Beauty.

C Canna vivement recommandée Parasites végétaux
pour" «son beau fouillée brun . ..

jusqua ce jour. h

Le bois de tulipier. ,6

recommandâmes.

Contre les parasites.

au préalable dan> forçage du printemps et de l'été.

et par la confection de ceux-ci le tan se Semée en huer et repiquée sous châs-

;Vll<>- decompos» assez rapidement. Dans sis vitre, elle peut être coupée comme
YAçriailtun rationnelle, on recom-

tctes mande d'employer le tan comme litière Pois Thomas Laxton. — Nouveauté

pour les chevaux, pourvu qu'il ait été

à la desséché par une longue exposition à plusieurs rapports la variété Xcc plus

mme l'air et qu'il ait perdu ainsi le plus ultra. Elle reste plus naine et atteint

>m.»n possible son aeide tannique. Il n'v a exaetement i
m3o de hauteur ; elle

pHi- pas d'action nuisible à craindre de sa donne un produit hatif et considérable.

is di part pour les chevaux si on place Le Gardiners' ClironicL dit que les

une d'abord une couche intérieure de tan gousses de ce pois contiennent huit ou

(l'Ut s et au-dessus de celle-ci une couche de neuf grains, d'un goût excellent. Se-
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mée en avril, cette variété fleurit au

commencement de juin et les premières

gousses ont pu, dans ce cas, être

cueillies le 4 juillet.

Nos jungunt Rosae.

Les roses nous unissent. — Sous ce

titre il existe en Hollande une société

qui a pour but d'étendre la culture des

rosiers. Jusqu'ici, elle a donné des

conférences, a distribué des médailles,

etc. ; et maintenant, elle publie son

propre organe, un recueil périodique

qui paraîtra tous les deux mois sous

le nom de Rosarium. Les principaux

rédacteurs sont MM. P.-L. Baudet,

ancien élève de l'Ecole d'horticulture

Midi. Nous y
imencement d'i

es nuisibles ai
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plante dressée, assez élevée, ayant un

rhizome rampant à peine ramifie avec

les tiges, les pétioles, les nervures et

la page inférieure des feuilles de cou-

leur rougeâtre. Les feuilles sont

quelque peu divisées; les inflores-

cences portent des bouquets de cinq

fleurs, celle du milieu et les deux exté-

rieures sont mâles et longuement pé-

donculées, les deux autres, situées-

entre les précédentes, sont courtement

pédonculées ; les fleurs latérales sont

munies de deux bractées blanches, les

pétales sont quelque peu rosés. Le
journal précité annonce la publication

dû à 1

élevé

Gand,

a plume compétente d'un ancien

de l'Ecole d'horticulture de
M. W.-C. Noske. 11 y signale

ulièrement les ravages commis
s dolères et les cynips, sortes

^pes qu'il convient de combattre.

nouvelles espèces de Bégonia.

des derniers numéros du Bota-

pl.

spece qu
par prolc

Le blé produit dans le monde entier.

Le blé produit dans le monde entier

a été évalué dernièrement par M. Wil-

liam Crookes, dans une séance de

l'Association britannique pour l'avan-

Le volume renferme une autre étude

scientifique, notamment sur une mala-

die de la betterave. Il contient ensuite

une esquisse biographique de E.-L.

Sturtevant; un beau portrait de ce

savant qui fut en même temps l'un des

promoteurs du Jardin botanique de

Saint-Louis, sert de frontispice à ce

volume.

Le Jardin botanique de Saint-Louis

est dans une situation des plus pros-

père. L'exercice de 1898 solde par une

encaisse de plus de 70,000 francs.

Lathyrus sylvestris.

chèvre, le

l'acceptent

d'hectolitres. Il leillé

population exigera plus d'un milliard

d'hectolitres. Il s'est demandé com-
ment on comblera alors le déficit pro-

bable et il répond : par l'emploi d'en-

grais azotés. Sans étendre la surface

ensemencée en blé, laquelle est de

65 millions d'hectares, on pourra aug-
menter le rendement moyen par hec-

tare de6 1/2 hectolitres. UAgrii ulture

J.-D Hook., M . w . c,

plantations

publiqu

e espèce asiatique qui présente

feuilles digitées. Une année à

e après le semis, ce Bégonia a

borus bien formée. Ce sera, dit YIllus-

bonne acquisition pour les semeurs.
En effet, les fleurs du Begon
li\ ana sont d'un rouge pâle plus foncé
au sommet des sépales, les pétales

ont la moitié de la grandeur des sé-

pales, et les segments ont presque la

même grandeur.
Le Begi mia Heddi : \V \ R b. est figuré

sur la première planche de la Garten-
fiora de cette année. Il est originaire
de l'Afrique orientale. C'est une

Missouri Botanical Garden.

(Jardin botanique du Missouri. Tenth Report.)

Chaque rapport sur le Jardin bota-
nique de Saint-Louis est accueilli avec
une égale faveur par ceux qui s'inté-

ressent au développement de la bota-
nique. Le riche volume que nous
avons sous les yeux renferme, entre
autres, un mémoire de F. Lamson-
Scribner sur les graminées collectées
par Thaddeus Haenke, et décrites par

; d autres étiquettes consis-

eplaque de zinc, courbée, qui

en fil métal-

-S. Presl. Cette collection fait

îque prenant c

)laque devant les

partie l'arbre grossit 1

de l'important herbier du Jardin bota- le fil m
nique. Le travail de M. Lamson- sionner de blessu
Scribner est illustré au moyen de montn
54 planches remarquablement dessi- Société d'hortieu
nées et donnant de véritables por-
traits d'autant d'espèces bien définies.
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PETITES NOUVELLES
mycologiste au Jardin botanique de Peradenya Catalogue des
(Ceylau). Piln;:: ,

%»^s Coi,in ,

Revue des Cultures coloniales. — A la *"<

lemande de. notre excellent confrère, M. Milhe-Pou- Les Société royale de Flore et Société '',;.

ingon, directeur de la Revue des Cultures colo- royale Linnéenne organisent, avec la participa- \°' S '' '!' " '"'
'

'

îiales publi t à Pans, nous a, ans changé U sous- tien d G< , t et de l'Ad) > <t

m
La Société d'horticulture de Pankow

Sehonhausener organise, du 19 au 24 i

Association des anciens élèves de l'Eoole

nationale d'horticulture de Versailles. —

ice- Président : M. Cayeu.x Fird.>.

cr taire-Trésorier perpétue! : M. Lafos
icrétaire: M.Pollet.
icrétaire adjoint : M. Possey.

isélusp uriQOO, 1901 tf 1902 :j

bioKAlf.), Lefèure,Lc(

Président : M. Magnien (Ach.)

Vice-Président .M. Cayeux {Ferd.).

Seci n c \1M P, etetFos
Membres Henry. Le

Clerc, Martinet, Nomblot {Alf.), Welker.

La prochaine assemblée aura lieu le jeudi de

Le professeur Dr Zaeharias,

tierrnyaldcPembaai

engagent vivement éi p trticiper

i en rehausser l'intérêt et l'éclat

ail ou Je leur eu

- On sait qi

LnLmu Carno
lus populaire
a sport jaune
épandu. Le Ga
ne nouvelle v£ nété a fleurs m 1 aie

nalogue.au C.

été acheté pa
Madame Carnot.

MM.Wells et

C

is d Karls-

M. J.-B. Carruthers,

Des récompenses nombreuses et importantes sont brésilienne introduite par M. Worsley,
affectées aux divers concours. De grandes facilités d'Isleworth (Angleterre), et figu

seront accordées aux exposants pour le transport de le Gardeners' Ghronicle. Elle a d'étroites

leurs produits. Les Sociétés ne reculeront devant analogies avec l'Auber-mu S .Melongena)
aueu : sacrij ce pour donner à leur entreprise une mais elle n'a pas d'épines et ses fruits

de la capitale d'un pays où l'horti- mûrs sont écarlates. Au point de vue de

culture est en si grand , nneur. Elus espèrent la rusticité, elle peut être mise SUf le

pouvoi) t • pte> un ipp i ou t coopét t de memerangquelatomate.il parait que
tous Ceux qui s'intéressent à l'une des branches les dans la région de Pétropolis ses fruits,
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Une plante peu répandue
Dermatobotrys Saundersi

D
pas est ^ (lu.

fleu-

lillail

toujours, pour l'empêcher de s'envo-

ler, de filer, suivant le terme consacré.

La plante se ramifiait et ne donnait

pas de fleurs, ni en été, ni en hiver.

Quelle fut ma surprise, lorsque je

vis, ces derniers jours, un Dermatobo-
trys en végétation, avec des fleurs en
couronnes sous les nouvelles pousses!
Voilà qui est original, m'écriai-je! Ces
fleurs, singulièrement placées, sont ta-

bulaires et d'un rose vif très agréable.

D'autres pieds fleurirent ensuite.

U. L.-J. PwVdaaa

C est en serre tempérée que nous
îlevons cette jolie scrophularinée, qui

l'a qu'un défaut : celui de porter un
10m qui semble barbare à ceux qui

l'ont pas fait leurs humanités, de

rième qu'à ceux qui les ont totalement

oubliées.

Dermatobotrys vient de deux mots
jrecs : Dcrnias, peau; botrys, grappe,

"ela indique peut-être que les fleurs

sortent de l'écorce sous la branche?
Saundersi est une dédicace à un

lavant botaniste bien connu.

Ad. Van den Heede.

Voyage au Fernan Vaz

à l'état spontané dans le pays des
Eshiras. Préféré à tous les autres

dans le sud de la colonie à cause de

sur une grande échelle; son grain est

de très bonne qualité. Actuellement,

on peut évaluer à 400,000 le nombws
des caféiers existant dan- les diverses

exploitations agricoles de la colonie.

Au début, tous les plants, soit environ

100,000, ont été fournis par le Jardin
d'essai.

Caféier de San-Thomé (Ce

h h -t u , ande

sur le littoral, car la plante s'y cor

porte mal et, de plus, esj: attaqiu

par de nombreux insectes. Il faut, c

effet, à ce caféier une altitude d';

de l'Horticulture belge et étrangère,

tome XX, page 226, décrit ainsi les

caractères de cette plante : « Feuilles

portées sur des pétioles de 5 centi-

mètres, ayant i3 à i5 centimètres de
longueur, sur 5, 6, 9 centimètres de
largeur; calice herbacé à 5 sépales
lobés, acuminés; corolle longue, tu-

buleuse, à 5 lobes ovales-arrondis;

5 étamines à anthère droite, ovaire,

biloculaire; style filiforme. » (J. Hoo-
ker : Icônes plantantm , vol. XX.)

D'après M. Piret, — qui se trouvait

à Ke\v, à cette époque, 1^04, — « cette

plante singulière est originaire d'Et-

shove et du pays des Xoulous. Elle

fleurit en juillet-août! Dédiée à Saun-
ders, de Port-Natal, cette espèce mo-
nogénérique a été découverte en 1875,
par Gerrard, qui en envoya des fruits

à Kew. Saunders décrit la plante

comme parasite, mais M. Wood, con-
servateur dujardin botanique de Port-

Natal, la donne comme épyphite,

vivant sur les arbres. »

(CONGO FRANÇAIS)

Caféier

Il vient bi<

l bon i

d'opéré:;-d<; s sélt

destinée L1X SCI

ilonde

jndi m eut à condition
nions sur les graines
lis. Certains pieds de

er de Libéria produisent en effet

Lcoupet sont de fructification regu-

,tandis que d'autresnedonnentque
de fruits. Cette observation, con-
6e par M. Rousselot, est extrê-

A propos de ce qui m'est arrivé,

l'utilité de la lecture est encore dé-

montrée : si j'avais, de suite, fait

des recherches quand celte plante

était, c'est-à-dire une planU
s'attachant aux arbres. En lui donnant
un bon tuteur, je ne l'aurais pas autant

pincée, je l'aurais laissé aller. Elle

m'aurait plus vite récompensé de sa

floraison gentille.

On ne lit pas assez et on se fie trop

sur son petit savoir. On devrait tou-

jours s'enquérir, quand on le peut,

comment font les autres. Et les livres

sont écrits et imprimés pour donner

aux lecteurs le profit des études, des

observations des savants et des prati-

ciens.

pour le choix des semé
vront être récoltées avec soin sur les

sujets les plus productifs. Les caféiers

dont il s'agit portent les uns des fruits

de couleur rouge incarnat, et les

orange à leur maturité; ces fruits sont
presque ronds.

Ceux que l'on ne doit pas multiplier

produisent des cerises oblongues de
couleur rouge clair. Les caféiers types
ont deux floraisons principales : la

première en septembre et la seconde

caféier sont éphémères; les fruits qui

pour arriver à maturité. Pour qu'une
plantation de caféier réussisse, il est

de toute nécessité de la garantir contre
les vents régnants. Il faut aussi ré-

server de place en place des arbres

pour ombrager les caféiers. On recom-
mande de tailler et d'étèter les caféiers

au bout de 3 ou 4 ans. Comme rende-

ment, on peut tabler sur un bénéfice

net de un franc par pied après la

Caféier du Kouilou. — C'est le

Coffea canephora, qui existe également

bpontane sur les rives de
l'Oubanghi, le Jardin d'essai en a

délivre de nombreux pieds aux plan-

tations.

On peut également fonder des espé-

rances sur le caféier de Bourbon,
cultivé depuis quelques années à la

mission catholique de Libreville.

Tout récemment, on a introduit le

cale Maragogipc, originaire du Brésil.

avons remarque au 'jardin un bel

exemplaire du Cocotier royal de
Pemba, dont le tronc est excessive-
ment bas, les noix étant a hauteur
d'homme (voir fig. 26).

la tète, au bord de la mer. une noix
cjui s'était détachée d'un palmier de
dix mètres de hauteur.

Vanillier (Vanilla plan l'folia). —
Introduit en 1873 par le P. Klaine de
plants provenant, comme beaucoup

S^iir!;:-,;^";;:;
d'excellents résultats, cette culture

est en voie d -extension. La vanille

produite au Gabon a été reconnue

Arbres à caoutchouc et a gutta. —
Parmi eux, les Mauihot Glaziowii,

Hevea brasiliensis, Castilloa clastica,

Palaquium oblongifolium existent r

n est pas très eleve, les autres sont

d'introduction trop récente pour que

l'on puisse en parler en connaissance
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[Jattes d caoutchouc* — On étudie

la culture sous forêt préexistante, des
lianes du genre Londolf>hia.

Giroflier (C.aryophylhis aro/uaticus).

— Il se comporte merveilleusement
au Jardin d'essai, où il existe plusieurs

arbres en rapport. De nombreux
plants, issus des pieds introduits, ont
déjà été distribués aux colons.

Tabac {Xicotiami tabacum). — Il

donne un excellent produit dans les

sols riches et légers. Le séchage des
feuilles seul présente certains incon-
vénients si la récolte est faite pendant

Théoriquement, la culture du coton seaux que m «us prei
ne peut être, en effet, rémunératrice
que dans les pays secs, facilement chés, nous
irrigables , où la main-d'a
abondante et peu onéreuse.
Les renseignements que no

de donner et qui proviennent des
notes de M. Chalot lui-même, mon-
trent de quelle utilité peut être pour
les planteurs et les colons, un jardin

comme celui de Libreville, dirigé par
un homme d'une compétence hors
ligne.

La route vers le village de GlasS est

basse-cour de perroquets... dont eer-

tains membres se trouvent encore
dans une sorte de grand poulailler*;

c'est un noir quia trouvé ce moyen
pratique de fournir de ers vol.ailes

Et partout eette

de végétation, iourr

saire, pour que la dessiccation des
feuilles se fasse parfaitement, d'effec-

tuer les semis en janvier, ce qui per-

met de récolter en mai ou juin,

c'est-à-dire pendant la saison sèche.

Coton (Gossypium Jurhaccum). — Il

est à peu près prouvé, maintenant,
qu'il n'y a rien à attendre de la culture

du coton faite d'une façon extensive
au Congo. Dans les régions exploi-

tables, la saison des pluies est, en
effet, trop longue, et l'humidité atmo-
sphérique trop élevée pour que la

récolte puisse se faire dans de bonnes
conditions.

3hé, le

palais de justice, qui présente l'aspect

d'une factorerie à deux étages; le

chemin devient ensuite plus sinueux

et serpente entre des massifs d'arbres

touffus alternant avec des espaces

découverts
;
par endroits, il est entiè-

rement longé de véritables fourrés de
sensitives qui au moindre contact

referment vivement leurs frêles folli-

cules.

Dans un chemin transversal, se

dirigeant vers la mer, nous voyons,
picorant sur le sol, une troupe d'oi-

De Libreville au ca

a guère que sept heur<

Partis à 8 1/2 heures, nous aperce-

vons vers 4 heures les côtes basses de

l'embouchure de l'Ogooué. D'abord

la baie de Nazare, puis la pointe

Santa Clara et enfin l'estuaire prin-

cipal.

Le vaste golfe s'étend à perte de

vue, bordé d'une végétation touffue

et sombre.
Les établissements du cap Lopez

se dessinent en blanc vif; à l'ancre

dans le fleuve, YAvant-Garde, bateau-

annexe de la Compagnie des Char-

geurs, qui dresse sur son avant sa
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haute cher

roues placées à l'arriére, l'aspect pai

ticulier de ces steamers destinés à
naviguer sur des fleuves peu profonds.

Près de la rive, deux carcasses de
vapeurs, rongées par la rouille, achè-
vent de se détruire...

A 4 heures, nous jetons l'ancre,

mais ce n'est que le lendemain que
nous pourrons descendre à terre.

(A suivre.) G. de Braxdnek.

NOS GRAVURES
JARDIN D'ESSAI DE LIBREVILLE (Congo

français) (ûg. 26 et 21, pp. 75 et 77). —
Nous présentons aujourd'hui à nos lec-

teurs deux vues qui ss _ra^ncyt£ut aii ..

voyage de M. de Braudner au Fernan
Vaz. L'une représente le Cocotier royal

me allée au Jardin
VMiS

de Pemba
d'essai de Libreville. Nous les ren
au compte rendu de son voyage que noi
publions page 76. Ils y trouveront d<

renseignements utiles au sujet du Jard
d'essai de Libreville, qui est actuelleme!
placé sous la direction très compéten
de M. Chalot.

CYPRlPEDIUMSIRREDVERSBULLER(ng.28,
p. 79). — Nous avons donné dans le n° 3
du 27 janvier, la description de ce magni-
fique hybride. Nous en présentons aujour-
d'hui le portrait qui nous a été commu-
niqué par le Journal of Horticulture, de
Londres, un des meilleurs journaux hor-
ticoles anglais, qui l'a publié avec la des-
cription suivante :

« L'esprit patriotique et martial qui
émeut, en ce moment, les membres de
l'Empire britannique dans toutes les

parties du monde s'est manifesté jusque
dans les cercles d'horticulture les plus
essentiellement pacifiques. De tous côtés
nous trouvons des nouvelles formes dé-
diées à nos chefs de l'Afrique du Sud et
parmi les derniers exemples, nous devons
citer le Cv; sBuller.

PAVIA ALBA (fig. 29, p. 83). — Le
Pavia alba est un arbrisseau buissonnant,

à racines stolonifères, provenant de

l'Amérique du Nord. Il atteint une hau-

teur de 1 à 3 mètres, se ramifie large-

ment, de manière que les branches de

dessous reposent à peu près sur le sol, et

forme de grandes touffes épai

se couvrent pendant les mois d'avril et

de mai de fleurs blanches réunies en très

longues grappes, à G ou 7 étamines, trois

fois aussi longues que la corolle ; les

pétales presque semblables, à onglet plus

long que le calice. Les feuilles ont 5 à
7 folioles ovales ou obovales, aiguës,

dentées, vert foncé en dessus, pubes-
centes-incanes en dessous.

Plusieurs auteurs ont réuni les Pavia
aux Aesculus et l'espèce qui nous occupe
est très souvent désignée sous le nom de
AjSLtduïfai >ijh> ,V u.i.JN
que pai it ui calice tubuleux, leurs pétales
au nombre de quatre, dressés et étroits,

leurs étamines dressées, leur capsule non
hérissée de pointes et par leurs folioles

pétiolulées. Leur emploi, leur traitement
et leur mode de multiplication sont les

Il est regrettable qu'on
pas plus souvent ce charmant arbuste
dans les parcs et jardins, d'autant plus
que cette plante résiste aux hivers les

plus rigoureux et fleurit à une époque où
les fleurs sont encore assez rares.

Le Pavia alba dont nou s publions u

gravure représenl emplaire ay;
un diamètre de 5 1 -J mèti es et une hs
teur de 3 mètres e n fleurs. au parc grai

and-Duché
ul-

ducal de Karlsi•uhc i(ir rk
Baden), placé soiis la clin

ami, M. GraebemSI'. E. L.

Les asperges en Angleterre. — La Revue
avancé qcnorucote, ae raris, ayant i

culture des asperges, forcé

' Garde-

culture de Londr
; au Drill Hall,

le 9 janvier, et a obtenu un certificat de

» Les parents de ce Cypripedium sont
C. Smithi et C. insigne. Le sépale dorsal
est superbe. La couleur du centre est
vert clair, avec des lignes proéminentes
de taches brun-chocolat. Le bord est
blanc, nuancé de rose. Les pétales sont
d'un rouge pâle portant de grandes
macules brun vernissé. Le labelle est
rouge clair. L'exposant de ce
dium était M. W.-M. Appleton, Weston-
super-Mare. »

à peu près nulle en Angle
iurs' ChrcuLle fait remarquer, au con-
traire, qu'il n'y a guère de potager dans
le pays qui n'ait son aspergerie; - si

énormes qui

cultive à peu près pas d'asperges dans
notre pays! Il dit encore que l'asperge
d'Argenteuil ne se vend pas à Londres.
Elle se vend à Londres, mais à un prix
exorbitant. Elle n'est pas d'un,
mation courante, parce que \\,i\ préfère
de beaucoup chez nous l'asperge anglaise
verte. Evidemment c'est affaire de goût,
mais la préférence de nos con
est amplement justifiée à notre avis. A
vrai dire, l'asperge d'Argenteuil
d'être préparée d'une façon diffé

La Revue horticole parle soi
choses qu'elle ne connaît pas.

PETITES NOTES

NOUVEAUTES D'ORCHIDEES

Catleya X Marianae. — Curieux hybride
présenté à la séance de Paris, d

vier, par M. Maron. Il est issu du C.dolosa
et du C. Trianae alba, mais si l'on n'était

pas averti, l'on serait porté à penser au
[jolis en voyant son labelle en

forme de cuiller très plate, dont les lobes

sont à peine concaves et à peine
distingués, par une légère échancrure,
du reste du limbe, largement oblong-
elliptique. La fleur tout entière est d'un
rose mauve très tendre; le labelle porte

tie centrale une bande longitu-

dinale jaune pâle prolongée jusque près
du sommet, et en avant de laquelle se

foncé.

X Cappei.— Hybride du L. Skin-
\L plana, obtenu par MM. C appe

Se- !

pai-

les mêmes que ceux du L. X Marx Gratnx
qui reçut un certificat de l

re classe à
Manchester, il y a deux ans; mais l'hy-
bride de MM. Cappe a pris beaucoup
plus du rose du L. Skinneri que l'hybride
anglais. Les pétales et les sépales sont
lavés de vieux rose soyeux sur fond brun
clair; au point de vue de l'ampleur, ils

*ont à peu près intermé Maires entre les

deux parents. Le tube du labelle est
blanc bordé de rouge; les pointes relevées

lobe ai
: pâle

lata

Laeliocattleya X purpurato-Schilleriana. —
Cet hybride, dont le nom indique l'ori-

gine, était présenté par M. Maron à
Paris, le 25 janvier. Il a les fleurs aussi
grandes que celles d'une bonne variété
de Laeliapurpurata, mais plus grêles, les

segments trop repliés. Les pétales et les

sépales sont d'un rose brunâtre clair, à
reflets soyeux, veinés de rouge, brun
foncé. Le tube du labelle est blanc

effet.

Laeliocattleya X Charlesworthi. — Cet hy-
bride, présenté par MM. Charlesworth
et Oe à Londres, le 23 janvier, est issu
àuLaelia cinnabarina et du Cattleya aurea.
Il est d'une couleur orangée plu
geâtre, ce qui ne laisse pas que d'être

ment du même Laelia avec le

gigas a donné des fleurs plutôt jaunes.
Le labelle est maculé de rouge pourpre
vif. Cet hybride a reçu un certificat de



Laeliccattleya y. — Hvbricle du
u Cattleya superba,

nps que le précé-
dent par MM. Charlcsworth et C'e

. Ses
"fleurs ont une forme distincte et curieuse;
le labelle notamment, qui dans le L. X
Hippolyta, le L. X Cappei, etc., présente
la plus grande analogie avec celui du
LiûUa . lie davan-
tage du Cattleya superba. Les sépales et

les pétales sont d'une couleur orangé
cuivré vif; le labelle est d'un rouge
pelure d'oignon, avec le centre jaune.
Cet hvhride a neu un certificat de mé-

Fanny Léon. — Hybride
exorAcmis et du Caitîewi lahiata.

à Londres, par M. H.-S. Léon,
obtenu un certificat de mente.

sont bien intermédiaires entre celles des
deux parents. Elles ont un coloris blanc,
délicatement nuancé de rose, et le labelle

a le disque jaune avec des dessins rouges.

bel hybride nouveau obtenu par M. Nor-
man C. Cookson, et dont le nom indique

les parents. Le feuillage rappelle beau-
coup le second, ainsi que le labelle et le

staminode; les pétales arqués et déflé-

chis, longs d'une quinzaine de centime-

et très rare espèce vient de fleurir chez
Mme Ida Brandt, à Zurich. Elle avait fait

sa première apparition chez M. Kienast
Zolly en 1881, et avait été décrite pai

Reichenbach sous le nom de KefentetHÙ
mystaci/ia. Elle est très proche voisine di

Chenbach indique qu'elle a le callu

transversal du labelle beaucoup plu

large, le limbe triangulaire obtus dé
coupé en longues franges et la colonn
dépourvue de carène sous le stigmate.

' t\.

déjà produit des fleurs conformées de la

même façon plusieurs années de suite; le

Comité a exprimé le désir de la revoir

Laeliocattleya X Marianae. — La plante

que nous avons décrite récemment sous

ce nom (p. 32) ayant les mêmes parents

que le L. X Nysa, qui date de 1893,

M. Maron lui a donné le même nom. Il

n'y a donc plus de L. X Marianae.

très, tiennent beaucoup, au c

C. Sanderianum; ils ont un coloris blanc

rosé, tacheté de pourpre noirâtre. Le
sépale dorsal ovale acuminé est blanc

verdâtre, traversé par des lignes couleur

chocolat pourpré; le sépale inférieur est

analogue, mais plus petit. Le labelle et le

staminode sont rouge rosé. Cet hybride a

reçu un certificat de l
re classe à Londres.

Calanthe Regnieri hololeuca. — Variété à

rieurs blanc pur présentée à Londres par

SirTrevor Lawrence; elle a reçu un cer-

tificat de mérite.

Ce dernier caractère indique r

que la plante en question n'est ni un
Kefersteinia (si l'on veut maintenir ce

genre), ni un Zygopetalum, mais bien un
Chondrorhyncha,et il suffit de considérer

le portrait en photogravure que vient

d'en publier le Gardeners' Chronicle (p. 50,

sous le nom de Zygop
pour reconnaître en effet l'allure géné-

rale des Chondrorhyncha dans le ,port et

la floraison.

Les pétales et les sépales sont jaunâ-

tres, le labelle d'une nuance plus claire,
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avec le callus et la base blancs, poin-

tillés de pourpre.

Cypripedium X Gaston Bultel. — Hybride
provenant des serres du Luxembourg,
présenté à Paris, le 25 janvier. Il a les

mêmes parents que le C. X Germaine
Opoix, et une forme sensiblement iden-

tique, mais un coloris tout différent et

très rouge. Le pavillon est fortement

lavé et strié de rouge brunâtre sur fond

blanc, jaune clair à la partie centrale; les

pétales oblongs, assez larges vers le

sommet, sont jaune clair, striés de rouge-

brun, surtout sur la moitié longitudinale

supérieure. La fleur n'est pas très grande,

mais elle est large et d'une belle tenue,

et son coloris est très séduisant.

Cypripedium Boxalli de semis. — Nous
avons souvent émis l'opinion qu'il pour-
rait v avoir un grand intérêt à reproduire

des Orchidées

ents qui, parfois, ne donnent i

de bon. M. Duval avait eu la même idée,

et il a présenté à Paris, le 25 janvier, un
\titm Boxalli provenant d'une
tion directe. La fleur était su-

perbe, grande, d'un très beau coloris, et

bien supérieure en somme aux C.Boxalli
que nous connaissons. Max Garnier.

Un nouveau Cypripedium italien. — Como,
la petite et jolie ville que le lac baigne et

les montagnes entourent, a eu l'année
passée une exposition nationale d'élec-

tricité et d'horticulture.

Plusieurs journaux ont signalé les

charmes de cette exposition. Je veux
cette fois parler du nouveau Cypripedium
Onore Voliae, obtenu par M. Francesco
Délia Porta, horticulteur à Como.
Ce nouveau Cypripedium réunit toutes

ses qualités dans le gracieux coloris que
la nature lui a donné; par sa culture très

facile et par sa grande floraison il rappelle

beaucoup le Cypripedium barbatum.
La couleur du pavillon et des pétales

est blanche nuancée de rose avec de
petites lignes blanches sur les ligules. Le
labelle est rouge carmin pâle, un peu plus
clair que dans le barbatum.

la description du nouveau
qui a gagné à

Attilio Scalarandis.

CORRESPONDANCE
Question. — Il y a deux ou trois ans,

il avait été question dans votre journal
d'essayer de changer complètement les

époques de végétation, sinon de toutes
les Orchidées, du moins de toutes celles

qui montrent une tendance à pousser en
hiver .et de celles qui pendant leur végé-
tation souffrent beaucoup d'une chaleur
estivale trop forte et longue dans certains
pays, de manière à profiter de la chaleur

sèche de l'été pour les mettre en repos

complet, le soleil et la lumière pendant

l'hiver ne faisant pas défaut dans cer-

taines contrées du Midi de l'Europe

comme dans le Nord, plus ou moins bru-

meux durant de longs mois. Ces essais

ont-ils eu lieu? Quels résultats ont-ils

donnés par rapport à la culture suivie

dans le Nord?

3NSE.— Nous regrettons de devoir

; désespérons pas cependant d'ap-

prendre un jour ou l'autre qu'une expé-

rience a été faite par un amateur pouvant
disposer d'une petite serre ou d'un com-
partiment à cet effet. Mais nous compre-
nons parfaitement que l'on hésite à se

lancer dans ces essais quand il s'agit de
les pratiquer sur un grand nombre de
plan tes, car si l'on ne risque pas

ïïaflo-

1 qui en fait le charme essentiel,

parler du supplément probable de frais

de chauffage. Le malheur est que, dans
beaucoup de cas, les amateurs comptent
sur leur voisin pour faire les expériences
qu'il leur sourit peu de faire eux-mêmes.
Nous devons ajouter toutefois, à ce

propos, que nous n'avions proposé ces

essais qu'avec prudence, pix

parce que nous comprenons fort bien
qu'on hésite en pareil cas. Nous n'avions
pas parlé de toutes les Orchidées, il s'en
faut de beaucoup — ni même de toutes
celles qui ont une tendance à pousser en
hiver; nous parlions uniquement, au
début, du CaUleyalabiata, à propos d'ob-
servations climatologiques, et si nous
avions naturellement généralisé un peu
la théorie, nous nous étions bornés, au
point de vue de la pratique, à conseiller

les essais sur le Cattleya labiata. Il aurait
toujours été temps, à notre avis, de faire

porter ces essais sur un certain nombre
d'autres Oi-chidées s'ils avaient réussi—
ce qui nous paraît probable.
Nous ajouterons que le problème ne

nous semble se poser que dans les pays
du Nord, précisément, parce que la

clarté y fait défaut l'hiver et que l'aéra-

tion n'y est pas facile. Dans les .

ridionaux où ces deux difficultés' ne se
présentent pas, nous sommes persuadés
que le succès ne fera pas doute.

Il y a entre la culture des Orchidées
dans le Midi de la France, en Italie, en
Espagne, et celle que nous pratiquons en
Belgique, en Allemagne, dans le Nord de
la France et dans une partie de l'Angle-
terre, des différences très importantes
qui mériteraient d'être élucidées, et que
nous serions très reconnaissants aux cul-

tivateurs méridionaux de nous aider à
connaître. L'une des plus importantes,
sans aucun doute, est celle que vous
avez soulevée dans votre question, celle

de la culture hivernale, très difficiledans le

Nord, maisprobablement facilepour vous.

Aération

Question. — Vous arrive-t-il de ne
pouvoir, ni par en haut, ni par en bas,

donner aucune aération même momen-
tanée à toutes les catégories de serres

pendant cinq à six jours de suite, sans in-

: pour la santé des plantes?

Réponse. — Oui, mais cela dépend
naturellement de la construction et du
cube d'air des serres. Il est très difficile

de parler d'une façon générale en ces

. alors que la situation peut varier

ihlement, ainsi que la qualité de

l'atmosphère, selon que la serre est plus

ou moins vaste, plus ou moins haute,

plus ou moins close, plus ou moins
exposée au soleil. Voyez notre article

ur la culture

idées, et spécialement la seconde

L'Électricité dans la culture

Question. — On étudie encore l'effet

des verres colorés rouges ou verts sur la

végétation des plantes; a-t-on essayé ce

que deviendraient la végétation et la

floraison des plantes de serre et des
Orchidées sous l'influence d'un puissant
éclairage électrique remplaçant le soleil,

toutes les autres conditions de vie étant
données par les moyens ordinaires en
usage ?

Réponse. — Des essais ont été entre-
pris, depuis au moins une dizaine d'an-

nées déjà, en vue de déterminer l'in-

fluence de l'électricité sur la végétation
et sur la germination; ces essais ont
donné des résultats généralement bons,
mais parfois défavorables. Nous ne
croyons pas que les observations pu-
bliées jusqu'ici permettent de porter un
jugement définitif, ni que ces observa-
tions aient porté jusqu'à présent sur les

Orchidées ; mais il paraît très probable
que la lumière électrique suppléerait
avantageusement la clarté du jour qui
fait défaut en hiver.

C'est en Amérique surtout, à la Cor-
nell Experiment Station notamment,
qu'ont été faites des expériences instruc-

tives sur ce sujet. Il faut citer aussi celles

de M. Dehérain, en France, et celles de
Siemens.

CULTURES COLONIALES

Cours spécial de cultures coloniales

donné à l'Ecole d'

[Suit*,

a) Maladies d'origine paludéenne.

b) Maladies d'origine indéterminée.

c) Diarrhée, dysenterie.

Paludisme oh malaria, appelée fièvre palu-

éenne, des marais et en général paludisme, con-
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Le petit potager

Dans l'article publié précédem-
ment sur les plantes pour appar-
tements, nous avons annoncé

que nous nous occuperions des quel-

ques travaux que réclame le petit

potager.

En premier lieu, nous aurons les

Ou'entend-on par couches ?

On donne le nom de couche à un
amas de matières, quelles qu'elles

soient, susceptibles de fermenter et, de
parce phénomène, de donner une cer-

taine dose de chaleur; chaleur que
l'on utilise pour favoriser le dévelop-
pement de certains légume

* î' i,l
.l
u de

chaleur de fond comme les melons, 'sondes (baguettes que l'on enfonce

alternantheras et autres plantes à bou- dans la couche), et nous couvrons de

turer pour les parterres, nous n'établi- châssis ; s'il gelait, recouvrir les châs-

rons plus de nouvelles couches, et les sis de paillassons; quelques jours

après, au moyen des sondes, on sediverses cultures se succéderont sur

les couches étal «lies précédemment. rend compte de la fermentation et

Il arrive également que l'on veut, généralement au bout de trois à cinq

avec succès, cultiver les melons et jours il est possible de compléter le

concombres en plein jardin; maigre lit de terreau jusqu'à concurrence de

tous les soins qu'on pourra leur pro- l5 à 20 centimètres d'épaisseur.

diguer, nous n'y arriverons qu'en leur Les couches sont alors prêtes à

;ant de la chaleur de fond; être ensemencées ou plantées.

nous ferons un trou de 40 à 5o centi- Rechauds. Pour les couches établies

mètres de côté et autant de profon- pendant les grands froids, il est impos-

deur, que nous remplirons de fumier sible de laisser les coffres exposés

mélangé à d^s feuilles ou autres débris aux intempéries, sinon il arrive que la

capables de fermenter, ou bien nous chaleur ne peut plus se répartir unifor-

lungu nr à plant r: une partie de la tion des graines ou le développement

:
trous

i
ju ^"chee des piaules a lieu irrégulièrement.

servira a couvrir le fumier, et voilà la Nous atteindrons au résultat dé-ire

couche sourde établie. en entourant nos couches jusqu'à hau-

a l'amateur, d'autant plus de valeur possible

n'ils sont le résultat de ses peines ; et ment, er

i
rec quel légitime orgueil n'offrira-

Dns le bien inl

i de bien div

calorique et 2 le lit de terreau qui
donnera aux plantes les éléments nu-
tritifs; elle portera différents, noms
selon l'épaisseur que nous lui donne-
rons, et nous verrons ainsi successi-

vement la couche chaude, tiède et

sourde.

Couche chaude. Au plein cœur de
l'hiver, si nous établissons des cou-
ches, il faut évidemment le faire de
façon que les plantes que nous y se-

mons ou plantons, puiss. .

cftaJ e u r '.
, veloppe-

raent jusqu'au moment où le soleil

pourra suppléer en partie au calorique
fourni par le fumier; nous lui donne-
rons donc une assez forte épaisseur

Vers le mois de février et durant le

mois de mars, alors que nous pouvons
déjà compter sur le concours des
rayons solaires, l'épaisseur de fumier
ne devra plus être aussi forte (40 à
5o centimètres suffiront) ; c'est ce que
nous nommerons une couche tiède.

A partir du l5 avril, à part pour
certaines plantes qui demandent une

du bout de la fourche, les plaques de
fumier ; ceci fait, établissons en un lit

de 25 à 3o centimètres d'épaisseur

sur toute l'étendue de la couche à
monter, et piétinons fortement; on
place un second lit et ainsi de suite

jusqu'à ce que nous ayons atteint

l'épaisseur voulue. De cette façon,

notre couche sera d'une épaisseur
uniforme dans toute son étendue,
tandis que si l'on place le fumier tel

qu'il est amené et de façon à obtenir
en une fois l'épaisseur voulue, il y
aura inévitablement des places où le

fumier ne pourra pas être aussi cora-

prm d'autr

que le terreau s'affaissera davantage
à certaines places etformera des trous,

ce qui offre divers inconvénients.

Si le fumier était un peu sec, il

serait très avantageux de l'arroser de
augkme^

Le tas de fumier doit être construit
de manière qu'il excède de chaque

coffres pour en faciliter la pose.
Il reste maintenant à charger la

couche, en d'autres termes la garnir
de terreau, opération qui ne sera

faite en une seule fois sous
peine d'étouffer la couche, et toute la

besogne serait à recommencer.
Voici comment on y procède :

aussitôt les coffres posés, nous met-
tons une épaisseur de 7 à 10 centi-

mètres de terreau, nous installons des

réchauds seront renouvelés tous les

quinze jours ou trois semaines ; il sera

très avantageux de recouvrir les

réchauds de planches.

Paillassons. Il est indispensable
d'avoir à sa disposition une certaine

quantité de paillassons afin de préser-
ver les plantes et semis des froids; ils

se font en roseaux ou en paille ; ces
derniers sont préférables ; ils sont plus
serrés, plus chauds.

Il est aussi très recommandable
d'être en possession de panneaux en
bois (pleins) qui, en cas de forte gelée
se placent sur les paillassons et les

préserveront en cas de pluie; ensuite,

lors des gelées de peu d'importance,
les panneaux suffiront pour abriter les

couches; par conséquent, économie de
paillassons, qui, au lieu de durer en an
ou deux, se conserveront pendant
quatre ou cinq ans.

Voyons maintenant quelles sont les

l'une des premières et des plus impor-
tantes est sans contredit la laitue.

Tout en plantant une partie des
plantes semées en septembre, il ne
faudra pas omettre de semer un
châssis de laitue à couper.
Les laitues seront plantées à i5 ou

20 centimètres de distance ; les inter-
valles entre les lignes seront occupés
par un semis de cresson; avoir soin
également de joindre une ou deux-
touffes d'estragon. Variétés : Laitue
gotte à graine blanche ou L. gotte

Impatient.
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Nos premiers semis de Poireaux

Dans nos cultures, nous emplo
Lissi avec beaucoup de succè;

S'il
est facile de hâter les légumes Gros court ou d'été et très g

à évolution rapide, il n'en est pas du Poitou.

de même de ceux à végétation Soit l'une ou l'autre de

lente; le poireau, lui, rentre bien dans variétés, voici le but qu'il

couche sero

ir d'une ou .

àllassons, su

à ceux de la pL».^
au sortir de l'hiver, ne demandent rien

mieux que de monter au plus vite à

graine, situation qui, malheureuse-
ment, les rend impropres à la con-

sommation.
Pendant longtemps, les maraîchers

parisiens firent appel pour ce genre
de culture à la variété h /;,; d'hiver d,

Paris, mais s'étant vite aperçu de leur

méprise, en tant que variété à évolu-
tion lente, tout en ne restant que d'un
faible rapport, ils l'ont totalement
abandonnée pour reprendre celle dite

très gros de Rouen.

d'en activer la germination, il est bon
de la faire tremper pendant une dou-
zaine d'heures dans une eau dégour-

die; dès qu'on voit la radicule d'une

des graines, on juge qu'elles sont

assez trempées; alors, on procède
immédiatement au semis, qui est très

peu recouvert et bassiné tous les jours

jusqu'à sa complète levée avec une
eau aussi légèrement dégourdie.
Lorsque la levée est opérée, on
donnera un peu d'air pendant les

jours doux, ceci en vue d'obvier à

l'étiolement du jeune plant ; toutefois

les uns des autres, après habillage, sur

couche tiède; un fort bassinage en
assure la reprise avec une privation

d'air d'une couple de jours.

Ce qui a été laissé sur la première
couche après le repiquage, ou plutôt le

reste du semis de pépinière, est laissé

tel quel sur place; cependant il est

bon, au lieu de les laisser ainsi, d'en

rasseoir et borner les plants qui ont dû
être soulevés lors de l'arrachage des
plus forts en semant du terreau fin

dans les places vides et en arrosant le

tout. De même que pour le repiquage,
une privation d'air de quelques jours
ne nuit pas à les remettre en état

d'équilibre.
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suivent alors poireaux conservés à ceux des pre- 1'^"' P n
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I,,K " \>ÏZXV™Z^^11Z\ 'TZmt ou ils doi- ment les mois de juin, juillet et une
ment

place en pleine partie d août. „ „ x , , T7 .. if ,
' 1

r p pnT1?4T Baron m: R. Maartensdyk. — r> Variété de

lieu
£>/•. Rvthscb.ildianum ; 2» OdontoK hs<:iim Rttckeri.
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cn
Bégonia Feasti, — Cette plante, qui est leur qualité ^ermmative. il est nécessaire de les

squelles ^^c a
'
cs tl ^.'cs traçantes courtes,

, a .; n , aisparaitre les taches du

'es d'in-
et f°rme une masse compacte de feuilles r . lU] ,

,
.., , m (t( . brûlées par le

*«« £ m& o,':^:',;. _ p. ": z t ,

"r~_^

Culture et multiplication
alées, Rhododendrons et Camélias

en Allemagne;

Les gelées, la confiture

BOITE AUX LETTRES

lue quand le plant aura montre qu'il r

'"
'

'.
, .^t'T-mne

J de tourteau de Colza, de dans n<-s étan-s canaux lieux marécageux SOMMAIRE :

tte,desan-deU.'che.<l. rnîom- hum, 1, s' < \\ l.unlh,
,

',
. ~„,nt

'

dnus rhrimi(|lie

i de poulinée bien puhensee, 'm^,,,™,,, ,.,,,,, ,lla, le. lu,, P( ut,-s nouvelles . . .

soignei a l< nt, après

expose; nous supposons, ce qui est taille des arbres fruitiers.

l'idéal, Une Se au bas M . L . D., à Matines. - La cerise

d'un mur regardant le midi. avons recommandée pour le commerce ,

De cette façon, on est certain, en tion c'est VAbbesse de Moulond. van

employant ces modes de culture, connue dans la Hesbaye et dans la vallée

d'obtenir un légume récoîtable au On l'appelle aussi la Dueliesse de Moulam

quinzaine M. G. S., à La Hulpe. - L'inse

LCtion des envoyé est le charançon des pommier:



! ; FÉVRIER 1900

" L'HORTICOLE COLONIALE „
SOCIETE
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(Adresse télégraphique : HORTICOLK-BRl'XKLLESi

SEXXES COLONIALES DE LINTHOUT

"^IKia-IÉTJLTXIX: pour les COLONIES
(Caoutchouc, <-u<la. (acao, t'ofl'ea, etc.)

Arbres à fruits des tropiques, Plantes utiles ou officinales et autres végétaux précieux pour les Colonies

_
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qui n'ont pas encore fait usage des

Engrais Truffant

Je ne saurais trop engager les Horti-

culteurs et Amateurs à s'informer le plus

tôt possible des magnifiques résultats

obtenus par tous ceux qui ont appliqué

SOIGNEUSEMENT^*, engrais.

Ils pourront constater par eux-mêmes

économique.

Arthur AMEYE
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Encore une pomme belge.

n iSgS, M. Charles Descardre, pé-

îriste, à Chênée lez-Liége, a

ssé à la Société pomologique de
;ce des échantillons d'une pomme
relie dédiée à un horticulteur de
amis, M. Radoux. Voici l'appré-

on qui est faite de ce fruit dans le

giquede France, ajoute que la pomme
Radoux est un très joli fruit, très

décoratif, que l'arbre se comporte bien

Lilium rubellum.

et lui paraît fertile.

Une heureuse expérience.

en pots, bien qu'elle n'ait été intro-

duite que depuis peu de temps, tait

dépa son apparition dans beaucoup de

cultures européennes et américaines.

Malheureusement, l'emballage et les

beaucoup de dégâts. En outre, la cul-

ture en est mal connue. Voici, d'après

le Gardcucrs Chroniclc, comment il

la partie septentrionale du Japon et

est fort rustique et qu'on rencontre

dans les forets de Conifères parmi les

>gie française:

, sensiblement ovoïde. Queue de
enne longueur, peu forte, parfois

rement plissi ,1- nmi h l sui 1. -

is. Œil assez grand ou moyen,

département de l'Audi p« ui l'attribu-

culture a récompensé des horticul-

teurs de ce département qui ont

employé avec succès les engrais chi-

miques. Le rapporteur, M. J. Saba-

tier, a signalé M. B. Raynaud, culti-

et app] : ans le su-

ié, inséré dans une cavité de lar-

r moyenne, un peu profonde, bien
sée, onduLée sur les bords. Peau et a permis, en outre, à M. Raynaud,

sous-bois de bambous et d'autres buis-

On place les bulbes par trois dans un
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s pot est rem- nos lecteurs nous demande la diffé- saison et pendant

compacte. Le rence qu établir entre ces mise à fruit est aussi rapide que celle

pot est tenu à une humidité modérée ; diverses substances. On donne le nom des autres bananiers corne.-,

trop d'eau fait périr les plante.-,. Les pots de tuf à des matières d'origine n'a pas hésite a trar

sont placés à l'ombre. Ce lis acquiert éruptive qui, entraînées à l'origine par nenes du Hami

de haute nt déposées au fond bananier dont la multipliass eaux, se sont déposées au ioncl

les mers. Modifiées plus tard par leur

^nuefeons
1

!

comlne'nuisib
déré fréqueim

par les fleurs

maux de gorj.

nal français,

finit par soup
des feuilles d'

conner rinlluè

Ailante. Pour

roduit en avril ou même mélangeavec div. >nt
Sibthorpia europœa foliis variegatis.

être nommée une perle tim par tonner des composes diherant - S- 2

les. A Yokohama, Tes- notablement des dépôts primitifs. On Plusieurs de nos confrères ont parlé

t de mai ; on la plante caires, siliceux ou volcaniques; quand panachées! Elle est bien connue dans

inorganiques qui s'y trouvent mélan- plus souvent, de la traiter dans une

gés, on les caractérise comme tufs serre à température élevée et M. Le-

Ailanthus glandulosa. porphyriques, diabasiques, traehyti- sueur, horticulteur à St-Cloud (3eine-

'

trass est une sorte de tuf nique <l'un journal français, qu'il suffit

inique blanchâtre dont la base de lui donner une place dans une serre

reconnaît pour origine des débris de
.

> i( nie tempérée, 7 à 10 degrés, serre

a Odontogtossum par exemple, pour

voir cette charmante Serolularinee se

développer à merveille. Le Sihthor^a

airopdca type est déjà, par lui-même,

Plantations urbaines en Allemagne

et en Néerlande.

Notre confrère .S t7;//ver.e\ // publie

en 1898, pour garnir de plantes les

partei

Le bananier du 1

plus tard. Le suc acre et résineux de
ces feuilles avait provoqué chez eux son amélioration par voie de sélection.

J^des*"" Ces chiffres donné
une forte inflammation intestinale. ^^ par^ de sélection que le sure des progrès horticoles réalisés

Le Petit Jardin nouveau bananier, dit du Hamma, a dans ce pays. Les voici :

été obtenu par M. Charles Rivière, Berlin, 3o2, 582 marks; Hambourg,
-ecdltInn -

l'habile directeur de ce jardin africain. i7<V'oo marks; Breslau, 169,600
Nous n'avons pas à faire ressortir Une collectiondebananiers futenvoyée marks; Cologne, 107,497 marks;

les mérites de ce manuel dans lequel
parM. Glaziou, Téminent directeur du Magdebourg, 96,5oo marks; Munich,

M. D. Bois, assistant de la chaire de Jardin botanique de Rio-de-Janeiro, 8q,3oo marks; Francfort, 79,38o

culture au Muséum, passe en revue les mais ia plantation qui en fut faite eut marks ; Leipzig, 73,622 marks ;

données générales du jardinage; il suf- à subir le froid très vif et les abbn- Dresde, 61,200 marks; Hanovre,
firait de dire que c'est la deuxième édi- dantes neiges de janvier 1891 et 59,i5o marks.
tion, modifiée et complétée, d'un excel- presque la bananerie entière en fut Cela lait par tête d'habitant : pour

lent livre. Ce manuel comprend la détruite. Plus tard, les plantations Breslau, 46 pfennigs; Magdebourjjrt**

création et l'entretien du jardin, les furent reconstituée, pa/ quelque, Ï-V..m L.rl 1; CAn-nr 33; Tam-

opérations de culture, la multiplica- touffes d'une variété venue du Brésil bourg, 29; Hanovre, jS; Munich, 21;

tiondes plante 1 einpl le celles-ci dans la , , llL Cette Dresde Leipzig et Berlin, 18 pfen-

danslejardi! ote de vurict e se distinguait par sa haute ni^s. - V '* T. d- lad-

des travaux mensuels, des maladies surtout par une stérilité absolue qui la manière suivante : Amsterdam,
des plantes et autres ennemis. Le devait la faire condamner. Cependant 60, 75o florins; La Haye, 37,400; Rot-
Petit Jardin forme un volume in-16, le parfum spécial et la chair saumonée terdam, 30,900; Utrecht, 21,275;
de 364 pages, avec 200 figures. Li- de quelques fruits attirèrent l'attention Arnhem, l3,ooo; Nimègue, 12,952;
brame Bailliere, Pans. sur ces régimes. La culture fut alors Groningue, 12,040; Haarlem, 10,660

Trass et Tuf. continuée, on multiplia les rejets des florins; ce qui fait par tête d'habitant,
-*

touffes fructifères et on obtint bientôt pour Amsterdam, 12 cents; La Haye,
Dans l'article qui a paru le 3 février, des fructifications normales. Aujour- *9; Rotterdam, 10; Utrecht, 22 ;

Arn-
page 41, sur les enrochements et d'hui M. Rivière déclare que les hem, 23; Nimègue, 3i; Groningue,
pièces d'eau, il a été question de régimes sont complets et homogènes; 18 ; Haarlem, 16 cents,

l'emploi de trass et de tuf. Un de que les fruits mûrissent en toute Em. RODIGAS,
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Ce MUtmpublieaussilaUstedcscoHrsp^liaet CULTURE ET MULTIPLICATION
PETITES MHU.LUib *>""'> ,,.^-r^^^w

<î l'horticulture prafc^es dans Pans.
.

LesserresdeMoonebeek ^.^,, /t7, 7^ ^ Azalées, Rhododendrons et Camélias
-

r /;;; 5 . : « »/ , n it, les orch.doplules à venir ^
Congrès d'horticulture de 1900, à Paris.Triaawe, Congrès d'horticulture de 1900, à Paris.

: Etn-of*. _ La Commission du Congrès d'horticulture de J VlAimiSSKMKNT
****** 1900 •, Àms m sfem* i« »jmwier dernier, élu I ^-^ osl 1)icn

i;,
;;

, ,,,,,, /,,,/..,/. M remplacement de J^ sp
-

clalite (]U?U

production de trois

<<"'''"'" détailler de ces cultures, malgré tout
r/A>*lif«*wa*i: l'intérêt qu'elles présentent. C'est

,vik' petite lâche que nous allons

entreprendre, en nous servant de nos

W/v/r ''V • <^ '' /s7/
-
résultat d'un assez long séjour

D r Ernst — Nous en > s ippn e regr.Ua "^"'
'

''

:l

'

r à' Mexico; dans rétablissement.
mort du D> hmst, dt.-.d-.ut du \l.^. n.d^.aïdj

Ch \ldtd, de T>
.<'<

1
'
mr.-n

-'

h,-mcuikur à Avant de décrire les cultures pro-
(d

^'
CdS

' î
eitezucla. Il était correspon ie

paris ; Driger, ;<irdinur à Yillc-d'Avray, Enfer, prement dites, nous nous voyons

%f^ jardinier-chef à Pontchartrain : JarryDesloges, oblii^t'-s de donner quelques détails SUT
— *

Pttblicistcàl\iris;Ra :<
ue;ieau, jardinier ai chef de

ies locaux destinés à renfermer les
LeDrRobinson,,;.r.//. Compagnie d Gr, ls H 1

.
Monte-Carlo

plantes, car leur construction est tout
de Cambridge (Mass. I . S.A. ,rie::tdclrc nomnu

Sllpc lllliy ; liallu, jai Jir.icr-cr.et"w Maincy \ ictor
à l'ait spéciale et adaptée auxinfluences

professeur de bo; --g;.:,,- .) R . ;,',, ux : Henri ( hantai, hor- . ..
r 1

,,ii , r ' ' t. ..„,- ,•-,/-',• /...... -, -, /, , a,- du climat saxon.

SÏÏS!^^ L'établissement possède, appro-

«^ , priées avec le genre de cultures qui

^

Grand Yorkshire Gala. La ?™hï

f

f

u
Vrd^d.^'^n^-d rZon^

"' ^
i«
}

desserres' à forcer°îe CaméHa!dmit
!;'7.' 'tï'icsu, i';":; ;.-, ;;

- ,7, ;; . « Lv,",;, *, deux^ eut
,
^,u m < nt^ temps utile

Field, York F es prix; dont L- montant total s'élève
* - pour hâter la floraison des Rhododen-

à £lo(), ont été répartis comme suit: £S0O pour les Commission des concessions coloniales drons et des Azalées; 2° des serres à

'"' h,
;
tlp ['> ' 'ds de grands pnxjont lue

"

L Chambr- decommerc
™^' <lu Rliodod'. il et du Camélia

;

s\!inltl "an

'

'

'-'mois, Itère- de Un 7>\ : ces serres opposé à la lumière solaire

The Y. .rkl Intel. Yo >-/;.' Emile Maure! , délégué de la Chambre de coin- est, non vitre, mais couvert de plan-

^ I<u LU t. < ^ ' u.adi. o. Miue di i ^ ai mena-
La Société nationale d'Horticulture de

de commerce de Nantes ; ffeant de distance en distance une
France .: nt d' y '^ *'>

^''J^J'^ Génestal, dé'yué de la Chambre de commerce
^rn erture Mil èe; il est utile de dire que

U " :::
'
"" ! "' ''''

-i' nnnf,
du Havre;

toutes ces serres peuvent être recou-

51S, î ;;;;;-
n^»

:
^^^w^ c—^ vertes de planche^ Ces planche3 ont

^«'' » W co xth tlnt r
J;, unprtmées su, j^Trystram. délégué de la Chambre de double but : en hiver, bien jointes la

papier supé,
,

;, rque . nuit, elles servent a éviter une deper-

.' ' W- Vl -

c

0S0J >\°' ,Sch ';' '

a

de charbon / Elles servent é-ah ment
comte Hericart de Thury, Paya, due de Momy, Sont ;, w,.,.

_ d\ua^. tout



LA SEMAINE HORTICOLE

Un pavillon vitré (Scliauhdus) con-

tient de grands Camélias, des Rhodo
dendrons spécimens de l'Himalaya, et

le par les horticulteurs belles et Iran- La nom
çais, où les RJwdodc, i> us Poiiticum cédé don

.ipidiU- Je.

commodité, et fait honneur à ceux qui ment pour le greffage de l'Azalée, d'ornenn-nt, continuent a être culti-

Les constructions qui frappent la en traitant de cette dernière plante. Les espèces rustiques sont trans-

vue du visiteur étranger au pays, sont Quelques jours axant le greffage, qui portées dans une annexe de l'établis-

commence lin de février, les sujets sement principal, sise a Striesen, non
ches, sans vitrage aucun en été, qui âges de dix-huit mois environ sont ren- loin de Dresde.
servent à cultiver les jeunes plants Cette annexe se compose d'un bois
d'Azalées, de Rhododendrons et de . effet. Le mode de greffage employé de hauts sapins, reposant sur un sol

Camélias. Le curieux nom qu'ils est uniformément l'anglaise simple.
portent ici : « Japan » (Japon) a naturel- L'on greffe un peu au-dessus du collet, donnent en été un ombrage suffisant

et, en hiver, abritent les jeunes plantes

des vents arides.ayant longtemps séjourné au Japon, la base du greffon et un autre au som-
visitait un jour l'établissement, et met de la coupe du sujet. Autant que Les Rhododendrons sont plantés

possible, les deux parties à assembler avec motte dans la terre de bruyère,
plantes, en particulier celle des Camé- doivent être de la même grosseur. On avec cuvette autour du pied ;

des
lias, comparait volontiers leur puis- veille à ce que les ecorces coïncident, arrosages fréquents en été assurent
sance de végétation à celle que ces au moins d'un côté, et l'on ligature une humidité suffisante. Leur bonne
derniers possèdent dans leur pays avec une laine douce et forte en même végétation prouve l'excellence des
d'origine. temps ; trois tours bien serres, cela conditions dans lesquelles ils se trou-
M. T.-J. Seidel est l'inventeur de suffit. vent placés.

^

l

ces «Japons », dont l'usage s'est géné- Nous avons remarqué que des gref-

de l'Allemagne. bien préférables a ceux encore tendres ravissant par la diversité des colorf

remplacent les serres froides" beau- très difficilement. On maintient au damment fleuries,
coup plus coûteuses, et leur en tien- commencement une bonne chaleur de Avant b s. xpéditions de printemps
nent lieu dans beaucoup de cas. Ces fond et une humidité constante au on rentre quelques centaines de ce

« Japons » sont à deux -pentes; pour moyen de fréquent* bassinages, on plantes sous de gigantesques « Ja
les murs point de maçonnerie, mais ombre dans la journée si le soleil se pons », dans l'établissement principal

deux épaisseurs de planches entre montre. Au bout de deux i

lesquelles on met de la sciure de dure est faite, et on pet
bois. L'hiver, les « Japons » en sont peu d'air, en soulevant les châssis de , 4 „ . . \ p .

également recouverts, car cette sciure la serre. Peu à peu, avec les beaux [
^

}

est mauvaise conductrice de la cha- jours, lesjeunes plantes s'accoutument ^ûEd
leur. au grand air. On enlève alors défini-

^é£éz

Quand le thermomètre descend dans tivement les panneaux de la serre, en Samedi prochain •

le « Japon » à moins de 1° au-dessus ne conservant sur celle-ci que les -
de zéro (centigrade), l'on se sert d'un planches qui servaient précédemment Culture des fougères en appartements,

léger appareil binent à la recouvrir et qui serviront mainte- Le petit potager (suite);

à thermosiphon. Un seul tuyau fait le nant à ombrer pendant le jour et à Un nouveau mode de taille rationnel

tour du « Japon » à Om8o du Sol. couvrir pendant la nuit. de la branche fruitière de la vigne
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NOS GRAVURES
FRAISIER REMONTANT A GROS FRUITS

SAINT-ANTOINE DE PAOOUE (fïg. 30, p. 85).

_ i a fi .

' Padoue a

été obtenue par l'abbé Thivollet. C'est le

résultat heureux d'un croisement entre

la fraise Saint-Joseph et la Royal Sove-

reign. Cette nouveauté se distingue net-

tement entre toutes les auties fraises par

une vigueur beaucoup plus grande et

une végétation estivale plus soutenue.

Son feuillage est plus ample et moins
bleuté que celui du fraisier Saint-'t^chh.

Ses hampes sont franchement élevées

au-dessus du feuillage. Les fruits sont

beaucoup plus gros, d'i

tient de la fraise /ù'V^'.SV:

CATTLEYA
ALBA tig. 32, p. 91). — Le Cattleya Lod~
digesi fut le premier Cattleya introduit

en Europe. 11 avait été expédié de Rio-
de-îaneiroàMM.Loddiges, de Hackney.

à'Epidendrum viola-Il reçut

encore à cette époque. Lorsque Lindley

le fonda, en 1822, pour le Cattleya là

biata, il v fit rentrer comme seconde

espèce le Cattleya Loddigesi en le dédiant

à l'habile introducteur, au lieu de conser-

ver le nom primitif, qui, d'après les

usages, serait devenu Cattleya violacea.

Le CattLv.i F.oddi^esi est répandu sur

une aire très vaste du Brésil méridional,

nia ou C. Harrisonniœ, comme on dit

souvent dans l'horticulture; la plus con-
nue et la plus brillante est la variété
riolacea, qui a les fleurs d'un rose
intense à reflets violacés soyeux, d'un
éclat souvent superbe. C'est sans doute
une forme analogue qui avait été la

première introduite et avait valu à l'es-

pèce le nom d'Epidcndi ;tm riolacaim, et

c'est probablement, de tous les Cattleya,

celui qui, dans l'ensemble, se rapproche
le plus du violet clair.

La variété alba, dont nous donnons
ci-contre le portrait, est extrêmement
rare (les fleurs sont du blanc le plus pur)

et a fleuri récemment dans les serres de
l'Horticole Coloniale.

fleuri

pla

let-août. Les feuilles sont
pétiolées, les radicales réni-

formes ou cordiformes,
arrondies, assez profondé-

largement ovales, un peu
cordiformes. Les fleurs

, soli-

des rameaux étalés. Cette campanule
est excellente pour l'ornement des sus-

pensions, les caisses des balcons, etc.,

qu'elle garnit admirablement.

tantôt sur les arbres, tantôt s

roches nues, parfois abrité, par

Oui :ipale: .

.de Naples, ainsi qu
calcaires des Apennins ; elle aime surtout

les vallées et s'attache principalement à

de vieux arcs de ponts, murs, etc. Notre
gravure représente la vue d'un pont
d'une centaine de mètres de longueur,
photographiée par M. W. Wulle, de
Naples, tellement couvert de C

fragilis que les arcs semblaient être peints

de vert et de pourpre lilas. L'effet pro-
duit était extraordinaire et de toute
beauté.

E. L.

celle

sidérée par les diffén

,
tantôt comme une variété, tan-

,1112 une autre espèce. Sa fleur

i caractère particulier bien mar-
st que le lobe antérieur du labelle

erse par plusieurs sillons formant
res

qu'aux bords; le disque est i

jaune; enfin, les bulbes sont

ment plus longs et plus grêles

Il existe plusieurs sous-v
rattachant au C. Loddigesi v.ir

château de Ronsele. M. G.

LA POIRE TRIOMPHE DE VIENNE (fig. 3Î

p. 95) est une variété obtenue p;

Mme Blanchet, à Vienne (Isère, France
Le fruit est gros, piriforme obtus, jaui

vif marbré de fauve, teinté de carmin i

soleil. La chair est blanche, fine, fo

dante,juteuse, sucrée et parfumée, de pi

mière qualité. Elle mûrit en septembi

C'est le produit d'un arbre vigourei

la r

: l'obtenir chez tous les pt

notamment chez MM.
, à Montaigu (Belgique).
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ORCHIDÉES

L'Electricité dans la culture

à

l'Ecole nationale d'horticulture de Yersaille;

D de-

viendrait la végétation des plantes de

: serre et des orchidées sous l'influence

d'un puissant éclairage électrique

remplaçant le soleil ».

Pour compléter les premiers ren-

seignements qui lui ont été donnés,
nous ajouterons qu'actuellement des
expériences sont faites, par MM. Na-
not et Petit, a l'Ecole nationale a hor-

ticulture de Versailles. La serre d'ex-

divisée en trois compartiments; elle

est éclairée la nuit avec deux lampes
à arc placées extérieurement à envi-

ron i mètre du vitrage et les plantes

soumises à l'expérience, depuis bien-

tôt deux mois, sont les suivantes :

vigne, cerisier, prunier, pêcher, frai-

sier, melon, cyclamen, chrysanthèmes,
sauges, etc.

Au moment de l'Exposition, MM.
Nanot et Petit espèrent pouvoir mon-

sants aux personnes qui viendront
visiter le célèbre Potager du Roi, à

Versailles, où est installée l'Ecole

nationale d'horticulture.

L'Oncidium sphacelatum

Ces fleurs offrent deux particula-

rités assez curieuses; d'abord, avant

l'expansion, elles ont les pointes des

pétales et des sépales écartées et

•retroussées; en second lieu, elles se

fanent généralement en conservant

leur forme intacte, de sorte que les

personnes qui ne connaissent pas bien

cette espèce sont surprises de voir sur

plante des fleurs de deux

• de In

les; i.rur. les

L'O. sphacelatum est or:

partie méridionale du Mexique, où il

fut découvert pour la première fois en
1840, et de l'Amérique centrale (Hon-
duras, Guatemala, etc.). Sa floraison

se produit ordinairement en Europe

C'est une jolie espèce très florifère,

dont les hampes florales mesurent
I mètre à im5o et sont très ramifiées.

Les fleurs ont près de 3 centimètres

de diamètre, et sont d'un coloris vive-

ment contrasté ; les sépales et les pé-
tales ondulés, un peu réfléchis aux
pointes, sont brun-marron foncé, avec
le tiers supérieur jaune vif et quelques
barres transversales jaunes sur le

reste; le labelle a la partie basale
rouge-brun, entourée d'une bordure
jaune, et la partie antérieure brusque-
ment élargie, jaune d'or.

entièrement; seulement

•ces dernières se détachent et restent

dans la main dès qu'on veut les tou-

La culture de YO. sphac\!atum

n'offre pas de difficulté particulière,

et à ce point de vue, cette espèce

diffère beaucoup de quelques autres

Onciaium américains qui languissent

dans la plupart des collections, et ne
paraissent pouvoir prospérer que
dans le terreau de feuilles, au moins
jusqu'à présent. Elle réussit bien en

serre tempérée ou tempérée-froide,

avec YO.Batemauianum, YO. hastatum,

etc., et réclame beaucoup d'air et de
clarté.

Le Pholidota imbricata

(Réponse à M. J. M.)

Le Pholidota imbricata, dans les

serres d'Europe, fleurit aux mois de
mars et avril; dans le Sikkim, où il

habite et où on le trouve depuis la val-

lée jusqu'à une altitude de i,5oo mè-
tres, il fleurit du mois de mai jusqu'au
mois d'août.

Le genre Pholidota est très voi-

sin du genre Cœlogyne, auquel il est

même rattaché par certains auteurs
avec le genre Otochilus, et les espèces
qui le composent se cultivent sensi-

blement de la même façon que les

Cœlogyne de serre chaude; toutefois,

il y a des loi me - 1 eak s qui léeiaiia nt

moins de chaleur que d'autres, ce qui

Quant au compost, ce cera celui des

Cœlogyne et Pleione, c'est-à-dire un
mélange parties égales de sphagnum
et de terre fibreuse. Cultivez le Pholi-

dota imbricata en pot, mais en le rem-

potant assez fréquemment, car les

bulbes, assez serrés sur le rhizome,

ont une tendance marquée à chevau-

cher les uns sur les autres, et il arrive

souvent que quelques-uns se trouvent

en l'air, presque privés de contact

avec le compost. On remédie aisément

à ce défaut en rempotant les plantes

et en les divisant ; et comme dans le

cas du Cœlogyne cristata, par exemple,

on peut piquer de petits crochets dans

le compost poury appliquer le rhizome.

Le Pholidota imbricata réclame un

bon repos l'hiver.

CORRESPONDANCE

exemple, se rencontre, comme nous
venons de le dire, à des altitudes très

diverses, et est répandu sur une aire

géographique extrêmement étendue,

dans le Sikkim, le Bhoutan, les mon-
tagnes de l'Assam, la Birmanie, les

îles Andaman, Ceylan. la presqu'île

de Malacca, etc. C'est ainsi que nous
avons vu cette espèce réussir parfai-

tement dans la serre tempérée, et

nous sommes d'avis qu'il vaut mieux,
en tous cas, la cultiver dans une
serre plus aérée que ne l'est habi-
tuellement la serre indienne.

Question.

momètre plac<

libre) peut-on
quart d'heure c

Linden, dans son

introduire dans les serres l'air extérieur

que lorsque celui-ci est à la température

du degré minimum nocturne de chaque
serre ; mais quand les grands froids

durent pendant une série de plusieurs

jours, même en choisissant l'heure la

moins froide, à quel degré le plus bas

au-dessus de zéro (marqué par le ther-

dans le jardin à l'air

: permettre, pendant un

une demi-heure, d'ou-

vrir ou d'entr'ouvrir, non pas les venti-

lateurs d'en haut, trop froids, avec vent

surtout, mais uniquement ceux d'en bas,

de dessous les tablettes, ['aimerais savoir

ce degré pour l'aération en ces circon-

stances dangereuses : l°de la serre froide;

2° de la serre mexicaine; 3° de la serre

brésilienne ;
4° de la serre chaude in-

dienne.

Pendant la période des jours les plus

rigoureux, quelle est la température

nocturne la plus basse que puissent sup-

, les Orchidées: 1° en

serre brésilienne; 4° en serre chaude

Réponse. — Il est extrêi

cat de formuler, en ce qui

culture des Orchidées, des règles, aussi

détaillées, aussi précises que celles que

remarquer, dans nos diverses réponses,

dans nos articles sur la culture, et tout

récemment encore (page 42) dans l'article

intitulé « Quelques généralités sur la

culture des Orchidées », que les indica-

tions de ce genre doivent forcément lai-

ser une part à l'initiative et au jugement
du jardinier, et qu'il est impossible de
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prévoir et de régler à l'avance tous les

cas particuliers.

La façon dont on peut aérer, et même
la température qu'il faut observer pen-

dant la nuit, cela dépend pour beaucoup
de la construction des serres, de la façon

dont on arrose, de l'exposition, du temps
qu'il fait, de l'état et de la vigueur des

plantes, etc., etc. Faut-il en citer un
nouvel exemple? Un cultivateur anglais,

M. James Hamilton, de Burton-on-Trent,
1897 dans YOrchid Review

dées parce qu'ils suivent les calend
de travaux donnés dans la presse horti-

cole, qui indiquent, à mon avis, des tempé-

ratures trop basses pour beaucoup d'Orchi-

dées. Pendant longtemps j'ai suivi ces

indications; j'ai constaté que c'était toui

tais certains établissements tels que ceux
de MM. X... et Y..., et des collections

privées, comme celle de Burford du
temps de M. Spyers, que les serres

étaient toujours très chaudes, à ce point
que j'avais hâte d'en être sorti, j'eus

température plus haute que celle indi-

quée par les calendriers; aujourd'hui je

cultive ces Orchidées sans en voir mou-
rir ou aller en languissant, et j'obtiens
de grandes quantités de fleurs... »

Voilà donc un cultivateur, un jardinier
probablement expérimenté, puisqu'un
journal spécial publie son opinion, qui
revient au vieux système des
températures, système qui a causé tan
d'échecs et de pertes au temps jadis
Nous ne saurions assurément partagei
son avis, car nous ne pouvons pas imagi
ner, avec la meilleure volonté du monde
que les Cattleya, Laelia et autres Orchi
dées américaines prospèrent dans une
serre tellement chauffée qu'une per-
sonne « a hâte d'eu sortir ». Nous croyons
fermement, comme nous l'avons déjà dit
que dans la culture de la plupart des

Orchidées, surtout de celles de serre

froide et tempérée, il vaut mieux n
chauffer assez que chauffer trop

il est incontestable que M. Hamilton
chauffe à l'excès, et nous sommes sur-

pris d'apprendre qu'il obtient beaucoup
de fleurs dans de telles conditions.

Si nous avons cité ce passage de ses

remarques, c'est pour montrer, d'une
façon générale et non sans quelques
réserves, qu'il est difficile de préciser
d'une façon rigoureuse les chiffres de
température qui conviennent à telles ou
telles Orchidées, et que tel cultivateur
peut obtenir de bons résultats en em-
ployant des températures qui paraî-
traient excessives à d'autres et feraient
avorter toutes les floraisons ailleurs.

Pour répondre à votre première ques-

tion, il y a encore une autre difficulté :

c'est que pour régler l'aération, il faut

tenir compte de la surface et de la posi-

tion des ventilateurs, et particulièrement

de leur situation par rapport aux tuyaux
de chauffage. Si les tuyaux sont disposés

de telle façon que l'air qui s'introduit par

les ventilateurs du bas doive forcément

s'échauffer en passant à leur contact;

sur les tuyaux. Les conditions varient
beaucoup d'une serre à une autre, et la

seule règle à formuler, à ce qu'il nous
semble, serait celle-ci : faire fonctionner

les ventilateurs d'une façon prudente, et

observer sur le thermomètre, toutes les

cinq minutes par exemple, l'effet pro-
duit; ouvrir les ventilateurs plus ou

l'aJU'c part, le chauffage

f au moment où
pourra renouveler l'air par un froid

assez vif, ce qu'on ne pourrait pas faire

si le chauffage fonctionnait mal ou man-
quait de puissance, ou si l'air extérieur

débouchait par les ventilateurs directe-

ment sur les plantes sans se ;

ins grands, selon que le refroidisse-

nt est trop rapide ou trop lent, mais
tous cas avoir soin de ne pas produire
changement trop brusque, et de ne
, laisser la température atteindre un
;ré trop bas. Quand on voit, après

velle suffisamment
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une chute rapide du thermomètre, on
peut -laisser les ventilateurs dans cette

position pendant un certain .temps (va-

riable naturellement d'après la g

et la hauteur de la serre et la dimension

cette première expérience pour détermi-

ner, une fois pour toutes, la ventilation

de la serre en temps très froid.

Il est parfaitement possible, même
pendant les grands froids, de renouveler

l'air de cette façon; il suffit de régler

l'ouverture des ventilateurs du bas et

l'activité du chauffage de façon à éviter

un refroidissement trop brusque; plus

on ouvre les ventilateurs, plus il faut

chauffer aussi, pour réchauffer l'air

venant de l'extérieur; toutefois le chauf-
fage artificiel dessèche l'air, et bientôt

s'accumulerait au sommet de la serre de
mviendrait

i-ètre des
avis, si l'on active 1

façon un peu marquée
ser entrer l'air en quantité assez grande,

<

"

produire un courant et laisser

sec du sommet de
'

Beaucoup de cultivateurs -
> encore ces jours-ci —

pas entendre parler d'ouvrir les
-

lateurs du haut; il est facile de
prendre cependant qu'en les oir

peu, beaucoup moins que cens
l'air chaud se précipitera par a

t pourra pas pénét

Culture des Champignons

a -culture ,de. £e .cryptogame, est

une de celles qui ont déjà causé

beaucoup de déboires à certains

cultivateurs, par la ruine complète de

la récolte. Ses échecs doivent le plus

souvent être attribués à une brusque
variation de température ou à des

arrosages trop copieux; car une cul-

ture pratiquée dans les règles sui-

vantes ne manquerait pas de donner
de bons résultats.

On peut pratiquer la culture des

: ions en lieu quelconque, cave,

hangar, serre, couche, etc. Mais il

faut que l'endroit choisi soit bien clos

et couvert. La culture souterraine est

. parce qu'elle n'est pas ex-

posée aux brusques changements de

température; cependant, on peut obte-

nir de bons résultats en tout autre

endroit, si l'on a soin d'éviter ces

variations atmosphériques.
La préparation du fumier est une

des conditions principales pour obte-

nir une bonne récolte; on ne devra
donc pas négliger ce point. Le fumier

de cheval ou d'âne est celui qui doit

être emplo3'é. Selon la quantité dont

on a besoin, on le mettra en tas en

ayant soin de eau m. 1 in^r
< r toutes les

parties, de choisir du fumier bien im-
prégné d'urine ; on procédera d'abord
à un arrosage s'il est trop sec pour

fermentation. Six à huit
jours après, selon réchauffement, il

e remanié en ayant soin de

inversement pour l'autre partie. Cette
opération devra être faite jusqu'à ce
que le fumier ait la couleur marron;
dès qu'il a pris cette teinte, on peut
commencer à faire les couches. Pour
faire de bonnes couches, il est néces-

saire de mettre une assez grande
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e façon qu'il On doit aussi éviter d'arracher les cielles. Il n'y a pas

le plus long- champignons, afin de ne pas enlever la chose n'est pas

itimètres suf- un certain nombre de jeunes qui se dit le fabul
- trouvent dans les environs, et endom- impossible de cont

la meule une mager les couches. On prend le et son père.

champignon entre les doigts en le Ce epu, a notre

e tassé forte- faisant tourner légèrement : faire avant tout.

pelle de fer. façon, on ne dérange rien. La durée quantité des sub:

de la récolte e>i d'environ trois mois. naturelle s, en plai

es la moitié de

G. Unthoine, de groseillers, d

autres essences à
**"*- •'• '< '' - ' - ' * ' V '

'' V '"'

ainsi (pie l'ont déj;

Les gelées, priétaires intelligi

les confitures de groseilles

et d'autres fruits

par la fraude.

Di»

sable d'une épaisseu

métrés; si le sable est

un bassinage. On pla

long fumier pour cont

dans les couches, et c

;pui;

plus importants, auquel le cultivateur

Comme dans toutes les cultures, pour
l'arrosage il est impossible de fixer le

nombre de jours pendant lesquels la

plante restera humide; tout cela dé-
pend de l'endroit et de la chaleur du
fumier; en certains endroits, il se pour-
rait <pie l'on fut obligé de les bassiner
deux fois par semaine, et en d'autres

de lesbassiner lorsqu'elles sont sèches,
de façon à avoir toujours la même
humidité.
Après six semaines, on examine

avec précaution si le blanc commence
à partir. S'il est en voie de réussite et

que la couche est un peu sèche, on
l'arrose avec de l'eau mélangée d'en-

grais liquide ou de colombine, ce qui
activera la croissance des champi-

Dès que les champignons commen-
cent à se montrer, on devra les récol-

ter régulièrement tous les deux jours,
pou y en

perdenttrop ouverts,
de valeur. Le moment le plus
ble est lorsque le pourtour du chapeau
est complètement détaché du pédi-
celle de l'agrie.

atome de
produits d>

goût et pas

frauduleux quand
qui

telle la margarine,

uvaise dans son essence, mais
. frauduleux quand on l'affiche

. vend sous les appellations de
de Campine, d'Hervé, etc.

seilles, coing-, pommes et autres dons
de Pomone; le sucre n'est, en la cir-

constance que la sauce ou la dernière

partie de la fabrication des gelées.

Conclusions : Que l'on plante beau-

coup d'arbustes fruitiers, c'est le coup
le plus droit, le plus direct, qu'on

puisse porter à la fraude.

Nos lectrices nous sauront peut-être

gré de dire, ici, un mot de ce que sont

les gelées artificielles de traits; voici :

puisqu'ils

travaillent que du sucre et des fruits,

ceux qui désirent appeler un chat

un chat, se sont émus, et nous
tenons de bonne source qu'ils ont

introduit leurs doléances, leurs récla-

mations, justes et fondées, auprès de

l'Autorité supérieure de l'Agricul-

ture afin qu'il soit mis un terme,

une limite à la fraude, si préjudiciable

à leurs intérêts et à l'arboriculture

fruitière.

Nous comprenons cette démarche...
mais qui, en cette circonstance, comme
dans tant d'autres, doit être dans un
cruel embarras? C'est. le département
de l'Agriculture qui devrait

ter la fabrication des gelées artifi-

(lu

Payen).
<dell

ichen d'Islande, du
Fugus carragaeu, par l'eau bouillante :

la solution opaline se prend en gelée

par le refroidissement.

La gélose est une variété de liché-

ninequi provient du (Whdinm corneum

(Java), de la Phcaria lichenoïdes die

Maurice) et de la mousse de Chine.

Elle solidifie, elle gélatine 5oo fois son
poids d'eau à l'état de gelée, soit dix

fois plus que la gélatine ordinaire.

C'est la gélose que l'on prend de
préférence pour la fabrication des

gelées irtifii el
1

s, on va même jusqu'à

l'introduire dans les gelées de char-

Sucrée, édulcorée et ensuite aroma-

tisée par une essence de fruit — un
éther d'amyle, — et voilà de toute

pièce et au choix, une gelée de fruit.

Ces substances — comme les ma-
tières pectiques des vraies gelées —
sont assimilables et nutritives, après

avoir reçu l'imprégnation des sucs

gastriques : donc, sous ce rapport,

les gelées que nous sommes convenus
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urs, sirops, qu en

ns les éthers un hec

effet nuisible donnei

les ethers les plus depass<

ed'amyle, a odeur de sont bo
te d'anrvle, à odeur Les

-ions, vendus 5,ooo francs. on peut en obtenir alors de fr. i.5o à

.lisant, pour être large, 3 francs la douzaine.

>m,ne dépenses annuelles, Pour les porte-graines, on sème en

^re 3,5oo francs. Sans aller avril-mai pour repiquer et conserver

,
nous pouvons affirmer sur place avec couverture. On plante

convenable et bien traitée, en mars-avril suivant a 60 sur 40 cen-

d'asnerees neut facilement timètres. La récolte a lieu en sep-

bénélBce net de 2,000 fr.Ln tembre-octobre,- environ 600 kilos de

variétés communes se vend graines à 2 francs, soit 1,200 francs à

mes le kilo en gros, tandis l'hectare.

nences des sortes choisies Champignons. — Dans les environs

nème 5 francs le kilo. Elles de Paris, où la culture est surtout pra-

5 pendant deux ou trois ans. tiquée dans les anciennes carrières,

Tes, pattes ou plants de on estime à plus de 10 millions de

rdinaire se vendent à un iranes la. valeur de cette production.

de 20 à 25 francs le mille, Avec un mètre cube de fumier, réduit

asperge d'Argenteuil, de mpnlatmns successives

1er,, même plus. (perte de i .4 en volume), et qui \ aut

de gelées de diverses pro- graines et plantation en mars-avril à représente une valeur de 5o à 60 cer

1 1 ngéi m jus cuit de gro- sélectionnant les sujets de la récolte En comptant le fumier, la locatio

confitures comme de la plupart des soit comme salade, comme plat, diver- mètre courant. Or, la récolte este
cultivateurs : que les uns et les autres sèment préparée. moyenne de 3 kilos, vendus de I

connaissent bien les substances ouïes Rendement en graines. — Nouscomp- 2 francs le kilos. Après épuisemer

margarine. C. BouiLLOT. 70 francs les 100 kilos. Les dépenses fumier qui doit rentrer dans les n

__^__ de culture pouvant être estimées de cettes.

Fruits et Légumes
jo à 5oo iranes, il resterait encore Nous arrivons ainsi à u n bénéfice

jo à 600 francs de bénéfice net par net, par mètre courant, de 2 ; à 3 francs

Hiare. On récolte en août et succès* au moins. On pourrait auss i pratiquer

la culture du blanc ou my
Carotte. - Pour porte-grain.es. Se- est vendu en France de 3o ;\ 40 francs

is mi-iuillet, hivernage en les 100 kilos lorsqu'il est

antation en mars-avril, a u ne dis- double à l'état sec.

nce de 40 a 5o centimètres . Pour Chicorée-endive. — Pour les porte-

re plus certain, on choisit lors de graines, il faut semer en aoi ît, hiverner

irrachage parmi les racines bien for- contre un mur, en trancr.Lée ou sur

ées provenant d'un semis priimanier. L'inentpour

je et" la •''
I de ^c graines persillées, vendues en kilos de graines à l'hectare.

a recette moi 800 Dans la culture pour la consomma- Bruxelles. — Certes, voilà enec

ncs à l'hectare.

*

tion, si nous employons 5 à 6 kilos de produit enviable et qui est pour

Déduction faite des dépenses, il graines, plus la location de la terre, dire une spécialité de la Bel^

ste encore la jolie somme de I,g25 les engrais, les labours, l'entretien et Cependant la plante n'a guère et

mes; admettons même 1,200 francs, la récolte, nous pouvons compter sur tivée jusque ces dernières année

Asperge. — Sans vouloir mettre en des dépenses de 800 à 900 francs et dans les environs de Bruxelles

idence des sommes fabuleuses de des recettes de 1,600 francs, c'est-à- maraîchers de Huv commencent
ou 8,000 francs comme recettes, car dire 20,000 à 25, 000 kilos de racines, duirc cette planta: dans de bonne!
m n'est plus facile que d'aligner des à 6-8 francs les 100 kilos. dirions. La graine se vend de
iffres, nous sommes persuadé que la Céleri. — Pour cette plante, c'est 200 francs les 100 kilos, mais
lture de l'asperge est une des plus surtout le céleri-rave qui présente de beaucoup plus. Dix à douze cl:
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JAUNISSE DES ARBRES FRUITIERS

Nitrate de soude en culture maraîctière

DSHS

ment a l'absence de la substance du
protoplasme. Du reste, les choses se

passent partout de même; la potasse,
par exemple, abonde dans les organes,

""'sparaît à mesure que la

fécule

\

e larges et abondants à l'acid

rt dilué au centième seront s

tels sont le nitrate de soude, le nitrate quons pas autrement,

de potasse, le nitrate d'ammoniaque, l'influence de l'acide su

xs parcelle de terrain n'est fumée que
furique tous les 3 ans.

i d'heu- Voici le mode d'emploi du nitrate de

s expli- soude qui nous a donné le meilleur

,t-à-dire résultat pour les principales espèces

K
1
hosphab de potasse, le phosph i.ti résultats obtenus par le badigeonnage Choux-fleurs, cli oux rouges, choux de

précipité d'os. 1< sup« phosphate et le du collet des arbres chlorotiques, par Milan. - Cultivés> dans le carré ayant

carbon d« p 'tasse. Nous ont donné une forte solution de sulfate de fer, reçu du fumier de

irbônate de potasse, 2D grammes par litre d'eau. Nous plantés au print. mps. Nous répan-

entière le nitrate de potasse, le nitrate avons guéri la chlorose par une forte dons 7 à 8 kilos <le nitrate en 3 Sois,

d'ammoniaque et le phosphate de dissolution de suie de cheminée dans au pied dos plant,is avant le binage.

potasse. Il va de soi que les engrais de l'eau enrichie de quelques poignées Cardons. - Les effets du nitrate

des sels nuti tifs cités plus ut. C'est, sont surprenants

de ces sels constituent la meilleure à notre avis, le meilleur remède. ne les cotes de ses

formule d'application de ces substan- C. BOUILLOT. grandes feuilles! Cultivés dans le
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carré ayant reçu du fumier de ferme Pour Y artichaut, nous employons F " Clennont-1 un

avant l'hiver, semés en mai. Nous avantageusement 4 kilos de nitrate en

répandons 8 kilos de nitrat. ..ux envi mai et nous recouvrons 1( sol d'un l ^^ n™^
rons du collet des plantes; 4 kilos paillis de fumier avant l'hiver. Les

quand les plantes ont 25 centiméties du^mw -m < - d( mti t sont cm- ^\\^
1

J \'

plus tard . E FR VNCAIS I 000 pari

C>'Pris a cotes. — Cultivés dans le
T ,..'/; «Vt ftut we imm-ni ..-.i

carre ayant reçu du fumier de ferme, J al^rTù'uMu,
Sl

Azote nitrique . . .

ntation et 4 kilos en deux 1

Hgnes, pendant la végétât

nés plantes étant Jacilenu

•ate répandu avant de plani

BOITE AUX LETTRES

Disette Mammouth, ra, !

de terre hâtives.— Cuit

rré avant reçu du fumier de "
y

ntées en mars-avril. Nous Cc

2 kilos de nitrate avant le p ,id

butta

Kpinards. - Semés en août-sep-

tembre dans le terrain Lissé libre par 2° D
la récolte des choux, des pois de pre- 3 ° D

mière saison, des pommes de terre *° T

hâtives, etc. Nous répandons 5 kilos

de nitrate : 2 kilos avant le semis et ™*

C'est pour ces motifs : SOMMAIRE :

:lent, et 4 kilos en deux fois pendant des
i'

1
1! nc ( - evraicnt Pas petites nouvelles . . . . .

Pour les carottes, les oignons, les
r

^'.' *
Fraisier remon

,,c nn.,« employons 2 kilos de scîende, à l'anal fjsfvar. Hartïs
,-ant ,: , 11(

,

^''
s il so
.us d'e:

al a ce sujet.

.!!«

Fig. 30. Frais
Pour l'asperge et le cliou mari», pris : trois Wncs au progrès, c. Bouillot. '

.s^;:/ .j, .„,,
"

,/ A u /W ,

deux plantes vivaces, nOUS Obtenons m. L. D., à Ixellcs. —Nous ne connaissons pas
n ^ Cam^inuLi fnigilis

. . .

un excellent résultat en répandant cnn.iaf^ f„l>ii,pH , P , tu tv«/ /<.-«C 6 ai u:n
"

}

:

|r'

4 kilos de nitrate après la récolte et Al'Exj siti.>n le Bruxelles, nous avons pris note

4 kilos en juillet. de la firme suivante : Girard-Col, place Font- u^u^^, « la semaine horticole, *>. ™. w
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< L'HORTICOLE COLONIALE »

79, RUE WIERTZ, PARC LÉOPOLD

BRUXELLES
(Adresse télégraphique : HORTICOLE-BRUXELLES)

A été créée, en 1809, pour fusionner les trois Etablissements «l'Horticulture sans rivaux, en leur genre,
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,,

A. LES SERRES DU PARC LÉOPOLD (anciennement L'Horticulture Internationale);
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Superbe Jardin d'Hiver des "Serres du Parc Léopold,
79, RUE WIERTZ, 79
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Walkeriana,

W
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Cypripedium Argus,

Boxalli,

insigne montanum, b. pi.

Parishi, bonne plante,

Spicerianu

Charleswo

villosum,

Dendrobiu n crassinode

formosum giganteum, b. p

bonne plante,

Wardianu

Lœlia gran ..'-., [. ,

i ;zts,
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•

Zygopetalum intermedium,
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sur les montagnes, formant des grou-

pes compacts. La plante est absolu-

ment rustique. Les graines tombent
au pied de la plante et y germent ; les

jeunes sujets produisent un long fila-

ment qui pénètre dans le sol, à une
profondeur de 8 à 10 centimètres.

C'est à ce moment que les bulbes se

forment. A cette profondeur, ils ren-

contrent les anciens bulbes et les bul-

billes provenant des plantes plus âgées.

L'ensemble ne tarde pas à former une
masse parfois plus grosse que le poing
et composée de plusieurs centaines

d'individus. La plante n'aime pas à

être déplacée. On recommande de

bien saine, en avant soin d'abriter les

piaules du froid et des intempéries.
Pour utiliser la plante à l'ornementa-
tion des serres et des apparl

( >n relèvera de bonne heure les touffes

avec une bonne motte et on les mettra
en pots pour les placer en serre tr< >ide

On ;

Trois nouveaux Nymphéas.

ipns générale:

pièces d eau artificielles peuvent être

considérablement enrichies au moyen
des nénuphars de coloration diffé-

rente et ce n'est plus seulement
M. Latour-Marliac qui s'occupe spé-

cialement de la production des nou-
veautés. M. Henry Dreer, un horti-

culteur de Philadelphie, vient de se

signaler par l'obtention de variétés

nouvelles d'une rusticité absolue,

résistant à nos hivers aussi bien que
les nénuphars de nos étangs. Les
trois nouveautés qu'il a obtenues et

dédiées toutes trois à des directeurs

de parcs publics américains, ont été

primées par la Société d'horticul-

ture de Massachusetts. La variété

W" Doogue (nom du directeur des
jardins publies de Boston) est d'un
coloris rosé avec les sépales rose

vif et les pétales épais et très larges.

Le nénuphar W" Falcouer (nom du
directeur du parc de Pitzbourg en
Pennsylvanie) se distingue par la

r et la beauté de ses fleurs

qui sont d'un écarlate vif avec le

centre d'un beau jaune. On dit que
c'est le pli héas que
l'on connaisse. Le Xxmfliaca James
Garney (nom du directeur du parc
public de Tower Grove, Saint-Louis,
Missouri) est d'un coloris rose fonce

mines d'un beau jaune d'or. Ces nou-

és seront dignes d'être compa-
avec les A7

. Laydekeri et Mar-
i gigantea, etc., qui, depuis peu
ées ont enrichi notre flore aqua-

Freesia réfracta.

Cette plante connue déjà depuis le mi-

lieu du XIXe siècle a été successivement

désignée sous les noms de Gladiolus,

Tritonia. Freesca et Montbretia. Au-
jourd'hui, on semble être d'accord

sur l'appellation de Frccsia réfracta.

du Cap de Bonne-Espérance, ayant

de grandes et belles fleurs agréable-

ment odorantes, disposées en épis.

Ces fleurs sont blanc de neige. La

Lathyrus splendens Kellog.

Cette jolie légumineuse fut décou-
verte en 1897 dans la Californie du
Sud et décrite alors par le D r Kellog.
D'après le journal de la Société
nationale d'horticulture de France,

tige quadrangulaire peinant atteindre

3 mètres de longueur. Les feuilles

sont pennées, à folioles sessiles, dont
les lin.

<oUu .gh.br

eér -ille

ChronicL a envove a celui-ci un spéci-
men de Retinos'pora phnuosa produit

définie. Il serait difficile, peut-être

son probante à ce brusque change-

Musa japonica .

Ce bananier, connu encore sous le

nom de Basjoo, a l'avantage sur les

Musa Fusete et M. Martini de résister

en place dans les régions méridionales.

A la fin de l'année dernière, un exem-
plaire était en pleine floraison dans le

magnifique Arboretum de palmiers de

Gôrz. Cet exemplaire est planté sur

un talus assez prononcé dans un ter-

rain bien fumé, bien meuble, où ses

nombreux rejetons forment un large

massif et permettent la multiplication

la plus facile. Bien que la plante soit

située dans un endroit relativement

sec, jamais elle n'a besoin d'y être

File

pou

p 'iir ainsi

son hivernale, pourvu que le pied soit

couvert d'un paillis, de feuilles ou de

fumier. Par précaution, on donne aux

tiges un capuchon de paille que,

d'après la Wiener Illustrirte Garten-

poll lais

rite. Les inflorescences sont
axillaires, à pédoncule robuste; elles

portent de 9 à 12 grandes fleurs,

pourpre écarlate, et dont l'étendard

arrondi, échancré, atteint au moins
2 centimètres. La carène a à peu près

la même longueur et les ailes un peu
moins. Les gousses, longues de 7 à 8

portent des graines atteignant la gros-

seur d'un pois ordinaire. M. Micheli,

au château du Crest, à Jussy, par
Genève (Suisse), pourrait fourmi des
rens< igm me-nts sur le moyen de se
procurer k .qui vaut
bien qu'on s'occupe de son introduc-

Variabilité.

Dès la seconde année, les pousses
atteignent une hauteur de 4 mètres;

les feuilles sont réellement gigantes-

ques, leur longueur atteint jusque

8 mètres et leur coloris est d'un vert

plus gai que celui du Musa Ensete.

Cereus Pringlei.

C'est, sans contredit, une des es-

pèces les plus élevées du groupe des
Cactées. La plante dépasse une hau-

teur de 10 mètres; elle a été trouvée
par M. Léon Diguet pendant ses

voyages botaniques dans la Basse-
Californie, dont les régions sont remaf-

désertique (ur aspect désertique et

2 sécheresse imprime à

de 1

bon-

domestiques. Dans une séance de 1

Société nationale d'acclimatation de
France, M. Diguet a fait voir des
projections très curieuses donnant
une idée des singulières formes végé-
tales qui sont répandues dans la con-
trée. Il est certain, d'après la Revue des
Sciences naturelles, que beaucoup de
ces Cactées pourraient être utilement
introduites au Congo.

Em. Kodigas.
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eux en ces circon-

oukstions soumises au covgrfs
oans les mauvais ! stances, ce sont les frondes de fou-

i.- Des raisons qu'il y « à cultiver le Chrysan-
Aux endro,ts marécageux, là où les gères. On ne peut résister au désir

thème à la grande ,' > , :;
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pieds s'enfoncent mollement dans une d'en emporter!

2. Au point de vue commercial. bées et d'infiltrations aquifères, trône jours, à moins qu'une pluie soit venue
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abriter ses habitants ailés OU poilus,

recherchée des fleuristes : VAsplenium appartements.
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YFCROT OfTF adiantum nigrum ; sur ce rocher crois- Celles-ci ne seront plus celles de
sent des • inatum. nos bois et, cependant, elles pour-

1*1. Enim mue! Liais maire de Cherbourg, Et, partout où il y a 'un peu d'hu- raient vivre dans notre maison, mais
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' ^ leur séjour en apparte-
- "in nommées : AsptJuun. ment leur amené des insectes : thnps

Présidait nagl ris, Onoclea, Poly- et araignées rouges.

si à la culture. '



NOS GRAVURES

rafraîchira la

qui produisent des gousse

très remarquables.

trouver des modèles de disposition

parages on peut voir sur les rives .

Meuse et dans les gracieux paysage

rOurthe et de la Yesdre des extn

£s :£;;ss?s£lpluie naturelle o

S'il ne les aime pas, il n'arriv

pas à les cultiver. Tel l'enfant soig

dorloté par sa mère : il vient toujo

grande originalité

Ce Dolique, coi

serait bien agréable pour les fougères

et pour les habitants du salon!

Voilà pour la place à adopter.

Comme soins, des arrosements fré-

quents, sans cependant faire de la

bouillie dans les pots; des rempotages
deux fois l'an, au printemps et eii

juillet, dans de la terre formée d'hu-

mus pur, avec un peu de terre franche,

des pots plutôt petits que grands et

chaude, une terre légère, assez fertile, La profondeur du bassin dépend eu-

cl-- m n litioi s r< n lent ett plante excel-

lente pour l'ornementation des murs et s'agit d'y taire la pèche ou d'y conduire
• en plein midi; on peut égale- des barquettes, la profondeur devra être

d'environ l
m 5U. Si l'eau ne doit servir

la confection de bouquets, corbeilks
d'appartement, etc., etc. fondeur suffira : dans l'un et dans l'autre

La multiplication des Doliques s'effec- cas, il sera bon de laisse!- les bordures en
strass ou en béton pénétrer à 75 centi-

mode est employé pour les espèces vi- mètres dans les gazons ou herbages.
vaces. Le semis s'effectue au printemps
sur couche et en godets; la mise en attachons à l'emploi des toiles métal ii-

LES ENROCHEMENTS ET LES PIÈGES D'EAU

\
pr- «pi h » - eue fonds des pots

tablette

poreuse,

Ad. Yandex Heede.

l'ensemble des effets qu'il est pi

d'obtenir et des conditions dont il con-
vient de tenir compte pour réussir dans

.-.•.,.. ..., •. ,.. . .

-

p. loi i montre une belle partie de roches
et une chute d'eau
Cologne. Ces enrochements sont établis

ii pourrait
îs là par la nature et nullement

artificiels. Ici l'architecte a bien compris

l'Horticole Coloniale :

"

Maranta, Dracaena, Palmiers et même
certaines Orchidées y trouvent leur
emploi. Quant aux roches extérieures,
toutes les espèces alpestres ou alpine»
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CATTLEYA TRIANAE VAR. EXCELSIOR (fig. jaune d
36, p. 103).— Nous avons, dans un article disposit
publié la semaine dernière dans nos grandes fleui

la compte du succès Notre gravure ne donne qu'une faible
obtenu par l'exposition d'une troisième idée de la splendeur de cette varietc admi-
séne des grandes variétés de Cattleya rable.
Trianae qui ont fleuri cette année dans
les serres de Moortebeek.
Les nombreux amateurs qui ont visité LE h

les cultures de cet établissement mo- — Il <

dans la gorge. Il rappelle les espèce ne contient pas de noy
Pelargonium zonale à quelques pépins ; elle support

* " péditi

Le goût est très fin et l'arôme est pré-
cieux. L'arbuste est très vigoureux et

forme une espèce de buisson qui est,

lorsqu'il est en fruits, tellement chargé
qu'on croirait que la plante va céder sous
le poids des baies.

Le mûrier Rathbun ne possède pas

n pourpre velouté riche, pour la remplir. de Gotha, qui a bien voulu nous pré
bordé de rose, porte une grande tache de Malgré sa grandeur, cette nouvelle cliché.



ORCHIDÉES
Le Mormodes buccinator

LE nom de cette espèce signifia :

joueur de trompe. Il fait allusion

à la forme du labelle, incurvé en

croissant, et dont les bords enroulés

et se rejoignant en "dessous forment

une sorte de tube à peu près fermé. Il

faut remarquer toutefois que la plupart

des Marmodes présentent la même
confprmation. Le gynostème,' de son
côté, est fortement tordu obliquement,
de

du labelle, au
presque. Les

sidérablement la fécondation par les

passer entre le labelle et la colonne
sans frôler l'anthère, qui s'ouvre au
moindre contact et projette les polli-

nies, à peu près comme cela se passe
dans les Catasetum lorsqu'on touche
Tune des cirres. (Voir Darwin.)
Le genre Mormodes fut établi par

Lindley en i836; c'est en 1840 que fut

décrit le M. buccinator, d'après des
échantillons reçus de M. Willmore,
d'Oldford près Birmingham. D'après
la description de Lindley, les fleurs

étaient vert pale avec le labelle blanc
d'ivoire. Quelques années plus tard,

une variété à fleurs orangé som-
bre tachetées de brun fleurit chez
MM. Loddiges, à Hackney ; elle était

originaire de La Guayra. Beaucoup
d'autres se sont révélées depuis lors

;

Reichenbach disait que cette espèce
était l'Orchidée la plus polychrome qui

existe au monde; dans les Annales de
Walpers, il lui rattache comme syno-
nymes six espèces de Klotzsch, les

M. brachystjc/iyuni, rlavidum, leucho-

chiliun, mannoreum , vitcllinum et

U'agiiirianum, ainsi que le M. Icntigi-

uosuin décrit par Hooker dans le

-

part, on o \i culture la
variété majus, décrite par Reichen-
bach en 1880, la y

iécr

Rolfcanum,
s'est produ
terre; on a

par M. Linder

rouge-brun, qu
Angle

rouge- brun pale couverte de points
foncés, une rose blanchâtre, plu-
sieurs tachetées de nuance plus fon-
cée, une jaune sombre, etc.

LA SEMAINE HORTICOLE

L'espèce est originaire des Andes
du Venezuela et de la Colombie.

Le genre Mormodes est voisin du
genre Catasetum, mais ses fleurs sont

faciles à en distinguer; il est à remar-

quer notamment que la colonne est

dépourvue de cirres; c'est dans le bec

de l'anthère que fonctionne le ressort

qui, au moindre contact, projette

l'opercule et les pollinies. Quant aux

organes végétatifs, ils sont presque
- à ceux des Catasetum, et il

faut une grande habitude pour les

distinguer; ils sont généralement un
peu plus allongés.

La culture des Mormodes est la

même que celle des Catasetum. Ces
plantes demandent un bon repos, et

le meilleur procédé pour les foire bien

tubercules de Bégonias, de les laisser

sécher complètement, puis de les

arracher et de les hiverner dans un
endroit sec, peu chauffé et suffisam-

ment aéré, et de les remettre en végé-

tation à la fin de l'hiver après les

avoir bien nettoyés et avoir arraché

un mot, à traiter les plantes chaque
année comme des importations; c'est

un système qui réussirait sans aucun
doute avec d'autres Orchidées aussi,

et que nous sommes surpris de ne pas
voir déjà mis en pratique.

En ce qui concerne les Mormodes,
comme les Catasetum, la vigueur des
importations est merveilleuse. Lors-
que ces plantes arrivent en Europe et

sont mises en végétation, elles émet-
tent de nombreuses pousses qui se

développent d'une façon luxuriante

sur les hampes florales, lorsque les

plantes en portent en arrivant.

Le M. buccinator produit des
grappes assez denses, portant 8 à 12

ou i3 fleurs. Ces fleurs sont épanouies
en même temps, et ont une assez
longue durée. . _ £r T. G.

PETITES NOTES

NOUVEAUTES D'ORCHIDÉES
Cypripedium x Rogeri. — Hybride du

w Chantini et du
m , obtenu parM. Page

et présenté par lui à Paris le 22
Cet hybride est très proche voisin par sa
parenté du C. X Miss Louisa Fowler, pré-
senté en Angleterre l'année dernière, et
il en paraît très voisin aussi par sa florai-

son. Il est fort joli et d'un cachet tout à
fait particulier. Sa fleur, notablement
plus grande et plus large que celle du
C. Mariœ, est bien intermédiaire

; elle a
le pavillon arrondi . assez grand, d'un
coloris curieux difficile à définir, et que
nous avons déjà observé dans d'autres

hybrides du C. Chamberlainianum : un
jaune gomme-gutte luisant, avec des

lignes de gros points bruns, assez espar

cées; toute la fleur est couverte d'un

glacis analogue.

Cattleya X Fabia, variélé de Brunoy. — On
sait que le C. X Fabia est issu du C. la-

biata et du C. aurea.

La fleur de cette nouvelle variété est

remarquable par un coloris très curieux

et distinct; les pétales et les sépales sont

d'un rose saumon, les sépales un peu plus

jaunâtres que les pétales, qui ont beau-

coup de fraîcheur. Le labelle est lavé et

veiné de rouge cramoisi vif. La fleur

n'est pas bien grande en. comparaison des

deux espèces parents, mais elle a une

excellente forme. Elle répand un parfum

Cypripedium X Salliero ciliolare. - Ce croi-

sement a produit une fleur curieuse, de

grande taille, mais un peu terne, et dans

le coloris de laquelle on ne devinerait

jamais l'influence du C. ciliolare. Le
pavillon allongé est d'un jaune vert, lavé

et strié de gris brunâtre; les pétales,

d'assez grande taille, larges, un peu en

forme de faux, sont jaunes, avec une

plus rapprochée de la base.

Cypripedium X Schusterianum. — Hybride
produit à « L'Horticole coloniale », à

Bruxelles, entre le C. viliosum et le

C. Hookerae volonteanum. Il a les fleurs de

grande taille, luisantes, rappelant beau-
coup dans l'ensemble le C. viliosum au-

reutn, mais avec le labelle plus arrondi
et le sépale dorsal plus grand.

Cypripedium X Favarger. — Hybride du

C. ( Ihuics.corthi et du C. >.

du C. X Harrisianiun ou du ( .

et du C.purpuraUtm. Il a le sépale dorsal

rose à la base, blanc à la partie supé-

rieure, avec des lignes couleur chocolat
pourpré, les pétales et le labelle lavés
de brun pourpré foncé.

Cet hybride a été présenté à Londres
le 13 février par M. Frank A. Rehder.

Cattleya intermedia var. Aquinii. — Cette
curieuse plante fut décrite dans le Jour-
nal des Orchidées, en 1893, par M. Bar-
bosa Rodrigues, directeur du Jardin
botanique de Rio-de-Janeiro, sous le

noin^ de Cattleya Aquinii, Toutefois il

paraît plus conforme aux usages bota-
niques de lui donner le nom ci-dessus,
car c'est bien manifestement, et de l'avis

de M. Barbosa Rodrigues lui-même, une
variété de C. intermedia ; une variété dans



laquelle les pétales ont la couleur i

presque la forme de labelles, comme ce

s'est déjà produit dans le Dendrobiu
nobilc Cooksonianum et dans divers Cvpr les pélories de c

dans son numéro du 10 février, un por-
trait en photogravure de cette fleur sin-

gulière, d'après des échantillons qui lui

ont été communiqués par M. Graciano
A. de Azambujo, de Porto-Alegre (Brésil),

chez qui la plante a fleuri de façon cons-
tante depuis un assez grand nombre
d'années. Toutefois, il ne nous semble
pas que cette fleur soit tout à fait iden-

beauté de la fleur, au moins dans le cas
des Cattleya et Dendrobium, sinon dans
le cas des Cypripedium.

Les Chysis développent actuellement,
pour la plupart, leurs pousses vigou-
reuses et ; tel est le

cas des C. bractescens, C. Lis

C. hr,-is, C. Chchoni. Il faut donc les

compost
iers de sphagnum, et

)reuse, avec un fort

drainage, et on les i

pendant la

directs du soleil, qi

les feuilles.

s;



LILAS COMMUN SUR FRÊNE

Il y aurait avantage pour un grand
nombre de villes à introduire dans les

plantations d'avenues, boulevards, jar-

dins publics, des plantations de frêne

commun, Fraxinus excelsior, sur lequel on
grefferait les nombreuses variétés de
lilas que possède la floriculture.

Ces deux essences appartiennent à la

famille des oléacées, mais à des tribus

différentes; le lilas appartient à la tribu

des oléées et le frêne à celle desfraxinées.

i de greffage du lilas

itré la grande affinité

las, Syringa vulgarù,
cimis excehior.

rbres d'avenue, il fau-

LA SEMAINE HORTICOLE

observer qu'elle secrète une liqueur d'une

odeur très prononcée et que sous son

action, ces détritus subissaient un ramol-

lissent nt et une < u-LuoMté caractérisée

par l'odeur fétide de la sécrétion.

Celle-ci a donc une action réductrice sur

Plusieurs

ur frêne c

ue possèd
our le frêi-

Quelques observations

sur le Bombyx ligniperda

De nombreux insectes paras

des jardins et des promenades publiques

.petit

o,:,

5 rendait

i de la se'

es différei

i contraire, atteigne!
t de chenille des dimensions a
iidérables et quelques-uns seulen
sent pour provoquer le dépéri

UTI-

LES LEGUMES AUX EXPOSITIONS

L'organisation des expositions est une
matière délicate; la façon d'attirer les

exposants, la façon de les placer pour
attirer le public, la façon déjuger et de

qu'on ne peut pas contenter tout le

monde, et tous les jurys doivent s'armer
d'une certaine philosophie à \\

récriminations névita les : mais une so-
ciété pratique plus difficilement la même
résignation quand elle voit que les expo-
sants ne répondent pas à son appel, et

elle doit bien, en pareil cas, se préoccuper
de modifier ses programmes, soit au

soit au point de vue de la nature de la

récompense.

redoutables
:

nHux'dé eus de

ts Scolytes très nuisibles

alignement, appartien-

! n c

dan
réflexioi

de M
publié dans le Journal de la Soi
iionale d'Horiicidture de France (compte

i Société d'Hor-
-, tenue à Ven-

dôme du 10 s

croyons que i

11»

bien de méditer

NOTLS COLONIALES

La Guyane française

( .mseil -(lierai de 1a Guyane, sur la

1897 les entrepris*
.

'

rois Guyânes,

i régnaient dans 1:i Guyane anglaise et dans la

lyane hollandaise,

sud dans la Guya:ne française, où l'on a trouvé

d'une substance molle
:ineuse possède une pu
»sion capable de vaincre

Les fibres d'aloès de 1

enade du Gian
Ulmm Dampieri

te j'ai pu,
dieu de <



s camarades d'en essayer principe détaille de la branche fn

compte de tout le parti ci-dessous décrit.

n tirer. Pour ce genre » Préparation fa la taille. —

insqii au il rmu • 1 •

Un nouveau mode descendre les veux supérieurs cl

^ taille ^^n^CTl^VZ^
rationnel de la branche fruitière base, c'est-à-dire ceux sur lesquel:

de la viSne ^^ai cherché pendant longtemps c

E inséré en de tàill d'un longueur par trop déme- année que commencera te tramer

Bulletin de la Sveictc amicale des surée... pour la taille en sec de la troisième.

anciens élèves de l'Ecole nationale d'hor- » Or, aujourd'hui, je crois avoir » Cependant, à la taille d'hiver de cette

ticultm de Vasan te dit traitement trouveectte sulutn |em làte dele dire; première innée je prends déjà le soin

rationnel de la branche fruitière de la c'est un peu par un effet du hasard que je de porter ma taille en sec a 4 yeux pour

vigne. dois mon observation, à la maladresse les variétés ordinaires et à 5 pour les

Cejourd'hui, nous l'offrons pour la d'un de mes garçons qui, par fanfaron-

première fois et en publicité ouverte, à nade ou par ign

s vieille:s vignes à pousses chétives.

. sur une palmette, si

•une forme à la The.mery qui

KpièTLmt e?t°ron!
)solumei it identiques.

» Premi,:re année. — Lorsqu e l'œil ou

)urgeon se développe poui • devenir

.i branche fruitière,
j

ît libre et ne le soumets à
• tement; ce n'est que pendant

cours <:1e la végétation de 1a seconde

toutefois, de la i

de suppn :ne en annulant ' ye

,tous (ceux mtei

ivons tenu et insisté à repro- les bourgeons qui ne portaient pas de taille et 3 yeuu (tou

ticle tel quel, c'est que, ce que fruits (sarments de remplacement et chaires» pour la seconde, et de ne

écrit en 1SV>7 pour le bulletin faux-bourgeons). Les faux-bourgeons, je -t dans l autre que les

s collègues est encore vrai ! . ,s saV- deux extrêmes. Celui de la base du

i et n'a rien de changé quoi- me û-> . '
'

i - n t 1 u^s rameau devra î
i

.eux de trois ans. intacts, tout en ayant bien soin de laisser placement et celui de 1 extrémité oa ue

ailleurs ci-dessous comment subsister et développer librement le faux- taille sera, tructitere. ^e

exprimions à cette date : bourgeon du é, que je fis premier sarment, c'est-à-dire celui ae

:ement que je pense inédit et arrêter plus tard à la longueur des pin- remplacera

que le. ceux situé, imme liatei

des>us e. pincements, c'est-;

.a
ticulièrement nous intéresser pendant

végétation cle la seconde année, ét£

donné que c'est sur lui seul que po:

tout notre traitement ;
quant au secor

double\le ceux 'inférieurs.

pincement, cela nous est absolum€

indiffèrent; pourvu qu'il soit pincé, c't

et observé, je fondai, en janviei•'l<v.Mj/le

tout ce qu'il faut.

» Avant d'aborder la seconde année,

dirai que dans les vignes à gros bo



ainsi que sur celles où les sarments se sairc pour former r

sont trouvés étiolés ou bien encore qui pommes.
ont des mérithales très grands, je garde

|jne V)ar^ e de ces p ]

deux suivant la taille. Le troisième œil, "
(

!-.../.
c'est-à-dire celui laissé intermédiaire,

(> ult ' aUA I ',cmth

doit me servir, pendant fêté suivant, planter les couches qu

d'appel-sève; il est en quelque sorte le roiis au commencement et a la nn de p

relai de celle-ci pour lui permettre d'at- lévrier et ainsi nous aurons une suc

teindre facilement le sarment supérieur; cession ininterrompue de laitues pen-

son pincement estival sera très court : dant la période que nous indiquions il est mhniment preiera

/ , ,„/„,.„ )
r Potrat En règle générale, les laitues pom- terreau répandu, la levé.

(A suuie.J U FOTRAf. ^^ ^-nmt bMime-; à récolter six se- scni régulière, tandis qu

maines ou deux mois au plus tard cas. l^ Moines étant ei

^^^^•''•'VVVV^^^^;i« . , pl n1 lU(ini rehl (i( pt ndra dc Nerses proiondeurs, elle

la saison. unes aPres les autres.

Dans l'un comme dan

fin de
1;

G petit pOtclger Carottes. - Vers la fin de l'hi

de provision ont perdu beau- ;m m oven d'une planche

C
. est QjOgunfi oeut

g|

couche (fin mars ou commen- v > , ,.,_ , _ _,.„„ ,

coup de leurs qualités culii

velles
que

quoique l'on puisse
^wuo.c.uu., uv-»v cno^cc "^ ""u.. ohoux-lleurs, etc., toutes plantes qu

tés précitées, il sera P/°™
r*r aU piUS t0t CC Precieux au bout de 10 à 12 jours peuvent êtn

oup plus avantageux
leSume - repiquées.

tue à bord rouge ou La carotte courte hâtive à châssis Les carottes se récoltent enviroi
ou C. grelot et. la C. rouge a forcer

trois mQJS .

lfi semig

SmeTpoTk
'

Etes-vous amateur de melons? Pla

en
P
t de^melLl Tapport! cX car leui !. mil ^ ot^Jdne,, ™*£T£ ™

;ère variété est l'un des meilleurs CL' mi Vautres variétés plus tardiv

; que l'on ait produit en culture Montons une couche vers la

10 centimètres de diamètre et 1

-les dans le terreai

culture aussitôt levées, seront éclaireies de
que les pla

loppées pour vous donner quelques

n \Ty \

' Tr Tb
m J!,r

"

de"
'"à

"s ê"ntimetrl

n
'-

r! no uvêlons les
COn*eils ™ SUJ6t de œttC cult»re

ur.

Cie
'

1C1
' qUe

recdiau.^en^ „
J1 nous reste quelques mots à dire

noven par leouel il sera P<™ ^ couvrir de paillassons pendant d une P1:m °
(

!
U1

;
b^ 1 ']^ légume de

1
lequel il seia 1

•

l second ordre, n'en est pas moins le

jouir de laitues du i5 an- ^ nuit> heub, d \eis blinde imib
î^nv.-rm nro.m 1 • ., ,1 • ,-v 1 le

'nl.t.otn.nt plu. tard, ^ plus taid, nous m, ons le plaisn de >
n-nu sut toutes les tables

.
c est le

n seul semis : vers le
pouvoir récolter ce savoureux légume;

iaGls '

'2 J'rrl^P^n^HY mil!

1

.
avantageux dYmplover la

'

C. demi- passablement nombreuses et peuvent

pourleu refb t décor
souvent préférées

Les n
de elmle

que peu d'é]

' fond,

t effet

«dent presque pas
aussi les couches
ne devront avoir
r; mais générale-

plante sui deux et ainsi de suite, au loppci a 1 an hbie. placer une culture ^ 1

lur et a mesure du développement des Pour cultiver les carottes, il est à couper par exemple <mi dom
pi int. s jusqu a

.
t qu.

_
celle s-ci se n >;il)lc d'employer produits au bout d'un 'mois.

mètres, distance qui leur est néces- un mélange de r ., de tVn'e\w j ",-din G - Impatij-:
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La Maturation des fruits dases. 11 a étudii"^

et son processus chimique leSïicsI^èml'rîï'ùits

etc. Les citrons et

nt semblent accumu-
lons leur pelure.

5 ont donné des
mt précisément

ou 3o deg:

r

de Tunis et Saint-Etienne
t des études fort intéressantes pour

les horticulteurs et pour les amateurs.
» M. Gerh

et je suis convaincu qu'il obtiendra
d'excellents résultats. »

Une intéressante contribution à
cette question vient d'être apportée par
un savant belge distingué, le D r Van-
derstichele. Nous citerons simple-
ment un court extrait de la note dans

end compte de ses ré-

elle d'ail!

Iruits , e
-

ésenec de
ituration,

M. Vanderstichele a été am
snser que le phénomène d'e



utes à ce sujet. Pendu
on des fruits, les oxyda

» Cette conception es

A SEMAINE HORTICOLE

BOITE AUX LETTRES

Les importations de fruits

du Cap et d'^mériqu

M. Buisson a pris la parole âe^

I'fan

long transport, les fruits

leur

l

arrWée
* £Taris!* m"

seille de les conserver à un

Les fruits arrivés de Californ

as encore ju-cr d'une façon prêt

noms les envois du Cap, M. Buisson
stime qu'ils ne feront pas de tort sé-

<&
BIBLIOGRAPHIE

Les Plantes de serre. - Description, cul-
ire, emploi des espèces ornementales ou

SOMMAIRE :

Cet •

•plume, et appelé à rendre de s

mpent de plantes de serre, et qui auront
.. ;s noms

renseigne-



' L'HORTICOLE COLONIALE „
Siège social : Rue Wiertz, TQ, 3E

(Adresse télégraphique : HORTICOLE-BRUXELLES)

SEJ?J?ES COLONIALES DE LINTHOUT
CULTUHE« JEOT IMMENSES QUAATITÉîX

^IÉCKÉT^TTIK: poiir les COLOITIES
(Caoutchouc*,

Arbres à fruits des tropiques, Plantes

la. Cacao. CouV*

officinales et autres végétaux précieux pour les Colonies

— —

:

Tablettes et autres plantes économiques, utiles, officinales et arbres à fruits des tropiques.

^Hj^-IsTTS IET O-^-A-IILTIES
îs plus réduits et conditions très avantageuses pour de grandes quantités. —Expédition dans toutes les parties <

Emballage spécial et soigne qui assure la bonne arrivée des plantes.

Les commandes sont exécutées dans le plus bref délai possible -pgj

Le Catalogue illustré et descriptif est envoyé aux personnes qui en font la de
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AYIS
AUX HORTICULTEURS ET AMATEURS

qui n'ont pas encore fait usage des

Engrais Truffant

Je ne saurais trop engager les Horli-

culteurs et Amateurs à s'informer le plus

tôt possible des magnifiques résultats

obtenus par tous ceux qui ont appliqué

SOIGNEUSEMENTnos engrais.

Ils pourront constater par eux-mêmes

tous les avantages que l'on peut en

retirer au point de vue pratique et

économique.

Arthur AMEYE
HORTICULTEUR

SAFFELAERE
Agent général pour la Belgique et la Hollande

ON DEMANDE A ACHETER

Le premier Volume

LINDENIA
S'adresser ait Bureau du Journal.

LINDENIA
ICONOGRAPHIE DES ORCHIDÉES

Publication mensuelle in-folio

Chaque livraison contient quatre planches richement coloriées

FONDÉE, DIRIGÉE ET PUBLIÉE PAR

LTTOIIEIfcT LHST3DE3ST
117, RUE BELLIARD, BRUXELLES

£PF" Le plus beau, le plus exact et le meilleur marché des ouvrages
ile luxe périodiques spéciaux aux Orchidées.
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er Volume, i" série (épuisé); 2° volume, 125 fr. ; 3

e volume, 100 fr. ; 4
e volume. 90 fr.;
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e volume. 70 fr.;

10e volume, 70 fr. ; 11 e volume ou 1
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e
de la

seconde série, 65 fr. ; 13e volume ou 3e de la seconde série, 65 fr. ; 14e volume, 60 fr.;

15e volume, abonnement courant, 60 francs.

Les quatorze volumes pris ensemble : 1,000 francs
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J
50 ANS de SUCCÈS ! ! ! »
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(Luxembourg belge)

ic de 12 à 18 kilos, 75 cemin/-

ERRE FIBREUSE, la botte de 0.65 d«

de longueur, fr. 1.25.

PERCHES D'EMBALLAGES ET TUTEURS |
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horticulteurs du monde entier

La splendide nouvelle Rose (Rosa Pernetiana) :

J-r Soleil d'Or
wr Soleil d'Or

a^ Soleil d'Or
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décernés P^ la Société Nationale d'Horticulture
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Cultures spéciales

D'ORCHIDÉES
à RAMBOUILLET (Seine-et-Oise)

renseignements chez Vobtenteur ;

JH PERNET-DUCHER, ROSIÉRISTE,

v lez-Lvon
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de France
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A ODONTOGLOSSUM ET A GATTLEYA

les plus vastes de l'Europe
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« L'HORTICOLE COLONIALE »
79, RUE W1ERTZ, PARC LÉOPOLD

BRUXELLES
(Adresse télégraphique : HORTICOLE-BRUXELLES)

A été créée, en 1899, pour fusionner les trois Etablissements d'Horticulture sans rivaux, en leur genr

clans le monde :

A. LES SERRES DIT PARC LÉOPOLD (anciennement L'Horticulture Internationale);

( E.i'posi(>'>>i peruvjne,t't\ (ïrcinds mnpasi'us de renie de diverses spécialités de ht Société. (Entrée libre.

J

B. LES SERRES COLONIALES DE LINTHOUT, Avenue Jean Linden;
(Végétemae pwtr tes voèonies, plantes ornementales, etc., plusieurs centaines de mille plantes en culture.)

C. LES SERRES DE MOORTEBEEK, Chaussée de Ninove.

(100,000 Orchidées en culture, Plantes en fieurs, etc.)

La Société organise du 15 AVRIL à FIN MAI

Exposition d'Orchidées
A FLORAISON PRINTANIÈRE

comprenant plus spécialement ses variétés classées de

CATTLEYA, ODONTOGLOSSUM, VANDA
et autres genres populaires sans rivales en Europe

Superbe Jardin d'Hiver des "Serres du Parc Léopold,
79, RUE WIERTZ, 79

Ouverte eha«i«e jour de 9 heures du matin à G heures de relevée

ENTRÉE LIBRE



4< Année (Nouvelle série). PARAIT TOUS LES SAMEDIS
N° 10. - 17 Mars 1900.

"" ——

La Semaine
Horticole

ET GUIDE DES CULTURES COLONIALES

Directeur-Rédacteur eu chef : Lucien LINDEN

Secrétaire de la Rédaction . Emile LEBRUN
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C. BOU1LLOT,

G.-T. GRIGNAN, Secrétaire de la Société d'Horticulture de St-Maur (France).
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Les Annonces Horticoles et Industrielles

< La Semaine Horticole >
§^~ La meilleure et la plus large publicité ~3p§]

Nous portons à la connaissance des personnes
intelligentes qui savent que la réclame et l'an-

nonce sont, aujourd'hui, le plus puissant levier

de l'industrie et du commerce, que « LA SEMAINE
HORTICOLE n est l'intermédiaire le plus précieux
entre le producteur et l'acheteur.

TARIF DES ANNONCES

Pour les insertions de plus courte durée,

prix par correspondance.

; mercredi à 5 heures

Placement des nnnom
lument pas garai
celles qui occupent une page
1/5, 1/6 ou une colonne entier

4iis à ceux quittons rcu

pour reconnaître l'expédit

i donner leurs r

l'indiquer l'annonce qu'ils désirent faire reparaître

- Le mode de paiement le plu

i an, 12 iranc<

! retard par la poste,

La Semaine Horticole»
79, Rue Wiertz, BRUXELLES

LA SEMAINE HORTICOLE

mr LA SEMAINE HORTICOLE ne publie d'insertion
payantes que dans remplacement réservé aux annonces, sur
les feuilles coloriées de garde et de couverture paginées en
chiffres romains.

Offres et Demandes d'Emploi

Un bureaupour demande et offre c

, demande
place en Belgique, pour le 1er ou le 15 mars, si possible

S'adresser à A. Deubner, Wilhelmshôhe, près Cassel.

des primeurs,
une maison bourgeoise en France ou à l'étranger.
Pour les rens à M. Comte, hor-

ticulteur, 47, rue de Bourgogne, à Lyon-Vaise (Rhône),

Kentia Forsteriana
et Belmoreana

Nous avons actuellementet
mains et nous continuerons;
recevoir à courts intervalles

BONNES GRAINES" BIEN FRAICHES

de ces espèces.

Prix par correspondance
sur demande

Chez MM. WATSON et SCUL1
90, Lower Thames street, L0ND0N, E. C.

J. COLLETTE-RONCHAINE

USINE A VAPEUR
SPÉCIALEMENT MONTÉE POUR LES CONSTRUCTIONS HORTICOLE.

ZFOJSTIDÉE EOST 1876

J.-B. COURT, Aîné
CONSTRUCTEUR DE SERRES ET CHAUFFAGES

Place Communale, Koekelberg-Bruxelles

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE JARDINS D'HIVER
SERRES A ORCHIDÉES

Serres, Abris et Bâches, Tablettes, Gradins, Vitrages, ete

r Prix. Grande médaille d'or â l'Exposition Internationale d'Hortieuîrn»* h« r<„~A t

Exposition Universelle d'Anvers, en lift?
a"d *

CLAIES A OMBRER SIMPLE ET A MÉCANIODEChauffages thermosipkons en tuyaux neufs et de «.— • j . ai..
d'Hiver, Serres, Bà«n,e„,s, eîe

P * **
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Le Journal horticole allemand

le plus répandu

Prix d'abonnement, affranchissement compris

13 Marks
Envoi gratuit de numéro spécimen sur

hfpwîq molle:
SxPQS?

Grandi: Spécialité dé Verres
A PRIX RÉDUITS

pour Serres. Couches. Bâtiments. Toitures, etc.

Mastic l
re qualité — Diamants montes garantis pour la coupe du rare

CLOCHKS A liOUTUKKS KT POIT, CUï.Tl-llK MA11A1CHÈRE
s, G-obeleteries et Cristavi-ix: — Pannes en v^

Verreries à Bouteilles de la Coupe

T,EOO>!TE-F V T .T ,TÏUT* , Fabricant
à JUMET lez-Charleroi (Belgique)

EXPORTATION

ÉTIQUETTES DE BOTANIQUE

ï, numéros de maisons.

France et à l'Etranger

GIRARD-COL
CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) FRANCE

E. FiiOGEUX, à NEUPONT

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

Prix très modères et par correspondance.

W. & A, dlLBEY
Propriétaires de vignobles et distillateurs

Londres et Cnâteau-Londenne
•», rue «le l.oxiim, Bruxelles.

de Xérès et de I

CHAMPAGNE AYALA

ÉCRÉMEUSES CENTRIFUGES

ALFA LAVAL

P. GILLAIN
7 et 9, rue V«»I*<». \n%<-

Célèbres Machines
" PLANET-JUNIOR „

Houes, extirpateurs, razettes, bineuse, semoirs, rouleaux.

hro

Economie de matériel.
Economie de travail.

Solidité dans la ce
Solidité dans le montage.

ULégrèreté. — Travail soigné.

Références de chez les plus grands jardiniers, horticulteurs

et fermiers du pays.

FOURNISSEUR DES IZSSEMEJ

Demandez catalogue et prix-courant

COMPTOIR AGRICOLE, chaklei
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Tondeuses « Brill Germania »

lureet d'un récipient p* recueillir l'herbe coupée.

PREMIERS PRIX A TOUTES LES EXPOSITIONS

£# ans de spécialités

En usage dans la plupart des jardins royaux et princiers,

depuis plus de 20 ans.

IBTTXX^X^ frères
nts de tondeuses et d'outils pour jardins, campagnes

B UUII\ (Allemagne)

SERRES, ABRIS ET COUCHES A ROULETTES

SERRES e? CHAUFFAGES
L. DELECŒUILLERIE

Constructeur breveté, à BLANDAIN

CHARBONS & COKES
Charbons sras, deiiii-^ras c»t maîtres; Briquettes perforées et indus-

trielles; Boulets ovoïdes; Charbons de bois;
Coke de ftaz; Bois de Hêtre pour Foyers et Bois d'allumage.

SPÉCIALITÉ DE CHARBONS POUR LE CHAUFFAGE DES SERRES
Prix et renseignements par correspondance

LIVRAISON DIRECTE DES CHARBONNAGES

Egide SMETS^ ^ r~e **o-*~yor

Fournisseur de l'HORTICOLE COLONIALE

peinture Spéciale fce Serres
MES, TEMPÉRÉES 0l

T

FROIDES À ORCHIDÉES El AUTRES FAR PROCÉDÉ DURABLE ET ftUMlljli

lll-'.MU IIKOIX. 15, rue I roi^ari. 1.». BRUXELLES
anse générale de travaux de peintures et de décorations de tous genres

PEINTRE DES SERRES DE L'HORTICOLE COLONIALE

CAMAS FLORIFÈRES
COLLECTION COMPLÈTE ET NOUVEAUTÉS

à J.-B.-A. DELEUIL & Fils

HORTICULTEURS

à BIÈRES (%«r) FR4ICE

Grande culture d'Amaryllis hybrides, Cyclamens, etc., etc.

ie3 . zdtxiriie
RUE OU NOYER, BRUXELLES

MlQIIPullS
SPÉCIALITÉ de POTS POREUX pour ORCHIDÉES

TERRINES, SOUCOUPES, ETC.

PRIX SUR DEMANDE

L1BTIMC0L01H
(SOCIÉTÉ ANONYME)

Parc Léopold, 79, rue Wieri

BRUXELLES
Adresse télégraphique : Horticole-Bruxelles.

OFFRE SPÉCIALE

BELLES ET FORTES ORCHIDÉES ÉTABUK

if- Toutes les plantes offertes sont gé*

ralement deux et trois fois plus fortes que

celles offertes ailleurs. Elles sont tontes de

force à bien fleurir et de culture parfaite. -f|

.silolium, bonne plante, à fr. 5,8,11

Anguloa uniflora, >

Harrissoni,

intermedia, >

Walkeriana,

Warocqueana,

Cochlioda Notzliana,

Cœlogyne cristata,

Cymbidium eburneum,

Cypripedium Argus,

insigne montanum, n. pi

Parishi, bonne plante,

Spicerianum, »

villosum, "

formosum giganteum, b.

nobile, bonne plante

Lœlia grandis

Odontoglossum c

grande,

luteo-purpur., »

Schlieperianum, b. pi.

ium, bonne plante,

Zygopetalum intermedium, ,

Prix par correspondance des exemptai1
"88

de force supérieure

Grand choix de variétés exti

OFFRES SPÉCIALES SUR \
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CHRONIQUE
Rosiers en échange.

U lie»
- S.iUYagCS

-pèces ont
notre savant rhodolog.

Çrépin. M. Jules Grav
disposition \lc-s établi

ie, M. François

Boltonia astéroïdes.

colons d'un rose plus vif

: dans le commerce de h
, au moment où les

lent rares, que le Boltom

L'utilité des araignée
compte If) branches principales cou-
vrant une superficie de 22 mètres de

. Cet admirable exemplaire.

Palissage instantané du pêcher.

cruauté de ses attaques. Dernière- primé. On peut v
ment, dans une réunion d'arbori- l'Ecole d'arboric
culteurs, on a agité la question de Luxembourg. De

tout attachage est sup-

eut voir le mode établi à

Solanum betaceum.

Cette Solanacée, connue encore sous

3 nom de Cyphomandra betacea, on-
inaire de la Nouvelle-Grenade , est

épandue aussi dans d'autres régions
' ropicali '

du :

s. La majorité ete pratiquées de 5 en 5 centimètres ses fruits qui r;

it se garder de sur les lattes qui garnissent l'espalier ftora cdulis et s

les araignées, et auxquelles on attachait les rameaux ceux-ci. La pi;

•issent que de à l'aide de joncs, de raphia ou d'osier. Jardin de Kew

ou on 1 api
se du riche colo

appellent ceux du

irbre
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la fait cultiver fréquemment aujour-

d'hui dans sa patrie et les fruits bien

mûrs y sont employés en guise de

tomates. Ces fruits ne sont pas aqueux,

mais ils sont plus aigrelets et on un

goût aromatique. A Kew, la plante

fructifie dans la serre tempérée.

Porosité du sol.

dite.

partie de l'air. C'est une grave erreur

que de croire que le gazon garantirait

les racines contre la sécheresse; au

contraire, l'herbe évapore beaucoup
plus d'eau en proportion de la profon-

de
d'enle

pour

ensuite on le laisse reposer et on

enlève le liquide clair pour mettre le

reste en bouteilles. Lors de l'emploi

on prend une partie du mélange sur

ioo parties d'eau et on répand à la

seringue.

Eulalia japonica zebrina.

Un parterre de cette belle graminée

vivace décore une partie du parc de

la ville de Gand. Peu de plantes

offrent un plus bel effet. Outre leur

gracieux feuillage, les plantes pro-

duisent des tiges florales de 2 mètres

de hauteur, portant de magnifiques

panaches qu'on peut conserver long-

temps en hiver. Tous les terrains

comiennentà cet Eulalia. On dit que

conditions de sécheresse comme à

Reine-Marguerite de Chine

à très grandes fleurs simples.

L'araignée rouge.

Le soufre est, sans conteste, un

c'est-à-dire l'As

dit à ce sujet M. Kingsmill, dans le

dardai, que les formes provenant des
cultures puissent jamais retourner

d'une façon exacte à leurs types pri-

mitifs si on les livre à elles-mêmes.

( )r, le type simple introduit de Chine
est tellement supérieur aux variétés

simples horticoles obtenues dans les

cultures, que celles-ci seront très

promptement abandonnées, et que la

nouvelle venue, grâce aux soins de

culture, donnera lieu à son tour à des

de la fleur parfaite et gracieuse mon-
trée par l'introduction. Telle qu'elle

est, avec son port touffu, buiss< >nnant,

ses grandes fleurs d'un bleu violet très

agréable et sa floraison tardive, elle

table, a une époque où les fleurs, les

bleues surtout, sont peu abondantes.

La Reine-Marguerite simple mérite

donc sous un grand nombre de points

de Mie d'être' recommandée a l'atten-

tion des amateurs de belles plantes.

Le noir de l'Erable Sycomore.

mveète, annele Rhyhvu.ï a,.r '//////.dont

l'apparition se manifeste dès le mois

de juillet, sous l'aspect de taches

a. unes mu se foncent de plus en plus

a que cette

donne à la Reine-Margu

te il suffit de produire

laçant le soufre au-dessi

e chauffage. Il est b

soufre avec une égale

il, que très siOLl\

soit beaucou]a P !

hvbndeurs; et

^s heureux de

.-s Rehies-MrS

blés d'un ati de
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PETITES NOÇVELLfiS

La Société royale d'horticulture de Lon-

dres. - ( ette Socutt ,^vM en :

i mi citions

is qui ne

CULTURE ET MULTIPLICATION

Le Comité permanent Azalées, Rhododendrons et Camélias

i tutu

10 mars, fixant la participai

'asse. Cette participation comporte un droit

10 francs pour chaque période de concoui

~e perception, un mètre'}.

A
Le Camellia

:ige. Ce

obtient de pied
lia est propagé

bon
Les

variété dite Lady Camphcll. Le bou-
turage de ces sujets se fait en automne
dans une serre bien close, avec de
jeunes rameaux de l'année, taillés sur

4 à 5 feuilles; ces boutures sont pi-

quées dans du sable, qu'on a soin de

tourbe qui retient l'humidité. L'enra-

nl.Ien

•deux
; plaire.

le ou tre

année on les rempote, en m<
au compost de terre de bruyère, de
tourbe et de sable de rivière, un peu
de farine d'os. Une grande partie de
ces plantes sont expédiées en automne,
les autres restent pour le forçage. Les
plantes rempotées sont mises dans des
« japons » frais, avec ombrage rigou-

Xou

cinées pour le rempotage. On les i

en godets de 6 centimètres, dans une
bonne terre de bruyère mélangée de
terre tourbeuse et d'un peu de sable.

Les boutures sont replacées dans une
serre légèrement chauffée pour assurer
la reprise, puis, quelques semaines
après, transportées en châssis froid,

en attendant le moment de s'en servir.

Au mois de décembre de la troi-

sième année, alors qu'elles ont atteint

celui usil

La P l a

ou quatr

en hiver.

méthode employé

. forcer est âgée de 1

i. Rempotée de i

la •

. On \

dans la serre

employé est t

le greffon ne c

i les l

greffage. Le procédé
e greffe à biseau plat;

nserve que deux yeux.

à des lavages qui ont pour but de net-

toyer les feuilles de la fumagine et des
impuretés qui y adhèrent. On tuteure

la jeune plante et on la palisse soigneu-

sement, de façon à lui donner une
forme commerciale. Finalement, on
trempe entièrement chaque plante

dans un baquet rempli de jus de tabac
étendu d'eau.

Les plantes sont placées sur des
gradins en planches, à 25 centimètres
environ du vitrage. Le chauffage est

assuré par deux conduites de vapeur
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qui font le tour de la serre et une autre plissé et à limbe à cinq lobes courts. Les r\T^ nï nnPPO
qui circule sous les gradins. feuilles sont elliptiques-oblongues, très

( ) K l H )H H S
, La température dedébut est de 17° à entières, glabres en dessus et à peine UlV^lilui^^U
l9

- C. Le moyen employé pour forcer pubescentes en dessous.

les jeunes Camellia à se mettre en ^IV^L^rr/^fiTTVfll^f^ Le Dendrobium Wardianum
boutons est celui-ci : Pendant tr< j hauteur de 3 à 5 mètres. Il fleuri-

ququatre semaines, à partir de la fin
ao

^
t-

T . ,. /^^E magnifique Dendrobium, l'un

d'avril, on fait subir aux jeunes plantes ,

L
f
s Datu™ aiment une atmosphère I des lus b sinon le lu&

une chaleur de 22° à 24 C. et on ne Ï^S^S^^^^S^ V_> beau du genre, est l'un des

les arrose qu en cas d absolue neces- vpr ;i
*

- nt Hp ,
' ^n:/RftPS et Aan « principaux ;,ttraits des serres a Orchi-

sité, c'est-à-dire quand la motte de la

plante est sèche et que même les

feuilles commencent à se rider légè-

rement. Au bout de ce temps, on peut

se convaincre que tous les bourgeons
d. l'amie. Mini id'iniiio par des bou-

SELENIPEDIUM CAUDATUM VAR. WALLISI

(rig. 40, p. 115). — Cette brillante fariété

aétédécou sants tempérés
Ilor" chauds de la Cordillière orientale de la
pour République de l'Equateur, sur le terri-

plantes
t , baros, à une altitude

dans le sable

diés dès la fin d'août. Les résultats C'est certainement un des plus beaux

sont remarquables en ce que les Selenipedium connus. Le pavillon, ovale
aie de

sont blancs réticulés tic vert et teintés de

( 4 suivre ) Louis Poxd vvex. rouge brunâtre vers la pointe. Le labelle,

très ample, blanc tacheté, veiné de

SSS*££*S$SS$S3#SS$$S$$SS llhS'kc
'

°nficeî ^
La gravure que nous publions de ce

NOS GRAVURES Seleniped,
•

:

HIBISCUS MANIHOT (fig. 38, p. 109). — dans les - e coloniale.
L'Hibiscus Manihoi est une belle plante

qui atteint jusqu'à l
m50 de hauteur; il

—
fait un très bel effet en massifs aussi bien
que dans les POMME DE TERRE GEANTE DE L'OHIO

par sonfeuill-u l 1 pic é égant, rappelle <
h '-i- 1!

% P- ' ••>) — La pomme de terre

celui des Ricins et ses fleurs en cloche <^<»t ' '
• ' )hl <> ^ une variété de grande

évasée, remarquablement grandes, de-

vraient occuper le premier rang parmi assimiles à ceux des pommes de terre

les plantes de haute déco, ttion 1 lies
; A' - '' <• <<"'< bleue: mais au lieu

se montrent à l'aisselle de chacune des d'être tardée comme celles ci, elle s'en

feuilles de la partie supérieure clés tiges distingue par une précocité sensible,

et sont d'un jaune vif rehaussé d'une Elle est de qualité parfaite, à chair

tache purpurine à l'onglet, d'un merveil- blanche, ce qui est considéré bien à tort,

leux effet. en France., comme un inconvénient, et

L'Hibiscus Manilwt doit être semé en peut rend .-es comme

exj rtation Cette ! ni e \ iriété répon 1

îs au début du printemps, et s'il

de chale

ait certainement uniî des Orchidées

plus répandues, et les plus; utili-

is notamment pour 1 a fleur c.Dupée.

11 est très proche voisin du L). Fal-

icri, mais il a les pseudobulbc
olons
collent

itivaieur anglais, Al. Dougla:s, écri-

Chro-

le à "propos du D . Wardid 11 uni :

1 v en a doux forme:3 distinctes. La
me de l'Assam fut introduite dès

i!iî'
i

f"ru,r' Vingstc'm. Sir

. Hookcr l'a ligure dans h Botn-

al M^azinc < VL5o:i8),sous_ ie nom

DATURASUAVEOLENSifig. 30, p. 113).—
Le Daiura su.vecUus est un

5 grandes, odorantes,
pendantes ut solitaires : corolle à tube

, ont obtenu, dans
res de culture, plus
tare de tubercules
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de mai, l'année dernière.

ssaient desséchées, et l'on

3ir qu'il faudrait

our qu'elles re-

prennent leurs forces. Elles furent

plantées avec soin dans des paniers de
bois, et le résultat fut que chacune des
plantes fit des pousses vigoureuses
vers la fin de la saison. Elles étaient

3 dans la serre la plus chaude,
où la tenincT.it uic s'élève dans ivmivs-

PETITES NOTES

NOUVEAUTÉS D'ORCHIDÉES
Un beau Cypripedium Rothschildianum. — La

baronne Ad. de Rothschild a photogra-

phié elle-même un superbe spécimen de

en fleurs

dernièrement dans sa collection ;
le Gar-

deners' Chronicle publie la reproduction de

cette photographie. Nous

- Variété nouvelle présentée par

M. Thompson en même temps que la

précédente, et qui a obtenu également un
certificat de mérite. Elle a les fleurs de

grande taille, jaunes, tachetées de rouge-
brun, et légèrement nuancées de rose au
revers.

Laeliocittleya X Antimachus.— Hybride du
L. X Dominyami et du Catlleya gigas,

présenté par MM. Veitch à Londres le

27 février.II n'a pas reçu de récompense.
Ses fleurs ressemblent en plus petit à

celles du L. X e
'

On sait que le L. X Dominyana est

issu du Laclia pnrpurata et du Cattleya

là que je place mes Dendi
Depuis près de trente ans,

même méthode, et j'ai consta

?

ol

serre a vignes,
:

pendantes, est i

mes Dendrobh

t C
mlo

te avec le

s grappes

au repos.

dt

ieiii

saye plusieurs
j'ai trouvé que

pusitions poi

st le
Lord Robsrts.

de fond d'une serre adossé

Odontoglossum X Adrianas vs

- Belle variété qui a obtenu le -J7 ni

n certificat de mente à L mdres, o
tait présentée par M. W. Thom
LUe a les fleurs blanc crème, tachett
irun pourpré.

elle

belle et la plante paraît appartenir à la

même section que le Z. yosiratuni. Les
sépales sont blancs, lavés de rose pour-

pré; les pétales sont presque entièrement

rose pourpré, un peu zébrés de blanc à

la partie supérieure; le labelle est blanc,

maculé de pourpre autour de la crête.

a:::\ ïceptrum grandi?!; -Vnc
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par M. W. Thompson, en même temps
qu'une série d'O. crispant très remar-
quables et très admirés; le rédacteur du
Gardeners' Chronicle la décrit en ces

termes : « C'est indiscutablement l'un

des plus beaux et des plus remarquables
Odontoglossum que nous ayons jamais
vus; pour décrire i-es pétales et sépales,

on pourrait les comparer à l'acajou poli

de.

Pla
up d'œil qu

Cf ttieya Ti ianae var. de West Bank Home.
— Très belle variété, d'allure très dis-

tincte, qui a été présentée à Londres le

27 février par M. |. Leemann, et a reçu

un certificat de mérite. Elle a, dit le Gar-
deners' Chronicle, une certaine ressem-

blance dans son port et sa floraison avec

le C. gigas. Ses fleurs sont grandes et de

substance terme. Les sépales et les pé-

tales sont rose vit; le labelle a la base
pourpre avec des lignes blanches, le

disque large, d'un coloris orangé bril-

lant, le lobe antérieur cramoisi pourpré
vif, avec une bordure rose clair frangée.

Oncidium nubigenum.— Encore une espèce
fort peu connue qui vient de faire sa

réapparition dans la collection de Mme Ida
Brandt, à Zurich. M. O'Brien lui consacre
dans leGardeners' Chronicle l'intéressante

note que voici :

« Sous le nom d'<

certains auteurs ont rangé une série

très hétérogène de plantes, comprenant
YO. olivaceuni. YO. nubigenum etYO.Pha-
lœnopsis; en défendant YO.
comme espèce, feu le professeur Rei-
chenbach faisait dans le Gardeners' Chro-
nicle de 1807, les intéressantes remarques
suivantes : « Du temps où le regretté
> Dr Lindley était un jeune observateur
» aux yeux de lynx, il avait appelé cette
» plante une bonne espèce. Devenu plus
» âgé, à une époque où c'était devenu la

» mode de combiner des types très hété-
» rogènes en une seule espèce parce

'il y avait trop d'espèces, il crut qu'il

)t?cidmm
ïé au rang de simple

Plus tard, il nomma même une
- O. cucullatum nubigenum pour M. Lin-
den. Nous croyons que c'était une

» erreur, car les nombreuses fie

» nous avons été favorisé par M. LuvJ.cn .

» aussi bien que les échantillons du
» Dr Jameson, et quelques-uns envoyés
» par M. Backhouse, ne présentent
» jamais le clinandre cucullé, ni une
» carène nasiforme sur le labelle ni un
* onglet (isthmus) au labelle. MM. Bate-
» man et Linden sont de notre avis, et
*

^
on

f
gèrent la plante comme distincte

* de 1 O. cucullatum.

.

. »

» M 1™ Ida Brandt, continue M. O'Brien,

de

glet au labelle, indiquée par le professeur

bach, comme le distinguant des

autres de la même section, est très carac-

térisée.

» Au point de vue du coloris des fleurs,

les plantes varient beaucoup, quoique

présentant toutes certains traits com-

muns. Les pétales et les sépales de la

variété que nous avons reçue sont blanc

sèment marbrés de rose pâle.

Le labelle large a le callus jaune, en

avant duquel est une étroite bande

pourpre, et le limbe du labelle est rose

re pâle. Il semble se rapprocher

surtout de YO. Phalœnopsis, dont il se dis-

était de î devoir c

Reichenbach,

ce uni et U. ci^uiuituni .. e, iuioiLU indique

est le versant occidental de la chaîne

d'Asuay, Equateur, à une altitude de

3.300 mètres. » M. G.

CULTURE DES FOUGERES
EN APPARTEMENT

POUR plusieurs raisons, il faut,

autant que possible,employer de
l'eau de pluie pour les fougères

comme lavages et arrosements :

i° Parce que l'eau de source — sur-

tout dans certaines contrées — est cal-

caire : les fougères ne peuvent souffrir

cette eau-là : il leur faut la bonne eau
de pluie ozonée des nuages ! Il y a des
exceptions dans les bois; dans les fou-

gères d'appartement il n'y en a pas !

2° O n n'arriverait pas à avoir des
feuilles bien propres avec de l'eau de
source; elle déposerait toujours du
calcaire. Et les frondes seraient blan-

châtres : elles ressembleraient aux
feuilles de l'olivier!

A défaut d'eau de pluie, l'eau de
rivière — une eau courante — pour-
rait être employée; ou bien encore,
on emploierait de l'eau bien filtrée ou
de l'eau distillée.

Nous insistons sur l'emploi de pots
ou récipients plutôt petits que grands.
Avec ceux-ci, on pourrait craindre la
noyade des racines; avec ceux-là,
1 evaporation se faisant mieux, elle
n'est pas à craindre, si l'amateur exa-
mine un peu sa soucoupe et la terre

moye pratique pour
plante demande c

avant de le démontrer par la fanaison

de ses frondes, c'est celui-ci : frappez

doucement sur le pot avec le doigt

plié; si celui-ci sonne clair, cela man-

que d'eau; si le son est mat, inutile

d'arroser.

Cela s'explique : quand la motte est

sèche, elle se retire des parois du

pot, d'où un son clair; au contraire,

si la motte est gonflée d'eau, elle

adhère au pot, d'où un son mat : con-

tralto au lieu de soprano!

Voilà pour la saison d'été, dans les

conditions ordinaires. Si l'amateur

veut faire un peu de frais, nous lui

donnerons de bonnes idées : à tout à

l'heure!

Pour la saison d'hiver, c'est-à-dire

d'octobre à février, il faut diminuer

beaucoup xc^ classements, sans cepen-

dant laisser dessécher les plantes; on

doit les laisser à la même place après

avoir étudié où elles se plaisent le

mieux. Dame! les plantes ont leurs

caprices tout comme les coquettes,

qu'elles sont après tout.

La température d'été pourra être

naturellement de + io° à 20°, celle de

l'hiver ne doit pas descendre au

dessous de + 8° à io°.

En hiver, on n'ombrera jamais; cela

facilitera l'évaporation et entretiendra

la vie. Le soleil, même pour les fou-

gères, est le moteur de l'existence.

Si ce moteur doit être modéré en

été pour les hommes, qui cherchent

alors l'ombre, il ne doit plus l'être en

hiver, pendant lequel on cherche le

soleil !

Ai-je bien tout dit? Vous parlerai-je

de multiplication? Non, n'est-ce pas/

Vous dirai-je un mot de la merveilleuse

reproduction des fougères ? Cela mène-

rait trop loin.

Si vous le voulez, et si cela ne vous

ennuie pas, j'en ferai un article spe-

cial. Ceux qui ne connaissent pas les

mystères de la fécondation chez [es

fougères, seront émerveillés.

Avant de donner la liste des fou-

gères et sélaginelles cultivables eu

appartement, permettez-moi de vous

parler des véritables moyens de

réussite extraordinaire dans cette

culture.

Il y a d'abord les serres-fenêtres &
ensuite les fougeraies ou ferneries des

Anglais.

Chacun sait qu'en Russie toutes les

fenêtres sont doubles, c'est-à-dire

qu'elles ont une double cloison vitrée.

Du côté de la rue, la fenêtre est fixe

avec prise <l
7

;,ir mobile dans le haut,
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et du côté de la pièce il y a une sur- Dans ces fernenes anglaises, on
-r.n, >o n~. rkliTI lîr»

face vitrée, verticale et mobile. voit souvent une ou deux ou trois fou- L(JL 1 UKbb LULUA 1 A L L>
Entre ces deux cloisons séparées gères arborescentes au tronc noir de

de 3o à 5o centimètres, au goût de
l'architecte, existe une tablette qui
reçoit les plantes. Des rideaux légers
et mobiles sont placés à l'intérieur

contre la fenêtre extérieure; on peut
encore en mettre contre la seconde
cloison, en dedans de la pièce.

Vous comprenez bien l'économie de

l 3 mètres de hauteur, couronné de

frondes splendides : c'est, le plus sou-

vent, le Balanfium antarcHcum.

La culture du Cacao à l'Equateur

poussière da appar

itre les devj

3o Apparte

de la séch presse atmc .sphérique.

Voulez-^ ous chauffer vos plante
hiver? Vous ouvrez
dedans. Voulez-vous
de chaleur en été?
dedans.

la fenêtre en
apporter un peu
Vous fermez en

Voulez-

roulant su

\vec une corde ad hoc
partie du châssis extéi
des coulisses.

•ous

Et pour couronne
regardez les passan
dentelles végétales
belles que celles

hommes !

r le tout,

infiniment

issées par

lies

La foug
ciale pour

eraie indiq
la culture JesTugères

spé-

en voit communément en Angleterre,
où elle fait fureur.

Souvent, elle est construite en forme
de petit jardin d'hiver avec rocher,
cascade, cours d'eau et plantation de
fougères avec pelouses et bordures de

Cette serre reliant deux corps de
bâtiment, est un endroit délicieux,
chauffé en hiver avec le thermosiphon,
que les Anglais ne pouvaient manquer
d'adopter, eux qui ne vivent que pour
le confort!

Là, dans la bonne saison, après les

œuvres du créateur !

Lecteurs fortunés, cré
fougeraie !

meilleures fougères et sélaginelles

d'appartements, je vous donnerai
l'appréciation d'un savant sur les

plantes dont je vous ai peut-être en-
tretenu trop longtemps.

{A .

Ad. Vanden Heede.
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s côtes des rivières navigables en vue d

; de transport; mais on trouve des planl

^portantes à une distance considérable des grande quantité de ces gousses est perdue
]

ours d'eau. négligence des

On emploie des semences fraîches pour la plan- répugne de cui

e de 5 yards, sont préparés pour rece- en extraire le n

quatre ou cinq fèves. Autrefois, ils étaient dmt lumineux

;it d'air, de lumière et ,1e matières nutritives. ouvertes, faites de bambou et de branches

; premières années, la plante est taillée en vue palmie

itionnelles, plus scientifiques, avec

produits, et partant des bénéfices,
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ce de sa culture aux Philippir

SAMEDI 17 MA

Un nouveau mode
de taille

tionnel de labranche fruitii

de la vigne

ni,*;::"

11

;

1

/

ice de sève, et le- nés, et il est : Quandfaut-il pincer le sarment

de remplacement? ! .e moment exact estasse/

difficile a préciser. Cependant, je dirai

n^iU^Md
s, nous appli-

placemenl le premier, à moins toutefois

l'aie pivcoi lisé ici le pin- pour bien dire (un gourmand). Ce fait

je dirai q
ien l'applx"ation^u^ral le mentionner. Normalement, il est pince

emplacement; le second, c'est-a dire après le sarment

je déclan2 que si l'on fructifère; voici pourquoi : les raisins

•ngtemps à pratiquer le

fructifère, on l
L' et 5e feuilles ou aux Y/ et o H feuilles.

;ré, puisque je

ï uctit re et remplacement végètent et

l'ascenskm de la sève grandissent à peu près d'égale force.

dans le sarment de remplacement et era- Comme je pratique le pincemen

Contre la dysenterie pêcher l'évolution de celui-ci au profit de pour les plus vigoureux et le pi

Bonnet

'où il découlerait force- ordinaire pour ie.-

une non réussite. le remplacement est trop her

/évrillage a lieu d'être; le palissage 4< et 5e feuilles, je suis d
;

me .
.blige

1
at-

rt du sarment fructifère est opère tend, e encore quelques jours pour pi

nps et heure voulus ; seul et libre tiquer la coupe de ces sarments, si toute

aintenant notre avenir... le rempla- fois je veux opérer dans de bonnes

it.... sur lequel nous reportons conditions. Si je pinçais un tel sarment.

spérances pour la récolte future, je risque il, étant donn.e

suivant la variété et les conditions ci-dessus en rejetant l'œil de côté et en accaparant

•es. Api es quoi, je laisse se développer toc

ite au-dessus de ce pincement,

à-dire celui qui accompagne le der-



LA SEMAINE HORTICOLE

. -ULT
8, 9 ou

s. En résumé, le pincement de

ceux-ci a lieu de 8, 10 ou 12 jours après

les pousses fructifères. De cette façon,

j'obtiens un arrêt dans la végétation; la

sève se concentre dans l'œil supérieur,

lequel deviendra plus tard, en hiver, mon
œil de taille et mon œil à fruit, ainsi que

sur son faux- bourgeon qui ne tarde pas à

se développer, et que je laisse libre

encore pendant un certain temps; une

fois qu'il a atteint la longueur voulue, je

l'évrilleje le pince et je le palisse. Alors,

toutes les opérations estivales sont ter-

minées, à part les pincement i i

faux bourgeons qui pourraient se déve-

lopper sur toute la longueur du rempla-

cement (bourgeon et faux-bourgeon

pour la taille en sec, je supprime entière-

ment le faux bourgeon; je taille ainsi à 4

ou 5 yeux, suivant que j'ai pratiqué mon
pincement d'été comme tel; j'éborgne

les yeux intermédiaires qui se trouvent

en trop, pour ne laisser que le strict

nécessaire, lequel réside en celui du haut

ou de taille, qui est très gros et bien gon-

flé pour la production du fruit; celui du
bas fournira le remplacement et, si

nécessaire est, un intermédiaire comme
appel-sève.

» Année suivante

.

— Pendant le cours

de l'année suivante, les deux sarments
qui vont naître de cette taille seront

traités identiquement à ceux que nous
venons de suivre et de décrire ci-dessus.

» Tel est le mode de taille rationnel et

progressif de la branche fruitière de la

vigne que je tenais à soumettre à l'appré-

ciation de mes camarades. »

C. Potrat.

DU POMMIER

I

Et ce n'était pas sans une fine pointe

de malice et d'ironie qu'on nous

disait : c< Quand nous aurons planté

des pommiers dans nos champs, le

long des chemins, dans les terrains

vagues, dans les montagnes, que

ferons-nous de toutes ces pommes?. .
.
»

Et les plus malins repondaient eux-

mêmes : « Des pommes cuites. »

trouveront facilement emploi ;
la bonne

partie, mangée fraîche, sera vendue

sur les marchés de Londres, des villes

d'Angleterre, de l'Allemagne, de la

Russie, etc. ; de celles qui nous reste-

le vent et les rayons brûlants, n'a pas

pris racine : on n'a rien fait ;
les ver-

gers détruits par le terrible hiver de

1879-80 sont à peine remplacés.

Chers lecteurs et chers auditeurs

d'alors, permettez-moi d'invoquer les

faits
;
peut-être, dans leur froide réa-

lité, feront-ils plus que l'enseignement

le plus entraînant.

Voici l'étalage d'une boutique d'épi-

cerie ! . . . Quelle jolie caisse de pommes
séchées! Comme elles sont belles,

affriolantes sous leur robe de bistre !

Et, plus loin, voyez donc, quelles déli-

cates rondelles de pommes évapo-

rées; voici encore une autre catégorie

de ces fruits séchés; ils nous rappel-

lent les antiques oreilles de be[tru in es,

avec lesquelles nos braves grand'

-

mères récompensaient notre soumis-

sion et notre obéissance. Comme
toutes ces choses sont bien prépa-

rées!... Mais à propos, d'où cela

vient-il? Cela, chers amis, vient de

bien loin, de l'autre côté des mers, de
l'Amérique enfin!... C'est drôle, les

oreilles de béguines qui faisaient les

rdre, avec goût, avec dehea-

au milieu des dentelles, des

veloutés, des pommes ver-

? — Oui, eh bien? — Tout cela

ddi.

Si
nous répétons les paroles du

poète, c'est qu'à notre tour nous
voulons faire mousser le cidre et

stimuler la culture du pommier. Il y
a longtemps déjà, plus de 35 ans, que,
par tous les moyens possibles, nous
essayons de répandre dans nos cam-
pagnes le goût de la culture de ce

La plupart de nos cultivateurs et
propriétaires sont restés sourds à cet
enseignement, à cette sollicitation...

•s, de
aies, impré-

voyants! Vous ne nierez pas au moins

lVÏoquence des chiffres. Ecoutez :

Pendant que nous, Belges, nous ne

faisions rien du tout pour la culture

fruitière en plein champ, là-bas, on

plantait des millions d'arbres fruitiers,

et aujourd'hui, la République des

Ktats-Vnis évalue la récolte de ses

pommes à 260 millions de francs, celle

de ses poires à 100 millions, et celle

l gène

fabriquées par nos grand'mères, chez
elles, dans le four de la maison : pas
ne serait besoin d'aller dans le Nou-
veau Monde chercher des choses
qu'on peut faire chez nous... Oui,
amis, c'est vrai, et très vrai, mais
vous oubliez que pour faire un civet il

faut un lièvre... Or, le lièvre du civet
des pommes séchées a déserté nos
campagnes pour aller prendre racine
dans la terre du Nouveau Monde. Et
voilà pourquoi les pommes évaporées
de l'Amérique ont remplacé les oreilles
de béguines de nos grands-parents.

Attendez, ce n'est pas tout. . . Voyez-
vous cette caisse où sont *"

: de sa récolte de blé

ail. toujours

pueJOUI

-chés du

Royaume-Uni des pommes, des poires,

des prunes, qui ont terriblement con-

currencé nos fruits. Du reste, si nous

avons laissé prendre notre place sur

les marchés par les produits étran-

gers, faisons un grand mea eulpa;

c'est notre faute et notre très grande

Ne jetons pas, en désespoir de

cause, le manche après la cognée :

tout n'est pas perdu ; soyons fermes,

prévoyants et surtout confiants dans

notre valeur personnelle, c'est-à-dire

dans notre valeur de cultivateurs.

Travaillons, peinons avec intelligence

et science : à ce prix, l'avenir est à

Quand on sème ou quand on plante

pour la vente, il faut, selon l'expres-

sionheureuse de Mathieu deDombasle,
ce semer ou planter les yeux tournés

vers le marché ». Il ne s'agit pas de

savoir, pour notre cas, quelles sont

les meilleures pommes, les plus fines,

les plus prisées, etc., .et leur accorder
la préférence. Non; ici, nous devons
faire taire nos goûts particuliers et

d'amateur, et ne cultiver que les

variétés de ce fruitier qui sont du
goût des autres, c'est-à-dire des ache-
teurs.

D'autre part, la composition des
fruits utilisés soit à la fabrication du
sirop, des pommes séchées ou à celle

du cidre, a une influence très grande
sur la qualité, la valeur commerciale
des produits fabriqués : la richesse en



sucre, en mucilage, eut

les recherches des" p
nous publierons dans

des fruits denses, riches en sucre, en

murilacro et en parfum: de même

mucilage ou pectosme, en parfum et

i
dépasse,pluselle

tend à la désor-

ganiser; plus elle

descend, plus elle

Pçruturc^c

pus nie:

sr, de puriher l air vicie par

Examinoi '-est ce qui a lieu actuellement à

ditn>ns q:\ r avant sur la végétation en général. On entend Bruxelles, sur l'avenue Louise. Les

3° Le nombre de lignes d'arbres de combinais- is réel . rissement n'était .là,' en grande partie,

l'avenue et la disposition de ceux-ci. les organisé qui y vit et s'y développe. Vivre qu'au manque d'humidité. (Revue centrale

uns par rapport aux autres, sur ces diffé- et"se développe! . c'est" s" issimiler quel- forestière de Belgique.)

rentes lignes. que chose; l'influence est ce qui fournit, Les lissaient jadis

La première condition à remplir pour concourt ou s'oppose à cette assimila- notre joli [ue se trou-

assurer le succès d'une plantation d'ali- tion. Comme le dit très bien un auteur vaient clans le même cas. 1 ur végetati n

gnement. c'est de choisir les espèces les célèbre, la végétation est une cristalli- fut très languissante à cause du manque
plus convenables pour la localité, chaque sation résultant de la combinaison de la d'humidité. Ces arbres qui se plaisent de

espèce étant organisée pour vivre au molécule organique ave les >ases ter- préférence ms s vallé -a qui aiment



avaient ete plantes cians un lenam set

iu possible et situé en pente rapide, ce

qui a fait qu'aucun atome d'eau ne put

quasi profiter à la végétation, ce qui a

occasionné le dépérissement et leur mort.

Ces arbres ont été remplacés par des

ormes (essence moins difficile et beau-

coup plus volontaire), qui sont déjà

aujourd'hui d'une belle force et d'une

belle vigueur.

Je pourrais citer encore de nombreux
cas où le manque d'eau a causé ou cause

le dépérissement des arbres. Aussi est-ce

la question la plus importante et celle

qui ne doit surtout pas être négligée.

Sans air atmosphérique, nulle végéta

tion n'est possible ; sans air, toute

végétation meurt d'asphyxie et d'inani-

tion. Sans un milieu chargé de sels

sommeille ;
par excès de chaleur , elle se

désorganise; la végétation frappée d<

mort, faute d'aliments, ne se désorganis<

pas en d'autres tissus, dès qu'elle es

soumise de nouveau à l'action des in

fluences favorables.

L'eau, l'air, la terre, la chaleur son

les quatre termes ou les éléments ancien

d'où résulte la vie végétative. Si ce

quatre points sont bien observés, s'il

sont bien étudiés, disséqués, dirai-je, o

Son port

n

' compact

et dense, son aspect ornemental, ne sont-

ce pas là toutes les qualités nécessaires

à un bon arbre d'alignement? D'autres

essences, encore telles : J\rria lutea.

yi,Ulmus

, i, / raxinm < vnus, /';'J.y;/ms

\wglooo~

cm uwvophyll.i.Sor-

E , Sorbus aucupnria, enfin les

Craeiegus, les aliMers, les Aria, etc., etc.,

et tant d'autres n'offrent-elles pas les

Pourquoi donc relé-

u oi ne pas les multiplier? N'av

pas tout intérêt à varier le

le nos plantations, ne fût-ce q

paysagis
niéristes, rappelé

l'Art appliqué à ls

BOITE AUX LETTRES

choix des essences à iemployer cl ans les

plantations d'aligneme on d'ali-

i, ncmcnt. par Georges Lefehvre. conduc-

teur di2s ponts et chaussées, a rai is) :

«L'étude des voies ;à planter ce

le tra vail préliminaiire au ch<nx 'des

es. En effet, ceh fluencé

par la largeur de la voie, la largeur des

tmttoii •s, s'il s'agit d'u

la natijre et la comp osition du
conditions particulière s détermin ées par
la haut.eur des maisons et le point de vue
esthéti<lue. »

Ces ne présenitent, à
,. v . ..;,.;,:,;-; itérêt secondair
tant je puis auarer qu'elVss sont
nportance capitale

d'une plant de nos
essences employées ont un développe-
ment beaucoup trop grand par rapport
à la place qu'ils occupent, et pour ne
citer qu'un cas, on n'a qu'à jeter un coup
d'œil sur l'avenue Louise, une de nos
plus belles avenues, où les arbres végè-
tent les uns dans les autres et sont
littéralement étouffes parle manqued'air

- il donc pas d'autres
sur nos avenues et

ependant mériteraient d'y figurer?
pas le Corylus coliima,

veloppement 1
: par-
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CANNAS FLORIFÈRES
COLLECTION COMPLÈTE ET NOUVEAUTÉS

Demander le catalogue général

à J.-B.-A. DELETJIL & Fils

HORTICULTEURS

à HYÈRES (Var) FRANCE

Grande culture d'Amaryllis hybrides, Cyclamens, etc., etc.

IP. zdtxzriie
RUE DU NOYER, BRUXELLES

FABKlljL'E DE POTERIES

SPÉCIALITÉ de POTS POREUX pour ORCHIDÉES

TERRINES, SOUCOUPES, ETC.

PRIX SUR DEMANDE
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(SOCIÉTÉ ANONYME)

Parc Léopold, 79, rue Wierfe

BRUXELLES
Adresse télégraphique : Horticole-Bruxelles.

OFFRE SPÉCIALE

BELLES ET FORTES ORCHIDÉES ÉTABL1L

SWr Toutes les plantes offertes sont gén :

ralement deux et trois fois plus fortes qt

celles offertes ailleurs. Elles sont toutes i

force à bien fleurir et de culture parfaite. -f|

ifolium, bonne plante, à fr. 5, >,

.

Walkeriana,

» Warocqueam
Cochlioda Nôtzliana,

Cœlogyne cristata,

I
'

:.

formosum gigantt

Wardianum,

grande,

» luteo-purpur., »

» Schlieperianum, b. pi.,

Oncidium crispum, bonne plante,

Zygopetalum intermedium, »

Prix par correspondance des exemple
de force supérieure

Grand choix de variétés eX^'

OFFRES SPÉCIALES Si 1; DEMANDE
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CHRONIQUE
Bégonia cristata.

Ornementation florale des tables.

1 n'v à pas si longtemps, le décor

; élevé, et deux bouquets
,, moins larges, placés

bouts de la table. Bien-

tôt on a place devant les couverts des J
petits bouquets, bouquets de corsage

pour les dames, bouquets de bouton-
nière pour les messieurs; puis on a

relié ces divers éléments au moyen
de petites guirlandes de sélaginelïes,

parmi lesquelles on ajoutait par-ci

par-là un bouton de rose, une gra- BU
cieuse orchidée, plus spécialement des g
Odontoglossum ou quelques autres ÏBBB1
fleurs. Plus tard s

facilité dans le placement. composé en quelque sorte un des plus seaux étaient reliés entre eux au

Aujourd'hui, Paris nous envoie une ravissants tableaux de Watteau, rap- moyen de légères lianes et de corde-

innovation fort originale, qu'on pour- pelant l'usage, encore si fréquent chez lettes de mousse avec des fougères

rait appeler le décor par illusion. La les Parisiens de toutes les classes, de naines. Ces lianes (probablement des

nappe blanche, indispensable dans faire un dîner sur l'herbe. L'illusion Medeola), avec leurs légères ramifica-

les vieilles familles, a disparu; elle est de ce repas au milieu de l'hiver était tions et leur gai feuillage, entouraient

remplacée par un tapis de soie de cou- complète. Une plaque de verre cou- les cristaux et les porcelaines et

leur variée ou bien encore par un pla- vrait la table ; sur cette plaque était formaient de capricieux sarments

teau en argent avec des fleurs variées épandu un tapis serré de graminées s'élevant jusqu'à la lampe qu'ils recou-

en métal, le tout recouvert d'une fraîches, de lycopodes et d'autres vraient entièrement et d'où ils retom-

épaisse plaque de verre. Il appartient plantes ornementales et légères ; le baient en franges irrégulières. L'im-

à la maîtresse de la maison d'offrir à tout recouvert d'une seconde plaque pression produite par une table ornée

ses convives une surprise en donnant de verre. La fraîcheur et l'humidité de cette façon et éclairée à la lumière

à sa table une disposition aussi artis- nécessaires étaient maintenues à ces électrique doit être réellement ravis-

tique que possible, et laissant libre végétaux. Les couverts étaient déposés santé.
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Le Rosa canina uralensis.

Nous avons parlé l'an dernier de la

beauté et du développement des roses

obtenues en Russie, et dont l'Expo-

sition montrait des échantillons re-

marquables à Saint-Pétersbourg. Ce
développement est attribué par M. J.

Leconte, un Français qui habite Tiflis

(Caucase), à l'emploi comme sujet du

Rosa canina ///\7/tv^7s, variété très vigou-

reuse, décrite par Regel. M. Leconte

écrit dans l'Horticulture nouvelle que ce

rosier sauvage est répandu aujourd'hui

chez la plupart des pépiniéristes russes

et finlandais. M. P.-V. Kvees, pépi-

niériste à Tiflis, en vend des graines

sous le nom de Rosa canina caucasica.

Le choix du sujet ou porte-greffe des

i toujours une grande impor-

rent sera la même ; le public sera en

mesure de juger de la composition et

de l'entretien de ces diverses parties

des pelouses.

Tomate Lister's Prolific.

respondant du Gardeners'

Cet arbuste, à rai

grimpe sur le feuillage des arbres les

plus élevés. Il a été rencontré par le

professeur Sargent dans son voyage
botanique au Japon, d'où il a rapporté

tant d'espèces ornementales et utiles.

Cependant, M. Max Leichtlin, de
Baden-Baden, l'introduisit déjà en

1878 aux jardins de Kew. Les inflo-

rescences sont disposées en ombelles,

et elles recouvrent de leurs fleurs

blanches l'abondante verdure qui les

garnit. Au Canada et dans plusieurs

régions froides des Etats-Unis, YHy-
drangea petiolaris porte le nom popu-
laire d'Hortensia grimpant. Il est ori-

ginaire de l'île de Yeddo (Japon
septentrional) et résiste aux hivers les

plus rigoureux. C'est donc une acqui-

sition à joindre à nos espèces grim-

pantes.

Belles pelouses.

La composition, l'entretien, le colo-

gazons sont s

dans les

jardins. Les groupes les plus variés,
les parterres les plus riches ne sau-
raient plaire si les pelouses sont défec-
tueuses. Aussi peut-on considérer

celui qui est réservé aux gazons
à l'Exposition universelle de Paris.
Le terrain destiné à ce concours
est la grande avenue qui débouche du
pont Alexandre III et qui, traversant
les Champs-Elysées, sépare les deux
grands palais élevés sur l'emplace-
ment de l'ancien palais de l'Industrie.
La surface laissée à chaque concur-

Un

paquets de graines de

donna à M. Lister, horticulteur,

Rothesay. Cel

expériences et

des

à des fécondations

isées et il a fini par obtenir une

variété méritant une attention spé-

ciale. La difficulté, dit le correspon-

dant, est de bien la décrire. C'est une

plante compacte, vigoureuse, très

roductive et convenant à la cultur

-

taidiv

-ils
lisse,

forme bien arrondie. La chair est

solide et d'un très bon goût.

Un tilleul colossal.

France, M. Maurice de Vilmorin

accompagna cette présentation d'une

notice dont nous extrayons quelques

passages. Ce Sambucus, connu aussi

sous le nom de 5. glauca ou S. califor-

niea, est un arbre de troisième gran-

deur, dépassant plutôt les proportions

du S. racemosa. Il est originaire du

nord-est des Etats-Unis et son aire de

dispersion s'étend vers le nord jusqu'à

la Colombie anglaise. L'arbre est

donc parfaitement rustique. Il convient

surtout au climat froid de l'est et du

sud-est; son abondant feuillage vert

est fort beau. En octobre, il porte des

grappes de fruits charmants bleuâtres,

qui contrastent d'une façon superbe

avec les baies rouges du S. racemosm

L'arbre vient fort bien dans les sols

sablonneux, irais et riches en humus.

Cornus capitata.

Lyon horticole

ment un tilleul fort remarquable,

qui, d'après les habitants du pays,

aurait été planté sous le règne de

Henri IV. Il existe au site de Rive-

rie, dans les montagnes du Lyonnais,

sur la route de Mornant à Sainte-

Catherine, à 3o kilomètres de Lyon.

Son tronc mesure 5mjo de circon-

férence, le développement des bran-

ches est en harmonie avec les dimen-
sions du tronc. C'est un des beaux
arbres de la région.

Inconvénients du bouturage.

Une des causes les plus certaines

de la dégénérescence des variétés est

le bouturage répété. Nous avons pu
constater par expérience, que des

bouturage répété. En ce moment,
certaines variétés de chrysanthèmes
en fournissent la même preuve. Peu de
ces fleurs ont joui d'une faveur égale à
celle des chrysanthèmes Edwin Moly-
neux et Etoile de Lyon. Aujourd'hui,
ces deux variétés ont presque partout
disparu des cultures. A peine en ren-
contre-t-on encore par-ci par-là un
exemplaire en bonne santé.

Sambucus cœrulea.

En présentant au mois d'octobr
dernier cette espèce de Sambucus à 1

Société nationale d'horticulture d

Cet arbrisseau toujours vert, connu

encore sous le nom de Benthamia ira-

gifera, a été introduit du Népaul vers

le commencement du XIXe
siècle.

D'après le Garden, on le rencontre

en culture dans le sud de l'Angleterre,

mais rien n'empêcherait de le cul-

tiver également dans le nord. La

plante prospère sur le littoral de la

Mé< literranée et passebien l'hiver dan?

la Bretagne française. Ses feuilles sont

acuminées, entières, soyeuses et blan-

ches en dessous ; les fleurs 1

capitules sont blanches et se produisent

durant tout l'été. Les capitules sont

entourés d'un grand invoclure jaune.

Le fruit, de la grosseur d'une cerise-

est d'un beau rouge et longuement

pédoncule. Par prudence, le Cornus

capitata est cultivé en orangerie; u

vient le mieux dans la terre de bruyère:

on le multiplie de marcottes ou de

Pois de se nteur-

Deux siècles se sont écoules depuis

l'introduction en Angleterre du LA-

thyrus odoratus. Cette plante, aujour-

d'hui répandue partout, a produit,

dans les dernières années spéciale-

ment, d'innombrables variétés, les

unes plus belles que les autres et du

coloris le plus riche et le plus divers.

Il est question de fêter en Angleterre

l'introduction deux fois séculaire du

pois de senteur par un Congre- qui se

réunirait cette année à Londres. N>;;

ignorons le but principal de ce

Congrès.

Em. Rodigas.
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s'adresser pour tous autres renseignements.

oeiété régionale d'Horticulture du nord %»#5
a

.
*a"^! T'a , ..

Ecole cantonale d'horticulture, de culture

Société royale d'Horticulture et d'Agri-

Le Congrès des rosiéristes.

Société royale d'Horticulture de Londres.
ante exposée de
étiquette portant

i coti- "que (espec

étiquette portant, outre leur nom vul-

V, i',,o'i Vu 'Zîïu s-

dl kui nI1 - ,lu hl date de leur obten-

us/ai*;. U m

"

t 'on
'
de leur introduction ou de leur

• * 7^ A «te*. Un importation.

nités et membres du jury qui sous les diverses latitudes; 3" ornementation des Un même spécimen lie pourra pren-

ds invitations spéciales en promenades publiques et étiquetage des arbres et dre part à plus d'un COllCOUrs.

arbustes; 4" maladie des cl . itttes; jo rart du rien- Ne seront considérées comme nou-

1t& rtstedccorateiu « hlh lie des plant . i . r«; velles, qu'elles proviennent de semis,

f*emi (fes grauKs etfixation des vanet'es hor- ^ans je commerce .

rboriculture, la rloriculture
'" ^._ Les plantes nouvelles pourront être

présentées en plusieurs exemplaires.

•ont les objets, produits et plantes
,.u l u, ll,„„

:
: (lItIl«c ll , Iu t vumuiiu, exposés en leur attribuant des i^prix,

KêJês de culture les meilleurs et
belles ont eU v.udins un ,,„;,. r^_. Hlles datent ^ ^^ gt deg mentions honO-

, plus S™*5 <*"'»* «"* »«*
rables> Ces attributions

<

de prix et de

i"'"'
6

'V
lU

,

ru
'
tmc

!
lU
!
ir*s

; . ., mentions donneront lieu à 1; il livi née

ïr^r***
4^— Jl&Sf <lece,t,: ire gêné-

rca&r des gravures
ral

'
le

Jurv de cnaclue classe fera la

. . récapitulation des prix attribués à
<j< a,,.,,a .es r.an.nesaiimpres i L Ynncl firm rf a ,^^ „u_..,., i !. 1> „ui„ .1,.,.L'ExpOSitiOn de I9OO chaque lauréat pour

*omctmnue)n*t i qui puisse T 'OUVERTURE de l'Exposition ap- ainsi obtenus serviront de base au
faire connaître Uconcun I proche, et les concours tempo- jury du groupe VIII pour l'attribution
d'un billet cacheté contenant le nom et l'adresse de A—é raires, dont nous avons indiqué des récompenses prévues par les ar-

: les dates,

18 avril. Rappeh
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•tement.Onpeut cuspidata et Lfidophylla. Les quatre

it Scolo- dernières ont une qualité que n'ont

pas souvent les fougères. Si la per.

li les soigne oublie de les

elles deviennent toutes m
,
incurvées sur elles-mêmes,

curieux; le plus usité e st Va Icieorne,

d'autaiit plus que les

sont plus chers,

nue solidité pour les ;

•s, plus

/Vc77.V,

dont ]ie nom indique 1
:

éléga nce. Ce
sontdi3S plumes en forme d'aile s. Parmi
les Pt illeur:5 types :

arguta\, creto, c7v//ar albo

tremul <:7, Plumiert, ûmbr<jsa, Wimsetii,

serraiità et variétés, 0«» etvarié-

tés, ar

vénalbeaucoup d'autres, ni.Vi'"'

/e,////,-. Il

s faciles.

Pui;s viennent les Dav aux rhi-

zomes abondants et velii.s, qu i les font

appeléxfaites de lièvre. 1 frondes

sont iinement dentelée

coloré.2s, lorsqu'elles se dévelloppent

Citons les Davallia cauarvV/w.v t.-'-V»;
tha, ku>itifolia, strieta, Fv i/;-7< 7.

gknsis pïumosa, dedans et Txenndinii
Les. IsfleniitmColensoi , diim >rphum,

lueiduni, Bellangeri, a ta bullute-

lit bit

que le gracieux Onychim ;/ 7 j/)oiiicum.

Aïriv _
T
__

aux frondes étroites et é'laVc'*

grfecfcte, exaltata, cordifoï ,«Mf.,.

Ce système doit être employé pour sol, on peut
toutes les fougères et les autres' plantes principal dt

•eut la'douceur du printemps. FMci

ourent dans l'hémisphère boréal'/

>ie sous le 33' parallèle el dans l

Les Selaginelles diffèrent des
pli

L'un, le

>itre a Me.

de XephroUpis, mais celles-ci sont trot
difficiles pour l'habitation de l'homme

Les Pofypodium aureum et pustula
tum apporteraient aux groupement,
leur cachet spécial et les Lomaric
gibba, UHerminieri, aux feuilles rouge<
a l'état jeune, et Paterson i sont encore

généralement. Elles oht/de plus, des t

!

l

;"
t

;/
-^t^niques^lontj, n f dms ivllc-^hndc\LmYlL l'an Inpas vous entretenir - //„,<y« // ,v^ Ce qu »A i ox . mi

-

de culture— qui les rendent faciles annrlL V ,„-';„

a ne pas confondre avec les fougères, chons de lC
iiJIes sont charmantes : tous, vous ments ru iiravez pu en admirer des pelouses nous mène- "^

LV
.t

,//0^J,,1;inS H j<inlins «l'hi- Voila tnut'les,-.En
les ^^^>W^^//av/^/w;^;" Ad. Y



Voyage au Fërnan \
r

az
Alors et- l'ut le pillage; puis, les ceinture de forets. I

1

ègres remorquèrent le vapeur jusque averses tombent, nou
ans uni- crique étroite ou ils le cou- réfugier sur le petit

rent, et établirent en travers de la couvert,

vière un barrage de feuillage. Au bout de quelq

Et lorsque 1rs propriétaires du ba- entrons clans un des

\-m se mirent a la recherche de celui- qui le relient au lac

Bien qu'a

joyeux de jardin d'acch

riere les maisons s'étend i

plaine limitée par la forêt

*> !

m:

-&~-X

pe;iu du pied, et si on ne les extrait pas
à temps, y pondent leurs œufs, ce qui

amène souvent la gangrène et la chute
des doigts. ù4L'eau potable (?) au cap Lopez est iflh

r " ^
de la couleur du café : aussi est-il

J^tLnécessaire de la filtrer plusieurs fois oi^^H
pour la décolorer. Cette teinte est dur - '^ÉÊÊÊ^Ê
probablement aux couches végétales
enfouies sous le sable.

Pour remonter au Fernan Vaz,nous
devions prendre place sur un chaland,
simple coque en fer, rempli de sacs de

^c'^nnalï^Ma^^ SlCamc1"*

L'histoire de ce chaland est cu-
rieuse : primitivement c'était un va- Fig. 43. - Couronne de rieurs d'orchidées (voir p. 1:6).

peur nommé YAngclina, dont ses
propriétaires avaient fait pour ainsi ci, ils iirrivièrent à ce ba:rrage sans se C'est d'abord la Yombé, puis la

dire une petite factorerie ambulante. douter que leur steamer était à quel- M'fogozo, rivières larges, dont les

Un jour, forcés de s'éloigner, ils lais- ques m ; d'eux. rives sont un impénétrable rideau de

sèrent le steamer ancré dans un .des Ce n qu'un an apr verdure; pendant des kilomètres, les

bras de l'Ogooué; des noirs des envi- couvrit
'

les pillards; ils iLvouèrent, et raphias étendent leurs immenses
rons s'approchèrent, mais ce ne fut le bateau fu t renfloué. Lei machine fut palmes, sur lesquelli s s'; ttachent des

qu'au bout de plusieurs jours qu'ils utilisée pou r une scierie et la coque, liserons aux grandes fleurs roses.

osèrent monter à bord, après avoir entièrement desarmée. fut utilisée De temps en temps un oiseau aqua-

tourné autour du bateau, frappant sur comme chaland. tique passe rapidement, effleurant

la coque avec leurs pagaies pour savoir Nous ; voilà donc en r<)ute, remon- l'eau dans son vol; au-dessus des pal-

si personne ne s'y trouvait. tant le fleuve, bordé d 'une épaisse miers de la rive se dresse parfois- ::-
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haut fromager, arbre bizarre, sans

feuilles, sur les branches duquel se

tient un vautour blanc...

Nous entrons clans l'Ogololé : ici

la navigation devient plus difficile ; le

lit de la rivière est encombré de bancs

de sable et de troncs d'arbres, et

comme les eaux sont basses et que le

petit steamer a pour ses dimensions

un tirant d'eau considérable, nous
nous échouons deux fois.

La seconde fois, comme la nuit

approche, nous décidons de rester où
nous sommes.
Après un frugal repas, nous nous

installons sur notre chaland pour y
passer la nuit, avec le ciel constellé

d'étoiles pour plafond ; nous entendons
dans la brousse les hurlements des

de grillons qui
habituel du soir en

Heureusement, les

tent chez eux, et ces désagréables
insectes respectent notre repos.

Le lendemain matin, grâce à l'in-

fluence de la marée, nous nous déga-
geons, et en route.

Le lit de la rivière se resserre peu
à peu, bientôt les arbres se rejoignent

au-dessus de nous, avec d'immenses
lianes qui pendent de l'un à l'autre.

Des troncs échoués obstruent le

passage; par moment la quille du
vapeur racle le fond.

Bientôt la navigation devient extra-

ordinaire : on détache le chaland qui

ne cale que très peu et que des noirs

pousseront à la perche, et nous voilà

sur le petit steamer, nous livrant à
une course d'obstacles.

Grimpant littéralement par moment
au-dessus d'arbres, passant au-dessus
des bancs de sable, finalement nous
arrivons à un endroit où un tronc
énorme est tombé dans la rivière.

On a entaillé à la hache un passage,
sous l'eau, pour la quille du Marmet.
Alors, on part a toute vapeur, de-
façon à arriver sur l'obstacle : stop !

le petit steamer se lève doucement en

alac.

nous con-

des raphias en rideau

épais, auxquels commencent à semêler

les pandanus et les palétuviers, avec

leurs racines et leurs suçoirs plongeant

dans l'eau.

C'est toujours le même calme, le

même silence,troublé à peine de temps

en temps par le vol d'un oiseau, qui

semble avoir peur de faire du bruit.

(A suivre.) G. de Brandner.

NOS GRAVURES
SUR LA M'POTUNIÉ (fig. 42, p. 121). —

Fernànd Vaz, photographiée par
e collaborateur, M. G. de Brandner,

lors de son voyage au Congo français,

dernière. La M'potunié est un
des nombreux bras de rivière qui débou-
chent dans ce lac. Nos lecteurs trouve-
ront dans la relation de ce voyage (voir

p. 125) de nombreux renseignements au
sujet de cette partie

l'Afrique.

COURONNE DE FLEURS D'ORCHIDÉES (fig.

43, p. 125). — Notre gravure représente
une couronne de fleurs d'orchidées, exé-
cutée avec beaucoup de goût, au mois de
novembre dernier, par M. E. Hautmont,
de YHorticole Coloniale.

Elle se composait de Cattleya labiata,

Odontoglossum crispum et Cyf
variés disposés d'une façon gracieuse,

présentait un effet superbe et faisait l'ad-

miration de tous ceux qui ont eu le

bonheur de la voir. C'était un travail

artistique qui fait honneur au monteur.

Elle nous montre, dans tous les cas,

le parti que l'on peut tirer des fleurs

coupées d'orchidées qui se prêtent admi-
rablement à toutes les garnitures et tra-

vaux floraux, et permettent de faire des
....:•-.

_
: . . .

;.'.:: '..

bascule

L'Ogololé débouche dans un bras
beaucoup plus large, la M'potunié,

M. H. Galeotti, rappelait que les Rhodo-
dendrons originaires des hauts sommets
de l'Himalaya y croissent dans un sol

frais, toujours humide pendant les mois
du printemps, tandis que dans nos con-

trées, le soleil de mars et d'avril dessèche

rapidement le sol et nuit ainsi aux racines

de ces plantes de nature alpine. Il importe

donc de trouver les moyens les plus effi-

caces pour parer au dessèchement rapide

du sol. Galeotti conseillait de le recouvrir

d'un lit assez épais de mousse ou de le

mouiller par voie d'irrigation ou d'arro-

sage. Le Dr Hooker ajoutait avec raison

que dans les régions élevées, la tempé-

rature, plus froide que celle de nos con-

trées, n'éprouve pas comme chez nous

des oscillations continuelles et subites, si

nuisibles aux végétaux en général. Ces

considérations ont surtout guidé l'établis-

sement horticole Seidel, de Dresde,

lorsqu'il -aétablievec succès les cultures

de Rhododendrons qu'il possède aujour-

d'hui. C'est de laque provient la superbe

forme que nous reproduisons dans la

Semaine horticole et que M. Monkemeyer
recommande chaleureusement dans la

Garienweld. Il la reçut de M. Seidel, il y
a plusieurs années, et depuis lors, la

plante lui fournit chaque année ses

superbes inflorescences mesurant 9 à

10 centimètres de diamètre. Les segments

floraux sont larges, ondulés sur les bords,

d'un blanc pur, le centre de la corolle lavé

et maculé de jaune pâle, les étamines

d'un brun vif ressortent vivement sur le

fond blanc et à tout cela vient s'ajouter

un parfum exquis des fleurs. Les feuilles

sont coriaces et relativement petites,

lisses au-dessus, d'un vert foncé et légè-

rement pubescentes, vert pâle et couvert

de poils glanduleux en dessous. Les

pétioles et les jeunes pousses sont cou-

verts de pubescences d'un rouge-brun.

M. Monkemeyer considère les fleurs

comme particulièrement propres aux

plus gracieuses compositions florales

tant à cause de leur solidité que de l'élé-

:e de leur forme et de leur parfum.

plantes elles-mêmes sont d'ailleurs

des plus décoratives, leurs riches inflo-

rescences sont des plus nombreuses et se

le milieu d'avril

jusque vers le milieu de mai. Il convient,

comme nous l'avons dit, de les garantir

contre un soleil trop vif et aussi contre
la bise printanière. Em. R-

î.

1!

;

l'hélice et attendre le chaland. Un
noir plonge et débarrasse le propul-
seur d'un énorme amas d'herbes qui

t notre marche.
Nous attendons le chaland qui ne

tarde pas à arriver, ayant passé par-

hybride de Rhododendron de l'Hii
Parmi ces hybrides, il en est de fort
beaux dont quelques-uns sont connus
depuis la moitié du xixe

siècle. Malheu-
reusement, ils n'ont pas été accueillis
avec la faveur qui leur est due, parce
qu'on leur a fait le reproche de ne pas
être suffisamment rustiques. Et pourtant
dès avant 1850, le Dr

J. Hooker fils
s'inscrivait en faux contre cette asser-
tion. Le Journal d'horticulture pratique de
Belgique, rédigé alors à Bruxelles, par

qualité hors ligne. Elle
commerce par la maison Cayeux et Le-
clerc, 8, quai de la Mégisserie, à Paris.

Nous renvoyons nos lecteurs à l'ar-

ticle : Des premières saisons de pois depleine
terre, publié page 130, de notre collabo-
rateur, M. C. Potrat, pour ce qui con-
cerne la description de cette variété.

E. L.
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sont celles qui poussent les premières,

et qui sont mises les premières au

repos dans la serre tempérée, puis

Le Dendrobium Wardianum ^^ffli», dans leur
(Smte, voir p. 112) période de végétation, doivent être

M. Douglas dit que la situation placés près du vitrage de la serre et

qu'il a reconnue la meilleure pour le avoir beaucoup d'espace pour se deve-

Dendrobium Wardianum est le

mur de fond d'une serre ados-

sée; et il ajoute :

« Quand on le place dans le

courant d'air qui s'établit entre

les ventilateurs de la partie

antérieure et du sommet, il

risque de souffrir; même les

plantes en paniers, nous les

posons sur le gradin plutôt

que de les suspendre.

t> De la serre tempérée-

férées dans une atmosphère

plus humide et plus chaude
lorsque le besoin s'en fait sen-

tir. La meilleure température

pour les mettre en végétation

estdeioà i3° C, et elles n'ont

pas besoin de plus de chaleur

jusqu'à l'époque où les fleurs

sont passées. En fait, les

fleurs dureront notablement

plus longtemps dans une serre

tempérée-froide, même si la

température descend au-des-

sous de io° C. J'ai eu de beaux
exemplaàresdéD.Wardianitm,
et aussi de D. nobile, en pleine

beauté jusqu'au milieu de juin,

après avoir été gardés dans la

plus haut, jusqu'à la fin de
mars. Dans ces conditions, on

de fleurs du D. Wardianum,
du D. crassinode, du D. nobile,

du D. X Ainsworthi, du D. X
LcccJiianum, etc., pendant six

bons mois, à partir de janvier.

nombre de plantes sont trans-

portées dans la serre chaude
à intervalles réguliers, de la

même façon qu'on force d'au-

tres plantes ; et les plantes qui

fleurissent les premières une
année sont aussi celles qui fleurissent

les premières l'année suivante.

» Bien entendu, aussitôt qu'elles

sont défleuries, les plantes sont rem-

potées si elles en ont besoin, et elles

sont immédiatement placées dans la

serre chaude pour faire leur pousse;

naturellement, celles qui sont trans-

portées les premières dans cette serre

l'année, ces pousses sont durcies à

une température assez froide, et ont

un repos qui ne dure pas moins de
deux mois : il arrive alors généralement
qu'elles se couvrent de boutons floraux

sur les deux tiers au moins de leur

longueur.
» Comme exemple d'un traitement

lopper. Je mets toutes mes variétés de
D. Wardianum près du vitrage dans
des paniers de bois; je ne veux pas
de tuteurs ; les pousses retombent sur

les bords des paniers, et leurs extré-

mités se trouvent en général à quel-

ques centimètres du vitrage. Lorsque
les plantes ont passé dans de bonnes
conditions les diverses phases de

différent, je puis citer

quej 'avais achetées il y aune quinzaine

d'années, qui avaient fait leur saison

de végétation dans de petits pots, et

se trouvaient serrées les unes contre

les autres sur la tablette d'une serre

adossée. Les jeunes pousses de cer-

taines de ces plantes avaient 90 centi-

mètres de longueur; mais j'eus peu de



LA SEMAINE HORTICOLE

fleurs à la saison suivante, probable-

ment parce que les plantes avaient été

trop éloignées de la lumière et trop

serrées. Je les tirai de leurs pots; je

les plantai trois ou quatre ensemble

dans des paniers de bois, et l'année

suivante elles formèrent de superbes

touffes de fleurs. Il va sans dire que
toutes les Orchidées ont besoin d'une

saison de repos et d'une saison de

végétation, et le cultivateur qui sait

choisir les époques favorables pour
l'une et pour l'autre est celui qui

obtient les meilleurs résultats avec

ces plantes.

» En ce qui concerne le D. Wardia-

nutn, tous les culti

/// ou D. X crassinodi War-
diaitiuu, hybride naturel entre les deux
espèces qui figurent dans ce dernier

nom, décrit en 1886 par Reichenbach,

et très apprécié pour sa beauté et sa

floribondité.

PETITES NOTES

NOUVEAUTÉS D'ORCHIDEES
Peristeria elata. — Cette remarquable

orchidée, dont la Lindenia a publié le

'portrait récemment, atteint quelquefois

de très grandes dimensions clans les cul-

tures, et avec ses pseudo-bulbes volumi-
neux, ses feuilles longues et amples
fait alors un grand effet. Le Garde

un mélange par par

égales de sphagnum et de terre fibreuse

de très bonne qualité... »

Le D. Wardianum a déjà été utilisé

pour produire plusieurs hybrides,

parmi lesquels plusieurs de haut
mérite. En voici la liste probablement
complète :

D. X Alcippe, avec le D. lu:

D. X Aspasia, avec le D. aurciun

{heterocarpnm).

D. X Berkeleyi, avec le D. X Cas-

siope.

D. X Bryan, avec le D. luteolum.

D. X chlorostele, avec le D. Lina-

lor:

achevées. Il est indispensable de donner
un fort drainage. Le compost est formé
uniquement de la partie fibreuse de terre

de pâturage et de peat dans la proportion

Clio, avec le D. X splendidis- des deux tiers
; il est mélangé d'une

grande quantité de sable. On n'emploie
pas de sphagnum pour surfacer, mais un
peu de terre de gazon fibreuse. »

D. X Euryclea (même origine que
le D. X Alcippe).

D. X Euterpe, avec le D. nobile.

D. X Findlayano-Wardianum.
D. X Juno (même origine que le

D. chlorostele).

D. X Lutwycheanum, avec le D. x
1171111)1.

D. X melanodiscus, avec le D. X
iimum.

(syn. Alcippe, Euryclea).
D. X murrhhviacum,

nobile.

D. X Owenianum, ave

rvec le D.

le D. Lina-

D. X \Vardiano-nobile(voir/:'///t rpc)

.

D. XWardianc-aureum (v. Aspasia).
D. X Wardiano-japonicum.
D. X xanthocentrum, avec le D.

Il convient d'ajouter le D. X melan-

d'obtenir un succès sensationnel en
Angleterre. Voici dans quels termes le

Gardeners' Chronicle en fait mention dans
son compte rendu de la réunion tenue le

8 mars par la Société orchidéenne de
Manchester et du nord de l'Angleterre.

« L'Horticole Coloniale (Linden), de
Bruxelles, exposait une série d'Odonto-
glossum X Adrianae, qui tous étaient
superbes et dignes d'attention; le Comité

O. Adrianae var. tigrinum pour
lui décerner un certificat de 1« classe-
des certificats de mérite ont été attribués

• ' '

;

étaient également très choisies et très
distinctes, mais elles ont été un peu
effacées par la supériorité des précé-
dentes. »

v

probablement le plu

Verisk i va elaia qui existe en Angleterre;
elle vient d'achever onze belles pousses.

» Le traitement qui lui est donné est

simple : la plante occupe toute l'année

une place bien éclairée, dans une serre

chaude humide; on lui donne de l'eau en
abondance pendant la végétation, et de
temps en temps un arrosage à l'engrais,

préparé avec du fumier de vache. Il faut

a reçu un certificat de mérite.

On voit que ce superbe Odontoglossum

a fait brillamment son chemin depuis

l'époque, encore très rapprochée, où il a

été mis au commerce pour la première

fois par M. Linden.

Dendrobium Jerdonianum. — Le Comité des

Orchidées de la Société Royale d'Horti-

culture de Londres a décerné récemment
1) un certificat botanique à une

orchidée présentée sous ce nom, peu

connue dans les cultures.

C'est très probablement une forme

locale, sinon un simple synonyme, du

D. autans de Lindley, qui se rencontre

à Ceylan et dans la péninsule. Cette

espèce forme des touffes hautes de 15 à

So centimètres, et produit des petits

bouquets de 2 à 4 fleurs à l'aisselle des

feuilles: ces fleurs ne sont pas très

jrandes, et ne s'ouvrent pas tout à fait

lais elles ont un joli colons jaune

orangé. Les feuilles sont un peu coriaces.

Lindley, chose curieuse, décrivait les

fleurs comme étant blanches nuancées

:
; il doit y avoir là une erreur,

toutefois, car Sir J.-D. Hooker ne con-

naît pas de forme de ce coloris Ce dernier

auteur paraît considérer le D. Jerdonia-

ayant les fleurs plus grandes et les

pseudo-bulbes beaucoup plus robustes.

CULTURES COLONIALES

Résumé du Cours spécial donné à l'Ecole d* Vilyorde

LA CULTURE DU DATTIER
PHŒNIX DACTYLIFERA

Arabe : NAKLA ; Anglais : COMMUN DATE PALM

Il est la Providence, la grande ressource des

>asis et du désert : « Sans le chameau et le dattier

.rbre, par son mode de germination, par la consti-

ution de sa racine, a la faculté de vivre dans des

t presque I
,: dos :

région désertique du Sahara algérien et en Tunisie
deviennent plus nombreux. On peut donc dire, à
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conquises au profit d

nombreuses; la stati

M pavs; les produit

stique fixe a plus de trois mil-

rtbre de dattiers plantes dans

s s«.nt excellents et de haute

11 est donc plus rationnel de recourir au pro

:.,', ment suivi du reste, de multiplier

le dattier par les rejetons, espèces de boutures

ou de marcottes .pie l'on détache, soit de la base,

soit de l'aisselle des feuilles. Kn prenant ces reje-

tons sur des dattiers femelles, on aurait naturelle-

ment des plants du même sexe, qui porteront

Los dattes du IVjoi 'Oued |)vaa Des la germination, le Plurui.x prépare une

n .dloniM ment considé-

, .,1e du cotylédon unique

entourant la plumule. l'ébauche de la jeune

jzzrsïï
:::;;: rri^^/f;:

1

;:,;:;

1

;

tous (»t pour toutes choses, -- surtout

pour celles qui concei.-nentriior ticulture,

— qu<.•je m de vous <.lemandcr

de tai- v-oie de vc

nal m >n, une gr;ande con-

sultat ion pi - un plébisciste quoi

en utile c elui-là, et pas drtn-

x du t ont) sur les ro

mon;'LgC C'C ,
mes favorïtes). .

Les;'qucs j'aurais a poser, si

le v

^e probablement, —- ,1 y a eu

des curieiix, des amateurs de

la rei ne de. s fleurs,— mais, à men avis, les

avec la mode, etc., etc.

Voici donc mes questions :

1° Quelle est la rose la plus estimée e

la plus répandue?
2° Quelles sont les dix roses remar

quables par leur floraison?

3° Quelles sont les dix roses les plu:

4° Quelles sont les dix roses rema

quables par leur parfum ?

5° Quelles sont les vingt roses qui res

tent le mieux au froid ?

6° Quelle est la rose mousseuse la pi

belle?
7° Quelle est la reine des roses, la pi

remarquable par son port, sa forme,

couleur, sa largeur, l'abondance de s

fleurs, l'aptitude à remonter, dans ch

cun des groupes de roses classées p

8° Quels sont les rosiers qui ont

1899-1900?
*
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Monsieur le Directeur-Rédacteur

vous voyez que je suis bien un
assez difficile à satisfaire, et qui

et d'être un peu trop peut-être

le; mais il compte sur votre bon

ït le savoir de vos collaborateurs

3 correspondants.

Un de ' lecteurs assidus,

m
Rome, le

Je viens c

olc, un art!

soins culturaux et forts risques pendant

la période des gelées, sans compter les

déboires qui se produisaient à la récolte;

et 2° parce qu'elles sont remplacées

,i sèment par les semis printa-

niers de mars, effectués au moyen des

y»i té! - précoces ou hâtives dont on dis-

pose pour le moment; c'est pourquoi,

disons-nous, on les a supplantées par

ces dernières saisons qui font aujourd hui

l'objet de notre article.
_

Le commerce fournit une quantité de

variétés de pois hâtifs et extra-hâtifs qu'il

améliore et sélectionne encore d'année

; les plus méritants tout en res-

tant recommandâmes en culture sont (1) :

Le Pois Prince Albert, qui est extra-

hâtif, il est vrai, mais il a le grand défaut

d'être peu productif.
t * Pno £V/»^çç lui pst nréférable

M;r. :nc:e

hiv

ni même aucune précaution élémentaire

pour les défendre du froid hivernal. Ces
plantes ont généralement cessé de végéter

vers la mi-décembre, leurs tiges n'ont

nullement été offensées et déjà en mars
la végétation commence à se manifester.

L'année dernière, ces mêmes plantes

ont prodigieusement végété; en été, leurs

feuilles ont même dépassé la hauteur de

huit mètres.

Charles Palice,

M&
Des premières saisons de pois

de pleine terre

<ique sur la faço.

C

avoir suffisamment de place pour ramper

sur le sol après le buttage, sans que les

plants de pois du dit rang recouvrent les

Le cultivateur de la plaine sème soit

lors du labour ou soit après avoir effec-

tué celui-ci; dans ce dernier cas, il

rayonne avec un instrument spécial fort

rayonneur muni, à son extrémité d'une

barre formant T avec le manche, sur

lesquels bras de ce T circulent des fers

mobiles, en forme de triangle, dont les

bords en sont légèrement renversés en

arrière. Ce sont ces lames de fer qui, une

fois plongées dans le sol, laissent après

le traînage de l'outil, le rayon nécessaire

au semis; de ce fait, il ouvre pour le

moins deux ravons à la fois.

La distance à observer entre ceux-ci

\aiie de -lu a ou et même o< •

tivement considérable par rapport

Le Pois Blue Alaska peut i ivaliser a

le pois Express, dont il est d'ailleurs t

t excellents,

i le défaut

de v

prennent de la grosseur et il en est de

même pour toutes les variétés dites à

grains ronds; par bonheur que, par

contre, nous avons en culture celles dites

à grains ridés, qui n'offrent pas cette

particularité, aussi est-ce pourquoi nous
recommandons hautement la variété dite

Pois Gradmitig. 45, p. 131), qui rivalise

ite letés

U la qualité du terrait

tre au plus de hautei

uillage assez ample et

11 centimètres de longu

de grains d'une belle sj

icrés, restant tendres, £

luseros.

Pour ces premières saisons <

.._•-
. -

'-

tés à évolution rapide, afin d'ob

•emières saisons celles dont les semis
effectuaient à la Sainte-Catherine, avec
ss variétés dites Michaux ( Michaux or-
maire et Michaux de Pans;. Depuis

oralement

: pour cela qu'en grande

de • e qui tie

les plants de pois de celui-ci dans la posi-

tion verticale. Cette façon aratoire de

culture terminée, on les laisse croître

librement jusqu'au moment de l'écimage

ou rognage qui s'effectue quand les pois

ont débourré leur quatrième ou cin-

quième tige florale; et tel que son nom
1' ndi [ue, cette opération a pour but

d'arrêter l'élongation de la tige immé-

diatement au-dessus de la tige florale

convenue en la coupant au moyen de

La cueillette se fait généralement d'une

seule fois, rarement en deux; cependant

lorsqu'on procède ainsi, on passe, en les

- '

qui doivent fournir à l'écossage c

de bonne grosseur), pois moyens
fins ou fleur de pois.

se, on pratique différemment,
puisque l'on remplace ici l'écimage par

' la tige du puis, tout

en lui permettant : 1° une libre <

- i vois, sic, et l
j0 une floraison

qui d'ordinaire varie toujours
entre six ;i |u ,j t tj<re s florales au plus.

' ulture, nous effec-

e les ^
VeC §raild

tnon de la manièn
i pois en deux
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s : 1° les pois noms et

(c'est-à-dire tous ceux qui n'atteignent pas

plus de 80 centimètres de hauteur): '2° les

p< ùs à rames (soit tous ceux qui atteignent

plus de cette dernière mesure). Le semis

des l des heu

hautement, offre le double ava
vaut : il aère fortement les plan

met une libre fécondation aux t

1

il en découle une récolte aboi

plus, il diminue de beaucoup

DU POMMIER

conditions,

mde poui

le .leur

•é-ete

parc •m;p

grande'

demandent _

d'écartement à leur base. Les
t semés en planches de 60 centimètre

de largeur, séparées

Celui qu
une échelle

i fait la culture des pois sur

unpeuplusgrai ne prend

mie pas le temps de

planches, il se contente, toul: simplement,

troisième à m50 du second, le quatrième
oisième, le cinqi

du quatncm e, et ainsi de sui te jusqu'à la

fin du carr.

une fois 0*40 entre les rangs et une fois

G^SO.

L'emplaa ge, 0°>50, est

destiné au sentier; ce sera à cet emplace-

vice, binage , herbages, pose
cueillette des cosses.

Dans ces semis faits dès

beaux jours (semis de mars)
.
on Prend ,a

précaution les lignes

semées, de n'abattre simplt

bord du rayon situé du côté i

en laissant persister celui dlu côté nord

semis. Cette pratique, que nous avons
déjà consignée dans le numéro du
8 avril, page 137, année 1809, permet
aux pois de lever bien plus vite, parce
qu'ils se trouvent de cette façon plus

fortement chauffés parles rayons solaires

que dans les semis où l'ablation du rayon
a été complète, soit à plat; ce bord de
rayon qui a intercepté la chaleur solaire

au passage, au profit des graines du semis,

est supprimé lors du premier binage.

Pour les seconds (dits à rames), la diffi-

culté du mesurage n'existe plus, il n'y a

qu'à semer tous les cinquante centimètres

et à ramer les rangs deux par deux. Ce
procédé cultural, que n

de nos jours trop

rapportent pas plus que celles ci- dessus,
tout en restant plus dispendieuses sous

5a culture, .
— Analyse de i

Vente. — Séchage des fruits.

vinaigre.

[Suite, voir p. 118.)

ANALYSES
i" Coi rt-Pexdu rou«

nvmes :

('ourt-Pendu ordina

rendu, lu inettè de Bourgegi

Cerlaehe; en wallon : Reine

cul.

;-,,.;,„ „,„.

Fruit doux, aigrelet, sucré, très par-

fumé. L'arbre est vigoureux dans les

sols chauds et fertiles, sujet au chancre

dans les sols humides
;
peu fructifère

dans son jeune âge, très fertile à par-

tir de jo ans. Son port est arrondi,

ascendant; ses rameaux sont bleu

foncé à reflet nuancé de pourpre,

velouté. Floraison tardive (commen-
cement de mai); feuilles cucullées. Il

serait préférable de regreffer cette

variété sur un sujet vigoureux, tel que
Reine des Reinettes, ou mieux encore

sur des fréquins, clés normandes (va-

riétés à cidre), Pomme des pâquis, etc.

Le fruit est de garde et d'exporta-

tion; c'est celui qui rend le plus au

séchage : 440 kilos de pommes fraîches

donnent 100 kilos de chiches ou pom-
mes sèches.

2 Belle-Fleur simple; syno-

nymes : Bon Pommier, Croquet rouge,

Bonnante, Bonnot, etc.

ermentescible par

s de jus - .

nférence moyenne

de Paris, longévive; vient partout. Cin
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fuse, irrégulière, plate, horizontale;

rameau jaune rouge; floraison des

plus tardive; feuilles minces, mem-
braneuses duveteuses en dessous.

Fruit de longue censervation, suppor-

tant très bien le transport, cicatri-

sant ses blessures ; fruit par excellence

pour la cuisson ; au séchage, 58o kilos

de pommes fraîches donnent ioo kilos

de pommes séchées. Pour le cidre,

cette variété ne doit entrer dans la

fabrication que pour une mince part,

1/3 à peine de la quantité totale.

3° Calville des vergers; syno-

nymes: Pomme a cotes, Coistres's, Qua-
tres's, improprement Calville blanche

;;;:'

INTRODUCTION des CHRYSANTHEMES
ZEIST ITALIE

On croyait jusqu'ici que l'Italie, où la

brise est plus douce et l'oiseau plus léger,

n'avait pas cultivé les Chrysanthèmes
aVâftt 1826. Nous avons trouvé cependant

t le Chrysante-

: déjà l'objet de cul-

tures en 1796.

Après que cette plante fut cultivée et

importée à Marseille de la Chine-, par

Khard et Ramatnelle (Descrip-

i
' î la ( amomille à grandes fleurs, lue

à l'Académie des Sciences, le 5 décembre
1T (

.»l
j

; voir Journal e

]

..;• Sha.nj \ - fi, Bruguières, etc., t. II,

p. 283), une petite plante de Chrysan-

Parmi les engrais salins, c< nnplémontaires d'un

fumure naturelle insuffisante, nous citons 1

potasse, le superphosphate et le sulfate double d

potasse et de magnésie (kaïnite). Il faut répudie

entièrement, pour le tabac, l'engrais de latrines (

les engrais artificiels qui renferment du chlore

— le chlorure de potassium, par exemple. Au
sels qui possèdent un excès de composés basique

:ote sont préférables au sulfate d'à

superphosphate double, le phos

•„ de préférence aux superphosi

La cendre de bois ou la potas

Mucilage par kilo de pommes . . 12 gr.

• Le fruit est aigrelet, aqueux; il

devient farineux à la dernière période
de maturité; arbre généreux, vigou-
reux comme un chêne, à rameaux
pendants comme un arbre pleureur;
floraison et végétation tardives, ce
qui fait que les fleurs échappent sou-
vent aux dernières gelées; feuilles

duveteuses, blanchâtres dans le jeune
âge. Les rameaux sont fins, longs,

rougeàtres, couverts de lenticelles

fines, rondes et abondantes. A la des-

siccation ce fruit perd beaucoup : en-

viron 720 kilos de pommes fraîches

donnent 100 kilos de chiches.

Il résulte de ces analyses que la

première de toutes les pommes c'est

le Court-Pendu : grand rapport au
1 pressi >::\ ( idre riche,

;
n lui manque un peu de

tannin; pomme excellente pour l'ex-

portation; le meilleur fruit de table

égards. Au pressoir, à cause de leur
acidité, elles donnent un cidre aigre,
de peu de conservation; dans lé

à presser, elles doivent entrer
' pour î 5 de la masse. Ces

trois variétés doivent faire le fond de
toutes les plantations de verger.

comtesse Suardi. Dès 1797, on en cul-

tive trois variétés à fleurs jaunes, rouges
et blanches dans les jardins botaniques
dePise et de Florence; en 1801, dans le

jardin de Girome Romano à Vegliano
(Padoue), et ensuite dans les jardins

de Turin, de Novare, Reggio d'Emilia
et Vérone.
Le savant professeur P. -A. Saccardo,

directeur du Jardin botanique de Padoue,
le plus ancien d'Europe (1545), a déclaré
qu'il existe à Padoue des catalogues qui

signalent la culture des Chrysanthèmes
en 1796; M. Gaetano Savi, dans son
livre Flora Italiana, p. 32, t. I, rapporte
que lui-même a eu, en 1796, une plante
de Chrysanthème et que l'année suivante
il en a donné à ses amis horticulteurs.

Au Jardin botanique de Turin, on
trouve dans les herbiers de Balbis et de
Allioni des Chrysanthèmes à l'état sec
de 1801.

Jusqu'ici il est donc vrai que cette

culture a été faite par la France avant

vrai aussi que l'Italie a cultivé la Fleur
dVr immédiatement après la France,
depuis un temps beaucoup plus éloi-

de cultiv
'

Superphosphate de chaux à i5 °/o . 400 kilos

Carbonate de potasse raffiné à 95 o/ 200 »

Sulfate de chaux (plâtre) .... 400 »

Son mode d'emploi : On creuse à la bêche, ei

avant des pieds de vignes,une rigole dans laquelli

on répand bien également la quantité d'engrais

puis on recouvre l'engrais avec la terre de déblai

Ou bien, on répand l'engrais à la volée sur tout

la surface de la serre ou de la plate-bande, et 01

bêche pour enterrer l'engrais.

SOMMAIRE :

[A C. BOUILLOT.
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Bégonias tubéreux.

CHRONIQUE
getation de ces Bégonias que cer-

tains horticulteurs, peu lettrés sans

Ribes fuchsioides. doute, appellent à tort Bégonias tuber-

L
E Ribes fuchsioide.

ultun im-p.

atteint 2 à 3 i

et porte des feuilles d'un beau vert

longtemps persistantes, se nuançant
de rouge en automne. Au printemps,
en mai-juin, ses nombreuses petites

grappes de fleurs d'un pourpre vif,

rappelant celles du Fuchsia Riccar-
toni, produisent un charmant effet jet

déroutent de prime abord l'observâ-

tes noms de Ribes stamineum, R. spe-

ciosum et Robsonia speciosa. Les éta-

mines sont rouges et ont le double de
la longueur du calice, de là le nom de
stamineum. Le fruit est une baie arron-
die, d'un pourpre très foncé, couverte
de poils glanduleux. Les rameaux sont
munis de petits aiguillons épars; les
feuilles sont luisantes, Dresaues

Exemplaires glabres et velus

,nècc

Lu
thinLi sinuata, à fleurs blanches et en-
tièrement dépourvues du tomentum
grisâtre propre au type, le /

M^:r> signale L, particularité de
voir des individus d'une même espèce,
les uns entièrement glabres, les autres
très velus, croître les uns parmi les
autres. C'est ce que l'on constate chez
les MjttJiiohi incjna et .1/. insimnita,
les Borrichia arborcsccns et B. frutcs-
cens, espèces des Indes occidentales.
Le Gardeners' Chronicle mentionne
également le Grcvia SutJicrlandi qui
produit sur la même plante des feuilles

glabres et des feuilles poilues.

la mise en place des tubercules en
plein jardin est relativement tardive,

puisque, alors, les gelées ne peuvent
plus être à craindre. Aussi, quand on
les mettra dans le parterre, le déve-

loppement des plantes devra être par-

venu à mi-chemin,
"

2 telle façon que les

une belle floraison

aux Bégonias tubé-

reux, il est néces-

saire, d'aprèsunjour-

nal français, avant
les mettre sur

couche chaude, de
provoquer la sortie

du premierbourgeon
dechaque tubercule.

Cette opération se

la façon s

s, des boîtes très

profondes, lais-

: perdre le moins
place possible.

ulose. Peu de végétaux jouissent

assi considérables et aussi pei

entes que les Bégonias. Seulem
n doit se rappeler que l'époque

placé sur la tablette
'• 136 ou la bâche de la

serre. La sortie des

bourgeons s'effectue plus ou moins
vite, selon la chaleur qui règne dans

la serre. Les tubercules placés non
loin du vitrage se montreront plus

précoces que les autres. Lorsque le

premier bourgeon de chaque tuber-

cule sera bien sorti, on peut mettre
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les plantes sur couche chaude, dans
la serre à multiplication, et les enfon-

cer davantage dans la terre de bruyère.

On obtiendra ainsi des plantes vigou-

reuses, trapues, bien feuillues et

florifères.

Ce exe; ellente

par M. H . Mar

Coiu
chef

ry c

ch-
-[

iltures

fois est très poilu et porte de plus nom-

breuses fleurs, érigées, à corolles cupu-

liformes. Chez le Rhododendron niodcs-

tum, les laciniures du calice sont très

irrégulières; en outre, les belles macules

qui se trouvent sur le dos de la corolle

sont d'autant plus remarquables que,

Framboise Congy. par la position inclinée du pédoncule,
~~,

!

'

elles sont directement tournées vers
anete. figurée uans

le spectateur . La patrie de ce rhodo-
>»™ r[ <ll

'

(

;;

iU
- dendron n'est pas connue. Il fut

inct -
provient <a un

(
,

v<
-, ;mx j an ij ns de Kew de Cal-

,0K
;

(

;
• 1 ^/;;'^ /^' ^

cutta en r887j et fleurit pour la prc_

-
Hcrccû/c rouitc. mirnM ; )ls p a nnee dernière. C'est un

Salisburya adiantifolia.

autre encore au Jardin zoologique de

Gand, mais le plus considérable est

celui que nous citons comme un des

plus vieux du pays el qui existe actuelle-

ment rue Terre-Neuve, à Gand. Nous
connaissons également un bel exem-

plaire dont la plantation a été laite il

y a 55 ans par M. J.-M. de Smet, à

Maldeghem. Le tr

plu

bel

Pères et donnent une abon-
dant* i écolte à l'automne. Il n'est pas

rare, dit Le Jardin, de voir chacune
des cinq ou six branches d'un seul

pied porter jusqu'à 200 fruits s'éta-

geant sur une longueur de 80 centi-

mètres à l'extrémité des rameaux. La
première récolte de cette variété amé-
liorée a lieu en juin et juillet et la

seconde commence en septembre.
Cette framboise est appelée à un

Hibiscus hybridus Archerianus.

Cet hybride a été obtenu du croise-

ment de YHibiscus rasa siucnsis avec
YHibiscus schi-jopctalus. Il porte le

nom de M. Archer, d'Antigoa, qui a

fait l'hybridation. Il est signale par le

Garden et constitue un excellent ar-

buste buissonneux pour la serre.

Parmi les sujets assez nombreux pro-

plaire est le seul qui possède les carac-
tères des deux ascendants. Il présente
le faciès de YH. rosa sinensis, mais il a
les pous.-e.- plus allongées. Les Ûcucs
sont axillaires, très gracieuses, et,

par leur forme, rappellent VH. schizo-
pttar.t- ; 1- u: < oloris est d'un écarlate

ses congénères, de boutures qui
reprennent facilement.

peu répandu dans notre pays. Il est

r< m; rquable p ir ses t< uilles qui res-

piutôt à celles d'une fou-

gère et par son étrange aspect et son

grand développement. Bunge raconte

qu'il vit en Chine, devant une pagode,

un exemplaire immense de cet arbre

dont le tronc mesurait plus de i3 mè-
tres de pourtour. Ces dimensions dé-

la fabrique de M. Van Loo, à Ga
circonférence du tronc, à I mè
dessus du sol, mesure 2mqo; 1';

18 mètres de hauteur; tout h
tour de la couronne est

ment garni de feuilles et cet

vaut largement la peine qu'on
range pour aller le voir. I

plaire fort bien entretenu, lin Chine

et au ja.pon. on fait grand usage des

noix de Salisburya ou Ginkgo, on les

grille comme les marrons. L'arbre est

d'une rusticité absolue; il se multiplie

de boutures ou de marcottes, mais le

meilleur procédé est le semis.

Plantes nouvelles de plein air.

Nous signalons particulièrement

quatre plantes qui nous semblent être

D'abord, le Xicotiaua syîvestris, qui

dont le feuillage ample et les superbes

panicules de fleurs blanches longue-

ment tubuleuses produisent un splen-

dide effet. Malheureusement, la plant*

pourquoi 1

>mmé Pétii

pan-

Cette

M.K r.in

Rhododendron modestum.

Londres en 1
1
80 et y trouva, chez un

1, 5 pieds de cet arbre crois-
Si ait à, us le même pot. Pétigny acheta
toute la potée pour 25 guinées; le len
dem ulut

dans le /

•ichir d'une façon
très heureuse la série des Rhodo-
dendrons de Sikkhim Himalaya, déjà
décrits au nombre d'une trentaine. Ce
rhododendron semble avoir le plus
d'affinité avec le R.ciliatinn, qui toute

pn:

conserve par 1 arbre de la Chine. Un
des plus vieux exemplaires existait
en i85o, dans la cour d'une maison de

Courte des Bateaux,
L'arbre y fut planté enMalin

38. Un autre exemplair
Jardin botanique de Le

ia. L'une, Rudhccku

ssant pas un demi-m

VIVaee. c'est le Rudl
fleurs pleines. Au jardin d< -

cette plante a dépasse deux mètres de
hauteur. Llle est fort décorative par
ses capitules nombreux, assez grands,
bien doubles, très légers et d'un beau
jaune d'or. Cette plante peut produire
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nr ,nTP ,, Ai^rTxri-i 1 rn & **r^ dc FExPosition -
le bureau d'adresse du serre froide, puis sa multiplication rapide

rblllhb i\(JU VhLLIlS Jardinait Va* data On pourra se procurer dans les ]<uu s l Centre et du midi de
a France, dont elle est l'un des plus

'•''^V'

1

..'""',""!/'" *!' -- ' * Jardin aipm. Mais nous ajouterons que la rusticité
Potn 1, us ren • ignennnts. s'adresser à M. Henry du C/iaisya Icruatci est plus grande que ne

" )'

n
' 'j

'

;

.

"' Correvon, Directeur du jardin alpin d'acclimata- paraît l'indiquer la citation ci-dessus, et

3êêm ™
Choisya ternata Mcxup

Ce charmant arbrisseau, originaire du

'raï^deja France^et [la région ""u
dn-eT

ailles brunies. Il va sans
ivait choisi une exposi-

G. T. G.

knT
ei

ces CULTURE ET MULTIPLICATION

;

nt ™ Azalées, Rhodcûenta et Camélias

mrs d'oignons a

.

EN ALLEMAGNE

'ss^atu/p'Zt (Suite, voir p. 111)

ommercudes et un très élégant. Les Azalées de l'Inde.

ceront leur travail Son nom fait allusion à la structure
de ses feuilles |ui ; ont tiïioii lées. oppo-

Elles s'obtiennent de trois mai
dans l'établissement :

Haarlem.

; sections pour les i° Dc pied franc, par le boutu
dans d'autre - Ruta< ces : ces glandes con-

ida; <* la Grand*-

1

'' ^
"

'

'

'

A ~piucmcta,« Hexe » et concinn

'.agile et l'Autriche;
3° Par greffage sur Rhododi

ays latins; 5« la chts et agréablement parfumées. L'ar- Cunninghami (White).

'etL ïureaT-t
brisseau atteint une hauteur de 1 à 2
mètres: dans le Midi il prend un dévelop-

Le bouturage se fait au comn
ment d'août. L'on choisit de

j
s membres de l'an-

•
'!' de

C

pkiir l'avan-

tage de pren 1 le lui- i une tonne
harmonieuse et bien équilibrée. 11 tkurit'ï-'Te^rtuent ion^ui^t'on'u" U^z"

it, J.-H. Wentholt,

est dans ables, et bois, drainées auparavant au u

un mois seulement, même dans la région de Pans nous de tessons et d'une conclu- ,1,

*!>*> M. Ch. Fiai ~s
pendant l'hiver. Cotas affecte h

honorifiques. — M. Ph. Held,

"horticulture, à Hohenhnm, M. IV.

H^.x^dontno,, a'

7a Chl^ 'fteZlli

d'un parallélipipède; étant dur

inier en chef de la Wilhe!»ia,prcs

•u la médaille de l Ordre de la Cou- d'abord cultivé dans
du Muséum. L'habil
M. Houllet, fatigue

eu l86Gpar Hahn

les serres chaudes
e chef de cultures,
de voir languir les

une chalein- douce,' mais ur
Cette chaleur constituera la U
turc de fond nécessaire à nos
boutures. L'on dispose des

ur Dr W. Pfeffer, directeur du
e de Leipzig, a été nommé membre
l'Académie de France. dépôt des fumiers etiHSriLi
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elles hivernent. L\ LE CHYSIS AUREA (voir hg. 47
neutres belle plante, à

touffu. Ses fleurs, par 5-1

l'été suivant, on pince le plant et on

le In-reàlapk;ine terre, toujours dans

des ce japons »
, exposition ensoleillée.

L; i seconde année, on replante, en
iuma nt légèrernent la terre au moyen
de bouse de vache pulvérisée, et enfin

la troisième année, on replante encore,

soit dans des «japons », soit dans des
plates-bandes en plein air, recou-

rs cLuus. Au bout de la 2 e

taticm, on rempote celles des plantes
irueVon v< a 1 vro cs>run

croissance de la plante. Ce rempotage

pot, préalablement draine d'un tesson,

gros sable. On ai

i a la terre
soupçon de râpure de

Après les gelées pr
sort toutes les plantes
plein air, et on les ente

i des Broméliacées de l'Ecole d'horti-

: de l'Etat, à Gand. Les n'eu

.ient un bleu ravissant, presque
i Crcntiaihi acaulis. La floraison se

l'attention.

Il existe plusieurs variétés de Tilland-

sia U».1riii. quia .'té déent <>t fi-iré chms
norticole, en 1809; nous

as les suivantes :

T. L . Regelùma, Heurs àbractées vertes,

celles du type.

T. L. jntermedia, fleurs à bractées
vertes, légèrement teintées de rose:
hampe plus longue que celle du tvpe-
forme intermédiaire entre celui-ci et

T L. luxurians, hampes nombreuses,
axillaires et allongées.

CHYSIS BRACTESCEN8 (voir fig. 18,

p. 139). — Port à peu près le même que

dans l'espèce précédente; fleurs un peu

plus grandes, à sépales et pétales blanc

pur, tandis que le labelle

sur le lobe ;

lobes latéraux. Fleurit aux mois de Ln rier

et mars. Ses fleurs, s'élevant peu,

forment un très beau contraste avec le

feuillage.

Pour la culture des Chysis, nous ren-

voyons nos lecteurs à l'article spécial,

page 137, de M. R. De Geest, consacré à

ces Orchidées.

PQIR£..SÛURENJR .iiil JULES GUJHpON
(fig. 49, p. 143). — Nous avons <'

:; "

publié cette année-ci le portrait de d

variétés de poires remarquables. N
donnons aujourd'hui celui d'une ai

variété tout aussi digne d'être signalée.

La poire Souvenir de Jules Guinddn
v«lun ineuse: la lest Ihse. v« rt clair.

plaquée de brun passant à i

doré, longtemps avant la i«»iui
lieu en mars-mai; la chair blam
a toutes les qualités recommandables
d'une poire fine, juteuse et sucré
la variété Sénateur Belle. Seulement
l'arbre paraît un peu moins vigoureux.

Elle est offerte par la maison F. Morel
et fils, de Lyon (Vaise), qui a I

nous en prêter la gravure.

DON

ïéjà

eux
ous

itre

lée.

est

air,

une

ma
itre



ORCHIDÉES

LES CHYSIS

avec grand soin le vi

Avant Le rempotage, ell

proprement lavées à l'e

Les Ckysis peuvent ê

lumide, c'e st-à-dire dans la serre

iser, tout en les tenant modé-
. ni hunudi sjusqu'aeeque la flo-

sa fin.

-• - ™
^s ^n]ok,lle?tniera

s plus ou moins la végétation.
nd celle-ci est pass ée, on le

dra bien humide, sans excès cepen-
t, et on le laissera deve mr a peine

quinze, vingt jours.
Pendant les journées chaudes, alors

que l'on peut aérer, on bassinera
légèrement le feuillage, de préférence
le matin quand le soleil commence à
donner sur la serre.

.

^
Le rempotage peut se faire à deux

époques différentes. On peut les
rempoter quand ils entrent en végé-
tation, mais la floraison en souffre
toujours plus ou moins

;
par contre,

ce rempotage est plus favorable
aux nouvelles pousses, n'étant pas
dérangées dans leur travail. La deu-
xièm< époque est celle qui suit la
floraison. Rempotées à cette époque,
la floraison est plus assurée, mais la
végétation est quelque peu inter-

aoitié de la hauteur des pots ou pa-

liers, et le compost assez bien serré

utour des plantes, sans blesser les

acines. Pendant le cours de la végè-
tes les

qu'on donne habituellement

s orchidées de serre chaude.
. légèrement du haut en bas,

thermomètre marque 18-

2ou
L,. dehors et quand le vent n'est

ni fort ni sec venant du nord. Du
printemps à l'automne la température
sera tenue progressivement de 18-20

à 27 C, 3o° sous l'effet du soleil.

été possible de
îander des dé-

;, je m'adresse à
s. Pourriez-vous
pliquer la diffé-

qu'il y a entre

les deux mots? Je vous en serais bien

Nous répondons volontiers à notre

correspondant, non sans faire remar-

quer toutefois que nous ne pouvons
pas prétendre exprimer l'opinion de la

personne à qui il fait allusion; nous ne

pouvons donner que la nôtre. Voici,

pour notre part, comment nous com-
prendrions la différence entre les deux

Il y a des cultivateurs qui renferment

les Orchidées dans des serres closes,

où elles touchent presque le vitrage,
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temps en temps pour pas moins, et il sei.nt impi u.lil
^ Lm x ]:mpn<ss of Russia. 1\ étzit présenté

l'air et lui restituer sa renfermer ees plantes dans un local
Lcemann, quia obtenu la même

normale. Telle est à peu trop petit, et ne contenant pas le cube
J.^ ; en>c avec le LacUocaitlcva Ernesti

rie de M. Watson, dans d'air dont elles ont besoin. vaY _ prince of Orange. Cet hybride parait

a; ^,-,-t-o Cette \aiiete nouvene, issue, u
; proportion suffisante

tant d>autres cé j èbres depuis tro

'restreint, dans des mi véritable bijo

tes, les Orchidées ne fleurs, d'une grandeur moyenne,

ulement d'air, elles se d'une' harmonie et d'une élégan

i d'une façon excès- lignes irréprochable ; la délicate^ j

peut-être pire encore, du bord des segments les empêc

est haute, l'air chaud paraître massives Elles ont, ave

h,, .nn/.n,,,^ ,,) In le coloris le plus richement macu

h -gr< 'lin 11 iqm dans

des tablette

vapeur à leu

me degré
plus foncées par places; sur 1< -

;
étales.

les parties ces macules n'en forment qu'
appliquer occupant toute la partie centrale où

disposée en un large fer à . cheval; le

/humidité labelle est orné d'une gre.sse macule

charge de étendu, et de plusieurs autre;

sur les côtés. Les sépales

s plus petites

Il a été bien établi pour les
par jour, toutes ces difficultés n'exis- M

*
w *

De la Construction ûes Serres

DISSES

l'agitation luiteparle
les lantes sont tout près du

vent (sans exr.s, était utile, et que les Ma£ autant supprimer les serres; on
arbres dont les branches étaient main- pourrait aussi bien cultlver les Qrchi-
tenues immobiles par le palissage, ne déeg en lein ai gi r<m

-

]t ()Uvn] .

poussaient pas de la même façon
à ch instant les 4ntilateurs et

(quoique les feuilles fussent toujours
les ^ Nous sommes loi mal.

agitées par les mouvements de 1 air heureusement, de cet idéal,
que ceux dont les branches étaient „. ' ,

,
touchent tous les deux au problème»

déliées pendant une certaine période. l;u

Sl yons voulez bien m accorder iaconstruction des serres; l'un par-VO

Les Orchidées sont certainement très
hospitalité dans votre excellent jour-

tre corédacteur M. Grignan{OrctàdM
sensibles à ces différences, ce que l'on

na
+

'
S1
"Tl ^ crai

?
ne

.

z Pa" ^ue J
e

pp. 42, 54l 66), et l'autre par M. Ro-

ne comprend pas suffisamment.
!

'
' " '"sistant sur ce

,,,
, 3 ]t

. wy se rap.

sujet, si important a mon avis, ,c me . ,, ;) //,, ,.. „,;jntsà un travail

j. {juiudtiai uc_^Uù ddicawi encore qU i a ete publie par Al . \\ atson dans^^* quelques réflexions a ce propos. le Gardeners' Chronicle, le second était

)iretti. une traduction d'un rapport que

grand plai-
M

'
Goethe avait publié dans le Gar-

: les observations de notre distingué
ten™elt

>
raPPort concernant ses obser-

santes au sujet £ T cX"e des ««frère. JST. * fa H.) * 7rf°™ Pédant un voyage dans

plantes en serre (spécialement des
1 Amérique septentrionale. Ces noms

Orchidées) et d'une conférence de ^^s 5
ont

,

une garantie quant à la valeur

M. Watsôn sur cette matière. Je vou-
Ux travaux et invitent à l'étude

drais relever dans tout cela' un seul PETITES NOTES la plus minutieuse,

point, qui me parait avoir une portée et En comparant les notes des auteurs
considérable; je veux parler de la NOUVEAUTÉS D'ORCHrDFFQ

Sur les constructions des serres, je

construction des serres en ce qui con-
OKCHrDEES trouve qu'elles diffèrent considérable-

cerne l'aération. Ueliocattleya X Impératrice de Russie. — Ce ment
, comme dureste sur bien d 'autres

mîir/f • i»'

qU1
'

a
^
ait

?euri P°ur ,a Pre" P°ints <l
ui se rapportent à la culture

1
i année dernière et est issu du des plantes, les opinions des intéressésG. Mendeh et du L. Dtgbyam, vient de ne coïncident pas toujours

L'humidité dans les serres à Orchidées

La Semaine horticole a publié tout .

(Nous accueille
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étudie

di-Ue-

inst

(

!îlàil>n

H

-u!l\u^l
,

u 1?l^
n

L
mtraiiv, t

iénfs
; qui

1 :.! de l'intérieur fort

boule'de d^te^iti^ta^T
sun. Au point de: vue <l'r 1.,

suis de son avis; mais me,
que l'air est d'une néeessit5ë |: est bien^hls i'aXuV^!"^^

acemtot

A
levant Vers lé sud-est et' si

,
tures permanentes, telles qu,

l'emplacement à choisir, et

plein champ est la meilleure,

d'abord
au point

car nulle

en hiver!

suivantes sont bonnes.) C'est
part les rayons solaires di "i *«*;P *

réfléchis ne seront obstrué
comme la source de ceux-c

s. Mais
i est le

parle principalement M, Gœ-

sud, l'est et l'ouest, il est de toute
duetion dans la Scnniùn Iwrti-

Pourdes raisons trop évidei Hs pnïo ^n :^ L.^ serres Vna-

cha
petites de

une tablette de petites plantes, nous
disons donc que les serres de plus

grande largeur seront divisées en trois

parties : deux tablettes de côté et une
bâche, tablette ou gradin au milieu.

L'économie exige qu'on perde le

moins de place possible, et l'on place

donc au milieu de ces serres les plus

hautes plantes, ou bien l'on recourt
au gradin.

C'est ce mode de disposer les

nord au sud ». Je ne puis expliquer

cette différence de théorie qu'en accep-

tant que M. Watson parle des petites

serres sans le groupement de plantes

central, et M. Goethe des serres dans

lesquelles ce même groupement seul

pourrait obstruer l'accès du soleil. Il

faudrait, pour être plus exact, faire la

distinction de la manière suivante :

Pour des serres à deux versants égaux

on choisira :

i° Direction nord-sud, si la serre

est divisée en trois ou si la partie

nord placé verticalement et

celui du sud beaucoup plus

large et posé aussi plat que pos-

sible, etc. En hiver, les rayons solaires

tombent à angles droits sur les larges

toitures inclinées vers le sud. » Il y
a là évidemment une erreur. Pour

incliner le versant sud le plus possible

à angle droit aux rayons solaires alors

qu'en hiver le soleil s'élève le moins

au-dessus de l'horizon, il faudrait que

ce versant soit le moins horizontal

possible, et de fait on donne en Amé-
rique au côté nord une inclinaison se

rapprochant de la verticale (mais non

verticale comme le dit M. Goethe), de
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mamère à pouvoir allonger le versant
tiens encore a attirer l'attention sur

façon de construire apporte certes une

amélioration à celle en vogue en Eu-
l'avantage qu'offre un terrain incliné.

Si j'ai dit tantôt que l'emplacement

rope. Les avantages re.ss< aient surtout

lorsqu'on regarde la disposition des

plantes dans la serre, car dans ce cas,

d'une serre devrait être en plein

champ, j'ajouterai maintenant : sur un

terrain incliné vers le sud, si possible.

léï'SS'i'^i^;! froid diiiiord et d'être plus chaud et

ont adopté la toiture irrégulière, mais éclaire, étant mieux exposé au soleil,

Lien pour pouvoir placer les tablettes avantages très sérieux et dignes de la

à des niveaux différents, celle du côté plus grande attention.

nord la plus haute et celles vers le Pour les serres à toits irréguliers, il

sud plus basses. Aussi le mur du nord offre l'avantage qu'on peut les con-

est toujours plus élevé, atteignant par- struirejointes les unes aux autres — en

fois le double de la hauteur du der- bloc — sans que l'une masque l'autre.

dati. des

vaut: c'est que Les piaules projettent

le moins d'ombre possible les unes sur

les autres et que les trois quarts des
plantes sont exposées au-dessous de la

partie sud du toit.

En poursuivant l'article de M. Goe-
the, je lis : « Un autre système dans
lequel la partie de la toiture la plus
étroite est posée verticalement du côté
du sud et la plus large posée à plat

• vers le nord... On a constaté que par
cette méthode la lumière pénètre
mieux dans la partie de la serre du
côté du nord. » Ceci encore est une
erreur. La situation se comprend à
peu près comme suit :

Pour permettre aux rayons solaires

de tomber à angle droit dans la serre,

on a posé le versant sud à un angle
très élevé (mais pas vertical), perpen-
diculaire aux rayons solaires de la mi-
hiver. Ceci avait le désavantage qu'on
devait, pour obtenir une largeur de
serre convenable, allonger le versant
nord, donc le poser à une inclinaison
réduite (mais pas du tout à plat). Le
désavantage s'aggravait, comme le dit

M. Goethe, parce que la neige y restait
plus longtemps. Néanmoins, ce mode
de construction a ses partisans enAmé-

r de Chicago
,
par-

* nploy«

; M. Goethe, selon
1

i
Semaine fini ticole, que cette dernière

serre est plus appropriée à la culture
des œillets et des chrysantèmes, n'est
Pas t'ien compréhensible-, surtout si
l'on cherche
ments. Si elle a des défauts grav
que veut évidemment faire ressortir
l'auteur, elle ne devrait pas être adop-
tée du tout. Mais je ne puis faire autre-

: qu'affirmer que bien des horti-
atisfaits.

-au
i changed'uir et a - nantir un chauffage

indépendant pour chacune.

De la construction de la serre,

M. YYatsoii dit si bien : « Chaque cen-

timètre de matière opaque diminue sa.

perfection »; cela veut donc dire : les

traverses aussi minces, les carreaux
les sou-

ints sont

nsolidés par

large

bes

argu-

larges vitres montrées plu
tes a cause de leur flexibilité

ou élasticité supérieure. Cela s'ap-
plique surtout au verre belge.

{A suivre,) Théo. Eckardt.

CULTURES COLONIALES

Résumé du Cours spécial donné à l'Ecole de Vilvorde

LA CULTURE DU DATTIER
PffiENIX DACTTLIFERA

Arabe : NAKLA; Anglais : COMMON DATE PALM

' En ce qui n

lirons — comme tous les i

,1e pieterenee dans le

sa culture est passible à l'intérieur clés terres,

dans des terrains médiocres pourvu qu'il m son

vu et sa tête dans lefeu.

des angles en 1er, on peut <

une toiture très légère et pourvu que
le bois soit bon, en même temps très

solide. M. Goethe constate que les

vitres de om:>5 X °m75 sont surtout
cmplovécs en Amérique. Je ne vois

pas la nécessité de se borner à une
largeur de om25 ; au contraire, j'ai vu

d'une largeur de om40 environ et sous
tous les rapports celui-ci était préfé-

rable. (En Amérique, on en trouve bien
qui ont om5o et davantage.) La largeur
doit naturellement trouver sa limite

dans le prix et la résistance du verre.

La première condition se décide selon
le prix du marché au moment de la

construction; pour ce qui concerne la

résistance, je tiens à faire remarquer
que c'est une erreur de croire que les
grands carreaux se brisent plus facile-
ment que les petits (je parle évidem-
ment seulement des dimensions em-
ployées pour les serres). Sauf en cas
d'accident, où la perte augmente avec
la dimension, donc avec le prix du
carreau, on a constaté dans de nom-
breux cas, que quand un établisse-

souffrir de la grêle, les

.rabe, la récolte

Le dattier peut se multiplier par :

graines. Cette reproduction, ainsi

plu$ haut, présente de graves inco

t dégénérés, à pulpe rare et acerb

grande vigueur provoque une végét
incessante les rendant stériles ou pe
Nous devons mettre au nombre

i pouvait créer des

blement de là qu'est venue Y

volonté la procréation des



ielles : 1. ni

s branches ".Hirinandes

; qui destruction dos insectes nuisi:
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De la propagation des plantes

VSBSEHS
de nos serre

que celles qui

Nouvelles lianes à caoutchouc en Annam te greffage,

„. une terre appropriée des graines qui ger-

ment fines (Bégonia, Lobelia, Nicotiamu

seront simplement répandues à la surface,

enterrées d'autant plus profondément
qu'elles seront plus grosses.

Pour ces graines fines, que l'on se

absolument indispensable de placer sur

la terrine ou le pot une feuille de verre,

et ceci pour empêcher que la surface de

la terre ne se dessèche par une trop forte

évaporatïon; cette feuille de verre devra

être essuyée plusieurs fois par jour pour

en enlever l'eau de condensation.

Pour les différents semis, l'on se sert

de terrines rondes ou carrées (ces der-

nières sont préférables, car l'on perd

moins de place), ou bien de pots ou encore

de caissettes. Si l'on établit des couches,

nous le ferons aussi avec avantage en

plein terreau de ces couches ; et, dans ce

dernier cas surtout, il est un système à

préconiser pour faciliter la levée de

imites les graines; voici en quoi il consiste :

Après avoir semé n'importe quelles

graines, qu'elles soient recouvertes ou
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,S Pi:

la trop -lande évapon

e exportation vers l'Angle-

Le 9 mai 1884, M. Hennus
oir vu charger des wagons à la

les premiers jours, suivant m
frarC(le looz? au prix de 22 francs les

toutefois le soleil est ardent.
ioq k]]o^ gt cela malgré l'extrême

jwv.j G. Impatient. abondance de ces fruits en i883.

Cette variété est vigoureuse, se

^^-*~*-*~*~*~«~*~*~*- comporte bien en pépinière, sa cou-

ronne est belle en tête aria mdie, un peu

DU POMMIER irrégulière a l'instar do celle de la

celles des espèces tropicales, germeront
avec beaucoup plus de facilité si elles

sont semées sur chaleur de fond, c'est-

à-dire lorsque la couche sur laquelle les

graines ont été semées, ou dans laquelle

sèque, produite soit par le fumier ou bien

i'0/1 lait circuler dans les ta .

de palmiers et autres plantes des pays

Ces trois un kilo). La densité du jus et la t

n grand et première est de 1,04g, c'est-à-
• les Double qu'un litre de jus pèse 1,049 graim

est de 141 grammes, soit l3 env

Keilkman,
] e tannin sont en ciuantité notable.

-ée du Li Gueule de Mouton peut être, classée
l»'"'\g. Dans le pays de Looz surtout, cUms \cs truits acides> aCerbes, le fan-
on est certain de trouver sur 100 pom- nin surtout abondant, de là la rusticité

de cette variété dont la tige mesure Pour 1,000 kilos de pommes ana-

2 mètres de circonférence et la cou- Ivsees, nous avons trouvé :

ronne 20 mètres de diamètre; il a

Lbb4 .
-

rès double de
. deux bouts;
:ôté du collier

les plantes seront levées, i

s'étiolent pas; il en est c

ssis sur couche e

les châssis couverts de paillassons jus-
qu'à la levée des graines; cette pratique

'. 1res vigoureuse et fertile

•me naturellement des cou
magnifiques. Cette porann

deTou^e Le
n
fruir

Ul

y'T l"^ i
l

,

rb^ ^ P^ boaux et lesplusfor

crarde-ll'se e < ,
7' *7 J ^ connais, dit encore M. Henni

• Knn >'
C ;' tr: s et vermeil qui ont donné l'année (i883) 8

1

I
'ttl "-' U ' U

,
'

ri - 1
'' :a

-
juteux, 900 kilos de fruits La Petitc-Grde deuxième qualité connue fruit de est réfractaire au oïteeron lanwer



: cette ^

: 1,000

16 frani

lc les ioo kilos de choucro
nt l'eau fournie par les choux pendant la

nératrice. En Allemagne, à fermentation ayant été exprimée.
haque ménage fait sa pro- En général, un hectare de choux en
vant les années, on vend les porte-graines peut coûter 700 à

plus aux cent kilos que la 100 pommes de i5 à 25 francs. En goo francs pour toutes les dépenses
mouton. On cite des arbres admettant 65o à 700 francs pour les et produire une récolte de 900 kilos,
anete qui ont produit plus frais de culture, et d'autre part vendus 25o francs les 100 kilos, d'où
kilos de fruits qui, vendus 20,000 pommes à i5 centimes, le un bénéfice net de 1 a5o francs sans
:s les IOO kilos, font pour la bénéfice net sera représenté approxi- faire entrer en ligne de compte, comme
.nuelle 160 francs. mativement par 2,100 — 700 ou recettes, les plantations intercalaires.

, moyenne d'une i j4oofrancs. CramBé'maritime OV eh* mari*. -
;

.' iS-r °n salt ^m la choucroute est le Excellent légume qui consiste dans
is par litre . . . . i,o53 gr. produit de la fermentation des choux l'emploi des pétioles des feuilles blan-
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chies par la privation de lumière. On
les mange comme des asperges ou
des cardons et, en Angleterre, on en
fait une grande consommation. Pour
le blanchiment, on couvre les plantes

au réveil de la végétation avec des

pots à fleurs parfaitement fermés et

bien en contact avec le sol. Il est plus

avantageux d'employer des pots cy-

lindriques, faits exprès, en terre cuite,

qui se ferment avec un couvercle à

bouton.

On peut aussi les forcer sur place

ou les transporter sur couche, car il

est à noter que le Crambé d'Angle-

terre se vend 3 A 4 francs le kilo en
décembre-janvier, et même encore de
1 franc à fr. ï.So en mars.

Fraisier. — Xous considérons ici le

fraisier non comme plante potagère,
mais parce qu'il se trouve soit dans le

légumier, soit dans le fruitier et qu'il

est d'un excellent rapport.

Un hectare de fraisiers bien condi-

tionnés est à même de produire
10,000 kilos de fruits qui, vendus seu-

lement à 3o centimes, représentent la

jolie somme de 3, 000 francs. Il est vrai

que les frais sont assez élevés pour les

labours, les engrais, la cueillette, etc.,

mais, même la moitié constitue encore
un beau bénéfice.

En Angleterre, certains cultivateurs

possèdent des fraisières de plus de
100 hectares.

Haricots. — Les bonnes variétés

naines, flageolet, etc., pour récolter

les grains secs, se sèment en mai à
5o centimètres de distance entre les

lignes et i5 centimètres sur la ligne.

On récolte environ 3,000 à 4,000
kilos à l'hectare qui sont vendus 3o à

40 francs les 100 kilos.

Laitue. — Pour la graine, il s'agit

de semer sur couche en février-mars
et de planter en avril a 40 sur 3o centi-

10 centimètres sur la ligne. La récolte

se fait en août-septembre, 800 à goo

kilos de graines à l'hectare. On obtient

ainsi un rapport brut et moyen de

2,5oo francs à l'hectare pour l'oignon

de garde.

Poireau. — Dépenses : 8 à goo fr. à

l'hectare. Récolte : 25o,ooo à 3oo,ooo

(25 à 3o par mètre carré) qui seront

,i des gousses

;

ce phénomène dans la collection de M. Ragdti

L' Orchid Review a mentionne, en i,sq.\ en Cypri-

/;.-:-.

::,m ,5ooà3,<

un bénéfice d'au moins i,5oo francs.

Pour les porte-graines, il faut semer
en mai, planter en octobre à 35 centi-

mètres sur 8 à 10 centimètres, pour
récolter en septembre-octobre de l'an-

née suivante, èooà 800 kilos de graines

à l'hectare, vendus environ fr. 2.5o à

emploient peu cette plante et que les

envois belges s'en vont plutôt dans le

nord de la France. Si on voulait, en
premier lieu, pour la consommation,
planter à 40 centimètres sur 8 centi-

mètres, on mettrait, il est vrai, 3 12,000
plants, mais il y a des déchets; parfois

aussi on les vend à un prix plus élevé.

Le pois est à même de donner à peu
près le même résultat.

Nestor Duchesne.

BOITE AUX LETTRES

>résente quelquefois. Il y en <

xposé à Paris il y a deux an;

ar M. Doin; vus en trouv

. V.D. nous demande de lui indique

t les essences d'arbres qui attirent p
ent la foudre.

En aoùt-septembr
kilos de graines qui s

Oignon. — Ne
cette culture 1,000 francs
penses, et aux recettes 3o,ooo kilos
de bulbes vendus de 7 à 8 francs les
100 kilos, soit 2,100 à 2,400 francs de
bénéfice. Les produits sont parfois
vendus sur pied à environ 20 francs

Pour les porte-graines, il faut semer
en mars-avril et planter 600 à 700 kilos
de bulbes avant ou après l'hiver à
40 centimètres entre les lignes et 8 à

pour constater ce qu
1 tombe dans la campaj
des propriétés privées. 1

r que quand la foudre f

arbre. La nal

profondeur des couches d'eau s

cent une grande influence qu'il

déterminer dans chaque cas. Te
générales seraient excessives et

S. G... -Ilya déjà des i

e n est pas déterminé
laquelle appartient cet

l'emplacement et la

;:<< var. ma-

••" Pupi!Ion. Benne note
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^ ^^ ^ _ _,. _ _ „ dire à toutes les expositions. Il résiste lions. Le réséda Bismarck estCHRONIQUE aux mu,. 1 . plu, rigoureux de l.i nom euutc de p.emu i o,d,e dan, c

nom- ],>* r'nmnnolIniK fl.,,-,1,^

Nouvelles variétés de Dahlia.

vm^i^M-Grandeur, coloris, parfum, toutes les lente et plus compacte dai
''tés du réséda ont été successive- cipe, elle atteint om3o de i

Cactus ,

dernière

à lamod -les Dahlia

s à (leurs sim

queUes celle des

UTge place. Cette

Un s uperbe conifère.

UAbi s Engelntàm i, connu sous le

ndis que plus haut encore, l'arbre i Photographie de M. de Brandner, voir p. 149.)

Sre une tête arrondie et parfois

ème un arbuste assez élargi. Il en sélection. Malheur» usement les dix ers ment robuste. Les fleurs, d'un coloris

dste des variétés se distinguant bien perfectionnements que les producteurs rougeàtrc, s'élèvent au-dessus de très

u tvpe par la couleur du feuillage, iont subir a leurs gains ne persistent fortes tiges que, malgré leur élégance,

ans laquelle le vert originel de l'es- pas toujours dans les cultures, parce on dirait faites de fer. VHlustrirtc Gar-
èce se borde d'une teinte glauces- que les jardiniers ou amateurs ne tenzeitung en donne une jolie gravure.
^nte passant même au gris bleuâtre. donnent pas à leurs plantes la terre et La deuxième variété obtenue par
ette variété est superbe. On signale les soins qu'elles réclament. Voici l'établissement Sachs porte le nom de
lus spécialement aussi la variété encore des nouveautés venant de Xeuuzclinliundert (1900). D'après l'ob-
bies Engdmanni glauca argentea plusieurs maisons de graines de Qued- tenteur, elle mérite une place à coté de
Picea pungens argentea), ayant le lmbourg. Déjà l'établissement D. la précédente. La plante forme une

Sachs était connu pour la production touffe demi-globulaire de o ni
f)o de dia-

ore bordé d'argent. Cet arbre réussit de variétés dans la forme Machct, mètre et compte souvent 400 tiges flo-
ans tous les terrains et pour ainsi remarquable par ses grandes propor- rales. C'est le réséda le plus régulier,
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le plus parfait et le plus florifère connu.

Il est d'une constance remarquable.

Le réséda Rote Goliath est - une
obtention de la firme Sattleret Bethge
de Quedlinbourg. Les obtenteurs la

considèrent comme une des plus gran-

dioses et des plus méritantes nou-

veautés du siècle. Le coloris est d'un

rouge brillant intense; les étamines,

également rouges, forment une masse
si serrée qu'on pourrait dire que les

fleurs sont pleines. La plante a un
port en candélabre, de sorte que

dence. Cette variété est t

mandée par la Gartenflora.

Cyclamen iïmbriatum splendens,

ces lignes. Un journal français insiste

sur l'effet décoratif qu'une pareille

plante produit étant isolée sur une

pelouse, mais il ajoute que cet effet

a été produit sans taille et que, s'il

axait été mutilé par la taille, il n'aurait

pas donné en dix ans autant de fleurs

qu'en une seule année. La multiplica-

tion se fait aisément de boutures exé-

d'un an ou bien avec des pousses de

l'année placées sous cloche à l'étouffée,

( ; juii -juillet. Le marcottage peut être

Codiaeum.

cependant venir déjà deu
séries dues à des hybridations
nées; l'une est celle des Piauler ayant
chaque pétale muni d'une crête, ce qui
produit un effet des plus curieux. La
dernière venue provient du Cyclamen
persicum primitif croise avec le C.Pa-
pilio. L m gt di s pét Us des fleurs

est découpée et hérissée comme chez
le C. Papilio, mais le coloris est com-
plètement modifié. Le centre des pé-
tales est blanc, muni d'un œil rouge
vif et d'un bord également vif. L'effet

produit par ces yeux est singulier.

Philadelphus hybridus Lemoinei

Mont-Blanc.

Ce charmant arbuste n'a peut-être

qu'un seul défaut, c'est la longueur du
nom dont il est affublé. Avec ses

rameaux inclinés sous le poids de la

neige blanche de ses fleurs, qui vont
jusqu'à toucher l'herbe de la pelouse,
il se distingue par un port des plus
gracieux, surtout lorsqu'on a laissé à
la plante toute liberté de pousser
comme elle l'a voulu. C'est une variété
d'un hybride de Philadelphus, prove-
nant d'un croisemenl

• kus corn-
narius. Ces deux espèces, fécondées
entre elles, ont donné des hybrides et
des variétés tels que le PU, hybridus
Lemoinei et le Pli. hybridus Lemoinei
erectus. Le premier possède les carac-
tères extérieurs entre les deux ascen-
dants; dans le deuxième, les ramifica-
tions, au lieu d'être ondulées, sont
toutes érigées. Ces deux hybrides ont
1 avantage d'être très florifères; ils ont
donné heu à une série de variétés

ntes parmi lesquelles la va-
riété dont le nom se trouve en tête de

feuilles elles-mêmes des Codiaeum
sont fréquemment coupées, surtout

quand il s'agit de variétés d'un coloris
' rouge vif ou d'un beau jaune. L'es-

sentiel, si l'on veut produire de bonnes
plantes, est de choisir comme boutures
de bonnes têtes. Celles-ci doivent

être préservées avec soin de l'atteinte

des thrips et de l'araignée rouge qu'il

faut prévenir, car vouloir les com-
battre, quand ces insectes ont entamé
les feuilles, serait une besogne tardive.

La multiplication peut

hiver. Un bon systèr

pratiquer, au moyen du greffoir, une
entaille suivant la longueur de la tige

et à insérer un petit coin de bois dans
l'entaille. On entoure ensuite celle-ci

de mousse avec du sable en tenant le

tout humide. Bientôt il se forme des
racines, alors on détache les têtes et

on les empote dans un compost
sablonneux. Les pots sont temporai-
rement mis dans une serre à multipli-

cation où les plantes ne tardent pas à
bien s'établir. Naturellement, on ne
.prend que des boutures dont la base
est suffisamment aoûtée. On les main-
tient sur couche chaude avec bonne
chaleur de fond. Il importe que l'air
de la bâche soit maintenu humide;
rien n'empêche de les exposer aux
rayons solaires. Il faut aussi habituer
les jeunes plantes à une température
moins élevée et à une humidité moin-
dre une dizaine de jours avant d'en
faire usage.

Apocynum venetum

Apocynum venetum, nouvelle plante
textile. - Il y a quelques années,

l'attention du gouvernement russe fut
appelée sur une plante dont les fila-

ments des tiges étaient employés par
les riverains de l'Amu-Darya pour
confectionner leurs filets. En 1895,
le gouvernement russe commença à
employer les fibres de cet Apocynum
à la fabrication du papier destiné aux
billets de banque. Depuis lors, la plante

est cultivée à Pultava avec bonne réus-

site, ce qui n'a rien d'étonnant puis-

qu'elle croît naturellement dans la

Sibérie, l'Asie-Mineure, l'Inde sep-

tentrionale, la Mandchourie, le Japon,

et même en Europe où la solidité de sa

fibre n'est pas inconnue. Celle-ci est

d'autant meilleure lorsque la plante est

coupée au milieu de l'été, à l'époque

de sa plus grande activité. Les Tur-

comans l'emploient pour en taire des

cordages. Sempervire/is parle de la

plante et de l'importance qu'elle

semble appelée à acquérir dans les

contrées centrales de l'Europe; il dit

qu'il s'agit d'une espèce vivace, her-

bacée, parfaitement rustique et nulle-

ment d'une sorte d'arbuste. Elle at-

teint 3 mètres de hauteur et réussit le

mieux clans les terrains humides. lin

.
elle < le 1

de Apocynum sibiriciim; * lie fut décou-

verte d'abord à Astracan, ainsi que

sur les bords de la mer Adriatique et

dans les régions peu élevées du Cau-

Kew Hand-list of Herbaceous Plants.

Les jardins royaux de Kew vien-

nent de publier sous ce titre le cata-

logue très complet de toutes les plantes

rustiques en culture en An
Dans ce catalogue, on a suivi l'ordre

alphabétique pour les noms des genres

et des espèces et on a adopté une no-

menclature spéciale concernant l'ortho-

graphe de ces noms pour les espèces.

La direction des jardins précitée s'est

demande dans quel cas il fallait em-

ployer des majuscules ou des minus-

cules. Les adjectifs spécifiques pro-

venant même de noms propres de

personnes sont écrits avec une minus-

cule. Nous regretterions de voir adop-

ter une règle pareille et de voir écrire

" hookerianum au lieu de

Hookcriduum; nous craindrions de

voir, dans bien des cas, disparaître

des noms que la science aurait voulu

consacrer. A part cette observation,

nous recommandons vivement le cata-

logue de Kew, qui ne coûte que

1 sh. 3 d.

Em. Rodigas.
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OTITES NOUVELLES nècrolog

i.urd'liui hxesd;msleM;<

>' latitude et'()"4o' longitude. C'est

uni> petite mer i ntérieure qui ;i des
;eurs ,1e phni de dix heures de

t drs tonds \ friables.

:st alimenté p;ar une belle et longue

élès, des Es

ion de 3o à 40 mètres
ère appelée le Rembn
averse le pays des
ihiras, des Kambas,

Pn ur aboutir non loin des sources de
la rivière N'G<^unié, au massif de
Koumou-N'Abwali.

» C'est de ces belles régions, si

riehes en produ its divers que les mai-

ou allemandes e t françaises (1) — éta-

l.li es sur le ten-itoire de nos postes
de Nyanga, M;

uéla et Ferna

eclecaoutchi

ayumba, Setté-Cama,
n Vaz, ont tiré et ob-

)uc qu'elles exportent

Pare de la Tête d'Or-, à Lyon.

Voyage au Fernaii Vaz ces<i. i n c i <
-. m< .

.
- r. i

Lv
J

..; Vaz avec le cap Lopez s

(Suite, voir P . 135) que les vapeurs anglais,

. _ trançais chargent les produits prove-

(A nous d^ iKiui h. us u.iib lelac .

( y A .| ;ic ;, u-ois embouchures quin<
Nous ne pouvons lane mieux

s(mt lus p nil i (luees mais qu'autre

^: q^ de reproduire ici les lignes que
fois^ ^ fs ne nerg ne cra^ consacre a la description du lac,
gnaient pas de traverser pour se livre

Services des promenades et plantations M. Auguste Foret, adimmstiateui co-
^ l'ignoble trafic de la traite des noirs

ie la ville de Paris. - Le programme du con- lonial :

c

ces Narres portent les noms de : ban
rsfou, onàd outra postes de jar- « Le nom de Fernaii \ az a été des Portugais, barre de l'Arab(

publié. donné à ce lac ou lagune par les Por- barre du Fernan Vaz.
- -t de Uig.ns, au temps ou ils y pratiquaient
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s'oublie dans la co

spectacle combien d

en un jou "'

gneuseraent, sitôt que le soleil échauffe

la température extérieure. Au mois
d'avril ou mai suivant, les jeunes bou-

N'ChongaJ'Eliwa-N'Komi

Sainte-Anne qui a là un établissement

important. Toutes ces parties sont

séparées par de grandes îles générale-

ment sablonneuses, comme les îles

Balé, Bêlé et Brigthon; une seule

exception en laveur de l'ile Xingué-
Sika fou île d'Argent) qui est très

fertile; les indigènes y font des plan-

troupeaux de chèvres. Les autres îles

sont formées de plaines verdoyantes
et de forets épaisses où sont agglomé-
rées les essences de bois propres à

» Si le Fernan Vaz est très pitto-

resque avec ses contours, ses grandes
îles et ses rives boisées, tout le pays
intérieur ne l'est pas moins ; à i5o mè-
tres du rivage le terrain s'élève : il est

tout mamelonné; l'on traverse des

plaines, des forêts. Ce n'est plus le

sable aride et brûlant des rives, mais
la grande terre vierge et fertile, com-
posée de grands bois mystérieux, de

forêts aux arbres géants entrelacés

d'énormes lianes; de plaines et de
prairies aux herbes fines et drues qui

sollicitent des troupeaux ; de belles

vallées verdoyantes, enfin tout un en-

semble grandiose qui donne au voya-

geur le souvenir de nos superbes cam-
pagnes de France !

» Les forêts et les bois sont peuplés

des essences les plus précieuses, on ne
saurait trop le répéter, et la flore des

tropiques y a des représentants qui y
profusion. A chaque pas
des richesses prodiguées

par la nature sous la main de ceux qui
auront l'intelligente hardiesse de les

pitto-

plus de

des X' Komis pour la

a danse et le chant :

La description de M. Foret est

aperçoit les îles, dont certaines pré-

Elles sont "élevées, et sur leurs

pentes douces s'élèvent des forêts

d'arbres majestueux.

Dans les plaines voyagent des trou-

peaux de bœufs sauvages et sur leurs

bords sommeillent les hippopotames.
En arrivant dans le lac on aperçoit

lell apos.

Le petit steamer conti

guer sur la surface unie du lac, après

avoir passé sous le fil télégraphique

qui relie Cap Lopez à Loango.

(A suivre.) G. de Braxdxer.

CULTURE ET MULTIPLICATION

Azalées, Rhododendrons et Camélias

t Suite,

ALLEMAGNE

135)

verts, ornes de bouquets d'arbres ma-
jestueux et de palmiers gracieux, se-

coués par la douée brise de la mer, on
assiste à des couchers de soleil splen-
dides; le cœur est doucement ému en
face de ces tableaux sublimes de la

nature, qu'aucun peintre n'est encore
parvenu à rendre dans leur vérité en-

. bien ( )n 1

lève. ant la tourbe qu'elles

emprisonnent dans le réseau de leurs

radicelles; on les habille avec le cou-

teau et on rempote les jeunes plantes

en godets. On les fait séjourner quel-

que temps dans une serre chauffée

pour assurer la reprise. Elles restent

passer l'été sous cet abri vitré et

émettent pendant ce temps une longue

pousse. A l'automne, on rentre ces

jeunes plantes dans des locaux qui

leur sont spécialement destinés. Ce
sont des espèces de châssis, s'ouvrant

dans le sol, d'une profondeur de

i mètre à i
m20 à deux pentes, et re-

couverts de planches, sur lesquels

on répand une couche de sciure de

bois pendant l'hiver. Les sujets encore

herbacés sont rentrés en janvier dans

la serre à multiplication. Peu de temps
de

ement semi-herbacés, ai

moyen de la greffe anglaise simple

Le greffon est naturellement moin:

gros que le sujet. Il ne peut do

du

Greffage sur Rhododendron

La maison Seidel a inauguré, il y a

quelques années, un nouveau mode de

greffage, par lequel elle fixe l'Azalée

sur le Rhododendron Cunninghami
(White). Les sujets s'obtiennent de
bouture. C it dans des
serres spéciales. Sur les tablettes de
cette serre repose un lit de sable pur,

lit de sable, on étend nue couche de
tourbe d'une é^ale épaisseur. Les bou-
tures, prises sur de jeunes sujets en
novembre, ont de 6 ix S centimètres;
on les pique côte à côte dans ce lit de
tourbe. On a soin de ne prendre que
des boutures ayant un bon œil termi-
nal, afin d'avoir des tiges bien droites.
Cette tourbe retient l'eau et, par sa
porosité, favorise le développement
des radicelles. On donne une chah ur
de fond de i8° à 20° C. On ombre soi-

blanc. Bonne chaleur de fond, arro-

sage copieux, surveiller l'ombrage,

une lumière trop crue même est mal-

faisante. La soudure est généralement

complète au bout de deux mois; on

aère alors progressivement et on sou-

met la plante à un premier pincement,

sur 8 ou 10 feuilles. Au mois de juin,

la plante subit encore un deuxième

pincement, puis on la dépote et on la

livre à la pleine terre.

A l'automne de la deuxième année,

on peut les rempoter comme ven-

dables ; elles ont donc 33 mois à

peine. Il est facile de voir en constatant

leur force de végétation, que le résul-

tat est remarquable.
Les plantes obtenues par ce procède

beaucoup plus vi<.

autr elle

se qui étonne. Elle
léger défaut : celui

e robus-

pendant

aporter,

nteres qui dépassent de beaucoup la

tète de la plante. Est-ce là un défaut?
— Oui, dirons-nous, comme homme
de métier; le difficile est, en effet, de
pincer ces plantes

; car, pour conser-
ver la forme, on est obligé de rabattre
souvent surduboisdéjàlignifié.—Non,
disent en général les profanes, que la

vue de ces fleurs, inégalement distri-

buées sur la tête, distrait de la boule
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trois cultures spéciales, appropriées,

comme nous devons le rappeler, au
climat dont jouit l'Allemagne et, en

iux pavs froids : Autriche.

NOS GRAVURES
E DU FERNAN VAZ ffig. Ta), p. 145]

ROSE THÉ SOUVENIR DE PIERRE NOTTING

5g. 51). — La rose thé Souvenir de
Jierre Noiting a été obtenue à l'établis -

ement de MM. Soupert et Notting,
osiéristes à Luxembourg, et provient

eet comme beauté
et sa floribondité

bien fermes et s'ou\

coloris est jaune abri

d'or et mélangé déjà
des pétales est nua
carmin; le bouton es

forme €

plusieu

rent facilement; le

:oté, lavé de jaune
une orange, le bord

allongé, d'une belle

CYPRIPEDIUM WOTTONl (ftg.

— La collectio

Measures, si bien entretenue par son ex-

cellent jardinier, M. H.-J. Chapman,
Cambridge Lodge, Camberwell, est par-

ait riche en Cypripedium dont
plusieurs d'entre eux sont des hybrides
obtenus et élevés dans ses serres. Les
anciennes espèces et variétés sont égale-

ment très bien représentées dans cette



collection qui comprend, en outre, d'au-

tres orchidées qui y sont cultivées d'une

façon parfaite. Les Masdevallia,Cattleya,

Laelia, Odontoglossum, Dendrobium et

autres espèces sont superbes.

Nous présentons à nos lecteurs le

Wattom. auquel le Comité de

la Société royale d'Horticulture de Lon
dres a décerné un certificat de mente. Yn
simple regard jeté sur la gravure suffit

pour montrer que la fleur est singulière-

ment massive. 1-2 1 1 c résulte d'un croise-

ment obtenu par M.H.-J Chapman entre

le Cypnpcdium belhiulum et le Cyfripe
mm. Le sépale dorsal est très

large et substantiel, la couleur est car-

min pale avec des veines plus foncées,

pâlissant graduellement vers la marge
qui est blanche. Le labelle est d'un car-

min foncé ; quant aux pétales, ils sont

d'une teinte plus pâle, parsemés de gros

points s'étuidant de la base au centre de

NOUVEAU DAHLIA CACTUS « PR0GEN1-

TOR » (fig. 53, p. 155). — Belle variété de
la famille des Dahlias Cactus, d'une cou-

leur carmin clair, brillant, avec le bout
des pétales en forme de cornes de cerf et

dans tous les Dahlias de cette famille. La
seule nouveauté qui est à remarquer
dans la variété Progenitor est la sépa-
ration en fourche des pétales; chaque
division finit en pointe, donnant à chaque
pétale une ressemblance à des cornes de
cerf. Cette variété sera mise au com-
merce en mai prochain, par MM. Keynes
Williams et C°, Salisbury (Angleterre).

Elle a obtenu un certificat de première
classe du H. D. S. de Cheltenham et une
récompense de mérite du R. -H. S. à
Londres.

PLÉBISCITE DE ROSES

Un de nos lecteurs a bien voulu nous

adresser une lettre que nous avons

publiée dans le n° 11 de la Semaine

horikok, 24 mars 1900, pages 129-130,

relative à une consultation publique à
faire pour les roses.

.otre correspondant
a' il a prise et c'est avec
: publication ouvre large-

ï aux réponses à donner
aux diverses questions posées.

Ces consultations sont un excellent
moyen d'enseignement direct, intuitif;

aussi engageons-nous vivement nos lec-
teurs à prendre part à ce plébiscite.
Nous commencerons à publier les
réponses à partir du premier numéro de
mai prochain.

C
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ORCHIDÉES
Le Laelia Digbyana et le L, glauca

s deux remarquables Laelia

occupent une place à part

clans le genre; si bien à part

([lie pendant fort longtemps

ticulture, sous le nom de Brassavola.

Pourtant Peichenbach, puis Bentham
et Hooker, avaient fait remarquer
avec raison que ces plantes seraient

beaucoup plus justement placées dans

le genre Laelia; mais certains usages

sont très difficiles à déraciner. On
peut espérer toutefois que l'hybri-

dation artificielle fera disparaître les

îdra c(

effet' (f/

l'autre:

ont été utilis

produire des hybrides remarquables,
dont quelques-uns sont déjà populaires

sous le nom de Laeliocattleya; et ce

nom entraîne celui de Laelia pour l'un

des parents .

Le port des deux plantes dont nous
parlons est bien celui de Laelia; les

pseudobulbes sont espacés de 2 à 3

centimètres sur un rhizome assez

gros, et portent une seule feuille,

oblongue, coriace, et semblable à

celles des Laelia, sauf une apparence
un peu glauque. Ces pseudobulbes
sont allongés, fusiformes, hauts de 8 à
io centimètres. Les fleurs ont une
dizaine de centimètres de diamètre;
leur aspect un peu massif, l'allure

générale pourraient évidemment être

comparés à ceux des Brassavola,
mais de Brassavola géants ; ils appar-
tiennent plutôt à de véritables Laelia.

Le L. glauca, originaire du Mexique
et introduit en 1837 par Hartweg, a

les rieurs d'un jaune uinatre ou ver-
dâtre pâle; le labelle cordé aigu, en-
roulé à la base autour de la colonne,
puis bien étalé, est presque blanc
pur; l'entrée du tube porte quelques
stries rouges.

Le L. Digbyana, plus populaire et
plus brillant, est coloré à peu près de
même, mais son labelle porte une
large frange d'un aspect fort curieux,
que l'on peut comparer à celle du
Dendrobium /;.-. m , rianum, mais moins
longue toutefois que dans cette espèce.
Dans les deux Laelia dont nous ve-

nons de parler, les fleurs sont douce-

Le L. Digbyana est originaire de
l'Etat de Honduras, dans l'Amérique

centrale. Il fut introduit en 1846.

Dans leur Manuel (2
e partie, publiée

en 1887), MM. Veitch faisaient à pro-

pos de cette espèce la remarque sui-

vante : « M. Bentham ne parait pas

avoir su que la capsule du L. Dig-

byana (et probablement celle du L.

glauca) diffère de celle des autres

Laelia par quelques détails de struc-

ture... On aurait pu supposer que les

opérations des semeurs feraient appa-

raître de nouvelles preuves des affi-

nités duL. Digbyana et du L. glauca

avec d'autres Laelia, mais les résultats

obtenus jusqu'ici sont trop indécis

pour permettre une conclusion directe

Deux ans ne s'étaient pas écoutés

cependant que le premier hybride de

cette section fleurissait en Angleterre
;

c'était le Lu Ihcattleva Digbvaua-Mos-

le Brassocattlcya X Digbyaua-Mossiœ,
remarquable par son élégance bien

supérieure à celle du L. Digbyana, et

par la persistance de la belle frange

du labelle, qui était son principal

Depuis lors, le Lœliocattleya x Dig-

présenté pour la pre-

• fois

; de ? pré-

décesseur; un autre hybride
proche voisin des deux précédents, le

Lu'liocatllcya x Impératrice de Russie

(ou Emprcss of RussLi), obtenu avec

le Cattleya Mendeli, a ete lui aussi

très admiré. Il date de l'année der-

nière, et rappelle le souvenir de l'expo-

sition de Saint-Pétersbourg.

Le Ltclioeattley'aXTliorufoni
',
qui date

de 1898, est issu du Cattleya Gaskel-

liana et du L. Digbyana. C'est encore

un superbe hybride.

. . LvLcctiaXDigbyauu-purpurata, pro-

duit en Angleterre, comme le précé-

dent, est de la même année. (Voir

S e »! 1 1 ine h orticole . )

Le Lœlia X Mrs. M. Gratrix, tout

récent, est issu du L.Digbyana et du
L. cinnabarina.

Il y a tout lieu de penser que ces

hybrides ne tarderont pas à être suivis

d'autres, car la beauté des premiers a

engagé les semeurs à recourir au L.

Digbyana.

Les deux espèces dont nous venons
de parler se cultivent de la même
façon que le L. autumnalis.

G. T. G.



Les Dendrobium hybrides

(Wardianum

D. nubile est fort étendue; M. llav-

l'un de ses rejetons, le/). X sfilcmii-

dissntiitm. et en a tiré divers semis nui
viennent d'être admis en Angleterre.
Sir Trevui- Lawrence, MM. Veitch,
ont à leur actif également de belles

D. X barbatulo-chlorops.
D. X Benita (aureum-Falconeri).
D. X Berkeleyi (X Cassiope-Ward;

iricat de mente a Londres, le

s dernier, mais date de 1897.
burfordiense (Lin

D. X Cassiope (japonicum-nobile).

D. X cJielteiiiianiense (juteolum-au-

D. X chlorostele (Linawianum-War-
dianum).
D. X chrysodiscus (X Ainsworthi-

Findlayanum).

. 52. - Çtfr,

D. X f/t'//^;.çé?(nobîle Schrôderianum-
X splendidissimum).

D. X Dido (Findlayanum- X Ains-

worthi), voir chrysodiscus.

D. X Domicassio (X Dominyanum-
X Cassiope).

D. X Dominyanum (nobile-Linawia-

/^(Findla Ains-
rthi).

Dons (X Leechianum-Lii

D. X endocharis (japonicuni-au-

D. X JEf&î/ (japonicum- X Rolfese

roseum), tout récent.

Jieisslcieuse Findlayanum- X
splendidissimum).

D. X hctin>i\Trfo-nobiL\ synonyme
du D. X Ainsworthi.

D. X Imogen (X euosmum leucop-

terum-signatum). Un des nouveaux
hybrides de M. Haywood.

D. X Juno (Wardianum-Linawia-
num), voir chlorostele.

D. X Kenneth (Bensonise-Maccar-

thiae).

D. X Leechianum (nobile-aureum),

inverse de A insieorllii.

.
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D. X Lut^xcluanum iWai
X splendidissimum).

D. X melanodiscus (W-M-dv,

splendissimum), le plus an<

deux (1887).

D. X Meipomene (signatum

didissimum).

D. X Mentor (suporbum-

D.X micans (Wardianun

rhiniacum (nobi

worthi).

D. X Rainboi.' (Findlayanum- X
Ainsworthi ) , voir Dido et clirvsodiscus.

D. X rhodostoma (Huttoni-sangui-
nolentum).

D. X i? f;/Àa- iprimulinum-nobile).

D. XSc/ijn'iiIcrirtiuuii\ Fmdlayanum-

D. x specio-Kingianum.

D. X splmdidissinunu (aureum-no-
bile), voir Ainsworthi.

D. X striatum (Linawiamim-pul-
chellum).

Z). X stratius ( Lmawianum-Dalhou-

D. X svôzY (L
bum).
D. X rAfl/w (X

D. X 77/* G*w (

Ainsworthi-nobile

X Ainsworthi-au-
reum).

D. X
Ainswor

77/t' Pcarl (Findlayanum- X
thi), voir plus haut trois autres

D.
' X

cheltenhatmense).
mutn (nobile- X

coneri)

.

D. X ï'Vwhs <Falc
D. X r/r^7 (x

nobile roseum). Hv
de M. H
D. X T/m/m.

D. X Virginia (E

oneri-nobile).
Ainsworthi var.-

proche allié du

.ensoniae-Linawia-

«f^«m<Altauf^'
obile. Voir murrhi-

D X Whithefieldi (x Leechianum-
obile albiflorum).

D. X Wiganiœ (signatum-nobile).

Wardianum;. Voir Juno, chlorostele,

La liste est déjà fort longue. Com-

bien des hybrides qui y figurent sont-

ils connus sur le continent? Bien peu,

'

Une chose curieuse à remarquer,

c'est que le D. Phalœnopsis n'a pas

encore produit d'hybride; mais cela

ne tardera certainement pas.

G. T. G.

PETITES NOTES

NOUVEAUTÉS D'ORCHIDÉES
Laeliocatlleya X Baroness Schroder. — A

i
renueies. iloi himjiis Q.W L.Uaui

-.qui naturellement attirent

beaucoup l'attention des orchidophiles

en ce moment, VOrchi.i iù \.>, (numéro
de mars) fait cette remarque qu'

déjà un hybride de cette espèce, celui

dont nous 'venons d'inscrire le nom en

Il serait désirable de voir élucider une
- ce mystère, dont nous avons

lé. La plante dont il s'agit est-

elle un Cattleya ou un Laeliocattleya?

A-t-elle, oui ou non, pour parent le

Nous avons d'un côté

l'affirmation du Kew Bulletin et du Gar-
à rs ( ; cL m us voici que l'Orchid

Review se range de l'autre côté. Il semble
que l'état civil du fameux hybride se soit

modifié, et petit à petit la plupart des
écrivains spéciaux se sont mis à dire

Laeliocattleya. Nous signalons ce pro-
blème à l'attention des Œdipes.

M. G.m®
La température k l'ean d'arrosage

,/;«, <',d)\Lniux

i- -^ d'expériences effectuées à la sta-

tion du Wisconsin, et dont il ressort
qu'il n'y a aucune utilité à faire chauffer,
ou ,comme on ditvulgairement , dégour-
dir l'eau destinée aux arrosages. Ces
expériences méritent d'être signalées,
car il est certain que beaucoup de pra-
ticiens croyaient nécessaire de faire
Kédir l'eau avec laquelle ils arrosaient
leurs plantes pour la multiplication ou
le forçage; elles ont été reproduites
à plusieurs reprises, et ont porté sur

ares de Coleus, des Tomates
% des Pois, des Radis, des

On a employé da

ture de congélation, ont aussi bien

poussé, et produit autant, que celles

pérature pnmitiv

s d'i 1
artp

risque

tive. » Ces expériences ont été effec-

tuées en serre froide; en plein air, on

a arrosé les Pois et les Radis avec de

l'eau provenant de la glace fondante;

et l'on a obtenu d'aussi bons résultats

qu'en employant de l'eau chaude.

D'après les résultats de ces essais, et

de beaucoup d'autres, il parait abso-

lument acquis que la température cle

l'eau dont on peut disposer ordinai-

rement pour les arrosoments, n'a pas

d'inlluence sur la végétation des plan-

tes de grande culture et de jardins.

La publication de ces observations

dans le Gardcncrs' Chrcmicle a pro-

voqué des communications de corres-

pondants dece journal ; un M. Ilarris,

jardinier à Coedriglan Park, Cardiff,

écrit à ce propos que « il y a des quan-

tités de chefs jardiners qui se figurent

encore qu'il est indispensable d'em-

ployer de l'eau chaude, et la main-

d'œuvre nécessaire pour cela fait dé-

faut pour d'autres parties delà culture.

M. Mac Indoe, jardinier à Hutton

Hall, Guisborough, produit les fruits

les plus beaux, et les obtient de très

bonne heure; jamais il n'emploie d'eau

chaude à aucune phase de la végéta-

tion ».

A son tour, M. A. Hemsley vient

d'adresser à ce sujet d'intéressantes

réflexions au Gardcncrs' Chroiiicle, qui

les publie dans son numéro du 3 mars.

« J'ai fait, écrit-il, beaucoup d'expé-

riences, et j'ai discuté aussi la ques-

tion avec d'autres personnes, et je

crois que la plupart des personnes

qui ont observé les résultats seront

d'avis d'employer de l'eau froide

plutôt que de l'eau chaude. Cola, bien

entendu, a besoin d'èti :

de diver
is ces expenenc
températures v

cisé. Je ne songerais pas à conseiller
de seringuer avec de l'eau très froide
en serre chaude

; et s'il y a beaucoup
de plantes que l'on peut arroser avec
de l'eau dépassant à peine le point de

on, d n'en résulte pas qu'on
peut traiter toutes les plantes de cette

façon. Mais, pour en venir au point

essentiel, je serais partisan de prendre
l'eau plutôt au-dessous qu'au-dessus
de la température de la serre, car j'ai

vu dans beaucoup de cas l'eau chaude
faire du tort aux plantes.



de la serre. Parmi les personnes qui
Ont Confirme mon onil fruits ou dattes: le fragment de l'inflores

je puis Citer t'eU M. Bause, qui lut ™*\v est ensuite atta. hc au moyen dune li,

l'un des éleveurs de plantes les plus au milieu du spadice femelle.

habiles de son temps.

se tonne" ur les Pain-

plantes à feuillage q,

épot r;,l<

ic l'on s

il .1 aussi rinconven ient de
les pores et d'arre

naturelle d'humidité ;;i necess;
santé des plantes quli se nou
moins par leurs racinés que
qu elles empruntent a

...v .....................
)>
........ < ...,. il...^ |1v,r!ro Entretien fr 60

CULTURES COLONIALES
;;;, ^IZ^.^h ïïÏÏE£L^: '. TU

^

Résumé du Cours spécial donné à l'Ecole de Yilvorde
commc certaines p. ires sans pépins,

^
r^» t à

Rcste unbénéfice defr

~
LA CULTURE DU DATTIER

„ \ / i T", „ „. ! , ni! [ ,!
„,' J .à IL 1 »"«

i
"^ 'Un- mViVàuîr! V^M

PHŒNIX DACTYLIFERA JJ^^, tinue, le dattier de pratiquer vu l'arrosage abondant dom

Arabe : NAKLA; Anglais : COMMON DATE PALM ,1, ,
u. Mais, o nnme .mus l' irrigation. Comme, d'autre part, il y aur;

[SuiU, voir p. 140.) véeétati olte ture, notamment l'impôt, qui à partir
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dans lesquels les plantes se développen
pour finalement les confier à la plein*



à peu près décomposé, déposer
face du sol une couche de 3 à I o
mètres d'épaisseur de bon terreau
l'on mélange à la couche superficiell

terrain à' repiquer, de t'ayon que

L'ÉRABLE

dans les Parcs, les Jardins et

A" u'à l'âge de M)
ans, s'écaillant ensuite comme

petites; bourgeons gros, obtuse
à quatre angles, glabres,

herbacées vertes, étroitement bordées
de noir brun. Feuilles blanches en
dessous, palmatilobées à 5 div
crénelées-dentées, à dents obtuses;
nervures de la face inférieure poilues.
Fleurs verdàtres, en panicules race-

miformes allongées pendantes, à
extrémités souvent détruites lors de

tiaturité. Coques glabrescentes.

Aili , bas

ites. Fleurit en mai. Fructifie

en juin, juillet.

Le port touffu et élégant de cet

arbre, ainsi que sa croissance assez

rapide lui assignent une place dans
nos parcs et nos jardins, surtout en
présence des nombreuses variétés nées
soit par accident ou par semis, fixées

par la greffe.

Le sycomore ou érable blanc de mon-
tagne est un des plus beaux arbres
forestiers de l'Europe. Il croît dans le

Midi, ainsi que fort avant vers le Nord
et se plaît surtout à l'ombre des
grandes forêts ou dans les expositions

jeunesse, mais à l'âge de l'exploita-

tion, il y a égalité de produits entre

cette espèce et le hêtre. L'enracine-

souche d'où partent beaucoup de lon-

gues racines qui s'amincissent rapide-

ment. On en retire, lors de l'abatage,

20 à 25 p. c. du volume superficiel.

Le repercement sur souche se main-
tient pendant les premières années,
mais avec l'âge il diminue considéra-
blement. Le bois a la fibre fine, très

homogène, il est blanc ou très légère-

soumis à une teinture grisâtre

dans le polissage et la peinture.

Le sycomore est un bon combus-
tible, produisant un haut degré de
chaleur, mais dont la combustion
décroît rapidement par suite de la

prompte extinction des charbons. Il

fournit un charbon qui équivaut à celui

du hêtre.

Le sycomore entre dans la compo-
sition des taillis en sols légers même
secs. Nous l'avons utilisé bien sou-

vent dans des plantations forestières

des sables surmontant le terrain cré-

tacé du Hainaut, Ghlain entre autres,
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touiours nous avons obtenu dexcel- feuillage maculé de blanc sont à utili- "
J<- y 'Jêd'Hat

Résultats. ser là ou Ton veut avoir des effets de

L'érable sycomore est une des lumière. Au contraire, d autres va- e, car nous*

pèces arborescentes qui a donné le riétés à feuillage sombre
Grelin

£'£ S£?
^sVm-^ïa' l'ornu^lV la feuille, où l'on recherche l'ombre. lin plein

mtres et ce sont les plus nom- soleil, ondoitiain u-, i^ du m uiagt de
(tl] „nn ,, t 1 '

uuntsdetudes.

euses,' par la coloration de celles-ci. variétés claires dont les teintes s'har- Namur< _ La poire reçue se nomme le

M PaT dans sa non igi tphie, dis- monisent bien entre elles: le rouge Catilhc : fruit à cuire.

'a/ nt ,,| v riétés et cinquante avec le blanc ; le rouge avec le jaune, G . D ., à Nivelles. - Greffez beaucoup do ce-

rnes que nous rencontrons presque par exemple; le jaune avec le blanc,
Jj

SSce.^
*1"

s grandes pépinières de ces dernières pour les parties très en es p°" r
'' \ i;li ?

.lgique et de Hollande. éclairées. Les formes a feuillage de- J^iis

a
J* ;

breuses coupé sont assez nombreuses, ehes
4 . (lll . inlll , n M n. .- h,

; t

n rb.-u-lit; 5. Lyco-

r^^-h . ^nnv^nr iniiprnn rnle. heureux dans la iKulium ,.lonîeu!;iunn : ...
['<---,

n ariétés sont groupées comme suit : peuvent jouer un roie neuie

A. — Quinquelobum, feuilles fran- plantation d un m
font très bien

:ion en première ligne.

eperçant très bien sur

7. var. neglectum. nées de c

SuBTRii.OHUM, feuilles plus façon à ;

- franchement à trois lobes, feuillage

;
q. var. triloba-

C. — Crispum, feuilles

quelquefois chiffonnées.
es l'esthétique des

;

D. — Coloratu M, feuilles diverse- nous aurons des groupes véritable-
e^l^

u-^]^f^ P^[
ment colorées. ment artistiques qui charmeront l'œil p rter,

16. var. sanguineum; 17. var. eu- du promeneur. N'oublions pas encore Ions,

preum; 18. var. metallicum; 19. var. une fois que le sycomore préfère une f. m. — L. v. — Ch. p. —
.

Worleei (lutescens hort.) ; 20. var. terre légère à un sol fort. Dans le pre- Baron de s. - e. F. — o. T.—
flavescens; 21. var. concavum; 22. var. mier, son système radiculaire se déve- r r ,

Albertsi; 23. var. Corstorphu

nsigne; 32. var. discolor (puncta-

qu'un intérêt

fleurs, les inflorescences et les fruits. ,

;

Celles-ci n'ont aucun caractère horti- »
l

cole et conséquemment il est inutile "

d'en dresser la liste. Sur leTmèmes pi
Par suite des différents coloris que végétation spiendic

prennent beaucoup de variétés de Y?
nt :

,,

sycomore, le planteur a à sa disposi- ri

ra noniiidément ; «:lans ; le Se3C(.)lld.

rite. Avec
me

b.u! èhnix

riétés et une ter IlllVCnable,

pensé de

Alfrei > W]
pein

lEL.
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ORCHIDÉES EXOTIQUES
ET

LEUR CULTURE EN EUROPE
PAR

'li;cie\ linden

TRAITÉ COMPLET consacré à la culture des Orchidées

L'ouvrage, comprenant 1,000 p. in-S°et de nombreuses

25 francs l'exemplaire broché.

ON DEMANDE A ACHETER

Le premier Volume

LINDENIA

ROSIERS

mhi»i:rt

MT NITRATE DE SOUDE DU CHILI
(15 1/2 p. c. d'azole nitrique directement assimilable)

donne les x^lixs fortes récoltes de céréales, de betteraves, de pommes
de terre, de légumes, etc., par l'emploi simultané d'engrais phosphatés et potassiques.

NITRATE DE SOUDE DU CHILI -m
(l'engrais ]

Renseignements, brochures, e\

îs élevé)

demande à la

AWEIW, .**, il"' «les Prinees.

L'ETABLISSEMENT D'HORTICLLTLRE

V. LEMOINE et Fils, à Naney
est spécialement consacré à la production des nouveautés en plantes de serre et de pleine

terre, telles que : Bégonia, Fuchsia. Pelni*£oninm, Delpliiniuin, IMilox,
l>t»utzia, Lilas doubles, Gladiolus Lemoiiiei et Yaiicciuiui*. Mum-
1>relia, etc.

CATALOGUES SUR DEMANDE

50 ANS de SUCCÈS M!

Remède Infaillible!
contre toutes les MALADIES des PORCS

et favorisant leur e-ngra<
Prix : x franc lePaquet I

BRAHY & FILS, à Win
(Luxembourg belge)

SPHAGNUM, le sac de 12 à 18 kilos, ;

PERCHES D'EMBALLAGES ET TUTEURS

Grande Culture de Cannas florifères

A TKFS S.K t \!&I S a I II fis

Nouveautés hors ligne de mon obtention pour 1900

idance de fleurs

Fre est sans con-

Caltures spéciales de Bégonias (Bégonia tubércux
à grandes fleurs simples frisées Pfkzer), Dahlias
Glaïeuls, Montbretias, Frifcomas, etc., collection

Graines, Oignons, Plantes, expédiés dans toutes les parties du monde.

Le catalogue illustré sera envoyé franco sur demande.

Wilhelm PFITZER
Etablissement d'HorlienlIure et de .Vmveaalé».

STUTTGART (Allemaéne)

Dallemagne et C
i8

Cultures spéciales

D'ORCHIDÉES
à RAMBOUILLET (Seine-et-Oise)

Fleurs coupées— Belles Yariétfc

Etablissement dans son genre le pins important

de France

SERRES
A ODOflTOGIU ET A CATTLEYi

les plus vastes de l'Europe
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< L'HORTICOLE COLONIALE »

79, RUE WIERTZ, PARC LÉOPOLD

BRUXELLES
(Adresse télégraphique : HORTICOLE-BRUXELLES)

A été créée, en 1899, pour fusionner les trois Etablissements d'Horticulture sans rivaux, en leur genre,

A. LES SERRES DU PARC LÉOPOLD (anciennement L'Horticulture Internationale);

(Exposition permanente. Grands magasins de vente de diverses spécialités de la Société. (Entrée libre.)

B. LES SERRES COLONIALES DE LJLNTttOUT, Avenue Jean Lintien;

(Végétaux pour les colonies, plantes ornementales, etc., plusieurs centaines de mille plantes en culture.)

C, LES SERRES DE MOORTEBEEK, Chaussée de Ninove.
(100,000 Orchidées en culture, Plantes en fleurs, etc.)

La Société organise du 29 AVRIL à FIN MAI
UNE

Exposition d'Orchidées
A FLORAISON PRINTANIÈRE

comprenant plus spécialement ses variétés classées de

CATTLEYA, ODONTOGLOSSUM, VANDA
Bt «nrtres tjtîrtrcs populatrcs sans tvtate> w\ Etirf>p6

DANS SON

Superbe Jardin d'Hiver des "Serres du Parc Léopold,,
79, RUE WIERTZ, 79

°UVerte «h*«l«« lo*r de 9 henre, d« matin à 6 he«re8 de relevée

ENTRÉE LIBRE
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Les Annonces Horticoles et Industrielles

< La Semaine Horticole >

Nous portons à la eon

intelligentes qui savent que la réclame et l'an-

nonce sont, aujourd'hui, le plus puissant levier

de l'industrie et du commerce, que « LA SEMAINE
HORTICOLE » est l'intermédiaire le plus précieux

entre le producteur et l'acheteur.

TARIF DES ANNONCES :

Pour les insertions de plus courte durée,

prix par correspondance.

CMr LA SEMAINE HORTICOLE ne publie d'insertions

payantes que dans l'emplacement réservé aux annonces, sur les

feuilles coloriées de garde et de couverture paginées en chiffres

romains.

Offres et Demandes d'Emploi

Un bureaupour demande et offre d'emploi e

e la demande. Il faut ,

ne liste desjardiniers i.

On demande un bon jardinier
arler français et flamand, bie

. chef, i

l'étranger,

s'adresser J., au Bureau du journal.

cultivateur d'orchidées e

s premier ordre.

Jardinier français,

S'adresser S., au Bun

Spécialiste. —Œillets, roses, verdures, orchidées;
longue expérience en Amérique et en Europe, cherche
place comme chef de culture ; connaît les marchés de

S'adresser A. B., au Bureau du journal.

Kentia Forsterîana
et Belmoreana

Nous avons actuellement en
mains et nous continuerons à
recevoir à courts intervalles

BONNES GRAINES BIEN FRAICHES

de ces espèces.

Prix par correspondance
sur demande

Chez MM. WATSON et SCULL
90, Lower Thames street, L0ND0N, E. C.

J. COLLETTE-RONCHAINE
Graines et Plantes-Zaden en IFlanten

USINE A VAPEUR
SPÉCIALEMENT MONTÉE POUR LES CONSTRUCTIONS HORTICOLES

FOJSTJD^JB EIST 187*6

J.-B. COURT, AÎNÉ
CONSTRUCTEUR DE SERRES ET CHAUFFAGES

Place Communale, Koekelberg-Bnixellcs

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE JARDINS D'HIVER
SERRES A ORCHIDÉES

Serres, Atois et Bâches, Tablettes, Gradins, Vitrages, etc.

** PriX
'

Gra"de mé
î?*%î'm * Imposition Nationale d'Horticulture de Gand 1893
et a 1 Exposition Universelle d'Anvers, en 1894.

ch„.. ff..-jy
iES

f MBmàïpii ET A MÉCANIQUECh«..ff..8eS theru,«slph„n9 en (uva„x „eufs c< ^ ^ ^ J-W||B.
«I Hiver, Serres, Bâtiments, etc.
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Grande Spécialité de Verres
A PRIX RÉDUITS

pour Serres, Couches, Bâtiments, Toitures, etc.

Los verres *on< livrés Immédiatement «»< soupes exactement aux
dimensions ordonnées, prêts à placer

Mastic l
re

qualité — Diamants montés garantis pour la coupe du Terre

CLOCHES A BOUTUUKS KT Poli; CULTTRE MARAÎCHÈRE
G-laces, Verreries, Gobeleteries et Cristaux — Pannes en verre,

Verre métalifié
VERRES SPÉCIAUX ET COLORIÉS POUR TOUS LES USAGES EN GÉNÉRAL

Verreries à Bouteilles de la Coupe

J. LECO^rnj-FVIJ.Krii. Pabricant
à JUMET lez-Charleroi (Belgique!

EXPORTATION

ÉTIQUETTES DE BOTANIQUE

Plaques de ; in -, numéros de maisons.

45 médailles en France et à l'Etranger

GIRARD-COL.
CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) FRANCE

I Echantillons

E. FROGNEUX, à NEUPONT

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

Prie très modérés et par correspondance.

W. à A, GILBEY
(Société anonyme au capital de 50 millions)

Propriétaires de vignobles et distillateurs

Londres et Ch.âtea-a-Londenne
»». rue do I.omiiii. Bruxelles,

Spécialité de vins de Porto fins et vieux

Vins de Xérès et de

Le plus grand stock en Belgique.: 44 varié

CHAMPAGNE AYALA

ÉCRÉMEUSES CENTRIFUGES

ALFA LAVAL

Matériel de laiterie à bras et à vapeur

P. GILLAIN

" PLANET-JUNIOR „

Semoir à engrais et planteuse

Economie de matériel.
Economie de travail-

Solidité dans la
Solidité dans le montage.

Légèreté. — Travail soigné.

Références de chez les plus grands jardiniers, horticulteurs

et fermiers du pays.

FOURNISSEUR L>ES ÉTABLISSEMENTS DE L'ÉTAT

Demandez catalogue et prix-courant

COMPTOIR AGRICOLE, charleroi s.



LA SEMAINE HORTICOLE

Tondeuses « Brill Germania

PREMIERS PRIX ft TOUTES LES EXPOSITIONS

9 1 ans de spécialités

isage dans la plupart des jardins royaux et princiers,

1ÎIÎI1 ^L frères
ts de tondeuses et d'outils pour jardins, campagnes

I (Allemagne)

SERRES, ABRIS ET COUCHES A ROULETTES

SERRES et CHAUFFAGES
L. DELECŒUILLERIE

Constructeur breveté, à BLANDAIN

CHARBONS & COKES
indus-(liarhons ^ras, demi-gras et maigres; Briquettes perfore

trielles; Boulets ovoïdes; Charbons de bois;
Coke de gaz; Bois de Hêtre pour Foyers et Bois d'allumage.

SPÉCIALITÉ DE CHARBONS POUR LE CHAUFFAGE DES SERRES
Prix et renseignements par correspondance

LIVRAISON DIRECTE DES CHARBONNAGES

ZEg-icLe SMETS^ p<
^"-£r25r°"j££

w
de l'HORTICOLE COLONIALE

Ipédale fce 5<

L'HORTIGOLE COLONIALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

Parc Léopold, 79, rue Wiertz

BRUXELLES
Adresse télégraphique : Horticole-Bruxelles.

OFFRE SPÉCIALE

BELLES ET FORTES ORGHIDÉES ÉTABLIES

mr Toutes les plantes offertes sont géné-

ralement deux et trois fois plus fortes que

celles offertes ailleurs. Elles sont toutes de

force à bien fleurir et de culture parfaite. f|
Aerides crassifolium, bonne plante, à fr. 5, 8, 10

Cattleya bicolor,

» Warocqueai

Cochlioda Notzliana,

Cœlogyne cristata,

Parishi, bonne

111. Mit LIHOIV, 15, rue Froiaemr<* 45. Hlil XI 1 1 1 >

e travaux de peintures et de décorations de tous ê^nres

SERRES DE L'HORTICOLE COLONIALE

CAflMS FLORIFERES
COLLECTION COMPLÈTE ET NOUVEAUTÉS

à J.-B.-A. DELEUIL & Fils

» H YÈRES lar) FRANCE

Craode culture d'Amaryllis hybrides, Cyclamens, etc., etc.

:e>_ idtj-ie^iie
RUE DU NOYER, BRUXELLES

FABBIQUE D£ POTEUES
SPÉCIALITÉ de POTS POREUX pour ORCHIDÉES

TERRINES, SOUCOUPES, ETC.

PRIX SUR DEMANDE

Odontoglossum crispum,

Grand choix de variétés extra
oFKliKSSf'KciALKNSI [; DK.MAMiK
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CHRONIQUE
Moyens de détruire

les mauvaises herbes.

UN vigneron de la Champagne,
au cours de ses travaux de pul-

vérisation par le sulfate de cui-

vre, remarqua que le séné et les rave-

nelles étaient très sensibles à l'action

de la solution cuprique, tandis que des
touffes d'avoine ne s'en montraient
nullement affectées. Il expérimenta la

même solution à une pièce d'avoine et

constata que les mauvaises herbes qui

viennent d'être citées furent détruites.

M. J. Graftiau vient de résumer, dans
17;.\. 'icur a^ricoh dt. Cembloux, les

expériences faites en diverses régions
sur le rôle des solutions minérales dans
ladestructiondesmauvaisesherbes.Le
développement des mousses peut être

combattu par l'apport d'engrais miné-
raux appropriés. Le sulfate de fer

finement moulu, employé à raison de
200 à 3oo kilogrammes à l'hectare,

peut combattre les mousses avec un
réel succès. Le séné ne résiste guère
à une solution de sulfate de cuivre à

6 p. c, le sulfate de fer a produit par-

tout des effets satisfaisants, surtout en
mélange avec le nitrate de soude; les

solutions doivent être, autant que

possible, préparées avec de l'eau de

Le Nénuphar blanc.

Nous avons eu récemment l'occa-

sion de faire l'éloge des nénuphars à

fleurs colorées. Il convient de rap-

peler aussi que le Nymphœa alba, Né-
nuphar blanc, indigène de nos régions,

n'est pas assez répandu dans nos jar-

dins dont il ornerait de mai jusqu'en
août les pièces d'eau. Nous n'avons
pas l'habitude de recommander spé-
cialement certains horticulteurs, nous
croyons pouvoir citer exceptionnelle-

ment une firme indiquée par Scmpcrii-

rens, celle de M. Willem Rivière-Ver-

ninas, rosiériste, à Standdaarbuiten,

près d'Oudenbosch (Pays-Bas), qui

annonce le débit en grand du nénu-

phar. Depuis des années il s'occupe

de la transplantation des rhizomes de
Nymphsea, il les fixe dans un tuj^au en
grès qu'il suffit de faire descendre à la

rougeàtre foncé lieu

Dès pr.-n

profondeur du

Romagna, — Hauteur i
m5o, feuilles

brun foncé, fleurs écarlate et minium
avec des lignes jaunes nettement sépa-

rées, très florifères.

Sicilia. — Hauteur 80 centimètres à

1 mètre, feuillage vert clair, beau
port, très grandes fleurs jaune chrome,
pétales inférieurs légèrement sau-

Solfatara. — Hauteur 1 mètre, vert

: de
fréquemment les

mssi. La seconde

;, la plante a pris possession du
: les fleurs surgissent abondam-
, Il suffit de quatre ou cinq

Variétés nouvelles de Canna.

Les efforts des semeurs continuent

d'avoir partout des résultats heureux.

liennes provenant de l'établissement

Dammann et C ie
, à San Giovanni a

Teduccio, près de Naples, dont les

gains antérieurs ont été accueillis

avec faveur.

Baja. — Hauteur 60 à 80 centi-

mètres, feuillage vert clair, fleurs cra-

moisi foncé bordées de jaune pâle,

floraison abondante.
Cavonr. — Ne dépassant guère

60 centimètres, feuilles vert clair,

grandes grappes de fleurs carmin

pourpré, bords ondulés.

Emilia. — Hauteur i
m5o, feuillage

pourpre brillant, végétation vigou-

reuse, fleurs rouge cinabre marbré de

chamois.
Fœstum.— Hauteur 1 mètre, grandes

feuilles vert grisâtre, fleurs jaune

chrome vif régulièrement ponctué de

carmin, grands bouquets isolés.

Meta. — Hauteur 70 à 80 centi-

mètres, grandes feuilles vert gris,

fleurs jaune chrome striées et ponc-

tuées de marron.
Nero. — Hauteur 1 mètre, feuillage

p. 162).

mat, très grandes fleurs orange vif

avec reflet carmin.

Toledo. — Hauteur im20, très

grandes fleurs rouge minium parfois

bordées d'or.

Utnbria. — Hauteur i
m5o, feuilles

brunes à reflets métalliques, fleurs

cerise carmin brillant avec stries cha-

mois nettement marquées.

Les semences de Canna sont, en

général, très dures. On peut en hâter

la levée en les trempant 24 heures
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dans de la saumure, ou bien en don-

nant en un point quelques légers coups

de râpe.

Machaerium tipa.

Le Tipa, de la famille des Légumi-

neuses, est un arbre originaire de la

République Argentine, un des plus

précieux pour orner les jardins pu-

blics et les boulevards des villes des

régions tempérées chaudes. On l'uti-

lise de la sorte dans l'Amérique du
Sud où aucun arbre ne le surpasse

sous ce rapport. Charles Naudin, le

savant directeur de la Villa Thuret, à

Antibes, près d'Hyères, en fait un
grand éloge dans un de ses der-

niers travaux qu'il communiqua à la

Revue des Seienct s

même mois. Ses teuiiles, dit-il, sont

composées d'une vingtaine de folioles

d'un beau vert ; ses nombreuses inflo-

rescences sont composées de corymbes
de fleurs d'un jaune vif avec une ma-
cule violette à la base. L'arbre se dis-

tingue par son port élégant et son

épaisse frondescence à demi étalée et

arrondie en dôme très ombreux. Le
Tipa est comparable aux Eucalyptus

par sa croissance rapide et par une

certaine résistance au froid modéré.

Son bois léger est propre à tous les

travaux de menuiserie ; son écorce est

riche en tannin et ses feuilles sont un

bon fourrage pour les bestiaux. Son
introduction serait avantageuse au

Congo et dans des contrées où réus-

sissent les Orangers et les Eucalyptus.

Centropogon Lucyanus.

Ce sous-arbrisseau, de la famille

des Lobéliacées, est un hybride ob-

tenu en i856 par M. Desponds, hor-

ticulteur à Marseille, du croisement

du Centropogon tastiiosiis avec leSipho-

olius. A proprement

parler, la pjarite_n'app '

'

serre froide, mais elle

tuée à la température

rempote en mars ou avril et on profite

de ce travail pour abattre les pousses

à quelques centimètres de leur base.

On favorise ainsi l'émission de bour-

geons vigoureux qui assurent la flo-

raison suivante. Le développement de

ces bourgeons est activé en serre

chaude abonne exposition, bien claire

et par des arrosages de plus en plus

copieux. Les boutures peuvent être

faites en tout temps, sous verre et sur

chaleur de fond ; en bouturant vers la

fin de l'été les sommets des bourgeons,

on obtient de jolies petites plantes

pour l'hiver. On arrose moins à partir

de novembre, sinon les feuilles infé-

rieures s'abîment et tombent.

Lilium rubellum.

appartements. Actuellement, elle est

beaucoup employée pour la fleur

coupée. La floraison, d'un beau rose

if, se produit très régulière-

ment dès décembre et les fleurs se

succèdent jusqu'en janvier et même
lévrier si l'on a soin de prendre les

boutures à des époques successives.

La plante peut être soumise à un trai-

tement fort simple : un mélange de
terreau et de terre de bruyère avec un
peu de sable blanc lui suffit. On la

Ce lis, d'introduction toute récente,

est sans conteste un des plus char-

mants parmi les lis japonais destinés

à la culture en pot. Un correspondant

du Gardeucrs' Chronicle, qui habite

Yokohama, adresse à notre confrère

une notice contenant des éloges con-

cernant cette plante et des renseigne-

ments utiles par rapport à sa culture.

Pendant ces deux dernières années,

de grandes quantités de bulbes du

Lilium rubellum ont été expédiées sur

ce lis croît au Japon. Là, il habite

dans le nord et, par suite, il est par-

faitement rustique. On le rencontre

dans des forêts de pins parmi un épais

sous-bois de bambous, dans un sol sec

et maigre. Il s'ensuit qu'il réussira

seulement si on lui procure les condi-

analogues. On conseille donc de
-dessus

pot de cinq pouces en ne donnant que
peu d'humidité. Il serait sûrement
désastreux de les submerger. Les pots

don eut être tenus à l'ombre, mais non
de façon à faire filer les plantes. Ce
lis atteint une hauteur de 3o centi-

mètres. Il est d'une végétation com-
pacte et vigoureuse et il importe de

dire de ce lis qui fleurit en avril ou
plus tôt, qu'il sera un bijou de la

serre, du conservatoire et du salon. A
Yokohama, il fleurit en plein air à la

fin d'avril et au commencement de

mai. On le plantera sur un parterre

élevé de terre maigre, sèche et en

dehors des rayons solaires. On peut

le mettre aussi sur un parterre faisant

face à l'est ou au nord. A Yokohama,
on le cultive sous des arbustes à

feuilles caduques près des racines où
les bulbes trouvent les conditions

L'araignée rouge et la vapeur.

Les jardiniers, surtout les commer-
çants, s'imaginent que la vapeur
s'échappant des tuyaux dans une serre

détruirait l'araignée rouge puisqu'une

atmosphère humide tue cet insecte.

Un accident survenu en mars dernier,

et relaté dans YAmerican Florist, dé-

On avait lai>>e ouverte pendant le jour

la valve d'un des tubes à vapeur, alors

que la chaleur était basse. Le chauf-

feur de la nuit maintint une pression

constante pendant la nuit, mais il

oublia de visiter la serre a vant 6 heures

îpli d'<

foucelpait par le tuyau de 3/q de pouce
large, sous une pression de 5 livres,

comme cela avait été le cas toute la

nuit, la température de la serre ayant

été de 27 à 3o degrés centigrades.

C'était, évidemment, un air humide à

l'excès. Selon les règles admises,

chaque araignée rouge bien élevée

aurait dû décemment périr. Lorsque
l'auteur de la communication visita la

serre entre 7 et 8 heures du matin,

toutes les plantes dégouttaient d'humi-

dité ; un lot de Tamarix avait recueilli

tant d'humidité dans leur feuillage

finement découpé que les branches

des plantes reposaient sur le sol. Et
quels étaient les effets de cette pro-

duction de vapeur? Plusieurs centaines

de plantes de Coleus, Alternanthera,

«.aient trouvé un excellent refuge sur
les surfaces inférieures. Quelque peu
surprises et humectées un moment,
elles avaient repris leur activité avant
midi et continuèrent jusqu'à ce que
d'autres moyens les eussent détruites.

Em. Rodigas.
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CAUSERIE

LA féerie a pour l'enfance l'attrait

puissant, irraisonné, que la lu-

mière a pour le papillon : ses

scintillements et ses heureuses méta-
morphoses la fascinent. Mais, plus

tard, tout ce bruit et ce brillant ruis-

sellement nous fatiguent; de plus,

nous lui en voulons, à ce spectacle

des yeux, d'être forcés de convenir
que, dans le conte seul, le bon droit

triomphe toujours au dernier acte,

réunis, font repasser devant nos yeux
ravis les paysages enchantés, éclairés

par le soleil de juin, et nous reportent

subitement aux beaux pays dont nous

nous croyions si éloignés.

Par le coup de baguette de magi-

ciens habiles, le rêve, cette année, est

devenu réalité.

Ces magiciens, ces artistes, veux-je

dire, ont fait naître, au plein cœur de
Paris, un coin charmant de leur pays,

de cette Suisse, petite en superfic'

mais grande, gigantesque
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par les merveilles naturelles qu'y a

répandues la Providence, et pleine de

poésie par ses souvenirs historiques;

c'est un de ces paysages alpestres qui

semble détaché de sa patrie pour ve-

nir mettre à l'Exposition la note déli-

cate apportée dans les branches de
ses grands pins.

La chose n'était pas facile, certes;

car s'il y avait beaucoup à créer, il y
avait plus encore à dissimuler : ces

affreux pignons hauts, rigides, hi-

deux, sentant hélas leur grande ville

« d'une lieue ».

Quant à la Grande Roue, impos-
sible de la cacher. Elle offre peut-être

un contraste choquant au premier
abord en dominant ainsi cet idéal et

paisible village; mais, à la longue, on
arrive à lui trouver un air singulier, à

cette bonne machine ; ses rayons aé-

riens, se découpant sur le ciel au-des-

sus de ces chalets et de ces mon-
tagnes, prennent bien vite (c'est alors

que l'on se souvient de la féerie) l'as-

pect d'une gigantesque apothéose.

Elle ne gêne plus trop alors, je vous
assure. D'ailleurs, la vue et l'atten-

tion sont tellement captivées par l'en-

tourage immédiat que l'on ne pense

guère à autre chose.

Je ne parlerai pas de la construc-

tion préparatoire. Pour les heureux
mortels qui s'occupent d'horticulture,

ou qui aiment la botanique, le côté

pratique et matériel n'est pas le plus

attachant. Que nous importe que ces

mélèzes au feuillage fin, et que
l'Arolle des hautes altitudes soient ve-

nues là d'une façon ou- d'une autre;

que FEdelweiss et la Gentiane aient

été mis en place par une main hu-

maine ! Elle sera si habile, cette main,

que nous ne la soupçonnerons pas.

Pourtant ce côté pratique offrait, à

suivre pas à pas, un singulier intérêt;

digieux travail, que ces rochers ont

été « créés » là; qu'ils n'ont pas la

dureté de la pierre; que ces granits

de carton n'en ont que l'apparence
(apparence bien exacte, puisque les

empreintes ont été prises et moulées
sur la nature même) ;

que ces pelouses
accrochées aux flancs abrupts; que
cette cascade qui, d'une hauteur de
plus de 3o mètres, laissera flotter son
gracieux et liquide rideau, ont été...

Non, décidément, je préfère ne pas
vous initier à ces mystères de la pre-

mière heure; il vaut mieux, je crois,

admirer et juger un tableau sans en
avoir vu l'esquisse, et je vais vous
présenter mon village suisse, comme

une coquette fait les honneurs de son

salon, alors que tout est garni de

plantes rares, bien éclairé, parfait, en

un mot. Je dis « mon » village, comme
je dis « mes » Alpes, « ma » belle

Suisse; car nous avons toujours

trouvé dans ce pays si bon accueil, et

toujours nous en avons rapporté de si

douces impressions, que je me figure

de bonne foi qu'il est un peu « mien ».

Puis, j'ai la douce faculté, tout en
aimant de toute mon âme la France,

d'étendre un peu cette tendresse aux
contrées toutes voisines de nous.

Me voilà une fois encore emportée
sur les ailes de mon enthousiasme !

Grâce au ciel, les abonnés de « mon »

cher journal sont indulgents et me
pardonnent.

conduite de MM. Henneberg et Alle-

mand, les architectes, ou plutôt, je le

répète, les artistes qui ont fait vivre

cette petite merveille, je pense vous
être agréable en vous indiquant ce

Elle palpitera, respirera, vibrera,

cette petite Suisse, par ses habitants

d'abord qui, en costumes nationaux,

nous donneront, en exécutant diffé-

rents travaux devant nous, une idée

des principales industries du pays;

par son clocher au joyeux carillon,

par ses alertes petites chèvres qui

grimperont suivant leurs caprices (et

Dieu sait si elles en ont!), par sesjolies

vaches qui viendront offrir leur lait

pur (chose inconnue à Paris). Elle

s'animera par son moulin, par sa cas-

cade, par sa flore, depuis le pin im-

mense jusqu'à l'Âzalea procumbens,
rasant la terre; car ici, le botaniste

pourra admirer la flore alpine dans
'ilégance, non plus dans de

u.il-

i qiu

Trollius au bord d'un ruisseau; la

fougère sous l'ombre des arbres, ou
dans les anfractuosités de rochers,

etc., etc.; tout ce charmant jardin

naturel qui, de ses montagnes, a été

transporté dans ce site qui les lui rap-

pelle si fidèlement.

Des mazots, chalets alpins apportés
de toutes pièces des vallées de Zer-
matt, de Zinal, rempliront l'atmo-

sphère de leur bonne odeur de foin.

Puis viendront aussi les maisons ou
monuments que nous avons vus dans
nos périgrinations alpestres : la Tour
de l'horloge de Berne, le vieux pont
de Lucerne, l'auberge de Treib; quel-
ques maisons de Berne, Genève, Schaf-

fouse, Zurich, Wald; celle de Mumpf
(canton d'Argovie), où est née Rachel

;

le château d'Estavayer, etc., etc.

Nous y revivrons aussi des souve-

nirs historiques, empreints de gran-

deur : la chapelle de Guillaume Tell

(Tellsplatte), s'élevant au bord d'un

lac minuscule, rappelant sa situation

sur le lac des Quatre-Cantons ; le cha-

let de Bourg Saint-Pierre, où déjeuna

Napoléon I er avant de passer le Saint-

Bernard, évoquera cette gloire du
conquérant, tandis que la maison de
Genève, où naquit Jean-Jacques Rous-
seau, nous ramènera à de plus pai-

sibles souvenirs ; le grand philosophe

étant naturellement préféré des bota-

cstplus\isi: le, mille ibis, dans une mo-
destefleur que dans une grande bataille.

Sous la cascade, dans l'intérieur

même de la montagne, un panorama
des plus intéressant nous permettra

d'admirer la majestueuse chaîne de
l'Oberland.

Voilà une faible partie de ce que
nous verrons dans quelques jours.

Je ne sais quelle impression pro-

duira ce gracieux paradis au milieu

de la foule qui l'envahira à ce mo-
ment, et dont le mouvement et le

tumulte jureront peut-être un peu
avec le calme imposant des hauteurs

;

mais rien n'effacera pour nous la déli-

cieuse émotion de notre première

visite. Rien n'était achevé cependant,

qu'une jolie vallée qui serpente dans

un groupe rocheux ; il était tard déjà;

le soleil très bas effleurait les cimes

de ces montagnes en miniature; une
légère bruine peut-être achevait l'illu-

sion. Vraiment, nous étions là sous le

charme; hommage inconscient rendu
à cette œuvre parfaite.

Que les sceptiques rient s'ils le veu-

je les plaindrai de ne pas sentir
"•

' ?ut t , Et c

nature,

ous, chers lecteurs, si

las du luxe des pays d'Orient,
si les mille inventions et le bruit des
machines vous fatiguent, allez dans
cette petite Helvétie charmante, et
voyez surtout la vallée dont je viens
de parler. Vous y éprouverez un repos
délicieux, parce que la grande porte
de la Tour de Berne que vous aurez
franchie se refermera, laissant derrière
elle les tourments d'hier et les craintes
de demain.

J. Daigret.



La Culture des Œillets
u. printemps, clic

L*^ renseignements que nous donn-ms nécessa ire, elle es

e

^%empé?a
U
tu

S

reteursde cette lle'ur duo .ntinenteup.péen.
Les variétés cl'Œillets américains sont,

naturellement venues de plantes impor- recommandée.
tées d'Europe, malgré qu'elles soient Le sol de la tab

issues de types américains perfectionnés. près sec.

La culture ne date pas de très long- Il est, naturellem
temps, car elle n'a été mise en pratique rosersans mouiller
que depuis une vingtaine d'années.
D'après les dires de vieux cultivateurs.
nous avons été étonnés de la rapidité

aeilement

près de

effectuées. La première opération dans
la culture est la plantation sur des tablet-

tes élevées.' Ces tablettes

ail peut être exécuté conforta-

tii»n légère, pas trop coûteuse, avec
beaucoup de ventilation supérieure, et, si

possible, de chaque côté. Le système de
chauffage est fait par tuyaux à eau chaude
ou à la vapeur, ceux-ci sont placés aussi
bas que possible sous les tablettes.

Il n'y a qu'une manière de multiplica-
tion, c'est celle par bouture; le marcot-
tage n'étant jamais pratiqué en Amé-
rique. Elle commence en janvier et

les boutures sont prises sur des plantes
pied de chaque tige

pousses De les

vees,enen prenant
plante, afin de ne pas les affaibl;

boutures sont arrachées extérieu
afin de ne pas casser leur base applat
quand la longueur de la boutu hee

très longues. JLes petites leuiiies a
e ne sont pas touchées. La prépa-
des boutures est donc un procédé

sable propre et rude, sur une tablette

comme celle construite pour les plantes

en culture, mais placées plus près du
verre. La même température e^t mainte-

nue pour les plantes à fleurs et les bou-

tures. Elle peut varier de (55° à G0° le

jour, 50° à 55° la nuit). Les boutures

sont tenues dans l'endroit le plus sec et

ombragées à l'intérieur avec des jour-

cinées au bout de quatre semaines.
Les boutures une fois prêtes, sont

plantées à coté les unes des autres sur

les tablettes des serres. Dans tout éta-

blissement horticole on trouve à cette

époque une ou deux tablettes qui, pour

Y- :

Un excès
maladies.

Ensuite, il conviendra de les mettre

en pleine terre à l'extérieur. Pendant ces

dernières années une tendance s'est

montrée à abandonner la culture en

pleine terre ; en effet, dans plusieurs des

meilleurs établissements, les plantes ne

quittent jamais les serres. Nous reparle-

rons plus longuement de cette culture

Le terrain dans lequel les Œillets sont

cultivés en été est amendé dès l'année

précédente. Une terre riche avec assez

de drainage naturel leur convient. Cette

étendue avec un râteau. Les plantes

dérangement possible aux racines; elles

sorit alors plantées à environ 18 centi-

mètres entre elles.

Il n'est pas nécessaire de préparer du

terrain au-delà de ce que l'on ne peut

planter le même jour
;
pour cette r

!""

il est préférable de

naturelle du sol.

On s'abstiendra d'arroser.

Après la plantation, le terrain ne de-

mande d'autres soins que le nettoyage.

Le pincement des plantes est une opéra-

tion très importante. Trois pincements

sont généralement nécessaires; le pre-

mier sera fait dans les serres, leur but
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est de former une plante courte, forte,

avec plusieurs branches à la base. Les
tiges à fleurs sont naturellement enlevées.

L'arrosage à l'extérieur est très rare-

ment pratiqué; des arrangements spé-

ciaux devront être faits, lorsque la

sécheresse sera trop grande. Des sys-

tèmes différents d'irrigation ont été pro-
posés, mais à notre avis, rien n'a été

trouvé satisfaisant.

L'été est très souvent chaud et sec, la

température nocturne,près de New-York,
monte pendant une semaine jusqu'à 75°.

Les Œillets pendant cette période ne
grandissent pas, non en raison du
manque d'eau mais bien de l'excès de
chaleur, et si l'on arrose les plantes pat-

un temps aussi chaud, cela ne peut que
leur faire grand tort. En août et sep-
tembre, les nuits sont plus fraîches et les

plantes bénéficient d'une rosée riche, et

Quand la culture est faite à l'intérieur,

les plantes, au lieu d'être transplantées
en pleine terre au printemps, sont re-

plantées directement dans les serres où
elles doivent fleurir. Ce système a plu-

sieurs avantages : le parfait contrôle de
la donnée d'eau, qui est possible, et

en second lieu, la suppression du déplace-
ment des plantes en automne, ce qui coûte
beaucoup de travail et doit naturellement
les faire souffrir. Un désavantage est que
les anciennes plantes doivent être trans-

portées à l'extérieur très tôt, afin qu'elles

soient prêtes pour les jeunes plantes en

la coupe d'été. Les plantes qui ont fleuri

NOS GRAVURES
FRAISE PÊCHE DE JUIN (voir fig.

..ffra

q^que !e<

touchent à leur fin

de production, ont les fruits moins volu-

mineux et surtout moins délicats.

Ses fruits, de forme conique, portés
par des hampes courtes et dressées, sont

rouge pâle et se dégagent bien du feuil-

: foncé très lustré. Lalage

Gand, une série de

ipe des Boronia

use Pêche de Juin,
i premier rang des

Elle vient d'être

l'Etat, à
arbustes

lorsque les segments intérieurs sont
fanés, la corolle se referme et prend une
teinte plus rouge qui persiste longtemps.
Le Boronia elatior peut être bouturé en
janvier et février sur couche tiède; les

boutures s'enracinent assez rapidement,
et au bout de deux ans les plantes ont
l'aspect de la figure ci jointe, reproduite

d'après une photographie par la Garten-
welt à l'exposition internationale de
Mont-Saint-Amand lez-Gand en 1899.

Le rédacteur de ce journal, M. Max
Hesdorffer, considère également le Boro-
nia elatior comme le plus joli du genre.

Le Bore le près son
congénère. Il fut introduit en 1881 de
l'Australie occidentale. C'est un arbuste
dressé, de culture un peu plus difficile et

se bouturant moins aisément. Les fleurs

sont très nombreuses, globuleuses, car-

plus vif que chez ['elatior, mais elles

acuk

: setdontlesfleurs pendantes, d'un
nin rosé, très nombreuses et odo-

en bouquet à l'eX-

^US

quand elles sont bien soigi

vent fleurir abondammei
rapportent parfois de tr

car de très bonnes fleurs

pas de l'extérieur. Encoi
tage qui vaut la peine d

!

trémité des rameai

et la plus jolie. Son introdu

siècle. Dansl
comme d'à

Nouvelle-Hollande, n-

Clv» les

dans Ja même
ultivées en été,

d une année dans les serres gan-
; pour donner lieu à un bouturage
. L'horticulteur Emile Collumbien,
écialiste en fait de plantes du Cap et

érieur. La mise en serre de celles-ci

: en août et septembre. Les serres
: parfaitement nettoyées, blanchies

pelée, c'est une vraie
plante de commerce.
Le Boronia polygalaefolia donne de

mars à mai des fleurs solitairi sd' su rouge
carminé; son introduction d'Australie
remonte à 1824; il est de culture très

facile; on le multipliait de boutures à
:nt Yerschaffelt, qui possé-

dait des centaines d'espèces et de variétés

de plantes du Cap et de Nouvelle-
Hollande. Alors, la multiplication se

iuj donnait

CATTLEYA EUDORA VAR. MADAME ALBERT
HYE (voir fig.ôT, p. lo3i. Le ( uithya

Madame Albert Hye, dont nous
reproduisons la gravure, que nous de-
vons à l'ohli^ ukc du ?< mal of Horti-
culture, de Londres, a été présentée à
l'un des meetings de la Société royale
d'Horticulture de Londres, l'année der-

M.ju >m, de

t7iB e exposition quin-
r précité obtint le

S'occupant
M. J. Hye

fait état de décomposition, car l'Œ
ne se développe pas sainement dan:
fumier frais. Lorsque les plantes
enlevées du terrain toute la terre
enlevée des racines ; cette opératioi
fait au moyen d'une fourche, un hor
soulève la plante, tandis que l'ai

U» Oà 5,000 paran. Le Boronia elatior est
devenu ainsi une plante de commerce
dont le centre --a ut' s <..« pédie actuelle-
ment de 50,000 à 00,000 exemplaires
destines surtout à la fleuristerie, ce nui

e, attendu que la verdure de la
plante est jolie par elle-même et que
l'inflorescence reste longtemps colorée
disons de deux à trois mois. En effet,'

a obtenu dans ses
serres de nombreux produits remar-
quables qu'il a présentés avec succès à

is et qui ont toujours

Les fleurs du Caitleya Eudora var.
MadameAlbertHye, d'une très belle forme,
ont les pétales et sépales d'une belle c au-
teur rosée teintée d'une nuance plus
foncée. Le labelïe est large, carmin,
velouté avec la gorge jaune veinée de
carmin. E L .



ORCHIDÉES
L'humidité dans les serres à Orchidéi

Monsieur le Directeur,

pour ajouter quelqu
tiens à celles que je

de 1

M. Reichenheim

aucune des plant!

vapeur
d'eau, et que dans une serre basse
l'atmosphère risquerait souvent d'être

trop sèche à cause du chauffage arti-

ficiel.

J'ajouterai qui

produire aussi ; lorsque la serre n'est

pas chauffée, il peut arriver qu'elle

ment propice à la végétation
celui qui consiste à taire viv

ms une atmosph
trop sèche, ni trop humide. Rien ne

bien qu'on ne peut pas toujours y
recourir; mais au moins faut-il se

ménager, par la construction des

serres, la possibilité d'y recourir le

plus souvent possible. I

faut absolument donner à la construc

tion une hauteur raisonnable, tout e

tenant compte de l'autre nécessil

dont se préoccupe M. Watson, c'es

à-dire du besoin de lumière.

Je me reporterai, si vous le pe
mettez, à une série d'articles qi

M. le comte de Moran avait cons;

la, il

Fig. 57. — Catthy ' Eudur.i i\ir. M niante Albert Hye (

sur ses organes, tandis que ces deux Je me permets d en

phénomènes se produisaient plus ou râbles abonnés qui

moins pi omptement sur toutes, lorsque reporter à ces article

le degré de saturation dépassait Agréez, je vous pv

oà p. Diki 1 -

En fait, j'ai pu observer que

quand l'étathygrométriquedel'air était

maintenu autant que possible à 8o p. c

.

D autre p

pendant le jour dans les serres, les M. L .
Ongn

Orchidées de tous les compartiments suite à ses a

se comportaient bien, même en été sujet, la petite noie suivante :

pendant la période de la plus grande II est int, n ssant de signaler, cornu

activité. Cela semble être en contra- commentaire des observations
.

diction avec les conditions d'existence M. Watson, la façon dont ont e

rticles

collabc
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construites récemment les serre

velles pour Orchidées à Kew.
les renseignements que donna

de Kew, dans son
ibre 1898 :

« Pendant l'année qui vient de

s'écouler, les serres à Orchidées (XIII

et XIV) ont été entièrement recons-

truites. Les anciennes serres, qui

avaient été construites en 1869,

avaient été reconnues absolument
impropres à la culture des Orchidées
d'après les procédés modernes ; elles

étaient trop hautes, et par suite les

plantes se trouvaient trop loin du
vitrage (1). En fait, elles ne rendaient

presque aucun service, sauf pour les

expositions temporaires de plantes en

fleurs, qui avaient été cultivées dans
les serres basses.

» Le bois des charpentes était

pourri à tel point que la reconstruction

s'imposait. On a décidé de la faire sur

un plan tout différent. On a adopté le

système de bois et fer (ou plutôt acier

laminé) qui est maintenant appliqué à

Kew d'une façon générale. Le grand
gradin central a été supprimé, et deux
banquettes parallèles, de24m6o de lon-

gueur et de 3m6o de largeur, ont été

établies là où il n'y avait précédem-
ment qu'un seul versant.

» Chaque rangée de serre est par-

tagée par une cloison transversale en

serre chaude et serre plus fraîche.

Celle du sud a une banquette ordi-

naire à gauche, et une basse à droite

pour les plantes de grande taille... »

Dendrobium X Mslpamene. — Très bel da

hvbridei*sudu />. siputtum et du D. X to

;::, et présenté par Sir M
Trevor Lawrence à la séance de Lon- re '

dres du -J7 mars. Il a reçu un certificat co

de l
te classe. Ses Heurs ont les pétales et an

les sépales couleur primevère très pâle, V
avec une macule pourpre dans le tube. av

avait une tige florale d'une longr~

CULTURES COLONIALES

Cours spécial de cultures coloniales

donné à l'Ecole d'horticulture de Vilvorde

é de la troisième conférence de M. le D
r
Dr;

HYGIÈNE DES PAYS CHAUDS

éprouve facilement de grandes pertes et ne L

répare pas aisément ; il faut éviter ce qui pourra

grandes fatigues, <

itin. ni ne finira trop tard 1

: brouillards de ces moment
s microbes, des agents de

tions cligestives ; elle empiète su r le repos de la

iez longue pour

donner le contingent nécessaire

réparateur ; enfin, elle devient une sujétion, un

besoin impérieux qui, lorsqu'il n

dispose mal l'organisme et l'affail

SOIXS DE PROPRETÉ, ETC.

Les phénomènes d'évaporatioii par la peau et

par les poumons se trouvent considerablement

'-à-dire la débarrasser de la sueur, des

poussières, etc., en se baignant tous les jours
;
le

bain enlève les toxines éliminées et par le fait

même empêche leur action irritante. Les bains

refroidi et mouil

PETITES NOTES

NOUVEAUTES D'ORCHIDEES

Laeliocattleya X Ernesti, — Il y a peu
d'hybrides connus qui aient pr<

de variétés distinctes, semble-t-il, que
celui-ci, qui pourtant est bien jeune
encore, puisqu'il a fait son apparition
pour la première fois en 1899, et la

: •riicole l'a décrit à cette époque.
Depuis lors, nous avons vu figurer avec
, ,' .:, ' :./

.

;
'

-.'. ;
. , -

•

'
Dyck, la variété Olga; enfin la variété

et la van unent d'ob-
tenir trois certificats de l re classe à
Manchester, où elles étaient présentées
par M. J. Leemann.

amais dormir en plein air : i

iprès dix heures du soir et

Le blanc doit être le cerves

Les différences de température entre le

erver, pendant la nuit, des retroidiss

provoquer d'affection intestinales, ou du

ou des douleurs rhumatismales, maladies

peuvent devenir graves. Jamais on ne doit

d'oxygène pour leur coml.i istion tel s que les

substances grasses, les 1ml ro-carboné<

et le prédisposent à la maladi e. (Telles :sont : les

graisses, les huiles, l'air le sucre, la gélatine
végétale, la gomme, l'ai

Le régime diététique mix te est le meilleur,
viandes et légumes. Trop az:otée, la n

devient échauffante et ,

de la peau
; trop élarq it-à-dire pauvre en



Une bonne vieille plante ^:\:^f:^^
r

sort de tant d'autres

COMME le disait certain sage de délaissées pour de soi-'di

l'antiquité : € H n'y a rien de non- qui ont été bien vite juge
veau sous le soleil. » Ces paroles yt ;us tot ou tard

"j.

me revenaient à l'esprit en voyant cessé cette heure a s

aux dernières floralies quinquennalesgan- ..-entilV rrtit -ni m ',,'

toises, le Phîoxdivaru-aLih. syn. /'/;'. ,m- fa cultivent de]â è'^
,„"

naJemis S\v., expo- 4 —

•e de celui qui i

nombreux
;

les Ph.
Michx, Ph. subulata, Ph.

Cette plante fut introduite de l'Amé-
tentrionale en 1746, parPh. Mil-

ler, et fut décrite dans la Belgique horti-

cole, tome IX, 1858-1859, ce qui prouve,

les espèces
premiers beaux

du printemps.

, en outre l'avantage d'être franche-

vivace et résiste à une température

de 20° centigrades (1), par conséquent, à
nos plus rudes hivers ; il fleurit en même

pâquerettes êta
-

'
s, nos Phlox
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lê^ht':: De la propagation des plantes .**£*$£
• sélection, l'opérati(

p. 1-"4.|
placer; dans tous les cas, s'il ne le sup- ^unc

'
*"" v '

"""'
les caractères de l'espèce que l'on veu

plante pas, il servira avec beaucoup Pour les plantes élevées en serre ou perpétuer ou bien encore d'isoler uni

d'à-propos à faire diversion dans la sous châssis et destinées à la pleine terre, plante qui tendrait à améliorer les carac
plantation des diverses corbeilles de il est indispensable de les habituer insen- tères de cette espèce,

printemps. siblement au grand air. Cela se fait de Hybridation. L'autoféconcation, c'est

Il se multiplie aisément par la division diverses façons : en transportant les à-dire la fécondation d'une fleur par se

des nombreuses tiges drageonnantes qu'il plantes sortant des serres, dans des allées organes propres ou par les organes d

développe, opération qui se fait immédia- touffues où le couvert des arbres les pré- fleurs différentes portées par la mêm
tement après la floraison en ayant soin servera des gelées tardives ou en éten- plante, de même que le rapprochemen

de réduire les tiges au-dessus de quel- dant pendant la nuit par-dessus les opéré entre des animaux ayant des lien

.Uies; ces éclats sont placés en plantes des toiles, paillassons, lattis, en de consanguinité, est très mauvaise et ï

sur plate-bande bien terreau- les recouvrant de châssis que l'on enlè- elle produitde bons résultats, ces produit

téé, à une distance de 15 centimètres. vera pendant le pur si la température le ne seront jamais comparables à ceux d

En octobre, ces plantes seront mises permet. Cette dernière combinaison est la fécondation croisée, ce qui signifi

en place en les espaçan: applicable aux plantes cultivées sur fécondation opérée par des organe

et fin avril, commencement de mai, elles couche et sous châssis. appartenant à des individus différents.

Elles se couvrent alors d'une infinité sélection et de 1 hybridation, et il est une reproduire les caractères qui les distin

de fleurs d'un bleu tendre et de même chose triste à constater : c'est que trop guent ;
dans tontes les fleurs qui seron

forme que le Ph. decussata. Peu d'amateurs se livrent à la pratique destinées à produire des graines, il ser

Les fleurs bien érigées forment un d'™g}°^on
n

de\ esPè
Çf^.

.«*» ou indispensable d opérer l'enlèvement (cas

tapis tellement serré, qu'il cache corn-
vanéte

,

s
;

,

et pourtant, quelle joie et quel tration) des etamines ou oiganes maie

le feuillage et rien n'est corn-
or§uei1 n Y a-t-il pas a ressentir lorsque et cela avant que les anthères ne s

;,.,./,!,. „„ ,„„_ r
,r^., „;/„ ;,,.'. ,:,.._,„ s'épanouissent devant vous vos gains soient ouvertes et n'aient laissé échappe

veaux, fruits, non pas de vos sueurs, leur pollen ou poussière fécondante; :

5 de votre persévérance, de votre est des cas où cela n'est pas nécessaire

liâtreté, qui rencontreront peut-être 1° lorsque le pollen est mûr bien avan
vec une tacilité étonnante par b jen quelqUes obstacles qui ne doivent que le stigmate (organe femelle) ne soi
* cela a n'importe quelle époque ^us arrêter, n'ayant en vue qu'un apte à le recevoir ;

2° quand le contrair
:mais principalement enjuillet- £eul objectif € le r

'
rès ,.

H /lieu . mais comme ce ne sont que de
i tevrier-mars; pour bouturer a D'ailleurs, qui ne connaît au moins de cas isolés et que généralement les deu:
nere époque, il sera nécessaire nom le célèbre semeur de Nancy, M. Le- organes arrivent à point en même temps
et de rentrer quelques touffes moi j a illustré son nom

J
par des l'amateur ou horticulteur agira prudem

afin que les plantes soient en perfectionnements dans de nombreux ment en opérant la castration de
î a ce moment. genres de plantes ; un autre, M. Crozy, organes mâles.
m tes provenant de boutures surnommé « papa Canna », a mis au Lorsque le stigmate est à point pou
itées de la même façon que les commerce les types de ces beaux Cannas recevoir le pollen, il se recouvre d'un
de souches. à grandes fleurs que nous admirons matière mucilagineuse destinée à reteni

npêche que anciens, plantes cependa:

l'on puisse taies au premier chef.

personnes, même quelque quelconq
nt des pratiques horticoles, fleurs que nous voulons féconde

aies au premier chef. d'entourer de ga

ulu~ de la Bien des personnes, même quelque quelconqu

épanou

En octobre, au lieu de mettre les parlez de sélection ou hybridation : elles être certain d'opérer sans la coopération

plantes en place, nous les repiquerons ne savent pas comment cela se pratique : d'insectes qui pourraient bien s'être

dans un cofl a de bien ou c'est trop difficile, ou bien c'est trop charges de la besogne sans nous avertir;

drainer et même de surélever au-dessus de soins > <lue sais-je encore. cela est surtout indispensable pour les

du niveau du sol de façon que la terre Et pourtant, si chaque amateur dans sa plantes mellifères (celles contenant beau-
puisse facilement se ressuyer; nous sphère d'action voulait s'occuper d'amé- coup de miel) vers lesquelles sont prin-

recouvrerons de châssis qui seront tenus liorerpar hybridation ou même parsélec- cipalement attirés les insectes et surtout
ouverts le plus souvent possible, car ces tion les diverses plantes qu'il cultive, les abeilles, ces hybridateurs naturels
châssis ne servent qu'à éloigner l'humi- quels résultats mirifiques ne serions-nous par excellence.
dite qui pourrait provenir des pluies et Pas en droit d'en attendre et de combien Les hybridations se font ordinairement
des neiges. de belles nouveautés n'enrichirait-il pas entre plantes d'une même espèce • elles
Le Ph. divaricata conviendra également nfe domaine horticole. ont lieu également, mais aussi plus'rare-

pour former d'élégantes bordures per- ,Comme nous allons le voir par le ment, entre espèces d'un même genre;
manentes que l'on renouvellera tous les

ré
f
ume <L™ va «"«. il n'est pas d'opé- nous en avons l'exemple dans l'Azaleo-

deux ou trois ans. rations plus simples et 1 ouvrier qui pos- dendron, genre hybride obtenu par le
Espérons que d'ici peu cette jolie plante

S

f
de

f ^^f géraniums ou autres croisement de l'Azaléo et du Rhododen-
fera, de concurrence avec les Silènes Plantes

.

sur l'appui de sa fenêtre peut dron; le fait s'est également produit entre
Myosotis, Arabis, etc., le fond de l'orne- fwV h

pratiq^ r ['hybridation que certains genres d'Orchidées; l'on voit
printanière de nos iardins

l hortlculteur possédant de vastes établis- par là quel champ vaste reste encore «n-

(} h
i proport



collections de plantes nouvelles. Avec
is, le bouturage est le mode le pi

\ dans la multiplication usuelle à

plantes de semis, parterres, etc. Nous en
parlerons dans une prochaine causerie.

G. I

Plantation Iruitière le long ûes routes

Cette plantation est loin de
faire, dans notre pays, les pro-

grès auxquels nous pouvons
nous attendre. De ce que certains

essais n'ont donné que des résultats

médiocres, on a cru pouvoir conclure
que ce mode de culture ne devait pas
être propagé ni encouragé. De plus,

i fait des objections qu'il n'a pas
:é difficile

' de renverser, mais qui,

îpendant, contribuent toujours à

itarder le : développement de ces

)rtes de pi antations. Il est hors de
doute pour nous que le terrain pou-
vant être utilise par ces plantations est

fort étendu et qu'on pourrait en tirer

un renden i X otre con-

frèrele Gard, m rs' ( //r< nie U consacrait

à cet objet un de ses articles principaux

à la fin de novembre dernier. Il rap-

pelait ce que nous avons dit plus d'une

fois déjà ailleurs, que non seulement on
pourrait planter ainsi les accotements
des routes, mais également ceux des
voies ferrées. De simples haies de gro-

seilliers suffiraient de garantie contre
les imprudents et ces haies donneraient
en même temps un bon produit

;
que de

berges pourraient être adaptées à la

culture des fraisiers ! Et pourquoi ne
planterait-on pas des buissons de ceri-

siers, de prunelliers? N'y aurait-il pas
place aussi pour des lignes de pom-

dons?
Nous savons bien qu'une autre

objection, considérée comme sérieuse,
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jours assez sur de grandes étendues
de plantations pour que la quantité
dérobée fût négligeable. En outre,
l'instituteur des écoles primaires ne
comprendrait pas sa mission et serait

indigne de sa position sociale s'il ne
faisait comprendre à ses jeunes élèves
le respect qu'ils doivent à la propriété
d'autrui en général, comme aux fruits

et aux fleurs en particulier. Une recom-
mandation adroitement faite par le

maitre d'école vaut infiniment mieux
que les ronces naturelles ou artifi-

cielles au moyen desquelles on veut
protéger les troncs d'arbres.

Le Garde lit rs' Chroniclc parle de la

Suisse où le long des routes et même
dans les vallées et les prairies des
Alpes jusqu'à des altitudes de plus de
i,5oo mètres, on rencontre des plan-

plaît à voir et qu'il ne dédaigne pas
de goûter parfois en passant et avant
que les fruits soient mûrs. Les ceri-

y sont traités de même, mais les

généralement petits et

usités pour la cuisine ou la distilla-

tion. Chaque arbre planté le long des
routes l'est avec grand soin ; le sol est

bien remué et trois tuteurs garan-

contre l'atteinte du bétail, des mulets
et des chèvres.

Le journal anglais fait suivre un
extrait assez considérable du '"tournai

, m ofArts dont nous aimons
à citer, à notre tour, quelques pas-
sages. Il dit, entre autres, qu'en France
la plantation fruitière le long des
routes prend chaque année plus d'ex-

tension. C'est, pour les communes,
une source de revenus donnant satis-

faction aux intérêts de l'Etat comme
aux intérêts communaux. Le rende-

ment des plantations routières du
Wurtemberg est évalué à plus de
trois millions de francs par an. Le

fruit Les ts \\,

,de 45,<

1892, c

plu

déià de

seraient-ils donc plus méchants que
les jeunes Suisses, les Wurtember-
geois et leurs voisins de France?
Franchement, c'est là un très mauvais

argument. D'abord, rien n'empêche-

rait de mettre la culture et la récolte

des fruits en location; en ce cas, le

locataire saurait défendre son bien.

En outre, il sera toujours possible de
planter des variétés tardives, dures

sous la dent et dont le maraudage ne
serait pas alléchant. Et puis, les

enfants s'empareraient par ci par là

de quelques fruits, il en resterait tou-

La
cole de la Belgique relate qu'en 1894,

2,875 milles ou 4,600 kilomètres de

routes étaient plantés de 741,571 ar-

bres fruitiers. En Westphalie, dans

le duché de Bade, en Alsace-Lor-

raine, en Suisse, etc., les employés

de l'Administration des Ponts et

Chaussées possèdent des notions plus

ou moins étendues d'arboriculture

fruitière. Dans les départements du
sud de la France, certaines routes

sont bordées de merisiers. En Tou-
raine, les pruniers prédominent; dans

l'Allier, ce sont les m
vergne, les châtaigniers; en Ne
mandie, les pommiers. Sur bien d
routes du nord-est de la France, )

hauts peupliers ont fait place
l'humble prunier de mirabelle. 1

petit fruit, autrefois la nourriture c

porcs, sert aujourd'hui à la dist

Ces exemples, qui pourraient e

allongés indéfiniment, devraient è

médités par nos gouvernants ; il
j

POMOLOGIE

4 Louise bonne
Cette variété a auss

nymes; les plus usi

bonne, Bonne Louise,

d'Avranches. —
;i bien des syno-

Poids moyen d'une poire

Circonférence moyenne
(La poire allongée donne

• • • 180 gr.

Variété de grand mérite, se greffe

bien sur coignassier et sur franc,

mais après 3 ou 4 ans de végétation

sur le premier sujet elle y a une crois-

caires surtout — : le franc seul devrait

lui servir de support.

Ses pyramides sont belles, se for-

ment naturellement. Elle peut être,

lier à l'ouest, même au nord. Elle

supporte bien la chaleur sans devenir

cotonneuse ; elle craint les endroits

humides, vaseux et marécageux.
Excellente variété de verger.

La Louisebonne d'Avranches estune

de ces rares variétés qui supportent

les extrêmes de température. Nous
l'avons rencontrée dans les contrées

du Midi, comme aussi dans nos

régions ardennaises.

Epoque de maturité : septembre,

octobre, même novembre et plus tard
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Variété de haute qualité,

valeur : Poire de Tongres et Louise
bonne sont, à notre avis, les deux

s'accentue avec les pieds greffés sur

C'est l'arbre par excellence des con-

trées un peu fraîches, brumeuses; il

demande une terre profonde, riche,

substantielle, plutôt fraîche. Le fruit

atteint souvent des poids variant de
5oo à 700 grammes et même davan-

tage. Variété lertilequi mûrit d'octobre

l'une des plantes qui occupent le plus de

travailleurs.

C'est à ceux-ci qu'est destiné ce Guide

. que l'auteur s'est

attaché à rendre aussi complet que pos-

sible. L'ouvrage commence par une
notice sur la famille des So/a^s, à laquelle,

comme on le sait, appartient le tabac,

après quoi il traite de son origine, de sa

tion, de ses propriétés et de ses

usages. Au point de vue de la culture du
tabac comme de sa fabrication et de son

débit, l'ouvraere contient les donn

les bas-fonds, les argiles froides.

Excellente variété pour verger,

pour pyramide, contre-espaliers, espa-

liers à toutes les expositions, même au

nord; le fruit ne devient pas coton-

neux par la chaleur. Tout en restant

petite, devenant acide et même acerbe
parfois d'une façon prononcée, cette

tage dans les régions froides, de 1,700
à 1,900 degrés comme somme des

températures.

6° Beurré Diel. — Cette variété a au
moins 200U 25 appellations différentes,

dont les plus usitées sont : Beurre'

royal, Dorothée royale, Beurré magni-

fique, les Trois Tours, Drey-Toren, etc.

Poids moyen d'une poire .... 3i5 gr.

otale par litre de ji

Le Beurré Diel est une des poires

les plus répandues, la mieux connue.
Cette variété présente plusieurs sous-

vâliétés qui s'en distinguent par la

forme, la qualité des fruits et la rusti-

cité des sujets. Variété venant bien sur
coignassieretsur franc. Arbre de jardin

et deverger. Dans le jardin, il secultive

en plein air, en contre-espalier, en
espalier. Cette variété, sous l'influence

d'un excès de chaleur (les espaliers du
midi, par exemple), donne des fruits

énormes mais devenant cotonneux : le

sucre est utilisé au développement de
la cellulose du parenchyme. Ce défaut

comme espalier. Se rencontre peu dans
les vergers, cepandant il s'y comporte
bien. Il demande un terrain fertile,

gras; il redoute les terres trop sèches,

caillouteuses, sablonneuses. Mûrit de
fin septembre à fin novembre."

Cette variété est avantageuse pour
les pépiniéristes; elle reprend facile-

ment à la greffe ; forme en peu de temps
de beaux sujets devente. Nous deman-
dons, cependant, quelle utilité il y a

de conserver dans nos listes pomolo-
giques cette variété qui peut, dans
toutes les circonstances, être rem-
placée avantageusement par des va-

riétés plus méritantes?

{A suivre.) C. Bouillot.
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Le Tabac. — Guide théorique et pra-

tique à l'usage des planteurs, débitants
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Applications photographiques.

Phototypogravure sur cuivre et zinc

Photo-ehromogravure en trois couleurs.

Photogravure. Photolithographie.

PARIS, rue de la Crèche, 16,

Grand-Montrouge (Seine)

BRUXELLES, rue de Launoy, 43.
(ocest) Téléphone 1*36

Fournisseur des clichés de " La Semaine Horticole ".

CACTÉES
COLLECTION DES PLUS IMPORTANTES

1.200 VARIÉTÉS

GARDE Frères, Horticulteurs
à (OIIOII.IS (Ithône) B IÏVM B

ROSIERS

SOLl'ERT et VOH S\<i

NITRATE DE SOUDE DU CHILI
nitrique directeme

NITRATE DE SOUDE DU CHILI
(l'engrais livrant l'azote au prix le

Renseignement*, broc-hures, etc., s obtiennent r/rat >nl>>nu>>>.

DÉLÉGATION )ES PRODUCTEURS DE NITRATE DE SOUDE DU CHILI

POUR LA BELGIQUE ET LA HOLLANDE

ANVERS, 3, rue des Primes.

L'ETABLISSEMENT D'HORTICLXTLRE

V. LEMOINE et Fils, à Nancy
spécialement consacré à la production des nouveautés en plantes de

?.r:5:i

de pleine

Phlox,

CATALOGUES SUR DEMANDE

SBhaonum
?
Terre fllireuse

Voulez-vous ('ire rapidement et bien servi? I

Adressez-vous à

BRAHY & FILS, à Wellin
(Luxembourg belge)

le sac de 12 à 18 kilos, 75 centrai

TERRE FIBREUSE, la bofe de 0.65 detoursurO
de longueur, fr. 1.25.

PERCHES D'EMBALLAGES ET TUTEURS

A l'automne 1900 sera mise en vente chez tous les principaux

horticulteurs du monde entier

La splendide nouvelle Rose (Rosa Pernetiana) :

3*r Soleil d'Orr Soleil d'Or
J*r Soleil d'Or

<> premiers prix, médailles d'or, etc., et certificat de mérite de
félicitations, décernés par la Société Nationale d'Horticulture

Prix et renseignements chez Vobtenteur ;

JH PERNET-DUCHER, kosiériste,

à Veiii**i<n, v lex-Evon Kliôn< >
.

OoxLditioxis avantageuses

Dallemagne et C
ie

Cultures spéciales

D'ORCHIDÉES
à RAMBOUILLET (Seine-et-Oise)

3?oixr *&&£. les Hoiticiiltevirs

Etablissement dans son genre le plus important

de France

SERRES
A QD0HT06L0SSDM ET A CATTLBTi

les plus vastes de l'Europe



" SANATOR

„

Le SANATOR, eau bicarbonatée sodiqw, a

le grand mérite de renfermer, à haute dose, les

éléments alcalins si précieux pour Vestomac et de

rétablir une sécrétion dépurative, du rein, des poi-

sons de la cinulation ; mais elle est absolument

indemne des micro-organismes qui pullulent dans

les eaux minérales dont les bouteilles sont presque

toutes bouci; rseptique.

Cette eau est souveraine dans les affections du

foie, de l'estomac et des reins.

Prix : 75 centimes la bouteille.

DÉPÔT GÉNÉRAL :

29, rue du Clocher, 29, Etterbeek- Bruxelles

i BRAHY-MARCHAL
à CHANLY (Luxembourg belge)

PRIX PAR CORRESP

PLANTES AQUATIQUES
ORNEMENTALES ET RARES

LAGRANGEf Horticulteur

à OULLINSfRhône)
\<>! \ ï u 3i>

C. BOUILLOT Fils

)
$raiS CMmiqUeS pour la grande culture.

jurées alimentaires \Z^^,\^
«ces sélectionnées !^îX£5S:

agrais spéciaux

pour l'horticulture

feuillage, à fleurs

XL ALL Insecticide liquide
BREVETÉ

offensif et le plus efficace des insecticides trouvés jusqu'à présent
pour les orchidées et autres plantes délicates.

Adresser les ordres à

M. H. Schuster, 56, rue de Lnxerabourg, Bruxelles,

ou nu fabricant :

G.-H. Richards, 128, Southwark Street, London S. E. (Angleterre).

m*a^*ms*i*m^m0!S****3mlrairi

268 PRIX D'HONNEUR & MÉDAILLES
j

IKDAiLLES fi

GRAINES & PLANTES

RIVO!RE°§* Père & Fus
LYON - 16, Rue d'Algérie - LYON

PEINTURES TOUTES PRÉPARÉES ALHl

I-.A PRISMATIQUE — X-.'AX-
Pour tous les travaux de peinture, et pouvant être appliquées par toutes personnes avec la plus grande facilité

l.a l»ICISH VI 14»! I à l'huile revient à $5 centimes le mètre carré, à 2 couches.

I/AI BEAS i I\l revient à 1 centimes le mètre carré, à 2 couches.

Envoi de cartes de teintes, tarifs, circulaires et renseignements gratis. — Franco gare en Belgique.

A. GRAY, 14, Quai d'Argenteuil, à VilleneuYe-la-Garenne (Paris)
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« L'HORTICOLE COLONIALE »
79, RUE WIERTZ, PARC LÉOPOLD

(Adresse télégraphique : HORTICOLE-BRUXELLES)

île créée, en 1899, pour fusionner les trois Etablissements «rilortieulture sans rivaux, en leur genre,

dans le monde :

A. LES SERRES DU PARC LÉOPOLD (anciennement L'Horticulture Internationale);

B. LES SERRES COLONIALES DE LJLNTHOUT, Avenue Jean Linden;

(Végétaux pour les colonies, plantes ornementales, etc., plusieurs centaines de mille plantes en culture.)

C. LES SERRES DE MOORTEBEEK, Chaussée de Ninove.

(100,000 Orchidées en culture, Plantes en fleurs, etc.)

La Société organise du 22 AVRIL à FIN MAI >*

XJISTE

Exposition d'Orchidées
A FLORAISON PRINTANIÈRE

comprenant plus spécialement ses variétés classées de

CATTLEYA, ODONTOGLOSSUM, VANDA
et autres genres populaires sans rivales en Europe

DANS SON

Superbe Jardin d'Hiver des "Serres du Parc Léopold,,
79, RUE WIERTZ, 79

Ouverte chaque jour de O Heures d« mutin à 6 heure* de relevée

ENTRÉE LIBRE
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PRINCIPAUX REDACTEURS :

Em. RODIGAS, Directeur de l'Ecole d'Horticulture de l'Etat, a Gand.

C. BOUILLOT, Directeur de l'Ecole moyenne pratique

d'Horticulture et d'Agriculture de l'Etat.

G. -T. GRIGNAN, Secrétaire <fc la S» i*té d'Horticnlraw

N. DUCHESNE, Professeur a l'Ecole d'Agriculture de Huy.

G. de BRANDNER, AdHiinifttrateur-delêgué de la Société anonyme d'Etudes

de Plantations et d'Entreprises aux Colonies.

Ad. VANDEN HEEDE, Vice-Président de la Société d'Horticulture du Nord

de la France, à Lille.

Ch. VASSEUR, Professeur à l'Athénée royal de Namur.

Max GARNIER, G. RIVOIS,

A. WESMAEL,

J. DAIGRET, Jean TOURON, IMPATIENT, A. DUCOS,

J. du TRIEU de TERDONCK, Henri MAGNE,
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Les Annonces Horticoles et Industrielles

< La Semaine Horticole >
§§£?"- La meilleure et la plus large publicité "^C

Nous portons à la connaissance des personnes

intelligentes qui savent que la réclame et l'an-

nonce sont, aujourd'hui, le plus puissant levier

de l'Industrie et du commerce, que « LA SEMAINE
HORTICOLE „ est l'intermédiaire le plus précieux

entre le producteur et l'acheteur.

TARIF DES ANNONCES :

Pour les insertions de plus courte durée,

prix par correspondance.

iimoiircs. — Les annonces pour la

m eau le mercredi à 5 heun

celles qui occupent
1/5, 1/6 ou une colo

La Semaine Horticole;
79, Eue Wiertz, BRUXELLES

LA SEMAINE HORTICOLE

C»r LA SEMAINE HORTICOLE ne publie d'insertions

payantes que dans l'emplacement réservé aux annonces, sur les

feuilles coloriées de garde et de couverture paginées en chiffres

Offres et Demandes d'Emploi

SEMAINE HORTICOLE et leprix
e annonce comprend une inscription gra-
au registre pour un mois. Si à la fin du
on n 'apas trouvé d'emploi et que l'on dé-
çue le nom reste au registre, il suffit d'en
la demande. Il faut avertir aussitôt que

n demande un bon jardinier marié, sach

Excellent jardii
>ranches de l'horticulture, arboric

riculture. culture des orchidées et forcei

place de jardinier en chef, en Belgique,

Jardinier français, bon cultivateur d'orchidées «

tien au courai hes de culture

[emande plac , ordre.

S'adresser S., au Bureau du journal.

t les marchés de

Kentia Forsferiana
et Belmoreana

Nous avons actuellement en
mains et nous continuerons à
recevoir à courts intervalles

BONNES GRAINES BIEN FRAICHES

de ces espèces.

Prix par correspondance
sur demande

Chez MM. WATSON et SCULL
90, Lower Thames street, L0ND0N, E. C.

J. COLLETTE-RûNCHAINE

Le catalogue ILLUSTRE
no M pour 1900 sera adressé
franco et gratis sur demande.

USINE A VAPEUR
SPÉCIALEMENT MONTÉE POUR LES CONSTRUCTIONS HORTICOLES

zfojxtidiée zEHsr 1876

J.-B. COURT, Aîné
CONSTRUCTEUR DE SERRES ET CHAUFFAGES

I»lac*e Communale, Koekelherg-Bruxelles

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE JARDINS D'HIVER
SERRES A ORCHIDÉES

Serres, Abris et Bâches, Tablettes, Gradins, Vitrages, etc.

1" Prix. Grande médaille d'or â l'Exposition Internationale d'Horticulture de Gand 1893
et a 1 Exposition Universelle d'Anvers, en 18M.

CLAIES A OMBRER SIMPLE ET A MÉCANIQUE



ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE

Aimé Delchevalerie et Frère
Boulevard d'Omalius

Grande Spécialité de Verres
A PRIX RÉDUITS

pour Serres. Couches. Bâtiments. Toitures, etc,

dimensions ordonnées, prêta à plneer

Mastic 1» qualité — Diamants montes garantis pour la oupe du verre

XOCHES A BOUTURES E

3, Q-oloeleteries et Cr
Verre métaliflé

VERRES SPÉCIAUX ET COLORIÉS POUR TOUS LES USAGES EN GÉNÉRAL

Cristaux — Pannes

Verreries à Bouteilles de la Coupe

LECOMTE-PA I .1.1 :ir |*. Eabricanl
à JUMET lez-Charleroi Belgiqi:

EXPORTATION

BRAHY-MARCHAL
à CHANLY (Luxembourg belge)

Sphagnum, terre fibreuse, églantiers, perche

d'emballage et tuteurs

PAU COliUL'SP

W. & A, (3ILBEY

E. FROGNEUX, à NEUPONT
(Xi-u.35ieriatio-u.rg belge)

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

! vins de Porto fins et vieux

ÉCRÈNIEUSES CENTRIFUGES

ALFA LAVAL

Matériel de laiterie à bras et à vapeur

Machines agricoles et frigorifiques

P. GILLAIN
7 «•« S», ru,- lefce, Lavera.

PLANET-JUWIOR „

Economie de matériel.
Economie de travail-

Solidité dans la ce

Solidité dans le montage.
X.ég-è2?eté. — Travail soigné.

Références de chez les plus grands jardiniers, horticulteurs

et fermiers du pays.

FOURNISSEUR DES ÉTABLISSEMENTS DE L'ÉTA

Demandez catalogue et prix-courant

COMPTOIR AGRICOLE, charleroi s.



Tondeuses « Brill

slacou e

|Elles sont munies
'un coupe -bor-

t d'un récipient p r recueillir l'herbe coupée.

PREMIERS PRIX A TOUTES I

91 ans de spécialités

Eji usage dans la plupart des jardins royaux et princiers,

depuis plus de 20 ans.

BRll.L frères
ats de tondeuses et d'outils pour jardins, campagnes

(Allemagne)

LA SEMAINE HORTICOLE

SERRES, ABRIS ET COUCHES A ROULETTES

SERRES et CHAUFFAGES
L. DELECŒUILLERIE

frété, à BLANDAIN

CHARBONS & COKES
Charbon* s»'«s, demi-^ra§ et maigres; Briquettes perforées et indus-

trielles; Boulets ovoïdes; Charbons de bois;

Coke de gaz; Bois de llètre pour Foyers et Bois d'allumage.

SPÉCIALITÉ DE CHARBONS POUR LE CHAUFFAGE DES SERRES
Prix et renseignements par correspondance

LIVRAISON DIRECTE DES CHARBONNAGES

JEg-icLe SMETS^ Q%£ï£ **o~*oyM,

Fournisseur de l'HORTICOLE COLONIALE

(peinture Spéciale fce Serres
km, MMLS ul iMJtft A UiUillUjfcb fci Abiiib PAR PMûi OLJtM n MUlil^i

111MU 11 KOI V. 15. rue Froi^arl, 4&, BRUXELLES
îra/e c/e travaux de peintures et de décorations de tous genres

KS DE L'HORTICOLE

CANNAS FLORIFÈRES
COLLECTION COMPLÈTE ET NOUVEAUTÉS

à J.-B.-A. DELEUIL & Fils

HORTICULTEURS

a HIIHIS flap) FIMUE
Grande euiture d'Amaryllis hybrides, Cyclamens, etc., etc.

IP- IDTTIEtlIE]
RUE DU NOYER, BRUXELLES

SPÉCIALITÉ de POTS POREUX pour ORCHIDÉES

TERRINES, SOUCOUPES, ETC.

PRIX SUR DEMANDE

HORTICOLE COLONIALE
(SOCIETE ANONYME)

Parc Léopold, 79, rue Wiertz

BRUXELLES
Adresse télégraphique : Horticole-Bruxelles.

OFFRE SPÉCIALE

LLES KT FORTES ORCHIDÉES ÉTABLIES

Mr Toutes les plantes offertes sont géné-

ement deux et trois fois plus fortes que

les offertes ailleurs. Elles sont toutes de

fleurir et de culture parfaite. -*$_

mosstae Araguaensis.

Cochlioda NStzliana,

Cœlogyne cristata,

Cymbidium eburneur

Cypripedium Argus,

m crassinode,

» formosum g

> Wardianum

Odontoglossum crispum,

cirrhosum,

luteo-purpui

Schlieperiai

Oncidium crispum, bon

Vanda Amesiana,

Grand choix de variétés extra
OFFUKS Sl'KdAI.KS SI i; DKMANDE
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CHRONIQUE
Le potager d'un curieux.

prend 678 pages illustrées de gravures
nouvelles. Ce livrerend des services de
plus en plus appréciés. M. Paillieux,

le vénérable collaborateur de M. D.
Bois, n'a cessé de travailler à ce livre

jusqu'au moment de la publication de
cette 3 e publication : il est mort à

l'âge de 85 ans.

Icônes selectae Horti thenensis.

Le 3e fascicule de cette iconogra-
phie, publiée par MM. van den Bos-
sche et Km. de Wild
février. Ce fascicule i

et la description du Berbcris tenuifolia,

du Grewia parvijlora, du Carmichœlia
australis, du Ceratopelatum gummi-
ferum et du Pisonia hirteila. Le pre

du
Mexique, se distinguant par ses inflo-

reseenees en raeemes allongés pendant
en nombr
différenc

sous-genre
le de to

petites fleurs. Il

du Sud. Il appartient au:

laires. A Tirlemont", hTpla

Mexique, le Pérou et la République
Argentine. A Tirlemont, il a fleuri à
la fin d'octobre, en serre tempérée,
avec une température moyenne de
10 degrés et placé de façon à ne
recevoir les rayons solaires qu'après-

Nicotiana sylvestris.

Dans le genre Nicotiana, on dis-

tingue plusieurs espèces d'une valeur
« léci u-ative incontestable ; tel est le N.
sylvestris quand il se trouve planté en
groupe sur un terrain bien préparé.

Pour la forme, les fleurs du N. sylves-

tris ressemblent à celles du X. a (finis,

mais la floraison est beaucoup plus

abondante et elles n'ont pas le d< faut

que l'on constate chez celui-ci de se

fermer le matin et par les temps nua-

re des descriptions et

. Sa vigueur qui dépasse

digne de remarque, c'est que la plante
est infiniment plus grande que celle

qui a reçu le pollen fourni par VH.
Katlh) iuac, elle est en même temps

de du double que ce dernier.

il suffit d'avancer la mise en végé-
tation du bulbe pour avancer d'autant

l'époque de la floraison. La plante

peut vivre en touffe ; toutefois, en iso-

lant le plus fort bulbe, on en obtient

: par uneune hampe plus forte t

ombelle plus dense c

fleurs plus nombreusi
posé de parties égale

terre de bruyère, de
de sable, ainsi qu'u
tempérée sur chaleur

Jacinthes et Montbretia.

Beaucoup de plantes bulbeuses se

trouvent assez rapidement sous l'in-

fluence de parasites qui se propagent
d'autant plus facilement qu'ils sonts—

niveau de la mer. Le
parvijlora est originaire de

:t de l'Archipel coréen, il est

. fruit lobéetbacci-

forme et par ses fleurs à petits pétales

et réunies en fascicules courts. Il

appartient aux Tiliacées. Le Canni-
chaelia australis ou Lotus arborais est

un arbrisseau provenant de Nouvelle-
Zélande. La fleur, malgré sa ténuité,

disent les auteurs des Icônes selectae,

est vraiment charmante et les riches

teintes violettes foncées des stries de
l'étendard tranchent sur rêne: il du
fond avec une intensité qui ferait les

délices d'un coloriste. Il est vraisem-

et il a, en même temps, un aspect plus

distingue. Le (iarJcncrs' Chronicle en

donne un joli dessin d'après une

photographie.

Hœmanthus hybridus

Konig Albert von Sachsen.

Le groupe des Hsemanthus compte

une trentaine d'espèces appartenant à

l'Afrique australe. La plante qui nous

occupe est un hybride qui fut obtenu

par M. J. Xicolaï, à Coswïg, près de

esde,et qui obtint, au mois de juillet

la jacinthe, Txlcnclnts Hxacivthi, cause

souvent de sérieux ravages; ceux-ci

sont accélérés quelquefois par un aca-

rien du genre TyrogVyphus et il im-

porte de les combattre l'un et l'autre.

Un journal français arecommandé der-

nièrement de faire d'abord un triage

des bulbes et de jeter au feu ceux qui

présentent des altérations. Ceux qui

paraissent sains sont rangés par lits

superposés sur des claies, dans une

caisse pouvant être fermée herméti-

quement. Quand la caisse est presque

pleine, on place sur la claie su

et au milieu une soucoupe ou tasse

dans laquelle on verse 2S ou 3o centi-
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mètres cubes de sulfure de carbone;
puis on ferme la caisse pendant vingt-

quatre heures. Au bout de ce temps,
on expose les bulbes à l'air et les

anguillules ainsi que les acariens
seront tués. Nous avons vu parfaite-

mentréussir cemoyenpour d< s

et des renoncules de Perse, seule-

les bulbes à la même place, on avait

L de i de-

là remuer deux ou trois fois pendant
l'hiver en y ajoutant du terreau de
fumier. Les manipulations de sulfure
de carbone ne peuvent être laites qu'en
dehors de l'habitation et loin de tout
foyer.

Les Solanum Pierreanum

Wendlandi.

Le est une espèce orne-
mentale qui a fructifié l'automne der-
nier au Jardin botanique de Montpel-
lier. Il est originaire de Gabon et fut

envoyé en France par feu M. Pierre,
directeur du Jardin colonial de Libre-
ville. MM. Pailleux et Bois lui dédiè-
rent la plante. Il a un aspect buisson-
nant; ses branches sont cylindriques,
d'un coloris violet fonce, couvertes
d'un duvet rougeàtre, les feuilles sont
vert foncé sur les deux faces; les fleurs

sont petites, blanches, avec un calice

violet également duveteux. Les fruits

disposés isolément ou par paire au
sommet des branches, sont des baies
arrondies, côtelées, de 3 à 4 centi-

mètres de diamètre et déprimés à la

base. Dans le principe, ces fruits sont
verts striés de violet foncé, puis ils

passent à un coloris blanc d'ivoire,

ensuite au jaune d'or et finalement à
un écarlate vermillon intense, tandis
que les stries violettes persistent con-
stamment. La plante porte en même
temps des baies de toutes ces nuances.

s une jolie vignette en dé-
cembre dernier avec une notice due
à sir Trevor Lawrence, l'honorable
président de la Société royale d'horti-

culture de Londres. La plante se

couvre de bouquets de fleurs d'un
beau bleu pourpré. A Burford Lodge,
Dorking, elle croît en plein air depuis
la fin de juin jusque bien en octobre,
elle a été chargée de fleurs. Il lui faut

une bonne exposition dans un coin
bien chaud et l'abri d'une serre en

Nymphseas ainsi que dans la serre aux
plantes grasses, de sorte que l'on peut
dire qu'elle s'accommode à toutes les

situations, pourvu qu'elle soit bien

soignée.

Nouveaux légumes de 1899.

M. Ch. Grosdemange, chef de cul-

ture au Jardin-école de la Société de
Soissons, a continué la tradition de
son prédécesseur en soumettant à des
< xpériences culturales les nouveautés
potagères et autres à mesure qu'elles

sont mises au commerce. Ces expé-
riences sont faites en sol sablonneux
léger, très modérément fumé; quel-

ques-unes, comme pour le melon, par

ajiprei latie.ns émises par l'expérimen-
tateur peuvent être prises en considé-
ration à cause de leur exactitude et

de leur impartialité.

Chicorée frisée de Pâques. Cœur
plutôt élevé qu'étalé, peu serré mais
bien garni de feuilles à divisions mi-
fines. Plante de 3o centimètres de
diamètre. Parties comestibles : 170

*
( hicorct monstrueuse de la Corrêse.

Plante bien étoffée, dense, étalée;

feuilles à pétiole très large, comme
charnu, bords et sinus frisés. Parties

comestibles : 220 grammes; a recom-
mander particulièrement pour son
développement et pour sa résistance

à la sécheresse et au froid.

Chicorée Reine d'hiver. Pouvant
atteindre 40 centimètres de diamètre

;

feuilles du pourtour largement inci-

sées, celles du centre plus fines et

plus étroites. Parties comestibles :

25o grammes.
Haricot Empereur de Russie.Variété

excessivement fertile et donnant rapi-

dement son produit. Hauteur : 5o cen-

timètres. Peu ramifiée; fleurs d'un
blanc jaunâtre, gousses de 10 à i3 cen-

: complètement développées, elles

deviennent étranglées à la limite de
chaque grain. Celui-ci est allongé et

long de 2 centimètres, d'abord blanc
verdâtre, ensuite nuancé lilacé pur-
purin sur fond blanc jaunâtre.

' Rnidis •.Va

Au jardin de Kew, la plante €

très productive, recommandable pour
le produit comme haricot vert, se
ramifiant dès la base, atteignant 5o
centimètres de hauteur, fleurs vio-

let pâle, gousses arquées, lisses, vert
pâle. M. Grosdemange a compté 3y

Laitue blanche d'automne. L'expé-
rience faite à Soissons a démontré
que cette variété, semée fin de mai et

mise en place au commencement de
juillet, donnerait, deux mois et demi
après la plantation, de très belles lai-

tues d'arrière-saison. Semée fin août
et plantée sous châssis sur une an-
cienne couche à melons dans les pre-
miers jours d'octobre, cette variété
a supporté la basse température de
17 degrés sous zéro le 16 décembre
dernier.

Melon Cantaloup de l'auriac. Cette
variété fut répandue déjà au printemps
de 1898 par la maison Vilmorin. C'est
une intéressante nouveauté qui s'est

révélée à Soissons comme vigoureuse
et de bonne production. Le fruit, qui
pèse de 2 1/2 à 3 I 2 kilogrammes,
est bien fait, aplati, côtelé, à peau
rugueuse, à coloris métallique vieil ai-

dante, bien juteuse, sucrée, exquise, de
première qualité.

Pois Colosse. Ce pois est remar-
quable par sa forte végétation ; il est

d'une production moyenne, il sera
précieux pour les saisons de juillet

dans les sols sablonneux un peu frais.

C'est une variété à rames, à grains
ridés, haute de 2 mètres. Fortes
gousses géminées, arquées, longues
de 10 centimètres, renfermant 5 à
6 grains énormes, méplats, très moel-
leux et sucrés à la cuiss on .

Pois Héroïne. Variété à rames,
grains ridés, tardifs, fortes tiges de
1 mètre au maximum. Gousse soli-

taire, renfermant 6 grains gros, aplatis,

moelleux et sucrés à la cuisson. Végé-
tation lente mais soutenue.

Pois ridés Duc d'York. Variété à
rames, demi-tardive, vigoureuse, tiges

de i
m5o à i

m6o. Gousses solitaires,

quelquefois géminées , longues de
ifermant 8 grains
production. Véri-

miandable.

exquis. Variété recommandable pour
l'amateur. Production moyenne.

Scarole d'hiver du Var/Les feuilles

du pourtour ont 3o centimètres de
long, cœur peu serré, plutôt dressé
qu'étalé, se coiffant comme la Romaine.
Cœur blanchi, rosettes. Parties comes-
tibles : i5o grammes.



PETITES NOUVELLES L'Horticole Coloniale

Extrait du rapport

du Conseil d'administration

présenté

l'assemblée générale des actionnaires

le 19 avril 1900.

s et cl e » Notre clientèle pour les plant
e collections et les plantes décora
e s'est notablement accrue dans ces

appar - niers mois et les demandes qui
n truc - sont faites de différents côtés

]

vent que nous pouvons égale
avortes compter sur une clientèle colo
obtemJ- très importante. Xos prix de i

entèle

jour e t établies, et nos cultures, que
ouvoi r pourrons élargir tant que les be<

» LesinstaUationsdes.VT/YWHprfrc toutes

Lêopold sont donc aujourd'hui par-
Les mandats deMM. deLansberge,

pendant ce premier président, administi

et U-rminé les Serres Jules Mussely, con
enouvelé

qui existe. Non seulement, nous l'avons ^^
installé de façon à répondre aux besoin
de l'agriculture coloniale et de l'horti

§ royale Linnéenne de Bruxelles.- culture les plus

e générale aura lieu dimanche 29 avril, encore, nous lavons rempli de « mar-
>es du matin, dans la salle de l'ancien chandises a de premier ordre. Les
haut, ru: du Marché-au-CJhirbon. végétaux pour les colonies y SOnt Cul-
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Exposition Universelle de Paris

Le concours du 18 avril, favorisé d'u

temps superbe, a obtenu un très gran

succès. C'était la première du fameu
palais, qui est charmant; quel contras!

plantes ont enfin un logement digr

d'elles. La décoration de couleurs tei

dres, où dominent le blanc et le vert, e:

fort gracieuse. Des corbeill

hai.ua:m'"é^
feuillages éi 4111t.; enfin, c'était 1

La Culture des Œillets he

Si-n il > s knieut les \
rin< i > iux l< ts

En fait d'Orchidées, le lot le plus nou-

M. Maron, qui expose une série de Catt-

loelia de ses semis, notamment le fameux
LaeUccaiiieya Impératrice de Russie,

splendide, un L. X callistoglossa colossal,

le L. X highburyensis, etc.

D'autres jolis lots d'Orchidées sont

présentés par M. Beranek, qui a notam-
ment des Phaius X Cooksoni et P. X
Normani, un Odonioglossum kiteopurpu-

reitiii avec une hampe florale colossale,

un Dendrobium nobile Cooksouianuni, I).

m, etc.; par

M. Régnier, qui a de jolis Vanda cœru-

Icsuns. des khakonopsis bien choisis, des

Cypnpedium, etc.; parMM.Cappe et fils,

qui exposent notamment un heauCattleya

Mendeli, par M. Dallé et par M. Magne.
En dehors des Orchidées, de beaux

massifs de plantes ornementales, Pal-

et Croux ; les charmants arbustes fleuris

de M. Croux, les plantes bulbeuses,

plantes alpines, la collection de Prime-
vères et les Cinéraires de MM.
les plantes bulbeuses de MM. Thiébaut-

Legendre et Emile Thiébaut, les beaux
r de M. Nonin, les

jolies plantes variées de M. Sallier, les

le M. Eérard, les Œillets de

M. Kac/ka. les Anthurium, Dracœna
ta et Broméliacées de MM. Du-

. Les Cactées de M. Simon, les

les tablettes d'une couche de

à laquelle on ajoute du fumier décom
posé, de la cendre de bois et de l'engrai

chimique.
L'ébourgeonnement est une opératio

fort importante; il faut le pratiqu

qu -

don
; bonne fleur; on a so

de temps,

CJK! L.^e

; de fleurs s<

ment; de cette façon, la fleur perd de sa

déjà des fleurs un mois après cette opé- valeur, elle ne peut même presque plus

trouver d'acheteur.

Les plantes donnait les meilleures Certaines variétés sont plus suscep-

pousses a l'extérieur en août et sep- tibles de crever que d'autre-. En faisant

n tardive en serres a le choix deshybndes.il faudra éliminer

de grands avantages. Elle favorise gran-
dement une floraison abondante qui a

lieu vers la Noël. ne soit la couleur.

On n'apprécie réellement l'œillet qu'au Ce n'est pas seulement la forme des

bourgeons qui fait prévoir que le calice

d'une fleur va se crever, d'autres consi-

hiver sont fort réduits; il suffit, lorsque n établies.

les jours raccourcissent, d'abandonner la moyenne des calices crevés varie de

les seringages, les arrosages sont faits jour en jour.

avec précaution et l'eau est répandue La température extérieure, la clarté

soigneusement entre les rangées de jouent un grand rôle à ce sujet, de même
plantes. qu'un changement subit de température

doit en être une des principales causes.La température est maintenue à 50° le

jour et 45° la nuit. Les journées sombres, les serres cou-

Lorsque le temps est doux, il est avan- vertes de neige, l'excès d'humidité sont

également les facteurs de ce mal.

nant la température exigée précédem-
ment. Les œillets aiment un air sec et les

Dans les établissements américains,

l'œillet remplace souvent le chrysan-

fleurs s'épanouissent mieux sous l'action thème lorsque ce dernier a fini de fleurir,

ce dernier étant souvent cultivé sur les

Certaines variétés réclament un sup- même tablettes.

récolte continuelle de fleurs de ses sern

pour ceci, les œillets sont plantés

ment et leur permettent
plus naturelle.

La cueillette des fleurs est,

fait, rendue également plus facile

Il est vrai qu'au début les a:

coûtent cher. Le prix des meilleurs va
jusqu'à 137 francs le mille. Us durent

7 ou 8 années.

Dans cette culture, l'alimentation des

plantes doit être considérée comme une
chose très importante.

La distribution de l'eau additionnée

d'engrais faite à l'arrosoir prend trop

de temps; on emploie généralement pour

ce travail une pompe à vapeur qui prend

l'eau dans les réservoirs.

st enlevée des tablettes,

alors placées dans celles-

ci et au bout de très peu de temps, ils

donnent une floraison abondante.

La coupe des fleurs se fait toujours

24 heures avant d'être expédiées au

marché. Le transport se fait générale-

ment par chemin de fer, car les établis-

sements sont pour la plupart situés à une

longue distance de la ville.

La quantité des variétés est très nom-
breuse et est augmentée par la production

d'une variété 'de plus ou de moindre



valeur. Peu de celles-ci restent longtemps
en culture, car elles se détériorent bien
vite et, quand elles sont attaquées par
des maladies, elles ne peuvent y résister.

La détérioration est montrée par la

grandeur dégradante des fleurs, le

brisage du calice et leur dégénéres-

II a été dit beaucoup à propos des
causes de détérioration. La plupart des
experts croient que c'es,t la trop grande

ttion qui la provoque. L'œillet
est très sensible aux changements de
température.

plantes cultivées, est attaqué par plu-
sieurs insectes ou animaux nuisibles,
ainsi que par des maladies fungoïdes;
souris, limaçons, araignées et mouches
vertes ne doivent pas être mentionnés.
Les maladies fungoïdes : tache noire,
rouille, « décomposit

-

Loi': tache
noire et la rouille peuvent être facilement
guéries par l'application dite « Bouillie
bordelaise ». La maladie dite «décompo-
sition de la tige » est la plus destructive ;

elle cause tous les ans aux horticulteurs
de* fortes pertes. Ceci arrive générale-
ment aussitôt que les œillets sont
plantés en automne

Kl le Met
:

qui longe la tige et se répand sur quel-
ques branches. Le mal vient de l'épi-

derme, devient de plus en plus visible;
les feuilles tombent et la plante devient
complètement sèche et dépourvue, la

tige se brisant au collet.

Les tissus sont complètement détruits
et on trouve une masse de fibres sèches;
les racines pourtant, n'en souffrent aucu-

Les plantes peuvent tout aussi bien
être attaquées étant à l'extérieur qu'à
L'intérieur. Quelques-unes, éparpillées
dans les parterres, peuvent être attaquées
et mourir isolées; d'autres fois, degrandes
quantités peuvent i

dite étonnante.
plu

fertilisée avec l'engrais chimique est la

plus sûre. Les œillets plantés trop profon-

dément dans la terre sont aussi plus

souvent attaqués avant les autres et ces

derniers succombent à la décomposition

de la tige alors qu'elle ne se montre pas

sur les autres plantes qui les entourent.

Trop d'humidité joue aussi un grand rôle

ici. Lorsque l'on cultive les plantes en
pots, on peut contrôler les besoins de
chacune d'elles plus facilement et on peut
leur donner des soins individuels même
lorsqu'elles sont cultivées en grand
nombre. D'un autre côté, quand on a
toutes les plantes dans la même terre,

elles doivent toutes être traitées de la

même façon, les besoins individuels ne

grande demande de ces derniers,
difficile d'en faire de grands profits,

Pour retirer des profits d'un corn

pareil, je crois que la manière améri-

caine qui consiste à cultiver les plantes

pour la fleur coupée dans les serres et

fleurir à température basse donnant une

récolte continuelle tout l'hiver, est bonne,

Je puis aussi ajouter que le même sys

tème est pratiqué pour les ro;

santhèmes, migi
lies

York ne sont e.

celles vendues i

NOS GRAVURES
ARAUCARIA CHILENS1S OU IMBRICATA

(fig. 59, p. 173). — Les Conifères — qui,

pour le grand public, sont les sapins, les

arbres verts, les résineux — ont joué

un rôle considérable à toutes les époques

tes de notre planète, sont encore
• plus nom-

breuses et les Plus répandues à la surface

de la terre : ils habitent, les uns, les

i Sg s troides et élevées, les versants
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c'est là surto

grand nombi
pas dans les

seaux; des géants ou des pygmees, rui-

neux ou non ; et pour lui les conifères

offrent tant d'intérêt d'étude par la struc-

ture spéciale de leurs tissus, de leur bois,

teurs feu

Et poi

pyi

se profilant, .se détachant en
fines dentelures dans le sombre contour
de l'horizon lointain.

Le forestier, lui, range les conifères

parmi les végétaux les plus utiles à

l'homme : avec leur concours, il met en
valeur les terrains incultes, les grandes
landes stériles, les zones à terrain cré-

tacé, les dunes ; avec eux il fixe les sables

mouvants et il les plante sur les côtes

les sommets froids, neigeux et ro-

cheux des hautes montagnes. Par leur

ligneux flexible, léger, imprégné de

résine, les Conifères donnent des bois

propres aux constructions civiles et

navales; ils fournissent à l'industrie la

résine, le galipot, la poix, le goudron, la

térébenthine, le brai, etc., et à la méde-
cine, ses meilleurs agents thérapeu-

tiques : le goudron végétal, les essences

résineuses, etc., et même certaines peu-

plades du Nord trouvent dans la jeune

écorce intérieure, les éléments d'une

panification nullement à dédaigner dans

Enfin, le bois des Conifères est le com-
bustible par excellence des régions où
manque la houille, et leur écorce sert au
tannage des cuirs, etc. C'est donc avec

capitale Araucos, petite contrée s

dans la partie méridionale du Chili.

Ce genre comprend deux groupes ou
sous-genres, les Colymbea et \esEutacias,

se différenciant par leur mode de germi-
nation spéciale à chacun des groupes.
C'est dans le premier des sous-genres que
se trouve classé notre arbre, YAraucaria

Chilensis ou imbricata).

Ce Conifère a eu plusieurs parrains,

et chacun y a été d'un nom particulier;

il s'appelle donc encore : Sapin d'Araucos,
Sapin de Columbar, Sapin du Chili, Pin
du Chili, etc., etc.

C'est un arbre original d'aspect, de

naie, en somme, a défaut d'élégance.
Les feuilles mules, hu-es de 20 à

25 millimètres, longues de près du
double, se renflent un peu au-dessus de
la base et se terminent assez brusque-
ment en une pointe acérée; elles s'im-
briquent, tout autour de la tige, des
branches, des rameaux. Le tronc est ver-
tical, et sous le gemme du sommet se

développe le verticelle des branches qui
î'étalent d'abord horizontale

rémité. Ces
ÇL. t

poses, des petits rameaux grêles et peu
nombreux. Cette disposition des bran-
ches, le peu de développement des feuilles

et des rameaux latéraux, la raideur, la

rectitude du tronc, donnent aux jeunes
Araucaria du Chili un air, un aspect de
candélabre à plusieurs rangs de bras

Le ton du feuillage est d'un vert vif,

luisant, bronzé, ce qui ajoute à l'illusion

d'un candélabre bronzé artistement.

Menzies introduisit VAraucaria im-

bricata en Angleterre en 1795 et l'offrit

à sir Joseph Banks, qui planta l'un des
sujets dans sa propriété de Spring Grocke

ans, et il nous semble que VArauca-
ia imbricata devrait prendre une place
ilus large dans nos plantations de parcs,

le squares, etc.; l'exemple est donné et

îous connaissons un grand amateur, dans
es environs de notre capitale, qui a
danté, il y a deux ans, tout un massif de
:es Conifères décoratifs, et bravement
Is ont résisté à la basse température de
'hiver actuel,- 17°.

Ce qu' il faut à notre arbre, c'est un
sol frais, ,! . 6, mais ne rete:nant pas
des eau* : eu hiv

. abritée

froids et desséchants. Pendant
l'enfance fait au Bo is de la

Cambre,
^'trouve

1

!"ni'
1

bien, ei

d'Arau-
ii hiver.

d'un'abr i tout sirnple : quelques rames,
quelques branchages de sapin , de pin,

LA SERRE AUX VANDA DE L'HORTICOLE
COLONIALE (fig. 60, p. 175). — La gra-
vure que nous reproduisons de cette

serre nous la représente telle qu'elle

pourra être admirée par les amateurs
qui visiteront l'exposition printanière
ouverte jusqu'à la fin de mai dans les

Serres du Parc Léopold.

Elle est considérée, à juste titre,

comme une des plus belles que l'on

puisse voir. Elle renferme en ce moment
une admirable collection d'orchidées
indiennes offrant une grande diversité

aussi bien dans leurs formes que dans
leur coloris.

En ce moment, cette belle serre est tout

embaumée par les exquises émanations
des magnifiques fleurs de Vanda suavis

et tricolor, dont un fort contingent de

beaux spécimens se parent si admirable-

ment. Ces Vanda occupent le centre de>
la grande serre. A côté de ces chefs-

d'œuvre de la flore orchidéenne, on y

lè

S

°des Coni-
i groupes dis-

Cette grande tam

lères, se divise en pk
tincts ou sous familW

divisant elles-mêmes en sous-tribus :

citons aujourd'hui seulement la tribu la

Elus importante, celle des AbiéU
îrmantdes arbres élevés, souvent gigan-

tesques, entre autre

infères de la Califor-

nie et du Mexique, qui atteignent une
hauteur de 300 pieds et dont le tronc

mesure 30 pieds et plus de circonférence,

et les Araucaria auxquels
quelques lignes.

Les Araucaria, appelés d'abo

Bosc et Baudrillard Araucaircs,

leur nom du pays où l'on a décou

été planté un peu partout, et un be
massif d'Araucaria décore depuis
temps l'entrée de notre Bois de
Cambre, ce beau bois, vestige de noi

iHV-

; années, hélas! trop

ticle. Eh bien
la bk

peu dégarnis du pied, — dégarni qu'on a
masqué en entourant le massif de lau-
riers-cerises; ils ont bravé bien des hi-

vers rigoureux, et si leur végétation est

lente, on peut dire qu'elle est rustique, et

nous croyons que l'excès de chaleur, la



eburn

trouve des Vanda Lûwi, Kimballk
coeruka,Sc

Cymbidiu»
touffes, ainsi qu'une belle série de L

1 fleurs, des qu
~::im, d' Acndc< varies.

•c!.r ;::;>: çigantewn, de Dendrob\
espèces qui, au moment

bellissement de cette n

Celle-ci formera sans nul doute
des cl

dm Les feuilles

leur flo

elkil;

dix-sept a vingt et une folioles, sont
oblongues-lancéolées, dentées en scie,

blanchâtres en dessous.
Malgré leurs propriétés vénéneuses,

les Rhus sont très propres à la décoration
des bosquets, mais il convient de ne pas
les laisser toucher aux enfants, d'éviter
soi-même de se souiller les mains de
leur suc et de laisser traîner les branches
et les feuilles qu'on leur supprime.

ORCHIDÉES
Quelques hybrides

du Cypripedium Spicerianurg

sCyMfiedfomSpiéirfammes

,Sor,

RHUS GLABRA (rig. 01, p. 179). — Le
Rhus glabra est un arbrisseau ou petit

arbre traçant, originaire de l'Amérique
du Nord, et atteignant l

ra50 à 3 mètres et

squ'à 6 mètres de hauteur. Il est

également sous le nom de Vinai-

grier et produit en juin des fleurs mâles

vert jaunâtre et femelles rougeâtres

toutes paniculées. Les fruits sont rouges

tamment le Rhus glabra, prennent une
teinte d'un grand effet décoratif.

Toutes celles qui sont rustiques aiment
les terrains légers et chauds. On les mul-

tiplie facilement par la séparation des

drageons, par boutures de tiges ou de ra-

La plante dont nous publions la gra-

vure est un exemplaire photographié au

Jardin grand-ducal de Carlsruh

duché de Bade). Il a une hauteur de && l

i diamètre de 6 r

Ii. L

de celles qui impriment le plus nette-

ment leur cachet sur leur descendance,

en sorte que dans les hybrides qui en

sont issus, on reconnaît immédiate-

ment, presque sans exception, l'inter-

vention du C. Spiccrianum.

Parmi ces hybrides, deux groupes

sont devenus particulièrement popu-

laires ; ce sont le groupe du C. X Leea-

num et celui du ('. x [Aithamianu. > ou

Spicero-villosum.

Le C. X LcLiiiut/u, dont la première
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apparition date de 1884, a pour pa-

rents, comme on sait, le C. insigne et

le C. Spicerianum. Il a été reproduit
de divers côtés par beaucoup de
semeurs, çt ceux-ci ont obtenu des
variétés de l'hybride en employant des
variétés des parents ; c'est ainsi qu'ont
pris naissance la variété Maserce-
lianum, la variété superbum, la variété

de Burford Lodge, qui a le pavillon

très largement étalé, la variété EngeU
hardtœ, remarquable par un coloris

très jaune, la variété Albertiamim,
qui a les fleurs assez petites, mais
d'un coloris \ il ; la variéti imp*. riah , de
M. Page, etc.

Le C. X Leeanum a été croisé lui-

même avec des espèces ou d'autres
hybrides, et a donné des produits par-

fois très remarquables. C'est ainsi

qu'ont pris naissance :

Le C. X Mary Lee, avec le C.X Ar-
tkurianutn.

Le C. X Euryades etleC. X Adras-
tns. avec le C. X Boxalli.

Le C. X Simoni ou Simonei et le

C. X Acteus avec le C. insigne.

Le C. Proserpine et le C. X Zampa,
avec le C. hirsutissimum.

Le C. X Clotilde Moens, avec le C.

Le C. X Louisœ, ave

burtoniœ (douteux).

Le C. X maculatum.

le C. X ,«-

ivec le C. fo«-

Le C. X Marj

Le C.X Mariœ

Le C. X Pegasus

Le C. X /toifftf

C. Chamber-

, avec le C.

le C. X Mor-

2 le C. Fai-

Sir George White, avec le

C. concolor.

Le C.X The Gem, avec le C. X C
lypso. (Ce nom existant déjà, il e

préférable de l'abandonner et de coi

server celui de C. X Evelyn Ames.)
Le C. X Uriel, avec le C. ./Vu-a;

Le C.

Le!<?. . X / .?///,,

que le Leea >//,'/;/

aussi pand-a (la

//JV ./.c/a?

LeC.
le C.

,/// Va/a.

C. Salin;

en l espace de moins d un an. 11 est

vrai qu'il est extrêmement variable.

Le C. X Ashworthiœ, auquel on
attribue comme parents le C . X Leea-
num et le C. X selligerum.

Le C. X Béatrice Aslnvorth, issu du
C. vernistum.
Le C. X Briiunianum, issu du C.

œnanthum (?)

Le C. Clarence et le C X Bruno,
issus du C. Spicerianum.
Le C. X CharlesianuM, issu du C.

Sallieri, mais beaucoup plus ancien en

Le C. X Evelyn Ames, avec le C.X
(. o7v6.se, qui descend lui-même du C.
Sparte»».

Le C. X Grovesianum, avec le C. X
me remarque).

Le C. X Harrisio-Leeanum, avec le

C. X Harrisianum.

Le C.X Jeannette. :ix

Le C. Satnm, le C.
w»* et le C. X Leo/m

taies, notamment, rappellent bien

C. villosum ; il y en a d'autres qui re

semblent tout à fait par leur forme 1

C. Spicerianum, en plus grand bi<

entendu. Cette espèce exerce une i

C. Spicer

N'eus n\

1 d m ; la famille du
hybrides qui

;s analogies.

l'un exemple,

don

dent. Il a une forme un peu moins éle-

Im, mais en revanche ses fleurs plus

compactes, plus trapues, ont beau-
coup de substance et un coloris jaune
et brun qui fait un grand effet.

C'est en 1890 que le C. X Latha-
niianum lut exposé pour la première
fois par son obtenteur M. Latham,
dont il porte le nom. L'armée sui-

vante, en France, M. Alfred Bleu
présentait un autre semis issu des
mêmes parents, le C. X Spicero-viilo-

Les divers hybrides dérivés de ce
croisement présentent entre eux de
grandes différences de forme

celui

semble beaucoup au C. x Latkatnia-

niim, quoique ayant le C. X Druryi
pour parent à la place du C villosum,

mais aux formes les plus ramassées du
C. X Lathamianum. Son pavillon très

ample, bien étalé, atteint une largeur

de 6 centimètres dans les bonnes va-

riétés ; les pétales sont courts et très

portent une ligne médi;

C. Dru
rahit

C. X Ami Pa
lesworthi (1899).

C.XCalliope,

riiiiiu

l du C. Char-

1 C. callosum.

«S&Ï2étalé ; enfin les coloris sont plus
moins vifs; parfois le pavillon est
presque entièrement blanc, avec une
macule jaune brunâtre à la base et la

nervure médiane pourpre vineux
foncé; parfois il est fortement lavé de
jaune brunâtre, et la base est recou-
verte ou striée de brun pourpré jus-
qu'à la moitié de la hauteur ou même
davantage. Nous avons eu l'occasion
de faire de curieuses comparaisons
chez M. Bleu, qui a obtenu de ce
croisement plusieurs variétés bien dis-
tinctes; toutes sont belles, d'ailleurs,
mais certaines bien plus que d'autres.

e beau groupe, celui qui est issu du
e C. Sallieri, et notamment, chez

s M. Jules Hye, du C. Sallieri Hyea-

u C.X Lathamianum; le C. X Figaro,

;t à charmantes petites fleurs blanc por-

e celaine et rouge brunâtre; le C. x Char-
a pinianum, qui est issu du beau
x C. X Morganiœ, le C. X Masoni,

su du C. Stonei, le C. X scitulum,
n des plus récents, qui a pour pa-

* C. Chamberlaii

(1) Cet hybride a reçu a
-

même appellation.

G. T. G.
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LeCjpripediumSanderianum CULTURES COLONIALE
, le Cypripedium insigne Sanderae

wwiwn^

ticole est décidément
uand elle veut s'oc-

ées, et les collabora-

is Quinquina

ri^uMc
-ybrifedium Sand

ru'}.' l'ii

givye horticole traitcdes

Kiili. .me u

zro-superbiens, le C .X/Lir-
'sander, ctc .!! En revanche, cet arti-

e ne cite : pas, bien entendu, le

. X Acteus
,

qui, lui est v<'ritablc-

.ent un hybride du C. insigii c Sande-
le, et qui ccependant doit et re bien
)nnu, car il date de trois ans déjà.

Le Cypripedhim Sanderiam
l d'ailleur s beaucoup plus ancien
le le C. i,yisigne Sanderœ, est une

espèce fort belle et très estimée, qui
appartient à une tout autre section.
On pourrait le comparer à un Cvpri-
tcdium phiUppinense avant les fleurs
plus allongées et un peu plus grandes
que d'habitude

; il y a d'autres diffé-

rences, bien entendu. Mais le C. Saude-
rianum appartient bien au même
groupe, et son feuillage a beaucoup
d'analogie avec celui du Cvfirifediiuu

lianum. La plante est pares-
seuse et ne fleurit pas souvent dans
les cultures

; cela ne l'a pas empêché,
heureusement, de produire déjà plu-
sieurs beaux hybrides.

E. L.

l:ocj/tle\ i Eudora var. Madame fixés d'une façon

par erreur que écorces au point de vue médical. proc

Cette belle Orchidée, dont nous avons Le Quinquina, qu'on appelle encore Cinchon

publié le portrait dans notre numéro du nom de la comtesse del Cinchon, est un arbre

le nom de la famiUe des Rubiacées. QUelqui
c Cattleya Eudora. C'est, en effet, ^ent une £rande

*f
uteur et

r

le *ronc pe
Tf J™£\

n hybride artificiel entre le Cattleya [ ' -'
' '

' mc
'

Ils

f ,l c
.../,-, 'hurh,n- if\ !",i~ o

ont de nombreux rameaux à feuilles opposées et pôle de c
Meudcli et le Lcclia purpurata

^\\
)r

\:
Cnt

i
P°ur la Première fois par TseTZlslZesMM. Veitch, en 1897. On a pu voir l'Amérique méridionale, sur les montagnes de la

sur notre gravure que l'hybride mani- Cordillère des \n i< ,. .„. mih. u <i,. t, r,^.,,^
leste bien l'influence des deux pa- du Venezuela, de la Nouvelle-Grenade, de l'Equa-
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plant, pris dans la Cordillère des Andes, < rage, il y a encore ceux que présente pour les parties basses de la toiture,

la végétation de cryptogames dans les Pour les toitures à angle élevé, il

interstices, obstruant le passage de la vaut bien la peine d'étudier le système
lumière et l'infiltration de l'eau qui de juxtaposition des carreaux. En
s'égoutte ensuite dans la serre. Le Amérique, on a l'ait des expériences
meilleur moyen d'éviter ces inconvé- sérieuses sur ce genre de vitrage.

Amande l'étude

danslaconstn
L'aération modèle serait celle q

constamment remplacerait l'air
'

attentive

res.

déplacé par le courant d'e

produit par suite de la différence de
température entre l'intérieur et l'exté-

pratique, on peut très

vite appliquer la couche voulue aux
traverses. Les carreaux sont alors

lier à ce que ceux-
moins possible asile

i poussière ainsi qu'à l'eau de plu
t de condensation. A part les dé
vantages que ceci entraîne pour l'a

)ien solidem
traverses et leur donne une plus grande
résistance contre les influences du
dehors. Il est aussi bien utile de trier
les verres et de réserver tout car-
reau imparfait pour le côté nord ou

y abeaucoup. Seulement
casse, le remplacement d'un seul car-
reau cause beaucoup de travail. Autre-
ment, il fait du vitrage un travail très
solide, propre et joli. Il est à recom-



mander pour les parties verticales

surtout.

prescrite un bon système d'aération

pour tanna- l'air dans la serre, il est

nécessaire dans tous les cas de recou-

rir à une ventilation spéciale pour ré-

gler la température et

tout hi

tante. Lav<

; nombreuses c

laies, elle est

entilation doit

: dans la

s impor-
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La lumière et la vie ûe la plante

QUI pourrait décrire les phéno-

tions de la lumière produisent
à la surface de notre planète,

dans l'atmosphère et sur le sol, au
sommet des montagnes et dans les
vallées et les plaines, dans les contrées
torrides et dans les zones glaciales
des pôles?

Qui pourrait comprendre son rôle
immense sur la santé, sur le bien-être,
sur la conservation de tout ce qui a

de Carlsruhe i

En première ligne, c'est la ventila-
tion au sommet de la serre qui de-
mande notre attention. On y installe
donc des lucarnes vitrées, qui sont
fixées au toit au moyen de charnières.
Il est évident que leur efficacité aug-
mente en proportion de leur largeur.
En posant les ventilateurs tout le long
du toit en ligne non interrompue,
toute la serre est desservie également.
1 >;ms ce cas, le moins de pertui
se produisent autour des ouvertures
le mouvement de l'air étant entière-
ment dans h. même direction. C'est

qu'il faudrait installer les
ventilateurs.

vie? Qui pourrait mesurer toute son
influence, toute sa puissance non seu-

lement sur les animaux et les plantes,

sol, sur le monde inorganisé? La lu-

l'obscurité est celle de la mort.

Examinons les plantes privées quel-

que temps de lumière : pommes de

terre dans le cellier, chicorées, en-

dives, céleris mis à l'étiolement, et

voyons les effetsproduits par l'absence

des bienfaisants rayons lumineux.

Oui, ces pommes de terre germe-
ront, mais combien ces jets seront
décolorés, pâles, jaunâtres, transpa-

rents et faibles. Les mérithalles seront

d'une longueur démesurée et la plante

s'efforcera d'atteindre cette lumière
qui est pour elle la vie.

lumière solaire, après qu'elle a passé
par un trou percé dans le volet, l'image

du soleil sera une tache ronde et

blanche. Mais cette lumière blanche

n'est pas simple. C'est un composé
d'une multitude de couleurs qui sont

elles-mêmes autant de couleurs sim-

ples. C'est le spectre solaire étudié

surtout par Newton. Voici dans quel

ordre s'y succèdent les couleurs :

rouge, orange, jaune, vert, bleu, in-

digo, violet. Or, l'étude des trois

spectres lumineux, calorifique et chi-

mique a conduit à cette conséquence

d'un haut intérêt : c'est que le spectre

lumineux ainsi conçu est loin d'être

complet, c'est-à-dire qu'il y a des ra-

diations calorifiques et des radiations

chimiques au delà des radiations lumi-

neuses. Et ce sont précisément celles-



POMOLOGIE
Etude et analyse

quelques bonnes v,

POIRE

Miiple.

les

Mai,

n de chaleur

tantôt dans le jaune, tantôt dans le

rouge, tantôt dans l'extrême rouge.
Melloni a prouvé que la température
des rayons va en s'élevant du violet

au rouge; c'est au-delà du rouge, dans
le prolongement du spectre que se

décroit alors insensiblement.

Cette étude de l'influence de la

lumière et de la chaleur sur la végé-
tation est donc de la plus haute
importance.

Quand à l'action chimique son rôle

n'est pas moins grand, par les décom-
positions ou combinaisons de sub-

soleil sur les couleurs des étoffes ; le

chlore et l'hydrogène ont besoin de la
lumière pour se combiner et former
l'acide chlorhydriqne ; la lumière dé-
compose les sels d'or, d'argent, de
platine.

D'après Siebeck les radiations chi-
miques augmentent du rouge au
violet; et dans le violet extrême, dans
la partie obscure du spectre Faction
chimique continue à une distance con-
sidérable de la partie lumineuse.

7° Duchesse d'Angoulême.

dehi'-ère'
dante ilurair

livre, les caractères seront lisibles

dans l'orange, le jaune, le vert; mais
bien di faciles à déchiffrer sur les rayons
des autres couleurs. De même, c'est

dans le jaune et le vert que l'on peut
lire à la distance la plus considérable,
c'est donc dans ces rayons que se

plus grande intensité lumi-

Cette variété prend bien sur coi-

gnassier et sur franc. Sur le premier
sujet, elle pousse même vigoureuse-

pyramide de deux ou trois ans, mais

devient même languissante, somno-
lente ; il est préférable, pour une
bonne végétation que la Duchesse soit

Cette variété, dans des sols conve-
nables, dans des situations chaudes,
est vraiment remarquable par sa ferti-

lité et la grosseur de ses fruits. Nous
en avons pesé des quantités dont
le poids variait entre 5oo et 800
grammes.

La qualité du fruit est discutée et

discutable : fruit de première qualité

dans les terres riches, chaudes, plutôt

sèches, — de seconde, même de troi-

sième, dans les terres froides, humi-
des; c'est peut-être l'une des variétés

les plus exigeantes sous le rapport
des principes minéraux : la potasse
et l'acide phosphorique surtout, en
même temps de l'azote sous la forme
nitrique. - Dans
teuses, pauvres, le

petites brindilles fluett<;s donne nt r

Eut
fruits. Cette vari

res, donne des b(

été, phi'

liié

et place des veux raméi;ns.

Bonne poire de rmirché, v; iriel

pour f)lein air (contre-eespalier, pyr;

midei; en espalier à tou

mûrit d'octobre ien décernbn

dc
S
p"

lie en éther de m éthyl (es senc

{A s uivre.) C. BOUILD «T.

BOITE AUX LETTRES

devi

s terre

ndroits
: chancr

tbr-

(A Y. Vaxderkam.

Inutile d'essayer la culture de la

Duchesse en plein air, là où les meil-
leures variétés de froment ne mûris-
sent pas facilement.

Greffée sur franc, cette variété est
précieuse pour la plantation en espa-
lier des cours, des emplacements res-
serrés entre murs, en un mot, des

air confiné, surchauffé et
soleillé. — Cette variété est plus fruc-
tifère à haute tige qu'à basse tige;
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Applications photographiques.

Phototypogravure sur cuivre et zinc

Photo-ehromogravure en trois couleurs.

Photogravure. Photolithographie.

PARIS, rue de la Crèche, 16,

Grand-Montrou-c (Seine).

BRUXELLES, rue de Launoy, 43.
(ouest) T«>Ii'j>Ii4>iie BSîïfc

Fournisseur des clichés de " La Semaine Horticole ".

CL^OTIÉIES
L2CO VARîÉTCS

GARDE Frères, Horticulteurs
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NITRATE DE SOLDE DU CHILI
(15 1/2 p. c. d'azol

NITRATE DE SOUDE DU CHILI
(l'engrais livrant l'azote au prix le moins élevé)

HXTKUiS DK MTIïATK DE SOUDE DU CHILI

i BELGIQUE ET LA HOLLANDE

A\\'ERS, », me «les Princes*

L'ÉT/IIILISSËMENT D'HORTICLXTUIIE

V. LEMOINE et Fil s, à Nancy
lement consacré à la production «les nouveautés ei

es que : Blo^onia. E uclioi... IVhiruor. îîii

,, Ulas doubles, Cilatliolus Loiiiotitft

CATALOGUES SUR DEMANDE

Spliagnum, Terre itase

BRAHY & FILS, à Wellin
(Luxembourg belge)

SPHAGNUM, le sac de U à ÎS kilos. 75 centiin

TERRE FIBREUSE, la bot'e do 0.(53 de toursuro

de longueur, lr. 1.25.

PERCHES D'EMBALLAGES ET TUTEURS

A l'automne 1900 sera mise en vente chez tous les principaux

horticulteurs du monde entier

.

La splendide nouvelle fiotf (Eosa Pernetiana) :

jar Soleil d'Or
r Soleil d'Or

iMr Soleil d'Or
O i>i-<3iii.io!i*s» prix, médailles d'or, et

classe, avec félicitations, décernés par la So<

de France.

, et certificat de mérite de

Hé Nationale d'Horticulture

Prix et renseignements chez Vobtenteur ;

JH PERAET-DUCHER, kosiériste.

a Yenissieux Ipz-Lvon (Rhône).

itageuses ;po-u.:r 3^:m:_ les Horticulteurs

Dallemagne et
ie

Cultures spéciales

D'ORCHIDÉES
à RAMBOUILLET (Seine-et-Oise)

Fleurs coupées— Belles Variélés

Etablissement dans son genre le pins important

de France

SERRES
A 0D0ÏÏT0GL0SSUM ET A CATTLEYA

les plus vastes de l'Europe
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45 médailles en France et à l'Etranger

GIRARD-COL,
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PLANTES AQUATIQUES
ORNEMENTALES ET RARES

LAGRANGEfHorticulteur
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XOl'VI A5 S5>

C BOUILLOT Fils
À YILVORDE

uccurmle de l'Union agricole de Jodoigne

EngriUS CMmiqUeS pour la grande cuiture.

Denrées alimentaires ^ZÀ^f^V^-
Semences sélectionnées S2?£îX£w!S£

gagrais spéciaux

pour l'horticulture

franco sur demam

XL ALL Insecticide liquide
BREVETÉ

Le plus inoffensif et le plus efficace des insecticides trouvés jusqu'à présent
pour les orchidées et autres plantes délicates.

ilirl'S. 1,. hûlll.loil.

t.Mll|..s ()[!.' le plus pivcitMIX ;

est indiquée sur chaque <

m

M. H. Schuster, 56, rue de Luxembourg, Bruxelles,

ou juj fabricant :

M. G.-H. Richards, 128, Southwark Street, London S. E. (Angleterre).

Imprimerie Economie

, rue de Trêves, Bruxelles

PEINTURES TOUTES PRÉPARÉES *^TO^l00"-"'

A. GRAY, 14, Quai d'Argenteuïl, -Garenne (Pc
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L'HORTICOLE COLONIALE »
79, RUE WIERTZ, PARC LÉOPOLD

BRUXELLES
(Adresse télégraphique : HORTICOLE-BRUXELLES)

A été créée, en 1839, pour fusionner les trois Etablissements crilortienllure sans rivaux, en leur genre,

dans le monde s

A. LES SERRES DU PARC LÉOPOLD (anciennement L'Horticulture Internationale);

(±~ ^ Uuti ^crhiUjuijLL.. Grau - mayas,., >,* dt ceait dt dtee, l n s//-, l ^ a ht s ciète. (Entrée libre.)

B. LES SERRES COLONIALES DE LINTHOUT, Avenue Jean Linden;
(Végétaux pour les colonies, plantes ornementales, etc., plusieurs cenfàînes de mille plantes en culture.)

a LES SERRES DE MOORTEBEEK, Chaussée de Ninove.

(100,000 Orchidées en culture, Plantes en fleurs, etc.)

Exposition d'Orchidées
A FLORAISON PRINTANIÈRE

comprenant plus spécialement ses variétés classées de

CATTLEYA, ODONTOGLOSSUM, VANDA
et autres genres populaires, sans rivales en Europe

OUVERTE JUSQU'A LA FIN DE" MAI
DANS SON

Superbe Jardin d'Hiver des "Serres du Parc LéopoldJ
79, RUE WIERTZ, 79

Chaque jour de 9 lieuies du matin à 6 Heures de relevée

ENTRÉE LIBRE
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Nous portons à la connaissance des personnes
intelligentes qui savent que la réclame et l'an-
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Offres et Demandes d'Emploi

. Si à la £n du
nploi et que l'on dé-
•gistre, il suffit d'en

On demande un bon jardinier

ture, floriculture, culture des orchidée-
demande place de jardinier en chef, en

S'adresser J., au Bureau du journal.

Jardinier français, bon cul

Spécialiste. — Œillets, roses, v

JeTgiqiTeTde !'étranger.
tUFe

S'adresser A. B., au Bureau du jo

Kentia Forsteriana
et Belmoreana

Nous avons actuellement en
mains et nous continuerons à
recevoir à courts intervalles

BONNES GRAINES BIEN FRAICHES

de ces espèces.

Chez MM. WATSON et SCULL
90, Lower Thames street, L0ND0N, E. C.
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d Hiver. Serres. Bâtiments, ete.
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Verre métalifxé
VERRES SPÉCIAUX ET COLORIÉS POUR TOUS LES USAGES EN GÉNÉRAL

Verreries à Bouteilles de la Coupe
J. LEiCC>]\i rJ^JE:-JPA.l^l^l±lXJJEt, Fabricant
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SERRES, ABRIS ET COUCHES A ROULETTES

SERRES efcHAUFFAGES
L. DELECŒUILLERIE
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CHARBONS & COKES
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Demander le catalogue général

à J.-B.-A. DELEUIL & Fils

HORTICULTEURS

à BIÈRES (lar) FR1VCE

Grande cu/tore d'Amaryllis hybrides, Cyclamens, etc., etc.
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RUE DU NOYER, BRUXELLES

FABRIQOE D£ POTERIES

SPÉCIALITÉ de POTS POREUX pour ORCHIDÉES

TERRINES, SOUCOUPES, ETC.

PRIX SUR DEMANDE

L'HORTICOLE COLONIALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

Parc Léopold, 79, rue Wiertz

BRUXELLES
Adresse télégraphique : Horticole-Bruxelles.

OFFRE SPÉCIALE

BELLES ET FORTES ORCHIDÉES ÉTABLIES

£j*r Toutes les plantes offertes sont géné-
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Aerides crassifolium, bonne plante, à fr. 5, .S, 10

Anguloa uniflora,

Cattleya bicolor,

ntermedia,
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Cochlioda Notzliana

Cœlogyne cristata,

Cymbidium eburnei

Cypripedium Argus

Charlesworthi,

villosum,

i crassinode,

formosum giganti

Wardianur

» purpurata,

Lycaste cruenta,

Skinnerï,

10, 15, 20

7, 10, 15

10, 15, 20

5, S, 12

5, 8,12

de force supérieure

Grand choix de variétés ext'
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Samedi 28 Ave

CHRONIQUE

T
Elite de roses parfumées.

un siècle. Il s'agit dequitteiies ai

jardins de la société à Chiswick
transférer ceux-ci à la parois:

Limpsfield clans le Surrey, c

endroit à l'abri des brouillards

comme ceux de Londres, resseï

Chiswick, compromettent toute

cultures. On veut en second

illcs. Quelques variétés p u mi

s belles sont pour ainsi dire

rues de parfum,

s confrère leGardeners' Chroui-

mtait récemment une étude sur

et et citait parmi les hybrides

mts comme les plus parfumés
of WaWnwi, Crozcu Prince,

ohn Lainç, Charles Lcfchzre,

e Gabrieilc Luizet et Captain

les . i de Chii

i déli De
ette Messimy et sa

sous-variété Madame Eugène 'Resal ;

(Jueen Mah et Duke of York. Les roses
Polyantha sont aussi généralement
très odorantes, surtout la jolie petite

rose blanche Aune-Marie de Moutra-
vel% véritable bijou floral dont le par-
»um rappelle celui de la violette. La
rose Maréchal Xiel se distingue
aussi par son parfum; il en est de
même de FIdéal, Gloire de Dijon et

Belle Lyonnais, , Bouquet d'or, Souve-

des ^

Végétaux propres

_i les plus jolies et les

plus florifères parmi les roses Thé.
Les roses hybrides de Thé sont géné-
ralement aussi douées d'un riche par-
fum. On peut citer plus spécialement

« . A urora, A Wert Stopford,
Mrs. II'. }. Grau t, La France, Duchcs>

< aroliih Tes fout, A u trust i

m

(ruiuoisseau et ï'iscouutess Folkestom.

Société royale d'Horticulture

société se propose
ir deux faits très important:
rsaire de sa fondation, il y ;

à la fabrication du papier.

ancien élève de l'Ecole d'horti-

ï de Gand, M. Fleury P. du
'ient de publier, avec la collabo-
re MM. Rostaing, un beau vo-

ment, de l'Université de Lond
des administrations des comtes

école d'horticulture pratique et i

tifique qui pourrait être annexé'

jardins de Limpsfield. Ceux qui !

du double proie

d'horticulture de
réaliser.

photocollographiques.
scriptif, analy-

graphique des

ia fabrication de

e au moven ue cnmuns.

cherches et expériences

^placer le chiffon dans

du papier, des carac-
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tères botaniques des organes végé
employés par la papeterie, de Pc

s'occupe de la descriptk
culture de celles-ci. Le:

donnent des échantillons

phiques de tous les élén

Plantes résistant à la i

du gaz d'éclairage.

Aucune plante ne résiste à cette

fumée si elle n'y est soustraite fré-

quemment et lavée à l'eau pure. Quel-

ques espèces y résistent un certain

temps, citons : les Aspidistra, Bam-
busa jurai et B. Fortunei, Cliveia,

Canna, Cyperus, AraliaSieboldi, lùtla-

lia jdh'Uica, Mvrtus, kichardia, puis

en général les plantes fleurissant en

été alors que le gaz est très peu
employé et que les fei

quemme i cham-

Crinum Powelli album.

décrits par M. Franchet et

le plus d'intérêt au point

nem entai. Quelques-uns d

sont déjà introduits en Eu
la plupart nous sont encor

'état de pla

M. I). Boi

Bégonia Vallerandi.

ions trouvons annoncée
's Blocmhof,

ire que c'est un Bégonia

plupart découverte
eidéntale par le I

!i\M

(

Sùe,\vs
a

plar

ter aux hivers de

\. P Delavay.
altitudes des p

les feuilles sont munies
ssi bien que les fleurs;

énéralement d'un coloris

onger au Bégonia Rex.

Paeônia DeLrvan c

du Mao-nolia Delc
Berberis, de plusic

Tdu Paeoniaiu
ivayi, de plusic

A propos d'échenillage.

îoment d'insister sur la

Aralia, Lomcera
entre autres R/i.da

Rh. Fargcsi, Rh.

et Khododendi
,orum,Rh.Delav

Le Crinum Poieclli est un hybride

de couleur rouge pourpré entre le Cri-

num longifolium ou Cr. capense, espèce

rustique et le Cr. Moorei. Abrité sous

une couverture, l'hybride résiste à nos

hivers et c'est une superbe plante pour

les jardins de nos régions où ses nom-

breuses fleurs liliacées portées sur de

solides pédoncules surgissent au sein

d'un beau feuillage. La firme Krelage

et fils, de Harlem, annonce une variété

entièrement blanche du Crinum Po-

welli. Il serait superflu d'en faire

l'éloge.

Un superbe exemple.

Le milliardaire américain M.Andrew
Carnegie, un des rois de l'industrie du

fer, a consacré en 1899 plus de dix-

huit millions de francs à la fondation

de bibliothèques publiques dans les

principales villes des Etats-Unis. La
bibliothèque de Pittsburg UVnsylva-

nie) figure sur cette liste pour plus de

huit millions. Outre une magnifique

nécessité de l'échenillage et de signale

la négligence intolérable avec laquelle

on traite nos plantations fruitières et

autres. Partout où, après cet hiver si

long et si rigoureux, l'observateur

porte ses pas, il constate que l'extré-

sales nids de IJparis clirysorrhaca qui

bientôt montreront leurs vilaines ehe-

et a gauche de deux raies longitudi-

nales liserees de blanc. Ce sont les

chenilles du cul brun; il leur suffit de

quelques jours pour dépouiller com-
plètement de leur feuillage les cimes

qui les portent. A côté du cul brun

il faut constater aussi la présence de

la chenille du papillon blanc, Pieris

crataegi, dont les nids moins grands

renferment néanmoins d'innombrables

ennemis. On doit, dès à présent, pour-

suivre et détruire ces chenilles si

l'échenillage a été négligé en hiver.

Le Bulletin d'arboriculture du mois

d'avril demande, par la voix de M. le

Pavots simples à fleurs variées.

Les coquelicots simples grandi-

flores, dits Pavots Shirley, sont aujour-

d'hui en grande laveur et comprennent

un certain nombre de variétés super-

bes qui sont très cultivées dans les

rdiu

De Nobele, la

L'inspecteurs officiels chargés, de

faire appliquer surtout par persuasion,

la loi sur l'échenillage.

Nouvelles espèces d'arbres duYunnan.

nt botaniste Franchet, dont

publie depuis iSS5 jusqu'à la fin de

189g, dans plusieurs recueils bota-

niques, la description de nombreuses
espèces parvenues de Chine au Mu-
séum d'histoire naturelle de Paris.
M. I). Bois a réuni dans le -Journal

de la Société d'horticulture ùationah

imons à relater l'historique

de ces belles fleurs. En 1880, le

révérend Wilks, aujourd'hui secré-

taire de la Société royale d'horticul-

ture de Londres, avait remarqué dans

un coin inculte de son charmant jar-

din de Shirley Vicarage, situé à Croy-

don, près de Londres, que sur un pied

de coquelicots ordinaires provenant

d'un champ voisin, une fleur unique

présentait une légère bordure blanche

autour du ponceau des pétales. De
ces graines sont sorties toutes les va-

riétés de pavots simples à grandes
fleurs variées existant aujourd'hui.
M. Wilks a mis dix ans pour arriver
à faire disparaître toute trace de ma-
cules à la base des segments, puis
quatre années encore pour enlever
aux éta mines leur teinte noire. Durant
toute la floraison, M. Wilks se levait
tous les matins à 3 heures pour sup-
primer avant la venue des abeilles les

fleurs qui ne lui convenaient pas.

Em. Rodigas.
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hit son />/<»'« <' •
' •'

t -' t '' "
,

A
" s ''' ;" • M. A.-E.-P. Griessen, an

)desOrehidophil

néophytes comme école.
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f k <fr .; V- ' NÉCROLOGIE
Parmi eux, nous avons reconnu des Ministres d'Etat Milne-Edwards. - Il est des dy

mondaines ou de l'horticulture, notamment : Bertrand sur laquelle s mble s ad; u

S. F. If. Gérard, ministre de France; S. E. le Telle enfin celle des Milne-Edioauh.

s'éteindre avec le vice-président du Mus

S. I:. Caratheodory llffeudi, ministre de Turquie; naturelle, mort d i <h ; - t 21

S. E. hchiro Motono, ministre du Japon; S. E. de

Zeml, ministre du Mexique; MM. Montefiore-Levy,

sénateur; le comte de Bousies; Dryepont; Crombez

;

Alphonse Milne-Ediaards naura p<

le comte de Fret; Déco ; Jules Hye; Lieutenant- mort en 18S5, dont l'histoire .s'identi

général Donny ; le marquis de Wavrin ; Rochedieu ;

dix-neuvième siècle. Mais il n'en an

Cest en grande partie A ses efforts

dorff; Wulveryck, président de la Société d'Horti- d'histoire naturelle et le Jardin des

Ratmanoff; Loewe ; le comte de Méats ; Khnps, leur d'un presse et d'une prospérité,

consul du Salvador; le baron t'Kint;H. Trouer,

Il faut ajouter que jamais, à aucune époque, les
honneur à ce pays.

C'est égal m nt lui nr orq „ -'sa. d

lantes qu'en ce moment. C'est m véritable régal
, du Talisman.

;

540.49,

Ile d'or de la V sèment.

de rilonie
des plu

oie «

îte. Et comi
le voit,

ne Vexé-

lite de gran

eur, po:

de ci

Tn
P
nomtllu

de haute
stre dans

les s 'de l'horticultuire et de
Yeicplorati. >n sa.vante, on peut consi-

déi )ciété dont il s'agit est

en droit d •àml)itionner des destinées

bri liantes. "

A
c Nous

iX
allons l'autr.e jour la

lssî pleine

de vitalité que d'espérances ; de cette

eut reprise :ue et dirigée de main
de Il cemvient de la:ire obser-

ver que le premier exercice, dont les

hui t mois (4:)ont été employé:sàl'orga-

nment gantée. je n'essayerai même pas de d> sscr ici la UsU d ses m ,], , ,lt - « H ments de succès immé-
innombrables mém n iispa f ftut.

(1^at . Les trois premiers mois de
*^S* sur la paléontologie, la zoologie, la physiologie me-

pexercice en courSj généralement les

onieulture à l'Exposition de Paris. - dtC
^jt\ 1, nom d>~ Milne-Edivards sonne d'une Plus mam t,! " (1 '' ] :,

_
nneCl ont laisse un

• rrai ,
bénéfice de 74,366 francs, déduction

culture et du corn £ faite de tous frais quelconques. Nous
lement l'exposition d'h rticult , , 1: , cn outre de bonne source que
• ««« àê U Répu /un fil, e. le carnet de comman des est des plus

droit de servit ne peutjustt- ALFRED WaECHTER.
^ fier de douze ou seize quartiers de gauloiserie, la

^^ France est un admirable estoma U i tôt fait de _

! pommes des antipodes. — Le t cueil dl ^> '• ts d >
l < ' • '

' '-

(!



EXPOSITION DE PARIS

irsdu 18 avril.

rêve description esquis-

'

n'es" de

encore prôte^U
i été utilisée poul-

ies jardiniers p
l'elle, des plantati.

seront installées

La grande serre

!at . uttVt
P'"'

angle bordé, sur les deux côte-, d'élé-

gantes colonnes derrière lesquelles règne
une galerie avec sept bow-windows. A

se trouve une vaste rotonde,
qui était occupée le 18 par un très grand
massif de belles plantes vertes, Kentia,
Chamcerops, Phœnix, etc., appartenante
la principauté de Monaco, et logées là en
attendant l'achèvement des locaux réser-

vés à cet Etat.

Nous avons dit combien la serre nous
paru charmante. Les nombreux

visiteurs éta

l'admirer. Son seul défaut
excessivement chaude, en dépit d

Nous avons dit quelques mots
divers lots d'Orchidées. Le Lœlic
tleya X Impératrice de Rtissie était prés*

d'un coloris presque blanc pi

labelle bien épanoui et s

frangé sur les bords, rappe
Lœlia Diohyana.

sont pas

:t le L. x c ...

oisin'du (/. x Adrastus,

mhidium chumeum bien

touffe de Leptotesbicolor,

Ici, dont la fleuravaitété

it redressée, et faisait

: quand la plante se pré-

ipect naturel.

t composé un joli groupe
Drchidées mélangées à
; ornementales, Acacia

il. urs abondantes, \n-

!""•;:, Rotl .

ou boutons,

.

M. Sallier, qui affectionne les plantes

de collectionneurs que tout le monde n'a

pas, et parmi lesquelles il y a souvent tant

de jolies choses perdues de vues, avait

un joli petit massif bien présenté dans
lequel nous avons remarqué : Lopezia

miitiata, Tvcpcïolum iraircnin,
'

zontaux, et formant une son
au sommet d'une baguette le long de

laquelle grimpait sa tige, un fil ; le Tro-

pœolum tricolor, le Bowenin
1. s Bougaiv UL'd glabra, des

Calla blancs, des Salvia - lifred KaK iu ncan

.

nia obeonica, un Bégonia Gloire
*

Une charmante collection de Prime-
vères : obeonica, verticillata . farinosa.

acaulis, etc., etc., était exposée près de là

\f.\f.

.»\f.Cr

-

Perret, de M. Perret, 1.

Violettes en collection présentées p;

M. Millet, etc. Les superbes Cactées <

s bien cul-
tivées, d'un excellent effet orn
Les bouquets et gerbes fleuries
dees, d'Azalées, etc., exposés par
MM. Edouard et Gabriel Debrie, ont été
jugés superbes, ainsi que les fruits, dont

qui sont venus accompagnés de Mm - S

Jean Dupuy et Miilerand, etont été reçus
par M. Viger, président de la Société

nationale, assiste de MM. Albert Trut-

faut, premier vice président. etChâtenay,
secrétaire général. Les ministres ont fait

une visite détaillée, se sont fait présenter

les exposants et les membres des commis-

Une légère critique en terminant. Le
« Catalogue » du concours, liste toute

sèche des exposants, qui n'a pas six

pages, et que l'administration donnepouv

complet pour ce prix. Espérons que cette

concours. On annonce des Azalées ma-
gnifiques. G. T. G.

Voyage au Fernan Vaz

D ; temps en temps on voit sur la

rive un petit village de. pécheurs

avec quelques pirogues dissi-

dans les roseaux.

appontement s'avance dans le lac,

nous v accostons en pirogue et nous

sommes cordialement reçus par le

chef du poste et son second.

Près de l'habitation, qui est bien

installée, se trouve la case du télé-

graphe. Plus loin, quelques cases d'in-

digènes, dos plantations et la forêt.

Le lendemain matin, avant de nous

poU

Quelques instants après, l'appareil

se met en mouvement : impression
étrange, qu'on ne peut analvser ! Le
tic-tac saccadé du récepteur qui inscrit

les lignes et les points du message,
arrivé de si loin,... que veut-il dire?
Bonnes ou mauvaises nouvelles?...
Bonnes, heureusement... Venues en
quelques heures du pays, elles sont
parties d'un bureau télégraphique qui,

certes, ne rappelle pas celui-ci.

appareils précis, qui représentent une
d.es plus ingénieuses conquêtes de la

n, et la paillote en bambou
qui les abrite !



A neuf heures et demie, en route

xir Xingué Sika.

Xous apercevons de loin une piro-

ie à voile, dont nous nous appro-

10ns rapidement.

L'embarcation glisse doucement sur

1 long tambour
;

mètre de long.

C'est une esj

dont la langue

C'est un mort que l'on conduit à sa

dernière demeure. Le bruit du tam-

tam doit chasser les mauvais esprits;

et la pirogue s'éloigne lentement, me-

nant le défunt à l'endroit écarté où il

va dormir son suprême sommeil.

Vers midi, nous abordons à l'île de

Ningué Sika, après avoir passé devant
lu mission de Sainte-Anne du Fernari

près

L'ile de Ningué Sika est

due ; elle doit

de quinze cents hectares ; elle t

verte de plaines et de bois.

Les rives sont couvertes d'une
épaisse végétation qui comprend de
nombreuses plantes à caoutchouc.

tant lair,

i pirogue le long des ; du
Mis

, car quelques
vions la partie

uverte de chi-

née quelle rapi-

înfërieun

ques
; inutile de dire ;

dite nous regagnâme
tion pour nous débarrasser de ces
malencontreux insectes.

L'ile abonde en serpents et en
insectes de toute espèce ; le serpent le

plus redoutable est la vipère cornue;
on nous en apporta un jour un spéci-

vant de près de deux mètres de
- gros comme le bras. Cet ophi-

se deest surtout dangereux

long t

dien <

la lente

lui permettent pas <

de l'homme: on

lenteur habituelle de

Tuii

; qui ne
l l'approche rien de plus joli que de i

nombreuses luciole

dgzags capricieux

grande quantité les serpents bleus et l'obscurité; le poil
verts des bananiers, puis un petit ser- secte est plue si

pent noir très venimeux, ainsi que des lueur qu'il répand
boas et des pythons énormes. Mais on on les voit de fo
ne trouve pas dans l'île d'animaux époques, certains
féroces, ralement couverts
Parmi les insectes, un des plus d'une illuminatioi

bizarres est le phasme géant, qui a nisée par les espri
absolument l'aspect d'une petite bran- Des oiseaux au
che d'arbre; nous en possédons un lores peuplent la

ire dont le corps a 25 centi- depuis le perroqi

on trouve eiy ma mit. :s êiîormes une
rpe dor ée, puis de

le dos semble

être de bronze; 01 : re<meille aussi des

crevettes de la dimension d'une grande

écrevisse, dont h
mais à laq uelle les ind igènes attri-

buent des p reprit;les mai'faisantes.

esfc.fn
al, la!

lus r ieh<.

edu i Fernan Vaz
l'éléphant y
ille; le chim-abonde, ain -i que : le gor

panxé, de numl »reu:ses espèces de

singes, les :léopai-ds, les bœufs et les

porcs sauv âges, reimontrent en

quantité.



NOS GRAVURES
BEGONIA TUBÉREUX A FLEURS DOUBLES

(fig. 63, p. h

rapport, elle • dépasse !

réalisés par les Ch.vsi
cultures de plein air

clans les ciiltures de

la plante i

modifiée pa
elle-même
r la voie

parable ave c les in fi,'

m12 de diamètre, U

le coloris est d'ui

soufre qui, vers le bord de:

pétales, passe au jaune de crème.

Une autre forme que l'obtenteur con-

sidère comme idéale

coloris, est la variété q
appelle Rosebud dont la

saurait rendre la beauté. Cette variété

doit, par sa fleur ovale, dressée, rappel
un bouton de Camellia ou
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Léger (1), et qui fournira

cultivateurs sur un grand

plet. On ne peui

jouent dès maintenant un rôle

capital dans l'horticulture; or,

MM. Rellair et Saint-Léger

n'en nomment qu'un petit

\:Eul»phiclla Pcckrsiana est omis
Les Colax sont rangés dans le genre

Paphinia; c'est une réforme de Ben-
tham qui n'a jamais été admise dans

qui n'est nullement

sont également, ce qui n'est guèi
admis dans l'usage, et tous les beau
hybrides dé Phaius, P. x Màrtka
P. X Norman, P. X amabilis, P. :

Cooksoniae, P. X Phœbe, P. x Ow

1'-/,;

ux A. Ca-
rtiba (?) qui pourrait bien signifier

A. coerulea, auquel cas il v aurait

V serre, et ,

des autres genres.

En ce qui concerne les es

ces,nous regrettons des lacu

analogues. Dans le genre C;

setum (où l'existence de Me

s différents n\
née dans la dia.

'. Buno-erothi et le C. hmbria
um .LeC.sfile,ide,isesi\gnorê

^Luddemannia Peseatorei es

attaché aux Cvcnoches; le Lae
m teuebrosa est décrit comme

et le labelle pourpre bordé de
blanc »; le Stauropsis lissochi-

( sic); le Zygopetaluui Lmdeniae,
visiblement confondu avec le

Z. Liihlcni, est classe dans les ]

Warscewiczella; le Cattleya
Puideni est indiqué comme une forme
du C. gigas; le Corya/iHics Buugcr thi,

espèce dont il n'existe que deux ou
trois exemplaires, et le géant du genre,
est décrit comme « une jolie plante
qui commence à se répandre dans
les cultures. Ses fleurs sont jaunes
et vertes, ponctuées de rouge » (,!).

>*
PETITES NOTES

NOUVEAUTÉS D'ORCHIDÉES

Cypripedium x Mme Elisée Descombes. —
A propos des hybrides du C. Spicerianum,
signalons celui-ci qui est un des semis de
M. Opoix au Luxembourg, et qui a les

mêmes parents que lcC. X Laihamianum

.

Il est toutefois assez distinct, et a un
coloris très jaune.

Plaçons auprès
plaque indicatrice

utilité : ne pas le confond]

C. X M. Elisée Descombes, n

C. X M. Paul Descombes, n

C. X à/ik Nancy Descombes,
C. X M lle Josée Descombes.

C. Spic

lonplaisir, des fleurs

hybride, obtenu par
île entre le

m. Ce der-

confusion avec VAcacallis cyanea, et la

confusion est d'autant plus probable

Mil., u,y< 'A gau
dsin par

son feuillage de
Le genre Pleurothallis n'existe pas,

non plus que d'autres genres impor-
tants; le genre Calanthe est réduit à la

portion congrue, et la plupart de ses

beaux hybrid. s sont omis : les Phaio-
nth.'

niaius » (?) ; les Tintnia le

hybride d<>; s connue

bue généralement comme parents le

C. barbatum et le C. venuslum.

Le C. X Amandinae fleurit pour la

première fois en 1897, et fut décrit à cette

époque par M. Gérard, directeur du

Jardin botanique de Lyon, dans le Jour-

ual de la - -
••</>' < du

Rhône. Il a le feuillage du C. Spicerianum :

ses fleurs, qui mesurent 9 centimètres de

diamètre, ont le sépale dorsal très ana-

logue à celui de la même espèce, mais

mieux étalé et à peine plissé au sommet,
blanc, avec une macule vert jaunâtre à la

est pointillé et strié de brun, et les stries

se prolongent un peu sur la partie

blanche, où elles passent au rose. Les
pétales ondulés sur les bords ont la



Nationale de Fra
peu près, mais

- p;- •

à la séance de Paris du 12 avril, et a fait

sensation. M. Opoix, son obtenteur, en
présentait douze plantes, toutes vigou-
reuses et richement fleuries ; les variétés

étaient presque aussi nombreuses que

autres plus foncées, mais dans l'ensemble

LA SEMAINE HORTICC

qui étaient très prospères, ont ete cuit

vées dans de la fibre de terre de bruyèn
M. Opoix choisissait dans la terre c

bruyère les parties fibreuses, auxquelh

cependant adhérait encore un peu d'hi

mus. Il surfaçait seulement avec Un pe

desphagnum. Il y avait donc là Un prc

cédé à peu près intermédiaire entre

culture au polypode et sphagnum et

culture dans le terreau de feuilles.

l dit aussi que les Phaius
\

.me exception dont il y

quemment rempotés et réussissaient bie

avec deux rempotages dans l'année.

M. Garnier.

5
. X Cooks,

: féli,

PoU]'

tplusqu ; regr

pas
; l'haï-

exprin

des si appréciés en Angleterre, et si pré-

cieux pour la floriculture. Nous avons
ce regret, au

que de lasser nos lecteurs. Tout est

bien qui finit bien. A quand le tour des

Calanthe?
Signalons plante de Cypvipi

entée parM Opoi

ripe. C'<

- • !

M. Opoix
Opoixi, par

cinchonine. cinchoni

l'amidon, de la gc

CULTURliS ..COLONIALES

Le Quinquina

.; a le labelle d'un coloris exquis,

assez clair, avec beaucoup de jaune
doré; la variété tenebrosus a été aussi

très admirée, et toutes d'ailleurs ont eu

La collection du Luxembourg avait

produit surtout des Cypnpedium jusqu'à

présent, en fait d'hybrides. C'était une
spécialité un peu étroite. Cette fois, elle

vient de se distinguer par un coup d'éclat

qui fait honneur à l'horticulture fran-

et particulièremer

, la séance de
Paris du 12 avril, MM. Dallemagne
et Cie

, de Rambouillet, présentaient une
plante de ( i tsa qui était

.leur véritablement extraordi-
naire. Le dernier bulbe était d'une hau-
teur presque double de celle que cette

espèce atteint d'habitude, et gros en
proportion ; il portait un superbe bouquet

paraît-il,

d'excellents résultats à Rambouillet.

Culture des Phaius. — En présentant à
Paris les superbes Phaius hybrides dont

Lona plus haut, M. Opoix a donné
au Comité des Orchidées quelques ren-
seignements intéressants. Ses plantes,

: une pellicule

quin.i cdlysiiya

Quinquinas rouges. — La coloration est ei

général assez vive. Ces écorces tachent en roug
le doigt qui les frotte

; elles sont très amères e

très astringentes
; beaucoup plus grosses et plu

gs un peu ferme. On fait des pilules de 5 cen-

immes et l'on en prend une avant chaque

Teinture alcoolique. — On fait macérer
rammes de quinquina jaune dans 35o gram-
d'alcool à 6o degrés ou dans un demi-litre de

avec expression et l'on a une liqueur extrè-

ent tonique, appelé teinture. On peut s'en



idign lll-S î

non, ce parallèle

par nous. Nous signalons un fait, planteurs dès tles/i
c'est tout; et nous rappelons comme céder à la premier*
conclusion les lignes écrites par M. le choc? Nous ne le

]D r Armstrang au Times : « Je crois résister, étudier,
que les planteurs d'indigo devraient armes égales; bit-

ordre, chercher

l'indigo. Il serait

les

nmes. s'est pénétré de t

Les plantes tinctoriales

et la concurrence chimique

Serait-il vrai que les plantes
tinctoriales, les unes après les

autres, ne pourraient tenir long-
temps à la concurrence irrésistible des
teintures chimiques dérivées des ma-

lérales?

les

tures des plantes tinctoriales ont là

de rudes concurrents dont les pro-
duits fabriqués détrôneront complète-
ment leurs produits naturels.

progrès réalises —
]

des sciences chimiq
allemands — dans
couleurs

p ivdepuis plus de tre:

zarine minérale, voici Yindigo se

nacé par des produit!
dérivés du goudron de gaz, ou prove
nant de la fabrication du coke, etc

(naphtalène, toluène, etc.).

Il ne nous appartient pas de mettr*

:v:; OLlbii

r,, b
'

malh. ureu

culture.

Nous rappelons qu'il existe plu-

sieurs espèces d'indigotiers : Ylndi-

gofera Anil, originaire de l'Amérique

tropicale et des Antilles, fort arbris-

seau qui, dans les bonnes terres drai-

nées, riches, bien entretenues, donne
encore une culture rémunératrice.

UIndigofera tinctoria, espèce la plus

répandue dans les pays chauds (Asie,

Afrique, Amérique).
Au point de vue du commerce, il y

a plusieurs variétés de produits tincto-

riaux, ou indigos, dont les qualités

dérivent non seulement des pays de

production, mais surtout des soins

apportés à la culture et à la prépara-

tion des produits : l'abondance et la

richesse de la couleur dépendent donc

et de la culture des Indigofera et de

l'extraction, de la manipulation intel-

ligentes de leurs principes colorants.

.1 plante beaucoup de Cactus Xopal ou

Cactus a cochenilles aux îles Canaries.

De grandes tort unes ont été réalisées

du fait de ces plantations qui, en effet,

avaient une véritable importance éco-

nomique : les cochenilles récoltées sur

les feuilles des Nopal s'élevaient, il y
a quelques années, comme production

annuelle, à plus de deux millions de

kilogrammes, production fi-

les deux tiers de ce qui était produit en

cochenilles dans le monde entier.

Là aussi la production et partant

l'exportation de ce produit tinctorial

a sensiblement décru dans ces der-

1TOE1\1IILFJEUOTGE

L
méthode encore généralement suivie

n'est pas du tout celle que la nature
indique pour cette plante. L'asperge
ne demande qu'une bonne terre de

• donneuse

l'espèce type, Asparagus ofhaualis

Linn., qui croît spontanément dans
les dunes des côtes occidentales de
l'Europe, ainsi que le mode de végé-
tation qui lui est propre, indiquent

ment les soins que l'asperge

Cette plante redoute l'hu

heri

dé, on dépose au fond

La plante étend ses

ntalement jusqu'à omj5

at être le point de départdonnées doi 1

Le sol doit être prépare comme
pour les choux ou toute autre plante

potagère; il doit être bien défonce'

avant ou pendant l'hiver et recevoir

une bonne fumure ordinaire. On plante

au printemps, à la fin de mars, en se

servant de plants de deuxième ou froi-

de: i

pas endommager les jeunes

sinon il faudrait les couper

et les faire sécher.



ouvre à la bêche une fosse de i
m40 de

large sur om i5 de profondeur. La
terre de ces tranchées est distribuée à
droite et à gauche. Le fond de celles-ci

reçoit une couche de fumier bien con-

>lori

Ju^qu . dit

de i

i»
m
<>7 ; 1,1.

que celles-ci sont
Chaque point

racines presque 1

meuble!* Lester

joute de la

que les soins ordinaires de toute cul-

ture : sarclages, binages et même

gue. L,e c

aisseur de arrosements durant les sécheresses.
l'emplace- La récolte commençant plus tôt, il Quelquefc

serait imprudent de la prolonger au rosette tr

delà de la fin de juin.
de l'autre. Em. Kod. La fleur

ROSES NOUVELLES

e se distingue par un coloris

rouge cuivré foncé brillant aussi distin-

:entre est d'un beau jaune. Les
mt plus foncés sur la face in té-

sur le bord supérieur ainsi qu'à
r qui est ombré de rouge cuivré.
ois la fleur a l'aspect d'une

tricolore. Le bouton, lorsqu'il est

épanoui, est rouge sang foncé,

est très parfumée. Cette nou-

véritable surprise pour les amateurs
de roses. Ceux ci l'emploieront dans la

fécondation croisée et en obtiendront
certainement d'excellents résultats.

Rosier thé Jules Toussaint (Bon-
naire). — Cette variété résiste même aux

de terre.

Au printemps de la deuxi

remplacés par des griffe

un tuteur r duquel on attache

u'on ne lie ceux-ci

faut pas perdre de

éru'aWe^rtcVom

déjà a la fin de m;

vigoureuse. avec feuillage vert foncé. Les
fleurs, très grandes, très pleines, s'épa-
nouissent facilement. Leur coloris est
d'une nuance brune sur un fond jaune
citron Le revers des pétales est blanc

îmées. bien toi mecs,
saut au rose cuivré,
îandée pour la plan-

quandla surface du sol est réchauffée
et que les asperges reprennent leur
végétation, on butte les lignes suivant
leur longueur au moyen de la terre

et déjà réchauffée, des espaces inter-

médiaires. Cette troisième année, ces
buttes ne devront avoir que om5o de
largeur, parce que les griffes elles-

mêmes n'ont pas encore pris de

Rosier polyantha
mesch. — Hybride obten
de Aglaia avec William Allen Richardson.
Plante touffue, basse, de croissance vi-

goureuse, rameaux garnis d'épines peu
nombreuses mais fortes, feuillage moyen.
Les fleurs, de grandeur moyenne, se

produisent de 5 jusqu'à 30 sur une seule
tige, se succédant durant tout l'été en
grands bouquets déliés; les yeux latéraux
percent facilement et forment toujour:

ifere

La récolte peut <

régulière, en coupe, le bouton bien plein.

Tulipe (Bonnaire). —
Croissance vigoureuse. Les fleurs mi-

rouge cramoisi foncé. Les boutons sont
allongés et ressemblent à des tulipes.

R. thé M. Bunnet (Pernet-Ducher).
— Hybride thé à feuillage vert vif; très

grandes fleurs, très pleines, à pétales

d'un coloris rose pêche sur fond jaune et

3 elle n'est importante la pomme.
appelant l'odeur de

mesch. — L'obten-

:tes Madame RavaryetM.
enu un diplôme de méri
i Congrès des rosiéristes ;

isier Souvenir d'Emile Peykald
naire). — Buisson rustique à beau
âge, pétales blancs bordés d'un rose

garni d'épin
Rosier Yicomïfssf

(Guillot). — Ce buissoi

; thé Jules

Savigny

'

,- m
.

' ->. dont le fou 1 blui

e passe du rose chine fonce ;

rore - E. Rod.



DU POMMIER

C

planter d'aut res variétés : les nôtres

sont supérierj

des pommes
ires à h
cultivt

'

fs"

:

< ement
pour cette fabricatio

notrejproduction

fruitière est dirigea : ver vente

par leurs qu;

but visé.

silence'

s d'éliti

dites, r

la liste de
? répondan
l l'adaptati

quel-

t bien,

on du

Telles sont, parmi les meilleures

- p<

Anglebaptisée en Belgique e

sous le nom de Cellini : excellent fruit

de commerce ; arbre assez vigoureux,
rustique, de floraison tardive, de fer-

tilité régulière et abondante; fruit

moyen de belle forme, coloré, de
bonne qualité, résistant au vent et,

enfin, supportant bien l'emballage et
le transport. La Panune de Cellini
est cultivée en grande quantité, se
rencontre surtout dans les bonnes
terres du centre du pays (i).

_

2° La Reine des reinettes. — Arbre
vigoureux, de croissance rapide, très

fertile
; fruit moyen ou gros, d'un jaune

paille ou cire, qui lui donne un Carac-

tère tout spécial et qui plaît; fruit

d'automne et d'hiver quand on sait

bien le conserver. Cette variété, bonne
en elle-même, convient très bien pour
le surgrefTage,à hauteur de couronne,
des variétés à végétation lente et

défectueuse.

La Reine des reinettes craint l'humi-

nbre de la

liants, a planté dans ses

.

dans les terres de bonne qualité. Nous
considérons, pour la production, la

vente, etc., le Rambour Papeleu, su-

périeur au Rambour d'automne.
5° Dans cette catégorie de fruits,

nous avons encore le Rambour Mor-
tier, fruit de bonne culture à haute
tige.

6° Le Double bon pommier ou Double
fleur, que l'on confond avec la Belle

fleur de France. Le Double bon pom-
artient plutôt à la classe des

Rambour qu'à celle des Croquets ou

et pour le séchage. Nous avons cru

longtemps que cette reinette et la

pomme de grise (voir page 142), cul-

tivée dans le Limbourg, étaient de

même variété ; une étude plus attentive

ne confirme pas notre première ma-
nière de voir : l'une est peut-être la

9 Ces fruits sont souvent, à tort

encore, confondus avec une pomme
grise-bronzée, que lesWallons appellent

gris Braibant et dans le nord de la

France, dans le département des Ar-
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SAMEDI 28 AVRIL 1900

' L'HORTICOLE COLONIALE
(SOCIETE ^3ST03ST-S-3VEE)

SiêS© social : Rue ^ITiertz, TQ, J3IE=tT

(Adresse télégraphique
: HORTICOLE-BRUXELLES)

MISE EN VENTE EN GROS
DU SUPERBE

Haemanthus Lindeni

Haemanthus Lindeni.

Le 15 Mai prochain
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Applications photographiques.

Phototypogravure sur cuivre et zinc.

Photo-ehromogravure en trois couleurs.

Photogravure. Photoiithographie.

PARIS, rue de la Crèche, 16,

Grand-Montrouge (Seine).

BRUXELLES, rue de Launoy, 43.

(ouest) Téléphone 19SC

Fournisseur des clichés de " La Semaine Horticole ".

OCMLLECTION DES PLUS IMPORTANTES

1,200 VARIÉTÉS

Le Catalogue est envoyé gratis sur demande

GARDE Frères, Horticulteurs
à COLLOSGES (HÊliône) IUAS4E

NITRATE DE SOUDE DU CHILI

NITRATE DE SOUDE DU CHILI
(l'engrais livrant l'azote au prix le moins élevé)

Renseignements, brochures, etc., ?' ;
' ,n> • '-.' .,. . ' ->.,- <h'mande à la

DÉLÉGATION DES PRODUCTEURS DE NITRATE DE SOUDE DU CHILI

POUR LA BELGIQUE ET LA HOLLANDE

ANVERS, 3, rue des Princes.

L^TAIfiLISSEMEIlT U'IIOKTICL'LTUIIE

V. LEMOINE et Fils, à Nancy
lement consacré à la production des nouveautés en plantes de serre et de pleine

• en>\ Mies que : Bégonia, l<u<*li*ia. l'elargoniiiiu, Helpliiniiiiii, iMilov,
a. SJIas doubles, Gladiolus Leuioinei et Naneeianus, Mont-

hretia. etc.

CATALOGUES SUR DEMANDE

50 ANS deSUCCÊSIIJ

Eemède Infaillible;

On «leiiDiiscde «les éêp

11 Terre irise

BRAHY & FILS, à Wellin
(Luxembourg belge)

SPHAGNUM, le sac de 12 à 18 kilos, 75 centimes.

TERRE FIBREUSE, la batte de0.65 de toursurO.OO

de longueur, IV. 1.25.

PERCHES D'EMBALLAGES ET TUTEURS

A l'automne 1900 sera mise en vente chez tous les principaux

horticulteurs du monde entier

La splendidô nouvelle Rose (Rosa Pemetiana) :

jar Soleil d'Or
wr Soleil d'Or

mr Soleil d'Or
O premiers prix, médailles d'or, etc., et certificat de mérite de

l
re classe, avec félicitations, décernés par la Société Nationale d'Horticulture
de France,

Prix et renseignements chez VMenteur :

4H PERNET-DUCHER, rosiériste,

à Venissieux Ipz-Lvoh fRIioue).

Oo^ciitions avaan.tag-e-u.ses pour 1SAJSX. les ECo:rtic-u.lte-u.rs

Dallemagne et C
ie

Cultures spéciales

D'ORCHIDÉES
à RAMBOUILLET (Seine-et-Oise)

Etablissement dans son genre le pins important

de France

SERRES
A ODONTOGLOSSOM ET A CÂTTLEYA

les plus vastes de l'Europe
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ÉTIQUETTES DE BOTANIQUE

Inaltérables, sur zinc; préparé, pour horticulteurs

45 médailles en France et à l'Etranger

GIRARD-COL.
CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) FRANCE

Envoi franco sur demande Catalogues et l

PLANTES AOÏÏATIOÏÏES
ORNEMENTALES ET RARES

LAGRANGEf Horticulteur

àOULLINSfRhône)

[\ouvi: I

C. BOUILLOT Fus
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de V Union agricole

%ais cliniques PoUr * grande culture.

Denrées alimentaires ITrUurîtônVet'r
8

'

Sciences sélectionnées SSySÏÏSSSS

jggrais spéciaux

pour l'horticulture

plantes à feuillage,

potage,
ùtiers, pour vignes; pour pla

s
Êw XL ALL Insecticide liquide

BREVETÉ
Le plus inoffensif et le plus efficace des insecticides trouvés jusqu'à présent

pour les orchidées et autres plantes délicates.

vit» est indiquée sur chaque colis.

Adresser les ordres à

M. H. Schuster, 56, rue de Luxembourg, Bruxelles,

ou au rabrîeant :

M. G.-H. Richards, 128, Sonthwark Street, London S. E. (Angleterre).

268 PRIX D'HONNEUR&MÉDAILLES g

GRAINES&PLANTES^

RIVOIRE^Ï*Père&F.ls
LYON - 16, Rue d'Algérie - LYON
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Imprimerie Economique

, rue de Trêves, Bruxelles
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Envoi de cartes de teinte*, tarifs, circulaires et renseignements gratis. - Franco gare en Belgique.

A. GRAY, M, Quai d'Argenteuil, à VilleneuYe-Ia-Gareime (Paris)
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L'HORTICOLE COLONIALE >
79, RUE WIERTZ, PARC LÉOPOLD

BRUXELLES
(Adresse télégraphique : HORTICOLE-BRUXELLES)

A été créée, en 1899, pour fusionner les trois Etablissements d'Horticulture sans rivaux, en leur genre,

A. LES SERRES DU PARC LÉOPOLD (anciennement L'Horticulture Internationale);
(Exposition permanente. Grands magasins de tente de diverses spécialités de la Société. (Entrée libre.]

B. LES SERRES COLONIALES DE LINTHOUT, Avenue Jean Linden;
(Végétaux pour les colonies, plantes ornementales, etc., plusieurs centaines de mille plantes en culture.)

C. LES SERRES DE MOORTEBEEK, Chaussée de Ninove.
(100,000 Orchidées en culture, Plantes en fleurs, etc.)

Exposition d'Orchidées
A FLORAISON PRINTANIÈRE

OUVERTE JUSQU'A LA UTIINT IDE L^CA.1

23 AVRIL - 6 MAI

Grande semaine des Odontoglossum
Variétés hors ligne

ENTRÉE LIBRE
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Les Annonces Horticoles et Industrielles

« La Semaine Horticole»

NOUS pOFtOnS a, la. wunaïajaHW uca p
intelligentes qui savent que la réclame
nonce sont, aujourd'hui, le plus puissant levier

de l'industrie et du commerce, que « LA SEMAINE
HORTICOLE „ est l'intermédiaire le plus précieux

entre le producteur pt l'acheteur.

TARIF DES ANNONCES :

Pour les insertions de plus courte durée,

prix par correspondance.

La Semaine Horticole-
79, Rue Wiertz, BRUXELLES

mr LA SEMAINE HORTICOLE ne publie d'insertions

payantes que dans l'emplacement réservé aux annonces, sur les

feuilles coloriées de garde et de couverture paginées en chiffres

Offres et Demandes cTEmploi

Un bureau pour demande et offre d'emploi est

annexé à la SEMAINE HORTICOLE et leprix
d'une annonce comprend une inscription gra-
tuite au registre pour un mois. Si à la un du
mois on n 'apas trouvé d'emploi et que l'on dé-
sire que le nom reste au registre, il suffît d'en
faire la demande. Il faut avertir aussitôt que

Une liste desjardiniers inscrits sera fournie
aux abonnés qui en feront la demande.

On demande un bon jardinier marié, sachant
parler français et flamand, bien au courant de la culture

10 hectares ave. :n de 6 ouvriers
où il y a*

l
ig

u\
et

à cour

Excellent jardinier, m

Jardinier français,

Belgique et de 1

i Amérique et en Europe, c

au Bureau du journal.

Personne employée depuis 10 ans chez un de

vaux de plantations et direction de pépinières, c

emploi en Belgique ou à l'étranger.

s modestes.
lù-rire uu\ initiales E. L. 35, Bruxelles-Nord.

Kentia Forsteriana
et Belmoreana

Nous avons actuellement en
mains et nous continuerons à
recevoir à courts intervalles

BONNES GRAINE^ BIEN FRAICHES

de ces espèces.

Prix par correspondance
sur demande

Chez MM. WATSON et SCULL
90, Lower Thames street, LONDON, E. C.

J. COLLETTE-RONCHAINE

USI^E A VAPEUR
SPÉCIALEMENT MONTÉE POUR LES CONSTRUCTIONS HORTICOLES

FONDÉE EIKT 1876

J.-B. COURT, AINÉ
CONSTRUCTEUR DE SERRES ET CHAUFFAGES

Place Communale, Koekelberg-Bruxelles

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE JARDINS D'HIVER
SERKbS A ORCHIDÉES

Serres, Abris et Bâches, Tablettes, Gradins, Vitrages, etc.

1" Prix. Grande médaille d'or à l'Exposition Internationale d'Horticulture de Gand 1893
et a l'Exposition Universelle d'Anvers, en 1894.

CLAIES A OMBRER SIMPLE ET A MÉCANIQUE
Chauffages tlier.nosipl.ons en tuyau* neufs et de remploi de Jardins

d'Hiver, Serres, Bâtiments, ete.
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ÉTABLISSEMENT DHORTICULTURE

Aimé Delclievalerie et Frère
Boulevard d'Omalius

et Avenue de Salzinnes,

isr^ im: xx :r

: Œillets Chabau

[«unifiés, de 10
à'

ntcs boutonnées <

Phlox clecussata

Grande Spécialité de Verres
A PRIX RÉDUITS

Fuchsia. Hclle collection à fleurs c

BRAHY-MARCHAL
à CHANLY (Luxembourg belge)

Sphagnum, terre fibreuse, églantiers, perche*
d'emballage et tuteurs

PRIX PAR CORRESPONDANCE

E. FROGNEUX, à NEDPONT
(Luxembourg toelg-e)

SPHAGNUM ETl^RRE FIBREUSE

t par correspondant

pour Serres, Couches, Bâtiments, Toitures, etc.
Les verres *<„.< livrô* immédiatement «>< eo«pé

dimensions ordonnées, prêts à phi

Mastic 1» qualité — Diamants montes garantis ponr la coupe du verre

CLOCHES A ROUTURES ET POUR CULTURE MARAÎCHÈREG-laces
3 Verreries 3 Oobeleteries et Cristaux- Pannes en ver-rerie naétstlifié
VERRES SPÉCIAUX ET COLORIÉS POUR TOUS LES USAGES EN GÉNÉRAL

Verreries à Bouteilles de la Coupe
T LECOMTE-PALLEUIi, Fabri<.ant

à JUMET lez-Charleroi Belgîqi

EXPORTATION

W. k A. GILBEY
(Société anonyme au capital de 50 millions)

Propriétaires de vignobles et distillateurs

Londres et Château-Londenne

Spécialité de vins de Porto fins et vieux

Vins de Xérès et de

Le plus grand stock en Belgique: 44 vari<

CHAMPAGNE AYALA
Extra quality. - Extra Dry.

SANATOR „
Le SANATOR,

le grand mérite de n

cléments alcalins s: précieux pour l'estomac et de

rétablir une sécrétion déparative, du rein, despoi-
sons de la circulation; mais elle est absolument
indemne des m

\

"allaient dans
les eaux minérales dont les bouteilles sont presque
toutes bouchées sans précaution aseptique.

Cette eau est souveraine dans les affections du
foie, de l'estomac et des reins.

Prix : 75 centimes la bouteille.

DÉPÔT GÉNÉRAL :

29, rue du Clocher, 29, Etterbeek- Bruxelles

NOUVELLES TONDEUSES
POIR PELOUSES

La nouvelle tondeuse « SIMPLEX > e

avoir tous les inconvénients des anciennes machines à révoh

Dans la « SIMPLEX », l'herbe est coupée

système pour ne plus

s'engorgeaient

les faucheuses dans l'agriculture.

IDeirLsi,xLd.ez Prix-courants

COMPTOIR AGRICOLE, Charleroi 36.
*" La « SIMPLEX > coupe 0.30, 0.38, 0.45, 0.55, 0.60.

AGENTS SÉRIEUX . Belgique, France



Tondeuses « Brill Germania

J7% +t<é* lÈÈk Les tondeus

"f IF ff 4 il \^.W " Brill Germania

,

;

^SEpÀHER

dure et d'un récipient p r recueillir l'herbe coupée.

PREMIERS PRIX A TOUTES LES EXPOSITIONS

£4 ans de spécialités

En usage dans la plupart des jardins royaux et princiers,

depuis plus de 20 ans.

BIfctI.X. frères
Fabricants de tondeuses et d'outils pour jardins, campagnes

m (Allemagne)

LA SEMAINE HORTICOLE

SERRES, ABRIS ET COUCHES A ROULETTES

SERRES efcHAUFFAGES
L. DELECŒUILLERIE

Constructeur breveté, à BLANDAIN

USINE A VAPFUR :<">

L'HORTICOLE COLONIALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

Parc Léopold, 79, rue Wieriz

BRUXELLES
Adresse télégraphique : Horticole-Bruxelles.

OFFRE SPÉCIALE

BELLES ET FORTES ORCHIDÉES ÉTABLIES

£Hr Toutes les plantes offertes sont géné-

lement deux et trois fois plus fortes que

lies oflFertes ailleurs. Elles sont toutes de

rce à bien fleurir et de culture parfaite. -?PC

^^^^^
1

CHARBONS & COKES
Charbon* ^ras, demi-^ras et maigres; Briquettes perforées et indus-

trielle»»; Boulets ovoïdes; Charbons de bois;
Coke de §raz; Bois de Hêtre pour Foyers et Bois d'allumage.

SPÉCIALITÉ DE CHARBONS POUR LE CHAUFFAGE DES SERRES
Prix et renseignements par correspondance

LIVRAISON DIRECTE DES CHARBONNAGES

ZEg-icle SMETS^ ss^«£k^°£.Ser

Fournisseur de l'HOBTICOLE COLONIALE

peinture Spéciale fce Serres
..iras eï mm par vmm mm h mmm

lll-'.Mtl LEROl\. AS, rue Froissart, 45, Blll\ELLES
' se g --érale de travaux de peintures et de décorations de tous genres

Et DES SERRES DE L HORTICOLE COLONIALE

CANNAS FLORIFÈRES IP- ZDTTIR/IIE
COLLECTION COMPLÈTE ET NOUVEAUTÉS RUE OU NOYER, BRUXELLES

Demander le catalogue général

à J.-B.-A. DELEUIL & Fils
FABRIQUE D£ POTERIES

à H1ER ES (Var) FRANCE
SPÉCIALITÉ de POTS POREUX pour ORCHIDÉES

TERRINES, SOUCOUPES, ETC.
Grande culture d'Amaryllis hybrides, Cyclamens, etc., etc. PRIX SUR DEMANDE

Walkeriana,

Warocqueana,

bidium eburneum,

pedium Argus,

Boxalli,

» callosum,

m, b. pi.,

Spicerianum,

Charlesworthij

» villosum,

issinode,

: Srm6,
£ni

eum, b. pi.

Lœl
majalis,

» suavis,

Zygopetalum intermedium, » 6, 8, 1-

Prix par correspondance des exemplaires

de force supérieure

Grand choix de variétés extrt

OFFRES SPÉCIALES SUR DEMANDE
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CHRONIQUE
Pelargoniums de semis

[ ES journaux hortic

continuent de rec

oie;3 allema;

tmander
ads

de

3mis et non de boutures,

ige, disent-ils, diminue 1

es fleurs et finit par prodi

Le boi
'abonda
lire la (U

nce

!'. Qrandijïorum.

Lobelia intertexta

C'est ums jolie petite espèce ori-

-maire du rgika, dans
l'Ainquece ntrale anglaise.où elle croît

à une altitu de de 2,000 mètres. Elle

a beaucou]1 d'affinité av(x le Lobelia

iriété bicolor

ment des tiges \ poilues. La
publiée dans le Botanical

Ma^r.h
. ::ab. 76l5. Ces>t une touffe

rameuse, ivjrant les rame;iux dressés,

rtites, arrondie s, largement
ovales, pu essous, elle

fleurit à p rofusion. Les rieurs sont
disposées <m grappe. Lst plante a un
port très-,
a la culture"^n^otf

C°mrient surtout

Veronica chathamica.

Cette espèce est un joli arbuste aux
"branches couchées et pubescentes,
i'ux feuilles allongées, ovales, acu-
minées, entières, quelque peu coriaces.
Les fleurs nombreuses, serrées, sont
disposées en racèmes et naissent au
sommet des branches; la corolle est

grande, pourpre foncé. La plante,
figurée l'an dernier dans le Gardencrs
1 hronicle, v est recommandée comme
constituant une addition de s plus bril-

lantes aux espèces a cultiver dans les

rocailles, même dans nos régions où

Cyclamen frangé.

Les Cyclamen Papilio ont rapidement

fait leur chemin dans tout le monde
horticole et ont valu à M. De Langhe,

de Bruxelles, un très grand renom.

Après les fleurs voici venir mainte-

nant l'ébranlement du Cyclamen lati-

folium dans ses feuilles. La Société

horticole de Saint-Georges, Hairwell,

avait montré à l'un des derniers

meetings de la Société d'horticulture

de Londres, des plantes de Cyclamen

es comme

une couronne de dentelle réellement

jolie. Elle suggère à l'auteur

précité l'idée que cette rac

se multiplier rapidement p£

de l'article

:e pourrait

ir le boutu-

rage de ces mêmes feuilles etenducs a

la surface d'un sol huraide, sous

cloche ou dans une serre à multipli-

cation. Une fois l'ébranlemaant survenu

dans la constitution d'une plante, nu

ne saurait prévoir où s'arn-tera 1 evo-

lution.
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-icière de jardinier.
tines. UAspîdistra ela

Nous cm} unions xl < h i ar- peu participc à la population dt nu. aussi

godet
et venant d

^}
Te

' a donné na

Encephalartos Hildebrandti. sur Rhododendron cœlestinu

Polemonium confertu

aces même dans les couches préhis-

>riques, tout excite l'admiration de *^tertw
-lui qui a l'occasion de contempler la fleur. Les pi;

ne collection telle que celle qui dé- nues de cette

e

1
"

Kew'
1

l!e

a
r^!^7"^-"r^^l/

m
a

parfaitement au

l'affinité entre 1';

guré dernièrementun spécimen d'Eu-

ibhalartos Hildebrandti montrant a
dron est telle, qu

i fois sept épis floraux mâles. Cette celui des rhodoc

ait de cultu

Nouveau melon.

Hildebrandt et introduite en Angle- Le parc de Palluau. Le melon Gunton Scarlet est un fruit

terre car M. William Bull, en 1878. .
~

. de très belle apparence, de grandeur

f rs ,; uin, s idult. s M.nt -labres, m us Ce parc, qui appartenait autrefois
enne? de la race des melons bro-

t-uït «iiiVlies sont jeunes elles sont au D r Bretonneau, un ami d André ^ qu ivtu .

ul
-,

s . k .

l
. l)loris en est fort

couvertes d'un duvet laineux blan- Leroy, renferme encore beaucoup
h&^ ^ cha]r est bien fournic et le

châtre qui leur donne un aspect parti- d'arbres pr<>\ enant de ce deinici et
fum en est délicieux. Un certificat

cu]i( , r I

'

(

.s >èoe fut décrite en 1874, dont plusieurs furent plantes ent.e
(]( , m .^ jut dùceu^ aux obtenteurs,

mr \Kx.ndre Braun dans YIndex 1820 et i83o. L'ouragan du le ie\nei MAL j. Veitch et fils, de Chelsea, en

S -minum' du Jardin 'botanique de dernier a déraciné une grande quantité
octo l>re 1898, par la Société royale

Berlin. " ^J • **$%£% à̂ tlu^ <^' ticultufe de Londres.

Origine des groseilliers à grappes 3 mètres de hauteu

de nos cultures. ^^ \* p^lluau!

par M
SU
Edoua^d Te ]'n \ ve.l i ph -i< ui - Uu ~ d- !. nu - poui faire cette variété

l'Académie des sciences de Paris, que redresser cet arbre et tacher de le les cultures d

les groseilliers à grappes cultivés ne sauver. hlankenburg.

descendent pas d'une seule espèce Aspîdistra. la figure 62 -pi

botanique, le Ribes rubrum L., espèce mais, la varié

habitant l'Europe, l'Asie et l'Ame- Peu de plantes se prêtent à la cul- de M. F. C
rique du Nord, mais qu'ils pro- ture en appartements autant que les Nancy, qui

viennent, pour le moins, de trois es- Aspîdistra; nous ne savons même s'il en 1891 : le

pèces, sans même compter les espèces convient de dire culture, puisque, en époque en for

affines. Parmi leurs ascendants spon- réalité, elles ne font que séjourner des

tanés, le vrai Ribo rubrum de Lin- mois et des mois dans des situations



PETITES NOUVELLES Une visite ^X'
oeiété française stes. aux serres du Parc Léopold &&"%&

de l'Ecole d'h

•' T 'HorticoleColoxi VLEaouvert nouvea» 7

; L ;

,

^;>ui;,,
1

:^
1
,^^l7nVTe^^';;H^

"' \- 'i
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Listes locaux delarueWiertz feuillage panaché.

WsTJïïlées àTa
sont richement décorés de toutes les Portons ensuite no;
beautés que peut nous offrir, en avril- quelque chose de nor

; plus Uprincipi mai, la flore des régions tropicales et resque. Au pied des

wtto«K»ral£
temPéfées chaudes. dans le fond du jardin

y sonf "epu si ntc lT{S 1, -urf'"fus iw^^posA? dans

culture de
|£Jj*

****** ^Urs plus riches va- ^^^'^^
admirer ces merveille:s florales si nom- sent des Odontoglossums et des

breuses, si charmante:
parterre comprenant un imm

:ilse

En premier lieu i ; groupe de Dendrobium nobilc chiin
orchidées de la seri-e-fenêtre située ' en variétés remarquables, et D. th

dans le hall d'entrée. Elles nous '' florum dont les rieurs tranchent a'.uni

offrent de superbes exemplaires d«; rablement bien avec celles des A Uihh
S^ Dendrobium thyrsïflorum dont les

Exposition d'Orchidées. — i.a mande grappes de fleurs blanches, à labelle thés routes, roses ou blanches, parfois

:,

1,

:.

nn
'

!r:..

,

!.!::

,

,

t

'r,!:r::
n,

.

1

.,;î..r/ ",,!?,. f!^ i"um orangé, sont du plusbel effet; pointillé^ de rouge ou de blanc.

" » m rn.i^nm ,, ;s Oj,„/^e -, fi iu-dessusde .

^urnons a urone ei em

i, L'on se croirait au milieu

richesse!

des forêts

de plantes, des
es inflorescences du

à Ûoorteb k • p s .

^ug be .i es eSpéces, croit, pour ains
:- ectiom d'*maUurs. Tout autour de nous, des Areca, dire spontanément, dans toute la Ion-

',','/
",

s
' s Cocos Weddeliana, desDraccenas gueur de ce superbe Eden.

S Les roches q„i bordent Je
teams ont passé, enthousinsmés (-ai lei var. sur un fond 1 . .

p<™-' Léopold. (V .[jiantum wacroHivlhnn et de Pte- J;^
1 ";' 1 s,)n

"'/,; ' vûT;,;; £,;. ,:;;;„ r: - }* »•— >

,

' - :/- ".-'t !i"

a

£,„ ,^, ^ P^- * au*™,
plantes décoratives.

Depuis longtemps je cherchais ia
Nous i

d'hiver et nous voie, a ombre de
( , tu ,

(

. ()rbeille exotique : c'est le Fit-
gigantesques palmiers aux teutlles tan-

\ _ n ^ j()n
. chau .

LÙLpah.KOvk Cor,, ^ . ^ ^.^ T1 en eXlste deux
des Areca, des Kent i a et des Phœmx

v .u.^ s
.

le F;7foHUJ ar^vroneura aux

feuilles veinées de blanc sur un fond
talion et justilieut bien leur titre de ^^ ^^. ^ ^ FithmiJ Pcarci d'un

ïarrtmbota-
H Rois de la nature ». 1 )ans les ru< ailles ^ ^ v è r t bronzé, à reflets chatovants
qui entourent leur

et
. nervures carmin. Ces végétaux

' res à i mètre de- mameia e,
ex p, ent une terre de bruyère grossière

le dans celles qui tonnent
U n demi-ombrage en serre chaude

es tablettes latent s a U .^indu ^^
Un peu partout de splendides Bego-

deTfoueèn s des bégonias et bon nias à feuillage ornemental,

nombre "d 'ata aux Dans le creux d'une rocaille pousse

énormes corv.nl h-s d. Heurs nacrées, vigoureusement un très fort exem-

roses ou vertes. plaire d'A nthurium veitchi.

Des deux côtés du bassin où nagent Dominant tout cela, une gigan-
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tesque fougère arborescente, le Cibo-

ccps. A ses pieds, le Philoden-

dr<> n W UL im w / , c< tte riche aroïdée , aux
belles et grandes feuilles bariolées.

Ici, un magnifique Pandanus Pancheri
au port pittoresque; là, de grands
exemplaires de Croton d'une hauteur
de i

m5o, au feuillage richement co-

lorié. Plus loin, un beau palmier du
Pérou, le Martiuczia eroza, un ananas
à feuilles panachées, un Phyliauthus

mimosafolius, d'immenses palmiers,

tels que Astrocaryum mexkanum, Cha-
mœrops stauracantha, Calamus palem-
oanicus et autres, Cocos Ycitai, Arcca
sapida, le tout d'une culture parfaite.

Sous un superbe Cyathea
nous admirons un Antliurium maguiji-

olive sur lequel tranchent les lignes

blanches qui suivent les nervures prin-

Dans un coin, le Monstcra ddiciosa,

la plus belle et la plus colossale aroï-

dée, aux tiges grosses émettant de
nombreuses racines adventives et por-

tant de distance en distance de larges

feuilles en cœur découpées sur les

bords, largement perforées et d'un

vert intense. Que peut-on trouver de
plus beau et de plus riche? Ouoi de

plus charmant que cet assemblage des

plantes de serre chaude et tempérée?

Visitons maintenant les autres

serres :

Ici, Palmiers, Anthuriums, Pra-

ccenas, Crotons sont réunis avec de

magnifiques Cycas. Plus avant dans

la serre, des troncs de Fougères aus-

traliennes supportent des plantes épi-

phytes, Orchidées, Platyceriums, etc.

Là fleurissent abondamment des

Odontoglossum crispum et des Dra-
cciuas, Araucarias, Palmiers et Fou-

gères associent leur riche feuillage aux
fleurs d'Anthurium et d'Azalées.

Plus loin nous admirons des Odon-
toglossum triumphans, aux fleurs à fond
jaune d'or relevé par des macules
d'un brun cannelle sombre, au labelle

presque entièrement blanc, ainsi que
des Cypripedium, en variétés choisies,

parmi lesquels nous remarquons plu-
sieurs hybrides remarquables.

Parmi les variétés d' Odontoglossum
crispum de grande valeur que nous
avons eu le bonheur de pouvoir admi-
rer, il importe de citer spécialement :

Odontoglossum crispum var. radio-
sum. Variété radieuse à divisions large-
ment étalées, fleurs bien rondes à fond
blanc rosé, portant sur les sépales et

Odontogb m r, puu va) . magis-

ter. Variété d'une belle forme à

grandes fleurs d'un blanc pur, tache-

tées sur toutes les divisions de pour-

pre foncé.

Odontoglossum crispum var. zebri-

mun. Grandes fleurs, d'une élégance

de ligne irréprochable, à fond blanc,

maculées largement sur les sépales et

les pétales de brun foncé; le labelle,

d'un beau dessin, a le centre jaune et

est délicatement bordé de points bruns.

Odontoglossum crispum var. tcssel-

latum. Variété à larges divisions, d'un

coloris richement maculé de brun, le

fond est blanc rose et fait grandement
ressortir l'éclat des macules portées

par les sépales et pétales.

Odontoglossum crispum var. Poule

de Xeige. Admirable variété à très

le plus pur; le labelle es

d'une large macule jaune.

Odontoglossum X rutilun

genre de VOdontoglossum X
tense; Odontoglossum Adn
leopardianum; Odontoglossu

var. tascinator; Odontoglot

pum
'

bla

d'eau cristalline qui descend des hau-

teurs des rocailles. Admirons par-

dessus tout, un grand Anthurutm

Veitchii dont les belles feuilles retom-

bent pour cacher quelques souches

d'Asparagus qui laissent serpentincr

leurs phyllodes sur les rocailles. Par-

tout des Orchidées en fleurs, de nou-

veaux Philodendrons rampent dans

tous les sens et semblent envier la

place de cet Anthurium. Un fort Dick-

sonia ombrage légèrement de gracieux

Crotons aux coloris si multiples.

Des semis admirablement réussis

cVAnthurium Schcrserianum, à grandes
spathes si diversement colorées,

produisent l'aspect le plus char-

mant. Nous y remarquons des varié-

tés admirables dans toutes les nuances.

depuis le rose le plus tendre jusqu'au

rouge le plus foncé. Au fond de la

laises.

>////;

ni»,

p,,int

Platyce

de vti

-enta h

e bol

, lois

>i intéressantes au
:anique. Elles nous
des feuilles stériles,

:lress<

es, formées

:, scarieuse ei

d'une expansion
t des frondes fertiles

, lesquelles, sui\ ant

Sur le tronc de l'énorme l

Sicbo/diaua, placé au milieu de la

rotonde de la galerie centrale et dont

la hauteur atteint plus de l5 mètres,

rampe un Philodendron elegans, auquel
tes aériennes ajoutent quelque

chose de bizarre. Auprès de ce pal-

mier gigantesque, de belles et fortes

plantes de Dracaiia Pnidcni, d'A reçu
sapida et de Kcntia Belmoreana et

Porstcriana et sur un tapis d'Adian-
tum, s'élève un magnifique Anthurium
cristailiuum aux feuilles si richement
colorées de filets argentés.

Le mur du fond de ce jardin d'hiver,
garni de rocailles et de glaces, est
tapissé d'une riche verdure; on entend
le léger bruit fait par une cascateUe

De galer

serres contenant des Orchidées de

toutes espèces : Cattleya, Dendro-

bium, Uropedium, Lycaste, Cypripe-

dium, etc., associées sur une même
tablette ou formant des compartiments

Là, nous retrouvons nos Nepenthes,

Crotons, Araucarias, etc.

Plus loin, dans des serres spéciales
;

des plantes économiques : Theobroma

Cacao, Copia robusta, Sapium Toli-

mense, Hevea brasilicusis, Castilloa

elasttea, Manihot Claziovi, etc., for-

ment en quelque sorte un dépôt
d'échantillons des nombreuses es-

sences pour les colonies cultivées dans
le vaste établissement de Linthout.

La Belgique doit être fière de ses
enfants, de ceux surtout qui s'adon-
nent à l'horticulture : que de progrès
réalisés dans cette branche. Malgré
nous, en parcourant les richesses flo-

rales de la rue Wiertz, notre esprit
était ailleurs, là-bas, bien loin, au
milieu des forêts des tropiques, de
Péquateur, le long des grands fleuves,
sur les cimes élevées et neigeuses des
hautes montagnes, et là, au milieu



des eaux, en plein soleil, parmi les

éboulis pierreux, à l'ombre des grands

arbres, sous les lacis des lianes,

notre esprit, disons-nous, voyait un
chercheur, un travailleur, un savant

d'élite, Jean Linden, à qui nous de-

vons toutes ces plantes rares, le père

du fondateur de l'établissement sans

rival que nous venons de visiter. Et

tnN:

itiv

antes sont belles, de détail,

-iétés idéales, elles

nt présentées au pu-

scene, car si les

culture et de

sont admirable!

blic dans un cadre merveilleux et

site qui les fait superbement valoir

SCHEPKENS

m?
Promenades à l'Exposition

L

la floraison ne tardera pas.
L'installation du matériel

kiosques, bacs, chaises, etc.,

avancée et s'étend derrière
jusqu'au pont des Invalides. Fui
de la Seine, sur le côté des deu
des Champs-Elysées, de -rancis

massifs de Conifères variés env
MM. Croux et fils, sont en voie c

Nous reparlerons de tou

les

ignés en terre le long des ventilateurs.
Le kritè de la Seine, des deux côtés,

.ir les berges, entre le pont Alexan-

et au-dessus de
s de Rosiers de

qu'aux exposants; mais il fallait attendre,
pour les commencer, que le reste fût à
peu près édifié, les allées débarrassées

Au Trocadéro, les garnitures florales

occupent beaucoup de place autour de la

grande fontaine. D'un côté, la Société
générale néerlandaise pour la culture des
plantes bulbeuses avait installé, depuis
la saison dernière, des parterres de
Jacinthes, Tulipes, Fritillaires et Scilles,
qui ont fleuri à leur époque normale et
ont produit un superbe effet. Au moment
ou nous écrivons (1

er mai), la plupart des
Jacinthes et des Fritillaires sont passées,
mais à peu près toutes les Tulipes res-

L'autre côté de la pente et le devant
du bassin sont occupés par des massifs
•- Rosiers de MM. Ponce fils, de Nogent-
^"'-S.me ; Lévèque et tils : Baltet frères;

Paris: Xiklaus; Deseine, de .

Bougival; Griffon, de Lyon.
Quelques Palmiers et plantes exotiques

it sans doute dans l'Exposition
coloniale qui est groupée devant le Tro-
cadéro; ma; ne sont pas
achevées.

Plus haut, aux alentours du Palais de
{horticulture, les plantations avancent
beaucoup. Deux beaux Araucaria xmhvï-
cata, de 4m50 de hauteur environ, sont
Placés en terre derrière le Palais des
Congrès. Puis viennent de petits massifs
de Fougères rustiques, d'arbres fruitiers,
d'Erables variés et de fleurs, organisés
par le Jardin Impérial Botanique de St-
Petersbourg; entre les deux grandes
serres et autour d'elles, de grands mas-
sifs de Rosiers de MM. Baltet, Lévêque

Plusieurs grandes serres sont, à peu

près toutes, achevées, mais vides; elles

sont exposées par MM.Grenthe,Michaux :

Cochu (serres en bois), Ferry. La serre

de M. Ferry est seule occupée. Nous >

voyons des Vignes exposées par M. Salo

mon, le spécialiste bien connu.De chaque

côté du sentier du milieu, il y a deu?

gées de grands pots enfoncés jusqu'au

ras du sol et contenant chacun un pied

de Vigne, puis, derrière ces rai;
'

trois tuyaux de chauffage placés côte à

côte et, enfin, une dernière rangée de

S

Ds la Construction Ans Serres

(Suite, voir p 178 )

toute la serre est utilisée à la

même culture et peut être traitée

d'une manière uniforme, on or-

par une seule action, tous les v<

tours soient mis en mouvement,
l'aide d'une manivelle ou d'un 1

d'après le système préféré. Je t:
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ternes de tri llblts

(Jlll

tiennent les ventilateurs en
sition voulue, ouverts ou fermés.
Pour éviter l'entrée du vent dans la

serre, on devrait avoir une double ran-

gée de ventilateurs, une de chaque
côté.

Généralement, les ventilateurs sont
fixés en haut, s'ouvrant alors du bas.

Dans cet arrangement, la petite quan-
tité d'air qui se loge au faîte de la

dessous d'elle

Elle fait

Dans ce bat, les Américains ont ap-
porté une modification à ce système
en posant les charnières en bas, don-
nant ainsi la ventilation par la plus
haute partie de la serre. L'air

chaud ascendant peut donc s'échap-
per par celle-ci sans le moindre
obstacle. Le système a fait ses

preuves, surtout pour les serres à ro-

siers, et sans doute il remplacerait
tout à fait le plus ancien, s'il n'avait

pas le désavantage de laisser entrer la

pluie. Je l'ai employé dans la grande
culture des rosiers dans • l'Amérique
du Nord et n'ai jamais eu à m'en
plaindre; mais pour d'autres cultures,

et surtout dans le climat pluvieux de

forçages pendant l'hiver, pourtan

La ventilation du haut, dans la plu

part des cas, devrait suffire, parce que
à mesure que l'échappement d'air si

produit par là, le remplacement s<

important de veiller a ce que 1 ouver-

ture des issues du haut soit calcu-

lée de manière à ne livrer passage
qu'à L'air ascendant. Ceci s'applique

les conditions atmosphériques du de-
hors sont défavorables . Si la ventilation
est, installée tout le long du toit , comme
je viens de la décrire, une très petite
ouverture suffira généralement. C'est
seulement dans des cas exception-
nels qu'il faut renforcer ce système
par des ventilateurs en bas — sous les
tablettes. M. Goethe, d'après la tra-
duction qu'a bien voulu donner la
Semaine horticole, a fort bien remarqué
qu'en Amérique la ventilation latérale
par le bas de la serre ne s'emploie que
rarement (p. 3g), quoique les chan-

gements de température soient

dans ce climat. Les résultats sont, du
reste, de bonnes preuves de l'excel-

lence de la méthode. Si toutefois le

système double est établi, les ventila-

teurs latéraux doivent être placés
aussi régulièrement et aussi rappro-
chés les uns des autres que possible,

tout le long delà serre. En en augmen-
tant le nombre, on peut naturellement
diminuer les dimensions de chacun.
Dans quelques établissements, on a
adopté un système de perforation du
bas des murs (p. ex. pour serres
froides d'Orchidées) en faisant alter-

ner une brique avec un espace libre.

Ouaiul la saison froide approche, on

™Ars

contraire serait de rigue

avantageuse, au moins au>

plus exposées.

J'ai déjà dit que la ven

de l'atmosphè
erre au degré d

la

One
petite ouverture, qu on élargit après

selon les besoins, de manière à donner
aux plantes le temps de se préparer

aux conditions altérées (voir la fonc-

tion des pores.) En général, je crois,

les cultivateurs se trompent en ne
ventilant pas assez fréquemment, et

d'autre part, la ventilation est prati-
quée en ouvrant les serres trop brus-
quement. Ceci est presque toujours
motivé par un mauvais système : ou
que les ventilateur
tervalles suffis;

pour l'éviter, on préfère i

rer du tout), ou qu'il ma
transmission, et alors le tra
trop considérable pour un e

parence minime.
Le cultivateur soigneux ï

plupart des maladies des plantes sont
causées par une mauvaise aération.
Les changements subits de tempéra-
ture et l'irrégularité de l'humidité île

l'air sont suivis par une invasion de
pucerons, de mildew, etc., l'air sta-

gnant fait naître les scales, pucerons
blancs, etc., et l'air trop sec les thrips,

araignées rouges, etc. L'on ne peut
donc trop soigner les dispositions

concernant l'aérage et elles devraient
entrer comme facteur de la plus haute
importance dans le plan de toute

Théo Eckardt.

NOS GRAVURES
SOLEIL DE NICEŒILLET

(fig. 66, p. 193). — Les personnes qui
it les halles de Paris, l'hiver et

au printemps, ont certainement remarqué
ce bel œillet venant du Midi en assez
grande quantité.

Porté par des tiges rigides, de hauteur
moyenne, cet œillet franchement remon-
tant, à fleurs remarquablement grandes.
très doubles, d'un jaune clair, Lég<

il au c

pique

Très es* 1

tes du litto-

ral méditerranéen, qui en font d'impor-
tants envois en France et sur les marchés
de l'étranger, cet œillet obtiendra beau-

LE CARYOTA URENS (fig. .67, p. 197). —
Le Caryr: re de l'Asie

tropicale, de l'Archipel malais, delà Nou-
velle-Guinée et de l'Australie tropicale

Il appartient à l'espèce la plus grande
du genre ; sa tige est forte, il peut atteindre

15 mètres de hauteur. Ses feuilles sont

bipennées, étalées, longues parfois de

4 mètres et même plus. Il atteint son
complet développement avant de com-
mencer à fleurir, les premiers spadices
se montrent d'abord au sommet puis

successivementjusqu'à la base du tronc.
Son port majestueux le rend très propre
à servir pour la garniture pittoresque des
serres et jardins d'hiver.
Au point de vue économique, la cul-

ture de ce palmier est une source de

grands rapports. La sève fermentée du

rem renferme une grande quan-
tité d'alcool; par la distillation on en
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Il n est point ae coton aar

ou en Afrique qui ne prépar

cette liqueur par des procédés de distilla-

tion assez primitifs et qui lui donnent

un alcool incolore titrant 20 à 21 degrés,

Le liquide que l'on extrait de ce pal-

mier est assez riche en substances saccha-

:apiteuse connue MAGNOLIA HYPOLEUCA (fig. 89, r

le nom d'arack — Le professeur Karl I

sa Dendrologie plusieurs espèce i

les Indes Magnolia originaires du japon et de la ministère d'e' finir
Chine, répandues dans les cultures de de Bade. Ces grair

$ tropiques, de temps

'Europe centrale et septen-
trionale, telles que Magnolia Yulan
Magnolia obovala ou ptirpurea, Magnolia

Magnolia -racilis: il rappelle
même que par la fécondation artificielle
clu Magnolia Ynlan avec le pollen du
Magnolia obovala, Soulange-Rndm avait

1845 par von Siebold et Zuccharini. Le
ardin de Heidelberg en reçut des graines

"'ntermédiaire du
idustrie du grand-duché

germèrent parfaite-
lanuV

fort remarquable par sa beau

populations savent, par
primitif, extraire de la sèv
les principes sucrés qu'il

îplit le centre
du tronc renferme une fécule abondante,
de bon goût et très nutritive que les Malais
appellent Sagou, ce qui veut dire, dans
leur langue, pain, farine. Pou
remplace e

~

de bouillie

dans leur ;

ragent les plantations de ces palmier
dans leurs colonies ; leur produit y a,

pour l'alimentation, l'importance du fro-
ment et du seigle en Europe.

traitement obtenu dans son jardin de Fromont, près

de Paris, un hybride des plus Lntéres

sant, connu encore aujourd'hui sous le

de Magnolia Soulangt

. effet le

elle*

speciosa, M. cyaihiformis, M. grandis et

sans doute d'autres formes. Le
hypolenca est une superbe espèce, égale-

ment d'origine japonaise, qui vient s'ajou-

ter aux représentants de ce beau groupe
d'arbres à fleurs. Il est décrit par le pro-

fesseur E. Pfitzer, directeur du Jardin
botanique de Heidelberg, et figuré dans
la Garienwelt qui en donne l'historique.

tentrionale. Son feuillage et ses fleurs

méritent vivement l'attention. L'arbre

du jardin de Heidelberg a maintenant

6 mètres de hauteur. Le diamètre du

8 centimètres, les premières ramifica-

tions partent à lm03 de hauteur et for-

ment une large couronne ovale de 4 mè-
tres de diamètre. Le rameau du sommet
s'allonge chaque année jusqu'à ce qu'il

se termine par un bouton. Il en est de

même des ramifications latérales. Après

la fructification le rameau produit une
pousse latérale servant de prolongement.

Le bois de la tige et des

d'abord brun clair, devient en:



gris foncé. Les feuilles mesurent de 10 ï

25 centimètres; le pétiole a 2 1/2 centi

mètres. Le limbe est ovale, vert jaunâtre
i blanchâtre

dcss, :ipte de

de chaque i

centrale. En automne, la feuille se colore

en brun foncé. Les fleurs s'épanouissent

à la fin de mai ou au commencement de

juin, après le développement complet des
feuilles, et rappellent le plus celles du
Magnolia vandi ]ora. Elles ont jusque
m15 de diamètre. Après que les sépales

d'un blanc

les pétales

ivkUn

-7".;

i.jri

r^uii
sentaudeh*
Les étammes sont

\ beau rouge pourpre
breuses carpelles qui

luté de la fleur.

i consiste à se procurer de l'eau joue

ORrHTDPP^ un rôle fondamental. Lorsque desWlVV>lllULyLyU plantes ne peuvent pas en puiser aux

L'absorption de l'eau par les Orchidées

LE journal American Gardening
vient de publier sous ce titre

une intéressante et importante

étude rédigée par MM. Robert G.
Leovitt et Robert M. Grey, de l'Ames
Laboratory, North Easton (Massa-
chusetts). Ce travail mérite d'être mis

sous les yeux de nos lecteurs, et sa

publication se produit précisément â

un moment où l'attention est attirée

sur des questions tout à fait connexes.
Nous le traduisons donc presque en

sources ordinaiies, uuiumc u est

.

pour les plantes épiphytes, elles

obligées de recourir à des m<

aires pour se procurer de
l'eau en quantité suffisante en utilisant

les pi uies et la rosée, et peut-être douées
d'une façon extraordinaire pour mettre

à profit la quantité de vapeur d'eau

qui existe toujours dans l'atmosphère.

En tous cas, les cultivateurs d'Orchi-

dées sont généralement d'accord pour
attribuer à ces plantes une faculté

d'absorption exceptionnelle à certains

points de vue.

C'est à la fois dans le but de véri-

fier scientifiquement l'exactitude de

frlbium nobil

pari

: D. ihyrsi-

floram ainsi que d'Anthurium Schcv~eria-

num exposé dans le fond du jardin d'hiver.

Ce groupe présente un effet ravissant.

Les coloris si variés des nombreuses va-
riétés de D. nobiîe contrastent admirable-
ment avec ceux des grappes majestueuses
des D. Ihyrsiflorum et les teintes superbes
des Anthurium à grandes spathes roses,

rouges ou pointillées de ces deux cou-
leurs ou de blanc.

Le tableau formé par ces fleurs ravis-

santes captive les regards de tous les visi-

teurs de cette exposition, qui admirent
surtout la richesse des variétés exposées.

TOMATE MERVEILLE DES MARCHÉS (fig.

70, p. 203/. — Cette jolie tomate, vigou-

V: .:'.: -_-:'.>
.. J . .1 \ . . .

'..

par ses nombreuses qualités des autres

mer
maladie i

ï souvent la récolte.

Les fruits de cette plante, absolument
lisses, de moyenne grosseur, sont très
résistants et ne se fendent pas, ce qui les
rend d'un transport facile et les
plus particulièrement pour les pays où la
culture de la tomate se fait en vue de

on dans les grands centres et à
l'étranger. Elle vient d'être mise au
commerce par la maison Vilmorin-An-
dneuxet C ie

, de Paris.

ces plantes absorbent '.

les substances nutritif

concerne les Orchidées épiphytes, qui

sont placées à l'état naturel dans des

conditions si singulières. Car dans le

essentiel de ce qu'il est

plantes terrestres, le phénoir

en substances solides constit

forment de nouveaux membres, tiges,
feuilles et racines. Leur tenace viva-
cité n'a peut-être pas moins contribué
a les rendre célèbres, que l'adapta-
tion de leur structure à la vie épiphyte
ou la beauté et l'étrangeté de leurs

Dans toute plante, la fonction qui

eeux qui sont capables d'absorber

l'eau? là sous quelle forme (liquide

ou gazeuse) peuvent-ils l'absorber?

11 faut bien comprendre que notre

enquête ne tend pas à préconiser tel

ou tel mode de culture. Nous ne nous
occupons que des faits. Nous ne nous
occupons pas de savoir s'il est utile

ou non de seringuer de l'eau sur les

feuilles, par exemple, ou de maintenir

l'atmosphère humide dans la serre;

nos expériences ont pour but précis

de déterminer, par exemple, si les

feuilles absorbent de l'eau quand on

hun
qvu

nt p:

drait pas dire qu'une humidité abon-

dante cle l'atmosphère n'est pas utile

pour entretenir les feuilles en bon état

de saturation; car elle produit ce

trop rapide. Si encore il était démon-
tré que les racines n'ont pas une
faculté spéciale de condenser la va-
peur d'eau, cela n'infirmerait pas la
théorie d'après laquelle l'humidité

>ph« Me

Aous nous proposons d'isoler dans
chaque cas une sorte d'action, que
nous considérerons séparément, sans
discuter ses relations avec d'autres
modes d'activité qui se manifestent
dans la vie végétale, et nous laissons à
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rtee Cours spécial de cultures coloniales

Résumé de la troisième conférence de M. le D
r

Dryepondt

HYGIÈNE DES PAYS CHAUDS

toujours qu'elle a

le verra plus loin. <

passent d'une façoi

1 -sorbe , comme on

i que les choses se

serre, par exemple au point de vue de
l'absoprtion de vapeur d'eau; dos
plantes qui sont abondamment aérées
reçoivent quelquefois do la rosée; on
remarque pariois un brouillard dis-

maladroitement une lance d'arrosage.
Pour pouvoir app:

n de vapeur d'eau.
qu'il ne s'est pro-
itatimi sous forme

liquide. Pour que les observations
*"!<-»t concluantes, il laut qu'elles
v

'
,u

' lU 'lleetuees avec méthode, il faut

au-mcnlatinn olteetive do poids, con-

les conditions de Yexpérience soient

... L'absorption de vapeur d'eau
l^'ut s'effectuer de deux manières.
Ainsi, d'abord, diverses substances*
<'°"une la potasse, le sel ordinaire, la
^vivnne, empruntent de l'eau' à

hère par une attraction quia
quelque analogie avec une affinité
chi ...^

quoique _
issus végétaux séchés, et même cer-
taines plantes vivantes, s'imbibent
tl humidité. En second lieu, un objet
Poreux peut être plus froid que l'air.

Parce que l'air venant en contact avec
cet objet, y laisse un dépôt de rosée,
qui s'évapore ensuite. L'effet produit

îf
1 est le même que dans le cas de
absorption directe, quoique le méca-

nisme soit évidemment assez différent.
51 .^s racines aériennes ont un pou-
voir spécial d'absorption, il faut Yex-
pliquer par la première cause ; toute-
fois on peut concevoir qu'elles soient

' rement aptes à condenser la
apeur d'eau en dépôt à leur surface,

Par suite d'une organisation quel-
conque produisant un abaissement de
température.

(A suivre.)

mca (voir p. 199).



que les pAélg et les profita «milaire* LE DATTIER
— (PHŒNIX DACTYLIFERA)

Résumé de la quatrième conférence de M. le D'Dryepondt au murs de ses très t essants arti



Fruits et Légumes

Conservation àl aide delà dessiccatu

Le forçage des melons

abonné (F. T.) se pla

U^
abonne (T. !.. -

armes; l;i récolte qu'il vient de fa in

itovable ». et il nous demande à qt

• chaque pied, on a 1:

de les voir rester ei

en tous cas, des

saison s'est prolongée si tard. L'a
cueillir les melons bien à point ne s'ac-

quiert que par l'expérience.

Passons à la culture proprement dite.

Il n'est guère possible de dire, d'une

"lue, que la culture en pot est

'.e à la culture sous châssis en

:.. ou m versement. Cela dépend
de bien des circonstances; chacune a
^es avantages, chacune a aussi ses

Il ne faut pas oublier que la culture du
melon, et surtout du melon forcé, est un
Pf-'u un tour de force dans nos régions.
Pour que les fruits se développent bien

beaucoup de chaleur; il

aussi une nourriture très substantielle.
H faut s'efforcer de leur donner de l'air le

ivent possible, mais ce n'est pas
facile pour les semis de la pre-

d'avril. Enfm.il faut stimuler la végé-
tation le plus possible, notamment au

si elles

palissées.

La façon de faire les

d'importance. Il va des cultivateurs qui

deux graines par petit pot, et

-
'

: jeui

nt qu'un
t préférable ;

..cela
grammes. Si ladessierat

quer que les principe
première récolte n'a pas mûri
qu'on l'espérait». Mors le cultivateur

laisse les plantes attendre quelques jours

de plus dans leur petit pot, où finalement conserYés.
•u vent plus aucune^umturc;

j légumes secs contrac-
il en resuite un arrêt ou du nos u 1

ise ()(leur c
.n viemis .

^^ofr'ts cens ' « mal ^ < P"*8 '

chle
a
s

V°U ^ C°nSeqUenCeS
Lesmat yantpas

L'emploi des engrais chimiques, aux- passé par la coagulation axant i-

quels on ne recourt pas assez dans cette séchage, il en résulte une décomposi-

culture, pourrait du moins parer à cet
tjon iente.

inconvénient. n f ,; t (
ionr d'abord passer i«

-

II faut, avoir soin de placer les pots ^*J« £^ »

u (U , r , ,,

près du iour, sans quoi les jeunes semis l^ ul
,

D
, . • ^ ^ .

s'allongent et s'étiolent. chaude a 7o" cejihgrad« en™ m
,

La taille, enfin, a une grande impor- dant cinq minutes. Le tiawul est >..

les ., plantes renie:
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Haemanthus Lindeni

Le 15 Mai prochain



LA SEMAINE HORTICOLE

Applications photographiques.

Phototypogravure sur cuivre et zinc

Photo-ehromogpavure en trois couleurs.

Photogravure. Photolithographie.

PARIS, rue de la Crèche, 16,

Grand-Montrouge (Seine)

BRUXELLES, rue de Launoy, 43.

(ouestj Téléphone fl£3G

Fournisseur des clichés de " La Semaine Horticole ".

1,200 VARIÉTÉS
ayant obtenu en 1899 7 médailles dont 2 d'or

Le Catalogne est envoyé gratis sur demande

GARDE Frères, Horticulteurs
à «OIJO\(.IS (Sfilionc) IRIME

ROSIERS
en plantes superbes, c

SOLPERT et KOTTING
A LUXEMBOURG (grand-duchïï)

NITRATE DE SOUDE DU CHILI
tique directement assi

NITRATE DE SOUDE DU CHILI
(l'engrais livrant l'azote au prix le moins élevé)

DELEGATION DES PRODUCTEURS DE NITRATE DE SOUDE DU CHILI

POUR LA BELGIQUE ET LA HOLLANDE

ANVERS, 3, rue des Pihiees.

L'ETARL1SSEMENT D'HORTICIXTLTIE

V. LEMOINE et Fils, à Naney
est spécialement consacré à la production des uouve.-mtës en plantes de serre et c

terre, telles que : H«»^ons:3. I uHi*i;.. l»H;n ^ostiuiit, Dclpliiniuui,
Deutzia, IJIas double», Glacliolus Lemoinei et H'unceianu§,
bretia, etc.

CATALOGUES SUR DEMANDE

50 ANS de SUCCÈS I

Remède InfailliT;

KOICT.Ptf» 1» Classera Pouxeux (Vosges)
\

On demande des d<

A l'automne 1900 sera mise en vente chez tous les principaus

horticulteurs du monde entier

La splendide nouvelle Rose (Rosa Pernetiana) :

a*r Soleil d'Or
J-r Soleil d'Or

*r Soleil d'Or
e pï-emiers prix, médailles d'or, etc., et certificat de mérite de

I
re classe, avec félicitations, décernés par la Société Nationale d'Horticulture

de France.

Prix et renseignements chez ïobteïiteur ;

JH PERNET-DUCHER, rosiéwste,

à V< »i^,V„v lez-Evon (Rhône).

aajo.<l±±±oxxs avantageuses pour ^JUC. les Horticulteurs

BRAHY & FILS, à Wellin i

(Luxembourg belge)

PERCHES D'EMBALLAGES ET TUTEURS

Dallemagne et 0"

Cultures spéciales 4

D'ORCHIDÉES
à RAMBOUILLET (Seine-et-Cise)

Etablissement dans son genre le pins important

de France

SERRES
A 0D0NÎ06L0SSOI ET A CAfflEïi

les plus vastes de l'Europe

ÎÏA
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ÉTIQUETTES DE BOTANIQUE
sur zinc préparé, pour horticulteurs

jardins publics, etc.

Plaques de rues, numéros de maisons.

45 médailles en France et à l'Etranger

GIRARD-COL.
CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) FRANCE

Envoi franco sur demande Catalogues et 1

PLANTES AQUATIQUES
ORNEMENTALES ET RARES

LAGRANOEf Horticulteur

àOULLINS(Rhône)

NOUVEAUTÉS

C 80UILL0T Fils
A VILVORDE

Succursale de l'Union agricole de Jodoigne

EllgraîS CMmiqUeS pour la grande culture.

Denrées alimftntaim
pour le bétail : ™aïs '™w uiiuiCUlttiltJa tourteaux, sons, etc.

Semences sélectionnées^XwJ-
s spéciaux

pour l'horticulture
pour palmiers, plantes à feuillage, à /leurs,

Plantes mail es, etc.; pour
arî̂ s fruitiers, pour vignes: pour plantes
potagères, etc.

Envoi franco sur demande du prix-courant

J|w XL ALL Insecticide liquide
BREVETÉ

Le plus inoffensif et le plus efficace des insecticides trouvés jusqu'à présent
pour les orchidées et autres plantes délicates.

l servir est indiquée sur chaque colis.

Adresser le* ordre* ù

M. H. Schuster, 56, rue de Luxembourg, Bruxelles,

M. G.-H. Richards, 128, Southwarfe Street, London S. E. (Angleterre).

ESj_, Imprimerie Economise

38, rue de Trêves, Bruxelles

GRAINES & PLANTES

RIV01RE°$* Père» Fils

-S£gg^- LYON - 16, Rae d'Algérie - LYON
\

PEINTURES TOUTES PRÉPARÉES A lh%le
l. é

a
m
l

a*l

»fiiS]vj:a.tiqxje: il, am-baîs tt i r^r :e:

->u\«-:

A. GRAY, 14,



L'HORTICOLE COLONIALE >
79 f

RUE WIERTZ, PARC LÉOPOLD

(Adresse télégraphique : HORTICOLE-BRUXELLES)

Hé crève, en f899. pour fusionner les Irois Etablissements cTIlorticuhure sans rivaux, en leur genre,

dans le monde :

A. LES SERRES DU PARC LÉOPOLD (anciennement L'Horticulture Internationale):

(Exposition permanente. Grands magasins de vente de diverses spécialités de la Société. (Entrée libre./

B. LES SERRES COLONIALES DE LINTHOUT, Avenue Jean Linden;
(Végétaux pour les colonies, plantes ornementales, etc., plusieurs centaines de mille plantes en culture.)

C. LES SERRES DE MOORTEBEEK, Chaussée de Ninove.

(100,000 Orchidées en culture, Plantes en fleurs, etc.)

Exposition d'Orchidées
A FLORAISON PRINTANIÈRE

OUVERTE JUSQU'A LA FIN DE MAI

Grande semaine te Odontoglossum
Variétés hors ligne

ENTRÉE LIBRE
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ET GUIDE DES CULTURES COLONIALES

Directeur-Rédacteur en chef : Lucien LINDEN

PRINCIPAUX RÉDACTEURS :

Em. RODIGAS, Directeur de l'Ecole d'Horticulture de l'Etat, à Gand.

C. BOUILLOT, Directeur de l'Ecole moyenne pratique

d'Horticulture et d'Agriculture de l'Etat, à Vilvorde.

G. -T. GRIGNAN, Secrétaire de la Société d'Horticulture de St-Maur (France).

N. DUCHESNE, Professeur à l'Ecole d'Agriculture de Huy.

G. de BRANDNER, Administrateur-délégué de la Société anonyme d'Etudes

de Plantations et d'Entreprises aux Colonies.

Ad. VANDEN HEEDE, Vice-Président de la Société d'Horticulture du Nord

de la France, à Lille.

Ch. VASSEUR, Professeur à l'Athénée royal de Namur.

Max GARNIER, G. RIVOIS,

A. WESMAEL,
J- DAIGRET, Jean TOURON, IMPATIENT, A. DUCOS,

J. du TRIEU de TERDONCK, Henri MAGNE,
L. BERTHIER, POTRAT et D r von HEERDT.

Secrétaire de la Rédaction . Emile LEBRUN
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PRIX DE L'ABONNEMENT :

BELGIQUE ÉTRANGER

Bureaux de la Rédaction
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Les Annonces Horticoles et Industrielles

<c La Semaine Horticole »

Nous portons à la connaissance des personnes
intelligentes qui savent que la réclame et l'an-

nonce sont, aujourd'hui, le plus puissant levier

de l'industrie et du commerce, que « LA SEMAINE
HORTICOLE » est l'intermédiaire le plus précieux
entre le producteur et l'acheteur.

TARIF DES ANNONCES

LA SEMAINE HORTICOLE

«- LA SEMAINE HORTICOLE ne publie d'insertions

payantes que dans l'emplacement réservé aux annonces, sur les

feuilles coloriées de garde et de couverture paginées en chiffres

romains.

Offres et Demandes d'Emploi

t offre d'emploi est

Pour les insertions de plus courte durée,

prix par correspondance.

lument pas garantir la place i

celles qui occupent une page entière, une 1/2, 1/3, 1/4,

iii- iï «-OHxqniii

Semaine Horticole»
9, Rue Wiertz, BRUXELLES

Excellent jard aissant parfaite-

Spécialiste. — Œillets, roses, verdures, orchidées;
lon-u exj rien ce i \mcrique et en Europe, cherche

" tranger.
S'adresser A. B., au Bureau du journal.

Personne employée depuis 10 ans chez un des prin-

'

vaux de plantas inières, cherche
emploi en Belgique ou à l'étranger,

modestes.
Ecrire aux i ni Iles-Nord.

Kentia Forsteriana
et Belmoreana

Nous avons actuellement en'

mains et nous continuerons à'

recevoir à courts intervalles

GRAINES BIEN FRAICHES .

de ces espèces.

Prix par correspondance
sur demande

Chez MM. WATSON et SCULli

90, Lower Thames street, L0ND0SÏ, E. C. I

J. COLLETTE-RONCHAINE

^ay -Le catal

3 rant^voorlQOOadfc

USINE A VAPEUR
SPÉCIALEMENT MONTÉE POUR LES CONSTRUCTIONS HORTICI

IFOISriDÉE EIST 1876

J.-B. COURT, Aîné
CONSTRUCTEUR DE SERRES ET CHAUFFA

Place Communale, Hoekelberg-Bruxellcs

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE JARDINS D'HIVER
SERRES A ORCHIDÉES

Serres, Abris et Basb.es, Tablettes, Graâins, Vitrages, etc.

CLAIES A OMBRER SIMPLE ET A MÉCANIQUE
«Sos tl,erm.»iphon. e„ ,«y»„ „e„f8 «, de rtsmp\ol de Jardi»»

tl'Hivcr. terres, Bâtiments etc.



ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE

Aimé DelGhevalerie et Frère
Boulevard d'Omalius

et Avenue de Salzinnes,

HXTA 3VE tj -R

Grande Spécialité de Verres
A PRIX RÉDUITS

pour Serres, Couches, Bâtiments, Toiture.-, etc.

lions ordo

Mastic l
re

qualité — Diamants montes garantis pour la coupe du rare

CLOCHES A BOUTURES ET POUR CULTUHK MARAICIJ
C3-laces 3 Verreries, Gobeleteries et Cristaux

Verre métaliflé
VERRES SPECIAUX ET COLORIÉS POUR TOUS LES USAGES EN GÉNÉRAL

Verreries à Bouteilles de la Coupe

LECOMTE-FAIJ.EUR, Fabricant
à JUMET lez-Charleroi (Belgique)

EXPORTATION

BRAHY-MARCHAL
àCHANLY (Luxembourg belge)

Sphagnuni, terre fibreuse, églantiers, perches

d'emballage et tuteurs

PRIX PAR CORRESPONDANCE

E. FROGNEUX, à NEUPONT
(Luxembourg toelg-e)

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

Prix très modéra et par correspondance.

W. & A, GILBEY
(Société anonyme au capital de 50 millions)

Propriétaires de vignobles et distillateurs

Londres et Cnâ/tea-uL-Ijondenne

*, rue de Loxuiii, Bruxelles.

Spécialité de vins de Porto fins et vieux

Vins de Xérès et de Mai

Le plus grand stock en Belgique: Ai variétés.

CHAMPAGNE AYALA
Extra quality. — Extra Dry.

" SANATOR

„

Le SANATOR, eau bicarbonatée sodique, a

le grand mente de renfermer, à haute dose, les

éléments alcalins si précieux pour l'estomac et de

rétablir une sécrétion dépuraiive, du rein, des poi-

sons de la circ\ - absolument
.:'.."...
les eaux miné les sont presque

toutes bouché :p tique.

Cette eau est affections du

foie, de l'estomac et des reins.

Prix : 75 centimes la bouteille.

29, rue du Clocher, 29, Etterbeek- Bruxelles

Célèbres 3_lsioliiiies

" PLAMET-JUIIIOR „
,
bineuse, semoirs, rouleaux,

e seule machine à bras.

Economie de matériel.
Economie de travail.

Solidité dans la construction.

Solidité dans le montage.

ILéQ-èreté- — Travail soigné.

Références de chez les plus grands jardiniers, horticnlteurs

et fermiers du pays.

FOURNISSEUR DES ÉTABLISSEMENTS DE L'ÉTAT

Demandez catalogue et prix-courant

COMPTOIR AGRICOLE, chaklekoi s.



Tondeuses « Brill Germania

trempées et mobiles

dure et d'un récipient p r recueillir l'herbe coupée.

PREMIERS PRIX A TOUTES LES EXPOSITIONS

94 ans de spécialités

En usage dans la plupart des jardins royaux et princiers,

depuis plus de 20 ans.

BMII.L frères
îts de tondeuses et d'outils pour jardins, cam

(Allemagne)

LA SEMAINE HORTICOLE

SERRES, ABRIS ET COUCHES A ROULETTES

SERRES eT CHAUFFAGES
L. DELECŒUILLERIE

Constructeur breveté, à BLANDAIN

USINE A VAPE

CHARBONS & COKES
gras, demi-gras et maigres ; Briquettes |»erfor<

trielles; Boulets ovoïdes; Charbons de bois;
Coke de gaz; Bois de Hêtre pour Foyers et Bois d'allumage.

SPÉCIALITÉ DE CHARBONS POUR LE CHAUFFAGE DES SERRES
Prix et renseignements par correspondance

LIVRAISON DIRECTE DES CHARBONNAGES

ZEQ-icLe SMETS^ Q^' riie Montoyer
Fournisseur de l'HORTICOLE COLONIALE

peinture Spéciale be Serres
SERRES CHAUDES, TEMPÉRÉES OU FROIDES A ORCHIDÉES ET AUTRES PAR PROCÉDÉ DURABLE ET ÉCONOMIQUE

HENRI LEROUX, ^5, rue Froissart, 45, BRIXELLES
Entreprise générale de travaux de peintures et de décorations de tous genres

PEINTRE DES SERRES DE L'

CAUSAS FLORIFÈRES
COLLECTION COMPLÈTE ET NOUVEAUTÉS

Demander le catalogue général

à J.-B.-A. DELETJIL & Fils
HORTICULTEURS

• BIÈRES (Var) PiAICE

««Dde culture d'Amaryllis hybrides, Cyclamens, etc., etc.

RUE DU NOYER, BRUXELLES

FABRIQUE DE POTERIES

SPÉCIALITÉ de POTS POREUX pour ORCHIDÉES

TERRINES, SOUCOUPES, ETC.

PRIX SUR DEMANDE

L'HORTICOLE COLOMIALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

Parc Léopold, 79, rue Wiertz

BRUXELLES
Adresse télégraphique : Horticole-Bruxelles.

OFFRE SPÉCIALE

BELLES ET FORTES ORCHIDÉES ÉTABLIES

£Hr Les plantes offertes sont générale-

ment deux et trois fois plus fortes que celles

offertes ailleurs. Elles sont toutes ta force

à bien fleurir et de culture parfaite. -^C

lypripcdium bellatuliim

de taches rondes brun rougeâtre. Label le bla

ige-brun.

Les six . . fr. 27 » Les douze . . fr. 50 i

« y |> ripodium villosum
Une des espèces les plus populaires du genre,

de grande taille, de culture facile, réussissanl

serre tempérée-froide.

Forte plante établie, la pièce fr

Magnifique espèce à fleurs d'uiu I irme très élé^ar

mesurant de 8 à 10 centimètres de diamètre, L

igs et les pétales ovales, très

ne forte macule rouge amétl

à la pointe; le labelle est bl

vif portant deux riches macules marron r <':,:-

deux côtés de la gorge et une tache amétb
à la pointe.

Très bonne plante établie .fr. :

.fr. 40

segments floraux, très 1

blanc, tacheté de rouge

Très bonne plante éta

Les six . .fr. 27

Les .:

t l'une des plus

lu genre. Elle présente une ?

ndue de variations. Nos plantes appartier

. du genre et le plus riche ei

" et à faire fleurir
'.'-

variétés ont ete trouvées parmi nos importations

Très bonne plante établie ....
Les six . . fr. 27 > Les douze • • *

Grand choix de variétés extr

OFFRES SPÉCIALES SUR DEMANDE
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CHRONIQUE
Ampélopsis cordata.

C
lant, sur lequel <

ses grappes de

1".
7 nipAofsis Ljuiinjucfolia l'avar

e que ses feuilles résistent pin

Remède contre la Cochylis.

Il existe di

. de 1;;

^ de destruc

demeure caché l___
de chenille, pour paraitre au mois de
mai sur les grappes qu'il dévore
complètement. Cette petite chenille

clair : elle

nillet et pond
;. Dans le cour

de larves qui per

a 16 pattes e

millimètres.

nymphe dar
papillon nai

œufs sur les

seconde génération de larves qui per-
cent les grains, pénètrent dans leur

intérieur et les vident. En attaquant
les grains de-ci de-là, ces insectes

provoquent le développement du Bo-
trytis ciuerea. M. le D r A. Menudier
recommande le moyen curatii
dans la Revue horticole : Dissoudre
-v

> kilogrammes de sulfate de fer dans
I hectolitre d'eau et y ajouter 3 à 4 li-

tres d'acide sulfurique à 60 degrés.
Ihen taire fondre et badigeonner com-
plètement le cep, en avant soin de ne
toucher au bois de taille qu'< n remon-
tant: le décorticaîre. des cens en ian-

faut y insufller de la chaux tamisée et

naphtalinee. Cette opération devra
être répétée deux fois après vingt jours
d'intervalle.

Cours pour gardes forestiers.

Des miliciens de la classe de 1900
pourront être admis aux cours prépa-
ratoires à l'emploi de gardes forestiers

donnés en langue française à l'Ecole

régimentaire de Bouillon et, en langue
flamande, a l'Ecole régimentaire de
Diest. Pour pouvoir entrer dans l'un

de ces cours, les miliciens devront

remettre au commandant de la pro-

vince une demande d'admission et

satisfaire à un examen d'admission

comprenant une lecture, une dictée,

des exercices élémentaires d'arithmé-

tique. Quinze élèves pourront être

admis dans chacune des deux écoles.

Plantes grasses.

Le goût revient aux plantes grasses.

Beaucoup de nos lecteurs appr. -n. ir« >nt

avec plaisir qu'il existe à l'établisse-

ment de M. Frantz De Laet, a Contich,

près d'Anvers, une riche collection de

ces plantes auxquelles notre confrère,

le Gardcncrs' Chrouicîc, consacre un

article et des vignettes destinée-; à en

faire apprécier laquantité et la variété.

Il y a dans cette collection des Echi-

nocactus, entre autres E. Grusoni,

E. ll'isluicni, E. cxlindraccus, E. Le-

contei, de beaux Cereus et des Euphor-

bia comme E. grandicornis, E. vata-

lensis. L'une des vignettes montre une

planche
; d'Echinocactus.

Agathaea amelloides.

Cettejoliecomposée,désignéeencore

sous les noms de Agathaea capeusis,

A.coekstis et Cunrana amelloides, est

un sous-arbrisseau à feuilles persis-

tantes, opposées, ovales, courtement

rétrécies en pétiole. Les inflorescences

sont disposées en capitules solitaires.

Les fleurs sont d'un beau bleu de ciel.

La plante est trop oubliée ; elle peut

molles qui 5

ture des jar

la bouturer

dante floraison depuis novembre jus-

dit-il. dans' sa' chronique du 16 avril

dernier, de rentrer de bonne heure
des plantes levées de la pleine terre

en septembre, de les rabattre et de les

mettre en pots. Cette plante s'étale

volontiers sur le sol, comme les Ga-
zania: elle est originaire du Cap, d'où

elle fut introduite vers 1760.

Le printemps.

La saison printanière de 1900 a été

de nos arbres fruitiers était en retard de

tout un mois sur l'époque ordinaire.

Il a suffi de trois belles journées, à

partir du _?r avril, pour faire éclore à

la fois les fleurs de nos pêchers et celles

d'un grand nombre de poiriers aux-

quelles les gelées, qui ont suivi bien-

tôt, n'ont pas fait de dégâts. Nos
plantes printani< r« s, toujours les pre-

mières à. se montrer, ont été également

en retard; pour les avoir attendues

plus longtemps, nous les avons revues

avec plus de plaisir encore. Dans l'en-

rochement de l'Ecole d'horticulture, à

Garni, l'Anémone hépatique, dont on

première à s'épanouir en même temps

que YEranthis liycmalis, un autre

bijou de la flore rustique.

Maintenant, le Ier mai, toutes les

fleurs printanières viennent à la fois ;

citons le Dorouicum caucasicum, gra-

cieuse composée aux nombreux capi-

tules d'un beau jaune orangé passant

au jaune vif; i'' '
'

• ' ™> N ^ n'

table joyau aux fleurs bleu de ciel for-

mantun gracieux tapis ; Y. 1 rahis aïpina,

aux fleurs blanc pur dont il existe une

variété à feuilles panachées de blanc;

YAuhru-tuiddi dea, plante gazonnante



existe à l'heure actuelle une
uve indiscutable, sous la forme
spériences rigoureuses, del'absorp-

i normale de vapeur d'eau, sous
ne (ie vapeur, par les racines aé-

-

îment dépouillé la littérature bota-

ue n ous ne connaissons pas cette

, Tous les auteurs qui ne se

non't pas à admettre cette absorp-
1 comme un fait acquis semblent
me n-connaitre la maigreur des

< expérimentales apportées, et

ent pour donner plus de soli-

S h 1 eur raisonnement la structure
ique du velamen et les cundi-

is d' existence des plantes.

lisonnement basé sur la struc-

pic
absorbent la vapeur d'eau;

lvcIc>ppe des racines est poreuse;

. enence ne peut
être valable que si la température est
constante; on va continuellement en
augmentant. Dans toutes les evnô

au-dessus d'i
Dassin. Lorsque ses racines, en s';

longeant, arrivèrent à toucher l'ea
fièrent abonda

formant une masse de racines submerl^ "m avait peut-être 6o centimètres
netre. La plante ainsi fournie

a eau atteignit une prospérité excep-
lonnelle. Des observations analogues
furent faites sur plusieurs espèces de

Bot.Ce;,tralb!tUt,I.XXx.
p. ;

Duchartre concluait que 1,
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LE LIVRE D'OR
DES ODONTOGLOSSUM

XXI. — Odontoglossum crispum

var, radiosum

En décrivant, dans un de nos précé-

dents numéros, YOdontoglossum cris-

pum var. Boule de neige, nous émet-

tions l'espoir de voir figurer dans La
Semaine horticole les variétés d'élite

Nous sommes heureux de pouvoir
publier aujourd'hui le portrait d'un
Odontoglossum qui a obtenu un très

grand succès et qui peut certainement
être classé au premier rang, à côté

des autres variétés que nous avons
publiées dans notre Livre d'or.

Il porte le nomd'Odontoglossitm 1 ris-

pum var. radiositm et, en effet, c'est

très bonne, bien ronde; les pétales, les

sépales et le labelle sont larges, bien
étalés et portent de grandes macules

js d'i laço

réalité cet hybride naturel a pour pa-
rents YO. crispum Lehmanni et l'O. aspi-

dorhinum, avec lesquels il a été introduit.

-Cette espèce
est fort gracieuse et d'un coloris tout à
fait unique. Il est fâcheux qu'elle ne soit

pas plus répandue dans les cultures. Elle
est originaire du Moulmein, où elle fut

découverte en 1874, et de la Birmanie,
où le colonel, puis général, Berkeley la

immédiatement après la flo-

dès lors le repos doit prendre fin.

Cypripedium x Sir George While. — En

qu'il n'esc qi

déjà doi '

'

hybride

Ce magnifique Odontoglossum a
passé dans la collection de M. Jules
Hve-Lcvsen, de Gand, une des toutes
premières collections d'amateurs d'Eu-
rope. Arnold White.

PETITES NOTES

NOUVEAUTÉS D'ORCHIDÉES

Laeliocattleya X 6. S. Bail. — Hybride du
Laelia cm tleya Schrô-
derae, préaei a Londres,
le S mai. Il a de jolies fleurs d'un coloris

orangé cuivré.

MasdevalliaO'Brieniana. — Jolie petite es-

pèce présentée par M. R. I. Measures à

Londres, le 8 mai. Elle produit une pro-
fusion de fleursjaunes barrées de pourpre.
Elle a reçu un certificat botanique.

rieux et charm 1 t O :• .nt> -iossum fit sa
première apparition en 1880, et fut alors

comme un hybride naturel, au-
quel M. Rolfe assigna comme parents
YO. crispum et YO. cirrhosum.

M. O'Brien s'en occupe dans le Garde-
ners' Chronicle à propos d'une variété
nouvelle qui a été présentée récemment
et dont ce journal a publié le portrait, la

variété Crawshayanum ; il montre qu'en

Elle a sensiblement le port, le feuilla

et l'inflorescence du D. Parishi, mais :

fleurs sont beaucoup plus grandes,
atteignent 7 1/2 centimètres de diamèt

léjà donné ï

nos lecteurs le savent.

Le nouveau venu est issu du C. Boxalli
et du C. Stonei; il a été obtenu par
M. Drewett O' Drewett, en Angleterre,
et présenté récemment à Manchester.
M. O. Brien en publie la description dans
leGardeners' Chronicle; ses fleurs sont bien
intermédiaires entre celles des parents.

le labelle épanoui en un limbe

^

rouge pourpré foncé, denticulé sur les

bords et marginé de blanc ou de jaune

pâle. Elles se produisent à chaque nœud
au nombre de deux ou trois sur un pédon-

cule court, et garnissent ainsi toute la

longueur des pseudobulbes robustes,

cylindriques, généralement dressés.

C'est une espèce qui perd ses feuilles

pendant la saison de repos, et peut alors

être laissée à sec dans une serre tempé-
rée ou tempérée-froide. Lorsque les bou-
tons commencent à apparaître et à se

développer, on donne à la plante un peu
plus de chaleur et d'humidité, mais avec
prudence tant que les boutons ne sont
pas devenus volumineux. La végétation

A propos de la plante

une ae cette espèce qu'il a

Paris au deuxième concours

M . O Doin donnait au Comité

des Orchidées, le lendemain, des rensei-

gnements que nous croyons intéressant

de citer. La plante qu'il a exposée fleurit

h is les ans, ce qui n'arrive certes pas à

tous les Lœlia superbiens existant dans les

I s'en faut. Cette plante passe

mois chaque année (toute la

belle saison) en plein air dans le jardin,

sans abri contre le soleil, recevant de

Nous avons eu déjà d'autres occasions

de remarquer que c'est là le genre de trai-

tement qui réussit le mieux à beaucoup
d'orchidées du Mexique et de l'Amérique
centrale.
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; ce mode c au choix de la

l pas pratique dVu

cordon, j'ai pu gagner beaucoup de temps, confinées dans un pot. »

les plantes portant des fruits beaucoup Nous appelons particulièrement l'at-

plus tôt qu'elles n'auraient pu le faire par tention sur cette dernière rei ai
j ie, jui

une autre méthode quelconque. concorde d'ailleurs avec ce que nous
» La culture des melons en cordons avons dit.

alors que la croissance des plantes est ^H*
très rapide; les cordons étaient formé*
par des plantes en pots de 15 centimètres,

plongés dans des débris de fibres de noix
de coco ; elles recevaient beaucoup d'en-

DU POMMIER
Sa eultupe. — Séchage des fruits. — Cidre

grais liquide. Les pots ne contenant et vinaigre.

qu'une faible quantité de terre, la végé- [Suit», voir p. 228)
tation est entravée, et les pousses restent

pent bien dans la fibre de coco.'D'après

T e greffage à employer doit être

1 des plus simples : greffe en fente,

l^j greffe anglaise, greffe en cou-certains cultivateurs, la fibre de jadoo est

supérieure à la fibre de coco, parce qu'elle ronne ou la greffe en écusson pour les

retient mieux l'humidité, et les racines jeunes sujets. 11 sera pmtiqué de pré-

n'ont pas besoin de faire autant de che- férence au pied, au niveau du sol.

min à la recherche d'aliments. Mais, en Pour les variétés de pommiers à végé-
réalité, on n'a pas besoin de fibre d'une tation lente, à tige grêle, ou divari-
nature quelconque, et l'on peut cultiver

les cordons dans une très petite quantité
quée, ou arquée, il est préférable de
les enter en tête, a la hauteur de la

de compost, bien tassé et retenu en place
couronne sur des variétés vigoureuses,au moyen de morceaux de bois, d'ar-

doises, de tuiles, etc. Comme nous
l'avons déjà dit, les plantes ont été pla- été greffées à basse tige sur le sujet

diamètre, et ayant été munies chacune ment pour support de ces grefles
d'un tuteur, elles atteignaient le fil de fer doubles, certaines variétés à cidre,
le plus bas quand on les a placées dans par exemple le Freauin de Chartres, la

la couche, espacées de 40 centimètres. Noire de Vitry, la Pomme des paquis,
On n'a laissé que deux fruits à chaque
plante, et les branches formées tardive-

telle sont : 1
i Reiiu des ReinetU -. la

ment après que les fleurs étaient déve-
loppées, ont été taillées assez courtes,

T,„ii iw,, ,„•;. «-,!!-,> .mi ,1/m're én're

pomme soit un fruit venu du Midi ; les
Anglais lui attribuent une origine gau-
loise. 11 forme aujourd'hui le fond des
grandes plantations fruitières des
Etats-Unis, du Canada, etc. Il est

rustique et s'avance assez vers le

Nord et végète encore sous le 66° de
latitude nord.

Il est l'arbre de la Bretagne, de la

Normandie et de notre pays de 1 lerve
et en général de toutes les contrées à
iilture herbagère et pastorale. Là,
-pie 1 . de i

les arbres fruitiers « de cette neige
odorante du printemps » dont parle le

poète, tout le pays est un verger con-
tinu et la demeure de l'herbager dis-

paraît, invisible, sous les fleurs et le

feuillage des pommiers. Ce sont ces
heureux pays où l'on recueille les
mêmes produits, ceux dont parlaient
les bergers dans la campagne de Man-
toue, Mitia poma et p>\ssi copia laelis

(des pommes douces et du fromage).

Ailleurs, il devient l'arbre des
champs planté sur une ou deux
lignes, à la limite de deux héritages

voisins, ou planté sur les bords des
chemins d'exploitation, ou isolé, ou
disséminé par petits groupes au milieu

des cultures agricoles ou, enfin, om-
brageant les routes de sa couronne

: de développe-

le plus volon-

aux melons cultivés de la

naire. Eh bien, nous avoris réaUsï
très gros bénéfice grâce au
sidérable de plantes que n<

cultiver, et nous avons aussi écono
beaucoup de mains d'œmne. l'es

qu'il vaut la peine d'essayt:rde"culi
les melons de cette façon, particul

éléments de la culture fruitière : sans

pépinière locale les frais de première

installation s'élèvent à un taux élevé

résultant de l'achat des arbres, et l'on

rt le sujet pép

rtout dans l'Hun

des melons sur il prend racines aussi dans les régie

du Midi, en Italie, en Espagne : v

taire, le plus facile, le m<
quant à la nature du sol

tivé. Car, où que nous ;

rains les plus variés et de formations
géologiques différentes.

Il semblerait, cependant, que sa

végétation est plus vigoureuse, sa

tion plus assurée, plus régu-

lière, plus abondante et surtout la plus

haute qualité de son fruit, tout cela,

disons-nous, est mieux marqué dans

les terrains de formation ou de l'ère

secondaire, — terrains triasiques, ba-

siques, jurassiques, oolithiques, cré-

tacés, — formes d'éléments varies,

mélanges ou le ealeaire, la magnésie

s'associent à la silice, à l'argile ; ter-

rains riches en marnes, renie-

gypse, des phosphates, où, enfin, les

fragm» nt> pt< m u> di quart/, de silt x

,

de grès aèrent le sol et lui donnent i

vail des racines.



Volosska. Volovjack

Dodrelabi; après <

pas l'arbre des dunes,

niants ! nos Flandres n'ont

à cette hauteur ne viennent et ri

croissent bien que les fruits locaux <

rustiques.

des plaines basses, ;'i atmosphère ht

LU SO

tion et sa fructification.

Enfin, c'est un arbr

tranquillité; les régions

les vents rasants convie

30ITE AUX LETTRES

un sol acide, marécageux, tourbeux
glaiseux, un sol — quelle que soi

d'ailleurs sa constitution géologique
— bas, humide, sans écoulement de.'

eaux du fond ; enfin les terrains à sous^

sol
"

SOMMAIRE :
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CHRONIQUE gneusc dans le ba

C
robuste
Ses feuilles sont d'un beau vert, c

Browalia speciosa major, diformes ou hastées. Ses fleurs, d
blanc légèrement rosé sont disnn^,

:tte espèce se distingue entre en longues grappes et produSent un

;

et>co
"«;

n '-Pn-^-aïuKs bel eiiet; il leur succède des fruits
1,lni

;
'iVs, d\d,urd blancs, puis d'un beau

tnti aie b anche. La piaule est rouge, qui sont eux-mêmes très déco- 1

'

% b,en dressée haute de „, latlls . s, Hs tko knt en hi
de

abondante flo- elles repoussent vigoureusement du f°
Ul

3n. On peut l'employer pour orner pied au printemps. Ln planté
'

a été
b variabilité est particulièrement

.erres et les corbeilles durant l'été, répand lie est loin §rande et dont on obtient sans peine
:ype est originaire de la Nouvelle- d1

être connue co e
de belles potées bien fleuries -- lx Y a

jade. Il a été répandu par la mai- sans doute parce que le mode de mub ^T^Z^V^lll "T? S*"
\ ilmonn-Andneux. tiplication, le semis aussi bien que le

*°™. le n°m d* C^ d °U ^tdon
t

Actinostemmapaniculatum. l^T^L^^Jc^ ^^^SS^^.
velle Cucurbitacée ornemen- espèce est voluble

dis-

le grimpante, dont Tes tiges grêles" le secours de vrilles aux objets voi-
tmSuant Par leur coloris et la fixité

glabres, atteignent jusqu'à sms et sur les supports qu ;

plus grande des fie

.lîsp..sition. I'.,;;. ,11e! ! P I ut , ,j'<
n

",l

n ™n.mis d'«nblee

- —s sonr coremormes, a enq enlève le bois mort, on éclaircit les
"?* £*"? ^^ f f/.

M«*» ™
*es palmés, très glabres, vert foncé Parties trop confuses et on rabat les

J\
g
"±dhUnr «SU t

f 7f '

urla page super,, m,
, w,-t ,,al, 1 ,s- tig, s i, s plus longues de manière à ,

" '1 crème strie rose ten-

té sur la page inférieure. C'est une faire éclore des bourgeons à la base, tt' r*
hl*nch

?
s légèrement

espèce dioïque dont on ne possède ~ 10Se tend
^
e

encore que les plantes Maladies du melon, passant au blanc
l'étendard, legereme

PJ^%l!lleS
J
p0rtéeS

.

Dans
.

la PluPart des étions expé- la base, ailes lavées

, jaune pâle,

lie de vin i

rayée de violet ; Comtesse de

pédoncules filiformes, grou- rimental, s nwuu , . ,uV Htats-Unis Primerose, jaune pâle, très agré
s. L'en- d'Amérique on s'occupe généralement Borcattmr Hp dp vin vi

éch

pees aux aisselles des feuilles. L'en- d'Amérique on s'occupe généralement Borca.„„,
j»emDle de la plante a un aspect très des mal lies qui traquent les plantes ailes mauve foncé lavé de
legei et lort gracieux. M. Franchet cultivées. C'est ainsi qu'à la station fortement rarw ri* vinW

8g3, parmi des du Connecticut on a recherché
s par ladies des melons. La première est dré, plus clair sur les bords, lavé de
le qu'il causée par l'invasion du Bacillus tra- rose au centre; Firedy, rouge écarlate

~ule du tubercule a une saveur extrê- m si sans
ement amere qui la rend imman- doute une cause partielle du mal. Une Dépérissement de plantes

seconde maladie qui attaque surtout par excès d'engrais.
Polygonum Baldschuanicum. les melons musqués est \A Iternarta
~ brassicat nigrt cei , sorte de champi- Plusieurs journaux ont reproduitU

,

tte liante vivace a été recoin- gnon qui couvre les feuilles de taches l'étude publiée dans le Bulletin de la
i' uiu des meilleures circulaires. Une troisième maladie est Chambre syndicale des horticulteurs

à cul- causée par le trouble physiologique maraîchers'

d

1

Amiens, concernant les
•

:

jardins. Elle fut intro- créé par la rupture de l'équilibre entre principes de l'osmose telle qu'elle est

U y .

TL
!

rkestan Par le Dr Regel l'absorption de l'eau et l'évaporation. montrée par h, cellule de la plante

;,;
UIU

,

U,l)t;inu
l
lk

;

u
' - ,;ill - I

' u '

I> On a essayé, comme remède préven- vivante et l'application de ces prin-
1

^ ' <
nibre 1894, elle lut tif, l'emploi du soufre, mais cette ,

:• le Muséum de Paris a substance tend à brubr les feuilles. Plus le courant e
l'horticulture dé Le meilleur moyen est la b. .

ance. On en disait alors que la bord< iai,e. P, ,u r h 1 L, n .
1 1

.
, I , \, , t
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être dense que la sève de la cel- veront le mieux étant plantées en pleine vement des grains doit se faire avec

Iule; puisque le suc de la cellule con- terre dans la serre ou le jardin d'hi- des ciseaux spéciaux à hunes étroites

tient environ quatre -ranimes de ma- ver. \JAristulochui arborai peut être ayant les pointes emoussées. D'après

tière soluble dans un litre, l'engrais cultive dans un grand vase. M. Barron, un des meilleurs viticul-

liquide doit contenir moins que cette teurs de l'Angleterre, on ne doit, en

proportion. En pratique, cette pro- Rôle des abeilles. généraî, conserver qu'un tiers des

portion ne doit pas dépasser deux à On sait quel rôle les abeilles jouent 8rams - Les variétés a gros grains

trois grammes par litre. En ce qui dans ja fccon(lation des fleurs de poi- doivent évidemment être eelmiens

concerne la quantité d eau ou d'en- rR . r ^ ,na j s rc , j n seC tes ont aussi leurs plus que celles a petits grains, de même
grais liquidequ'il faudrait administrer Misai i

i n -
I

>

"

>i>rual
que les grappes lâches le seront moins

aux plantes, particulièrement aux
rfc ia Sotictc nationale d' tiorticulture de qu~-- 11

; celles
vj

Trois belles espèces d'Aristolochia.

pouvoir se développer à l'aise.

Les arbres à Paris.

: puceron lanigère.

,
-, à5 -ranimes de savon noir et on laisse clc CL>S arbres P^'Ut *

;i
'

L'
'

et aiguës et cou\ ci tes ec poils ieile-
,.

( tn,),!,, ;
, niw ( ,n ajoute en versant comme environ le double pour l'inté-

chis pendant leur jeune âge. Les fleurs,
ientement et en 3

rieur que pour les environs de la ville,
longues de , centimètres, ont la partie ^^ ^. p . ^.^^ ^ T> auteur attnbue cette mortalité aux

t

Cn
iïï ture d'aloès. S'il s'agit d'appliquer le causes suivantes : 1° la poussière qui

tube a forme de trompette et termine .. .
&

i> i c~ «i^^.;ii-.^i„./1„„.kx^:—
tibe dont un coté est bilobé,

remede en pulvérisations sur l arbre
:s rayons solaires venan

les deux <
S par Un , ' J , , ^ ^ . L mpnt, nn i 1-,,-nlp les feuilles ot pn

-7 il 7i~»B **r*M* „„*> v™*rï nAt& solution précédente et on agite au ments qui biule les teuilies er en
étroit sinus, tandis que lautie cote

f f remn]oi
6

provoque la chute prématurée; 3° le
est prolongé en un appendice caudi-

"1^"c"'- ut F
•

* ^ autres matières nuisibles des
forme allongé, aigu. L'espèce a été Egrenage du raisin, usines et se trouvant dans le sol;
décrite par le D 1 Maxwell T. Masters. —

.„ p,, détériorations des troncs et des
UAristalochia elegam est une très Fréquemment les ouiL-wueurs

. branche- - ïo'nn,ra t,n„ ,1." iw *„.-

belle espèce décrite par le même bo- vignes en serre attendent trop long- racines
taniste, elle appartient aussi à la serre temps avant de procéder à l'égrenage.

les chut(
chaude dont elle sera un gracieux or- S'ils négligent cette opération jusqu'à Les arbreg [• Lyent j

,

j

nement. Ses tiges sont volubles et cequeW°
très fines, ses feuilles cordiformes d'un
sont échancrées à la base et obtuses ment ,„,

au sommet, elles sont glauques en enlevé à la nourriture générale de la
x esPece ^ PU

dessous. Les fleurs solitaires et Ion- grappe sans aucun avantage pour les Penes - ^ aSe du platane atteint en

guement pédonculées naissent à l'ais- grains restants. Ceux qui se chargent
mo)'eime oi ans; celui de l'ail

selle des feuilles; la partie intérieure de l'égrenage m doivent pas « r un Ire
Celm du roblmei" 42 ;

celui du tilleul

utriculaire et comprimée est d'un gris d'enlever la moitié des grains. L'opé-
seul

^
ment 24, et l'âge du Paulownia

rosé, puis brusquement dilatée en un ration peut commencer de io à i5 jours
est a peine I4 ans * Ces données ne

limbe en forme de coupe à fond blan- après la floraison, c'est-à-dire dès que
concordent en aucune façon avec les

châtre panaché de pourpre foncé, tan- la fécondation est parfaite. On se sert
âges moyens attribués à ces mêmes

dis que la gorge est jaune verdàtre et d'une mince lame de bois ayant l'une
essences dans des régions entièrement

entourée d'un cercle pourpre foncé, de ses extrémités taillée à dents iné-
découvertes -

Ces espèces d'Aristoloches se trou- gales pour maintenir la grappe. L'enlè- Ell , RODIGAS .

après

temps sont les marronniers d'Inde,
dont l'âge est évalué à u5 ans. C'est
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Décorations. — Le Journal oihcwlfnniçai

s raisins en Irlande.
tements pour Vexportation

fait connaître qu'un coi

r au marché de Dublin, a
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Promenades à l'Exposition

cle Paris
{Suite, voir p. 197.)

difficile «

ux que cei

de la Vi
utale. Il i

petit palais de;

et le long de l'avenue,
palais, dans la superbe
l'esplanade des Invali
exemplaires de Palmiers
qui font un effet imposant
Le long de la Seine, 5

M. Desei. Hnll,

is de M. Rothbei
)lanté et que l'on

bien juger, des i

t des Rosiers de M.
, arbrisseaux fleu

ites de M. Boi

A:j!c,

r, de superh
e M. Hono

mollis en nombre us

Le Congrès d'horticulture

Congrès
tenu deu

Il n'ai

jugé possible

préliminaires

au bureau. Il

isement pas

breux, et ont donne heu a peu d'obser-

A propos des progrès réalisés ou à
réaliser dans le chauffage des serres,
M. Guyon a lu un mémoire intéressant,
et MM. Maxime Cornu et Albert Truffaut
ont pris la parole. M. Cornu a signalé les
avantages des tuyaux à ailettes; M. Truf-
faut a exprimé l'avis que le chauffage par
la vapeur qui était le système général
autrefois et a été abandonné, pourra être
réadopté et rendre des services dans

:,desarbris- doit 5

js généraux de
les îar uns publics et les con:
dont l'architecte - paysagis

de l'étiquetage des arbustes, arbres
rs qui entrent dans leur compo-

de M. Brochard, corn
avec un pavillon cent
MM. Ozanne, Rigaul
Pelletier, cette derim
jnli vestib

MM. fîei-crot. S hvi 1

Hé : celle

celles de
Guillot-

pour con

professeur Gérard, de Lyon

la

spéciale; toute la partie de la façad<

comprise entre le niveau du qui
'

Seine, et formée de planches, est

de plantes diverses, G
Pétunia, etc., qui offriront un coup
charmant dans un mois, lorsque
cela formera une muraille de verdi
de fleurs. La passerelle située à 1

rieur du Vieux Paris est ornée au

•

tre savant collabora

llande, où l'on fait d
res de Clématites, o
itions de températui

; collet

des plantes d'une manchette de papier
goudronné, enfoncée de 2 ou 3 centimè-
tres dans le sol.

M. Boucher insiste sur la mauvaise
influence

: qu;
1 beaucoup plu
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citera, et qui quatre fleurs, miiv.c davantage lorsque

ce qu'on ob- cela se produit sur eu bois '-es Fort. Elle

•s végétaux : offre beaucoup de ressemblance avec
s à la base de Maman Cochet, par sa végétation et son

riété. En

masc 1-

})%! Ts AV'5ct'-

-

la dans le nord; elle

UNE SERRE DE CATTLEYA FLEURIS A
(fig. 80. p. :?.-;.»).

npa-nedu

M*/
GRAV

CESSE DE NA

et une flon

abondance e

Chacune

PHILADELPHUS FALCONERI (fig. 87, p.
'Jooi— Le genre I'hiiadelpiuis comprend
une douzaine d'espèces d'arbustes rus-
tiqueset ornementaux à feuilles caduques
habitant l'Europe centrale, l'Amérique
septentrionale tempérée, le Japon et les
montagnes de l'Hymalaya. Fleurs blan-
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ches ou jaune paill

fruits capsulaires, o
posées, entières ou dentées,

. odorantes,
Feuilles op-

ubarrondis,

des bosquets c

magnifiques g

des plus facile

de poils,

ment très bien pour l'ornement
leurs fleurs forment de
bes dans les grands
lents. Leur culture est

ml ïmUombJffô
multiplication s'effectue au printemps

séparation de drageons, par marcottes

ou par boutures de jeunes pousses que

châssis froid et humide. Les variétés les

plus connues sont le P. Falconeri, à pé-

tales étroits et allongés; P. californiens,

fleurs blanches allongées; P. coronarius,

appelle vulgairement Serynga des jar-

dins, fleurs d'un blanc terne, exhalant

2 1/2 centimètres de diamètre; P. Gordo-
niamis, fleurs blanches inodores, réunies
en grappes terminales compactes; P.
prandiftorus, P. hirsutus, P. inodorus, P.
Uni inei, un hybride horticole de P. mi-
rophvllus et de P. coronarius, P. mexica-
ins, P. Satzumi, P. speewsus, P. verrucosus.

Pelargoniunis à feuilles de lierre

rbeilles suspendu
les fenêtres. Le
ne de belles guir

là les balcons ei

. ;
. . ;

effets décorants i„rt pittoresques. La

se compose de deux espèces : le Pelar^o-
»»»» laicripa L'Hlk., qui est le Pelar-
gonium à feuilles de lierre proprement
dit avec des feuilles à cinq lobes dentés
et le Pek r., dont les
feuilles ont cinq lobes entiers. Ces

d'un siècle d;

On a pris l'habitude de les

plantes de serre, probabli
contenteraient de l'abri
elles hivernent fort bien e

îieur

tz
fioiv

très distinguées;

doubles, ce sont
ireuses. Celles à

pas être négli-
ment nous avons en fleurs
froide de l'Ecole d'horti-

culture de Gand les variétés à fleurs
in. blanc nuancé chair et poin-

tillé rouge: Mrs. II. Canne!, aux abon-
dantes ombelles de fleurs lilacées.
Parmi les variétés à fleurs doubles ou

semi-doubles : Madame Croasse, à crois-
sance vigoureuse et larges ombelles de
nombreuses fleurs du plus riche rouge

à fleurs rose délicat, à feuilles panachées
et marginées de blanc pur; Abel Carrière,
rose pourpré brillant.

On n'aurait pas de peine à réunir au
delà d'une centaine de variétés différent
par le port, le développement, le feuil-
lage, la longueur des sarments, le coloris,
le degré de duplicature et la position
relative des fleurs. On ne se figure pas
la beauté réelle d'une collection bien
choisie de ces Pelargoniums qui, durant

.rquee pai

î. Leur m

dio

: pourpre vif; Alice, flei

de pou
excellente vai

très délicatement nuancé
Trouvère, ombelle plate

chaleur de fond afin d'ael

ment. Dès qu'elles sont

les empote en godets i

dans un endroit éclairé

d'une serre tempérée. Oi
printemps, en pots de 20 è
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ORCHIDEES
L'absorption de l'eau par les Orchidées

[Suite, voir p. 247.)

I relativement au rôle des racines

I J aériennes ont été basées en par-

nsc et le Brassavola nodata; et

in endroit l'on a observé le

; fljmtnlia poussant en grandes

matin à une profondeur de 25 milli-

on trouve à une altitude de 2,5oo

S. caudatum Lindeni poussant aux
fourches des arbres dans de la mousse
lâche constamment saturée d'eau.

Au niveau de Bogota, à 3,ooomètres,
le pays est arrosé pendant la saison

sèche par beaucoup de sources et de
petits torrents: le collecteur a rare-

ment besoin de chercher de l'eau à

boire, et la mousse qu'il foule du pied

du Sud pourront offrir de l'intérc

ce propos, et jeter quelque clarté :

ne ait de <

sous ces latitudes (Colombie), que se
trouve la grande zone des Orchidées.
A peu près au niveau de la mer, le

long des rives du Chagres, l'on trouve
V<>ncidiuml\ipiliuvt\v [-\ristcria data,
le premier souvent sur des arbres nus

.

dans des endroits découvert s, le second
poussant dans les herbes dans la terre
plutôt sablonneuse. Là, l'air reste tou-
jours humide, même pendant la saison
sèche, grâce aux brouillards et aux
fortes rosées. Néanmoins, les objets
deviennentassezsecs,etàcet;
le Penstena, perdant ses larges
feuilles caduques, se réduit à un oseu
dobulbe. Au-dessous de 3oo mètres
on trouve IV nu idium Utridum, YO. car-

dance de la rosée

dépose pas, elle

l de 1

saient sur les racines des Orchidées,
de sorte que des gouttes d'eau pen-
daient à leur extrémité.

Sur le flanc des montagnes, dans une

et 3,3oo mètres d'altitude, entre les

hautes herbes et les arbrisseaux, éle-

vant leurs grappes de fleurs en plein

soleil, on rencontre les Oncidium,
tous vrais épiphytes, traçant avec leurs
longues tiges allongées en rhizomes
de branche en branche, et envoyant
leurs longues racines dans le fouillis

du bas. Les Sobralia se trouvent là,

associés aux Oncidium; et l'on trouve
de petits amas de Catasetum et de
Monnodes terrestres dans les endroits
où leur vie est protégée par un peu
d ombre pendant une partie de la jour-
née. Les rosées nocturnes sont abon-
dantes et mouillent à fond la végéta-
tion; dans certains cas, on a même
observé que le sol était mouillé le

qui précède, il

humide est longue, les pluies s

copieuses et fréquentes...

Les conditions ne sont pas me
favorables, au point de vue de l'hu

dite, au Mexique, dans les Antilles

sécheresses, on rencontre des végétaux
à feuilles caduques, comme le Peris-
teria dont nous avons parlé, dans
lesquels la réduction de la surface
d'évaporation par suite de la chute des
feuilles, et le passage de la plante
entière à l'état bulbeux, indiquent que
la saison sèche est une période de
repos.

Quant aux conditions naturelles
existant dans les régions qu'habitent



les Orchidées dans l'hémisphère o

suffit) dans la région montagneuse Ih

d'une forêt tropicale pour concevoir
™

à quel point les bois sont humides
™

des Orehidees , ,t rouble d'absorber ta,
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res du Coffea libérien et du Coffen arable

Goebel n'est pas d'ï

tion de la vapeur
importante de ces rr

rager à poursuivre l'opération du

une voie méthodique, afin d'obtenir des 1

(A suivre.) de graines axnéHorées.

un excellent plat; avec sa

îs tartes. En
1 et employé

CULTURES COLONIALES P.^, „,J?Zj?2\
Caféiers hybrides

"èg ''es
' ^Zme c^TapT^cé
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i économie dans les oui-

que l'on simplifie et systé- ans les serres, de

bons conducteurs,

Des chauffages des serres

L-J de l'exacte conception du chaui-



que dans le calor

perte de chaleur e

nement des tuya

absorbée par l'a

chauffage uniforme demande que le

nombre de tuyaux soit proportionnel
à la capacité de la sourc
La capacité d'une chaud
stitue la source calorifique, doi

éprouvée par celui qui la constr
qui entreprend sa vente ou son i

lation. La quantité des pair

oute la chaleur est

: de la serre. Plus
ns dans les obser-

ivé plus haut, qu'un
le que
portioni

alorifique.

d'eau aura l'effet de réduire la diffi

rence de température de

et sortant de la chaudière, ce qui ra-

lentit la circulation et évidemment
trop de la chaleur incidente sera

absorbée des tuyaux de départ lais-

sant relativement trop peu aux tuyaux

Iï

serre près de la chaudi<
chaudes que celles à l'î

Dans le cas contrai

les partit

apparition en 1899, car elle figure cluns

trant la liste des plantes nouvelles de 1899,

li ra- que vient de publier le Kew Bulletin.

Il n'en est rien, et VA. Sawitzi date de

plusieurs années déjà.

Notons d'ailleurs que la coi
1

L

ltllJ-
des nouveautés de l'année, publiée dans

tuyaux
le Kew Bulktin, est loin de ne contenir

, que des nouveautés. On y trouve, entre
de la autres, le Cypripcdium X Brunnmnuw,

nt plus qui figurait"' déjà dans le dictionnaire

rémité, des 1. '. en 3894, le

tuyau- Lissochilus (}racfci, qui avait été précé-

é (feau déminent clans le Gardcners Chronicle de

,chnu(- 1892, etc.



niches latérales

; du plus Lunugino>a a des fleurs plu

in toutefois C

pes possède des
propres et pour

Itats l'époque de
veillée de même

que celle de la floraison. La taiK
différemment pour chaque groupe, car

brise 1

un mélange égal de bonne terre, "avec
fibres, terre de bruyère, vieux fumier et
du sable rude. On plante pendant le
mois d'avril. On a soin d'éparpiller les

que possible,

. Il est préfè-
: b la plantation. Les

deviennent plus vigoureuses.

able c



•iche propriétaire
a ues serres soignées,
et entretenues, à grands
frais

,
par unj ardinier chef,

aidé dans cette besogne
par une armée de gar-

II se promène dans
ce pauvre amateur, c'est évident;
mais là, doit se borner son ambition.

Qu'il ait un jour, par hasard, le
malencontreux désir de soigner lui-
même ses riches végétaux! Bien des
raisons s'y opposeront: sans parler
des mains ternies, pour parler poli-
ment, par le mélange sphagnum-poly-
pode, il y aura le manque d'habitude

;de plus, le jardinier chef, d'un air de
respectueuse désapprobation, fera,
par son silence, comprendre à <c Mon-
sieur » qu'il n'est pas très prudent de
manier de la sorte une variété d'élite.
Entre nous, le jardinier n'aura peut-
être pas tort, n'est-ce pas? Alors,

de celles qui ne demandent qu'un peu
de soins pour être belles, de cette

beauté rustique qui n'a pas besoin de
de celles

répand généreuse-enfm que 1

ment aux modestes,
tième jour arrive, ce

moral, que ne connaî
jour de repos
que bien rare-

amateur. Dès
le travail, et

i faire admirer
<.!!. :

ment notre premi-

l'aube, pour avan<
aussi pour jouir plus tôt de l'air em-
baumé du matin, des premiers chants

., de la joie d'être libre, en-
fin, dès l'aube, dis-je, le voilà au mi-
lieu de son petit domaine, allant et
venant, jetant des regards de ten-
dresse à cet empire qui est son
œuvre; il va, constatant, à chaque
pas, un progrès nouveau; mettant

sera complet que s'il peut offrir quel-

ques graines qui donneront naissance
à la même corolle délicate. Il con-
naît, en un mot, la satisfaction que
donne l'amour-propre, mais il ignore
complètement l'orgueil.

Pourquoi voulez-vous que le mil-

lionnaire éprouve plus de joie à mon-
trer un Cattleya blanc ou un Vanda
d'un bleu céleste, que celui-ci à faire

admirer un Volubilis orné d'une pa-
nachure inédite? Ces trois plantes ont
toutes trois des teintes cnarmantes.
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CHRONIQUE
Les fourmis.

LES fourmis vont reprend
dépre dations, surtout su

du pétrole leur est tout a lait

thique; il suffit d'en verser un
abords de la fourmilière pour
débarrassé. Le goudron est ;

moyen efficace ; il suffit d
corde dans cette substa

del

fruit

rbr.

[n m

pers

de chlorure de potassium et 5o à ioo
nmes de nitrate de soude.

Lorsque la floraison et les conditions
dans lesquelles celle-ci a eu lieu ont
été favorables, la quantité de nitrate

de soude sera utilement augmentée,
portée même à i5o kilogrammes et

cet encrais sera appliqué jusqu'au
milieu de juin. Comme le dit avec rai-

son le D 1 Barth, cet engrais favorise

le développement des feuilles et c'est

dans celles-ci que se fabrique le sucre

des fruits. Hn outre, l'application du
nitrate de soude favorisera de beau-

Donnez de l'engrais

aux arbres fruitiers.

La floraison de nos arbres fruitiers

a été tardive et magnifique et elle per-
met d'espérer une riche récolte. Ce-
pendant, une partie des fleurs tombe-

fécondées; une certaine quantité de

qu'il faut à l'arbre, parce que, après

une production abondante, l'arbre et

le sol qui le porte se trouvent épuisés.

D'après les recherches de savants
'- urs, les chiffres suivants

indiquent la mesure des quantités
moyennes d'éléments fertilisants enle-
vées par les arbres fruitiers, par mètre
carré de surface: io grammes d'azote,
5 grammes d'acide phosphorique et
l5 grammes de potasse. Il faut donc
restituer ces éléments aux vergers en
appliquant,

dép'hosnhora
:•! 'g

ip le

rl.R

Les larves des hannetons.

ge d'eau i

ise, dans
mines d';

aide

hectolitre d'eau. L'application de ce

remède a donné itérativement les

meilleurs résultats.

Papier de graminées.

Toutes les espèces

du bois, notamment avec du
pin. Le journal Album der

signale le procède fort simp

coûteux suivi en Angleterre i

de

Poisons de champignons.

iiche. Les sucs frais se

introduits

l champignon de
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ustitue un ik'in it .il m .m Limint-ut et

Chrysanthèmes à fleurs pourpres. 4olonsqui fleurit d'une

lante et donl 1rs fleurs

d'origine américaine, M. Harman
Pavnc ne refient que Barrhgton,
incurvée, aux ligules un peu lâches et

J, Bidencope.

Dépérissement des boutures.

Nymphaea variés.

marquables montrées au l'empl*
mars dernier,

M. Léopold de Rothschild, de Gun-
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OTITES NOUVELLES exposition de paris
Longdtempt fleuri, à Bruxella, a cti Concours temporaire du 13 juin

est bien garnie, grâce à de nombreux lots

de Pivoines deChine et duJapon envoyés
?oûi des fUurx, Pai " MM. Paillet, Millet, Dessert, Croux,

Honoré Dehesne, etc., aux grands
• exemplaires de Rhododendron de M. Moi

posmbk a cette ser
,
qui occupent le centre de la rotonde,

et aux roses de MM. Lévéque, Defresne,

H
etc. Il y a même des massifs de plantes

v Lt saison .

de plein air sur la place entre les deux

Nous ne recommencerons pasà décrire

hortieu'teursbl <
'

Ct ""US si^ lalL'

r" ns seulement les parties
les plus Baillantes. Dans les apports delà
laison Vilmorin, il faut signaler les

Salpiglossis en pots, de coloris

infiniment variés, les jolies Cialanes hy-
t fait remarquer que sous notre brides | magnifiques.

îour Dans les Orchidées, plusieurs horticul-

• de Cannas c

IM. Hilliard et Barré est superbe.
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des plantes, les influences principales sont tateur

La lutte contre les insectes nuisibles ">.;
,

t"L* Et,"

ris a publié réci inn 'eut c'est que cle temps en temps appai

é d'<être des insectes nuisibles nouveau

ul K
r

-uen
L

c1
raie

Yée
es à VA sp idiot

n

devant laquelle s'effacent les t

scale), M. Ma causés par les insectes plus conni

(Torts de ce ge fait de l'actmn plus destructive d.

veaux venus peut être considéré

i arcade receler son livre récent sur Les Insectes à

M. Green déclare que le fait poui

/S/^iu-IcsVl:"
c

» Aussi les efforts" de l'cntaM

i continent un le nde appliquée se sont-ils exercés cl;

le déve- l'anima! importateurs joui

irs crois- grand avantage du t'ait c!

de résis- vitalité qui résulte pour
velles conditions de leur v

normale pour arriver à surmonter les dif-

cultés ducs précisément aux nouvelles

conditions ; aussi, en général, se produit-

an "josé'scalei "\l '"Marlatt "se causés par'les insectes plus connus. « Ce il une réaction qui tend à développer une

vl ,'cs cft | ( ,
fait du l'acti i

i

1 is i structiv. des non- race plus vigoureuse et plus féconde...

» Un examen personnel m'a convaincu
que rexi<tence d'un climat défavorable

: que toutes les inspec-

nme impraticables et treinte, M. M
minière àfaire béné- alarmons tro|

nt'dans L deuxième
^'^''Và^e

âge les choses d'un l'intervention

3prendre
a
soind'ene-

.

M. Marîàtt

règle, même pour des plantes cultivées, a
.

ces i

que le dommage atteigne les proportions l'msect<

d'un désastre. En envisageant ainsi les a produ

choses, on est non seulement frappé, insectes

mais encore cou* ite.de table de

dent échappé aux mesures fcentempê . duction
de tous les ennemis. «Un exemple typi-

darlatt croit que nous nous demi - cent environ de petits dattiers

p et que nos efforts tendent d'Egyteet d'Algérie; la présence d'in-

impossible et à empêcher l'iiiê- sectes nuisibles ayant été constatée sur
:1e ciel que cela soit entendu
onsantiphylloxériques.dont pendant six mois et lis furent soumis à

une douzaine de traitements d

>uter un mal à un autre ! avant d'être distribués et plantes Mal-
t examine les influences en gré tous ces efforts et bien que les insectes
de la plante et du côté de semblassent avoir entièrement disparu,

il ne fallut que deux ou trois ans pour
d'un ennemi nouveau et in- voir réapparaître, plus malfaisante que
mte se trouve sans défense,

>ssède aucun fond de résis- donné tant de peine pour exterminer. En
aire directement applicable fait, à cause du recouvrement de la base '

es nouvelles. Vis-à-vis de des feuilles de ces arbres, il était absolu-

ment impossible d'atteindre et de détruire

sorte d'équilibre : plante et les insectes logés dans ces parties, à

moins de tuer en même temps l'arbre

pour la première; mais dès infeste. On a découvert sur les mêmes

: , c : l i ~"
l <- - ,

o i
, c e a e e i

insectes? aux prises avec un danger contre lequel II f

Parmi es influen es.lamahi iejoue elle n
'

est pas préparée. Le San José const
:

' ..
.

:
; .

•

'
' :' '

...s :;<:.:•
; ,. (/

; pas dus épaisse de la plante, tout à f; it hors
prolifique d'atteinte des gaz ou de liquides quel-

plante se trouve cace impossible. »

Il faut donc, selon M. Marlatt, ou bien
véritable muraille de la

êmes plantes infecté
par quelque insecte similaire, mais au- au monde entier,
quel elles ont pu s'accoutumer par de « Le monde est trop vaste et les

le phylloxéra n'a rien de dangereux pou,- FeTèxtenmtier avec nos ^esuÏeTmes'
«HnÎT^T T"nemisnatureisetpara- les ceps a

quand on examine"
t probablement moins impor- européens, non habitués à vivre avec lui de orès nos m\X»i« ,,,?/?

examine
tante que', succombent à ses attaques.. ' reconnaît bien b.

Rhodes, on
vention de l'homme, c'est le moins » Au point de vue du parasite c'est-

" a^e nous n avons pas

important de tous ces facteurs. Du côté à-dire de la plante ou deCfh r̂- parfait et sûr
yen absolument
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pas préférable, à

•M.\rartan

able président du
t-elle la

nir, de laisser les

ïntraves de toutes
Le résultat final

NOS GRAVURES
«ti-.

dev
rideau d'arbres qu'on voit au second
plan. Il porte le nom de son chef, Reteno.
C'est là que notre collaborateur, M. de
Brandner, assista à la chasse à la poule
dont il parle dans son récit.

Feuille de piaule du Lie Xyembê. Cette
feuille est décrite dans l'article : « Vovage
au Fernan Vaz. » L'absence de fleurs

de déterminer la plante
appartient.riuclie

TERES - ..

d'un port particulièrement curieux. Elle
a les tiges et les feuilles cylindriques et
très minces, semblables à des fines ba-
guettes vert clair. Elle se ramifie abon-
damment et s'élève en hauteur d'une
façon remarquable.

Elle fleurit vers le mois de juin jusqu'en

En ce moment, à l'Horticole coloniale,

son pleine d'attraits.

Le Vanda teres a les pétales et les

sépales oblongs, obtus, d'un blanc crème
lavé de rose, marqué surtout sur les
pétales. Le labelle, large, cucullé, bifide,
est d'un rouge magenta plus ou moins
vif avec des veines très nettes de nuance
plus pâle et a la gorge jaune fauve tra-
versée de lignes de points rouges.

Cette espèce, introduite dès 1829 et
recherchée depuis cette époque, devrait
être répandue dans les cultures et figurer
dans les collections de choix. Elle pro-

ï
le
lU

d
f
l'Assam, la Birmanie et du nord

Voyage au Fernan Vaz

Sur les bords du lac, à quelques
heures de pirogue de Ninguésika, se

Elle comprend une églis

d'assez grandes dimensions,
ments d'habitation et d'exp

La rivière Rembo N'Comi, qui dé-
bouche au sud-est du lac, est un beau
cours d'eau aux rives basses et éten-
dues dans son cours inférieur.

avec dix-huit hommes, nous
chez les traitants de la riv<

,
passant ! i

nuit tantôt dans la pirogue, amarrée
sous les grands arbres, tantôt dans
des cases d'indigènes.

D'abord la rivière, la rire et calme
ouïe • il.i,

bordées de papyrus énormes, à la tète
ronde, entre lesquels il serait impos-
sible de se frayer un passage pour
aborder. De droite et de gauche des

pour y i-£

nandem„„,
î défense dans le sol

• la patience que lesRR.PP.
- - — -ésultat, ayant reçu

animal alors qu'il était tout jeune.
L'éléphant d'Afrique paraît donc
issi « dressable » que son congénère

- ^ut au moins lorsqu'il est
bas-âge.

anches des arbres tombés
dans la rivière, on voit des crocodiles

dormir paisiblement; les tout petits

sont très amusants, avec leur gueule
ouverte comme dans un large rire.

Les indigènes ont parfois choisi

avec une sorte d'instinct des sites

sph ndi. les pour s'y établir; ainsi, nous
nous rappelons un traitant dont la

d'A
Cil!
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au-dessus de l'eau, avec de superl

draperies de lianes, formant pour ai

dire de gigantesquestunnels de verdi

à l'extrémité desquels on aperçoit, d;

les tournants, les collines teintées

bleu par l'éloignement.

ourchassant la malheureuse poule à

rands coups de baguette, riant à gorge

ridité plu élev.

degr
.ai qu

est abattu

donné le même résultat,

le la décidé de faire des expériences très

ttraî- précises. Pour cela, nous avons pris

îute, une grande caisse que nous avons par-

ainsi tiellement remplie de sphagnum hu-

milie mide; une plaque de verre a été posée

i patte cassée, la tirant au bout d'ui

orde, sans faire la moindre attentù

iiix souffrances de la pauvre bète.

Le premier affluent de droite <

j
ORCHIDÉES

L'absorption de l'eau par les Orchidées

V> luuion des épiphytes en «éné

MM.

ns mises directement dans
îs expériences ont duré de
:re jours, mais beaucoup
nps dans plusieurs cas...

de deux feuille

nation presque impossible.

vière, un banc de sable sur lequel la

de l'endroit.

A partir du lac Xvembé. le nom de
la rivière change; elle s'appelle Oven-
gué, et reçoit à gauche l'Okwendo
Djega,la Djonga Manga,puisl'Ofubu.
Les rives se resserrent; par mo-

ments les arbres énormes se reioienent

des Orchidées,

cinq ou !

tous les i

de poids

Toutes I

longtemi

; de chacune. Dans
t observé une perte

îoncée et continue.

dés*

expérience

899;

lait partiellement sécher au labora-
toire un certain nombre de morceaux
coupés de racines, nous les avons
pesés, puis remis dans la serre, où
l'humidité est rarement inférieure à
80 p. c. Au bout d'une journée envi-

ii

Dendrobium nobile
Epidendrum phizor
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des conditions d'existence anormales, présence du chlorure de calcium. S

MM. Leavitt et Grey prévoient cette s'était agi seulement d'absorber la i

objection et y répondent : i° que les peur d'eau à mesure qu'elle se déga
cellules vivantes des ra<

'

tiennent de la chlorophylle,

séquent sont capables

l'acide carbonique, de sor

racines coupées peuvent

CULTURES COLONIALES
Ananas cultivé

air du bocal, nous aurions admiï
rocédé; mais le chlorure de cal-

racines coupées vivent presque indé-

finiment, quand on veille à ce qu'elles

ne manquent pas d'eau
;
3° que les cel-

lules spongieuses de l'enveloppe sont

des cellules mortes; par conséquent
leurs propriétés sont purement physi-

ques, et l'on ne voit pas en quoi elles

seraient modifiées par ce fait que les

MM. !.<;. Grey

était en voie de se flétrir. Cet essai

montrait simplement que si les ra-

cines absorbaient de la vapeur, elles

n'en absorbaient pas assez pour com-
penser la perte d'eau par évaporation.
Un autre procédé a été alors ima-

giné, dans lequel la pousse était sé-

parée du milieu où plongeaient les

racines. La partie de la plante au-
dessus du collet était plongée dans
un bocal bien clos par une feuille de
caoutchouc, et près de la pousse était

placé un tube contenant du chlorure
de calcium, pour absorber la vapeur
d'eau émise par évaporation. Quant
aux racines, elles étaient pli '

'

dans une atmosphère non s;

mais aussi près que possible di

de saturation. On constata q

:.'.%.",:

perdaient

; façon conti

MM. Leavitt et Grey concluent de
leurs remarques et expériences que,
si l'on ne peut pas affirmer que les ra-

cines n'absorbent jamais de la vapeur

que la faculté d'absorption de la vapeur
soit très peu développée chez elles.

Ajoutons seulement quelques mots
aujourd'hui au sujet de la dernière
expérience décrite ci-dessus. Il nous
paraît que son exactitude doit être
quelque peu suspectée, à cause de la

ces conditions, totalement différentes

de celles de la nature, il est bien im-

possible de savoir exactement ce que

les ruines ont pu absorber, et l'on ne

doit pas être surpris de constater

qu'elles ont diminué de poids. Cette

expérience ne saurait donc apporter

pellent Pinas. son Brait

de pin. Enfin, les Anglais lui donnent i

de Pineapple.

lumière faculté d'ab-

surtout sur 1;

portefaçon dont elles peuvei

dans les conditions normales d'



avec un abaissenttttdetempé- ride et donne de larges bénéfices aux cultiva- que les grands. sont en fleurs.

prospère l'Ananas

cependant

production d'Ananas : il est le principal pour-

Londres en reçoit plus de 3oo,ooo par an.

Bien que le climat des Aç.ores soit absolument

Êil
ai s trop recommander aux hor

e des essais pour voir si ce pr

Des chauffages des serres

{Striée, voir p. 260.)

I 1 par les observations précé-
A~-^f dentés, c'est le mouvement cir-
culatoire de l'eau propageant le calo-
rique qui fait la base du chauffage à
eau chaude. Il convient donc de se
rendre compte des conditions dont dé-
pend la bonne circulation. Il est évi-
dent que, plus la circulation est rapide,
plus les unités de chaleur apportées
a la serre dans une période détermi-
née seront nombreuses. Nous allons



• que la rapidité de la circul,

end surtout des deux condi

différence entre l;i tempér;

l'eau qui sort et de celle qui

la chaudière.

2. Elle augmente avec 1',

pour la bonne circulation. Seulemer

chaudière par les tuyaux de dépa

;rsa. Aussi

la chaudière qu

nombre de tuyaux nécessaire pour
desservir la chaudière du haut est égal
à celui qui fournit à la chaudière l'eau
froide en bas. (Il n'est cependant pas
nécessaire que les tuyaux de départ et
de retour soient toujours places l'un
près de l'autre; pour la circulation, la
proximité n'a aucune importance.)
Pour simplifier nos observations

sur la circulation, nous allons les
limiter à. une seule paire de tuyaux, le

dans les deux tuyaux tonne deux
colonnes de hauteur égale, dont la

base commune est le point où le t. d. r.

(tuyau de retour) est relié à la chau-
dière. L'eau de la chaudière forme
une partie dut. d. d. (tuyau de départ).
Ces deux colonnes sont en équilibre
quand leur pesanteur est égale, donc,
lorsque leur densité ou leur tempera-

feu est allumé dans la chaudière, la

température de cette partie de l'eau
dut. d. d., qui se trouve dans la chau-
dière, est élevée. Cette eau est dila-

tée
; le surplus passant dans le réser-

SAMKDI 16 JUIN

1 élévation de la température de l'eau
de la chaudière est subite, plus la dila-
tation en est subite également. Alors,
évidemment, une quantité d'eau froide
proportionnellement plus grande va

de la chaudière et

la chaleur et, elle aussi, influe sur la
circulation. Le refroidissement de
l'eau dans les tuyaux se fait par le
rayonnement de sa chaleur. Ce rayon-

devi

lourde que celle de l'autre tuyau.
Pour rétablir l'équilibre, une quantité
de l'eau froide de ce dernier tuyau

i la base du t. d. d., donc

pas • d'un
rtace

: doue

par quen
culation sera ai

?

L'abaissement de la tempe
lea

J:.;i

u
:,:v

i

!

,s 'orbe la i hah-ù

chaleur, ce qui

rayonn<

se prodUU >el

parc:curs dans les deu.x tuy;

obs<ovations précéden
que,

/t",
lv

";
i se rel î-oidit.

circi a encoi •e rar

parties de
immédiat avec les parois des tuv
qui subissent les premières ce rel

dissement. Si la chaudière est
]

uniformément chaude; mais au
elle

son poids spécifique augmente avec le

refroidissement; donc, la pesanteur
de la colonne d'eau du t. d. r. sera

parties tombent dans un milieu plus
chaud. Ce phénomène se produit dans
toutes les sections des tuyaux. Dans
les départs, alors que dans ceux-ci la

dan plu

. Ou <
; dit

ulub,.

en raison directe de la différence entre
les températures de l'eau sortant de et

revenant à la chaudière.
La deuxième condition dont dépend

la bonne circulation est l'élévation des
tuy; des
la hauteur des colonnes cï'eau. Par
hauteur des colonnes il faut compren-
dre la différence de hauteur entre la

base de la chaudière et le point le plus
élevé du système de tuyaux. Il est
évident que, plus les colonnes sont
hautes, plus leur poids est considé-
rable, parce qu'il y a plus d'unités de
volumes pesant sur la base commune.
Nous avons déjà vu que le chauffage
et l'absorption de la chaleur par l'air

de la serre créent une différence de
température entre ces colonnes d'eau.
Il se comprend donc que si, en aug-
mentant la hauteur des colonnes, le

ids

dii!e

deux colonni
dnns le t. d.

ngée au sommet des
assant du t. d. d.

rentrée dans la chaudière est,
'

à
son tour, chauffée, le même procédé
se répète, l'équilibre ne se rétablit
plus et une circulation continuelle
s opère aussi longtemps qu'il y a du
feu dansla chaudière.

Il se conçoit aisément que, plus

;é, les sommes de leur poids
seront naturellement encore plus dif-

férentes — et la circulation devra se

faire plus rapidement.
L'élévation des tuyaux trouve sa

limite,d'une part, dans la hauteur de la

serre ou des tablettes sous lesquelles

ils courent et, d'autre part, dans le

placement de la chaudière. Celle-ci,

pour bien faire, devrait être au moins
entièrement au-dessous de la partie la

plus basse de la serre.

La longueur des tuyaux est ordon-
née par la longueur de la

constamment cette circulation. Dans
les tuyaux de retour, au contraire, ils

ne peuvent qu'aider au mouvement
descendant de toute la masse. Comme
dans les tuyaux de départ, la tempe-
rature est bien plus élevée que celle
de l'air ambiant, la radiation est très
forte, le refroidissement très subit et

par conséquent les courants obstruc-
teurs très considérables. Il est donc
désirable de cherchera éviter ce dés-
avantage et, pour ce faire, on a, dans
bien des installations, raccourci le

tuyau de départ, tout en allongeanl
celui de retour. C'est-à-dire : on a

placé le plus haut point du système de
tuvautage, clone aussi le 'réservoir
d'expansion, à l'extrémité de la serre
où se trouve la chaudière, donnant ju
tuyau de départ une direction aussi
verticale que possible. L'eau qui est
chauffée peut, dan- ces systèmes,
atteindre le bout des tuyaux de départ
sans qu'une quantité sensible de cha-
leur en soit perdue, donc sans que ces
courants internes se produisent. De
ce point, la descente s'opère par un
long retour, d'abord vers l'extrémité

opposée de la serre et puis en reve-
nant vers la base de la chaudière. Dans
tout ce parcours, la descente est aidée
par les courants internes. Ce système,
qui est beaucoup employé par les

Américains, a reçu d'eux le nom de
« downH ill System ». On ne peut trop
po là ou le

blette, dr



Plantes et fleurs alpestres

P actuellement
juin) L'attentM

d'horticulture de G:

dont le"
P
"V"

;

' ,r
''

Heurs blanches. Le

aune. 6. opposihjolu
petite du groupe, ai

panaché ou colorés d'une façon inte-

feuilles lobées, portant des grappes de arbres divers de choix garnissent les

tiers de leur longueur. Le Conduits nnbi-
pelouses; et partout, dans ce jardin

comme dans l'autre, des plantes petites

ou grandes, mais plutôt petites, tantôt

Le type est à fleurs pourprées. Le Sagina faire vivre sous notre climat, et dont
giubra mérite aussi une place parmi les M. Magne, amateur passionné, a réuni
plantes de rocailles, la petite plante une collection sans pareille très pro-

breuses petites fleurs blanches' d'un gra-
bablement en France. Beaucoup de
ces plantes ont été rapportées par
M. Magne lui-même, ou lui ont été en-

$$fL
voyées directement ; d'autres, comme
l'Edelweiss, reproduites par lui de

Chez l'amateur
semis, sont plus prospères et plus

• i

portés des Alpes. Dans^Hi^'os^lls,

œc

« is:
CIVU 11

de i:> centime tr< s ck haute !

d grands o'n mbes le fleurs d'un !. ,

cheur éclatante, attirant de loin les

regards: Iquih^iu can ( ;w\\aux I miles
à petits seg nt incises,
partant de nombreuses lîeurs rouges,

pré 1ère un terra n ii.us un peu ombragé
;

:.;<i, à tige rampante,
'longues et spatulées, le tomen-

tum blanc qui couvre le feuillage et la
plante presque entière lui donne un
aspect part,. /Ar, petite

ue i air vicie et des voisinages impor- de Cv
tuns, sur la lisière du Pois de Hou- et auti
logne, près du l'are des Princes et du le«ia
nouveau Fleuriste de la.Ville, dans une Les deux senes à -Orchidées re
exquise avenue où les voitures s'enga- ment un grand

'

nombre d'esp
gent en quittant la grande route pour représentées par des tvpes de cr
déboucher sur ce superbe champ de des hvbride.de Cvpripèdmmet airi

courses de Longchamp. Elle offre un ] e fameux / anda'x Miss ïoaquim
attrait pittoresque un peu imprévu tammrnt, une belle collection de V;
dans cette partie si connue du bois et d'Odontoglossum, etc. Enfin, r

cher aux Parisiens. Son propriétaire, avons noté dans le jardin d'hiver,

feuilles panachées de blanc. L'
alpestre n'est pas moins joli, il est

:

bnctia ddtoidea est i

dodendron u
—M.l«iU eg de Rho- Cie
l'Azalées. Des massifs feuilla«

isseaux à feuill a

mis de Bertoloni

nouveaux \
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mirables. L un e.t d un rouge feu tihte de leur verger quand ils le négli- Composition du fruit.
intense; un autre est vert clair nerve gent, ainsi que c'en est l'habitude. \^ n i-ji on T non ar~mn
ai , uge avec des macules blanches La culture fruitière épuise le sol ferme:

g

M. I^u.d. puisant dmmées, n'avait ment. Teile 'production de IvuiTest Sucre total :::'.'.:;: *
g

jamais pu obtenir ensemble
;
une autre plus «'puisante qu'un.- culture ordi- \[

lluu s a/ "u 'es
,

•

adtv.imu* . .ni. menant, naue de blé. C'est pour bien mettre ce
l

;',;
i

; ;; .

';- li ' i

'i
i ^ m '" azo^s aut,

lucides, délicatement lavées de rose années, nous nous occupons de l'ana- Total, .g

pale au centre, et d'une beauté dont lyse des fruits et de la recherche des Les fruits n'étaient pas enti

CHIMIE ARBORICOLE

Nécessité de fumer les arbres fruitiers.

Analyse de cerises.

l'une cerise appelée dans le pays de un degré de
^ooz, Late Krach Kcrscu, espèce de la teneur en
)igarreau connu sous le nom de B. Bien des au

L

llette.'et ils omet}'

a

naisX •es la

neralement que la cerise et le bigar-
reau ne renferment pas de sucre de

du fruit; cependant," dans" nos^ana-

ANALYSE ^^^^xT^^^^T^^
m kilogramme, de cer

fruits. Ce kilogram nie o°u mille avons trouvé 2.07. Nous avons, pour
urnes se décompose comme suit : cette recherche, suivi de point en

nei.es i.
7
5 p. c, soit . . i7 .56

point les indications qu'a bien voulu
«^..^ .1^^,,^,- AT T3^ie.^ . ^11„, ^„<-

rais du ers, les fruits, il y a presque 12 p. c. de corps Les J 7 gr. 56 (p<

nlevées par les (queues et noyaux) impropres à la queues fraîches ont e

ées ou perdues consommation. dessiccation a 1 1 i° a 7

ahvsiques, chi- D'après des renseignements précis, fermaient donc envir

uxquelles elle- venant du pays de Looz, et d'après d '

e^u -

rit maintenant l'iâ : 3 e cerises. Ce à 07 gr. 6; ils contens

lorsqu'il s'agit de cultures ligneuses. a peine le tiers de ce chiffre. entre la c,K
I
ue < l [ viande, est :

de cultures perennes : l'arbre fruitier Pour fixer la base de nos calculs, W£
]e

&• ^

J^Zl^T'^J^iZ '''

'e.
t

'.',.''
'•" p' i/ote 4ue k ' s queues, et dix lois plus

les mêmes des Ardennes françaises (Viel-Saint-
(lue la COClue ^ noyau. L'acide phos-

si l'arbre Remy-Launoy, environs de Rethel), f™^ a surtout son siège dans

accuse aune laçon moins apparente où la culture du cerisier est fortement *
amande.

ses privations et sa faim que la plante prisée. L'on nous a cité des rende- _ ,

* *
. , , ,

annuelle, il n'en ressent pas moins les ments pendant des années de grande En se basant sur le* données de

tristes effets, sa végétation, sa fertilité fertilité, dépassant de beaucoup le
[analyse et sur le cnirire de 2D,ooo

sont gravement atteintes. chiffre de 3o,ooo kilos. Dans le pays *llos de cerises <

L'arbre, tout comme le brin d'herbe, de Looz, les renseignements ont été 1 hectare, on aurait comme production

la plante de froment, doit recevoir sa moins précis, quant au rendement gé- de ?ucre et comme prélèvement de

nourriture du dehors : ce sont les fu- néral, mais plus d'une fois on nous a matières fertilisantes a 1 hectare ]-
mures annuelles qui doivent la lui dit que les bigarreautiers en plein rap- quantités f"—
octroyer largement : les cultivateurs port donnaient de 25o à 3oo kilos de

lënïres"*
11" 1

: de la fer- fruits par arbre. Azote
6S



BIBLIOGRAPHIE

^cs américains pour la reconstiiu-

yioble français, par J. Grand-
rofesseur départemental d'agri-

recunstit n

cépage es

!.

espérances pour la

vignobles Chaque

-sphorique) sont en (

- renseignent :

udes de chaque cépage, s<

l'adaptation et de résistanc

m?

l'Aderno (Ardisia

ITE AUX LETTRES

Pour s;iti.-^faire ; lux exigences de
(lorui< l'arbre : est oblige de se

--;S 3,1. <n
de fourn

t les

icultéu ^étVnden^quèla
lui les

mon/ [ll'il n'_ arbre
uctin.- '•'"• s que celui qui est .m



SAMEDI 16 JUIN 1900

" L'HORTICOLE COLONIALE „
(société -A.isroisr-5ri^:E

Siège social, Rue Wiertz, ^TQ, T=tT=tT t^x:wt .t .Tnjsa

(Adresse télégraphique : HORTICOLE-BRUXELLES)

SEXXES COLONIALES DE LINTHQUT
CULTURES E^N IMMENSES tJTI^TVTITES

^7"£K3£lT-A.TJ^: poiIr les COLONIES
(Caoutchouc, f.ulia. Cacao. Coffra

Arbres à fruits des tropiques

PLAITTS IET GRAIITES
Prix les plusréduits et conditions très aeanta<iruses pour de graciles quantités. ~ Expvdithm dans toutes les parties du monde.

Emballage les plantes.

MF Les commandes sont exécutées dans le plus bref délai possible ^pg

Le Catalogue illustré et descriptif est envoyé aux personnes qui en font la demande.



LA SEMAINE HORTICOLE

Applications photographiques.

Phototypogravure sur cuivre et zinc

Photo-chromogravure en trois couleurs.

Photogravure. Photolithographie.

PARIS, rue de la Crèche, 16,

Grand-Montroiige (Seine).

BRUXELLES, rue de Launoy, 43.
(ouestj Téléphone I9SG

Fournisseur des clichés de " La Semaine Horticole ".

CACTÉES
COLLECTION DES PLUS IMPORTAI

I.200 VARIÉTÉS

GARDE Frères, Horticulteurs
à 4 «>l I 0\«.l S (Itliônc) lill\(i:

NITRATE DE SOUDE DU CHILI
(15 1/2 p. c. d'azote nitrique dii

NITRATE DE SOUDE DU CHILI
(l'engrais livrant l'azote au prix le moins élevé)

li'pnsi'iynemtnils, hmcht/yes, etc., s'i !>i.i>-nrv)ii tirai u'>u>,, -,,•))' on < ifmande à la

DÉLÉGATION

ANVERS, 3, rue des Prince*

L'ETABLISSEMENT!? D'HORTICLLTLRE

V. LEMOINE et Fils, à Nancy
est spécialement consacré à la production des nouveautés en plantes de serre et de pleine

terre, telles que : Bégonia. I u<!i*ia. l*<>lai*£oniiim. I>«*l|>liinium, lMilox.
Deutxia, l.ila*. iloul»!***.. (lacliolti* L<>iuoim>i vi .Viuceianus, ^lonl-
bretia, etc.

CATALOGUES SUR DEMANDE

Maison S. CHARLESMERCIER
Onaî «lu L< 10. PARIS

Grillages galvanisés
RONCES, FIL DE FER

CLOTURES FER &u BOIS

Sièoii, Terre fitase
Voulez-vous i''tre r;i}ii(l.>iiK'iil et bien servi?

Adressez-vous à

BRAHY & FILS, à Wellin
(Luxembourg belge)

ic de 12 à 18 ki]

TERRE FIBREUSE, la botte de 0.6

de longueur, i'r. 1.25.

)'EMBALLAGES ET TUTEURS

A Tautomne 1900 sera mise en vente chez tous les principaux

horticulteurs du monde entier

^^^^ La splendide nouvelle Rose (Rosa Pernetiaua) \*màj^^mm
mr Soleil d'Or

a*- Soleil d'Or
J-r Soleil d'Or

G premier» prix, médailles d'or, etc., et certificat de mérite de
i« classe, avec félicitations, décernés par la Société Nationale d'Horticulture
de France.

Prix et renseignements chez Vobtenteur ;

JH PERNET-DUCHER, rosiériste,

à Venissieux lez-Lyon (Rhône).

CANNAS FLORIFERES
j

COLLECTION COMPLÈTE ET NOUVEAUTÉS

à J.-B.-A. DELEUIL & Fils
HORTICULTEURS

J

à H 1 ÈRES (Vap) FRIME *

erande culture d'Amaryllis hybrides, Cyclamens, etc., etc.

OoxaciitiorLs avantageuses 150-u.r- MM. les H02rtic-u.lte-u.rs

RUE DU NOYER, BRUXELLES ~

FA11EIM1I U
SPÉCIALITÉ de POTS POREUX pour ORCHID&S *

TERRINES, SOUCOUPES, ETC. r>

PRIX SUR DEMANDE
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ÉTIQUETTES DE BOTANIQUE

Plaques de rues, numéros de maisons.

45 médailles en France et à l'Etranger

GIRARD-COL.
CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) FRANCE
Envoi franco sur demande Catalogues, et 1

PLAITES AQUATIQUES
ORNEMENTALES ET RARES

LÀGRANGE* Horticulteur

à OULLINS fRhône)

ki>i -. . \\ s

C. BOUILLOT Fils
A VILVORDE

EllJraiS CililIlKlUeS pour la grande culture.

Denrées alimentaires %;&££££.'&*•

Semences sélectionnéesSiS:^'
Engrais spéciaux

pour l'horticulture

palmiers, plantes à feuillage, à fleurs,

ntes molles, pour chrysanthèmes, etc. ; pour
>res fruitiers, pour vignes; pour plantes

XL ALL Insecticide liquide
BREVETÉ

Le plus inoffensif et le plus efficace des insecticides trouvés jusqu'à présent
pour les orchidées et autres plantes délicates.

eut les jardins ; il est efficace pour les maladies des écorces, etc.
Il peut être employé sans danger pour les plantes délicates, telles que les Orchidées, ainsi que pour les jeunes

tguer, tremper toutes espèces de plantes et d'arbres fruitiers en pleine croissance, ou bien
ation hivernait des vignes des figuiers des p eh-i-s. ùnsi pie d'an res irhres fruitiers, cet

uisfait le plus grand désir i sprimé depuis longtemps par les jardiniers, pour extirper sûrement et sans -

r les pucerons, les .
:

. SdUS aucun mauvais effet pour les bour-
II n'est pas nécessaire de l'enlever par le lavage, il rend le feuillage brillant, propre et sain.

La manière de s'en servir est indiquée sur chaque eolis.

teille d'une demi-pinte fir. 1.5© I 1 bidon de 1 2 gallon fv. ©.»5
teille d'une pinte a.SO 1 t bidon de 1 gallon îa.SO
teille d'un quart de gallon 4.50 | 1 bidon de 4 gallons 4S.OO

On est prié de joindre un mandat poste à chaque commande.

M. H. Schuster, 56, rue de Luxembourg, Bruxelles,

ou au fabricant :

M. G.-H. Richards, 128, Southiark Street, London S. E. (Angleterre).

Imprimerie Economique

38, rue de Trêves, Bruxelles

PEINTURES TOUTES PRÉPARÉES A l,hu,
a
le
l'é«"u

olle '

lu l»ltlVHVI(Oi I ».-»

L'ALKASTIME rev.cntà 1 centimes le m tn , in , à 2 couches.

A. GRAY, H, Quai d'Argenteuil, à Villeneuïe-la-Gareune (Paris)
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G. DUCHAMPS
47, rue du Chœur, 47, MOLENBEEK

bruxelles

Machines Agricoles et Horticoles

ENVOI IDE PROSPECTUS GRATIS SUR ZDIEIMl^nsriDIE

BALTET* Frères, Horticulteurs

à TROYES (Aube)

Collection*. <<>ii»pl<-l<- if'iirltrc* fim'l i«r>.

emént. — ExpOFtatio:

ANTISEPSIE AGRICOLE - LYSOLAGE

TRAITEMENT RATIONNEL ANTISEPTIQUE
de toutes les maladies parasitaires et cryptogamiques de la VIGNE et des ARBRES FRUITIERS par le
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CHRONIQUE
La Rose Liberty.

L
ES désillusions

rist, les qualités

Liberty méritent plus de confiance.

On a "trouvé chez M. Ernst Asmus,
le célèbre horticulteur américain de

West Hoboken, que la fleur y est de

première grandeur et que la variété

convient parfaitement au forçage.

M. E. Asmus a donné l'assurance

qu'en moyenne il a cueilli durant les

quatre mois de septembre à janvier,

22 fleurs par exemplaire. La saison

n'avait pourtant pas été très favorable.

Deux nouveaux Chèvrefeuilles.

ci nous aimons à en signaler deux, le

Lonicera thibetica et le L. Delavayi.
Le Lonicera Delavayi, décrit par

Franchet dans le Journal de Botanique
de 1896, a été trouvé dans le Yunnan
et dans le Su-Tchuen. C'est un arbris-

seau de la section Caprifolium, de
grande taille, à tige grimpante, à

feuilles largement lancéolées, cordi-

formes à la base, glabres en dessus,

revêtues d'un tomentum cendré en
dessous, mesurant 10 centimètres de
long et 3 ou 4 de large; les feuilles

florales sont cinq fois plus petites. Les
fleurs, d'un blanc jaunâtre, agréable-
ment parfumées, sont glabres, à tube
très grêle, cylindrique, ayant 5 à 6
centimètres de long. Le fruit est d'un
bleu noir glauque.
Le Lonicera thibetica, d'origine thi-

bétaine, comme son nom l'indique,
provient du voyage d'exploration du
prince Henri d'Orléans. Il a été cul-

tivé par M. Maurice de Vilmorin et

présenté par lui à la séance de la

Société nationale d'horticulture de
France au mois d'août 1897. C'est un
petit arbrisseau dont les rameaux de
l'année précédente sont un peu tomen-
teux; les feuilles sont opposées ou
ternées, petites, oblongues-lancéolées,
à face inférieure laineuse, blanche.
Les fleurs sont bractéolées, presque
sessiles. Les sépales sont 1

aigus. La corolle, d'un rose violacé, est

tubuleuse et munie de soies à l'inté-

rieur et de quelques poils à l'exté-

rieur; le limbe est quinquelobé. Les
fleurs exhalent un agréable parfum de
lilas.

Fertilité des Figuiers.

Le Ministère de l'agriculture des
Etats-Unis a fait introduire en Cali-

fornie un insecte des régions méditer-
ranéennes, le Blastophaga grossorum,
dans le but d'aider à la fécondation
des fleurs de figuiers, très répandus
en Californie, mais jusqu'ici peu pro-

ductifs. L'insecte s'est multiplié et

le succès de la fructification a été

Jardin impérial de Saint-Pétersbourg.

Parmi les curiosités du Jardin bota-

nique de Saint-Pétersbourg, on signale

deux gigantesques exemplaires de
peupliers noirs (Populus nigra) ayant

plus de 3o mètres de hauteur et une

hauteur d'un mètre au-dessus du sol.

On les dit avoir été plantés par Pierre

le Grand. Devant l'habitation du
directeur se trouve le plus ancien

exemplaire de Caragana arborescens

qui, de là, s'est répandu dans l'Eu-

rope entière. Une autre partie inté-

resse toujours les visiteurs c'est l'en-

rochement établi au bord de l'étang qui
va du bâtiment de la direction jusqu'à
l'entrée principale vers les serres. Là
croissent des 1

duCai
laya, de la Mandchourie, du Japon et

de la Chine, ainsi que de la Sibérie.

Là aussi se trouvent plusieurs Cactées
rustiques d'origine nord-américaine.
La culture de ces dernières a donné,
depuis trois années, des résultats

réellement favorables faisant honneur
au directeur du Jardin, M. le profes-

seur Fischer von Waldheim; Saint-
Pétersbourg est bien IVndroit le plus
septentrional où résistent ces pV.mtes
d'origine presque tropicale.

Jubilé de François De Vos.

Le 8 juillet prochain, la Société

royale des travailleurs décorés de
Gand célébrera le cinquantenaire de

sa fondation. François De Vos est un
des fondateurs de cette Société. Il fut

chef des cultures de l'établis

Verschaffelt pendant 38 années et fut

pendant deux ans voyageur natura-

liste pour compte de cet établissement

dans la province de Santa Catharina,

au Brésil, dont il ramena un certain

de l'Europe. Ce fut ui

dans le monde horticole lorsque,

en i853, le Laelia purpurata fut pré-

\»:>u.v fleur

l'exposition du Casino, où cette belle

espèce remporta une grande médaille

d'or votée aux acclamations du jury.

La section horticole de la Société

royale des travailleurs décorés veut

saisir l'occasion du cinquantenaire de

sa fondation, pour offrir à François

De Vos un objet d'art, et elle sollicite

le concours de tous ceux qui s'inté-

ressent aux progrès de l'horticulture

et les prie de vouloir envoyer leur

souscription avant le I
er juillet, à

M. F. Van Driessche-Leys, président,

rue d'Akkergem, 87, à Gand.

Nouvelle Azalée.

VAsalea Duchess 0/ Wellington
^

figuré dernièrement dans le Gardeners'

Chronicle, est une forme rustique de
pleine terre appartenant à la race ries

Azalées dites de Gand. Elle a été



Enkyanthus sinensis.
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Importance de la lumière solaire.

comme
tx en pleine vitalité absolument

sur les organismes animaux:

en est autrement des éléments•cite influence n'est mise en doute

personne; cependant, les expe- passifs où la vie existe à l'état latent

n Clavïoib enA^itterveXntrel comme les semences et les graines.

nce.

n<

A vaut semé un "champ de
M. Co
ments

upm a constate que ces. ele-

sont insensibles aux dégage-

du chloroforme et de l'éther.

ei de façon à intercepter l'accès de Cette cnnstatation aura pour résultat

elles on
fléchis,

Laboratoires d'analyses de l'Etat.

des ligne

Destruction des guêpes.

Essence de roses du Caucase.

La Gartcntlora signale, d'après un

Destruction des insectes parasites par

voie d'injection dans les plantes.

journal de Saint-Pétersbourj?,lespro-

grès qui sont 1faits par le (xouverne-

ment russe dans l'extension de cer-

taines cultures de plantes e;xotiques.

De grandes pistntations de thé ont été

côtes orientales de la mer Xoire et,

plus récemmci
transportes de

it, des rosiei•s ont ete

Kasanlyk en Kachetie

et en Bulgarie, dans le gon\

de Tiflis; non seulement ces rosiers

se sont bien développes, m aïs lis ont

bonne récolte d'esse

tite d'eau de r

sence provena
de beaucoup
plus, la reçoit e annuelle est . mieux as-

surée en Ka.Aetie, parce

cette dernière région, les ol

ont démontni que la gre le ne sur

vient qu'en naai, alors que

des pétales d(; roses est termmee.

Bégonia Lehmbachi.

mpantes munies de racines adven-

us et par une croissance pendante,

a plante, dans la culture, atteint

) centimètres de hauteur et le double

ms les bois de sa patrie. Les tiges

: les pétioles sont richement colorés

soin de rappeler que les racines des et le dessous des feuilles est teinté de
plantes ne sont pas sans nvoir un eer- rQuge; les nervures sont également
tain pouvoir de sélection qui leur per- rougeàtres et les limbes portent des
met de rejeter diverses substances

vll lus ités dressées blanchâtres. Il est
nuisibles à leur vitalité. probable, dit M. Warburg, que cette

Effet du chloroforme sur les plantes,
nouvelle section de Bégonias possède— beaucoup d autres représentants dans

M. Henri Coupin, botaniste pari- l'intérieur de l'Afrique tropicale. La
sien, a institué des expériences cun- (}drtinfîora du v- juin consacre une
cernant l'influence du chloroforme et planche coloriée au Baronia LJnu-

les racines, a

les racines d'u;

plairesdelap

jrtaines substances dans

e la plante. On plongea

n certain nombre d'exem-

.etite ortie, Urtica lirais,

tion de cyanure de po-

sédentaires, t

>5 p. c. L'injection agit

ar les insectes parasites

nais elle est pour ainsi

t sur les autres insectes.



PETITES NOUVEEEES -JJ^J
L'exposition ri' parla là quelq

i-traits nVxistent -uere en Europe. ruption > iquement de

villedAinul •
es portraits d< quelques Oi hidées bonnes conditions de tempérr 1-—

"des plai

; prospectus. — Un

os spathes embryonnaires en dif-

éiats de développement se mou-
la base des feuilles les plus fortes

produisent toujours deux en suç-

on Cependant chaque feuille ne
uit pas de spathe et

îouvelle pousse apparaît

ÏÏÎlTiliïtiïiï

m?
Promenades à l'Exposition

de Paris
(Suite, voir p. 255.)

Il y a derrière le Grand Palais
Champs-Elysées, vers la passerelle

agréable.

alpin, qui occup<

i passage aérien q
• aperçu,

l'offre la passe-

beaucoup
d'amateurs de plan!

lant. Les arrangeT—.—
pont rustique, la longue voûte de rochers
ont ete construits avec beaucoup de goût
par M. Combaz. Les rochers sont garnis

~.r.,.os de M. x

teur de Boulog..^ ~.

d'intéressants spécimens de (

variés et d'autres arbrisseaux à feuilles

persistantes de MM. Désiré Bruneau,
Croux, Lecointe, etc.

;
plus bas, une

ce d'eau garnie de plantes aqua-
tiques de M. Lagrange, d'Oullins : Nym-
pheea, Juncus, Caltha, Iris K
etc.; enfin des collections de Saxifrages,
d'Agave et d'autres plantes succulentes
de M. Simon.
— Remarqué à la section coloniale, au

Trocadéro, des dessins et aquarelles de
plantes qui offrent parfois un ré<

Les artistes qui les ont exécutés n'ont
pas toujours un talent hors ligne, mais

' l ii
v

.

u '

G. T. Grignan.

RICHARDIA AFRICANA

veau en végétation <

cédé a le grand dést

les plantes de fourni

lante distincte et à son 1

ombre de spathes et :

pétuelle de la plante.

in is. un cultive les plantes suive

vstème et la plante continue de

uire des spathes soit qu'elle se ti

et tenue en pot le reste de

l'année. Si donc il s'agit d'avoir une pro-

duction de spathes durant les mois de

novembre et de décembre, comme égale-

n'v a pas de doute que le procédé de ne

pas dessécher les plantes sera le meil-

leur. Pendant l'été, lorsque après leur

: leur faut pas une température
:e mais de l'eau en abondance

icntes.

Em. Rodigas.
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Do Congo (Ileove) à l'Arowimi,

par la voie 4e la Lnbilu

riées et considérables; les palmiers

Elaïs abondent, le Raphia vinifera

forme de véritables forêts que l'on

croirait plantées dans une autre forêt,

droit de la rivière, cette

dernière est obstruée par

compacte de Pandanus se rejoignant

: forcément entra-

x dont les feuilles

d'épines rendent

pénible.

beaucoup d'efforts,

prise. J'avais beau leur offrir des

perles et des étoffes en échange d'un

peu de poisson, ils me répondaient

invariablement : Apana buana! (Nous

Aies soldats n'étant pas dupes de
leur mensonge, sautaient de la pirogue

et fouillaient prestement la rive où
ils ne tardaient pas à découvrir le

Je m'en rendais maitre et je prési-

dais à la distribution sans rien offrir

cette fois aux pêcheurs, voulant ainsi

les punir de leur insociabilité.

La végétation est très kixuri.mte et

le cours d'eau ressemble à un sillon

d'argent encaissé dans une immense
nappe de verdure. Des Heurs d'eau à
longues tiges partent du fond de la

rivière, montent en s'allongeant et se

recourbant à travers les obstacles de
la végétation, pour éclater à la sur-

face en corolles magnifiques, arrondies
en forme de coupes.

nombreux insectes,

s'enrichit également.

Au bout de ces deux jours, je me
mis en route pour Yambuya, accom-
pagné de vingt porteurs.

A ce moment, j'abandonnais la

Lubilu, pour m'engager dans la forêt

troncs d'arbres qu'il faut enjamber ou

Le guide, au moment où il faut faire

l'assaut d'un de ces géants terrassés,

m'appelle et me recommande le silence.

De l'autre côté de l'obstacle, dans
une éclaircie assez vaste, on aperçoit

un troupeau d'éléphants prenant leurs

ébats.

Lorsque mes yeux sont repus de ce

spectacle si nouveau pour moi, je tire

un coup de fusil qui les fait fuir promp-
tement.

Ver;5 5 heures du soir, on fit halte

dans uneclairièr*: et l'onde

a nuit. I

jposaletout

.es soldats

dres>è rent la te nte, les porteurs se

mirent

iliiiu'nter 1

terche de
es feux (j ue°!'on

n
fait

pour t'•ioigner le:3 léopards . qui pullu-

lent dims cette r<ègion.

Lorsque je fus i restauré, je sortis de

la tente pour passer quelqiles instants

au milieu de mes hommes.

Une : sentinelle était déjàt placée de-

vant 1a porte, «ït cela sans que j'en

ifesté le désir. Les

Lei au repos étant venu, je

me jettai tout habillé sur mon lit de

camp. Le sommeil, lui, ne vint pas,

car si pendant le jour la forêt est silen-

cieuse, la nuit elle s'éveille.

Les moustiques dont le susurrement

est si désagréable à l'oreille et dont

les morsures sont douloureuses, se

donnent libre essor.

Les oiseaux nocturnes font entendre

Dite du caoutchouc.

Partout la forêt, la forêt immense
et profonde, dont le dôme de verdure
ne laisse pas pénétrer les rayons du
soleil; aussi, sous les grands arbres,

la température est moins élevée, on y
jouit d'une fraîcheur bienfaisante qui
repose un peu de la marche en terrain

Le sentier que nous suivons est
étroit et souvent obstrué par d'énormes

cloche : rien n'est plus lugubre au mi-

lieu de la nuit.

Les éléphants jettent leur cri sourd
et font, en broyant les jeunes arbres
ou en parcourant la forêt, un bruit
infernal.

Parfois, un arbre atteint de vétusté,
s'effronde et fait trembler le sol.

Tout ce vacarme n'avait guère le
don de favoriser un sommeil dont je
ressentais le plus grand besoin.

Le lendemain, notre marche n'est
interrompue que par quelques arrêts
nécessaires pour la récolte des plantes
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dont j'ai augmenté le nombre et la

Vers midi, le surlendemain, donc

îs sommes
airs ae marc

von s à Yambuya où
attendus par le blanc qui y réside.

J'admire l'installation du poste de

Yambuya, où l'on a établi des cul-

tures très raisonnées de caféiers,

cacaoyers, etc.

Je vais enfin jouir d'un repos bien

gagné et me retremper pendant quel-

constituent tous les ans une puissante
attraction pour des milliers de jar iiniers.

Plus spécialement pendant l'été

présente des conditions d'un mai

duit une des^de

tropiques, présc

le toit d'un 1

Emile Duchesxi

NOS GRAVURES

dense et sessile, attcignanl

30 centimètres de long sur 6

mètres de large, la partie

plane, la supérieure concave

résente de 12 à 30 feuilles dispo-

osettes denses ayant souvent de
mètres de diamètre, elles sont

: glaucescent avec la face supé-
is ou moins concave et terminées
épine de m04 à m05 de long.

js:;,.

ORCHIDÉES

Végétil

'

Le Cattleva

besoin des tempér
rique centrale ou des région
Amazone pour développer
feuillage r^

'

bords de ces étangs sont
de fougères, de palmi
plantes choisies parmi

LA floraison de ce mag]
Cattleya ne va pas tard<

jours, h pale merveille des e:

let et d'août. Le ti

des serneurs 1<5S plus habiles n'est

encore parvenu à produire que
chose de plu s splendide que c

grande et nob le fleur pourpre et

L'usage s'esJt a peu près gêner;

Espèce magnifique, à fleurs d'un superbe
coloris. Elles mesurent de 8 à 10 centi-

mètres de diamètre ; elles ont les pétales
et les sépales largement oblongs, obtus,
les premiers tordus à la base, d'un bleu

pâle marqué en damier de bleu azuré vif.

Le labelle, très court, linéaire, oblong,

parallèle à la colonne, est bleu foncé. La
colonne est blanche.

La floraison se produit en novembre
et dure longtemps, pourvu que l'on ait

soin de dit atmosphé-
rique. Le Vanda cœrulea réclame moins
de chaleur que la plupart de ses congé-
nères. Il réussit bien en serre tempérée
et produit quelquefois des tiges longues
de deux à trois pieds.

NYMPHÉACÉES TROPICALES. -

tables amateurs d'horticultu
voyagé en Allemagne, ont ce
gardé le souvenir de la visite qu'ils ont
dû faire au parc de M. Arnold Borsig, à
Berlin, dont les serres et le jardin d'hiver

Agave atrtmin

trouve transporte en imagination dans
les régions lointaines. Le secret du ma-
gnifique développement de ces plantes

;s de la sorte en plein

l'utilisation des eaux chaudes de conden-
sation arrivant des usines de Moabit, et

dont M. Arnold Borsig a su tirer parti

depuis plus d'un demi-siècle. Les plantes

ûtées sont aussi belles que dans

L'AGAVE VICTORI/E REGIN/E I Kg. 05,

p. 287 1. — Aux feuilles dures. 1 .

lancéolées, de CPIS de long sur m05 de

régulière, elles sont rétrécies

sans se déchirer en filaments comme
font celles de YAgave filifera. Elles p
tent une épine terminale qui rend
maniement de la plante assez difficile

tandis qu'en Angleter re on emiploie de
e le nom de C. Dowi

d'auto
P
en rc "sens que le C

part et

n'est qu'une variété du C. IhZiana,

mais il est, en somme, beauo3UP plus

répandu.

L'espèce est peu variable au point

de vue du coloris, quoiqu' il y aft.

naturellement, des

notablement plus belles, pkLs^mpks
et plus riches que d'autres. La plus

remarquable peut-être est la variété

Statteriana, dont la 1 a publie

le portrait il y a quelques

Cette variété/ qui est décrite dans
Williams d'une fiicon toiît à lait
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L X I uciiia, avec le L.Schilleriana. pris leur forme et que l'on commence

L. X Pallas, avec le Lœlia crispa, à voir par. ase des

j- t r A a ,~„/„ spathes.
L.Xradra>!CC,^ec\cL.purpurataf

P >

cesser ^ arros^ment
de même que le L. X Apolloma. ^^ moment le développement des

L. X S/r IL;;/. Ingram, avec le
pseucj bulbes est terminé, et ne ré-

L. purpurata. clame plus d'eau. Si l'on continuait à

Le L. X Dominyana a lui-même en donner, ce serait nuisible à la Co-

produit déjà plusieurs descendants. rri j SOn et à la santé même de la plante.

Ajoutons que le C. aurea demande
Culture un peu pius <j;e chaleur que les C.

, ;<- u;„„ a^„c u Mosske, Triana et Mendeli, et qu'il
Le Catthya aurea vit bien

plupart des collections, mais il v en a
ultU1

.

iL

beaucoup où H ne fleurit pas réguliè-
^\eû

t
au moins tant que sa végétation

rement chaque année, ce qui est d'au- n es
I

•

_

ScT2£ œrta,nes fol" gJ^S'siSc
Cette dernière plante est, comme ^n'e^ — '~<i- ^

on sait, un hybride du C. aurea avec
x

. .

u L '

le C. gigas — hybride naturel, mais
'

*ïui a éte
_

rc Pio,Uut utituullenunt ^ ^ ^.^VIZ iV 1 une recette NOUVEAUTÉS D'ORCHIDÉES
générale et infaillible; mais on peut Oncidium nanum. — Cette petite espèce,

V
.' '

,

l '". b
^'.

. ' . ,

s c
. " dire en principe que le point le plis- t !, , n t

, , n L
.

r;
- iaas les

hybrides artificiels, parmi lesquels on • ^J^ CQ Ĉ
•

V -J, v VhuJv .,

peut citer les suivants :

d >uu bout a p. ultIV (U . pnnnée _ n faut à Londres, par sir Trevor Lawrence, et

Cattlexa X Lord Rothschild, avec le que la plante ait un bon repos pen- a reçu un certifient botanique. Comme
C. Gashlliam. Fleur splendide, à dant l'hiver

;
pendant la saison de vé- W. hiridum, VO Lanccanum etc., elle

merveilleux labelle. station, il tant qu'elle reçoive assez est ong.na.r.
<

ane britannique

C. X Chambcrlainiana. avec le C. d'eau pour .., dAelopp< ,
,
n,,™ ^ Vont ^ ' ^n Ue de d£

***»<• que les racines ^met̂ avats-
C. X Emprcss Frederick, avec le gnees cl ime lumudite stagnante, qui oblongs en forme ;

'

Ul ,v , patule,

c'. .1/ç.s.s/a. Très beau. produirait de mauvais effets. Le
jaU nes tachetés de ro^ge-brun. Le labelle

C. X Fafca, avec le C. labiata.
ôn™'eTl

"
«T'ios ' n'o^nîcrt ? * M

vif"

^^
C. X Kienastiana,zxec\eC. Ludde- V''-

11

--'

segments, et un co ons jaune m .

manniana
qui réussissent moins bien sous 1 m- odonloglossum Lindeni. — L'exhibition
fluence d un traitement bien régulier, récente de cette espèce à Paris, dans le

C. X Lady Ingram, avecle C. Eldo- bien uniforme et soigneusement dosé, gr0upe de M. Doin, a excité une vive

C. X Maggie Raphaël, avec le régime un peu heurté, arrosées une contrer en Europe C'est d'ailleurs une

C. Trianœ. fois très abondamment, lavées à espèce d'un habitus tout particulier, et

C. X Maronis, avec le C. velutina. grande eau, puis abandonnées quelque l'on peut dire qu'elle établit, plus que

Nombreuses variétés remarquables, temps sans nouveaux arrosages, et de touteautr msition entre

C. X Maliens*, avec le Chance, nouveau trempées, etc Des rempo- ^.t^l^ cLsT'a
C x f)rtn-e T>nhf avPr 1p C U<m taSes assez frequents (annuels, par " . timètres Ses—pie) sont propices à la végéta-

fleui4 %it pas tout à fait: 4 centimètres
les Orchidée- qui sont^dans ce de diamètre, et sont a nue couleur jaune

Le labelle ovale lancéolé est un
îs court que les autres segments,

repos Décrit en 1852 par Lindley, l'O. Lin-
* bien déni fleurit pour la première fois en

il faut que le Angleterre en 1871. Il est originaire de
as seulement la Colombie.

Madame Martin Cahuzac. —
i L. X Henry Greenwood,

qui nçuraii au concours temporaire du
9 mai, à Paris, dans le groupe de
M. Maron. Elle a les fleurs de grande

lusieurs bulbes tailie
> le disque blanc ou couleur soufre,

ï se porte sur un ^Z^^J * £ Pa
,

tie antérieure du

bulbes, apparte-
génération ultérieure. ^ ceT*'-
que les pseudobulbes ont hybride.



s Oncidii

t les feuilles équitantes et

groupées en petites touffes espacées le

long du rhizome, sans pseudobulbes, ne
sont pas toujours très faciles à cultiver.

La meilleure façon de les faire prospérer,
c'est de les placer sur une planchette ou
un morceau de grosse branche d'arbre,
avec quelques brins de sphagnum autour
de chaque touffe de feuilles. On seringue
ou on trempe le tout de temps en temps
pour maintenir l'humidité nécessaire.
Une serre renfermée convient bien pour
cette plante, non pas qu'elle demande
beaucoup de chaleur (elle habite les

Antilles et l'Amérique centrale), mais
parce que les variations brusques dans
la température, et surtout dans l'état

hygrométrique de l'atmosphère, lui fe-

raient beaucoup de tort. Il faut éviter

Les feuilles en forme de lame de cou-
teau ont un bord très épais et l'autre

très mince, c'est-à-dire qu'elles ont une
section triangulaire. La plante produit
des rieurs en grande abondance à l'état

naturel, comme beaucoup d'Oncidium;
mais elle en donne moins en Europe.
Néanmoins,elle mérite d'être citée comme
un petit bijou. Chaque fleur a 25 milli-

ir coloris e

t barré de ia

le, est blai

et les seg-

allure très

ie;lelabelle

maculé de

Max Garnier.

O
La culture de l'Hydrangea

se l'emploi de d

plantes d'Hydrangea à florai-

son native; le premier consiste à faire

enraciner des pousses ayant déjà
formé des boutons en automne, le

second, de faire choix de boutures
du printemps précédent et de les culti-

Cette dernière méthode est la plus
employée, elle a l'avantage de pro-
curer des plantes fleurissant très tôt.

Pour le forçage, on prend généra-
lement YH. Hortenscnsis, c'est la

variété qui convient le mieux pour
cette culture; toutefois, le bel H. Thos.
Hogg. à fleurs blanches est très
apprécié malgré qu'il soit plus difficile

que le précédent. Ses belles fleurs, qui
s'épanouissent en mars, le font recher-
cher par les jardiniers qui, à cette
époque, se plaignent de la pénurie de

prises, on les place dans un châssis époque à obtenir des sujets bien dev

froid; lorsqu'elles ont émis des bour- loppés, dont le feuillage est large

geons portant trois paires de feuilles, d'une teinte d'un vert très foncé. I

on les pince, afin de provoquer l'émis- richesse du feuillage est toujours Vh

sion d'une demi-douzaine de boutons dice d'une belle floraison. Si 1<

pendant les M-ii -

Il est avantageux de les rempoter
dans des pots de om io, cela favorise

leur développement.
Les Hydrangeane sont pas difficiles

au point de vue du sol dans h

doivent vivre. Une terre argik-usr

feuilles n'ont pas la teinte que 1 on

désire, on peut appliquer aux plantes

un peu d'engrais chimique ; cela doit

.jamais plus tard.

ois de septembre,
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le jeune bois; en octob.v, on ,n,n au développement de ces espèces

)fmtTs dms
'

une" ein >e r îtriivfn .i(le'

S

son pour laquelle la culture s'y fait

dans d'aussi bonnes conditions. Voici

tore rvlvàii,',,,! relies oui» 'en? quelques-unes des plus répandues

bien "leur feuillage et qui mont rent dans les serres anglaises : en premier

leurs jeunes grappes en aut< -mur. lieu, vient le genre Erica dont
^
les

•emhi^'aprerk^vo^Sil!
,re ou

oser /X^r /"' '

ccunihii^hini', E
K
Caven-

dishi, E. cupressina, E. adressa, E.

hvcmaiis, E. perspima, E. persohâa,
quelques semaines, on les nu

chaude; à ce moment, un peu ri'én-

Lorsqu'on veut obtenir t

ion plus tardive, on force b

me fli

iites

les Epacris; ensuite nous trouvons :

les Boronià hrferophylla et megastigma,

d'Acacia
-

; telles que A . èaradoxa, A .

:n prévision de l'époque à hiquél<
lophanta, A. longifolia, A. dealbata,

par les^Aphetexis', les^Enostemon, lesPendant le forçage, une h»?te 1

,ue

Les plantes qui ont et, Î£S?eÏÏS

chaude, jusqu'à la reprise;

puis," petit à petit, on leur donne de

l'air en plus grande abondance pour

les porter ensuite dans une terre

froide, ce qui se fait généralement en

mars-avril ; on soigne d'une façon

toute particulière la ventilation et il

faut surtout éviter de tenir les plantes

trop mouillées. Peu de temps après la

reprise, il est nécessaire de procéder

enlever la tête de la bouture
; ce pin-

eement a pour effet de faire dévelop-

per quelques jeunes pousses qu'on

laissera s'accroître de quelques centi-

mètres; du moment qu'elles auront

trois ou quatre long;

te et l'on obtiendra un

sont supprimées.

chaque pousse.
égalen

de eh

Culture des plantes de serre froide

RMI les plantes les plus culti-

vées et les plus estimées en
Angleterre, celles de serre
communément appelées Plan-

dc Nouvelle-Hollande, occupent

"'si

ouï,

leur fl<

la variété des
florales les font appi'écier à leur juste
valeur et justifient suffisamment la
vogue dont elles jouissent. Et ce n'est
pas à quelques espèces favorisées par
la nature que se bornent les cultures,
maisceli g< Q< ralité
des plantes de serre froide :

qu'à eote de l'élégant Erica, on voit
figurer l'humble Genista (

cote du Boronia aux brillantes cou-
leurs, se trouve le Chovsia à la tleur
umcolore et blanche.

D'ailleurs, le climat
l'Angleterre se prête e

es dans I'

sens peut amener promptement la

perte des boutures. En général, ces

boutures, surtout lorsqu'elles sont

faites à l'automne, sont rebelles à s'en-

raciner et, pour certaines d'entre

elles, il faut assez longtemps attendre
avant qu'il y ait des racines ; lorsque
le bouturage a lieu au mois d'août, la

plantes les plus résistantes qui se bou-

rend, la culture de juin, les plantes sont sorties dans

petits détails, à des bâches r on chauffées où elles pas-

>mme exemple Après le second pincement (environ

s au moment de vers le milieii ou la fin de juin) on fait

plante : subir aux piiantes un rempotage dans

onger à donner des pots de : omoa à om io; la terre à

t la même que préoédem-
l'étouffée, sinon ment : loam, peat et sable; seulement,

: facilement; on pour certairles espèces très vigou-

attention de ne reuses telles que les Cytisus, on em-
aleur ni d'humi- ploie simple:ment du loam bien divisé

s l'un ou l'autre mélangé de sable, tandis que pour les

mée de peat tamisé additionné de
sable blanc. On rempote très serré et

l'on donne ensuite un bon arrosage;
puis on place les plantes dans leurs

bâches respectives jusqu'à l'approche

Les soins de culture dans le courant
de i'ete sont très minimes; dès leur

l cette époque.
'est le

d'empoter les jeunes plantes dans des
pots de omo6 environ et dans le com-
post suivant : une moitié de peat
(terre tourbeuse) finement tamisé,
l'autre moitié étant formée de loam
bien divisé (terre argileuse)

; on ajoute
à cette terre une grande quantité de
sable blanc, afin de la rendre légère et
poreuse; pour les Erica, la proportion
de loam à employer sera très réduite

coup cie précaution : par les temj
grande chaleur, lorsque la ten
dessèche rapidement, on donner;
turelleme par les

dm
AP r

.tulle.

ï arrosées, les plantes

journées froides et pluvieuses; ces
arrosements se feront toujours avec
une pomme très fine.

Les plantes peuvent également pas-
ser la saison froide en bâches chauf-
fées hautes de om3o à om35 à la partie
inférieure et de om7o à la partie supé-
rieure

; ces bâches sont à simple ou à
double versant et chauffées par trois
ou quatre rangées de tuyaux de omo6



à oroo8 de diamètre

deur des bâches.

Dès que les beaux

l gran- tement à donn

jours pimtaniers 1';

e donnera avec se

plus d'abondan
ront plus fréqi

mars-avril, il sera temps de procède
à un rempotage qui se fera dans de:

pots de om i5, dans un mélange corn

posé de parties égales de loam biei

divisé et de peat ni

toutaddr

"
de CULTURES COLONIALES

rhes
^'élevage des plantes coloniales en Europe

de fin de l'hn

de sable blanc ; le rempotage se i

toujours très serré, après cela
plantes seront replacées dans le

endroits respectifs et tenues un pe
l'étouffée jusqu'à ce que la reprise j

assurée.

Vers le mois d'avril, on procéd

era traitera les plantes comme on l'a fait

les l'année d'avant.

urs C'est généralement après trois an-

11 à nées de bonne culture que les plantes

oit se couvrent d'une abondante floraison;

celle-ci se produit dès le milieu de
21a l'hiver pour certaines espèces et con-
"ait tinue jusque loin dans le courant de

été pour d'autres.

(A Théo Eckardt.



Taches brun-rouge •*£
es feuilles du fraisier paillis (

(Stigmatea fragariae ou Sphœria fragariae)

disqu par

: maladie est fréquente

, tandis que les autres,

sont rouge-brun, dessé-
sent couler leurs fleurs.

;st plus intense dans les

que dans les jeunes frai-

fraisiers fumés avec des
les sont plus exposés au

euses; parfois elles sont, comme
>ent les médecins, confluentes;dans
cas, elles se joignent, elles s'unissent

vins nos expériences, ta]

are forcée du fraisier,

vous arrêté l'invasion <

,
phosphate de potass»
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CHIMIE ARBORICOLE

lurent une
cen '

est pa

. -»-.fit„r*c rées qu?il f

est faite. Il est

dans ces plantati

nfitures
lccb

.

clu ^ lalU chercher la haute pro- bon de bois en poudre. Pour cons

Lichens etc
duction fruitière

;
c'est là où il n'y a ver les grappes en bon état jusqu

con ou' dé
clue 2 '°°° à 2

'
5o° Pieds a l'hectare, avril, sans changer

n '

qu'on peut espérer de grandes reçoit

pression des
^ e ^ >au ' s '> ^ c' st m «-'n entendu que c

fin, marquait Plantations écartées ne doivent pas la lumière, sans faire monter la tem-

kilogramme l
'trc s^Limi> t -s à des tailles^ et à des pérature à plus de 2 ou 3 d^rés cen-

(centimètres a iumure doit réparer les pertes le raisin pendant assez longtemps dans

disposant par cou

ée dans une
nplie d'eau, et un peu de char

anger d'eau, il suffit de
spendre les bouteilles, de ne pas les

la fructificatio

BOUILLOT.
ches alter:

tourbe; le

du



illur

fruitière et en général de donner plus

d'extension à cette production, c'est

qu'il y a lieu, par les .innées d'abon-

dance et de bon marché, de trans-

former les fruits en produits plus

rémunérateurs.
Sirop. — Cent kilos de pommes et

de poires peuvent fournir 12 à 14

kilos de sirop qui sera vendu suivant

les circonstances et en moyenne de

fr. 0.70 à 0.80 le kilo.

Le sirop des pommes sûres est trop

aigrelet, celui des pommes douces et

des poires présente trop de fadeur.

Il convient donc d'employer la moitié

des unes et la moitié des autres. Trop
souvent on utilise les fruits de peu de

valeur. Après les avoir épluchés, pel<

déba

brûler. La cuve

accident au fond, puis on recouvr

tout à l'aide d'un couvercle et m
d'un linge pour concentrer la chai

Dès que les fruits sont bien cuits

sont passés au tamis ou pressés c

de mettre d'abord un lit de paille

puis un lit de fruits, de manière qu'il

ne puissent être projetés en dehors €

que lejus s'écoule aussi longtemps qu

la pulpe n'est pas épuisée. Le mar
sert d'engrais, ou bien il est donné ai

bétail, aux porcs. Suivant qu'il entr

plus ou moins de pommes sûres, il y :

aussi lieu d'ajouter plus ou moins d
sucre par litre de jus réduit. Si l'oi

procède à une deuxième cuite, on uti

lise du jus de pressoir au lieu d'eau

3 de la

idixhc
La cuisson,

;i le sirop, en

les fruits

chaudière, les poin-

tant moins sujettes à

reçoit, en outre, un

reiroidissant, devient épais et dur,

feu et à cela il n'y a pas de remède.

Quant, au contraire, il est trop clair,

if faut le remettre dans la chaudière

pour le concentrer davantage. Si l'on

ne possède que des pommes acides,

on ajoute dans le fond de la chaudière

environ un tiers de betteraves à sucre

Dans les grandes siroperies, les

fabricants se servent très économique-
ment d'une machine à vapeur. Ils

possèdent aussi un outillage complet,

un matériel qui leur permet de gagner

davantage.
Certes, pour remédier au mal qui

étreint le cultivateur, nous recom-

mandons la production fruitière, la

création de nombreux et grands ver-

gers et partout des arbres à fruits.

Seulement, lorsque les fruits frais se

vendent à un prix dérisoire, il faut

Cuisson du jus. — Le fond de
chaudière est préalablement enduit

d'huile de colza ou d'olive, afin d'em-

pêcher toute brûlure et on entretient

un feu vif au début pour déterminer

une cuisson rapide. Au bout de quel-

l impuretés qui peuvent se tr

surface. Vers la fin de la

1 diminue le feu et il

: brasser le jus lorsqu'il devient
>ais et que des bulles apparaissent

leur sur-

produits plus finis,

facile, d'un transport

rOR DUCHESNE

BOITE AUX LETTRES

ant, par un petit rrvpt- ,-ame 1

'

Le T.-imicr .

xelles. — Merci c

'.'2 Agir* atrovirens Karw .

V4 Les Xenuphars au Basigher Par

î>5. Agave Victoria; régime T. Moore
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" L'HORTICOLE COLONIALE „
(SOCIÉTÉ -AOSTOlSr-X-iMlE)

Siège social, I=tu.«3 "Wiertz, 79, t^-rttictt.t .t .t=p.<ss

(Adresse télégraphique : HORTICOLE-BRUXELLES)

SERRES COLONIALES DE LINTHOUT
OXJLTTJJ^ESisi ETV IMETEINTSEN QUANTITÉS

^ËO-IÊT.A.TTIX: polir les COLONIES
(C'aou l<*houe, Gutla, Cacao, Ce

Arbres à fruits des tropiques, Plantes utiles ou officinales et au végétaux précieux pour les Colonies

.

.;.

PLAITTS ET C3-I^^.IlsrES
-Prir tes plus réduits et conditions très avantageuses pour de grandes quantités. — Expédition /fans toutes les parties du monde.

Emballage spécial et soigné qui assure la bonne arrivée des plantes.

HT Les commandes sont exécutées dans le plus bref délai possible -pg

Le Catalogue illustré et descriptif est envoyé aux personnes qui en font la demande.



Applications photographiques.

Phototypogravure sur cuivre et zin

Photo-ehromogravure en trois couleurs.

Photogravure. Photolithographie.

(ouest) Tc>U>|»lioiie !!*««

Fournisseur des clichés de " La Semaine Horticole ".

CACTÉES
COLLECTION DES PLIS IMPORTANTES

U2CO VARIÉTÉS

GARDE Frères, Horticulteurs
« <«iio\«.is (Khîîiic) a'iHM :

NITRATE DE SOUDE DU CHILI

les jp±xjls fortes récoltes de céréale;

légumes, etc., par l'emploi simull nyrais phosphatés et potassic

NITRATE DE SOUDE DU CHILI
(l'engrais livrant l'azote au prix le moins élevé)

DÉLÉGATION DES PRODUCTEURS DE NITRATE DE SOUDE DU CHILI
POUR LA BELGIQUE ET LA HOLLANDE

AXVEKS, ». rue «les Princes.

L'ETABLISSEMENT IVHOKTHCXLTl HE

V. LEMOINE et Fils, à Nancy
est spécialement consacré à la production des nouveautés en plantes de serre et de pleine

terre, telles que : Bégonia. Fiie!s«hi. BVIui ^oiiiiim, Delphi nium, IMiIox,
Deutziti, Eilas <SoiiI»le*, <>la<liolu* Ecnioiisei «'1 \aii4-ciaiius, .Honl-
hretia, etc.

CATALOGUES SUR DEMANDE

Maison S. CHARLESMERCIER
Ouai «lu E< lu. IMKIK

Grillages galvanisés
RONCES, FIL DE FER

CLOTURES FER &, BOIS

BRAHY & FILS, à Wellin
(Luxembourg belge)

TERRE FIBREUSE. ];« Loi !.> ,l,-i).r,:>

de longueur, fr. 1.25.

PERCHES D'EMBALLAGES ET TUTEURS

A l'automne 1900 sera mise en vente chez tous les principaux

horticulteurs du monde entier

La splendide nouvelle Rose (Rosa Peraetiana) : ^,- -

j^ Soleil d'Or
wr Soleil d'Or

»r Soleil d'Or
6 premiers pi'ix. médailles d'or, etc., et certifient de mérite de

l
re classe, avec félicitations, décernés par la Société Nationale d'Horticulture
de France.

Prix et renseignements chez Cobtenteur ;

JH PERNET-DLCHER, rosiériste,

à Venissû'UY lez-Eyi

CANNAS FLORIFERES
COLLECTION COMPLÈTE ET NOUVEAUTÉ

à J.-B.-A. DELEUIL, & Fils

à IIVIUIS (Var) IlUKi;

culture d'Amaryllis hybrides, Cyclamens, etc., ots.

Coxaditions avantageuses 3?our 3S^3VC. les Horticultev

RUE DU NOYER, BRUXELLES

FABRIQUE DE POTERIES

SPÉCIALITÉ de POTS POREUX pour ORCHIDÉES

TERRINES, SOUCOUPES, ETC.

PRIX SUR DEMANDE



AU BON JAHDIN1ER
<§h. <Molin*

l PLANTES^ 8, Place Bi

ÉTIQUETTES DE BOTANIQUE

jardins publics, etc.

Plaques de rues, numéros de maisons.

en France et à l'Etranger

GIRARD-COU
-FERRAND ( Puy - de - Dôme ) FRANCE

PLANTES AQUATIQUES
ORNEMENTALES ET RARES

LAGRANGE?Horticulteur
à OULLINS fRhône)

\t 5ls

C. BOUILLOT Fils
A YÏLYORÏ'K

Engrais chimiques P oUr ia grande culture.

Denrées alimentaires ^L l^lt^is
'

Semences sélectionnées ^«îSÏÏJ^SS:

Engrais spéciaux

pour l'horticulture

Imiers, plantes a feuillage, a fleurs,

s molles, pour chrysanthèmes, etc.; pour
fruitiers, pour rignes; pour plantes

Èèw? XL ALL Insecticide liquide
BREVETÉ

Le plus inoffensif et le plus efficace des insecticides trouvés jusqu'à présent
' îs et autres plantes délicates.

. C'esl un tiqui I re à peine l'eau.

is. les ihi-ijis. les araignées rouges, les chenilles et, eu géi

efficace pour les maladies des écorces, etc.

M. H. Schuster, 58, rue de Luxembourg, Bruxelles,

ou au fabricant :

G.-H. Richards, 128, Southwark Street, London S. E. (Angleterre).

Imprimerie Economique

38, rue de Trêves, Bruxelles

PEINTURES TOUTES PRÉPARÉES AL 'HU:^ C

X-A F»KISIU[ATIQXJE — IV-

A. GRAY, 14, Quai d'Argenteuil, à VilIeneuYe-Ia-Gareune (Paris)
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G. DUCHAMPS
rue du Chœur, 47, MOLENBEEK

bruxelles

Machines Agricoles et Horticoles
Rouleau de jardin -._

E£TVOI IDE PROSPECTUS GRATIS SUR IDEM! -A-ISTIDIE

u^^
rrprff ^

Gutiis de culture maraîchère

BALTET* Frères, Horticulteurs

à TKOYES (Aube)

« es d'arbres fruitiers,

t Arbres formés, prêts
A .

ANTISEPSIE AGRICOLE — LYSOLAGE

TRAITEMENT RATIONNEL ANTISEPTIQUE
de toutes les maladies parasitaires et cryptogamiques de la VIGNE et des ARBRES FRUITIERS par le

LYSOL. ïe plus puissant des antiseptiques extraits du goudron, qui agit curativement et-la

POUDRE AU X-.YSSOX-.

dont la présence constante sur la vigne et les plantes empêche tous œufs, larves, spores, etc., de s'y fixer et de s'y développer.

Le meilleur marché de tous les traitement» des Vignes

en fait la aie i Zysoî, «2 et *-l, Place Vendôme, PARIS.

HORTICULTURE — VITICULTURE

ETABLISSEMENT HORTICOLE SPÉCIAL
pour ta iHtfftipfii'ftfion fies J^tfty^.

ASPERGES « ARGENTEUIL 1
PLANTS GARANTIS V'^' '

'' A
FRAISIERS 200 Variétés d'Élite

Catalogue illustré franco sur demande. ^éts

V. R
1

LEBEUF A. BELIN S" ^«SïSm.^S,?,!'

Gustave GHILAIN
Propriétaire des Usines NA.1JL3L.Ti

Fournisseur Je l'Etat Lub}lt.;iOa,,t du Couao

«O, Place Vieille-Montagne, Liège

Médaille tl'or <
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Les Annonces Horticoles et Industrielles

La Semaine Horticole

Nous portons à la

intelligentes qui savent que la réclame et l'an-

nonce sont, aujourd'hui, le plus puissant levier

de l'industrie et du commerce, que « LA SEMAINE
HORTICOLE n est l'intermédiaire le plus précieux

entre le producteur et l'acheteur.

TARIF DES ANNONCES :

Pour les insertions de plus courte durée,

prix par correspondance.

:nt pas garantir la place de l'annonce, excepté pour
s qui occupent une page entière, une 1/2, 1/3, 1/4,

donne beaucoup d'embarras et fréquemment
Nous prions instar

intéressés de von noms et adresses
et d'indiquer l'annonce qu'ils désirent faire reparaître.

. : . , . . .
; . .-. . ; . .

-

;

La Semaine Horticole»

LA SEMAINE HORTICOLE

mr LA SEMAINE HORTICOLE ne publie d'insertions

payantes que dans l'emplacement réservé aux annonces, sur les

feuilles coloriées de garde et de couverture paginées en chiffres

Offres ei Demandes d'Emploi

upour demande et offre d'emploi est

i SEMAINE HORTICOLE et leprix
tnce comprend une inscription gra-

< trouvé un emploi.

! liste desjardiniers inscrits sera

bonnes qui en feront la demande.

Œillets,

longue expérience en Amérique et en Europe, cherche

place comme chef de culture ; connaît les marchés de

Belgique et de l'étranger.

S'adresser A. B., au Bureau du journal.

Vincent Bielski, horticulteur à Lemberg (Galicie),

7, rue Yagielonskaf, cherche un associé possédant un

fonds de quelques mille francs pour une affaire horti-

cole, sure et très lucrative.

Kentia Forsteriana
et Belmoreana

Nous avons actuellement en
mains et nous continuerons à
recevoir à courts intervalles

BONNES GRAINES BIEN FRAICHES

Prix par correspondance
sur demande

Chez MM. WATSON et SCULL
90, Lower Thames street, L0ND0N, E. C.

J. COLLETTE-RONCHAINE
Les et Plantes-Zaden en Planten

lin - Hoki

^ Le catalogue ILLUSTRÉ

franco et gratis sur demande.

De geïllustn

USItfE A VAPEUR
SPÉCIALEMENT MONTÉE POUR LES CONSTRUCTIONS HORTICOLES

-FO^Kr-D-ÉIE EUXT 1876

J.-B. COURT, AINÉ
CONSTRUCTEUR DE SERRES ET CHAUFFAGES

Place Communale, Koekelherg-Bruxellcs

79, Rue Wiertz,

t des abonnements

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE JARDINS D'HIVER
SERRES A ORCHIDÉES

Serres, Abris et Bâches, Tablettes, Gradins, Vitrages, etc.

1" Prix. Grande médaille «'or à l'Exposition Internationale d'Horticulture de Gand 1893
et a l'Exposition Universelle d'Anvers, en 1894.

CLAIES A OMBRER SIMPLE ET A MÉCANIQUE
Chauffages thermosiphons en rtvaax neufs et de remploi de Jardins

d'Hiver, «erres, Bâtiment», ete
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ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE

Aimé Delchevalerie et Frère
Boulevard d'Omalius

et Avenue de Salzinnes,

isr .a. jvh xj r.

depuis 28 francs le li

; CI à':,'

Oà 15 fr. le 100.

les fleurs et à fleurs d'Or i . ,. MO

1898 et 1899 ; b
. i es au 1er maj'

avec noms, depuis 20 francs le 100.
'

l ;.:- .:.
. i-

. . .

Belles Clématite

Collection de Géranium ZoMi- s comprenant 300

BRAHY-MARCHAL
àCHANLY (Luxembourg belge)

Sphagnum, terre fibreuse, églantiers, perches
d'emballage et tuteurs

PRIX PAR CORRESPONDANCE

Grande Spécialité de Verres
A PRIX RÉDUITS

pour Serres, Couches, Bâtiments, Toitures, etc.
.es verre» sont livrés Immédiatement et eoupés exactement au*

dimensions ordonnées, prêts à placer

Mastic 1* qualité— Diamants montes garantis pour la coupe du verre

CLOCHES A BOUTURES ET POUR CULTURE MARAICHERE
^s^erreries, Gobeleteries et Cristaux- IPannes en verre

"Verre métalifié
VERRES SPÉCIAUX ET COLORIÉS POUR TOUS LES USAGES EN GÉNÉRAL

Verreries à Bouteilles de la Coupe
r. LEOOMTE-I^Ai^lK1jX^ Fabricant

à JUMET lez-Charleroi (Belgique)

EXPORTATION

W. à A, GILBEY
: 50 millions)

E. FROGNEUX, à NEUPONT
(Luxembourg belge)

SPHAGNUIYI ET TERRE FIBREUSE

(Société anonyme

Propriétaires de

Londres et Châtean-Londenne
9, rue de Loximi, Kruxelles.

Vins de Xérès et de

Le plus grand stock en Belgique : 44 vari<!

CHAMPAGNE AYALA

Dallemagne & C
ie

Cultures spéciales

D'ORCHI DÉES
à RAMBOUILLET (Seine-et-Oise)

FJeurs coupées eux

Etablissement dans son genre le plus important

tîe France

A ODIMÛ&LOMM ET A CATTLEYA
les plus vastes de l'Europe

Célèbres j\l«oIiiii^ts

" PLANET-JUNIOR

Economie de matériel.
Economie de travail.

Solidité dans la
Solidité dans le montage.

Légrèreté- — Travail soigné.

Références de chez les plus grands jardiniers, horticulteurs

et fermiers du pays.

FOURNISSEUR DES ÉTABLISSEMENTS DE L'E T

Demandez catalogue et prix-courant

COMPTOIR AGRICOLE, ciiaiilckoi *



Tondeuses « Brill Germania

et de longue durée

aucune concurrence
Régularité

dans la coupe.
Elles sont munies

dure et d'un récipient p* recueillir fherteSmpée"

IC tient \ (lileninsn
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SERRES, ABRIS ET COUCHES A ROULETTES

SERRES e? CHAUFFAGES
L. DELECŒUILLERIE

Constructeur breveté, à BLANDAIN

USINE

L'HORTICOLE COLONIALE

Exposition permanente

DE LA FLORE TROPICALE
%T* Ei?& ; du Pape Léopold;

CHARBONS^ COKES

.^ de.*"" ""'* "" "«"" P<»«- F«.rer« *, B -allumage.
SPECIALITE DE CHARBONS POUR LE CHAUFFAGE DES SERRES

Prix et renseignements pap correspondance
LIVRAISON DIRECTE DES CHARBONNAGES

3±JgridLe SMETS
7
°8

- ru€5 Montoye]
Fournisseur de l'HORTICOLE COLONIALE

I-:E:S

peinture Spéciale 6e Serres
HVXn—-~--m -

k mm R km M

OFFRE SPÉCIALE
D'ORCHIDÉES D'IMPORTATION

tm~ Les plantes offertes sont générale -

ment deux ou trois fois plus fortes que celles
offertes ailleurs, -rpu

Lycaste Skinneri

pendant le cou ra S d*e « L'Hor-
ticole Coloniale ». Variété à grande fleur d

Les six . ,fr. 22 » Les 'douze .' .'

fr! 42 l

Oneldtura Papill*
Superbe espèce datant ressem-

de rouge. C'est une espèce des plus attrayantes,
produit un effet remarquable.
Bonne plante semi-Habile, la pièce . fr
Les six . .fr. 22 » Les douze '.

'

fr! A\

Oncidium tpleiididiiin
Espèce très florifère, fleurissant en mai-juin

;

?eurs, qui se conservent près de deux mois, sont c

éclatant colons jaune, et blanches à la face extériei
- est une des espèces les plus précieuses à tous

Forte plante d'importatk
Les six . .fr. 27 » Les douze . . fr. 50

Çypripedium ParisM

* un couteau ou une spatule -Empf^T -6 '* Vlg"e -

des Solitaires, 40)

"tce et de Vitranget

Forte piS

OFFRES SPÉCIALES^DEMANI



4a=^

LA SEMAINE HORTICOLE

^=x$c

l'.'IH.

CHRONIQUE
kones selectae horti thenensis.

L

violacés, ponctués. La plante est ori-
ginaire des Indes orientales et de la
Chine méridionale. Elle a été introduite
en Europe à la fin du xvni e siècle. M. le
professeur Pax, de Breslau, divise le
genre Ardis:

auxquels il donne les i

:inq sous-genres

disposées par deux aux aisselles des
feuilles supérieures

; les pétales sont
blancs, un peu tomenteux extérieure-
ment. Le fruit est ovoïde, jaune, co-
mestible, à saveur de framboise.

Parthenocissus

deM. Km. de Wildem
raître. Il renferme :

Escallonia viscosa. —Arbrisseau tou-
jours vert, a odeur fortement résineuse,
à inflorescences terminales composées
de corymbes formés de trois fleurs
pédicellées, blanches ou d'un blanc

Andes du Chili, client euh:
dans les jardins royaux de Kew.
Mclothha punctata. - Intéressante

Cucurbit cee, originaire .1. 1 \iri pu
australe, de l'Afrique tropicale et de
1 Archipel malais. Elle a été décrite

nographie. La plante est cultivée en
toute saison à Tirlemont, dans une
orangerie où la température s'abaisse

\;]

[ "

{

:
[

•^;'-nsdezéro,passel'hi-

Corcthrogxnc c7jçv////n//j. — Plante
buissuiinante de la famille ^6 Com-
posées, tribu des Asteroidées, à 1< lu I. s

lancéolé,- les sup
ctées Le genre appartient

a la Californie, l'espèce est répandue
ne qui s'étend de San Diego

a Santa Cruz et dans les parages voi-
splondide région du Yose-

* Un des deux exemplaires du

e.i. .-nviogyue, Monoporus. Euardi-
^ !

'
' l

J im< i nuira, i )ansh s J rdisia
les anthères s'om rent par des haïtes

miales, ce qui est bien le cas
de YArdisia humilis. Cette plante parut— expositions du Casino de Gand

INO ( r*7"

jardin de Tirlen
lées du
élément

de décembre

fiitJiiilis.—Arbv

Buddlda aitriculata. — Arbuste de
la. famille des Loganiacées,
du Kaîahan i Afrique australe)? Mai-
gre cette origine, il ne sembh pas de-
mander beaucoup de chaleur ni de
soleil. Au jardin de Tirlemont, il est
plante en pleine terre dans une serre
froide, en position demi-ombragée et,

tous les ans vers la lin <h l'ét, . L'inflo-
rescence lorme un thvrse parfois fo-
liacé, les fleurs pédicellées ont la
corolle à tube allongé, ton
d'un rose bleuâtre.

Nouvelle ronce à fruits comestibles.

Le prince Henri d'Orléans et
AI. Bonvallot ont rapporté de leur
voyage d'exploration de l'Asie, une
série d'espèces végétales dont plu-
sieurs présentent un réel intérêt. En
certain nombre ont été mises en cul-
ture' au Muséum d'histoire naturelle
de Paris et renseignées dans les jour-
naux de botanique. Tel est le cas du
Rubus xantliocarpus qui a été trouvé
sur les montagnes qui séparent le™ du Su-Tchuen. C'est un petit

Certains Vitis sont devenus des
as; les Ampélopsis sont

maintenant généralement: groupe s dans
le genre Parthenocissus. Bientôt les
praticiens ne sortiront plus du dédale
dans lequel on les conduit. C'est sous
le nom d'AmpdopAï Engdmanni que
le pépiniériste berlinois, M. Spaeth, a
répandu l'espèce nord-américaine dont
le nom précède. Celle-ci a la tige
mince, allongée, à mérithalles assez
longs, montrant au printemps des
boutons rosés et les sommets des bour-
geons rougeatres. Les feuilles ont une
lorme lancéolée élargie.même ovalaire:
elles sont régulièrement dentées, vert
clair a la face supérieure, vert pâle à

la face inférieure. Les sarments ont le
plus souvent trois à quatre grandes
branches, les fleurs apparaissent en
septembre et octobre. La plante

illes

plu les Ampélopsis Eugd-

les jardins, sont des hybrides que l'on
suppose provenir particulièrement des

jardins botaniques entre les espèces
du genre Parthenocissus. Ainsi le

P. Engdmanni proviendrait du P. quin-

quefolia croisé avec le P. radicantis-

Arbres fruitiers dans les prairies.

•

.

poilus
a peu

teur; feuilles de 6 à i5 centimètres de

Le
ieui ues mtoJîolees sont portées par de
pétioles pubescents

; les folioles son
ovales, aiguës ou obtuses, bordées d
dents inégales

; la foliole impaire a un
longueur double de celle des deu:
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dans le voisinage des arbres contient croît à 2,600 mètres d'altitude; il la sécheresse et à la chaleur; elles

moins de matières sèches et moins de forme des touffes serrées et basses ont moins à souffrir de l'invasion
matières minérales. De plus, la pré- composées d'articles dressés, gros, des insectes, attendu que la corolle
sence des arbres lait disparaître les ovales, colorés en vert bleuâtre, des fleurs doubles donne bien moins
trèfles et fait développer davantage finement ciliés, munis de piquants accès à ceux-ci. Plusieurs des variétés
les renoncules, le cerfeuil des prés et courts, jaune brunâtre. Les fleurs, à fleurs doubles conviennent parfaite-
la grande ciguë. Il faut donc éviter de assez grandes, sont d'un carmin su- ment à la culture forcée; les plus

perbe. jolies fleurs de ce groupe sont : Pré-
prairies. On doit se souvenir en même L'Opuntia pulchclla croit à la même sident Cariiot, Comtesse de Choiseul,
temps que si l'herbe des vergers a altitude et est une espèce d'une beauté Belle de Xaucx, Charles Ballet, Louis
moins de valeur, les arbres fruitiers hors ligne; les (leurs en forme d'enton- Henrx, Dovcu, Keteleer, Madame Ca-
donnent un produit annuel qui rachète noir, sont carminées ou d'un rouge simir Perier, A bel Carrière, Cit. Doîx,
cette dépréciation; d'ailleurs, on arrive Madame Léon Simon, Marc Mi-
très bien à atténuer les inconvénients L'Opuntia mtssonrensis var. tricho- dicli, etc.

en "rin'.ïovîu /',' ^ilimun " rilum-
phora est une forme splendide a ar-

ticles ovales, garnis d'épines blanches Nouvel engrais potassique.

nelles. L'application île fumures miné- en brosse. Il a été trouvé dans Les jouir :un , 1 ' r : V *-
rales phosphatées et potassiques lutte l'Ctah, sur les montagnes de la Sol, à i

.

cita acement contre la disparition dos une altitude de 2, Duo a 2,700 mètres. eliets avantageux produits par la
Légumineuses. La couleur des fleurs est d'un jaune Martelline, nouvel engrais potassique

Koelreuteria bipinnata. Opuntia histrieiua. Cette espèce a
apparu sur le marche. AL le directeur
A. Petermann a soumis à l'analyse,

à la station agronomique de Gem-Le genre Koelreuteria appartient à
été découverte à une altitude ana-

la famille des Sapindacées; il ne comp-

ËSSÊ"ES^S:ï
bloux, un échantillon moyen de cet

tait jusqu'ici (pu: deux espèces appar- engrais, dont la composition est comme

lues. 7-79 (poussier de

aans son pays, atteint 20 mètres de
hauteur; il est déjà cultivé au Muséum
d'histoire naturelle à Paris. Ses
feuilles ont de 60 à 70 centimètres de
long, elles sont bipinnées, glabres, à
8-10 paires de folioles subcoriaces,
ovales, inégales, brusquement acu-
minées, finement dentées, ayant de 5

à 8 centimètres de longueur. Les
fleurs sont disposées en grandes pani-
cules légèrement pubescentes ainsi

que les pédicelles. Le coloris des
fleurs est d'un beau jaune rappelant
celui du Ko>elreuteria paniculata qui
fut introduit de Chine en Europe vers
le milieu du XVIIIe siècle. La capsule
de cette dernière espèce est un peu
plus longue.

Cactées rustiques.

Il y a des années déjà que l'infati-

gable explorateur C.-A. Purpus eut
la bonne fortune de découvrir dans
les hautes montagnes du Colorado
une série de Cactées qui résistent aux
rigueurs des hivers et qui, introduites
dans les cultures européennes, se trou-
vent comme dans leur patrie et attirent

vivement l'attention des amateurs de

de la

Opuntia inrnsfiua. Espèce robuste

Les articles sont arrondis, mesurant
rs centimètres de diamètre. Les ai-

guillons sont blancs passant au jaune
paille. Les fleurs sont jaune clair.

L'expérience avait démontré déjà

que les montagnes de ces légions amé-
ricaines recelaient dans leurs régions
élevées des espèces de Cactées rus-

tiques, mais on ignorait que les genres
Echinocereus, Mamillaria et Echino-
cactus comptaient également des re-

présentants dans cette catégorie. Tel
est cependant le cas et M. C.-A. Pur-
pus a le mérite d'avoir découvert un
grand nombre de :

Lilas à fleurs doubles.

11 empeene les vaneies a neurs uouuies
de gagner de plus en plus la faveur
publique. Celles-ci, à part la beauté de
leur coloris, la grandeur et la diversité
de leur forme, présentent l'avantage
de durer plus longtemps sur la plante
ou en fleurs coupées. De plus, comme
le dit M. Lemoine, dans Vlllustrirte
Garten Zeitung, de Vienne, les fleurs
doubles résistent beaucoup mieux à

M. Petermann dit avec raison dans
son rapport, publié dans le Bulletin de
l'Agriculture, qu'il s'agit par consé-
quent d'un silicate de potassium indus-
triel, mélangé de tourbe, dans le but
d'éviter une agglomération du sel

potassique, agglomération qui ralen-

tirait encore leur solubilité déjà très

faible. L'action favorable de ce pro-
duit, confirmée par des essais faits au
jardin de l'Institut de Gembloux,
s'explique donc par la présence de la

potasse. Une analyse effectuée au
laboratoire d'analyses à Amers, par
M. le directeur Crespo, a donné pour
la Martelline 24.58 parties de potasse

Matières colorantes de la garance.

Les progrès de la chimie organique
ont fait connaître les moyens de
fabriquer artificiellement ces matière-
colorantes. L'alyzarine et la purpurine

s et leurs
produits de transformation offrent des

> variées que les in-
directement de la ga-

Em. Rodigas.
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PETITES NOUVELLES
Une exploration botanique, la plus impôt*.

nnéesaux Etats l nis, sWga s ciuellem t du s

La température / été pan

agricole: M. Tourev iC.-R.-A.;
,

de la Société d'aviculture de
M. Brun (Raymond), jardinier à

Irma i-P rn Vnne, v~

de l'y

i Congr.

-• d-Rvr.iLi, et les palmei
"ne à M. Gttsttivt Pérès, [,. id ut d, la
<•'< colonisation, à la Société de Topographie

:&
Congrès international des Syndicats agri-

coles. - Du 8 au U juillet, un Congrès des Syn-
dicats agricoles sera tenu en l'hôtel de la Société des
Agriculteurs de France, G, rue d'Athènes, à Paris.

L'Exposition donnera mie grande importance à

Exposition de Roses et de Bégonias. —
Jeudi 5 juillet, aura heu à Bath (Angleterre)

La Société florale de Wolvertharnpton
(Angleterre) organise les 10, 11 et 12 juillet, sa
douzième e. position annuelle.

Promenades à l'Exposition CAUSERIE
Les jardins. — Bruxelles e

.i!-- lit .

par!

bar; des colonies
-. si-nalons d'abord celle du
les colonies. M. Dvbovvskiy a

installe une petite serre dans laquelle

des plantes
économiques exotiques i stinésàdonner
au public profane une idée lointaine des
richesses que produisent les colonies ou

y apporter, et de l'œuvre
re accomplie parle Jardin

""'-près
cl, la. sPalmic

NECROLOGIE

Dans le même bâtiment figurent des
produits manufacturés, et l'Institut colo-
nial de Marseille, notamment, présente
dune façon assez méthodique divers
produits tires de végétaux des colonies,
*'<» -' "-, '• I >p mi c Ua. Panna-
rium. Sta-Lidia, l'entudcsma bidyracea, etc.
Nous remarquons encore des bougies de

hylla, très blanches et
de bon aspect, des laques, guttas, caout-
choucs divers, de la résine extraite de

a cuneux
du « bois dentelle » (Lagdtalintearia)^tc.

Près du pavillon ministériel, celui de
la Martinique renferme quelques échan-

itcressants de bois et de fruits.
Il n'est pas toujours facile déjuger les
bois d'après des planches bien polies et
vernies; cependant nous signalerons le

nœa Cour-
/j^'</ ' l'T'. rdy incisa (arbre à pain),
sans parler des Cedrela; d'autres, corn ne

mis, le Tecom.i [eutahhyda, \ <

paraissent plus médiocres ou
G ciles à travailler.

L'exposition coloniale est un sujet
" ! ssa tes et instructives. Le

côté pittoresque, couleur locale, et l'on
pourrait dire « parade » est secondaire
en comparaison des collections de pro-
duits naturels de chaque pays, produits
végétaux presque toujours. Il v a là, à ce
point de vue, beaucoup à voir au Troca-
déro, où se trouvent les expositions colo-
niales. Les colonies françaises et protec-
torats se trouvent à gauche, en r

le Trocadéro; les colonies étrangères
sont à droite. Parmi ces dernières, quel-

n offrent aucun intérêt au
point de vue botanique, mais d'autres
comme celle de l'Aust iti ,

LE grand philosophe du xvie siècle,
Bacon, disait, en parlant des
jardins : « Dieu, tout-puissant,

a commencé par planter un jardin;
c'est la en effet un des plaisirs les plus
purs que puisse se procurer l'homme;
c est là qu'il peut se délasser, et sans
j;"dm ses édifices et ses palais ne

Le premier homme fut placé dans
le pu radis terrestre, immense jardin,
afin qu'il le gardât et le cultivât :

l'homme est par essence, dès son ori-
gine avant tout un cultivateur, un
jardinier, un amateur de plantes et
de la belle nature. Partout, à travers
les âge a, depuis la plus haute anti-
quité, les jardins existent : ceux de
Thèbes, de l'Egvpte en général, de
Babylone, de Syrie, de Grèce,' de
Rome, etc., ont été célèbres et la
Renommée en détaille, encore aujour-
d'hui, le faste, la grandeur et la con-
ception géniale.

Le jardin c'est l'homme : il est la
marque indélébile, le sceau de son

sation. Les Huns et autres peuples
barbares ou errants, n'avaient pas de
jardins, tandis que les Perses, les
Hébreux, les Chinois, lé, Egvptiens,
etc., ont couvert leur pavs do planta-
tions utiles et Agréables/Aujourd'hui
le parallèle existe encore et existera

il en est des nations comme
des individus,

î professent pas

Pau :hgu - a; y. t. :it

Georges Bruant nos bieitn Ph? Ui

utiles de la colonie : Ananas, Passi-
flores, Mangues, Artocarpus, Chrys

le même culte puur
1

« -u ! ux, i dseel! --I - ntpn >sp< n s

et policées où l'horticulture grandit,
fleurit, se développe et est aimée des

Sans pousser le chauvinisme trop
loin, nous pouvons dire avec fierté que
notre Belgique n'a rien à envier, sous
ce rapport et sous d'autres rapports
encore, au delà de ses frontières :

toutes ses villes, petites comme gran-
des, à l'envi ont créé des jardins, des
squares, des promenades, des parcs,
des bois dignes d'être signales; dans
ces jardins publics vient se délasser,

population active , int. Hig, n t, , indus-
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npns ce qu c

ibkl

lumière de
verdure et de fleurs à leurs citoyens
si ardents au travail. Parmi elles tient

la première place, « noblesse oblige,
du reste », notre bonne ville de Bru-
xelles (i). Notre capitale, à juste titre,

iments, ses édifices,

artistes, grands par

o^ignol et l;i fauvette, en da
sant le berceau de leur rei

lie. Et les fleurs nuancées pr,

igieuse variété de coloris de
ïs, toujours d'une vent marq epétale supérieur,

de taches vertes, jaunes, ce L'Hor-
oduit des variétés a

Les Rhododendrons so
cile; celle-ci n'impose

qu'ailkui*, U i^--- . >ui u,,;,, t.x,«,Miu,n nu-onu.ragee, le nord o
e marient admirablement Vest : la grande clarté, le soleil vi

mutations des jardins
le pleii

ainsi que les empl

le plus planté, le Rh. du Pont (Rho-
dodendrum ponticum). Cette espèce,

terreau grandes et massées en grandes grappes
ièce e:

de plantes

que la plantation d'un
lin serait incomplète si

it pas quelques massifs

ont tant de qualités
décoratives! Elles forment des buis-
sons touffus, toujours verts, où
s'abritent, en temps de neige et de
frimas, le frileux roitelet, le pétulant
moineau, le pinson qui a perdu son
chant; où chantent, à la saison des
fleurs, à la poussée de la sève et de

Les Rhododendrons (q
lent aussi Rhododendrum
Rosages, sont des arbrisse;

«it pas parler des plantati

l'hommage et de respect qu

i Ile -

ourte durée. ment les Rhododendrons hérisses et

; cet arbris- Chaînéeiste cultivés également avec
3 dans notre succès dans les pays élevés; la der-

nière espèce a des fleurs d'une grande
mltiplier les élégance. Si les sujets enlevés de
3 sous-bois, la montagne reprennent dinieik-ment
3 et que r^n pied dans la plaine, il n'en est pas de
Le de la flo- même des sujets provenant de semen-

qui s'appel- est l'ait à une altitude peu élevée, le*

jeunes sujets finissent par s'accli-

antes appar- Le Rhododendron laineux, belle

nd pluCe gei

élevées, montagneuses de l'hémi-
sphère nord : l'Himalaya est le ber-
ceau de la grande espèce dont les
sujets prennent l'allure d'un arbre de
7 a 8 mètres de hauteur et portent des
fleurs magnifiques, écarlates un peu
sombres; sous le climat de Paris, ce
Kosage ne dépasse pas 3 mètres.

L'Amérique du Nord donne le Rho-

Nous arrt

l'en
:

'^J"
mlées;
i duvet rougeàtre.

rretons là la liste des espèces
en taisant remarquer que le Rhododen-
drumde Unde a été classé par Lomé
parmi les Azalées; il est originaire de
Java et cultivé en Chine, au Japon,
en Europe; ses fleurs sont nuancées
de rougé et d'orangé. Enfin, le Rho-
dodendron a feuilles de Ledium est
appelé généralement Azalée d'Inde; il



est originaire de la Chine et donnt
des grandes fleurs blanches 01
rouges.

Toutes ces espèces ont donné, pai
l'hybridation, le croisement et le se-

mis, naissance à des races, à des
variétés cultivées en grand dans nos
serres, dans nos parterres; ces varia-
tions de l'espèce sont reproduites par
le marcottage, le greffage, etc.

Les Rhododendrons ont des pro-
priétés médicinales auxquelles nous

SAMEDI 3o JUIN iqoo

NOS GRAVURES
LE MASSIF DE RHODODENDRONS DU ROND-

POINT DE L'AVENUE LOUISE (fig. 96). -
Nous renvoyons nos lecteurs à l'article
ci-contre, dans lequel M. Bouillot décrit
ce beau massif qui fait l'admiration des
bruxellois et des étrangers se rendant au
Bois de la Cambre.

Il existe un projet de faire passer la
grande artère centrale au travers de ces
Rhododendrons. Comme il pourrait très
bien aboutir prochainement, nous avons

:-->uge

Les variétés les plus rares et les plus
méritantes sont: L.piufuvata va,. Alterne,

tuosa, var. Lindeni, var. majestica, var.
Neîisi, var. Russelliana, var. Schroderi
var. tnumphans, etc. Ces plantes, avec les
magnifiques Laelin grandis tenebrosa, en
une centaine de variétés, étalent en ce
moment, dans nos établissements, leur

to i;
-

larcotique et da L'hi

.,;.!,

Xénophon, lors de ;

des Dix Mille, devinrent furieux api
avoir consommé du miel récolté s

les Azalées et les Rhododendrons
abondants dans le Pont-Euxin.

L'histoire est souvent faite
Rendes et dans tous les cas
Rhododendrons ne sont pas si abc
dants en Belgique pour qu'il v' ail

craindre que nos abeille-, récoltent
Mie là où l'on ne supposerait que
douceur.

Bouillot.

LAELIA PURPURATA (fig. 97, p. 205). —
Magnifique espèce, la plus belle du genre
et l'une des plus populaires de toute la

famille. Ses fleurs ont un diamètre de
12 à 80 centimètres; les pétales larges,
bien étalés latéralement, et les sépales
plus étroits, sont blancs ou d'un rose
pâle, parfois aussi veinés de rose pâle;
le labelle a les lobes latéraux de la même
couleur, striés intérieurement de lignes

eut étalé et prolongé en avant, e
i splendide rouge pourpré, souvei
: une aire plus pâle ou presqi

AGAVE SCHIDIGERA (fig. 98, p. 297). —
Compte une cinquantaine de feuilles dis-

posées en rosettes serrées et ratdes d'en-
viron 30 centimètres de Ion- sur 2 à
2 12 centimètres de large, dans le genre
de ï Agave filifera , mais à bordure grise.

ie plus pâle au milic

me rosette compacte; elles soi

de trois ou quatre gross
: chaque côté. Cette formel'

Km. R.
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Voyage au Fernan Vaz
par les soldats aux larges pinces ou- aperçoivent et prennent la fuite; nos
vertes. Nous n'eûmes par la patience porteurs nous ont déjà devancés, et le
d'attendre la fin du défilé, qui traver- chef du village vient nous saluer.' nous

U Xoi

tant u

de b

lie à

ne poule, des

on s dans nos b
sparklets rec<

;réable au goût
;
le chef, i

et

i
le l'aeide carbonique a\

es parois de la boule de
rêve o, bouteille fusil!

pie

'.minénça%n°nXe
g
hZl™

lants, dan ses, hurlement.'; indeser ip-

sont des chants

ir; le spectacle

d'eléphan

le notre tr<

me d'elles

quelques torches
; mais les indigènes

n'aiment pas en général que les blancs

J'ignore d'ailleurs le résultat de

il do
endu ,

fruits jaunes, et les cueillir sans se Au bout de trois heures d 1 ^ ^^
gorille, sur l'autre rive, monter lente- dWn.inn H fn-

'

i ï
,' " • '

" \7" """ 1C '*'

ment sur un arbre qui portait de gros a vlTséTci?
l0Imidable anlmal qU1

f
en end°™™ge pour support

et tenues des nttoxis cette' atmosphère lourde "et que ^a danse ca^T^u^
5'

iffectionnent ce humide, nous arrivons à un endroit où perdu son caractère rituel
îe passe pas de d'énormes blocs de rocher gisent dans laquelle les femmes ne peuv

telle

aperçoive la forêt. Quelques-uns ont formé une p

%ZZ£SÎ& ,aênLe« heUres aumoin - par STTdî^^>><

"
rement ferrugineuse, donnant une eau moments le sentier côtoie des ravins ZZJt ^torsions grotesques
fraîche et limpide, qu'on est heureux profonds

; la cime des arbres se trni îII
Pe

.

ndant
.
,<l
ue le * autres poussent des

de trouver après avoir fait usage des à notre niveau- nous trouvon ! cris varies en gambadant au son du
liquides plus ou moins douteux dont rWZ ™™ ° trou™ns un petit tambour.
on doit se contenter en route. *^1

^

i

^«, a queue courte, des Quelques heures après notre départNous avons assisté, près d'A^uma fJ« *'-
- r d'Angoka, et après avoir i-ravircé

au passage d'une colonne de fourmi soxfot'deTfore^/^8
'

n°US «uel*«* Plain- « qÙdquefbSis'
la colonne mesurait de i5 à 20 centi an v?lntJt 1 a f '

n°US arnvons coupés de rivières nous arrivâmes à-*-*l^—..225, ^Tlt^^ enfants _ *£***-hSC "



PETITES NOTES

NOUVEAUTES D'ORCHIDEES
Culture dans fe terreau de feuilles. — M. Al-

bert Truffaut, de Versailles, a présenté à
la Société nationale d'horticulture de

dennent de la réj

le la Cochinchine,
formes en général
ion de l'Himalaya,

De la propagation des plantes

France, le 10
d'Odontoglossh

dans le terreau de îeuilles et les au
dans le mélange ordinaire de sphagt
et de polypode, dans le hut de mon
que les derniers étaient au moins a
beaux, et plutôt plus, que Je prerr

Tous, d'ailleurs, avaient des bulbes d
vigueur remarquable.

Les membr
ont échangé à ce* sujet leurs réflexions.
dont la conclusion à peu près unanime

uc id un manie îniei icure, ae i inae -|—^ ANS
anglaise, du Monlmein. La variété Veitchi I \ coiv
est beaucoup plus pâle, et a les segments I I pré]
blancs pointillés de rose, avec le labelle -*—-' ten

L'A. multiflot

hampes ramifiée

es terreaux sont trop

es rendrons plus per-
conséquent, aptes à

Lobbi, la plus belle

fleurs très denses, d'un colons très vif,
les segments blancs à la base, rose pour-
pre au sommet avec quelques gros points
pourpres, le labelle rose pourpré, tra-
versé au milieu par une bande pourpre
plus foncée.

La variété Godefroyanum, beaucoup
plus récente, est fréquemment confondue
avec celle dont nous venons de parler

;

si l'on s'en tient à la description* qu'en a
donnée Reichenbach, elle se distingue
par la grandeur de ses fleurs et la lar-

i dans notre énumération, page 282, sable blanc (1); la terre de bruyère que

l'un des plus anciens et des plus connus nous avons signalée dans un article

parmi les hybrides du Cattleya aurea, le précédent vient ici fort bien à point et,

C. X Mantini, issu du C. Browringiana. malgré que, de par sa nature, elle soit

Nous avons eu bien souvent l'occasion déjà plus ou moins sablonneuse, il se

de parler de ce beau semis, si florifère et trouve des cas où l'on est obligé d'y

si vigoureux; la Lindenia a publié son additionner un peu de sable,

portrait il y a quelques années; nos lec-

teurs auront réparé d'eux-mêmes cet

les sabler
, la maçonnerie
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Certaines plantes tomenteuses telles

que le Gnaphalium demandent à être

bouturées dans le sable pur ; il en est de

même pour les plantes qu'il est admis de

désigner sous la dénomination déplantes

grasse (Mesanibryanthemum et Cactées » :

pour ces dernières il est même indispen-

sable de laisser sécher la plaie même en

exposant les boutures en plein soleil, car
l'humidité provenant des liquides exudés
par la plaie suffit presque toujours à
provoquer la décomposition de la bou-

Nous avons même réussi à bouturer
les grosses espèces d'Echeveria < E gla uca

et E. glauca metallica) d'une façon très

... les touille

bords du pot, en ayam
temps en temps a \ \wu

ions les pots; dans tous les cas, nou
rendrons ce travail à peu près inutile e

enterrant les pots aux 2 3 dans in

tablette de cendrées maintenues humide;

h.^n Ces

d'humidité
tude de re

Certaines expériences ont été faites
pour le bouturage dai

encore contrôlé, mais nous pensons qi
cette pratique pourrait bien être excess
vement bonne dans les centres où l'e

; procurer cette matière sans

Par les bassinages, la sciure de bois
fermente et fournit une certaine chaleur
de tond, très favorable à la reprise des
boutures; de plus, par sa complexion, elle
se laisse facilement pénétrer par les
agents atmosphériques.
Les boutures se divisent en boutures

herbacées
dernières se font avec ou sans feuilles.

Pour le moment nous nous occuperons
de la première catégorie, c'est la plus

importante (du moins en ce qui regarde

l'horticulture).

Comme nous l'avons vu plus haut, les

différentes parties de la plante sont utili-

sées pour le bouturage, mais le plus

partie de bourgeon munie de quelques

feuilles; la longui

peut être pr '
'

Dan de

bouture
écisée et variera (du moins

slles) entre cinq et

(même à un certain deeré de décompo-

substance nuisible à la végétation, il sera
absolument indispensable de repiquer ou
d'empoter les boutures aussitôt I'émis-

La mousse ou sphagnum est également
employée avec succès pour la pratique
du bouturage; mais ici comme dans le

cas précédent il faut repiquer ou empoter
.ment après le développement

des premières racines ; ici il ne s'agit pas
de matière défavorable à la végétation

;

mais il faut agir ainsi parce que .la

mousse ne renferme aucune substance

taire, il sera toujours avantageux de

conserver le talon de la bouture, c'est-

à-dire de la couper rez la tige sur laquelle

. car dans cette partie

(point d'insertion) il y a une plus grande
quantité propre

Dans le cas où cette pa

bouture jusqu'à la feuille

G. Impatient.

Culture des plantes de serre froide

{Suite, voir p. 284.)

OssÈSSSS

rement un châssis en haut,

il bas. Afin de mitiger les

i soleil, on recouvrira le verre
sis d'un léger badigeon de

pour

Lorsque les
j

seront proches, il sera temps de ren-
trer ces plantes en serres froides,
construites spécialement pour elles;
en voici la description : ce sont des
serres à double versant, longues d'en-

5 ra25 de large et

certains cas les2m25 de haut.

briques, sont formés de planches,
s'ajustant parfaitement les unes dans
les autres et goudronnées à Y
afin d'en prolonger la durée

;

ont environ om65 de hauteur
;

diatement au-dessus vient se r

serres on s'efforce principalement de
faciliter autant que possible l'accès de

la lumière, car, en hiver, le soleil nous
distribue ses rayons avec beaucoup
de parcimonie; c'est pour cette raison

que les vitres sont aussi larges que
possible : généralement elles ont om35
à om40 de largeur. L'aérage de la serre

est un autre point qui préoccupe les

les besoins
• le < ,,!,,

vêler l'air autant que possible, et c'est

dans ce but qu'ils établissent un grand

les i
m5o à 2 mètres), tant dans le haut

d'obtenir une ventilation aussi grande
que rapide urs sontmus
au moyen d'une espèce d'engrenage

, mais ayant l'avantage de
taire gagmîr énormément de temps.

se fait au moyen du thermosiphon :

deux tuyaiix de omog superposés fai-

é du chemin; celui-ci a une
largeur de omno à om7o. Dans beau-
coup de cas, les serres sont conju-

nonuè'^sur
amsi qu'une certaine éco-

tout si la culture se fait sur
échelle.

Lors de la rentrée des plantes en
serre, on h;s place tout simplement à

qiD
' P"U

Une fois rentrées en serre, la cul-

ture de ces plantes ne présente aucune
sérieuse difficulté : petit à petit, à

mesure que l'hiver approche, les arro-

sements deviendront plus rares, quoi-

qu'on ne puisse les supprimer complè-
1

împérature ne s. a guèn

spèces les plus
ciCii^c& , tcxic* que les Erica. Si la

température extérieure le permet, on
devra aérer et cela autant que pos-
sible; quand l'hiver se montre très
rigoureux, il faudra recouvrir les
serres durant la nuit au moyen de
nattes ou de toute autre couverture et
chauffer afin d'obtenir la température
demandée.
Comme en Belgique, cette plante se

multiplie généralement par boutures
;

cependant, dans certains cas, c'est-
à-dire lorsque le bouturage est très
difficile pour ne pas dire impossible,
on doit avoir recours au greffage. Les
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boutures sont coupées au mois de sep-

tembre-octobre sur des plantes-mères

tenues en pots; elles se font à une lon-

gueur variant de 5 à 10 centimètres,

suivant les plantes, avec du bois de
l'année commençant à s'aoùter et sont
piquées en pots d'environ 10 à 12 cen-

timètres de diamètre le long des pa-

rois ainsi qu'au milieu; on donne un
bon drainage; les tessons occupent à
peu près le quart de la hauteur du
pot; puis celui-ci est rempli avec de la

terre de feuilles finement tamisée, mé-
langée à une bonne quantité de sable

'Litcstensuiterecouvertd'une

mince couche de sable. Les boutures

multiplication et recouvertes de chàs-

est employé dans ce cas; il se tait à

placage; les plantes sont tenues à
l'étouffée jusqu'à reprise, puis on les

traite de même que celles obtenues
par voie de bouturage.
Comme on le voit, la culture de ces

plantes ne présente pas de grandes
difficultés, et l'on est certain d'obtenir
un bon résultat en se conformant à la

façon de cultiver décrite plus haut;
seulement, il importe de ne négliger

aucun petit détail, si minime qu'il soit,

1 suite d'i .ubii

=?
:

.

Travaux pratiques de saison
(Suite, voir p. 236.)

LES BORDURES.

LES plantes de bordure jouent un
grand rôle pendant cette saison
dans les plantations de plein air,

et méritent une attention particulière.
Deux qualités principalement leur

re compactes et bien buisson- pnu
Ajimtnns qu'elles doivent être de 1

riiiv

t utilisies pour leurs fleurs. Il M
itant que possible, que la bor- l'on

it tout fleurs ou tout feuillage, dan-
n'empêche pas cependant de

îsquelles l'ornementation est cerne

par le feuillage à une époque Le
l'on

, comme divers petits Uégo- font

Vlr
1^ veut

floraison

1er sous
&• "JB

mdant la

-d de la F
""bon

et en Bel-
ulra lui c loisir un terrain

ne voie pour ainsi dire que des fleurs.

Parmi les jolies plantes de bordure,

nous admirions récemment le Gilia

dichotoma, en superbe état, tout cou-
vert de ses belles fleurs blanc pur,

presque aussi grandes que des Phlox;

le feuillage n'apparaissait guère. Cette

jolie plante fait un grand effet et

pourra rendre d'autant plus de ser-

vices queleblanc se marie avec toutes

les autres couleurs. Malheureusement,
elle est délicate et ne réussit pas bien

partout, même en bonne exposition et

quand le temps est chaud.
Le genre Fenzlia, qui est voisin du

Gilia, renferme une gentille plante de
bordure, le F. dianthiflora, qui forme
des touffes compactes, hautes de 10 à
i5 centimètres, se couvrant littérale-

ment de fleurs dont le coloris varie du
blanc au lilas et au rose. C'est toute-

Les Galanes hybrides de la même
maison, plantes plus hautes et qui, à
vrai dire, ont le défaut d'étaler leurs

ranu.aux autour du centre, qui reste

un peu dégarni, présentent de jolis

coloris nuancés de rose, de lilas, de
rouge et de brunâtre qui rappellent

parfois certains Diervilla.

Nous avons remarqué aussi le parti

que l'on tire à Verrières, pour cer-

taines bordures, de la Fraxinelle

rouge, Dictamuus pmf lirais. La plante

est haute de 5o ou 60 centimètres et

tiges rouge brunâtre et s

Nous ne prétendons pas
ici toutes les plantes pouvan



.YSKS DU POMMIF.K

la Gen- confection de bordui
pour la plupart l'inconvénient de aukbora

es pour sa petite perdre leur uanîla^e et de laisser la En France particulièrement, les tra-
s chaud cl superbe. place vide de bonne heure. yaux sont 11(M„pV0UX . ,on , -, ^ Ir,l er

ne
&

det cufture

U

et
Cultor. ceux d'Isidore Pierre, de Lechartier,

la Gentiane
Jg^j, ^ Pelle?,

que de fixer Cette plantation en matières ièrtili-
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s'élèveront par hectare et par

Acide phosphonque

Chaux . . . . .

C'est là seule

Fruits et Légumes
{Suite, voir p. 287.)

300 Cidre, poiré et vinaigre. Dessiccation

du gaz acide carbonique qui présente
un curieux bouillonnement.

C'est au travail admirable de ces

'l"''

7.800 A VAXT cp nfrer dans des détails les liquides fermentes. Ce sont de bons
ipour- /A sur ce» différeates fabrications, ferments qui font le vinaigre (Mico-
letde J^\ il est ut j lc de dire c1U elques dcrma accti), la bière (Saccharomxccs

tion. Ce
ande production, lors- substances se transforment au

kilogr. d'air, d'un miliet
que les microscopiques appelés fer
ce qui Le sucre de fruits produit

• potasse ,neu r habituelle de
santés), et l'on

ïmbre de sacs

ook.log.) de ees

r les peTtes éprouvées par
sol, sera

potasse, ,double du nombre de sacs

ni faudra it pour reparer les pertes

poussent plus commi
' ffectue dai

ses conditions, que les

d 'Egypte les envahissent de
parts, — malgré les liqueurs

leues et blanches et les poudres de
uleurs, insecticides fongi-

peu plus d'hygiène,
meilleures rations alimentai

la science artificielle de l'homme
de

(A .

niques, de même que r alcool dans 1

proportions

sent le fera

existe de bons et de mauvais ferments,

il convient de faire développer les pre-

miers et d'éviter les seconds. Les
fruits, suivant les localités, pré

:robes particuliers, naturels;

mais, pour obtenir une fermentation

plus rapide et meilleure, on ajoute des
levains artificiels, de la levure de

t de l'alcool et

in de pomme et, en second
Palladius, vers le II

e siècle de
chrétienne. Tout, fois, ce n'est
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mand.-

Les

ition jounii

int

vigour (JUS.es, et les ll'Ul

qifon
de
doit

sucre, pui-

;
!

:;;

pomm es (m renferment :

te celles qu

Le/
lier, ce

icid

lcu<
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Traité de l'a --merciale et

bourgeoise, par Charles Baltet, hor-

Pour 6 frs

L'ar

, broché (Mas;

délassement
un facteur important de la richesse

adonnei
nationale. C'est pour aider à ses progrès

>
"

.

i(
'

l" ,l ~ >
'. (Vu :. œuvre, lui

-NL
'

\

chimie interviennent espèces' à cultivei\^es11l^derdvipïoi
l

ta-
M

-
S '

pour déterminer sure- tien les plus mus. tel est le but que s'est
S, " 1S

1
1

^
1

es. Lorsqu'il y a peu proposé son auteur. Résultat d'une M
-
P '

; fermenté ne tarde pus longue expérience, l'ouvrage a rencontré M
-
l)

;

Licétifier, à s< tran>k>r- ^s ><->» " T l! •*' "< l'accueil le plus favo- tc™cnt
;

l

huiles essentielle

quent ce goût agr
augmentée de quelques observations

,
^ . ,

'" n
'

nn
' inédites dictées par l'expérience et de

es fruits doux et doux-amers ren- deux ^ traitant du
rment plus dVthurs, de bouquets, figuier et du plaqueminier.

BOITE AUX LETTRES
quent d'alcool qui pt

our chaque transformation, la i. Cenus.j ^„nius; j Cercus grandi- ^
position du fruit a une grande florus,3 nhin- .un, tul ^ . .. ( -„ a,s.

i

- ! ?'" l("'"-; ;

n conserve le produit dans un local S£
'

c-s, cîitïn m u

après l'hiver, On met en bouteilles! beat. Parfois des polres'feîtentv

ossissent rapi- * ?7 ' Laelia Purpurata. . .

es sont calebas- " 98
- ^aw schidigera Lem.

lis efles cèdent * °9 ' ^"^ G*Vio'« Hûrt. .
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" L'HORTICOLE COLONIALE „
(SOCIÉTÉ JV3ST01T"3r]VLE

Siège social, rtxie ^7Viertz, 79, BÏ^UXEI^I-IE:»
(Adresse télégraphique : HORTICOLE-BRUXELLES)

SEJZ2ÏES COLONIALES DE LINTHOUT
CULTURES EN ItttMENSES QUANTITÉS

VÉGÉTAUX po-ilr les COLONIES
(Caoutchouc, Gutta, Cacao, Coffca, etc.)

Arbres à fruits des tropiques, Plantes utiles ou officinales et autres végétaux précieux pour les Colonies

PLAITTS GRAIITES
la bonne arrivée /les plantes.

Les commandes sont exécutées dans le plus bref délai possible "^g

Le Catalogue illustré et descriptif est envoyé aux personnes qui en font la demande.



LA SEMAINE HORTICOLE

Applications photographiques.

Phototypogravure sur euivre et zinc

Photo-ehromogravure en trois couleurs.

Photogravure. Photolithographie.

PARIS, rue de la Crèche, 16,

Grand-Montrouge (Seine).

BRUXELLES, rue de Launoy, 43.
(ouest) Téléphone 1 £34»

Fournisseur des clichés de " La Semaine Horticole ".

CACTÉES
COLLECTION DES PLUS IMPORTANTES

L200 VARIÉTÉS

Le Cotai demande

GARDE Frères, Horticulteurs

à C'OIJLOSttES (Uhône) HUME

ROSIERS

SOl'PEKT et XOTTIA'tt

r NITRATE DE SOUDE DU CHILI
(15 1/2 p. c. d'azote nitrique directement assimilable)

les jdIvis fortes récoltes de céréales, de betteraves, de pommes
légumes, etc., par tiploi simultané d'engrais phosphatés et potassiques.

NITRATE DE SOUDE DU CHILI
(l'engrais livrant l'azote au prix le i

Renseignements, brochures, etc., s'obtiennent f/ra'"' -- n\en

as élevé)

* demande à la

DÉLÉGATION DES PRODUCTEURS DE NITRATE DE SOUDE DU CHILI

POUR LA BELGIQUE ET LA HOLLANDE

AWEKS, 3, rue des Princes.

L'ETABLISSEMENT D'HORTICIXTL'KE

V. LEMOINE et Fils, à Nancy
spécialement consacré à la production des nouveautés en plantes de serre et de pleine

e, telles que : Bégonia, Fuchsia, Pelargoninm, Dclphinlum, Plilox,
~ lias doubles, Gladiolus Lcmoiiici et Haiieeiamas, Mont-

bretia, etc.

CATALOGUES SUR DEMANDE

Maison S, CHARLESMERCIEB
B. S. G. D. G.

Quai du Louvre, 1«, PARIS

Grillages galvanisés
RONCES, FIL DE FER

CLOTURES FER & BOIS

BRAHY & FILS, à
(Luxembourg belge)

SPHAGNUM. le sac de 12 à 18 kilos. 75 cent in

TERRE FIBREUSE, la boîte de 0.(55 de tour sur C

de longueur, fr. 1.25.

PERCHES D'EMBALLAGES ET TUTEURS

A l'automne 1900 sera mise en vente chez tous les principaux

horticulteurs du monde entier

La splendidâ nouYôlle Rose (Eosa Pematiana) : : -_,

mmr Soleil d'Or
jer Soleil d'Or

wr Soleil d'Or
C> |3t*eîMLioï"s?* prix, médailles d'ôr, etc.. et certificat de mérite de

l
re classe, -avec félicitations, décernés par la Société Nationale d'Horticulture

de France,

Prix et renseignements chez Vobtenteur :

JH PERNET-DECHER, rosiériste,

à Veiiissionv lez-Lyon (Rhône).

OAflïAS FLORIFERES

À SIIIKCS (V«r) FKlKi:
6rande culture d'Amaryllis hybrides, Cyclamens, etc.,

2L-v-a,3ata,0-eTo.ses jpc l^Ll^L. les Iîoxtic-ialte-u.rs

RUE DU NOYER, BRUXELLES

FABRIQUE DE POTERIES

SPÉCIALITÉ de POTS POREUX pour ORCHIDÉES

TERRINES, SOUCOUPES, ETC.

PRIX SUR DEMANDE
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El
ÉTIQUETTES DE BOTANIQUE

Plaques de rues, numéros de maisons.

45 médailles en France et à l'Etranger

GIRARD-COL
CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) FRANCE

Envoi franco sur demande Catalogues et Echantillons

PLANTES AQUATIQUES
ORNEMENTALES ET RARES

LAGRANGEf Horticulteur

à OULLINS fRhône)

NOUVEAUTES

C. BOUILLOT Fils

Denrées alimentaires SïïJS^ÏÏ.yT'

Semences sélectionnées ÏEgSEgSÈt.

Engrais spéciaux

pour l'horticulture

pour palmiers, plantes à feuillage, à /leurs,

plantes ma nies, etc.; pour
arbres fruitiers, pour rignes; pour plantes

potagères, etc.

XL ALL Insecticide liquide
BREVETÉ

Le plus inoffensif et le plus efficace des insecticides trouvés jusqu'à présent

pour les orchidées et autres plantes délicates.

îgleterre et en Belgique, se

par excellence.

ne tonne pas de dépôt. C'est un liquide clair ei d<

Il détruit les pucerons, les thrips, les araignées

tent les jardins; il est efficace pour les maladies

Il peut être employé sans danger pour les plan!

s depuis longtemps par les jardiniers

Adresser les ordres à

H. Schuster, 56, rue de Luxembourg, Bruxelles,

M. G.-H. Richards, 128, Southwark Street, London S. E. (Angleterre).

-----
- - --:-,-

268 PRIX D'HONNEUR & MÉDAILLES I

GRAÏKES&PLANTES

RIVOIRE°S*PtBE»F.Ls
LYON - 16, Rue d'Algérie - LYON

Imprimerie Economique

38, rue de Trêves, Bruxelles

PEINTURES TOUTES PRÉPARÉES

l,a l'ItIMI tTUil t: à

1 II ItiMIAE revient

QXJB —
ant être appliquées p

à 95 centimes 1er

gratis. — Franco g

A. GRAY, 14, Quai d'Argenteuil, à Villeneuve-la-Garenne (Paris)
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G. DTJCHA1PS
47, rue du Chœur, 47, MOLENBEEK

BRUXELLES

â Machines Agricoles et Horticoles

sur idb:

Moulin à vent

ENVOI DE PROSPECTUS GRATIS SUR DE^^ÏTIDE

ÉTABLISSEMENTS D'HORTICULTURE

flugey frères, Degey ZMe, Degey-Horne

Panîine FONTAINE-DEGEY, Sncc^

V -. . .

en poterie céramique, etc.

ANTISEPSIE AGRICOLE — LYSOLAGE

TRAITEMENT RATIONNEL ANTISEPTIQUE
de toutes les maladies parasitaires et cryptogamiques de la VIGNE et des ARBRES FRUITIERS par le

I,YS<ML, le plus puissant des antiseptiques extraits du goudron, qui agit eurativement et la

POUDRE AU LYSOL
dont la présence constante sur la vigne et les plantes empêche tous œufs, larves, spores, etc., de s'y fixer et de s'y développer.

Le meilleur marché de Ions !<»* irailcisM'iit* dvs Vignes

ASPERGESdARGENTEUIL
PLANTS GARANTIS

FRAISIERS 200 Variétés d'Élite \ 10
Catalog-ue illustré franco aur demande. V_r-'-'

v. rlebeuf A. BELIN S" 2
Ê° êJiei.^

a^h

Sacs pour l'emballage du riz et du café

Sacs postaux et de touriste, Bâches, Caparaçons, Stores et 1

.
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Les Annonces Horticoles et Industrielles

<c La Semaine Horticole >
t la plus large publicité

Nous portons à la

intelligentes qui savent que la réclame et l'an-

nonce sont, aujourd'hui, le plus puissant levier

de l'industrie et du commerce, que « LA SEMAINE
HORTICOLE « est l'intermédiaire le plus précieux

l'acheteur.

TARIF DES ANNONCES :

Pour les insertions de plus courte durée,

prix par correspondance.

W LA SEMAINE HORTICOLE ne publie d'insertions

payantes que dans l'emplacement réservé aux annonces, sur les

feuilles coloriées de garde et de couverture paginées en chiffres

Offres et Demandes d'Emploi

nois on n 'apas trouvé d'emploi et que l'on d
ire que le nom reste au registre, il suffit d't

Une liste desjardiniers inscrits sera fourn
ux abonnés qui en feront la demande.

:J., au Bureau à

Ineent Bielski, horticulteur à Lemberg (Galicie

ue Yagielonskaf, cherche un associé possédant u

1s de quelques mille francs pour une affaire hort

, sûre et très 1

Kentia Forsteriana
et Belmoreana

Nous avons actuellement en
mains et nous continuerons à
recevoir à courts intervalles

BONNES GRAINE? BIEN FRAICHES

de ces espèces.

Prix par correspondance
sur demande

Chez MM. WATSON et SCULL
90, Lower Thames street, L0ND0N, E. C.

J. COLLETTE-RONCHAINE

USINE A VAPEUR
SPÉCIALEMENT MONTÉE POUR LES CONSTRUCTIONS HORTICOLES

FOlSTJD^l^l ZE2KT 1876

I La Semaine Horticole
79, Rue Wiertz, BRUXELLES

J.-B. COURT, AlNÉ
CONSTRUCTEUR DE SERRES ET CHAUFFAGES

Place Communale, Koekelhcr^-llruxelles

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE JARDINS D'HIVER
SERRES A ORCHIDÉES

Serres, Abris et Bâches, Tablettes, Gradins, Vitrages, etc

CLAIES A OMBRER SIMPLE ET A MÉCANIQUE

d Hiver, Serres, Bâtiments, etc.
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ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE

Aimé Delchevalerie et Frère
Boulevard d'Oma ius

et Avenue de Salzinnes,

3>r .a. j^l xj :r

Rosiers variés, choix e xtra des plus belles variété
epuis 28 francs le 100.

ÊJ&Ilets Marguerite et Œillets Chabaut, très bonnes

initiés, dt loàlôfr. le 100.

Canna à grandes rieurs et à fleurs d'Orchidées, 140
avec nouveautés de 1*97,m et 1899; belles plante

vec noms, depuis 20 francs le 100.

Rosiers cultivés en pots fortes plantes boutonnées et

Pyrethrum vivais, lus. Pivoines, Phlox i

Géranium Zohale

Grande Spécialité de Verres
A PRIX RÉDUITS

pour Serres, Couches, Bâtiments, Toitures, etc.

Mastic l
re

qualité— Diamants montes garantis pour la coupe du verre

CLOCHES A BOUTURES ET POUR CULTURE MARAÎCHÈRE
;es, Verreries, Gobeleteries et Cristaux - Pannes en v«

"Verre xnétalifié
VERRES SPÉCIAUX ET COLORIÉS POUR TOUS LES USAGES EN GÉNÉRAL

Verreries à Bouteilles de la Coupe
J. LECOMTE-FALLEUR, Fabricant

à JUMET lez-Charleroi (Belgique)

EXPORTATION

BRAHY-MARCHAL
à CHAN LY (Luxembourg belge)

Sphagnum, terre fibreuse, églantiers, perche!

d'emballage et tuteurs

PRIX PAR CORRESPONDANCE

W. à A. GILBEY

E. FROGNEUX, à NEUPONT
(Luxembourg belge]

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

Prix très modérés et par correspondance.

Londres et Château-Londenne
*£, rue de l.oxmii. HmxHIe*.

Spécialité de vins de Porto fins et vieux

Vins de Xérès et de Madère

Le plus grand stock en Belgique: 44 variétés.

CHAMPAGNE AYALA
Extra quality. — Extra Dry.

Dallemagne & C
ie

Cultures spéciales

D'ORCHIDÉES
à RAMBOUILLET (Seine-et-Oise)

Etablissement dans son genre le plus important

Je France

a odontûISTuIattleya
de l'Europe

Célèbres Machines
" PLANET-JUHIOR

Houes, extirpateurs, razettes, bineuse, semoirs, rouleaux,

râteaux, butteuse en une seule machine à bras.

Solidité dans le montage.
Légèreté. — Travail soigné.

Références de chez les plus grands jardiniers, horticulteurs

et fermiers du pays.

FOURNISSEUR JDES ÉTABLISSEMENTS £>E L'ÉTAj

Demandez catalogue et prix-courant

COMPTOIR AGRICOLE, chakleroi s.



Tondeuses « Brill Germania »

et d'un récipient p 1 recueillir l'herbe coupée.

PREMIERS PRIX A TOUTES LES EXPOSITIONS

«4 ans de spécialité!»

isage dans la plupart des jardins royaux et princiers,

depuis plus de 20 ans.

BRII.I. trères
its.de tondeuses et d'outils pour jardins, campagnes

Btlttll A ( tllemngne)

LA SEMAINE HORTICOLE

SERRES. ABRIS ET COUCHES A ROULETTES
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CHRONIQUE
Le Kermès de San José.

D' \\:V
Unis,

peut vivre sur les fruits secs. Par con-

séquent, les importateurs étrangers

peuvent introduire ces produits sans

aucun danger de provoquer ni d'éten-

pou. Ceci
1rs «les

MM.

Fraise tardive Trafalgar.

ilus de produire

rères, de Bedfbrd, ont

exposé au meeting de la Société royale

d'horticulture de Londres, le 5 juin

dernier, une nouveauté, figurée dans
le Gardeners' Chronicle et obtenue par
le croisement des variétés La test of
AU et Frogmore Late Fine. L'hybride

intermédiaire entre les deux parents.

Les fruits sont grands, de forme co-

nique et de coloris moins foncé que la

plupart des semis de Laxton. La chair

est blanche, beaucoup plus ferme que
celle de la plupart des fraises et le

goût en est très relevé. La variété

Trafalgar serait, d'après les obten-

teuis, non seulement un excellent fruit

de dessert, mais aussi une variété à

rult'uer pour le marché.

envoyée par une firme horticole améri-
caine. Les plantes cultivées en pots
étaient arrivées en parfait état et mon-

traient des spécimens des coloris les

plus variés et des nuances les plus

riches. Au moment où l'on se propose
de fêter l'introduction deux fois sécu-

laire de cette plante dans les cultures

de
Lathyrus odoratm a fait chez les Amé-

Ennemis des cultures.

Le cultivateur a toujours à compter

dent les productions aléatoires. Ici,

c'est la sécheresse qui a considérable-

ment diminué la récolte des fraises. A
Beverwijk, entre autres, le mal est

tellement grand, que c'est une vraie

catastrophe; les jardiniers qui, l'année

dernière, ont eu un produit de mille

francs, en auront peut-être cinquante

francs cette année. Il sera impossible

de satisfaire a l'exportation ordinaire

vers l'Angleterre. L'an dernier, Be-

verwijk exporta 5oo,ooo kilogrammes

de ces fruits. Ailleurs, les chenilles

causent les plus grands dégâts. Les
cultivateurs de la région de Langen-

diik ont eu, i'. n d< n i< r. lutter contre

l'invasion des r

du printemps, les atta-

:

de Saint-Pancras est en-

vahie par les corneilles et les corbeaux.

Un. des cultivateurs a eu i3,ooo plants

de choux enlevés par ces oiseaux. La
Société agricole locale a promis une

prime d'un florin pour chaque corbeau

abattu. La même Société a formé

des vœux pour la conservation des

vanneaux, ennemis naturels des cor-

Noyer à cerneau rouge.

Dans son excellent Traité de la cul-

turefruitière, commerciale et bourgeoise,

3 e édition, p. 194, M. Charles Baltet,

le pomologue bien connu, cite plu-

sieurs variétés de la noix ordinaire :

la noix à coque tendre ou noix à mé-
sange ; la noix à gros fruits ; la noix de
la St-Jean; la noix Chaberte ; la noix

dans le journal Le jardin une variété

connue depuis le milieu duxvmc siècle,

sous le nom de JugîaHs ïégia rubra;

c'est le noyer à cerneau rouge qui est

devenu extrêmement rare et qui, ce-

pendant, mériterait d'être répandu.

L'arbre est absolument semblable,

est de même vigueur que ce dernier.

Les fruits sont de bonne grosseur, de

forme ovoïde. La coque, assez dure

et très bosselée, est bien pleine.

L'amande, absolument comme cer-

taines variétés de noisettes, est recou-

verte d'une pellicule rouge sang ou

rouge carmin ; elle est de très bonne
qualité. Les différents ouvrages qui

mentionnent le noyer à cerneau rouge

s'accordent à dire qu'il se reproduit

identiquement de semis, ce qui est

confirmé par les essais faits par le pro-

priétaire de l'arbre existant encore

actuellement àGratz.M. le Secrétaire

de la Société d'horticulture de Vienne

(Autriche) a écrit à M. Jouin que

l'arbre de semis, âgé de huit ans, avait

produit, en 1897 et 1898, des fruits à

pellicules bien rouges et exactement

semblables à ceux du pied-mère.

Bryophyllum crenatum.

Le genre appartient à la famille

des Crassulacées. L'espèce a été in-

troduite de Madagascar et présentée

dernièrement à la Société nationale

d'horticulture de France. On la cul-

tive en serre tempérée presque froide

où elle forme des sujets ramifiés, bien

garnis de petites feuilles glauques,

crénelées, élégantes, surmontes de

panicules de fleurs à calice vésiculeux,

d'où sortent les corolles rouge brique.
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L'ensemble est léger. Au point de vue
botanique, la plante n'est pas nou-

velle, puisqu'elle fut décrite dans le

Gardcncrs' Chronicle en 1884.

Voici ce qu'en dit le Bulletin de

la Société nationale dliortn nltuve de

France : « On sait que les Bryophyl-
lum présentent cette particularité,

bien connue d'ailleurs, de produire

sur le bord des feuilles détachées et

posées sur le sol, des bourgeons qui

reproduisent ces plantes, ce qui a lieu

également dans certains Bégonias que
l'on multiplie par ce moyen ». La
multiplication du Bryophyllum creua-

tum offre donc la même facilité.

Le sujet et la greffe.

greffon qui lui est imposé et l'influence

contraire du greffon sur le sujet lui-

même ont, de tous les temps, inté-

ressé les observateurs. Un des écri-

vains dont la France s'honore, M. Félix

Bulletin d<. la Sociétt p< biologique de

France. Il rappelle entre autres les

expériences faites par M. L. Daniel,

professeur au Lycée de Rennes, pu-
bliées par celui-ci en 1899. Il cite

l'expérience bien connue de Stras-

burger qui, ayant greffé le Datura
strainoniuiu sur la pomme de terre,

constata que les tubercules de celle-

ci avaient pris le poison du Datura.

Il mentionne aussi qu'une variété de

pommier, nommée Président Defays
Ditiuouceau, garantissait contre le pu-

ceron lanigère les sujets de pommier
sur lesquels on la greffait. Voici quel-

ques règles que M. Sahut considère

comme résultant d'un grand nombre
d'observations : i° Si le greffon ap-

partient à une espèce ou variété plus

vigoureuse, il excite en augmentant la

végétati >; :';e; 2" si,

uns de ses caractères de végétation.

Voilà les règles établies par M. Sahut

sont relatives à l'influence réflexe du
greffon.

Parmi les règles concernant l'in-

fluence directe du sujet sur le greffon,

M. Sahut mentionne que dans cer-

tains cas, le sujet porte-greffe exerce

son influence sur la fertilité de l'arbre

en faisant arriver celle-ci plus promp-
tement; que dans certaines circon-

stances, le sujet porte-greffe agit sut-

la précocité de la variété employée
pour greffon; que généralement l'in-

fluence du sujet a l'heureuse consé-

quence de rendre la fructification plus

abondante, d'augmenter le vol

et au coignassier pour que 1 on tente

d'y introduire l'aubépine. Cependant,
Duhamel-Dumonceau, rangeant les

aubépines avec les néfliers, écrit dans

son Traité des arbres et arbustes, que
toutes les espèces de néfliers se

greffent, les unes sur les autres, la

plupart reprenant aussi sur le coi-

gnassier et elles peuvent servir de su-

jets pour greffer dessus des poiriers

qui restent nains et produisent leurs

fruits plus tôt que lorsqu'ils sont

greffés sur des poiriers sauvageons.

Duhamel avait vu au château de la

Galissonière, près de Nantes, des

poiriers virgouleux greffes sur aubé-

pine et qui donnaient des fruits, quoi-

el-Duu

que quelquefois au contraire i in- arbres et arb listes, date de 1755.

fluence du sujet porte-greffe s'exerce

dans un sens défavorable ou modifie

considérablement la nature du greffon.

L'aptituch

tha^sont

3 des diverses espèces de

au nombre de 60 environ)

On voit, par l'énoncé de ces di-

verses règles, que même chez les

végétaux ligneux il se produit des
effets fort curieux qu'il y a lieu de

comme por
encore à dét

dit M. Bell;

te-greffes du poirier est

ur, le genre Pirus compte
itaine d'espèces sur les-

comparer entre eux.

Sujets pour le greffage du poirier.

quelles on

peu exigean

pourrait expérimenter le

gétation. Il cite particu-

moins k "ionstit^
etagne et probablement
t sur la qualité du sol;

une espèce ou variété moins vij

reuse, il retient, en la diminuant, ta

m du sujet porte - greffe
;

3° dans les surgreffages, le sujet et le

greffon, devenu sujet à son tour, su-

pour le poirier. Dans un des der-

niers numéros de la Revue horticole,

M. Georges Bellair entame ce sujet.

Il fait remarquer que le poirier

n'avait, vers le milieu du XIXe siècle,

que deux porte-greffes de valeur,

c'étaient le poirier franc et le coignas-

sier. Alors aussi on se servait de l'au-

bépine, seulement on semble avoir

renoncé à celle-ci parce qu'on n'y

11 la vigueuiam la longévité

res. P. de Mortillet disait en
variétés pros-

pè rent sur aubépine, surtout les plus

mètres d'altitude; P. salieifolia, origi

naire de Géorgie; P. sinensis, dt

Chine, comme son nom l'indique; P. be

tulaefolia qui, d'après Decaisne, m
expédié de Chine étant greffé en un<

variété horticole, ce qui est

r le sujet en le força
• retard» r

le gr.

greffon modifie, dans une certaine me-
sure, les conditions de nutrition du
sujet porte-greffe; 6° le greffon peut
exercer son influence sur le sujet en
modifiant momentanément quelques-
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PETITES NOUVELLES
Congrès se tiendront les 1 1-13 oc-

Promenades à l'Exposition

M. Milne-Edwards, directeur du Muséum d'his- est des plus important et des mieux entendu pou

l'avenir et l'avancement de Varboriculture fruitière

:» Muséum sa riche bibliothèque scientifique, célèbre

producteurs de fruits; aussi nous engageons vivemên

nettre en vente. Il rachètera les ouvrages dont il nos professeurs d'arboriculture, nos propriétaires d

mrafait choix, et le produit de là vente sera affecté prendre part aux travaux de ce Congrès. S'adresse

i la chaire de zoologie de cet établissement four à M. le secrétaire général Jourdain, 21 , rue Mayei

'achat d'objets de collection. Paris.

1**
Commerce de fruits. — En ce moment circu

Expositions. — Des expositions d'horticulture
lent dans nos campagnes nombre d'agents pou

l'achat defruits de la saison, groseilles entre autresont annoncées pour le 9 septembre à Orbec, et pour

e 23 octobre à Valognes (France)-

&2* fr. 0.28 pour le kilogramme de groseilles rouges

des

le de Huy. Il en sera de

i <f< < Sociétés royale horticole et agri-

.., '.-•.•, >

,

::,-
.

:

misent le 15 a- ût prochain. Le pro-

u , : •.-.,.'.
.

.

•
•;/ :• :,v .•:. .'

il concours auxquels so„t appelés les

lu pays et de l'étrang r. Les organisa-

ei: défendant bien sa bourse, on obtiendra des prix

Mais pourquoi ces groseilles doivent-elles prendre

!: chemin de l'Angleterre - Mieux vaudrait fabriquer

ici, dans notre pays, les gelées, les confitures, puis-

ernier :;<' juin, les envois de fruits d

'es nombreux et n'ont pu s'écouler i

algré les sacrifices consentis à ce

.pris,

on. Il nefaut pas q

Pour la semaine prochaine.

Ce qui précède s'applique tante,

fruits toute/, as, c\ t le légume

la grande abondance de produits sur le marché.

Il y a là une indication qu'il conviendrait de su

vre : d'abord de ne plus cultiver dans le Nord

grandsfrais des produits que le Midi peut venir co,

Emplois de jardiniers.

curieux. On sait quelle importai

dans les journaux anglais, et i

quables au dernier concours temporaire
de Paris, c'était celle des fruits. Les
producteurs bien connus des environs et

du nord de la France présentaient des

arbres fruitiers en pots du plus bel aspect

et des fruits de saison tout à fait appétis-

sants. M. Désiré Bruneau, de Bourg-
la-Reine, avait notamment à lui seul

trente-cinq sortes de Cerises ou Bigar-

Les légumes n'étaient pas moins
remarquables. Nous avons vu figurer

avec plaisir dans cette section plusieurs

sociétés ou syndicats de province, et il

faut souhaiter que cet exemple suit suivi.

Dans la classe 46 également, la Société

d'horticulture de Villemomble exposait
de bons Pétunias et Pelargonium, et la

Société d'horticulture et forestière de

l'Aube a remporté un grand succès avec

Les beaux Hydrangea de M. Paillet

ont été aussi l'un des clous de ce con-

cours ; c'est vraiment ce qu'on aurait pu
appeler en anglais des Hydrangea cab-

-1. à tête de

chou ou de chou-fieur. Un jardinier an-

d'un bel Hortensia : Cabbage-headed

Hydrangea. Son patron lui dit de le

changer : « Vous savez bien que cette

plante est dédiée à ma femme; il faut

mettre son nom. » Le jardinier s'em-
pressa d'obéir, et le lendemain, lorsque

l'amateur revint, l'étiquette portait :

Cabbage-headed Lady X... On avait oublié

de spécifier quel nom il fallait remplacer!

Dans la floriculture, I

Xe

naculées et

l'Exposition Universelle GelflOO.àParls,

fruits du pressoir et de l'industrie du cidre.

ureau de la Commission d'organisation a pour

', directeur de l'Ecole pratique

; Trcis-(

'M.jo. ,t'-ofc

;:des. Un correspond

demande si la g H

manque de jardiniers. Le faite,

ment, dans toute profession, la ,

d\cu >. xcéder l'offre.

Plantes aquatiques.— Uneconj

Société Royale de Londres, le 19 juin.

NÉCROLOGIE
Deux grands amateurs anglais sont décédés

> cemment,MM h diu .:'- IVell: çt n et le comte de

Radnor.

M. Férard, a les fleurs bleu ciel, mais
tout à fait minuscules. MM. Billiard et

Barré ont de nouveaux Cannas très

intéressants, notamment la variété Made-
moiselle de Mimoni, à grandes fleur:

belle et ample forme, rouges

bordées de jaune : coloris à peu près

semblable à celui à'Italia, mais la fleur

est bien supérieure comme largeur et

comme substance. Dans le lot de

M. Férard, signalons le CaUmdrinia

elegans (ou grandiflora), qui n'a rien de

rare, mais qu'on ne voit pas assez sou-

vent, le ( '?, à très

grande fleur au milieu de laque'
1

la longue colonne du style, le Glaïeul

> d S a rî car assez grande

d'un joli coloris saumoné tendre, et

quelques Solanum intéressants, quoique

bien petits encore, de même que le

Wigandia caracasana.

Un habile horticulteur de Moscou dont

ce journal a déjà eu l'occasion de citer le
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nom, M. Noeff, avait une gentille collec-

tion de Campanules à grosse fleur.

Dans les Œillets, l'on admirait de

belles nouveautés, notamment une va-

riété jaune serin clair de M. Régnier,

plusieurs grandes et belles variétés bien

présentées par M. Béranck, et d'autres

que nous avons déjà citées.

Les Iris Kœmpferi étaient représentés

brillamment dans le beau lot de MM. Vil-

morin-Andrieux situé en dehors, le long

de la rotonde, et divers Iris très jolis

figuraient aussi clans le groupe très îm-

> plus de quelques kilomètres des bon:

beaucoup, beaucoup des Rosiers plantés

au Trocadéro et au voisinage des

la poussière et la sécheresse aidant, ils

sont pitoyables.

M.Wrede, de Lunebourg, avait en-

voyé toute une série de fleurs coupées de

Pensées. Citons-le parce que c'est un

étranger; mais cà vrai dire, c'est à propos

de fleurs fanées que nous avons pensé

à son apport.
q ^ ^^

VISITES COLONIALES

[^ figure relie «le l;i lï.fe d'Ivoire

(Afrique occcidentale). Le pavil-

lon affecté à cette colonie a été feil dé-

montable pour pouvoir être reconstruit

en Afrique après l'Exposition.

M. Jules I»laiitin,d;.ui> le Temps, a con-

sacré ;i la Côte d'Ivoire et à son exposi-

tion un article dont nous croyons devoir

fruits, ce qui a permis c

x-irntiliqiir.mi.Mit. Les

classent le bois en trois

NOS GRAVURES
BOUVARDU HUMBOLDTI CORYMBI FLORA

GRANDIFLORA (fig. KK), p. 305). — Une
plante qui fut introduite dans; les

obtenu partout le plus grand s

fleurs ont le double de la grs

autres variétés, elles sont au n

grandes que celles du Stepha

bunda. Les feuilles sont grain

certificat de mérite et fut con-
idérée cemime une des introductions les
lus méri tantes de ces derniers temps.



d'une grande rareté. Ses dimensions sont

considérables. On en possède des exem-
plaires de 2 à 3 mètres de haut, avec des

distancées, au
nombre de 40 et plus, sur une longueur

de 3 ou 4 mètres, chaque fleur a de deux
ou trois pouces de diamètre. Nous avons

nalé l'étrange phénomène qui se

produit sur cette plante; les deux pre-

mière fleurs de la grappe sont d'une cou-
leur différente de celle des autres.

L'origine de cette très curieuse plante

et humide, désignée sous le nom de serre

indienne. Elle ne convient que là où l'on

dispose d'un grand espace et beaucoup
d'autres Vanda, tels les V. Lindeni, V. tn-

Léopo

THUNBERGIA HARRISSII H00K (fig. 102,

p. 300). Le Tkunbergia Harrissii Hook est

une plante grimpante de serre chaude, à

feuilles lancéolées et de couleur vert

foncé.

Les fleurs se montrent à l'aisselle des

feuilles et sont toujours au nombre de
deux; cependant, à l'extrémité de la tige,

elles forment bien souvent une véritable

grappe.

Le calice est petit, vert foncé, à quatre
lobes; la corolle a cinq pétales et affecte la

que rav.

taille

Ce Thunbergia aime à être placé en
pleine terre dans la serre chaude, dans
un sol composé de terre de feuilles addi-
tionnée de sable. On lui applique un peu
d'engrais liquide, surtout lorsqu'il atteint

un certain âge. Lorsque la floraison est

passée, il faut donner à la plante une
afin d'obtenir de nouvelles

5 pour l'année suivante.

IAHD(fig.l03,p.311).
- Peu de variétés possèdent les qualités

de la Rose Thé G. Nabonnand. Elle peut

se cueillir avec tige longue, apparaît bien

avant les autres et fleurit très abondam-

Le feuillage de ce rosier est très beau
et n'est jamais attaqué par le mildew. Les
boutons sont de couleur rose tendre mé-
langé de jaune ; ils sont toujours d'un
charmant effet dans les bouquets, et si on
a soin de cueillir cette fleur en boutons,
on en jouit longtemps.
La Rose G. Nabonnand convient par-

faitement pour la culture forcée
vient également bien en pleine terr

Nul doute que par ses nombr
-lie ne soit bientôt .....

ne devienne des plus populaire
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Mandungu et Utimbiri

Mandungu est assis sur la ri

droite de lTtimbiri, enl

Moenghé et Ibembo, à de
jours de pirogue en ava'

avait surtout pour tâche d'organiser
le service de navigation et des trans-

ports sur cette rivière. LTtimbiri est

la porte de l'Uelé, c'est la voie la plus
directe vers le Nil, c'est la route que

les blancs et les transports

elle bre 1896 par le corr

chargé de pacifier k

Tout en ayant po
mettre les tribus h

Corymbiflora grandiflora (voir p. 304).

de toutes sortes se dirigeant



•s anonas, ce qui oblige ;*i m- pas se relâcher

raison de d'une incessante surveillance contre

les retours hostiles de ces farouches

A cet endroit de la rivière, la végé-

tation offre un exemple de luxuriance

des plus frappant. Les grands palmiers

élaïs y élèvent majestueusement leur

mêlent aux autres plantes, les

y croissent en abondance et le

de leurs fruits s'alliant à c«

fleurs répandent dans Pair i

teurs dont on ne trouve la

essence que dan-

;ion descupe des soins et de l'e

plantations.

Lorsque Mandungu fut installé, le

commandant Pimpurniaux s'occupa

delà pacification des tribus ri\

s'obtiendra véri-

tablement que lorsque le besoin chez

eux se fera sentir ou que leur intelli-

gence s'éveillera au point de com-

prendre tout l'avantage qu'ils peuvent

du les blancs,

ir.s

.

ORCHIDÉES
Culture des Sobrali;

d espèces, ongl-
es de l'Amérique
e, de l'Amérique

Br, si! septe:
tnonal et de la G

Mandungu fut Orchidées splendides, d'un port très
;ènes de Tinté- décoratif et produisant des fleurs très

sachant que le comme coloris; cependant on ne les
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en 1845, la même plante h-ur
le salon de la morne Société 1

Le S. macrantha fut introduit

iS3q par M. Lixden, et envoyé

avec ces espèces terrestn s dépourvues
de pseudobulbes et qui perdent à peu

leurs feuilles pendant le

• n.jet,

1sèment en végétation. « Ressuscitée
en quelque sorte par les soins de
M. Donckelaar, écrivait Plan-

1 chox dans la Flore des Serres en
» i85i, la plante belge produisit sa
> première fleur en juin 1842, et, pré-
> sentée à l'exposition de la Société
> de botanique et d'horticulture de
> Gand, obtint, en dehors du concours,
> une médaille d'honneur. Plus tard,

jaune; sa floraison se produit égale-

S. violacea. Superbe espèce qui

fleurit au début du printemps. Ses

fleurs ont les sépales violet foncé, les

pétales d'un violet pâle avec le centre

blanc, le labelle violet clair avec le

disque jaune orangé foncé, et une aire

jaune s'étendant sur presque toute la

surface du lobe antérieur.

Le S. violacea fut décrit en premier

lieu par le D r Lindley, en 1846, dans

les Orchidaceae Lindenianae, d'après

une plante collectée par M. Linden.
Il y était indiqué comme très répandu
dans les hautes régions de la province

de Mérida,à une élévation de 2,000 à

et même au pourpre. » Elle est très

rare dans les cultures.

S. xanthokuca. Très belle espèce

à fleurs jaune pâle ou jaune soufre ;
le

labelle est d'un jaune plus foncé et

très ondulé sur les bords.

S. leucoxantha. Fleurs entièrement

blanches, avec la gorge et le disque

du labelle jaune d'or lavé d'orangé.

Les Sobralia se cultivent dans la

serre tempérée, ou même dans la serre

chaude. Toutefois, quand arrive la

floraison, on a soin généralement de

les transporter dans un compartiment

plus froid afin de prolonger la durée

des fleurs ; c'est ainsi que les amateurs

verront presque toujours les Sobralia
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en fleurs dans i la serre des Odonto-
glossum; une fois la floraitson termi-

née, on remet les plantes dans leur

; elles ne souffrent

lement de ce c<^urt déplaceinent.

Les Sobralia demanden t -les ; irro-

sages très abondants penclant lal sai-

son de végétât

sent des raci nés
'

très ne.rnbre, lSeS,

formant un ré;

pact, l'eau a quelquefois dtî la peine à

pénétrer le cornpost, et il n< i pas

mauvais de plonger le pot tout e

itpas
volumineuse.

A cause de <;ette masse cle rac ines,

ondoitemployt
;

r

u»Ta!
S

„aï
iczgra nds,'

De la propagation des plantes

c ns les feuilles

» sur la partie

•a être enter-

; laisser trop

la transpiration sera trop abondante, ne
pourra être compensée par l'eau que la

bouture peut absorber, celle-ci se fanera

et les chances de reprise seront d'autant

plus [imitées que cet état sera arrivé à un
degré plus fort et qu'il aura duré plus ou
moins longtemps; il ne faut pas non plus

: n'oublions

La longueur de ces boutures variera,

selon les genres de plantes, entre quatre

et sept centimètres ; nous choisirons,pour

ce faire, les racines moyennes; les très

grosses racines étant plus difficiles à se

ressuyer, seraient plus exposées à se

décomposer.

Epoque du bouturage. — Il n'est pas

minïcicnt de bouturer certaines plantes

à n'importe quelle époque de l'année : les

unes, telles que les Géraniums, Fuch-

égéta-

hauteur, pour faciliter la rapide éva-

poration de l'eau des arrosages.

Le choix du compost est impor-
tant;lescultL\ ateursanglais emploient
pour les Sobralia beaucoup de peat et

delà terre franche. Peut-être ces nu-

différent du nôtre, mais, en tous cas,

les résultats qu'on obtient sur le con-

tinent avec des éléments analogues
sont peu brillants.

Nous employons dans nos serres du
Parc Léopold et de Mortebeek un
mélange composé de lafaçon suivante :

beaucoup de sphagnum bien haché,

une faible proportion de terre fibreuse

et de terre de bruyère, et une assez

grande quantité de sable de rivière

très fin. Les Sobralia réussissent admi-

rablement dans ce compost et y for-

ment des pousses vigoureuses, nota-

blement plus grosses que celles qu'on

obtient généralement par les autres

procédés.

Les Sobralia doivent recevoir un
léger repos après la floraison, et pen-

dant l'hiver un repos de deux mois à

dix semaines. Comme ils n'ont pas de
pseudobulbes, on ne doit pas laisser

le compost se sécher d'une façon
. mais seulement réduire les

_,es rempotages doivent être c

quand le compost a besoin d'

Louvelé, après le petit repos qui

développeme
ir conséquent
)lus de feuilles qu
on que la repris

ef délai possiblse fasse dans le pi

Boutures de feuilles. — Cette manière de
bouturer ne peut s'appliquer qu'à un
nombre restreint de plantes appartenant
aux familles des Gesnériacées, Begona-

Ce mode de multiplication a l'avantage

de pouvoir propager en peu de temps,
en grande quantité, certaines espèces ou

iture se compose gén
imbe de la feuille auque

est enterré jusqu'au point

[U limbe; cependant, la pré-

sence du pétiole, notamment chez les

boutures de Bégonias, n'est pas indis-

pensable : en appliquant le limbe sur la

terre qu'on a humectée au préalable, nous
serons certains de voir se développer des

bourgeons en plusieurs endroits sur, si

(pour les Bégonias) on a eu soin d'en-

tailler les grosses nervures : à chaqi

plaie, des bourgeons

Pour les Gesneria, le m
pas lieu : après que les raci

développées, il se formera 3

pétiole un petit tubercule c

se dév

Cote
pendant toute la durée de leur

tion; les autres, dans lesquelles nous
rangerons les Camellia, Aucuba, Evo-
nymus, demandent à être bouturées
alors que la végétation est arrêtée et que
les jeunes pousses soient plus ou
aoûtées, c'est-à-dire que la format

bois se soit faite dans le jeune bourgeon
;

cette époque varie suivant les espèces et

les localités, entre juillet et septembre

D'ailleurs, règle générale, toutes les

plantes qui forment réellement du bois

doivent se multiplier au moment de
l'arrêt de leur végétation, tandis que
toutes les plantes molles et celles que
l'on peut ranger dans cette catégorie

peuvent se bouturer pendant toute la

durée de leurpousse; nous nous appuyons
sur ces mots, car ces deux catégories

sont réellement bien tranchées; ainsi.

nous avons, à diverses reprises, bouturé
desGéraniumsen novembre et décembre,
et, bien que ces boutures fussent placées

dans les meilleures conditions possibles,

elles n'émettaient pas de racines, se dé-

composaient, et les quelques-unes qui

avaient résisté ne s'enracinaient, dans

tous les cas, que lorsque leur époque de

végétation était arrivée.

Impatient.

Œillets pour bordures

base du

et" bïur-
L

appliquons ce mode de multiplication
étant de complexion délicate, ces bou-
tures se feront à l'étouffée, soit sous
cloches ou sous châssis dans la serre à
multiplication

; à défaut de celle-ci, nous
endroit ombragé d'une

nt la propriété de se multi-
: façon, entre autres les Pas-
ettia, Bouvardia, Cleroden-
c'est également le mode de

Œillet le plus employé pour

les bordures est l'Œillet Mignar-

dise (Dianthus plumarius ou mos-

chatus) qu'on appelle parfois aussi

Mignonnette. Il forme des touffes très

mètres de hauteur. Ses fleurs sont très
abondantes et répandent un parfum
très agréable; elles sont gracieuse-
ment frangées sur les bords, de coloris
variable. La plante est facile à culti-

ver, peu exigeante et facile à multi-
plier.

Les boutures se font de préférence
au mois de juin. On peut aussi multi-
plier la plante par éclats à partir de la
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is d'octobre. endroits ou il tombe beaucoup de pluies.

*ion telle ou telle

[noie

doubles, blanches ou de diverses cou

anglaises, qui ont les Heurs de grand

î Cxclopc à lie

île. 1

ŒilU•ts Mi-nard

,r

l

li:;

t,v

n

ŒillEt 'Vlei .

tôt un sol frais, sans humi< lité sta-

mte. Avant de les met
îst bon d'^Z .

iiuài

1 et d\
itité dt

lier. On su.rtace ra avec des cendre.

bois. On tasse 1oien le soi. puis or

nte les Œ illets

40 centrai
",.'-,'

]

de di:

es plarIt r's' les^lù!

utes, pour éviter que le vent le:

racine. Il 1 >n des..uppi
:tain nombre cl e boutons , et d<

rancher 011 pincer les tiges faibles

Cultor.

M4S

CULTURES COLONIALES

L'exploitation du caoutchouc de Castilloa

peut-elle donner des bénéfices?

leux façons d

relies dans. 'lesquelles

: deux - mo k ;i

étendues de terres vierges qui existent

îérique du Sud et dans d'autres pays,

caoutchouc rapporte beaucoup. Si, par

"unes amenés à examiner s'il y a une espèce composées pour une grande partie d'une certaine exemple, on acnete un million a acres ^400,

arbre à caoutchouc qui se rencontre, dans une essence, dans les régions tropicales de l'Amérique hectares), au prix de fr. o.5o l'acre, ce qui fait

cahté ou l'autre, en grandes quantités, compa- centrale ou de l'Amérique du Sud, ou quelque belle somme au total, on pourra compter sui

ms de l'Orégon, aux forêts de pins du Michigan, au Mexique ou dans les Antilles ; et l'on peut en superficie bien des parties qui ne contiem
a aux Séquoia stmpervirens de Californie. Tous dire autant des arbres à caoutchouc qui habitent guère d'arbres, ou qui n'en contiennent pa;
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ues de vastes réserves d M lier pour
>s pi"'<nienade.-> publiques
'il me soit permis de dire

nité qu'a le végétal pour l'eau. Les pluies

sont utiles, oui, mais pour autant qu'il

existe un développement herbacé; c'est-

à-dire pendant toute la période végéta-
tive, mais elles deviennent nuisibles dès
que la végétation cesse, une fois que
l'heure du repos a sonné.

profondément dans le sol, sont protégées
et par la chaleur constante de la terre, et

par la couche épaisse qui les recouvre,

contre les effets des changements subits

is de même des radicelles superficielles,

ai souvent sont les seules capables de
urnir à l'arbre ce dont il a besoin pour

xusseinent de quelque
-ssous de zéro suffisent pour les désor-

miser. Les jardiniers ont reconnu de
»ut temps cet effet des arrosages ; aussi

; gardent-ils bien d'arroser, après les

comme de simples obstacles, en intercep-

tant la communication directe par leur

interposition; les autres, au contraire,

sont de nature à les soustraire à la végé-

tation, en s'emparant à leur profit de
leurs éléments; en d'autres termes, nous
avons : 1° des agents asphyxiants; 2° des
agents délétères; les premiers nuisent

par leur présence, les seconds par leur

De l'influence de Veau sur la

Tout le monde sait qu'il 1

de végétation possible sans

considère.

Il est de toute évidence, qu'à tout point

de vue, l'arbre d'alignement, de nos plan-

tations urbaines principalement, se trouve

dans des conditions de vie manifestement
inférieures à celles de ses congénères des

parcs et pépinières; et la cause de leur

dépérissement ou de leur végétation lan-

a point N'ayant à envisager aujourd'hui que 1

u; la se- question concernant « l'utilité de l'eai

>rne pas à cell

pji doivent élaborer
en un mot l'agent immédiat de

l'ignore que la pluie et la rosée
:
sur les végétaux, d'autres in-
que celles qui émanent de l'affi-

d'un de nos jeune

Lt
P
ôna

N
m?Hén

s botanistes de

!-nces'

T^onu^adesZ
leur dépérissement^ipprouvai

les causa de
it pleinement
la thèse qu'il

d ailleurs*'eTosée mo^n^' ^ *

rement, dans un rapport adres
Ministre de l'agriculture, en 1897
permettrai de renvoyer le lecteur'
cette brochure.

sé au

A . HUBAUT.



SAMEDI ; JUILLET

CHLOROSE Dans les sols trop hun

JAUNISSE DES ARBRES FRUITIERS

Fruits et Légumes
Cidre, poiré et vinaigre. Dessiccation

L . bi- de : Le goût
en est agréable, mais le cidre se clarifie

assez difficilement et se conserve moins
longtemps qu'avec des fruits tardifs

;

celles de deuxième saison, bonnes en
octobre-novembre, donnent une bois-
son recherchée pour ses qualités et qui
convient surtout pour la mise en bou-
teilles. Les pommes de novembre-dé-
cembre produisent un cidre moins
agréable que les précédents, mais il a
1 avantage de se conserver très long-
temps sans altération.

Le terrain et la localité donnent le

l'abri en séparant les variétés. Il faut

travailler des fruits mûrs et rejeter

tout ce qui est gâté. La pulpe ne doit

pas être mouillée et le jus qui sort du
pressoir passera dans des fûts très

propres et sans mauvais goût. La fer-

mentation se produit dans un local

couvert où il règne une température de
12° à i5° centigrades. Il faut soutirer

quand l'effervescence se ralentit et

recevoir de nouveau le liquide dans
des fûts aussi bien conditionnés que
les précédents. Quelques mois plus

son suc par diffusion, comme si on la

mettait dans un verre rempli d'eau où
il se passe un phénomène de dialyse.

A travers la peau, il s'établit deux
courants; l'un, de l'intérieur vers

l'extérieur, produit par l'eau sucrée

l'intérieur, déterminé par l'eau pure

qui continue à entrer aussi longtemps
qu'elle n'est pas aussi riche en sucre

que le jus de pomme.
Mélange de variétés. — Les fruits

doux, amers, acides, acerbesou âpres,

doux-amers communiquent chacun au
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cidre des qualités distinctes très im-

portantes. La boisson fermentée des

pommes douces est agréable à boire

pendant quelques mois, tandis que
celle des fruits acides seuls est sou-

vent de mauvaise qualité et difficile à

utiliser. Les pommes amères-douces,

au contraire, renfermant du tanin et

du sucre, produisent un cidre de garde

excellent. Pour qu'un cidre se conserve

bien et soit de bonne qualité, il faut

choisir des variétés mûrissant à la

même époque et un peu plus de fruits

doux que d'amers, pour qu'il gagne

Quand les i 5 sont trop c

situ

de la i

ceux qui soi

ils 10 à 12
]

les blets n'

8 p. c, les verts 6 p. c. et seulement

des traces pour ceux qui sont pourris.

Broxage. — Dans cette première

opération, on réduit seulement les

fruits en pulpe grossière, en petits

à l'aide ch br.

exprime mieux le jus. En se servant

d'une meule roulante dans une auge

en bois ou en pierre, le tout est réduit

en bouillie, en purée, et il coule du

pressoir un liquide épais qui laisse un

dépôt considérable de lie. L'usage de

1,000 kilos de pulpe qui renferment

environ 8oo kilos d'eau, ioo à i5o

kilos de sucre, 5 kilos de tanin,

i5 kilos de mucilage, i k. 5 d'acides

libres, 5 kilos d'albumine, 2 kilos

de sels et autres substances. Il faut

avoir soin de presser pour bien

extraire et dégager des cellules les

parfums, les huiles essentielles. Ce
premier travail est assez connu, mais

la transformation du moût obtenu,

moins mécanique, ressort plus de cer-

tains faits scientifiques.

Une pression lente entraîne plus de

principes constitutifs du liquide et on

a souvent trouvé plus de sucre et de

parfum aux troisième et quatrième

pressées. Par l'additiond'eau, on arrive

à faire une barrique, bon cidre, de

225 litres avec 25o kilogrammes de

{A suivre) Nestor Duchesne.

BOITE AUX LETTRES

Champignons nommés Aspergillus

etc. V Aspergillus glaucus se trou

illes; de la même drogt

lyez.

. O. D. S., à Hoeylaert. -

idies de la vigne, Black n

enouveler ou d'appliquer

manque pas de bons ins

[usieurs reprises notre rev

"

piler les fruits i •ill, in-

cidre de toute première

qualité, il ne faut pas non plus écraser

les pépins, si l'on ne veut s'exposer à

masquer le goût fin, le parfum, le bou-

quet. Dans le cidre de deuxième
qualité, le goût de noyau, par suite du

d< gagement de l'huile essentielle ren-

fermée dans les graines, procure un

certain bouquet qui cache assez sou-

vent le goût de terroir. Renfermant,

du reste, peu de principes sucres, les

pepins ne fournissent qu'une petite

quantité d'alcool.

Cuvage des pulpes. — Il est très

andable de
'

i pressoir. Comme elle plonge dans

liquide surnageant et qu'on la remue
2 temps en temps, il se produit un

igeux. La matière' organique prend
ne coloration jaune qu elle commu-
ique au cidre en s'y dissolvant.

Pressurage. — Avec une bonne
resse, on obtient de suite 6o à 70 p. c.

M. I). G., à Bruxelles. — Oui, des essais ont

déjà été laits pour l'emploi du sulfure de carbone

Nos avenues (suite) 310

Chlorose ou jaunisse des arbres fruitiers

(«**«) 311
Fruits et légumes (suite) 311

Boîte aux lettres 312

que je sais, c'est que le Département de lagricul-

certaincs c oies V< is pourriez vous adresser à

ces établissements pour des renseignements, ou

mis à votre di-q. -s ltl , n .
llllUr exécuter des expé-

riences personnelles (le dispositif est composé

Fig. 100. Bouvardia Humboldti Corymbi-

flora grandiflora 305

» 102. Thunbergia Harrissii Hook . . . 309

» 103. Rose Thé G. Nabonnand. ... 311

e pur jus ou 600 à 700 kilos pour «ri. <u LA SEMA.NE HOHT.COLE, 70, rue W,.,»,. Bru»...-.
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SEKjRES coloniales de linthout
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^TÉ1C3-ÉT_A.TJ^: pouLr les COLOITIES
(Caouichouc. GoKa, Cacao, Coffra, o<e.)

Arbres à fruits des tropiques. Plantes utiles ou officinales et autres végétaux précieux pour les Colonies
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Applications photographiques.

Phototypogravure sur cuivre et zinc

Photo-ehromogravure en trois couleurs.

Photogravure. Photolithographie.

PARIS, rue de la Crèche, 16,

Grand-Montrouge (Seine)

BRUXELLES, rue de Launoy, 43.
(ouest) Téléphone 1936

CACTÉES
3LLECTIOX UES PLUS IMPORTANTES

I.200 VARIÉTÉS

GARDE Frères, Horticulteurs
à COMLOXCES (Rhône) FIU\IE

ROSIERS
n.-es quantités hautes tiges, der

LA SEMAINE HORTICOLE

«r NITRATE DE SOUDE DU CHILI
(15 1/2 p. c. d'azote nitrique directement assimilable)

donne les ï^lixs fortes récoltes de céréales, de betteraves, de pommes
de terre, de légumes, etc., par l'emploi simultané d'engrais phosphatés et potassiques.

NITRATE DE SOUDE DU CHILI -m
(l'engrais livrant l'azote au prix le moins élevé)

Renseignements, brochures, etc., s" eni iur demande à la

DÉLÉGATION DES PRODUCTEURS DE NITRATE DE SOUDE DU CHILI
POUR LA BELGIQUE ET LA HOLLANDE

ANVERS, », rue des Princes.

L'ÉTABLISSEMENT D'HORTICT'LTL'ItE

V. LEMOINE et Fils, à Nancy
est spécialement consacré à la production des nouveautés en plantes de serre et de pleine
terre, telles que : Bégonia, Fuchsia. Pelargoniiim, Delphlaluui, Plilox,
Deutzia, Lilas doubles, Gladiolus Lemoiiiei et Naneeianus, Mont-
bretia, etc.

CATALOGUES SUR DEMANDE

Maison S. CHARLES

Quai du Louvre, Mi. PARIS

Grillages galvanisés
RONCES, FIL DE FER

CLOTURES FER &, BOIS

SDliagnum, Terre flhreuse

BRAHY & FILS, à Wellin
(Luxembourg belge)

te de 12 à 18 kilos, 75 centimes.

TERRE FIBREUSE, la botte de 0.65 de toursur0.60
de longueur, fr. 1.25.

PERCHES D'EMBALLAGES ET TUTEURS

A l'automne 1900 sera mise

horticulteurs du inonde entier

vente chez tous les principaux

i
La splendide nouvelle Rose (Rosa Pernetiana) :

j^ Soleil d'Or
*r Soleil d'Or

*r Soleil d'Or
O j>x*eïii-ioï-s prix, médailles d'or, etc., et certificat de mérite de

classe, avec félicitations, décernés par la Société Nationale d'Horticulture

France.

Prix et renseignements chez Vobtenteur ;

JH PERNET-DUCHER, uosiériste,

à Venissieux lez-Iv»on
( Rhône ).

Conditions avantageuses pour 3VCI^:. les Horticulteurs

CANNAS FLORIFERES
OLLECTION COMPLÈTE ET NOUVEAUTÉS

Demander le catalogue général

à J.-B.-A. DELEUIL & Fils

à 111 ERES (Y«r) FitA*CE

Grande culture d'Amaryllis hybrides, Cyclamens, etc.

RUE DU NOYER, BRUXELLES

FABRIQUE D£ POTERIES

SPÉCIALITÉ de POTS POREUX pour ORCHIDÉES

TERRINES, SOUCOUPES, ETC.

PRIX SUR DEMANDE
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El
ÉTIQUETTES DE BOTANIQUE

Inaltérables, sur zinc pc.iarC, pmr horticulteurs

jardins publics, etc.

Plaques de rues, numéros de maisons.

45 médailles en France et à l'Etranger

GIRARD-COL
CLERMONT-FERRAND ( Puy - de - Dôme ) FRANCE

Envoi franco sur demande Catalogues et I

FUITES AQUATIQUES
ORNEMENTALES ET RARES

LAGRANGE? Horticulteur

àOULLINSfRhône)

NOUVEAUTÉS

C. BOUILLOT Fils
A VILVORDE

Succursale de V Union agricole de Jodoigne

EngraiS ChimiqUeS pourla grande culture.

Denrées alimentaires SïïUiuxftSS, ete.

aïs
'

Semences sélectionnées Sâï^S^gT^:

Engrais spéciaux

pour l'horticulture

pour pahniers, plantes à feuillage, à fleurs,

plantes ma '

-tes, etc. ; pour
arbres fruitiers, pour lignes; pour plantes

potagères, etc.

Envoi franco sur demande du prix-courant

XL ALL Insecticide liquide

BREVETÉ
Le plus inoffensif et le plus efficace des insecticides trouvés jusqu'à

}
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demandé pour château di

m Bureau du journal.

verdures, orchidées;

nence en Am

Belgique et de l'étranger.
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Kentia Forsteriana
et Belmoreana

Nous avons actuellement en
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De geïllustreerde prijscou-

ant n r 34 voor 1900 zal franco

op aanvraag toege-

U8IffE A VAPEUR
SPÉCIALEMENT MONTÉE POUR LES CONSTRUCTIONS HORTICOLES

FONDÉE EDST 1876

J.-B. COURT, AlNÉ
CONSTRUCTEUR DE SERRES ET CHAUFFAGES

Place Communale, Koekelberg-Bruxelles

ENTREPRISE GENERALE DE JARDINS D'HIVER
SERRES A ORCHIDÉES

Serres, Abris et Bâches, Tablettes, Gradins, Vitrages, etc.

1er Prix. Grande médaille d'c

CLAIES A OMBRER SIMPLE ET A MÉCANIQUE
Chauffages thermosiphons e» tnyanx nenfs et de remploi de Jardins

d'Hiver, Serres, Bâtiments, ete.



ÉTABLISSEMENT DHORTICULTURE

Aimé Delchevalerie et Frère
Boulevard d'Omalius

et Avenue de Salzinnes,

Grande Spécialité de Verres
A PRIX RÉDUITS

pour Serres, Couches, Bâtiments, Toitures, etc.

tliiiioii*ion* ordonnée*, prèl* à placer

Mastic l
re qualité — Diamants montes garantis pour la coupe du verre

Glaces, Verreries, Gobeleteries et Cristaiix - Pannesen. verre,
Verre métalifié

VERRES SPÉCIAUX ET COLORIÉS POUR TOUS LES USAGES EN GÉNÉRAL

Verreries à Bouteilles de la Coupe

J. LECOMTE.FAIJ.EITR, Fabi-ioanl
à JUMET lez-Charleroi (Belgique)

EXPORTATION

BRAHY-MARCHAL
àCHANLY (Luxembourg belge)

Sphagnum, terre fibreuse, églantiers, perches

d'emballage et tuteurs

PKI\ i'Alï ColIliKSPONDANCE

E. FROGNEUX, à NEUPONT

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

WJUU1LBEY
Propriétaires de vignobles et distillateurs

Londres et 01xâtea-uL-Ijon.d.e3arj

*, rue «le Lovum. IBriixcllc*.

Spécialité de vins de Porto fins et vieux

Vins de Xérès et de

Le plus grand stock en Belgique : 44 varii

CHAMPAGNE AYALA
Extra quality. — Extra Dry.

Dallemagne & Cie

Cultures spéciales

D'ORCHIDÉES
à RAMBOUILLET (Seine-et-Oise)

Etablissement dans son genre le glus important

île France

SERRES
A «TOGL0S5UM ET A CATTLEYA

le» plu* v ««.*<•* «!« l'Europe

*%v<S
Célèbres Machines

" PLANET-JUNIOR „

Economie cLe matériel.
Economie de travail-

Solid-ité dans la. constr\a.ctio:r>.-

Solidité cLarxs le irion.ta.gre.

Légèreté. — Travail soiorxié-

Références de chez les plus grands jardiniers, horticulteurs

et fermiers du pays.

FOURNISSEUR DES ETABLISSEMENTS DE L'ÉTAT

Demandez catalogue et prix-courant

COMPTOIR AGRICOLE, charleroi s.



Tondeuses « Brill Germania »

e et d'un récipient p' recueillir l'herbe coupée.

PREMIERS PRIX A TOUTES LES EXPOSITIONS

*? I ans de spécialités

i usage dans la plupart des jardins royaux et princiers,

depuis plus de 20 ans.

BRII.L ±V-

LA SEMAINE HORTICOLE

SERRES, ABRIS ET COUCHES A ROULETTES

SERRES et CHAUFFAGES
L. DELECŒUILLERIE

Constructeur breveté, à BLANHAIN

CHARBONS & COKES
Charbons sras. demi-gras

trielles; BouleU o\<>ï<le*: riiar"h„—
Coke de gaz; Bois de Hêtre pour Foyers et Bois d'allumage

SPÉCIALITÉ DE CHARBONS POUR LE CHAUFFAGE DES SERRES
Prix et renseignements par correspondance

LIVRAISON DIRECTE DES CHARBONNAGES

Egide SMETS7
&
*k^£5«

Fournisseur de l'HORTICOLE COLONIALE

Montoyer

peinture Spéciale be Serres
mm, mm <w froides a orchidées et altres par procédé durable et économi

III \IU IJKOl \. -1.V, tue Freisearl, 45, CKLVLLLLS
prise générale de travaux de peintures et de décorations de tous gem

PEINTRE DES SERRES DE L HORTICOLE COLONIALE

- 18 Dip

MASTIC LHOMNIE-LEFORT.

Fabrique : RUE DES ALOUETTES,

pour greffer à froid et cicatriser les plaies

_

L'HORTICOLE COLONIALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

Parc ULéo^old. — BRUXELLES

Exposition permanente

DE LA FLORE TROPICALE
La Société possède trois établissements modèles :

A. — Les serres du Pare Léopold;
B. — Les serres de Moortebeek;
C. — Les serres de Linthout-

OFFRE SPÉCIALE
D'ORCHIDÉES D'IMPORTATION

gm~ Les plantes offertes sont générale-

Bnt deux ou trois fois plus fortes que celles

ises en vente ailleurs. -3pH

'

Les ix . .fr. 22 * Les douze . H . 12 »

O.h idiuin Papilio
ifique espèce à fleur d'un coloris éclatant ressem-,
omme son nom l'indique, à des p

rangé, marbré de jaune vif. Les sépa
oblongs, ondulés sur les bords, défléchis, sont
de même. Le labelle panduriform

x jaunes, tachetés de rouge brunâl
ur largement oblong, réniforme, jau

.fr. 4 »

Les ix . . fr. 22 » Les douze .

Odontoglossuiti cirrhoMim ma*

ts floraux, très larges, sont d'un blanc de lait

de rouge marron. Le labelle est

tacheté de rouge-brun sombre. Fie

Très bonne plante établie • fr. 5 »

Les ix . .fr. 27 » Les douze .

Vanda t.n. -ia„a
.fr. 50 »

Charmante espèce d'introduction assez r

améthyste pourpre, avec les lob
uitL-i hiver'

. fr. 7 »

-fr. 62 »

s sépales et les pétales sont bruns

cliii:; einé de rose pourpré. C'est une fleur
.

Les six
. .fr. 58 » Les douze

Lwlia |>r<i<.taiis'--'-
'

;;<..-.
=

les bords des lobes latéraux
octnhre

plante établie.
Les L s<

Grand choix de variétés extra
OFFRES SPÉCIALES SUR DEMANDE
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CHRONIQUE
Pomme Koritchevoié.

C'est encore une pomme russe
des plus recommandables qui
a été envoyée à M. dcln Bastie,

président de la Société pomologique
de France, par M. Simirenko, pépi-
niériste à Goroditsche (Russie méri-
dionale). L'arbre, d'assez bonne vi-

gueur, atteint de grandes proportions
dans sa couronne; dans son jeune âge,

il est assez avare, mais sa fructification

devient abondante lorsqu'il est arrivé

à un certain développement; de plus,

il résiste parfaitement aux plus grands
froids. C'est même dans les contrées
du nord de la Russie que le fruit est

le plus savoureux. Celui-ci est assez
gros, de toute première qualité; il a
un goût prononcé de cannelle (koritsa),

ce qui le fait rechercher pour les des-

serts dans le courant de l'hiver. Ceux
qui ont visité l'Exposition universelle

de Paris, vers le milieu du mois de
juin, ont pu voir une série de pommes
exposées dans le compartiment russe,

toutes du plus brillant aspect.

Cette jolie fougère
provenu du croisemei

nium hulbiferum et de

Ses frondes sont plus termes que

celles de VA. bulbiferum et moins

denses que celles de VA. B'dangeri;
elles forment un ensemble plus gra-

cieux que l'une et l'autre des deux
parentes et leur est supérieure sous
tous les rapports. Elle est décrite de
la manière suivante dans le catalogue
de M.J. Sallier fils, de Neuilly :

« D'un vert brillant, légèrement ar-

quée, produisant de nombreuses bul-

billes prolifères, avec un port irrépro-

chable, cette fougère se présente

comme une plante de collectif

garniture; dès qu'elle sera connue, ce
sera .une plante populaire pour les

marchés ». La facililité de son mode
de multiplication hâtera évidemment
cette popularité.

Une gracieuse bordure.

Tous les ans nous constatons qu'une
bordure très régulière établie au jar-

din de l'Ecole d'horticulture de Gand
obtient un véritable succès. Elle est

faite au moyen d'une petite plante
dont les feuilles linéaires, cylindriques

et glaucescentes, sont surmontées à
parti]- du milieu île mai de nombreuses
inflorescences roses, du plus bel

aspect. A première vue, on est tenté

de prendre la plante pour une variété

de Dianthns plu marins; mais, en y

qu'on se trouve en face d'une espèce
cultivée dans les potagers pour son
feuillage qui entre dans l'assaisonne-

ment de quelques mets. Il s'agit de
la ciboulette, Allium ^clioenopravim

Linn., petite alliacée, indigène dans
une grande partie de l'Europe, et qui

mérite une place dans la culture.

Plantée en bordure, elle joint l'agréa-

ble à l'utile.

Triphasia trîfoliata D. C.

de

plus tard de petits fin

d'abord vert clair, puis oranges, cl une
saveur agréable lors de la maturité.

Ils ont le désavantage d'avoir l'écorce

assez épaisse et d'être peu juteux.

Le Tripha ia ! ij\ h iu est souvent

confondu avec le CUnis irif-i ; 1 qui

est sans épines, tandis que le Tripha-

sia est armé d'épines droites, dures et

pointues, qui le rendent réellement

redoutable. La Revue îles Sciences na-

turelles appliquées l'a recommandé

Village suisse.

Parmi les attractions de l'Exposi-

esbordsdu

nent les visiteurs au cœur delà Suisse;
les costumes nationaux, les chalets,

les pâturages, une magnifique cascade,
la classique chapelle de Guillaume
Tell, les plantes alpines avec leurs

rhododendrons, Aster alpinus, A chilien

tomentosa, Potentilla alpestris, Viola

calcarata, Aqutiegia alpina, Papaver
aipinum, voire le gracieux Edelweiss,
que n'oublient jamais ceux qui ont vu
les Alpes, et une masse d'autres plantes

et grands arbres donnent au village

un aspect aussi artistique que pitto-

resque. L'architecte paysagiste, M. Al-

pas vu les Alpes de près pourront y
admirer un tableau fidèle de tout ce

que peut offrir la nature de la Suisse.

Rosier hybride Tennyson.

îristes MM. Paul and Son,

n Cross, Herts, ont expos.'

de froids les plus rigour<

cale

d'Horticulture, quelques exemplaires

fleuris delà rose thé hybride Tennyson
,

qui obtint un prix de mérite. Le Gar-

deners'
1

Chronicle donne une figure de

cette belle rose, aux formes exquises.

La fleur est pleine, globuleuse, avec

le centre serré et proéminent, les

pétales larges et.bien posés, le coloris

est d'un rose vif. La fleur rappelle

celle de Lady Mary Fitzwilliam.

La plante a un feuillage vert foncé,

brillant, denté également sur les

bords. C'est probablement un rosier
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Rosier Pink Roamer.

Cet hybride obtint un certificat de
me rite au meeting de la Société royale
d'Horticulture de Londres, le 5 juin
dernier. Il provient du croisement du
Rosa WicJiuraiaiia avec une autre es-

pèce ou variété. C'est un rosier grim-
pant qui donne de longs rejets et qui
fleurit abondamment. Les fleurs sont
absolument simples: le riche coloris
est rose foncé avec le centre blanc pur,
saul les anthères qui sont jaunes. C'est
une obtention de MAI. \V. Paul and
Son, Waltham Cross.

de leur assiduité et du courage avec
lequel ils sont toujours venus à ses

leçons. Il a remercié M. le D r Mon-
fils et M. l'abbé Vanderschueren,

mq <

Les plantes et la potasse.

fils du jubilaire. Cette fête

démonstration de sympathie en
neur de celui qui en était l'objet.

Larix leptolepi

dépens de dissolutions qui n'en ren-
ferment que quelques millionièmes.
L'eau est le véhicule de cette potasse
prélevée sur le stock, relativement
énorme, d'alcali assimilable non dis-

sous ; elle en transporte infiniment peu
à la lois. C'est la conclusion qui a déjà
t té formulée à propos de l'acide phos-

Jubilé de M. Fr. Burvenich père.

de De Bicknvt

L'espèce Larix leptolcpis, d'or
japonaise, est plus gracieuse en
Ce n'est pas une nouveauté, pu

James Gould Veitch. Au Japon, 1'

s'élève à 3o mètres de hauteur,
garnit de branches horizontales

Le Cercle art

iete en l'honneur de M. Fié

d'arboriculture fruitière et de cultur

maraîchère en cette ville. La fête a ei

lieu le dimanche 24 juin.

J
ubi

Récolte hâtive sur fraisiers d'un an

ette année, la production a été géné-
lement retardée partout à cause de
sécheresse et des gelées printa-

rété de 10 à l5joui

,
une fois de plus,

que les stolons

les pertes qui surviennent chez des
plantes plus âgées. La plantation de
stolons bien développés, donc d'une
seule année, peut être plus rapprochée

rien n'empêche de les déplanter.

L'expérience fait voir que les fruits ne
sont pas seulement plus hâtifs dans
leur maturité, mais qu'ils sont en même
temps plus grands et plus réguliers;

et si le sol est convenable, c'est-à-

dire léger et perméable, les résultats

illeur:

Pommes d'élite.

. sélection

arboriculteur an

W.

Ecklinville, Lord Grosnevc
Trois pommes de dessert.

Pippins, Cox' Orange Pip

sons.- Prince Albert, Stirling Castle,
Ecklinville, Bismarck, Newton Won-
der, Bramley's Seedling, Pott's Seed-
ling, Lord Grosnevor, Warner'sKing,
Grenadier, New Hawthornden, Du-
chess of Oldenburg.

Six pommes de dessert pour buissons.

Cox Orange Pippin, Kin

«tî
as laissé fleurir. 1

)eaucoup plus fort;

«te et donnent un e récolte plus

Pommes de memi K

:

King. Lord Suffu-l.

bâtiv*î. Evidemment les

é du produit
s soins. Les

Blenheim Oran-c
Beauty of Kent, Kes

ci, I . t de fleurir plus tai d, de\lunnrr heim'onmgoT^p^in
11

des li-rots plus petits et d'occuper un

ige Pippin, Bien-
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PETITES NOUVELLES
r L'Horticole Coloniale » était de nouveau

i politiques

Parmi les visiteurs, beaucoup d'étrangers attirés TV T 'f '

nt
[.

llV1>
.r
M

,m l'Exposition Universelle de Paris, d'autres X
;

^> " être num-e en I unille

^,/ :^, //, „ eu grande affluence

;',:;,;,;:'; Les journaux politiques et les fleurs ÎSS^wS

M. Hanotaux : trois colonnes sur les

jardins et les fleurs, dont l'écrivain J£éé
venait de s'occuper probablement pour

at^^ut^nsun^^a^noas^vou: VISITES COLONIALES
dnonsr

Ceylan et ses produits

Il faudrait enfin raconter telle qu'elle
.

de Ceylan a au Trocadero, pre

lé Congrès intet

ional des épiciers, qui se tena

uwn pnoiograpnies « 11 la ne
tradvteoKC tout est la tes T '^^^7^"^
:'^a;,vv^j

:
,

i a L trèsinstru tivi

lu papillon; le cyclopœdium, qui a un l'industrie qu il représentait.

bu»***!,
de meta. .Nt. Davidson, et contenant c

a*"* unique darde, de s i tige, une lançue gnements qu'on lira avec frun

La Société nationale des Amateurs d'Œil- fourchue et bleue: et, par-dessus tout, turcs qui font actuellement la

etS de Londres tiendra son t ; - ti ,a: tnelU
} \ \ lt J cette colonie n'ont pas toujou

uCrystal Palace, le 25 de ce mois. histoire des orchidées. elles sont même de date trè:

ifr > Allez vous 11 faire expliquer au Elles sont dues à l'habile ini

.avillon du Mexique. Vous verrez là,
l homme.

s et En ISuo, 0:

lon^e ^

de Chine. L'Ind
'

..;: tburni.saitSp.c. Ceylan rien. Aujour

, ,, *, ,-,,,, „.. -,
, ; .

L'Inde et Cevlan îournissent le reste

hilev VEcoU Nationale quelques boule-, i itf.re .te- poussée- L'Inde en produit, a l'heure qu'il est

les unes contre les autres. Mais le pré- 1"> millions de livres. Ceylan 130 nul

splanté, lions, et pour Ceylan en particule

mme un l'histoire de cette culture est un roma

Drne, se économique.

ne comme une lanière et, enfin, jusqu'en 1ST4, l'île ne contenait q
;t la fleur, d'abord modeste, qui, des plantations de cale. 11 y en av;

eu, se transforme à son tour et 150,000 hectares qui rapportaient 1

le bijou inouï qui ajoute son millions de francs. En six ans le c;

à l'orgueil des fêtes million- disparut. ron-é par un petit champi^r

Sur le linge des tables, parmi Yhemikni i rfn.v, h phylloxéra du ai
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la bataille livrée

reconstituer ses

çants indigènes

*
?her'

dans la productu
Les Européens cherchèrent. Il

quinquina. En 1877, il n'y
pied de cet arbre à Ceylan. En 1884,
l'île fournissait 13 millions de livres

d'écorce, plus de la moitié de ce que
produit le reste du monde. Lalivre tomba
de 24 francs à 30 centimes. La quinine
tomba du même coup de fr. 17.50 à
fr. 1.50. L'humanité en profita et les

planteurs de Ceylan, tout en gâtant le

métier par cette surproduction, y ga-
gnèrent du moins de pouvoir amasser
les capitaux nécessaires pour tenter
d'autres cultures. On introduisit le

cocotier, qui réussit à peu près, on

u'un quart des terres de Ceylan, celles belle fl<

es hauteurs, où les pluies tombent le

•lus abondamment, pouvaient être t

A cause de son grand développement,
cette belle Bignonacée ne peut pas être

cultivée sur un espace restreint; il con-
vient de la placer dans une grande serre

froide ou dans un jardin d'hiver.

Ses longues ramifications, de la gros-
seur d'un crayon, sont carrées et por-
tent des feuilles alternes dont trois ou
quatre paires sont lancéolées, d'une
longueur de m06 et de m025 de largeur.

Les fleurs se montrent à l'extrémité

des jeunes rameaux et forment un pani-

cule de m10 à m16 de longueur. Le
calice est campanule et la corolle est en
forme d'entonnoir, de couleur rose pâle
avec des stries légères de rouge carmin.
Les longues capsules contenant les

graines ont une teinte brun fonce, elles

s'ouvrent naturellement au moment de
la maturité.
Le Tecom une terre

1res consistante et dès qu'il a atteint un
développement, il prodigue sa

thé. Les 150,000 hectares de cal

été remplacés par exactement 150,000
hectares d'arbres à thé. Le revenu de
cette culture dépasse 75 millions de
francs, et le commerce issu de cette

industrie, l'importation du matériel, des
articles d'alimentation et d'emballage,
le fret en retour, si je puis dire, atteint

175 millions. Les bénéfices directs ont
suffi pour enrichir une tribu de colons
entreprenants et une nuée de coolies

tamouls appartenant aux plus pauvres
régions de l'Inde méridionale Au-
jourd'hui, l'île est redevenue l'une des
plus prospères et des plus riches colonies

G.-T. Grignan.

^^
NOS GRAVURES

LŒLIA GRANDIS TENEBROSA VAR. LINDENI
(fig. 104, p. 317). - Nous renvoyons nos
lecteurs à l'article page 318, dai

M. G. Rivois décrit cette superbe Orchi-

R08E THÉ MAMAN COCHET (fi-. In.;,

p. 321). — C'est une des plus belles et

des meilleures variétés de Rose Thé ; elle

possède toutes les qualités désirables et

partout où on la cultive, elle a donné de

Elle

Kl le supporte bien 1'

au froid. Ses charn
surtout appréciées le

boutons; ces derniei

blement vers la base
ch.i '. Lorsqu'elle es

t'épanouit lente

On emploie surtout la Rose Thé
Maman Cochet pour la fleur coupée ; elle

donne dans les bouquets et les garni-

105, p. 319). — C'est une planl
pante ayant une végétation r;

son très remarquable
pendant tout l'été jusqu'à l'ai

août.
Cette plante fut découverte par M.Tho-

mas Hambury, dans le jardin de la villa
Casa Bianca, appartenant au général
baron Ricasoli, de Florence.

s'ouvrent trop vite, i

longtemps; il lui fau
drainée où elle puisse faire du bon boi
et acquérir une bonne végétation.

Elle jouit d'une grande vogue ei

Angleterre où on la cultive pour la n'eu
coupée. Llle est toujours la bienvenu

ROSE THÉ FRAU GEHEIMRAT VON B0CH
(fig. 107, p. 323). — Cette nouveauté
offre beaucoup de ressemblance avec
Maman Cochet; elle est issue de deux
variétés d'élite : Princesse Alice de Monaco
et Duchesse Marie Salviati.

Sans avoir une végétation très forte,

elle réunit beaucoup de qualités : elle se

ramifie, donne du bois rouge et dur, un
feuillage luisant. Les boutons se déve-
loppent sur des tiges bien raides et don-
nent des fleurs très belles de couleur

L'obtention de cette variété fut pro-
duite de la manière suivante : D'une
capsule contenant 27 graines, trois seu-

lement donnèrent un résultat; l'une

donna naissance à la variété Frau
Geheimrat von Boch ; la seconde devint la

Rose Reichsgraf E. von Hesselsiadt dont
le mérite est moindre que celui de la

précédente; son feuillage ressemble à la

vieille et bonne Rose Luciole. La troi-

sième produisit une rose de très peu de

Le seul défaut que l'on ait à reprocher
à la Rose Thé Frau Geheimrat von Boch,
c'est celui de ne pas être aussi vigoureuse
que la variété Maman Cochet.

Em. Duchesne.

^^
Voyage au Fernan Vaz

IW, . L".i4i

I sur un plateau qui domine la

\^j plaine.

Le paysage est superbe : de nom-
breux îlots de verdure, bois et bos-
quets, s'étendent au loin, suivant les

ondulations du sol ; l'horizon est for-

mé, de toutes parts, de hautes col-

lines que l'éloignement colore en bleu
et qui donnent l'illusion de montagnes
très élevées. A un kilomètre de la mis-
sion, plus bas que celle-ci, se trouve
la petite factorerie de la Compagnie
Coloniale du Fernan Vaz.
Les religieux de In mission — ils

sont trois— nous firent le plus gracieux

accueil, et nous firent déguste

Le pays Eshira est un des plus pit-
toresques du Congo français; la popu-
lation, assez clairsemée', est intelli-
gente, et possède des mœurs et des
coutumes particulières.

„ ,

L
,

e vo1 est sévèrement puni par
1 ablation des oreilles et même du nez;
l'adultère également, et dans ce cas'
c'est généralement la femme elle-
même qui déclare au mari trompé le
nom de son séducteur; quelquefois le
mari se contente d'une réparation...
en marchandises.



Le costume des femmes mariées se

compose d'un pagne court ; nous

disons « des femmes mariées », caria

plupart des autres circulent vêtues de

leurs seuls charmes.

Le gendre ne peut voir sa belle-

mère si ce n'est à l'occasion de pala-

bre nlle:

UH'IV.

léopard et qui

c'est, à peu pn
une du loup-gan

l'hc.

Le boi ndou est

te*
préparation

-]ui jouit de
-oprietes est apprêté
ar le fétic heur et h îille du mort.
Le pré\ enu absorbe le boundou en

es juges; certains cas,

m médiatement
l'el et se produit,

recherche un autre coupable ; dans les

autres cas, si l'effet diurétique n'a pas
lieu, l'homme tombe en syncope; sa
famille se précipite sur lui pour lui

faire reprendre ses sens au moyen de
frictions et de remèdes appropriés :

mais, dès ce moment, il appartient à
la famille du défunt.

Si celle-ci accepte, il peut se ra-
cheter; sinon on l'enduit de résine
d'okoumé et on le brûle vif.

Ces cruelles cérémonies sont fré-
quentes, et pourtant n'inspirent pas la
moindre crainte aux indigènes; un
jour que deux Eshiras devaient être
brûlés, un blanc qui passait par là
arriva au moment où on allait « allu-
mer >> le second; il le racheta;
lorsquon annonça la nouvelle au
condamné, pas un muscle de son
visage ne tressaillit, et il montra une
indifférence absolue.

Et, chose bizarre, les Eshiras sont
généralement très doux et peu belli-

Nous visitâmes un jour, dans la

forêt, un campement d'Èshiras qui se

construisaient des Cases à quelque
distance de là. Un vrai tableau de
genre, les femmes accroupies autour

du loyer ou cuisait le repas, les hom-
mes occupés à faire des clayonnages
en palmier pour former les parois des

mettes et cinquante pour

de

-près

rsions, nous
de grands serpents gris,

lec une très grande rapi-

nous a affirmé qu'il existe

e de serpent « à bec »
,
qui fait

1s énormes et qui est des plus

x
;
quelque temps avant notre

le chien de la mission avait

>ar un de ces ophidiens: mal-

dimensions en forme de
(-ha

On y n >ntre d'immenses fourrés

y en a deux espèces : les

jaunes et les blancs. Ceux-ci ont l'as-

pect de fruits pas mûrs, blancs avec
des veines vertes; la chair en est

encore plus délicate que celle des
autres. Ce sont des fruits exquis, par-
fumés, fondants et juteux, que ne rap-
pellent que de loin nos ananas de serre

;

on en trouve en tellement grande
quantité que les indigènes en appor-

heureusement,on n'avait pas conservé

la dépouille du serpent qu'on avait pu
abattre.

On trouve dans la région des anti-

lopes et de jolies petites gazelles dont

la chair est très succulente.

Les Eshiras cultivent

léger, dont l'arôme n'est pas dés-

agréable ; leur caoutchouc est excel-

lent : ce sont de petites boules,

grosses comme le poing, très ner-

G. de Brandner.

tabac
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ORCHIDÉES
Lœlia grandis tenebrosa

brillant, ombré d'une
de

sationnelle d'i

quelconque d

. de La lia grandis,
i« té tenebr >sa a contribué a

mettre en première ligne dans toutes
les collection- d'amateurs ; le nom de
tenebrosa lui a été donné par allusion
à son coloris sombre qui semble avoir
été obtenu en ajoutant au type une
couche générale de brun. Cette variété

porte des fleurs magnifiques, notable-
ment plus grandes que celles du La Ha
grandis. Elle est considérée aujour-
d'hui par beaucoup d'orchidophiles
comme une espèce distincte, sous le

nom de Lœlia tenebrosa; elle diffère du
type par ses fleurs plus grandes, ses
pétales et sépales plus larges et plus
plats, en général d'une couleur bronze
cuivré avec un labelle pourpre foncé
dont les bords sont plus pâles.

Spectacle unique et merveilleux que
celui offert, en ce moment, dans les

serres du Parc Léopold, où l'on peut
admirer plus de 5oo exemplaires fleu-

ris de cette superbe variété. Que de
colons intenses! Quelle diversité de
formes, de grandeurs ! La plume n'est

i écrie. Aussi pendant les trois jours

. > avait convié les orchido-
philes belges et étrangers, à venir
admirer ces merveilles, y ava
dans les splendides serres de la

Ora04D.

énorme, est superbe avec son coloris

d'un magenta velouté. Cette variété

est, sans contredit, la plus admirable
de la collection (voir fig. 104, p. 317).

II. — Lœlia grandis tenebrosa

var. Princesse Mattd.

Fleur à grandes dimensions attei-

gnant presque om20 de diamètre ; la

largeur des pétales est de om04 ; les

pétales et sépales sont jaune cuivré.

Le labelle, excessivement large, bien
fait, d'une forme irréprochable, a les

bords très ondulés ; son centre est

magenta vif; les bords du labelle sont
marginés de rose pâle sur une largeur
de omoi.

Les Lœlia grandis tenebrosa ne con-

stituaient pas cependant la principale

attraction de cette exposition ; le visi-

teur pouvait encore contempler un
superbe groupe de Cattleya Gaskel-

liana en variétés ravissantes, ainsi que
quelques beaux C. gigas.

En ]
.,!,-, <po-

III. — Lœlia grandis feu, ïïroîa

var. Princesse.

Fleur d'une dimension à
j
->eu près

égale à Princesse Mand, mais se

nt par son colori;

sang dragon; le labelle de <grandeur
movonne est d'un coloris très

des stries d'un rouge velouté armant
jusqu'au bord de sa base.

IV. Lu lia

Puni

Comme son nom l'indique, cette

variété se distingue des précédentes
par sa grandeur exceptionnelle ; les

pétales et les sépales sont rouge cui-

vre; labelle énorme dont les stries

rouge velouté poupre couvrent la

plus grande partie de son étendue.
Variété extra comme coloris et

belle forme de fleur.

YYi,

Très grande fleur atteignant om2
de diamètre; pétales et sépales jaun

de la forme
du labelle ressemblant
une fleur de Pelargonium

;
pétales

ondulés; labelle très riche,

vif. L'ensemble de la fleur

constitue une merveille.

J'arrête ici mes descriptions, sans
toutefois passer sous silence des va-
riétés d'élite telles que : /

Prince Albert, Comte de Flandre, Im-
perator, ornata, regalis, spectabilis, ele-

gans, etc., etc.

sition a été grand et tout fait préve

un résultat plus grand encore pour les

prochaines expositions mensuelles
de « L'Horticole Coloniale ».

G. Rivois.

^^
Des plantes à bouquets

LE propriétaire d'un parc ou d'un
jardin reclame souvent de son
jardinier, des fleurs pour la gar-

niture des vases de son salon, de la

salle à manger, du vestibule et de

Sauf à quelques époques, le jardinier
se montre gêné : son potager n'a pas
ou n'a plus de fleurs et il n'ose couper
dans les corbeilles ou massifs d'orne-

Nous nous proposons, en ces lignes,

de leur montrer à tous deux, au patron

leur faute s'ils ne peuvent moissonner,
en tout temps, des fleurs dans le jardin
ou dans les serres.

Le patron est souvent le plus fautif:

il regarde à donner au jardinier quel-
ques francs pour acheter des graines
et des plantes. Et, cependant, com-
bien madame et mesdemoiselles se-

heureuses si des fleurs naturelles

embaumaient la 1

Il faut deux choses pour obtenir ce

ie la place au potager.

Je vais m'explique
que ma propo-
p — passe pour

dit qu'il faut de l'ar-

pas beaucoup, mais
trop quand cela vient,

dépense, en dehors des habi-

Quant à la place, il suffira de laisser
au potager quelques planches pour
les fleurs -pour les plantes à fleurs,
veux-je dire;— ces planches serontcul-
tivees avec méthode, de façon à y
récolter des fleur

Da
printemps, en
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Le jardinier récoltera un peu moins
de haricots, un peu moins d'autres

légumes, et tout sera dit.

Dans ces cultures suivies, nous
vous voulez, par

,
pour les époques de plan-

Au mois de septembre, le jardinier

prépare, par exemple, trois carréslongs

d'une vingtaine de mètres sur l
m5o

de largeur. Dans la première, il plan-

tera, à 5o centimètres entre les lignes

et à 20 centimètres entre les oignons,
des bulbes de Jacinthes simples et

doubles en jolies nuances : blanc,

rose, jaune et bleu ; cette dernière en
minorité. Entre les lignes, il repiquera
des Myosotis, des Silènes et des Alvs-

..1,-iu u.il;-.

ch -s Na de
de l

albo-plenus odoratus ; ces trois

!S à rieurs blanches répandent un
élicieux, surtout la dernière;

? incomparable, jaune double
;

orange phcenix blanc à centre orange
et double et la Jonquille jaune d'or à
fleurs pleines.

Ces fleurs donneront successive-
ment une abondante récolte. On devra
les planter aux mêmes distances que
les Jacinthes et, entre les lignes, on
plantera des Pensées Trimardeau, des
Violettes, des Silènes, des Corbeilles
d'or et des Giroflées jaunes. Le tout
bien planté en lignes.

Voilà encore des plantes pouvant

l de fleu

iché, dites d'amateur : jusqu'en plantera en

,
il y aura des Tulipes au potager, mines, les

ntre les lignes on aura planté, ou

é, des Papaver, des Gilia, des

wpsis, des Gypsophila, des Cyno-

ses, des Godctia, des Centaurée

Meus (Bleuets simples et doubles)
;

;t!u n Immortelle
des Erysi

Zinnia, les Eschscholtzia, les Dianthits,

les Clarkia, les Colinsia, les Delphi-

nium ajacis ou Pied d'alouette, les

les Chrysanthemum coro-

rinatum, les Nemophila,
încore des Gypsophila et

des Centaurea moschata.

Helichr

les Nch

La troisième planche serait plantée
en Tulipes aux mêmes distances : la

Tulipes tardives. Voici des noms :

dans les hâtives, Duc de Tholl écar-
late simple; Duc de Tholl rouge et
jaune, simple; Duc de Tholl, double;
Pottebaker blanc et Pottebaker jaune,
simples; Standaert d'argent panaché,
simple; La Reine, simple; Tournesol,
double; La Précieuse, simple; Impe-
rator rubrorum, double, et La Can-
deur, bleue double et Chrysolora,
jaune, simple.

Dans les tardives, prendre les
Tulipes Perroquets, Amiral de Cons-

"5 f*j"
r^K

-J

F ^^Bpii
f5ê^
tf& : A ^qBB ik s^B
MF ^k: m

£;-.-
;

'

Tecoma Rica}

puis les Tulipes

des Epil biu 1, dt - Iberis, des Adonis
et des Antirrhinum. Toutes ces sortes

plantées en lignes, au centre des cin-

quante centimètres, apporteront des

masses de fleurs d'avril à juin.

Pendant que ces récoltes se sont

faites, le jardinier a fait ses couches;
il a semé toutes les annuelles qui ne
supportent pas les mois d'hiver au
jardin, et après ces plantes arrachées,

les oignons remisés à sec, la terre

bien labourée et fumée, avec soin, il

des Linaria, des Androsace, des Sapo-

naires de Calabre, des Bleuets encore,

des Hclianthits, des Iberis, des Giro-

fiées quarante

mondi, des

nombre est gi

VlSL

s, de

, des

"dan

s Euehariduu
, Phlox Drni

s ces délicieux

plantes annut

(A suivre.)

Soc

slles

Ad. Vanden Heede,
Vice-président de la

Nord de la France.
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La chaleur et la vie de la plaate

O"
Mais cet

Aiibi que Xewton a admi:s plu-

s de lu s : le r

te le V ert, le

uli-ot cl Le violet (I), qui soril iné-

lement: tra nsmiss ibles avers

sur h^ corps inertes; c est iu

fondre la glace, bouillir l'eau, etc.

Deux systèmes sont émis pour
expliquer la cause de la chaleur. Le
système de l'émission de Newton et

relui des ondulations de Descartes.
Dans lepremier système, on admet que
la cause de la chaleur est un fluide

matériel, impondérable, qui peut pas-
ser d'un corps à un autre et dont les

molécules sont dans un état continuel
de répulsion. Dans le système des on-

-. on admet que la chaleur

'chtdft

être combinées entre elles ou isolées,

de môme Melloni admet l'existence

de plusieurs espèces de rayons calori-

fiques qui seraient émis simultané-
ment, en proportion variable, par les

diverses sources de chaleur, et qui
seraient doués de In propriété de tra-

verser plus ou moins facilement les

substances diathermanes. Celles-ci

posséderaient donc une véritable colo-

ration calorifique, c'est-à-dire qu'elles

absorberaient certains rayons et lais-

seraient passer les autres, de la même
manière qu'un \ erre bii u, par exemple.
est travers par la couleur bleue, et

élastique qu on »
ns lequel il se prop;

rps les plus chauds

amplitude et une plus gra

des corps qui donnent pas;

rique rayonnant de la m
: que les corps diaphe
passer la lumière; d'au

pnv ,de«

ie l'est pas par les autres couleur,

Ainsi que nous l'avons vu dans ne

articles précédents, la chaleur max

]ue lorsque, dans nos cul-

grande somme de chaleur
>aire, par exemple, pour

de boutures, on devrait

possèdent qu'à un degré très faible.

D'après les expériences de Melloni,
sur ioo rayons calorifiques émis, le

verre en laisse passer 62. Toutefois
la quantité de chaleur transmise varie
avec différentes circonstances; par
exemple : le poli. Le pouvoir diather-

mane d'un écran augmente avec le

degré de poli. Melloni a trouvé que
les indications de son appareil variaient

écrans de verre de même nature et de
lisseur, mais plus ou moins

p >b = . La < < i:m quence en est, que là

où l'on dés :ment une
-rande somme de chaleur, le verre
devra être aussi poli que possible.

L'épaisseur de l'écran. La quantité
de chaleur qui traverse un écran
diathermane décroît quand l'épaisseur
augmente, mais l'absorption n'est pas
proportionnelle à l'épaisseur. C'est en
général dans les premières couches
que l'absorption se fait. Au delà d'une
certaine épaisseur, la quantité de
chaleur transmise tend à rester cons-

,np!o les ,au,l ug^.
pas

couleu
ceux possédant le pouvoir calorifiqui

le plus grand. Les verres laissant 1<

plus facilement passer les rayon:
lumineux, c'est-à-dire l'orangé, le vert
seraient délaissés. Cela peut avoir d<

l'influence dans la pratique, puisqu'i

opic

loi- même que l'épaisseur

De toutes les sources de chaleur, la

plus intense est le soleil. D'après
M. Pouillet, on estime que si la

quantité totale de chaleur que la terre
reçoit du soleil dans le cours d'une
année était tout entière employée à
tondre de la glace, elle serait capable
de dissoudre une couche d'une épais-
seur de près de 3l mètres tout autour
du globe.

Le globe terrestre possède

une chaleur propre qu'on désigne sous

le nom de chaleur centrale. En effet,

à une profondeur peu considérable,

saisons; d'où l'on conclut que la

chaleur solaire ne pénètre au-dessous
du sol qu'àuneprofondeurdéterminée.
Puis, au-dessous de cette couche, on
observe que la température augmente
en moyenne d'un degré à mesure
qu'on s'enfonce de 30-40 mètres. Donc
à 3,5oo mètres environ, on obtiendrait

déjà 100 degrés. Les eaux thermales

Tout comme la lumière et l'humi-

dité, la chaleur est indispensable aux
plantes. Mais l'intensité et la durée
nécessaires varient d'après les diffé-

rentes espèces de plantes. Il y a trois

par le chaud.

blanche
Lepidium sativum entre i°3 et 4- i°q;

le Collomia coccinea à + 5°7; le maïs
à -f- 9 ; le Sesamum orientale à + i3°;

le Melon Cantaloup à -f 17 . Le pou-

L'expédition
des Plantes économiques

aux Colonies

Nous extrayons d'une lettre du di-
recteur d'une grande plantation
sur la côte Est-africaine, parti
au mois de mars dernier avec

une cinquantaine de caisses de plantes
économiques provenant de « L'Horticole
Coloniale », le

pp.

passage sub

J'ai été bien étonné, en arrivant à la
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presque pa

CULTURES COLONIALES ^^S^S
L'exploitation du caoutchouc de Castilloa ^«enTdTpInser ^^^^7^1^

peut-elle donner des bénéfices? plus régulier. L'écorce se modifie con=ideraUe-

(Suite, voir p. 309.) ^^ e11
?.
^ e*P°Sée au S°leil^ ,a

'

^

moi, les plantes avaient eu à souffrir

des longs retards et du passage de la

avaient bien perdu leur

lage, mais ils s'étaient

nouvelles pousses et

« Les Hevea Braziliensis

lage*

il n'y avait que deux verres brisés.

» Demain, je compte partir d'ici,

pour me rendre dans la montagne;
c'est là que je vais établir les premières
plantations des essences à caoutchouc.
Cette partie du pays est presque inac-
cessible

;
j'aurai bien du mal à y faire

parvenir mes chères plantes, mais je
suis plein d'ardeur et, de les avoir ame-
nées si loin en bon état, cela me rend
courage et j'espère bien arriver avec
elles à bon port. Une lettre ultérieure
vous informera du résultat. Je compte
recevoir le second envoi dans d'aussi
bonnes conditions que celui-ci, car il

n'est nul besoin qu'on s'occupe des
plantes en cours de route, il suffit de
les faire mettre assez loin des machines

Cette lettre fortifie l'opinion que nous

'

.lorsqu'ils ont
ne manière spéciale, dans les
es économiques employées
: par le grand établissement

emballés d'i

M'ardian-ca

actuellemei
bruxellois.

VHorticole Coloniale » est aujour-
d'hui tellement certaine de l'excellence
de ses emballages qu'elle garantit 7.~ p. c.
de bonne arrivée des plantes aux colo-
nies. C est là, certainement, une bonne
nouvelle pour les planteurs coloniaux et
cette assurance d'un nouveau genre est
appelée, nous n'en doutons pas, à donner

H"nnrl
g°UreUX 6SSOr à ^"culture

v- compris les petits arbres, et de laisse

les grands arbres, en plantant dai

'ailes de jeunes arbres à caoutchouc,

Il n'y a pas d'arbre qui succombe plus rapide-

d'une atmosphère sèche que le Castilloa elastica.

On a pu le constater quand on a allumé des

Fis. 107. — Rose Thé

dons spontanées se développent très peu à cause pen sur pied, quoique ne pars

de l'ombre partielle produite par la forêt vierge, brûlés.

st les frais de défrichement sont réduits au moins Dans le district dont nous

de moitié probablement, sinon des deux tiers, et mûrissent au mois Je juin. <

les frais d'entretien pour débarrasser les jeunes récolter au fur et à mesure,

presque dans les mêmes proportions. Ainsi, quoi- autrement dit leur pouv. >ir

qu'il faille peut-être un peu plus de superficie courte durée. Quand on a recueilli les graines, on
pour avoir autant d'arbres que dans une planta- les dépose dans un récipient où on les recouvre

H», il tant beaucoup moins de capitaux, et la pace de douze heures ; on les retire alors de l'eau

1. Lais, nbi -
,
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(The Iadia Sut

CHIMIE ARBORICOLE
Nécessité de fumer les arbres fruitiers.

Analyses de vignes.

{Suite, voir p. 298.)

Nous n'avons pas eu jusqu'ici l'occasion de T^E tout
érifier quel est le moment le plus favorable pour I 1 cultiv
ansplanter les semis à leur place définitive dans L/ certa i

:.Au

e beaucoup à appre

lue l'on ait pratiqué

; façon méthodique.

: quatre trous de j? milliinèi

de Vilvorde, d'Anvers et i;

tout dans toute la Belgiqu*
Nous désirons donner à l'étude de

l'arbrisseau cher à Bacchus — et à

nous aussi — le plus d'ampleur possible
en relatant ici non seulement nos expé-

! qui a été fait aille

que 1rs ;

i point de
plus exi-

vignoble;

alyses de
i que nous le

verrons plus loin. Aujourd'hui,
consignerons les analyses et les don-
nées publiées par divers traités et

notamment pur l'ouvrage si bien fait :

Les Engrais, par A. Mùntz et A.-Ch.
Girard (i), concernant les vignes en

La potasse est l'élément qui prédo-
mine dans le vin et varie le plus,

puisqu'on peut en rencontrer depuis
o gr. 5 jusqu'à 3 grammes par litre.

L'azote, l'acide phosphorique, la chaux
et la magnésie y sont peu abondants

: nous pouvons admettre, par hecto-

les plantes fruitières

dans notre pays, c'est

qui y
re place depuis l'instal-

culture sous verre dans
Malines,

de io hectolitres de vin à l'hectare, la

quantité de marc serait de i5o kilo-

grammes (12 à i5 kilogrammes de
marc par hectolitre de vin); puis on
peut admettre une production de
3,ooo kilogrammes de feuilles vertes
et 3,ooo kilogrammes de sarments
verts. Ces évaluations, ne devant pas
être prises toutefois dans un sens
absolu, donnent les résultats suivants
pour les besoins d'une vigne placée
dans ces conditions :

La production de io hectolitres de
vin à l'hectare est un rendement faible;

elle dépasse souvent 5o hectolitres et

atteint parfois, dans certaines régions
du Midi, ioo et 200 hectolitres. En

taines limites, que la production de
feuilles et de sarments soit la même



M.Boussingault,cnopei
-nés plantées en Alsace, d

ns acides et riches en
)tenu les résultats sui

o/\;\ir.lJl 14 |l {\^[A\{ iqoo iaà

nant des d'une industrie sérieuse eteonnuesous tonneaux. Si en constate trop peu de
tasse, a le nom de levure. degrés, il suffit donc de chauffe* te
nts par Nous devons bien compter avec les moût ou le local qui le renferme

ferments ou microbes, car il en faut Le microbe delà fer..™
°'W. des bons, de la bonne levure pour besoin d'oxygène au début

1 33
fa"'e du Pain ( *° Prem ière qualité; il développer convenablement, nous

Jw en est de même pour le cidre, le vin, avons déjà, à cet efifet, laissé' séjour-

2 l'air; plus

Fruits et Légumes
Cidre, poiré et vinaigre. Dessiccation

liquide obtenu dans un tonneau, on

tee a se troubler; la masse se

«Jes bulles de gaz aeide'c!:
C ^-'lorsque, suivant une expression
jui^me, on dit que le liquide bout.
1 U >U

]

U d
'\

''' ^'ga-ement , azeux
lc '""^ Perd sa saveur sucrée et pré^
.ente de plus en plus une odeur alcoo-
lique. Tous ces changements sont

eloppement

:es maladies

Fig. 107. Rose Thé Fran Geheii

bons et i

: qui déter- alcool,

i bien dans annihil

rès important, puisque
ules-ferments ne se mult

d'abord, joue un rôle ainsi que la f

Le liquide ,

+ 60'1

spar
"! ' Y

muîti uTlvW' l

au moût. Cette légion de ferments
huit par constituer une masse asse*
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Pour flamber, on verse dans un
petit godet contenant une mèche
d'étoupe, quelques centimètres cubes

d'alcool. Coderai» rayant étéenflammé,

le tout fixé à un fil de fer est introduit

par le trou; on laisse brûler en tenant

un bouchon sur la bonde. Les ton-

neaux sont placés avec la bonde en

haut et remplis jusque 8 à io centi-

mètres du bord, dans un cellier où la

température ne descend guère en des-

sous de i5° C. Le jus doit se trouver

en communication avec l'air extérieur.

La fermentation ne tarde guère à se

produire ; énergique pendant les pre-

mières semaines (fermentation tumul-

tueuse), elle ralentit à mesure que la

ma tiere sucrée se transforme en alcool.

Si la fermentation tarde trop long-

temps, on chauffe à l'aide d'un poêle

ou d'une certaine quantité de cidre

Premier soutirage. — Au bout de

quatre à six semaines (à partir de la

brassaison), lorsque la fermentation
' tumultueuse est passée, le chapeau
bien formé, et que le liquide se trouve

entre deux lies, les légères à la surface,

. on procède au soutirage, de préfé-

rence au siphon. Les tonneaux qui

reçoivent le cidre clair sont également

purgés d'air et très propres.

nombreux ferments en suspension et

la fermentation lente peut être entra-
~~~

vée, suspendue par une température perg.,

irrégulière, etc. Ces ferments nuisibles nuit;

déterminent des combinaisons mau- temei

vaises s'ils ne sont pas assez vite reje- sont :

tés au début. M .

Après le premier soutirage, de comn

crainte qu'un grand dégagement de une\

gaz acide carbonique produise de trop ne P ;

fortes pressions contre les parois des ténac

futailles et les fasse éclater, on bouche Plant

incomplètement le trou de bonde en ^ P°

n'interceptant le contact de l'air J^
qu'avec une planchette, un linge, une

la cal

tuile, etc. Seulement, pour éviter 1 in- truit

troduction, par l'ouverture, des fer- sucre

ments mal faisants qui gâtent le cidre, d'exc

il vaut mieux, jusque clarification puc«

complète (février-mars), découvrir ou trava

fermer avec un bouchon de liège au M .

centre duquel on fait passer un tube sont

en verre recourbé en forme de S. La 10

courbe peut reteni

BOITE AUX LETTRES

M. L. T., à G. — Les insectes nous adressés

sont les Criocères de l'asperge. Deux espèces :

Crioceris asfiaragi et Crioceris duodecim-punctata.

Ce sont deux petits Coléoptères, dont les larves,

d'une couleur vert jaunâtre, à peau légèrement

humide, rongent les rameaux, les feuilles acicu-

laires des asperges et réduisent parfois les touffes

à l'état de balayettes desséchées. Inutile d'ajouter

que ces insectes sont hautement nuisibles aux

ans les vieilles

l grosseur des

turionsde la récolte snivan

Les Criocères pondent

accrochent leurs <eufs au

avec, lesquelles ils se coni

l^T-rS

peau humide et visqueuse; cett

iscosité s'unit à la poussière, qui les enfariné e

îs étouffe. Parmi les meilleures substances

tiliser il y a : le plâtre cuit finement moulu, le

hosphates de scories, le plâtre phosphaté, le

i de 1

: malin, lorsque les tiges d'as-

e chargées des moiteurs de la

euvent être enfarinées complè-

sier et de sable de t

la vallée de la Dyle

Elle devrait se ren.

plantations de nos

4" l.'Adianium aipillus-Veneris (chevelure de

Vénus). Vient très bien en plein air dans le Midi.

Cette fougère est très connue de nos horticulteurs

et sert à une infinité de décorations ; elle peut vivre

Nous us donnerons ce

ment ; donné par la voie du

upposer que celui-ci a des

; F. L., d'Ixelles.

Petites nouvelles

\ politiques et les fleurs .

Visites coloniales : Ceylan et ses produit

Nos gravures : Lœlia gra H . I

'/\ro>ihi Ricusoliana Hort. Mort. . .

Rose Thé Maman Cochet ....
Rose Thé Frau Geheimrat voit Boch.

Orchidées : Lœlia grandis tenebrosa . . .

Des plantes à bouquets

2. D., à Bruxelles. — Les plantes reçues

litres d'e

nique d
que le gaz acide carbo-

gé de la futaille peut
. s'échappant; cette eau,
prend sa place et empêche

de pénétrer.

Nestor Duchesxe.

Le Blechnum spicant, fougère abondante

s coloniales : L'exploitation du cac

; de Castilloa peut-elle donner <

Fig. 104. Lœlia grandis tenebrosa var. Lin-

» 105. Tecoma Rkasoliana Hort. Mort. .

» 106. Rose Thé Maman Cochet. . . .

» 107. Rose Thé Frau Geheimrat von

'.le), La plus Imprimerie de L
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SEJ?J?ES COLONIALES DE LINTHOUT
CULTURES ETV tMJVTETVSES QUANTITÉS

"V"£]C3-£3T^.TJX: polir les COLOHIES
(Caoutchouc, <.iiii:i. Cacao, Coflca, elc.)

Arbres à fruits des tropiques, Plantes utiles ou officinales et autres végétaux précieux pour les Colonies

OFFRE SPÉCIALE
THEOBROMA CACAO
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O-A-OTIÉIES
COLLECTION DES PLUS IMPORTANTES

1,200 VARIÉTÉS
ayant obtenu en 1899 7 médailles dont 2 d'or

LeCatak demande

GARDE Frères, Horticulteurs
à COLLOAGEK (Khone) Fit4M E

NITRATE DE SOUDE DU CHILI
nitrique directement assimilable)
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BRAHY & FILS, à Wellin
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PERCHES D'EMBALLAGES ET TUTEURS

A l'automne 1900 sera mise en vente chez tous les principaux

horticulteurs du monde entier
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J0F Soleil d'Or
ir Soleil d'Or
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6 premiers prix, médailles d'or, etc., et certificat de mérite de

i
re classe, avec félicitations, décernés par la Société Nationale d'Horticulture
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Prix et renseignements chez ïobtenteur ;

JH PERMET-BUCHER, rosiériste,

à Venissieux lez-Lvou (Rhône).
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CANNAS FLORIFERES
COLLECTION COMPLÈTE ET NOUVEAUTÉS

à J.-B.-A. DELEUIL & Fils
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es. en Angleterre et en Belgique, se

ie c'est l'insecticide par excellence,

faitemeut ; il se délaie facilement et

l l'Etranger
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Envoi franco sur demande Catalogues et l

ORNEMENTALES ET RARES
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s ondulés sur les bords
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Charmante espèce d'introduction assez récente dont

>raux. Fleurit de septembre i
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Grand choix de variétés extra
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CHRONIQUE

G
Soupe.

Clianthus Dampieri.

léo-hollandaise, sur laqr

i développe parfaitement.

Les sels ammoniacaux.

M. C. Schreiber, agronome
Etat, a établi que les eaux amm
aies des fabriques de gaz constii

terres complètement
nématode. De nou-

que le sulfate d'am-
bon nématodicide, et

mmander l'emploi du
iaque pour la remise

épuisées par le

- avec la

il v a lieu d
sulfate d'aï

en valeur des te.

nématode. Ce sel

doses intensives, Cuwyd
croissance de chaque pi

Eremurus Warei.

Le Comité floral d'un des derniers
meetings de la Société d'h
de Londres a décerné un certificat de
mérite a cet hybride, probablement
un hybride naturel décrit comme une
nouvelle espèce provenant de l'Asie
centrale et exposée par AI M. T -S
Ware, de Feltham. Cet Eremurus
i

-

:q
;

lie beaucoup YEremurus (')l^u.
Il atteint dans les saisons on

fleurit en mai avanl

tus Elwesi. Les fleurs sont d'un jaune
moins brillant que celles de VE. Bitr-

gei qui a peut-être concouru avec le

E. Olçac à la production de cet hy-

bride.

Scolymus hispanicus.

fruitière et s'occupent de l'exploitation

industrielle du fruit, en leur signalant

le très intéressant ouvrage de M.Char-
les Baltet, le pomologue de Troyes,
traité de la culture fruitière, commer-

renferme des considér;

neill,

Ce 1

sujets de Colutca frutesceus, espèce Les 1

néo-hollandaise, sur laquelle le Clian- xàqvli

parh.is

:e la pla

de

Recueillie

à l'état sauvage, la racine présente
souvent un centre ligneux qui se forme
en même temps que la tige. Elle doit
donc être récoltée avant que cette der-
nière ne s'allonge. Voici comment la

culture en est décrite dans le Traite de
culture maraîchère, M édition, publié
parEm. Rodigas en i865 : Le scolyme
se plait dans un sol profond, frais et

léger, tel que celui qui convient aux

lignes distantes de om20. Semé plus

souche devient coriace. On fait bien
de ne se servir que des vieilles graines,

celles de trois ans, et de n'en récolter

que sur des plantes de deux ans au
moins. Dès que le jeune plant a quatre
feuilles, il faut l'éclaircir et l'espacer à

om20. On n'attend pas que la racine

ait son entier développement pour la

l'elle

.pan

qu'alors elle

parties. La racine ne gèle pas, mais il

est bon cependant de lui donner une
couverture de feuilles enj anvier-février.
On met aussi une provision en cave
avant les froids.

Traité de la culture fruitière,

commerciale et bourgeoise.

commerciales, leur culture, la récolte

des fruits, l'emballage de ceux-ci, leur

emploi industriel et commercial. Le
traité de M. Baltet est un de ces

livres qu'on doit rencontrer dans la

bibliothèque de tout cultivateur. On
y trouvera toujours un renseignement
utile ou un détail intéressant.

Une belle Araliacée.

Le Panax Mastersiauum fut signalé

et décrit en 1898 dans le Gardours'
Clirouicle. M. Hemsley mentionne de
nouveau la plante dans le journal pré-

cité, elle est originaire des îles Salo-

mon, région de la Xouvelle-Guinée,
où elle fut découverte par M. Micho-
litz. C'est une véritable plante d'orne-

ment en même temps étrange par son
singulier feuillage. La feuille, dans le

reçu à Kew, a un mètre de
long, simplement pinnée jusqu'au

milieu ou le rachis si divise, la moitié
tant ainsi bipennée. L'in-

maires, longues d'environ 60 centimè-

tres, rayonnant d'un point sous forme

d'ombelle. Ses branches portent des

séries de petites branches se termi-

nant chacune par une petite ombelle

de fleurettes vertes.

Bowenia spectabllis serrulata.

Notre confrère Sempervirens appelle



terre en i8;5 et atti ra vivenlent l'at-

l'exposition de
Carlisle de septemb re 1877. Elle se

développe le mieux 5 chaude
tempérée; elle ne s'<3st pas 1 épandue
selon ses mérites.

Les rosiéristes en Brie.

D'après le Journal des ,Roses, la

région de Brie, à Te st de la ville de
Paris, dans le département de Seine-
et-Marne, compte 148 1 spécialistes dans
la culture du rosier. Suisnes
compte 78. La eulture di 1 rosier
occupe plus de i33,<300 hect;1res. On
y compte plus de huit mil lions de
rosiers cultivés prochTTL es de six
millions de douzaine 1rs dont
la plupart alimenterit le marché de
Paris. Nous avons ét( surpris de voir,
vers le milieu de juin, les 1

paquets offertes à des prix -\.-ramient

ou deux
sous, dans les ruée ; de la capitale
française.

Taxe foncière grevant les serres.

Le meeting provoqué au Casino de
Gand, le 10 juin 1900, par la Chambre
syndicale des Horticulteurs belges, a

été extrêmementnombreux. Quarante-
deux associations y étaient représen-
tées, sans compter l'assistance d'horti-

culteurs appartenant au pays entier.

L'assemblée a décidé à l'unanimité
qu'il y a lieu de poursuivre la cam-
pagne contre les droits projetés et de
solliciter du gouvernement la suppres-
sion totale de la taxe foncière grevant
les serres. Un délégué de la Société
royale d'agriculture et de botanique
de Gand a démontré, le Code à la main,
que l'application de cette taxe est

absolument illégale. M. le Ministre
des finances avait délégué deux hauts
fonctionnaires pour assister aux dé-
bats.

De jolies collections de ce gracieux
Bégonia, véritable bijou du genre, on
été montrées au palais de l'horticultun
à l'Exposition universelle de Paris

plaires rappelant en réalité les Sone

I ;

rouges d'un effet ravissant. M. Sallit

fils, de Neuilly, en décrit une dizair
de variétés remarquables. Ce sont :

LA SEMAINE HORTICOLE

Comtesse de Muntcsqitiou. — Délicat
feuillage argenté, très vif.

Madame A. Nonin. — Feuilles

moyennes, nombreuses, pubescentes,
blanches bordées de rose.

Madame Hébert. — Elégant feuil-

lage teinté en grisaille, fines granules
d'argent sur fond purpurin foncé.

Madame Sclncarz. — Feuillage gra-
nule argenté, rappelant le Sonerila
orientalis; recouvert d'un fin duvet
rose, parcouru de fines veinures de
même teinte.

Marquise d'Eyragues. — Jolie petite

feuille faisant songer à une pièce d'or-

fèvrerie ciselée, argentée et rosée.

Monsieur Dutrcmblay du May. —
Variété voisine du type AV.r, donnant
de nombreuses fleurs, feuillage

de blanc d'ar-

Monsieurjarry-Desloges.— Feuilles

Monsieur Laridan. — C'est le nom
de l'obtenteur des plus jolies variétés.

M. Laridan habite le domaine de
Longpont, dans l'Aisne. La variété

qui lui est dédiée se rapproche du
Bégonia Rex par son port plus rigide

;

les feuilles sont blanc argenté bordées

Kew. Il croît avec vigueur, donne de
longues pousses et des feuilles attei-

gnant jusque 3o centimètres de long

et des racèmes terminaux de pareille

longueur garnis de fleurs rappelant

celles du Pentstemon. Le Gardeners'

Chronicle dit que la plante résisterait

sans abri dans les parties les plus

chaudes des Iles Britanniques. Elle

aurait donc besoin d'une couverture

Gymnopsis unicerialis.

Cette espèce, connue également so

le nom de Sclerocarpus unicerialis, e

une Composée originaire du Texas
de l'Amérique centrale, qui a été réi

troduite par la maison Damman
Elle rappelle beaucoup le Helianth
cucumcrijulius. Ses feuilles sont gra
des, pointues, irrégulièrement de
tées; les tiges sont très branchues
garnies de poils assez raides. L
rieurs, quelque peu odoriférantes, o
de 6 à 8 centimètres de diamèt
coloris est d'un beau jaune <

Inir

.esp, u.-lle.

ipht un rôle assez ornemental de
juillet à octobre, grâce à ses nom-
breuses fleurs qui peuvent parfaitement
servir pour la confection des bouquets.

Musa Ensete.

; de 1 1 ton

Un correspondant du Gardeners'
Chronicle, répondant à une demande
d'un lecteur de ce journal, rapporte
qu'il avait dans son jardin, à la Guyane,
plusieurs exemplaires de ce beau Musa

,

le Bananier d'Abyssinie. Ils s'y déve-
loppaient régulièrement, sans donner
des rejetons. Ayant eu l'occasion d'en
déplacer deux exemplaires arrivés à la

moitié de leur développement, il dut
les relever, enlever leurs feuilles et les

transporter comme de simples troncs.

Ces deux exemplaires ayant été replan-

tés donnèrent des rejetons qui furent

:;„; ;, ,,,„; ,J^iï±i ^sasttsSwr:
fois en Europe, il ajouta que c'était

Souvenir du comte de Montesquieu.
— Feuilles à fond vert émeraude
bruni, la partie inférieure de la feuille

est teintée en rouge.

Buddleia Colvillei.

Lorsque sir Joseph Hooker publia

cette belle espèce dans le Botanical

u de i8g5, d'après les maté-

ope, il ajou
t le plus beau des arbustes

l'Himalaya et il était impossible

d un rose pourpre ou cramoisi con-
trastant avec un feuillage vert foncé.
Evidemment l'auteur oubliait de dire
qu'il exceptait les Rhododendrons, des
arbustes appelés ainsi en comparaison.
Le Buddleia est en floraison actuel-
lement dans la serre tempérée de la
section de l'Himalaya, au jardin de

ques douzaines de beaux ex

les deux premiers exemplaires se dé-
veloppèrent avec une lenteur inusitée
et ce fut seulement deux ans après la
production des rejetons qu'ils donnè-
rent des fruits, après la maturité des-
quels ils périrent. La conclusion est
que ce Bananier est apte à produire
des rejetons aux endroits qui ont été
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ses à consulter un grand nombre d'ouvrages do

lividus ignoraient l'existence : une

Le catalogue en question forme une brocht

155 pages grand format ; il est classé d'une
Exposition d-Œillets. - La Société Sema-

!r

Œillets du Mi.ihinA (Angleterre) a
. „ /t.^ „ qui ^ _,-„, „,,

sa prochante exposition aux 9 et 10 août, vu
/(//

-

;
,

( t:uqU{ ,
; ; s

- ,.. .
, m ltrg hkn imp ,

contient beaucoup d'outrages courants pi

do-.de en profiteront désormais davantage.

EXPOSITION DE PARIS

mM;m
Exposition de Chrysanthèmes. — Le

L'hortieulture en Algérie. — M.

,

^;n^t,r;i

à AbingJoH, Le

WnlM. meilleur

• contre la grêle,

'"«Z^™ *l "£.°"te

. 'rr:;ZTt;t^œ L'AssoeiationagFiejleNopd-Est, à Belfast,

dans les salles de cette Société, à Balmoral-Belfast, Us

Le catalogue de la bibliothèque à

Concours un peu semblable aux pré-

cédents ; cependant les Glaïeuls et les

Dahlias commencent à faire leur appari-

tion. Quelques autres plantes de saison
prennent place dans les groupes.

de MM. Honore Dcfresne, Boucher, Lé-
vêque et fils, Rothberg, Boutigny, Ket-
ten,Gemen et Bourg, Soupert et Nottirtg;

les superbes massifs de la maison Vil-

morin-Andrieux, où nous remarquons
de jolies bordures de Tagetes signata très

nain orangé, très rloriière, et de Pétunia
hybride nain compact, qui se tient bien
et paraît I les Œillets,

parfois remarquables, de MM. Cayeux et

Le Clerc, Nonin, des Diguères, Béranek,
Régnier, Léon Hamel, d'Avranches,
Marguerin, Marion, et de M. Ernest
Benary. d'Erlurt ; de beaux Glaïeuls et

Phlox de M. Victor Lemoine ; un grand
et beau massif de GodetiadeM.Lemaire;
une collection de Lauriers-Roses de
M. Boutreux, des Coleus, Canna et

Phlox Drummondi de MM. Vilmorin; un
massif varié de M. Thiébaut-Legendre,

niant des ŒnotJura macrocarpa,

; Haageana, Catananche, Monarda,
isia, Platycodon grandijlorum, Li-

:mis de Cactées de M. Simon ; le nou-
>au Géranium Alliance franc russe, à

libelles très denses, à fleurs rose sau-

on dégradées en blanc sur les bords ; de

aux Cannas et Hortensia de MM. Bil-

ird et Barré, de très beaux Hortensia
: M. Boucher ; un massif du Chrysan-
ème précoce Gustave Grunewaïd, en

ein air, les Fuchsia en collection et les

éranium de M. Nonin, les Phlox des

1
pin LOLI

4 pa3 songer drum vite

en pots de M. Paillet,

les légumes et fruits toujours beaux.

En fait d'Orchidées, deux lots domi-
nent, celui de M. Maron et celui de

MM. Dallemagne et C ie
. Dans le premier,

citons particulièrement les Lœliocaiilcya

callistoglossa.purpurato-Mossiae et Eudora;
dans le second, de beaux Miltonia vexil-

laria, Cypripedium Rothschildianum, Cat-

tleya gigas, Oncidium spilopterum, Epiden-

G.-T. G.
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NOS GRAVURES
L'ORCHIS MASCULA (fig. 108

, p. 327). —
L'Or ;c«/a est très reirlarquable et

fort

de se; [uisontbrillamm<;nt colorées.
Plus que toute autre espèçs d'Orchis,

supporte la trarisplantation

Sï
rcc la plus g :ulté. Il est

er la plante
pendant son
bonne motte de terVe, dz la

,

à m50. Il est principal
France, en Angktern
l'Afrique et a l'ouest de
Les fleurs sont d'un

réunies en épi allongé; !

forme ovale-laneeolee,
pétales sont aigus et éta
ample, ponctué de pourr

VOrchis Mario appelé vulgaii

chis bouffon, ressemble assez
port à VOrchis mascula, n

distingue par l'organisation d
Celles-ci sont de coule

foncé et l'épi floral ne porte

labelle est également
rpre, dentelé et trilob

: réfléchis. Les feuil

céoiL

nombreuses.
C'est une espèce qui n'atteint pas la

même grandeur que la précédente; elle

ne dépasse pas m20 à ra30. On la ren-
contre également en France et en Angle-
terre ainsi qu'en Asie occidentale, elle

fleurit en avril-mai.

Pour ce qui concerne la multiplication,

on a le plus souvent recours à la récolte

des plantes qui croissent spontanément
dans les champs ou les bois; cependant, il

est à remarquer que de vieilles touffes

qui ont été divisées ont donné des
résultats très - ttisS usants Le semis peut
également être employé, seulement il

i."^29, représente un Agave sisalana de
3 ans, qui se trouve dans la planta-
ion de Don Alphonso Camara, près de

ŒILLETON ET ÉPINE D'AGAVE SISAIANA
(fig. 111, p. 331). — Les œillet
sent sur la tige et les racines de VAgave

BULBILLES NAISSANT SUR LA TIGE FLO-

RALE DE L'AGAVE SISALANA (fig. 112,

p. 331). — Nous renvov* us nos lecteurs

Lniales, où

CHAMP D'AGAVE SISALANA (fig. 113,

p. 3331. — Afin de faciliter la récolte

des feuilles, les planteurs ont sillonné

leurs plantât., ns de voies ferrées, sur les-

des bœufs; notre gravure représente
une de ces plantations, à Yucatan.

Em. Duchesne.

ORCHIDÉES

très belle, partagée a peu pies en

deux moitiés égales, dont le labelle

Chaque fleur me

D qui

Les Calanthe

- Le groupe vestila

pla

de valeur horticole, et qui

espèces à feuillage caduc sont parti-

culièrement appréciées; parmi elles,

.Haut citer au premier rang \eC.ves-

rattachent. Ce sont des Orchidées de
premier mérite, et qui doivent avoir
un grand avenir dans la floriculture.

C'est un groupe un peu complexe et

dans lequel il est difficile de bien déli-

miter certaines formes voisines, reliées

plus ou moins par d'autres intermé-
diaires. Le C. vestita a une très vaste

dispersion géographique; il fut décou-
vert par Wallich (1826) dans le Tenas-
serim ; il a été collecté depuis lors

dans le Moulmein, en Birmanie, à

Bornéo, en Cochinchine.
La forme type a les pseudobulbes à

peu près ovoïdes, un peu anguleux à

angles obtus, hauts de 6 à 12 centi-

mètres, les feuilles lancéolées, plis-

sées-nervées, longues de 3o à 45
très, se développant après

l'achèvement de la floraison. La
hampe florale vigoureuse, dressée,
puis un peu inclinée à sa partie supé-
rieure, aussi longue que. les feuilles,

velue, porte quelques bractées assez
grandes, porte de nombreuses fleurs

en racème, presque à partir de la base.
La forme des fleurs est ample et

des

et les sépales sont bien étalés, semi-

dressés, les premiers elliptiques-

oblongs, les sépales un peu moins
larges, tous d'un blanc de lait ; le

labelle bien aplati forme quatre lobes

arrondis, le lobe antérieur étant pro-

fondément creusé au sommet; cet or-

gane est blanc de lait, et porte en
avant de la colonne une macule d'un
beau jaune. Il est souvent notablement
plus grand que le reste de la fleur, et

fait un effet superbe.

La forme que nous venons de décrire

plus,

type.

On la dés gne soin

le nom 1

sulerées que comme des varit

C. vestita. La première, introd

Cochinchine par M. Régnier e

est la plus riche en coloris di<

: le C. v
it des

• propre,

.es loca
igue guère que par sa date de
ison un peu différente, et par ses

3 un peu plus petites.

euclobulbes, toute

établit i 1 différ

ype. Dans le C. vestita Re
(

pur-

-dessus de la moitié de 1

hauteur. En outre, comme dans le

C. vestita Turneri, les fleurs sont un
peu plus petites, et le labelle, en outre,
a les lobes un peu moins détachés.
Au point de vue de la date de

floraison, on petit établir à peu près
la succession suivante : le C. vestita

fleurit à partir de la fin de novembre
environ, la variété Turneri ensuite, et

janvier et jusque dans le courant
février.

Quoique la grappe du C. vestita :

de
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un peu lâche, le nombre des fleurs

que produit cette espèce atteint par-

hampe. Cette floribondité est encore

dépassée dans plusieurs hybrides. Il

existe, en effet, un certain nombre
d'hybrides du C. vestita et de ses

variétés, et d'hybrides secondaires ou
tertiaires issus" de la même souche.

date de i85g, et dont le second parent
était le C. rosea, ou Limatodis rosea.

Il est superflu aujourd'hui de décrire

les mérites de cette superbe plante;

sa floraison hivernale abondante, le

beau coloris rose de ses fleurs, parfois

d'une intensité extrême, la font appré-
cier de longue date de tous les orchi-
dophiles; elle rend de très Grands

reprises

M. Nor-

dont les parents

C. X Myîesi (C. vestita nivalis par ont été exposés à plusieur
C. X Vcitchi). par Sir Trevor Lawrence

C. X Ookwùoâ Ruby C. vestita rubro- man Cookson et d'autres an
oculata par C. X Alcxanderi). Angleterre,

C. X Oweniana (C. X Vcitchi par n'étaient pas indiqu
C. nivea). On voit en somme que les hybrides

C. X Phœbe (C. X Vcitchi par C. sont déjà nombreux, dans cette sec-

Vêstita nivalis). tion seulement; plusieurs d'entre eux
C. X porphyrca (C. labrosa par C. sont tout à fait splendides, et ont des

vestita rubra). coloris d'une richesse bien supérieure

C.X ,

Loi:

vigoureux et

bien cultive, il produit jusqu'à 45fleurs

sur une seule hampe, et la hampe
atteint une hauteur de I mètre et i

m3o.
A côté de variétés plus ou moins

foncées (il y en a quelques-i
u^nv

Vcitchi

de
remarquable), le Calanthc
en a une à fleurs blanc pi

a Iba ou Cooksoni.

Les autres principaux hybrides
issus du C. vestita directement ou
indirectement sont les suivants :

C. X albata (C. veratrifolia par
C. X Cooksoni).

C. X Alcxanderi (C. X Veitcki par
C. vestita ruhro-oculata).

C. X atrorubens (C. X IVm. Mnr-
ray par C. X Ookivood Rubv).

C. X aurora (C. Rcgnicri par C,

C. X Barbcriana (C.
par C. vestita).

C. X Baron Schrôdcr (C. vestita
ÇJiitca par C. v. Rcgnicri).
C. X bclla (C. Tamcri par C.

Vcitchi).

C. X Bryan (C. vestita rubro-ocul
par C. X W il'liam si).

C. X Clive (C. X Vcitchi — ?).

C. X Darblayana (C. vestita Regn
par C. vestita grandiflora).

C. X Exquisitc (C. vestita par C,

Florence (C. X bclla par C. X

gigas (C. Sanderiana par C.

Halli ,C. vestita par C. X Vcit-
chi).

C. X Harold (C. X Vcitchi par

/. • xJ
r

C!! t !'zi"osa C. labrosa par C

C.XSandhur

C. x'Sedeni

C. X IVm. Murrav (C. vestita -v-

tea par C. Williamsi).

Il convient d'ajouter à cette liste

certain nombre d'autres hybrides <

encore au C. X Veitch:. Ces hybrides

fleurissent au bout de deux ou trois ans

après le semis ; on peut donc obtenir

en peu d'années de belles plantes nou-

velles, et comme à peu près toutes sont

très florifères et fleurissent en plein

hiver, on peut leur prédire un grand
succès le jour où l'attention se portera

un peu vers elles ; on ne peut pas se

confiner éternellement dans les Cypri-
pedium et les Cattleya

'

(A i G. -T. Grig*
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PETITES NOTES

NOUVEAUTES D'ORCHIDEES

longtemps déjà que l'on a d

deuxième génération dans
Cypripedium. Le tour des aui

dras
les Cattlœlia. Tout
venons de voir exposés plusieurs hybri-
des secondaires de cette catégorie : le

C. X Nephelia, issu du Lcelioca
• et du C. Mos-siw: 1<_- semis de

M. Maron qui a pour parents le L. X
purpurato-Mossiœ et le L. X Cali
le C. X Wiganiœ, issu du Lan
X Goitoiaihi et du Cattieya
C. X Henry Greenwood est lui-même un
hybride secondaire, puisque l'un de ses

:

.. naturel, et l'autre
le Cattieya x Hardyana, aut

Le nom Cattlœlia peut seul convenir
désormais pour désigner toutes ces
plantes, Cattieya, Lœlia ou hybrides
des uns et des autres, qui ne peuvent
plus être considérées que comme for-
mant des sections; les distinctions ne
vont pas tarder à devenir ;:

Des plantes à bouquets
{Suite, voirp.31S)

Tout cela fleurira jusqu'en au-
tomne. A cette dernière épo-
que, les plates-bandes du

potager, plantées avec intelligence,
contiendront, en fleurs, des Dahlia,
des Aster, des Chrysanthèmes, encore
des Anémone. Japonica roses et blan-
ches, des L, in antln , •:; •

; lacustre, ainsi
que la charmante Pynt/irum ulv-iuo-

k - Ht lian tint s / c tifiorus, dont les petits

Pendant l'été, les plantes vivaces
donnent quantité de fleurs, à leur
saison : toujours il y aura à récolter.
\ oici les plus belles : Œillets; Roses— on ne devrait pas nommer ces
belles fleurs: elles sont classiques ;

—
Doronicum, Delphinium ; Achilha ;

Roses trémières; I.obelia ,

surtout la Ou. . n \ i< t. ai et les char-

lunu
-
Ri bourbonnai-

ses, Alstrœmères, Lysimaques, Cam-
Dodccatlie'on, Montbretia

Glaïeuls, Digitales, Heuchera, Mo-
narda, Pentstemon, Iris, Lis, Dic-

lytra, Damas (Hesperis matronalis,

H. albo-plena), Renoncules, Anémone
jafouica, simples et semi-doubles;
Hemerocalles et Fuukia; AquiUgia,
Anémone corouaria; Statices; Pivoines
herbacées et en arbre, Géranium al-

Dans ses couches inoccupées, le

I
irdinter aura préparé les Primevères

de la Chine, les Primula obeonica,

Forbesi, Poisson i et verticillata; ses

Cinéraires poussent bien et ses Cal-

céolaires font sa joie, tellement ils pro-

A côté de ces fleurs et des Camellia
précoces, il faut du Lilas, des Boule-
de-neige, des Spirées diverses, des
Diclvtra, des Hotteia, des Ri liardia.

de- IX etzin, dea ^taphyL ; et des Xan-
tlioccras. l'n coin de .serre, sépare du
reste par une cloison, est chauffé
plus fort : c'est là que le jardinier va
trouver quelques fleurs (en hiver, on
est moins exigeant, moins gourmand)
pour madame, qui les placera pré-

cieusement dans ses salons chauffés.
Si le jardinier ne l'a pas oublié, il

et on jette les petits au fumier. De
cette façon on peut, chaque année,

avoir la même plantation et les mêmes
résultats.

Quand on finit par se fatiguer des

mêmes variétés, on en achète d'autres.

Si les patrons sont satisfaits, ils n'y

regarderont pas.

Une gracieuse bordure vivace serait

celle-ci; elle pourrait être mise en
second rang : au printemps, même fin

de l'hiver, ce serait charmant. Nous
voulons parler d'une plantation en
lignes d'oignons, mélanges adn itiimut

de Mitsciiri bi'fryoidcsJjiiliWt/ius niralis

(Perce-neige) et Crocus variés.

Ce réveil de la nature au premier
printemps existerait toujours : chaque
année, toutes ces fleurettes souriraient
au soleil et aux amateurs de jardins.

Des bordures savamment faites

produiront des fleurs du printemps à
l'automne et le potager en deviendra
plus attrayant : le jardinier bordera

Lui

aies <ju

icux ja

possédera des Œillets et des Rosiers brietia; \lrenaria; Statice pseudo-anue-
cultivés en pots. Dans sa serre tem-
pérée, il aura des Œillets à offrir, mxriophvUa; Fetuque argentée, ou la
d'abord, puis des Roses. Quand la Fétuque crin d'ours; le charmant
neige et le verglas couvriront le sol, Œillet des Alpes : Dianthus deltoides ;

le jardinier sera heureux de pouvoir Sedum glauucum; Lamium macnla-
fleurir la maison du maître.

Mais, va-t-on dire, tout cela coûte Campanula carpathica et 'cœspitosa;
bien de la besogne ! C'est vrai ! Et Gcntiana acaulis; Iris pumila; Phlox
cela n'est pas un mal : le travail, c'est

la santé et c'est si intéressant. Puis, triodorus fol. var.; Scutellâria ma-
ce n'est qu'une habitude qu'une mé- crantha; Silène schafta; Viola odo-
thode à adopter. Le jardinier —
même le plus savant — devrait, dan
une de ses longues soirées d'hiver
dans plusieurs s'il le faut, dresser ui

aide-mémoire, un tableau des travau:
de tous les mois et le nom des plante:

qu'il doit cultiver, avec les époque:
de semis, de plantation et de soim
divers. Cet aide-mémoire lui servirai

pendant toute son existei

vailleur.

La dépense de toutes les plantes à
fleurs dont je viens de parler n'est pas
énorme et peut n'être faite qu'une fois,

pour la plupart des plantes annuelles
et vivaces. On peut récolter soi-même,
en ayant soin de choisir ses porte-
graines. On les marque, soit avec du
Raphia, soit autrement, afin de leur
éviter le coup de serpette.
Quant aux bulbes, on en aura bien-

tôt en trop; rien de plus simple : on
ne plante que les moyens

; on choisit
les gros pour la forcerie (encore des
fleurs pour l'hiver : de janvier à mars)

par-ci par-là dans
Bien compris,

:

printemps a l'hiver,"un but de pre
nade, une attraction dans le jardii

Mais voici l'hiver : les Chry:
thèmes de l'Inde sont rentrés
dans le vestibule,

i encore, une moisson que :

r, y mettant tout son talent <

persévérance, aura préparé



l.illes naissant sur la tige flc raie de l'Agave sisalana

Nous basant mit 11-> phénomènes de la

physiologie des plan tes ainsi que sur
ace acquise,

prompte reprise d'uni

nous opinons pour

2 bouture? Quêtes
matières ê >

rameau ainsi que cell<ïs élaborées par les

feuilles cou
possible à la formation de nouvelles
racines. Voici donc ur

des matières élaborées; mais ne perdons
pas de vue que les jet.mes feuilles qui se

développent ont, elle s aussi, besoin de
nourriture préparée

nir à elles-mêmes;
voilà un second point

matières élaborées.

but : la formation de nouvelles racines.

Une autre condition essentielle pour
la reprise de la plupart des boutures est

de ne pas les laisser faner, car surtout

pour certaines plantes toute bouture
fanée est bonne à jeter.

Cependant, dans le cas où les boutures

impossibb
en place <

-

; de les r iiUU

rrivent

5

1ï destination claiiV Ils

meilleure:s conditions possibb;s; nous

Il de

1 ou mêrne de vulgair

as plongeons V't'r

u ; lorsque la masse bien

;, nous l'en retiroi it en
exprimon;s toute 1 'eau possible par coin-
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e couche de cette

2 sur laquelle nous étendrons nos
es en un lit très léger qui, lui-

est recouvert de mousse et ainsi

:e ; ces boutures se conserveront
s pendant les quelques jours

parfois besoin pour arriver
. à destination.

Ce qu'il faut éviter et déconseiller,

c'est de plonger les boutures dans l'eau

ou même de les asperger pendant l'em-

ballage, car pour peu que ces boutures
restent en route, elles s'échauffent et le

destinataire les reçoit le plus souvent en
plein L dl • mpositioi1 ou tout au moins
les feuilles s.-nt clev

k cas

bonnes a ]«_:ter au fumier.

Emplacement des boutures. — Nous
rticle précèdent que

îs her-
hatx .s OU 1molles et : les boutures ; semi-

La chaleur et la vie de la plante

Mais la nature de la graine influe

beaucoup sur sa résistance à
la chaleur : le Sesamum orien-

tale, qui lève abondamment à -f- 28
,

donne encore plusieurs germinations
à -f- 40 et+ 41 . Au reste, les graines

mûres et sèches peuvent supporter
des basses températures, sans perdre
leur faculté germinative. Il en est de
même pour leur résistance à des tem-
pératures élevées. Si elles sont placées
dans un air sec, elles peuvent atteindre
-{- y5°. Dojère a même porté le blé à
100° après l'avoir desséché dans le

vi-de. Leur résistance diminue beau-
coup, au contraire, lorsqu'on les place
dans l'air humide et surtout dans
l'eau. Selon Edwards et Colin, elles

La faculté de germer au bout
de quinze minutes dans l'eau à + 5o°,

et à + 62 e clans la vapeur d'eau ou
dans l'air s itun d'humidité. Si la durée
de l'exposition à la chaleur dépasse
quinze minutes, la température ne
peut s'élever au-dessus de -f- 35° dans
l'eau et de -f- 45° dans le sable humide.
On peut conclure de toutes ces

observations que la température opti-
mum est d'environ -f- 25°; température
qui, du reste, diffère de plante à

plante et d'espèce à espèce. Ainsi cer-

taines cryptogames inférieures vivent

dans les sources d'eau chaude ; sous

les tropiques, les plantes supportent

des températures de -+- 5o° et au delà.

Il en est de même de la température

minima. Beaucoup de plantes annuelles

succulentes, Spergule, Pourpier, Pétu-

nia, etc., gèlent facilement, tandis que
leurs graines sèches peuvent suppor-

ter de grands froids. De même dans
nos arbres et arbustes, le Bouleau, le

Forsythia, l'Azalea mollis et Pontica,

etc. , supporteront bien plus facilement

les grands froids que les Aucuba, Evo-
nymus, Hydrangea, Vignes, Noyers
et Châtaigniers, beaucoup plus riches

en sève. Les arbres à feuilles larges et

juteuses, Vignes, Mûriers, Aclanthus,
Catalpa, eu- ne laissât pousser i.urs

feuilles que tard au printemps, tandis

que les feuilles plus petites et plus

sèches du Bouleau, du Saule, du Chè-
vrefeuille, etc., apparaissent de bonne
heure.

Voici du reste quelques tempéra-
tures exigées par nos plantes pour
laisser apparaître et développer leurs

Lonicera Pcriflimai uni, Ribes crva

crispa, Helleborus niger, Hepatica tri-

Ulex Europeus, Syringa vulgaris,

Rumex patieutia aiwlliera biennis,^.lJ2°

l'élimination de l'oxygène, la transpi-

ration, la formation d'acide carbo-

nique, la conductibilité, le rayonne-

ment.
La décomposition de l'acide carbo-

nique et de l'eau, et tous les phéno-

mènes d'assimilation, étant des tra-

vaux chimiques, empruntent à la plante

pour s'exécuter une certaine somme
de chaleur : ce sont donc des causes

de refroidissement. Il en est de même
de la transpiration : l'eau en se trans-

formant en vapeur refroidit la tempé-

rature des tissus où ce phé:

La formation d'acide carbonique et,

en général, tous les phénomènes de

désassimilation provoquent la forma-

tion d'une certaine somme de chaleur,

Sisymbrium \m , Brassica

Eeonis, Ribes

rubrum, Salix Caprœa, 5 1/2 à 6 1/2 .

Papavcrsommfcrum,.\nemonecoro-
naria, Betula alba, .l.sntlus Hyppos-
castanum, 6 1/2 à 7 1/2 .

Cichorium intihu , Brassica olcracca

camptstris, Cydonia japonica, Pyrus
-1

•mm u nis,Cra A r

<

•as nxiacan tha, 7 I /2

Malus communis, Cerasus commuais,
is, Corylus avellana,

regia, Beta
vulgaris, Cichorium endivia, ioà 10 1/2 .

Carpinus betnla, Alnus nigra, Bigno-

Eiriodcndron tulipifera, Oucrcus pe-
dunculata, Monts alba, Robiuia pseudo

Ces températures ne sont pas abso-
lues; l'état de sécheresse et d'humi-
dité de l'atmosphère, par exemple,
peut les faire varier. Beaucoup
d'influences, tant externes qu'internes,
agissent sur la température propre de
la plante; ce sont particulièrement

D'où vient la différence de tempéra-
ture que l'on constate parfois dans les

différentes parties d'une même plante?

C'est grâce à la conductibilité qui tend

à amoindrir les effets de la tempéra-
ture de l'atmosphère. Près du sol, il

fait plus froid en été et au printemps
que dans le milieu ambiant ; en hiver,

c'est le phénomène contraire qui se

produit, et cela tout simplement parce
que dans le premier cas le sol est plus

froid que l'atmosphère et dans le

second cas plus chaud. La conducti-

bilité du tronc augmente encore pen-
dant la période de végétation; la

grande masse d'eau qui monte vers la

cime refroidit considérablement les

tissus qu'elle parcourt (jusqu'à io°) et

cette particularité contribue beaucoup
à la résistance des plantes dans les

climats arides.

Pendant la nuit, la terre envoie de

la chaleur vers les espaces planétaires

et en reçoit fort peu ; c'est ce qu'on

se que l'atnn

plus rar,

renferme pe

les nuages sont plus rares (steppes
russes, Sahara, Cap). On remarquera
que beaucoup de plantes de ces con-
trées peuvent, jusqu'à un certain
point, se soustraire au rayonnement
par le mouvement de sommeil de
leurs feuilles (Légumineuses, Oxali-
dees). Au printemps, le rayonnement
occasionne la rosée, utile aux plantes,
en mettant de l'eau à leur disposition

dans les phénomènes
dont profite la nutrition de

la plante. Le givre est de la vapeur
congelée immédiatement à la suite du
rayonnement nocturne. Il produit par-
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beaucoup
CULTURBS COLONIALES

dation de Le Chanvre de Sisal

mum. La connaissance de cet opti- de chanvre ordinaire. Il est produit par plusieurs
t des plus utile dans la cultui _

des plantes, bien qu'il ne puisse être
continu, car la diversité des fonctions
détermine des optimum différents
dans l'ensemble des phénomènes de

Il i

ités d'Agave rigida, dont deux seulement cul- (province Rhén.

s en grand : .elle du Yiu les renseignent

un de Henequi .

Bahama, connue sous le rLom d'Agave rigida

tonne, auxquels

;t fort rapide et sa de frais de tram

ire exceptionnellement fac ile et peu dispen- ture de grand ra

se. [.es touilles, longues de :
onigo à I»20, sont même jusqu'ici
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ielles.

CHIMIE ARBORICOLE

Nécessité de fumer les arbres fruitiers.

Analyses de vignes.

sut la tt e
\^J N<

gnoble nous passons à la

culture du raisin sous verre.

Nos expériences, dont les ré-

sultats sont ci-dessous consignés, ont

été faites dans une serre à doublé
versant de 10 mètres de longueur sur

g mètres de large.

La superficie de la serre est donc
de 90 mètres carrés :

Les ceps ayant 5 mètres de lon-

gueur, nous estimons que si tous ces

pieds de vignes étaient surbaissés ils

couvriraient une superficie de 100 me-

4N&

CHLOROSE

JAUNISSE DES ARBRES FRUITIERS

(Suite, voir p. 311.)

.Ns l'analyse des feuilles chlo-

rosées et des feuilles vertes du
poirier Beurre' Dicl, — publiée

clans le numéro 26 de notre revue,

analyse faite par M. le docteur Van
Engelen, — le lecteur a constaté avec
surprise que le fer est plus abondant
dans les feuilles jaunes, là où l'on

supposait que son insuffisance ou son

D

un!

jrd'hui de

Chaque s

feuilles,

Le poids

)nt par moitié : le

lire et le Black-
ep porte 3o cour-

chacune ou

: porte 1

total des 10 feuilles

est de 100 grammes ou pour la serre

de 84 kilogrammes de feuilles.

les'san

Si l'i

l'hectar

; de 70 gra

ents de la :

n rapport!

«? des feuilles y.

Comme on le voit, ces chiffres v
'

forirteneur^encore rient plus que du double au simp

la cultu

les

feuille

qu .

aune ne manque pas,
traire, d'azote; seulement,
nous le verrons bientôt, il y
une forme plastique et non s

forme active.

{A !

Comme nous le verrons dans la

suite, ces poids varient énormément
avec les variétés cultivées.

Par mètre carré nous avons obtenu
pendant 3 ans, une moyenne de
2,5oo grammes de raisins (nous ver-
rons que ce chiffre peut être double
et même plus). 2,5oo grammes par
mètre carré donnent pour la serre ou
par are 25o kilogrammes ou par hec-
tare 25,ooo kilogrammes.



les

r les chiffres dori-

que 1

datées ci-dessus (voir le n° 27), nous
urons les quantités suivantes de ma-
ières fertilisantes enlevées par la

écolte de nos serres, le tout rapporté
l'hectare :

a) Les feuilles : 8,400 kilogrammes

25,ooo kiloin-a

1 le voit, l'exportation des

attendu que tout est enlevé soit par la
vente ou par la taille des ceps de la

Pour mieux fixer les idées, il fau-
drait donc restituer par mètre carré
les substances fertilisantes enlevées
par la culture, savoir :

Ces quantités de matières fertili-
santes ne représentent que la somme
des éléments utilisés par la végéta-
tion et il n'est pas tenu compte des
pertes éprouvées soit par les réac-
tions du sol, soit par les opérations
de la taille d'été, etc., etc., ce qui fait
qu en tenant compte de ces pertes il

faudrait porter au double la 1

cl engrais a appliquer comme fumure

BOUILLOT.

Fruits et Légumes
Cidre, poiré et vinaigre. Dessiccation

Collage. — Cette opération con:

à verser par le trou de bonde, dai
liquide décanté et clair, 120 gram
de cachou dissous d'abord dans 1

très de cidre. On fait le plein e
agite pendant cinq minutes avec
bâton, puis on recouvre le trou, 1

pas complètement, pour attendri
fermentation lente.

gente qu'on retire d'un Acacia des
Indes; il remplace avantageusement,
dans les proportions de 5o à 60 gram-
mes par hectolitre de cidre, le tanin,
qui est un principe tonique et cîari-

hectolitre, précipitent les matières
contraires à une bonne fermentation
et qui rendent le liquide trouble. La
fermentation lente terminée, le jus ne
pèse plus que 1.022. On laisse un vide
de deux ou trois centimètres entre le

liquide et la bonde et on ferme her-
métiquement quand le cidre est bien
limpide.

Pour le collage, on emploie aussi
une solution de colle de poisson dé-
layée dans de l'eau bouillante et dans
les proportions de 2 ou 3 grammes
par hectolitre de cidre qu'on agite
dans le liquide à l'aide d'un bâton.
Environ deux mois après le soutirage,
la boisson est bonne à utiliser et se
conserve plusieurs années.

Malgré que ce soit bon, beaucoup
n'ont pas l'habitude de coller le cidre,
ni de le soutirer immédiatement après
la fermentation tumultueuse. Quel-

d'autres croient qu'il vaut mieux de
le laisser entre deux lies, les matières
deneés descendant au fond et les corps
légers surnageant à la surface (levures
basses et levures hautes). Les parti-

sans du dernier procédé prétendent
qu'ainsi le cidre ne peut s'aigrir comme
en le transvasant. Le contraire est vrai
si l'opération est faite rapidement à
l'abri de l'air, car le ferment acide ou

ma aceti se rencontre surtout
dans le chapeau et n'attend jamais que
le moment favorable, le retour du
printemps, pour transformer l'alcool
en vinaigre. D'autres ferments rendent
le cidre gras et filant.

Le cachou, au lieu de donner un
mauvais goût, est favorable à la con-
servation. Il précipite les matières

degn Plus

Les sirops de glucose ou glucose
cristallisée produisent un goût amer
ainsi que les cossettes de betteraves.

Le cidre fait devrait être mis dans
un endroit à basse température, vers

quatre mois.

ajoute de la levure de vin ou de bière,

la boisson qui en résulte présente le

goût des deux parties en mélange. Les
bons ferments donnent des lies brunes
et non pas blanches; ils se rencon-
trent surtout sur les pommes saines
et bien propres. Chaque localité pos-
sède son ferment particulier, c'est

pourquoi le cidre de Normandie est si

d'une autre contrée, la iermentatioii

se fait moins naturellement. Vers i5",

les bons ferments se développent plus
vite que les mauvais, et ils continuent
leur travail à l'abri de l'air, s'ils ont
été pendant quelque temps en contact
avec lui. Une fois l'air supprimé par
l'introduction du liquide dans le ton-
neau, les bons ferments prennent le

dessus, les mauvais ne vivant bien
qu'en présence de l'air (aérobies). Il

est surtout nécessaire de procéder à
un soutirage, pour débarrasser le cidre
des mauvais ferments, de ses impuretés
et le mettre à l'abri des maladies. Il

est aussi bon qu'en le laissant entre
deux lies, de plus longue et meilleure
garde. Le deuxième soutirage a

souvent lieu au moment de la livra 1-

Après le premier soutirage, il se

développe de nouveaux ferments,
vivant à basse température pendant
l'hiver et achevant de transformer eu
alcool ce qui reste de sucre; c'est

alors que le cidre acquiert finesse et

parfum. Vers le printemps, le travail

est généralement termine: le liquide
est clair, limpide et les dernières lies
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Mit posées; le deuxième soutirag

ve celles-ci, donne un cidre désoi

; exempt de tout trouble ultérieu

[ui peut supporter les voyage
danger.

:drcs divers. — Le gros cidre, o

s qualité, se fait san

ron 3 litres c

chon, peut

; malgr
Apr.

fût de 2 hectolitr

perdre de ses qualités,

r du bon cidre de ménage,

2 a i5 heures, on presse pour obtenir

ros cidre, ou qui constitue, seul, le

ommer immédiatement, étant de
nauvaise garde ou diminuant la valeur

lu premier. Il est toujours préférable

:out le jus plutôt que d'ajouter de l'eau

?n premier ou en second lieu.

Pour le cidre deferme ou de ménage,

il faut, après la première extraction

lige avec le marc, introduire

4 hectolitres d'eau pure pour le marc
de 20 hectolitres de pommes. On laisse

macérer pendant 12 à l5 heures en
remuant de temps à autre, puis on a

recours à la presse. Les opérations

du rebrovage et du cuvage avec 4 hec-

tolitres d'eau pure sont renouvelées

et le ius exprimé une dernière fois.

V û v c

: hectolitres de pomme
hectolitre de cidre, a

von s d'abord pu le

l'aide

demi-hectol
: le remua;

hectolitre de liquide

ter:

s donnés une (

s à employer.)

demi-hectolitre de jus qu'on ajoute au
premier.. Il faut des fruits de novem-
bre comprenant à peu près 2/3 de

pommes douces et i/3 de pommes

Lorsque les 1

il n'y a généralement pas d'altéi

mais bien quand ils sont en vid

ce sont alors des ferments qui

pas été éliminés au soutirage 1

sont entrés par la bonde ave

nier, reprennent une nouvelle vi

SOMMAIRE :

sur le trou de bonde. On
x colle et deu

sième saison et riches en tanin, sucre. vestita

arôme, amertue, etc. Les fruits amers, Petites notes et nouveautés d'oi

doux-amers et doux doivent se trouver Des plantes à bouquets (suite)

'cidres mousseux ou -mé*

BOITE AUX LETTRES
- la ier-

—

;lair, est mis dans des

lorsqu'elles sont appliquées en couverti:

e produit. Pour ren-

n très agréable, on
nt la mise La bouse en elle-même est un médiocre
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SEXUES COLONIALES DE LINTHOUT
CUI/rUMEN E1X IMMENSES QUANTITÉS

VEGETAUX pour les COLOIsTIES
(Caoutchouc, (imiti. Cacao, Coflea, etc.)

Arbres à fruits des tropiques, Plantes utiles ou officinales et autres végétaux précieux pour les Colonies

OFFRE SPÉCIALE

'/K

iede75p. c. de bor

%

f

k^ 1

*

1
s 1 V

Prix les pi

m- Les

PLANTS ZET O-RAIUES
'réduits et coiifUflnns très avantriitauses fioui' t.h - E.rpcdithn dm).

s

du monde.

EMBALLAGE SPÉCIAL ET SOItiYÉ
commandes sont exécutées dans le plus bref délai possible ~^gg

Le Catalogue illustré et descriptif est envoyé aux personnes qui en font la demande-



LA SI-MAINE HORTICOLE

Applications photographiques.

Phototypogravure sur cuivre ei

Photo-ehromogravure en trois eouleui

Photogravure. Photolithographie.

Fournisseur des clichés de " La Semaine Horticole
"

CACTÉES

GARDE Frères, Horticulteurs

à COl.LOX^ES (Khoiie) FRANCK

ROSIERS

SOtPËnT et \OTTL\0
A LUXEMBOURG (grand-dcchk)

HT NITRATE DE SOUDE DU CHILI
(15 1/2 p. c. d'azote nitrique directement assimilable)

donne les ^liis fortes récoltes de céréales, de bet'eraves, de pommes
de terre, de légumes, etc., par l'emploi simultané d'engrais phosphatés et potassiques.

NITRATE DE SOUDE DU CHILI -M
(l'engrais livrant l'azote au prix le 1 s élevé)

AAVERS, 3, rue des Princes.

L'ETABLISSEMENT IVIIORTICELTERE

V. LEMOINE et Fils, à Nancy

CATALOGUES SUR DEMANDE

Maison S. CHARLESMEHG IIE IR,

B. S. G. D. G.

Quai du Louvre, 16, PARIS

Grillages galvanisés
RONCES, FIL DE FER

CLOTURES FER& BOIS

les principauxA l'automne 1900 sera mise en vente chez tous

horticulteurs du monde entier

La splendîde nouvelle Rose (Rosa Pernetiana) :

jer Soleil d'Or
j*r Soleil d'Or

j*r Soleil d'Or

O premiers prix, médailles d'or, etc., et certificat de mérite de

l
re classe, avec félicitations, décernés par la Société Nationale d'Horticulture

de France.

Prix et renseignements chez Vobtenteur ;

JH PERMET-DUCHE R, rosiériste,

» Von; h (Biioiie).

ava.ntag-e-u.ses pour TsAT^L. les HZoi-tic-u.lte-u.x-s

Sphaonum, Terre ireuse

Adressez-vous'
à"

BRAHY & FILS, à Wellin
(Luxembourg belge)

sac de 12 à IX kilos. 75 centii.

TERRE FIBREUSE, la botte deiuî.l de mursurO
de longueur, fr. 1.25.

PERCHES D'EMBALLAGES ET TUTEURS

CANNAS FLORIFERES
OLLECTION COMPLÈTE ET NOUVEAUTÉS

à J.-B.-A. DELEUIL & Fils

à II VF 16 KN (Var) Fit A\C E

•ande culture d'Amaryllis hybrides, Cyclamens, etc., etc.

IP- ZDTTIriie]
RUE DU NOYER, BRUXELLES

FABRIQUE DE POTEUES

SPÉCIALITÉ de POTS POREUX pour ORCHIDÉES

TERRINES, SOUCOUPES, ETC.

PRIX SUR DEMANDE
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GIRARD-COL
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Succursale de V Union agricole de Jodoigne
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Semences sélectionnées ^^^11^1
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pour l'horticulture

râh

i: J'^2& Le plus

XL ALL Insecticide liquide
BREVETÉ

insecticide a été reconnu comme le plus

préconisées jusuiiVi ce
j

Il satisfait le [.lus -r;uul désii' exprhi

i i-, les
i

tous, les tln-i u i n

ou tes les prépara-

La i de s'en servir est indiquée sur chaque <

'

M. H. Schuster, 56, rue de Luxembourg, Bruxelles,
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Aqey frères, Degey Zénolte, Degey-Horne

Pauline FONTAINE-DEGEY, Suce

Mm „, chaussée de Lié,.

BOUQUETS en tous genres pour no

2 0,000 BOSS1BS
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pour cultures en pots et fleurs coupées à vendre en automne prochain
l_.a-d-ed.aiis se trouvent =

,000 Paul Neyron. i 10,000 Belle Siebreeht.
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|

5,000 M™e Abel Châtenay.
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et nouvelles variétés en hybrides, thés, etc.

LE CATALOGUE!
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15. [^A.>CKSCH, Ifc<

1.1-lHLCh.
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'/fion des
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FRAISIERS 200 Variétés d'Élite
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4e Année (Nouvelle série).

N° 29. - 28 Juillet 1900.

PARAIT TOUS LES SAMEDIS

La Semaine
Horticole

ET GUIDE DES CULTURES COLONIALES

Directeur-Rédacteur en chef : Lucien LINDEN

PRINCIPAUX REDACTEURS :

Em. RODIGAS, Directeur de l'Ecole d'Horticulture de l'Etat, à Gand.

C. BOU1LLOT, Directeur de l'Ecole moyenne pratique

d'Horticulture et d'Agriculture de l'Etat, a Vilyorde.

G. -T. GR1GNAN, Secrétaire de la Société d'Horticulture de St-Maur (France).

N. DUCHESNE, Professeur a l'Ecole d'Agriculture de Huy.

G. de BRANDNER, Administrateur-delegue de la Société anonyme d'Etudes

de Plantations et d'Entreprises aux Colonies.

Ad. VANDEN HEEDE, Vice-Président de la Société régionale d'Horticulture

du Nord de la France, a Lille.

G. IMPATIENT, Chef de culture a l'Ecole d'Horticulture de l'Etat de Vilvorde.

Ch. VASSEUR, Professeur à l'Athénée royal de Namur.

Max GARNIER, G. RIVOIS,
A. WESMAEL, J. DAIGRET, Jean TOURON,

A.DUCOS, J.du TRIEU de TERDONCK, Henri MAGNE,
L. BERTHIER,

POTRAT, D< von HEERDT, Nie. SEVERI,
Théo ECKHARDT et J.-F. LEQUET.

Administrateur Fritz PRINGIERS
Secrétaire de la Rédaction . Emile DUCHESNE

5&*

PRIX DE L'ABONNEMENT

BELGIQUE ÉTRAXGI

. Bureaux de la Rédaction

Rue Wiertz. 79, BRUXELLI



Les Annonces Horticoles et Industrielles

La Semaine Horticole

Nous portons à la connaissance des personnes

intelligentes qui savent que la réclame et l'an-

nonce sont, aujourd'hui, le plus puissant levier

de l'industrie et du commerce, que « LA SEMAINE
HORTICOLE,, est l'intermédiaire le plus précieux

entre le producteur et l'acheteur.

TARIF DES ANNONCES :

LA SEMAINE HORTICOLE •

W LA SEMAINE HORTICOLE ne publie d'insertions

payantes que dans l'emplacement réservé aux annonces, sur les

feuilles coloriées de garde et de couverture paginées en chiffres

romains.

Offres et Demandes d'Emploi

Pour les insertions de plus courte durée,

prix par correspondance.

Les annonces pour la semaine co

Placement de*

aiement le plu:

La Semaine Horticole
79, Rue Wiertz, BRUXELLES

, au Bureau du journal.

fonds de quelques mille franc:

cole, sûre et très lucrative.

Kentia Forsferiana
et Belmoreana

Nous avons actuellement en
mains et nous continuerons à
recevoir à courts intervalles

BONNES GRAINE^ BIEN FRAICHES

de ces espèces.

A x i„ par correspondance
sur demande

Chez MM. WATSON et SCULL
90, Lower Thames street, L0ND0N, E. C.

J. COLLETTE-RONCHAINE

USItfE A YAPEUR
SPÉCIALEMENT MONTÉE POUR LES CONSTRUCTIONS HORTICOLES

IFOIDsTIDÉIE EIST 1876

J.-B. COURT, AÎNÉ
CONSTRUCTEUR DE SERRES ET CHAUFFAGES

Place Communale. Koekelber^-Ilrnxelles

ENTREPRISE GENERALE DE JARDINS D'HIVER
SERRES A ORCHIDÉES

Serres, Abris et Bâches, Tablettes , Gradins, Vitrages, etc.

1» Prix. Grande médaille d'or à l'Exposition Internationale d'Hortieulture de Gand 1893
et a 1 Exposition Universelle d'Anvers, en 1894.

CLAIES A OMBRER SIMPLE ET A MÉCANIQUE
Chauffages .l,erm««ipl,„„s c„ ,„va„* „e„r» e« ,|e emploi de Jar.lin*

«l'Hiver. Serre*. Uàiimenls, eic.
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Mastic l
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T,T^001M'T^F:-F\AT,T^TÇirW. 1^«.l>i-ion,iit
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CHAMPAGNE AYALA
Extra quality. — Extra Dry.

Dallemagne & C
Cultures spéciales
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à RAMBOUILLET (Seine-et-Oise)
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Etablissement dans son genre le plus important

de France
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Economie de matériel-
Economie d.e travail-
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Lég-èreté- — Travail soigné.

Références de chez les plus grands jardiniers, horticulteurs

et fermiers du pays.
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Demandez catalogue et prix-courant

COMPTOIR AGRICOLE, charleroi s.



Tondeuses « Brill Germania

d'un récipient p r recueillir l'herbe coupée.

PREMIERS PRIX A TOUTES LES EXPOSITIONS

*1 ans «le spécialités

En usage daos Ja plupart des jardins royaux et princiers,

depuis plus de 20 ans.
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SERRES, ABRIS ET COUCHES A ROULETTES

SERRES efcHAUFFAGES
L. DELECŒUILLERIE

breveté, à BLANDAIN

«ïfcTI.L frèrei

BtKHEX (Allemagne)
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°A
S «voïdes; Charbons «le bois;Coke de *az; Bois do Hêtre pour Forer* et Bois d'al

SPECIALITE DE CHARBONS POUR LE CHAUFFAGE DES SERRES
Prix et renseignements par correspondance

LIVRAISON DIRECTE DES CHARBONNAGES

Esricie SIMIIETS °8, rM Mo^toyei

Fournisseur de l'HORTICOLE COLONIALE

peinture Spéciale bc Serres
PU WMRJMlja H RHB I ORffliES ET ARQB PAR PRÔCW DURABLE ET fiMuWEHIvMU I i («H V. J5 , rue Froissart, 45, i(IU\l|J|>
Entreprise générale de travaux de peintures et de décorations de tous genres
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L'HORTICOLE COLONIALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

Parc LéoESold. — BBTJXELLES

>E LA FLORE TROPICALE

A. — Les serres du Pare Léopold;

B. — Les serres de Moortebeek ;

C. — Les serres de Linthout-

OFFRE SPÉCIALE

gbnt et Bronze — 18 Du

50 ANNÉES DE SUCCES *^m

MASTIC LHOMME-I FFHRT

Bonnes plantes, la pièce fr. 1

Très bonnes plantes » 9

PRIX PAR CENT PAR CORRESPONDANCE

tnlh... in... Srherzerinmiui

Splendide aroïdée très recherchée comme fleur <

se; la fleur est à pédoncule rouçe vif, naissant
,

: ROE DES AL('
France et de l'étranger.*^

Ê

« méfier des nombreuses fmi7aLsTt^^S (fClmë^ TUe des Solitaires, ®)

: ..

Nous possédo:

Grand choix de variétés extra
PRIX PAR CORRESPONDANCE
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CHRONIQUE 'i^i^Hïu^Elïro;5Ï EW£r™ŒduC*!
La taupe. jXnnr^ 'de

L

Lorraine la \lép;

jroir/é, Leg In . m
a peta- faveur pkls „-,

Iris hybrides.

urs ayant l'aspect de petits pom- oeniiaiiiea. L' Illustrirte Gartenzeitung

Bijou rose, charmante variété obte- considère comme le point de départ
le en 1899, par M. J. Sallier fils, à d'une race nouvelle dont les fleurs

euilly. Elle se distingue par sa sont portées sur des pédoncules de

nettement en nourriture plus que son Boule de neige, grande (leur pleine sedent un agréable parfum. On pense,

propre poids. disposée en inflorescences serrées au d'après la précocité de leur floraison,

Emploi de la nicotine.
blanc pur. Les bords sont quelquefois forçage. vScUesformTs"^

Iris pumila hxhnda exanea, (leurs

dressées, bleu "marin très fonce, àgrands services dans les serres quand Gloire du Moutet, variété h\ rifère,

elle est employée convenablement. fleurs doubles imbriquées, coloris rose

Des expéricnce's ont été laites à ce

V. p. h. ebuniea, tige florale de 20 àsujets l'Institut agricole de Gembloux. Xancx, une des plus belles variétés,

On emploie de la nicotine au dosage fleur rose tendre, bien formée et

de io p. c. ; à 10 centimètres cubes bien double, bords plus foncés que le sont blanc pur avec: nuance blanc de
de la solution on ajoute une livre d'eau centre. crème.
ainsi qu'un peu de savon vert et de Acalypha hispida. I. p. //. exeelsa, une des plus belles

soude afin que le liquide demeure
attache aux insectes. M. 1, professeur
Max Cornu a lait d'autres expériences

:TttTl£n\l
l

c^
mètres.

très concluantes au Jardin des Plantes. I.p. h. ilorida, port compact, très

a Pans. Il a fait chauffer a blanc des
barres de fer; puis, en a arrosé les

chaleur de fond de 23 à 27 C. On les
florifère, fleurs jaune citn m. segments

I. p. k. formosa, les pétales supé-

Celui-ci s'évapore
'

;i l'instant i t

'

là
nées en employant un compost dedeux

rieurs sont d'un bleu violet fonce, les

vapeur qui s'en élevé comme un tiers de terre forte en mélange avec du
3, au contraire, sont de cou-

^SS&SSîsS
fumier d'etable sec et d'une poignée

de sable blanc. Les plantes demandent

la serre chaude avec un peu d'ombre

leur violet pensée.

Ledum palustre.

pendant les plus chaudes heures du

favorable et on doit aussi les mouiller

leur administrer un peu d'engrais

Cette jolie petite plante toujours

Bégonia semperflorens verte et très florifère, qui fleurit en

à fleurs doubles.
avril et mai, est fréquemment rencon-

trée dans les pépinières de Boskoop
La duplicature des fleurs est défini- liquide. Lorsque les chatons se déve- et moins dans les jardins. >\ mper: in us

Uv
'

îll

T
' luis, au B ; ma semper- en recommande les petites feuilles

Horens. Il en existe actuellement déjà ne pas lès mouiller et cesser alors tout comme un remède contre les insectes
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qui attaquent l'homme I a teinture de Linnaea borealis. de l'analogie avec celles de l'Eucharis;

,

; les dé- T elles sont oblongues, pointues et

mancreaisons et en mêlant avec la
Sous le nom de (< Une plai

,

te longues de 3o centimètres. La tige no-

souvenir », M. H. Witte remémore rai e atteint i mètre de hauteur et porte

modes courus, i .n.-oït, d, - /« m, .
< ] - ^^rmrcus la petite plante a son sommet un beau bouquet de 20

feuilles doit se faire pendant la florai- XlvaC
f,>.

™*P***. arbustive, qui seule à 3o petites fleurs (1 'un vert jaunâtre.

son dans l'immense nomenclature des ve- Le Caîlipsyche mirabilis a des bulbes
gétaux doit porter le nom du grand ms petits et auss j cies feuilles plus

Les Litchis de Chine, botaniste suédois. La plante est rare, pet jtes qu i sont munies de bractées.—
: ; même dans les jardins botaniques, La tige florale, longue de om5o, porteM L De Nobele professeur a elle est cultivée seulement par des unc inflorescence lâche de sept fleurs

1 Ecole d horticulture de Gand, signale curieux et des amateU rs qui s'atta-. dont le périanthe, long de 5 centime-
dans le numéro de juin du Bulletin chent SOUvent à des plantes rebelles tres est d >un co ior is vert et jaune
.'

irl >n ultnre
>

etc
-!,

]l " fruits d
.

un à leurs soins. Elle est naturellement clah!_ n y a certainement des Amaryl-
etales de pleine terre et croît dans les situa- lidees p ius belles, mais les deux

,,M

\V!
M

'

déco- fions ombragées mais pas trop humi- especes c j tées n'en sont pas moins
mestibles avec 1 étiquette <c irtuts exo- des. Bien qu'ellesoitoriginaire despays
tiques ». Ces Iruits sont globuleux, septentrionaux et qu'elle abonde dans
tronqués à la base, légèrement com- ]es montagnes élevées de la Suisse,

spérités de peu d'élévation dont la et demande une couverture de feuilles Qu'on s'imagine des fleur

base polvédri

angles. Il er

;la collection de l'Ecole d'horti- clouté! Il y a \\
l'aisselle d'une feuille,

culture de Gand. Les Litchis sont très nous voyions le petit arbuste cultivé qu un
J
our et <l

ub s épanouissant le

estimés des marins: ils nous viennent dans un pot en terre de bruyère, matin, brillent dans la matinée de tout

généralement des îles Mascareignes. passer l'hiver sous un châssis vitré' leur éclat jaune clair mais vif et très

L'arbre, de 6 à 7 mètres de haut, à dans la collection de mon père. Elle pur avec une tache brune au centre de
écorce ponctuée, aux branches non- fleurissait tous les ans en mai donnant 'a Aeur et se terme dans le milieu de
zontales formant une tète large, croit d e jolies fleurettes blanches au dehors, l'après-midi, tel est VHibiscus Mauihot
en abondance au Japon et en Chine nm-vitvs rn dedans rénandant une l

l
uc ^L S. Mottet signale dans un des

réable odeur
pandant

:édents numéros de la Revue horti-

cole et qui est susceptible de divers

Benti. usages décoratifs et que, malgré son
picale, on peut faire pros-

Les Litchis qui nous Cette intéressante et nouvelle espèce pérer en plein air dans les régi

de Calanchoe était en fleurs vers la fin tempérées depuis juin jusqu'en octobre

pulpe légèrement mucilagineuse, d'un de juin dans la serre aux plantes comme la maison Vilmorin l'a fait à

blanc jaunâtre, à odeur aromatique grasses à Kew. Elle lut trouvée en Verrières. Chaque pied donne quatre
quelque peu résineuse; sa saveur rap- 1894 dans niadrament par feu Théo- ou cinq fleurs épanouies à la fois et

pelle celle des dattes et des raisins dore Bent à qui l'espèce est dédiée et les fleurs se renouvellent tous les jours

secs ou encore celle du muscat. Le qui la décrivit comme un Crassula à et se succèdent aussi longtemps que
Litchi sinensis se multiplie de préfé- feuilles cylindriques opposées. A Kew, dure la végétation, c'est-à-dire jus-

rence par marcottes qui fournissent la plante a formé une tige sans bran- qu'aux gelées. M. Mottet dit qu'on

déjà du fruit dès la, troisième ou la ches d'un mètre de hauteur et de 2 1/2 ne devra jamais oublier que c'est une
quatrième année, alors que le semis centimètres de diamètre portant près plante à végétation extrêmement luxu-

demande dix ans au moins pour du sommet six paires de feuilles raides riante et qui ne pousse et fleurit bien

arriver à la fructification. de 7a i5 centimètres de long, se rétré- qu'à la faveur de la chaleur et du plein

cissant successivement vers le soin- soleil. Il faut aussi qu'elle reçoive les

Aquilegia baikalensis. met qui est aigu. Les fleurs sont aliments nécessaires à son grand dé-

T »i_ _ti tx s. i ,, . u blanches, disposées en un panicule veloppement
L'horticulture est redevable a M. A , J : ,„.,„..., „ ™L-~-

>

Max Leichtlin, de Baden-Baden,
la vulgarisation d'un grand nom
de plantes surtout parmi les végétaux ™ ™^es Je^Te^rd^K
espLrd^qmlï.ui/qur,

111
'',

place
V'"'!"^ annonce que la plante sera couche sourde de fumier chaud épah

parmi les plantes alpin* s et qui a fleuri !

te et fi*uree dans de i5 à 20 centimètres. Le semis

la première cette année parmi ses
^Botamcal Magazine, fera en terrines vers le milieu d'a%

congénères. Son port est peu élev

dressé et lâche ayant 20 centimètres arrosements copieux et fréqu

2 centimètres de large. dant les grandes chaleurs. ( )

espèce de Calanchoe ay

font un charmant effet
Caîlipsyche aurantiaca et C.

dans le rockwork. Elle rappelle YA qui- Ces deux Amaryllidées sont indi- g°dets Puis rempotés et tenus si

legia alpina. Ses couleurs sont une gènes dans les Andes du Pérou et ont couche chaude ou en serre tempén
combinaison de bleu, de blanc et de été signalées dans le Gardeners' Chro- J usqu 'au moment de la mise en plein ai
vert, du plus charmant effet. nicle. Les feuilles du C. mirabilis ont Em. Rodigas.
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PETITES NOUVELLES
Expositions. — La Société d'Horticulture de

S*m*-ct-Oiu organisa

,! Versailles, du 1« au

r. septembre. Des fri.x consistant en 4 objets d'art,

l florale de Abbey Pat

It. lillea réuni pendant toute

Bois pétrifiés. - \

firent un aspect décoratif des plus remarquable.

®&
Les Œillets en Amérique. - Le professeur

3.-T. Galloway, du Dép ut ment d, i'agru ulture de
Vashington, prétend que la culture annuelle "dès

'.'orales ;

),003 francs et réunit toutes les condit
mr l'organisation des grandesfloralie

NÉCROLOGIE



vent, paraît-il, douze sièges en pierre,

où les féticheurs apportent quelque-

fois des offrandes; on y trouve auss:

épais, dont on ne

échantillon. Mai
notre compagno
permit pas de donner suite à nos
jets et nous dûmes regagner A{

par la forêt.

Nous passâmes la nuit dans

de route

soufflet de forge en ébèi

chèvre : « Pourquoi le

ce soufflet, puisque chez lui on en fa-

brique sans doute de bien meilleurs? »

Revenu à Ningué-Sika, nous allâmes

un jour à M'Pando; c'est un point de
la côte où l'isthme qui sépare la mer
du lac n'a guère plus de deux kilo-

Cinq heures de pirogue le long des

rives du lac, couvertes de végétation;

petite clairière.

Dans l'obscurité, tout était phos-
phorescent à la surface du sol; nous
dormions sans tente, étendus sur nos
petits lits de campement; nous nous
souvenons qu'au milieu de la nuit, un
animal — un singe probablement —
qui était grimpé dans un arbre auquel
était attaché notre moustiquaire, se

lit à la

ques coups
tronc du dil

pla nblant

e est d'un beau violet.

ve ombragée d'énorm
i petit sentier grimpa

CATTLEYA GRANULOSA \

RAYMOND STORMS (fig. 115, p. 341) —
Cette nouvelle variété a fleuri dernière-

ment dans la collection très choisie cl*

M. le marquis de Waviin. Elle est tout

à fait distincte et superbe. Parmi les

différents types connus de C. granulosa,

c'est de la variété Schofieldiana qu'elle se

coup plus gracieuse par son coloris et

l'allure ondulée de ses pétales. Les fleurs

sont grandes, les segments larges, jaune
abondamment pointillés

Cette moucheture rouge

; sépales latéraux ; dans

jolies petites orchidées fleuries ;

tronc de quelques végétaux et des maculé de pourpre.
idolphias encore en fleur, avec leurs

au parfum .

Nous traversons une grandee clai- le souvenir lui est cher, M. Raymond

aperçûmes, accroché
sous la paillote de notre pirogue, un
instrument singulier, formé d'une sorte
de clochette de fer dont le manche
était en forme de spirale plate,
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sont longucau i; pétiolées: ses fleurs très

abondantes, de couleur écarlate. lui don-

nent un fort joli aspect. Sa hauteur varie

depuis le mois de mai jusque septembre.

Un compost formé de terre de bruyère

et de terre franche additionné de sable

elleacquiert une belle vé-ét ttion et forme

des plantes très remarques lorsqu'on

nombre d'espèces nions

)^li t isit^rbin,s, comme

s trop abondantes ou
violents. On peut m en

: façon à peu près pc

sont dentelées et duve teuses su!-

h

page

inférieure. Les fLurs d'un blanc

à centre purpur rouge vif,

d'un effet charmé

Sa multiplicatiion se fait par semis ou
oufLs

; il faut faire cette

dernière opérati<)n au printemps
,
avec

s. pan
sses, la plante

n. Le s sujets iss us de

ntque
de c ;, les

plantes prodigue. îtleur floraison pe
arfois en arbustes

isolés sur les pel Olls.-S où elles sont du
plus gracieux effet.

essous de ces Orchidées.
M. Magne, l'amateur bien connu de

ioulogne-sur-Seine, qui a la passion
es plantes alpines et qui les connaît

A
-,

ORCHIDÉES
Les Orchidées i air

APROPOS des indications données
dernièrement par M. O. Doin
sur le traitement du Laelia
ns en plain air pendant la belle

dans ces colonnes, un abonné nous
demande si l'humidité ne doit pas
manquer aux Orchidées placées dans
ces conditions.

Cela dépend évidemment des Orchi-

certaines Orchidée

en repos pendant la

En revanche, s'il

qui demandent un
humide et pousseï

s'agit d'<

exemple, la culture

difficile et ne pet

à fond, a lait pour une certaine caté-

gorie d'entre elles une installation qui

peut être citée comme un modèle.

Il a fait établir sur le sol un bassin

cimenté très peu profond dans lequel

débouche un tuyau qui permet d'en-

tretenir là constamment une couche

d'eau; au-dessus de ce bassin est

construite une voûte de rocailles, for-

mant tunnel, mais un tunnel percé

d'une quantité de trous et de poches

par lesquels se dégage la vapeur d'eau.

Les plantes alpines de certaines régions

phi P'.
u de

: poches. Elles y
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de leurs conditions naturelles d'exis- de ol tenu par M. Xoreman Cookson, et

d'une beauté remarquable. Ses parents

brùlantes au plein soleil, et en m (.'me

temps un sous-sol très frais et humide.

sont le P Humbloti et le /'. X Cooksoni,

dérive lui-même clu P. Wallichi et du
P. iuberculosus, de sorte que voilà une

On pourrait s'inspirer de même de descendance qui réunit les deux plus

remarquables espèces de ce groupe, le
la nature pour créer aux Orchidées
colombiennes un milieu propice en P. Humbloti et le P. iuberculosus.
plein air dans nos jardins. Les condi- Le port de la plante et la forme des
tions, bien entendu, ne seraient pas fleurs, écrit le Gardeners' Chronicle,
les mêmes. rappellent le P. Humbloti, mais toutes

G. -T. Grignan. les parties sont plus grandes et le coloris

est unique. L< s pétales et sépales larges

sj* rose pourpré à la face externe, avec les

nervures sa. liantes ou côtes blanches.
PETITES NOTES Le labelle est plat et bien étalé, comme

dans le P. Humbloti, et plus large dans
le sens de 1 : dans tous

NOUVEAUTÉS D'OKC

H

I D É E

S

CLadyWigan.-Ce
qui date dé e 3, ne doit
pas être confondu avec d'autres, de noms
analogues. 11 est iss

et du Cattleya Mossiae; c'est don*
nombreuses formes de l'iix'

Le L.

. X Gottoiana e

parentés corn

phquées. Le L.
Cattleya labiata

117.

I.eau
classe à Londn

Hybrides du Cypripedium Roihschildiam

e nombre commence à augmente
ybrides de cette belle espèce, et

MULTIPLICATION

FOUGÈRES&SÉLÀGINELLES

v reproduction de ces charmants
Cryptogames (1) — les Fougères
— fut longtemps un mystère pourL

i a
j

<

!,SirTr
.a lui -cul.

le C. X Rothschildiano-ionsum, le C.

Rothschildiano-superbiens et le C. X R
schildian '

reçu ur
peine nec
teurs que le même croisement a déjà
produit en Belgique le C. X H ,

et en Angleterre le C. X Mahlerac. La
nouvelle forme obtenu- par Sir Trevor

et plus semblable au C. Rothschi
fleuri

le sabot lavé de

Sir Trevor Lav
e

duC^rpuratw

l^ta

du temps passé, on ne récoltait que le

Fougères des bois : Athyrium, Blechnw
etPolypodîum. Les insuccès provenaier
d'une connaissance imparfaite de ce

plantes : les praticiens se figuraient qu

chez les Phanérogames (2).

Et, de Jait, il n'y a pas longtempss qu
l'on a découvert le mode de reproductio
des Cryptogames, en général. Plu
particulièrement pour les Fougères, ce
plantes, jusqu'au commencement d
xvnie siècle, passaient pour être depoui
vues de tout moyen de reproduction.

Ce fut Bernard de Jussieu qui le preimei
critiquant une assertion de Dodoens qi

plantes agames, pour

indiquer qu'elles étaient sans fleurs et sans

En 1834, le D* Ungcr dévoila tout à fait

le mystère qu'avait prévu Bernard de

Jussieu. Il annonça que les Sphagnum
ant rour agents fécondateurs des cor-

puscules moules et animés. MM. Meyen,

Decoisne et Thunt découvrent le même
x ,£ne ch ez les Mousses et les

En 1844, M. Nœgeli, voulant

aines de Fougères, est amené à
ruccessivement toutes les évolu-

\ qu'il vit s'agiter, sous ses veux,
puscules animes, agents d'une
ti< n mvstérieuse. Quelques an-

istard/AP S! : h d couvrait,

ur. l'orgare de- Une à concentrer,

nême, les effets de cette fécon-

Vlg

MM. Wigaud, Thuret,Hof.

le 17 juillet.

Garnier.

t npiu
Chez

tïpa (du
latin stifes, tronc) quand
rescentes; caurex (du latin caudex, sou-
che), lorsqu'elle est herbacée; rhizome

du grec rhizoma, racine), lorsqu'elle

trace >ur la terre, ou dans l'espace, ou
dans le sol. Les feuilles sont ru

frondes (du latin [vous, frondis, feuille).

Ces feuilles se distinguent des feuilles,

des vraies têuii'es des Dicotylédones, en
ce qu'elles n'ont jamais de bourgeon à

leur base, biles en ont, clans quelques
espèces, sur le limbe et sur les nervures.
La nervure médiane de la base au som-
met des frondes est nommée rachis (du
grec rachis, colonne vertébrale): les

scies

upporf.ent

JZ3& o _j Phanéro-
appelées spores (du grec

ice) et, par suite, les fruits

loppe). Les sporanges
Fougères, sont placés, s

Heure des frondes, soit t

se trouvent en groupes

einhi;

: groupes, et la membrane
:ouvrant fut appelée irdusie

organes étant dénommés,
ui se passe chez les Fou-
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toujours exactement, suivant les genres

des si.res contenant 'es passades pour
la classification générale des Fougères.

Après un temps plus ou moins i< n-,

)

r cnrdofp- cch 'irc.il s , d 1 n '

nue déchirure iitcrale, huis, a mme ils sont

eM.\f Rivière. \n reetKo>ze,
des Plantes de Pans, est excès
claire et compréhensible pour t

(A suivre.)

Ad. Vanden He

m?
Culture des Amaryllis

A'
u commenc

:es que par quelques
espèces appartenant plutôt au domaine
de la botanique qu'à celui de l'horti-
culture.

Les Amaryllis sont originaires du
Brésil et du Pérou et ont pour station
soit des fissures de rochers, soit le
plus souvent des bifurcations de
branches d'arbres ou des nssisos do
terreau végétal, c'est-à-dire de
pots formés par la chute de bois
de branches ou de brindilles qu
chevêtrent les unes dans les autres. A cloche ouv

lobes presque égau
dées, considérées ai

leur port comme ck

leurs ressemblances
vent se partager en

dont les principales

L'Amaryllis cilla,.

a été surtout l'obje

hybridateurs. Sa t

longue de om40 à om

foncé presque noir, à fond vert clair.

iéte plaida lum a de belles

fleurs rouges qui, e:<posées au soleil,

elles étaient sau-

poudnses d'or.

VA marvllis R^i,tae, l'une des plus

anciennés espèces introduites en Eu-

rope, ressemble à l'Amaryllis aulicu

par le;a feuilles et par les fleurs d'ur

écarlate à tond vert.

L'A maryllis cque.

ariété à fleur s doubles, a uiu
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hampe florale d'environ om3o à o ni
4<>

de hauteur; elle porte une spathe di vi-

dée en trois segments, d'un pourpre
sale, de laquelle sortent deux belles

Heurs rouge orangé, avec une étoile

UAmaryllis d'Aigbnrgh (fig. 116,

p. ^3) est une des variétés qui ont été

et qui ont servi pour la fécondation des

L'extrême grandeur et la forme
gracieuse de ses fleurs, au coloris

magnifique, les ont rendues indispen-

sables dans la serre de l'amateur.

La culture des Amaryllis a été

h. rticulteurs l'ont citée comme pré-

st niant de multiples difficultés, tandis

que d'autres se sont eiiorces de
r que cette plan

Vus difficile à. cultiver q

LA SEMAINE HORTICOLE

poul- ies

croisements et les fécondations néces-

saires pour obtenir des graines.

La fécondation est facile à opérer :

on arrache, à l'aide d'une petite pince,

une anthère qu'on passe ensuite légè-

; les feuilles au-dessus du col et

; place dans un lieu sec etchaud
;

vieux bulbes. Les plantes élevées de

semis fleurissent vers la troisième ou

quatrième année, mais elles n'attei-

<]U. si l'opération a LesAmaryllis sont souvent attaqués

fleur fécondée par les Coccus et par les larves d'un

nfler quelques
rites fécondées

moucheron appelé Bibio horiulatia;

oraison, à être ques charnues des bulbes et en occa-

t sec; sans cela sionnent la pourriture. Les premiers

de ces parasites sont faciles à détruire.

Lte des graines, si i on planté les bulbes prof' >ndc nii nt

îdre celles qui dans la terre; un peu d'huile de lampe

ndant la bonne tue infailliblement lorsqu'on en intro-

sent en peu de écailles du col des bulbes. ( )uant aux
une immédiate- larves du Bibio, il faut chercher à les

mee de la cap- prendre; on les trouve en automne
ra ces graines quand on ôte les bulbes pour les

le terre sablon- Ch. Penninck.

plantes ne soient trop moud]

/hnerner

dans des bâche

timètres du mélange p
la culture en pots.

ï bulbes sont enlev
on peut cependant les laisser en place

bonne couche de feuilles sèches ou de
le lin.

châssis n'est pas avantageux pour les

jeunes bulbes, mais il est profitable
aux bulbes plus âgés dont les feuilles

sont vigoureuses. En octobre, on
plante les bulbes dans des pots, on

:i, dont les grappes
bleues sont des plus odorantes.

les charmantes Clé-
matites, incomparables par la richesse
de leur floraison

; la section des Jack-
popi



Nantes bulbeuses

une importance dont les ;mi;i

tiennent pas toujours suitu

compte, et qui pourtant est

dont bien des i

Gloire de Dijon,

les Rosiers

lonc utile de s'enque' m: j.

Le Passiflora bleu et la

blanche Constant Ellivt vienn

et lorsqu'on les soumet à vj

sévère, dès que les feuilles s

bées, ces plantes donnent dan

fréquemment

Parmi les plantes gumpantes, il en
t qui sont annuelles et qui lorsqu'on
s emploie à propos, garnissent très

On peut citer les Tropoeoîum appelées

de Cilicie 01

l'horticulture, ;

amenée à se rér.

ers' Chronicle

Di-trait il y a pe

, dont les fleurs

sine de 17. pe

mdr

'i des prix tout

temps
découvert
réélit un ni

publié le pre- congénères qui sont eg

de mois. Cette d'estime, ne tarderon

>ont fort jolies, pandre dans les cùltut

ica; ses fleurs oppose, les plantes été

,-ant les feuilles; tiques sous nos clima

un coloris très brillant. Le tes, craignant seulei

s' Cli ron iclc publiait en même pendant l'hiver cor

portrait de 17. Danfordiac, d'autres plantes vivai
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un [>• u partout. Ce
plante analogue au
niment plus gracie

tueuse; son colori

ce qui n'est pas pi
'

des Tritoma.
En Angleterre, les Eremurus sont

lors du Temple Show de Londres, de
beaux groupes en ont été exposés, et

CULTURES COLONIALES

Le Bananier (Musa)

Dans son beau catalogue « L'Hortic

iale » en décrivant le Bananier dit : «

nt une grande importance économiqm

t de Bananier

ait qu'il n'y ;

;;n.

nouvelle lui

d'E. V'arc. i Garda,

Fritilla

massifs de plar

Paris, au Trc
cipaux cultiva

Malheureuse™

et même de leur souche ov

toutefois, le fruit est le pi

et constitue la principale

blés peuplades indigènes

cultivée dans l'Inde du temps d'Ale

; philosophes, d'où lui est venu son

mpe de plantes comprend beau<

de vue de leur caractère spécifiqu*

nie,

i laquelle

propriété
de chasser les insectes-parasites et

même les champignons qui attaquent
la vigne! Ses fleurs ont un beau coloris

rouge-brun, qui parfois tire sur l'aca-

jou, parfois passe au jaune orangé. Il

existe une variété nommée inodora,
qui n'exhale pas l'odeur de l'espèce
type et a les segments du périanthe
plus arrondis ; son coloris est un rouge

la base des segments. Il y a aussi une
>ou>-variéténommée ittodora purpurtd,
.1 fleurs rouge cramoisi pourpré. Dans
la variété maxima, les fleurs forment
de grandes cloches d'une profondeur
de ~5 millimètres.
Le F. meleagris ou Fritillaire à da-

mier est aussi très répandu dans les

jardine et comporte diverses variétés
< le coloris différents. Toutes ces plantes
sont très faciles à cultiver, très rus-
tiques et résistent même à de grands
froids. Elles aiment la fraîcheur mais
non les terrains humides. On les

plante, comme la généralité des Tu-
lipes, à une dizaine de centimètres de
profondeur.

CULTOR.

Il ajoute que le Bananier a été introduit
Domingue, en i5i6, par le père Thoma:
langes, venant des îles Canaries.

Le. grand naturaliste a constaté Iui-më

partie comestible,
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Fruits et Légumes .

La > ri";woii;
'

;

die due à un ferment délié, fihi

poiré et vinaigre. Dessiccation teux à brins nombreux et enchev

Pour r

«e rest

entlre 1ISSre bu val-

soudequi provoque ua d.

icide carbonique. Si la le

• le cidre se transformer

est de ki

complè

S

;nt en acide

est tr«

acétique

Duble, on
mnaigr

du

Celte acidité

et l'absorption

Il faut tenir le

mide alcalin et

et forme avec les alca
3 des composés bruns qn

l'une belle vinaigre est d'autant meilleur que le
(

:er" les ma- été plus généreux, plus fort en degrés

melles ren- alcooliques. Il doit exister aussi une

peuvent lui quantité suffisante de ferments (lies

des vins acides que déposent les

teinte bru- vinaigres),mère des vinaigriers, levures

ir des sels de bière, levain aigri des boulangers,

cides. Cette marc de raisin, jeunes pousses de

'

une mal- celui qui provient des écumes de

les arbres bière. Les ferments de substances

animales eu putréfaction peuvent

rendre le vinaigre de mauvaise qua-

add

on en introduit dans chaque
ranimes dissous dans quel-
:s de cidre et par pi<"

il.;Uo
ton

Dans presque tous les
sont des sels ferrugineux qui
*"*- le noircissement; 25 gram-

poudre par
à peu près

epos, à

mes (t'écorce de chè:
hectolitre deeidre su
toujours, après rem
rétablir le liquide dans son

dessous de2O ,racétification ne se fait

qu'imparfaitement et, au-dessus de

3o°, L'alcool du cidre se volatilise.

Il est nécessaire, avant tout, que la

fermentation alcoolique soit achevée

et la graisse enlevée à celui qui file,

pour tout jus qui est encore doux et

Pour le vinaigre ordinaire de mé-

nage, on met dans un tonneau solide

et propre quelques litres de bon vinai-

gre (mère à vinaigre), en tenant la

bonde ouverte. Chaque semaine, on

]

duisent de 60 à 70 litres de vinaigre

qui, comptés à fr. 0.40, vaudraient

environ 25 francs. En déduisant la

façon, seraient vendus au moins à un

prix net de 18 à 20 francs les 100 kilos.

Il y aurait donc avantage à les trans-

former en vinaigre lors des années de

bas prix.

un autre moyen d'utiliser avantageu-

sement les fruits, en en conservant le

goût, la couleur naturelle et presque

la saveur première ; une sorte d'écorce
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Samedi 4 Août 1900.

CHRONIQUE
Pœonia lutea.

être utiles, mais dans remploi île tous

nent de fleurir à Kew, dans la serre

liimalavenne, et v a produit beaucoup
d'effet." Il est possible, dit le Gardé-
ners Chronicle, que cette plante soit

le type sauvage de Pœonia Montait,

Expériences concernan t

le puceron lanigère.

Tous nos confrères en horticulture
appellent actuellement l'attention des

d'An "iquc
maintenant est répandu dans l'Ei
entière. In seul, dit VAgriculture
moderne, peut en produire des mil-
liards au cours de la saison. Actuelle-
ment la pullulation paralyse tous les
moyens mis en œuvre pour les com-
battre. Il est utile de se rappeler
qu ils se présentent à l'état parfait
sous iorme de pucerons ailés qui s'en
vont, a l'instar de phvlloxera, em-
portes par le vent, répandre le mal à
de grandes distances. La meilleure
époque pour les combattre est l'hiver

ufs pondu

charge, i. "alcool amylique, le lysol, la

nicotine, le pétrole, le saxon noir, tous

produisent de l'effet, mais tous sont
insuffisants. Le plus pratique et le

moins coûteux, d'après le journal pré-

cité, est l'huile à brûler, additionnée

de naphtaline a raison de 5e> grammes
par litre. Ce n'est pas que l'huile soit

un insecticide, mais elle agit par
asphyxie; elle tue de la même ma-
nière toutes les cochenilles et les

kermès qui ravagent les arbres de nos
espaliers. Voici comment on procède :

à la chute des feuilles, au moyen d'une

brosse, on nettoie bien les arbres ma-
lades : branches et tronc. On enlève

les nodosités et, avec un pinceau, on
badigeonne tout l'arbre en évitant de

toucher aux boutons pour ne pas en

gêner l'eclosion au printemps. Si, au

mois de mars ou d'avril, on fait la

visite de ses pommiers et si une

tache blanche se montre quelque

part, on la touche avec le pinceau im-

bibé d'huile naphtalinée. On donne

un dernier coup d'œil et une dernière

on d'huile en mai-juin pour

recommencer peut-être à la chute des

feuilles.

Statistique agricole de la Belgique.

Le Ministère de l'Agriculture belge

publie actuellement, en même temps

que des monographies agricoles sur

les diverses régions du pays, des don-

nées basées sur le recensement géné-

ral fait en i8çp. L'atlas qui vient de

contenant t- 1 nt< -< uatn p nches mon-
trant sur la carte du pays, au moyen
de teintes coloriées, les modes d'ex-

Les oiseaux nos aides.

nettant des dégâts aux
ères et autres ; beaucoup
îus comme destructeurs

qu'ils rendent en définitive de grands
services à l'agriculture en détruisant

des masses de graines de mauvaises
herbes. Une enquête a été faite à cet

égard aux Etats-Unis et le résultat de
celle-ci a été publié dans l'Annuaire

publié pour 1898 par le Département
de l'Agriculture. On a examiné le con-

ivief. ' de «

on a compte et pesé le nombre
graines et déterminé les espèces ai

quelles celles-ci appartiennent. On

lu avait mangé trois

i de Chenopodium album,

este pour les cultures.

Les o ! déli-

es de

chardonner<

; plus de

3 , les cailles, les

e douzaine de va-

indigènes en Amé-

rique. Les moineaux sont les plus

répandus aux Etats-Unis; ils y sont

assez bien vus, sauf le moineau an-

glais, plus pillard, mauvais compa-

gnon, toujours en lutte avec les espè-

ces indigènes. Cependant,

précieux pour
' du

Le seul moineau des arbres

(Spizella mouticola), assez répandu

dans l'Etat d'Iowa, d'après le travail

du professeur Beal, y
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annuellement 875,000 kilogrammes de
graines de mauvaises herbes. De
même que le chardonneret s'attaque
aux graines de chardons et autres
composées, de même chaque espèce
de moineau a son plat favori. L'im-
portance des oiseaux au point de vue
des intérêts culturaux ne saurait être
mise en doute et l'enquête américaine
prouve de nouveau la nécessité des
mesures de conservation prises ou à
prendre en faveur de la gent ailée.

Les poires aux Etats-Unis.

Le gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique vient de publier le cata-
logue des fruits recommandés pour la

culture dans les divers Etats de
l' Li ion américaine et dans 11 Canada.
Ce catalogue donne à la fois l'origine
et la description de chaque variété
recommandée ainsi que l'époque de la

maturité et le mode d'utilisation du
fruit en même temps que l'indication
de la région où sa culture rencontre
les conditions les plus avantageuses;
le fruit est ainsi utilisable pour le des-
sert, la cuisine ou le marché. Les
essences s'adaptent à la région tem-
pérée froide ou bien à la région tropi-
cale ou subtropicale. La première
division comprend : i° les abricots :

i5 variétés; 2° les cerises et morilles :

22 variétés
;

3° les bigarreaux et les

guignes : 22 variétés
; 4 les groseil-

liers à grappes : 18 variétés plus 7 va-
riétés de cassis ;

5° les groseilliers à

maquereaux : 7 variétés, plus une
autre série de 7 variétés faisant partie

d'une espèce à fruits moindres, le

Rihes oxyacantlioides; 6' les coings :

6 variétés; 7° les framboises : 41 va-
riétés; 8° les prunes : 133 variétés
dont 21 appartiennent au Prunus ame-
ricana; g" les pêches et les nectarines :

dont

les

j»«.

tes (1); il les noix : 6 variétés; 12
les poires qui sont au nombre de 79
variétés dont 14 sont d'origine belge,
tandis que 17 sont d'origine française
et 3g sont d'origine américaine; i3°
les raisins : 88 variétés; 14 les pom-

caine. Il est curieux de r<

que le poirier semble si
]

par les Américains, alors

>eu app
que le

]

(i) Le catalogue signale 4 variétés de mûriers

nom de Stubbs, est originaire du sud des Etats-

mier attire beaucoup plus leur atten-

tion. Les poires très répandues se

réduisent à une demi-douzaine ; ce

sont plus particulièrement /

des Bois ou Flemish Beautv, Duchesse

d'Angoulême, Bartlett et Secketl, aux-

quelles il convient d'ajouter Clapp's

Favoarite, Garder et surtout Kieffer.

Il existe de cette dernière des vergers
d'une très grande étendue. La poire

Kieffer passe pour être un hybride
obtenu du croisement du poirier ordi-

naire, Pirus connu unis, avec le Pirus

ment que cet hybride a été signalé; il

est reçu et admis partout, bien que le

fruit ne soit que de qualité très mé-
diocre pour le dessert, mais c'est un
des meilleurs pour la conserve.

Maladie du Chrysanthème.

La maladie cryptogamique qui, de-
puis quelque temps déjà, s'attaque
aux feuilles du Chrysanthème, fait dis-

paraître certaines variétés qui sont
plus que d'autres en butte à la mala-
die. Afin d'obvier au mal, il importe
d'avoir recours à l'application des
solutions cupriques dont seule l'effica-

cité est réelle, soit à une solution à
2 p. c. de sulfate de cuivre et 1 p. c.

de chaux. Pour obtenir un résultat
complet, dit le Jardin, tr

gue de la végétation de la plante,

à-dire pour nos régions, de fin juin à
fin août, en les échelonnant de 25 à
3o jours. L'aspersion des composés
cupriques se fait à l'aide du pulvérisa-
teur avec jet divisant le plus possible
le liquide

;
quant à la quantité à em-

ployer, elle varie de 8 à i5 litres à
l'are suivant la quantité de feuilles que
portent les plantes. Il est urgent qu'à

Acide hydrocyanique, remède contre

la mite du Groseillier.

Jusqu'ici les remèdes conseillés
contre cet ennemi redoutable du gro-
seillier {Phytoptus Ribis), qui s'en

prend surtout au cassis, ont été peu
efficaces. On a recommandé les lotions

des plantes au moyen d'insecticides
divers, même la coupe complète des
tiges jusqu'au pied et il a fallu con-
stater que les jeunes pousses étaient

--i gravement infestées que
l'étaient les tiges enlevées et brûlées.
MM. Théobald et H. Cousins ont fait

isle Gardeners' i

du g juin dernier, les résultats de leurs

expériences au moyen de gaz acides

hydrocyaniques, ayant pour résultat

la destruction des Phytoptus, pourvu
que la dose ne fût pas trop faible et

que l'expérience eût une durée d'au

moins quarante minutes. On a agi sur

des boutures envoyées au South-

Eastern Agricultural Collège, à Waye
dans le comté de Kent, par des culti-

vateurs. Ils opérèrent en janvier der-

nier sur plus de 2,000 paquets de
buissons âgés de deux ans. Ces buis-

sons furent placés par paquets sur le

sol. Des claies en osier furent rangées

couverture imperméable. Un petit

bassin était placé sur le sol au milieu

du tas de plantes. On y versa quatre
onces d eaubim les par un égal volume
d'acide sulfurique; 1 1/4 once de
cyanide de potasse du commerce à.

98 p. c, enveloppé dans du mince
papier à filtrer et plongé prudemment
dans le bac avec l'acide. La couver-
ture était hermétiquement fermée et

pressée tout autour avec des mor-
ceaux de bois. Une heure plus tard la.

couverture fut enlevée, l'opérateur
ayant soin d'éviter les gaz en se pla-

çant hors de la direction du vent. Une

de plantes appartenant à un autre
cultivateur fut soumis au même
traitement avec le succès désiré, c'est-

à-dire que sous l'examen microsco-
pique très minutieux plus aucune mite
ne fut trouvée vivante. La plupart des
bourgeons et boutons contenaient des-
myriades de ces insectes et tous
avaient perdu la vie. Les expérimen-
tateurs ont ensuite opéré sur des
touffes de groseilliers en plein air, en

bâche en calicot huilé. L'e

Phytoptus ont été détruits.

Plantations publiques en France.

Il y
arbres

les

; plantes le long des
:e rapportaient à peine

une centaine de francs. L'année der-
nière, cependant peu favorable, cette
production a donné au delà de cin-
quante mille francs. Cette année la
récolte sera certainement plus consi-
dérable et sera un encouragement en
faveur des plantations fruitières le
long des routes.

Em. Rodigas.
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PETITES NOUVELLES
de « L'HoFtieole Colo-

offerts par MM. Sutton pour ioo
bouquets en dix nuances : bleu foncé,

ciel, pourpre vif, strié bleu et

Décorations.

Sirodot, doyen de la Fa

dôme; Cayeux, directeur du Jardin botanique d,

Lisbonne (Portugal); Julien Chagnas, horticultem

à Nantes; Ch union, f.fuiiénste à Mmttichan
(Loir-et-Cher); Charvet, professeur à l'Ecole natio

Dusseaut, horticulteur à Saint-Mandé (Seine); Fou

amateur à L'HayfSeim : Siolet. ancien horticultem

maraîcher à Paris, président du Comité de cultur

potagère de la S. N. H. F.; Rameau fils, horticttl

teur à Larue près L'Hay (Seine); Poissonnet, jar

dinier à Neuilly (Seine); Antoine Roux, horticul

teur à Vitry (Seine >; Sadarnac, jardinier chef •

marche de cette ville; différents prix seront attribués

aux meilleures collections de Dahlias, de Roses et

d' Œillets.

La Société d'Horticulture de Brighton (Angleterre)

inaugurera sa grand, exposition d'été les 28 etSQaoût,
dans le Pavillon royal de Brighton.m
Traitement du mal de mer. - LeD* Poussiê,

Compagnie de navigation maritime, préconise, pour

ci-dessous la formule ;

Extrait d'opium sec. . . 3 grammes.
Acide benzoique ... 3 —
Camphre 2 -
Essence d'unis ... 3 _
Alcool à 60° . . . . [ eôO —

Préparation d un g (,ût aromatique pas trob dés-
agréable. Elle est employée avec beaucoup de succès
dans les diarrhées, les gastro-entérites. utiU d'indi-
gestians.

En prendre, comme disent les médec ns h

UN BICENTENAIRE FLORAL

\^J c'est le bicentenaire de l'intro-

duction du Pois de senteur en Angle-
terre. Une belle exposition a été
organisée au Palais de Cristal, ainsi

Depuis une vingtaine d'années,

M. H. Eckford, le Pois de senteur
est devenu extrêmement populaire
chez nos voisins.

La première mention qui est faite

de cette plante dans l'histoire de l'hor-

ticulture se trouve dans un ouvrage
de J. Bauhinus, publié en i65o. Il est

fait mention de la variété Paintcd lady,

que l'on cultive beaucoup encore à

notre époque. Le père Cupani, bota-
niste italien, découvrit en Sicile, en
i6q5, la variété qu'il nomma Catho-
licus ncapolitauiis, et qu'il décrivait en
ces termes : « Lathyrus double à

larges feuilles, velu, tendre, de très

haute taille, à fleurs parfumées, origi-

naire de Sicile et cultivé dans les jar-

dins ». Il en envoya des graines, en

1699, au \y E vedale, d'Enheld, Lon-
dres, et c'est de là qu'on date l'intro-

duction connue du Pois de senteur en

Angleterre. On ne sait rien de l'his-

toire de la variété Paintcd lady.

Les variétés sont actuellement très

nombreuses; une seule des collections

qui viennent d'être exposées au Palais

de Cristal en renfermait 182. La Coupe
de championnat offerte par MM. J.

Carter et C ie pour la meilleure col-

lection a été décernée à lord Alden-

ham. Celui-ci a remporté encore le

premier prix pour 4N bouquets com-
posés d'au moins 36 variété, et le prix

spécial de « majorité » offert par

M. H. Eckford en souvenir des 21 ans

écoulés depuis qu'il a commence à

s'occuper de la fécondation des Pois

de senteur. Le duc de Sutherland a

remporté le premier des prix spéciaux

L'exposition a été ouverte par lady

Treloar, femme de l'alderman et shé-

rif, et le banquet qui a suivi a été pré-

sidé par sir William Treloar. Le pré-

sident, dans son toast, a célébré l'œu-

vre de M. Eckford, le grand semeur de

Pois de senteur, a constaté le grand

succès de l'exposition, et a exprimé

l'avis qu'il y a trop de noms de varié-
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tés, dont beaucoup font double emploi
et pourraient être supprimés.
Le Rév. W.-T. Hutchins, de Phi-

ladelphie, a pris aussi la parole, et dit

qu'aux Etats-Unis les fleurs de Pois
de senteur font fureur; on y vend plus

de i5o,ooo kilogs de graines (le ces

plantes annuellement. Néanmoins, on

brilla C'L-llo

sur l'histoire du Po
M.W.-P.Wrigbtsu
par M. Dunkïn su

m?

De Basoko à Bumba et lbembo

LE commandant du district, rési-

dant à Basoko, m'avait recom-
mandé de ne pas m'attarder sur

les rives en descendant le fleuve ; dé-
fense formelle m'était même faite de
m'arrêter entre Bopemba et Bumba;
cette région est infestée de tribus
Mobangos, toujours en rébellion ou
en hostilité ouverte avec les blancs.
La première étape se fait à Bo-

rumba, poste situé à une demi-journée
de pirogue de Basoko, sur la rive

opposée. Cette station, vue du fleuve,

a l'aspect le plus pittoresque; située
sur la hauteur, elle offre, au milieu des
Palmiers Elaïs et des hautes Fougères
arborescentes, un coup d'œil magni-
fique ; elle ressemble à un parc dans
lequel, de-ci de-lâ, sortant de la ver-

nant l'illusion de chalets suisse:

de cottages anglais.

L'avenue qui conduit à la dem
dublanc est admirable; elle est plantée
de Palmiers géants et bordée de cul-
tures de Caféiers et de Cacaoyers.
Le chef du poste est absent; ses

gens me disent qu'il est allé dans un
village de l'intérieur; n'osant m'in-
staller chez lui comme un intrus, je
fais dresser la tente et préparer le

souper. J'avais chargé de ce soin le

boy Lubaki
; comme il ne s'en acquit-

tait pas assez vite à mon gré, je des-
cendis jusqu'à la rive où je le vis
jouant de l'accordéon; à ma vue, il

pose l'instrument sur le bord de la

pirogue et s'enfuit. D'un mouvement
de colère, que je regrettai dans la

suite, je lançai l'objet à l'eau.

Quelques jours après, ne songeant
plus à cet incident, et comme je lui de-

a kouji té? (Ne l'as-tu pas ù

Je ne pus m'eirrpêcher de i

ubliédefaireceques
t commandé, répond

.v. /.'« cia est mini

du steamer Florida
trancher la monotone
capitaine de ce bâte

ingijl (La

Bumba le

Quelques passagers se penchent sur
le garde-corps pour voir ce que peut
bien receler cette pirogue dont le

petit drapeau placé à l'avant les salue
et semble leur souhaiter bonne chance
et bon voyage.

C'est un petit drapeau que le mien,
et pourtant, il m'a protégé maintes
fois et m'a été utile souvent; lorsque
j'arrive dans un village, les naturels de
l'endroit disent en le voyant flotter :

C'est unb\a,ncdeBoiilaMatari,et, sans
se faire prier, viennent relever mes

les jusqu

Mes hommes aussi, sont fiers de c

[blême de l'Etat; s'il arrive parfo
que par suite de pluie il soit enroulé,

de le dé-

~*,v soldats, qui ne marchent
pela volontiers sans le drapeau ou qui,

exténués de fatigue, se redressent poul-

ie saluer au passage.
Nous rencontrons cependant encore

un village, c'est Bopemba, d'installa-

tion récente; un agronome y cultive le

Caféier et le Cacaoyer; son potager est

superbe, j'en emporte un panier de
tomates grosses comme des têtes
d'enfants. A un moment donné, lors-

qu'après avoir fumé un grand nombre
de pipes et épuisé mon vocabulaire
avec mes noirs, je me disposais à som-
meiller, on m'avertit de la présence de

deux blancs sur la rive; nous accos-

tons; ce sont deux officiers de l'Etat,

envoyés pour réprimer la révolte des
Mobangos; ils ont établi, à cet endroit,

L'embryon d'un nouveau poste destiné

à surveiller la région.

Des tas de lances et de boucliers

prouvent qu'il y a eu combat dan§ ces

parages et c'est vrai, le lieutenant Bell,

mort quelque temps auparavant, dans
un combat livré à ces hordes sauvages,

nent la certitude.

Je passe le reste de la journée avec

j'ai bien fait de les emporter; depuis le

jour de leur départ <

ils accueil-

Pendant la nuit, il survient une
tornade effroyable, le tonnerre gron-

de, les éclairs sillonnent le ciel et le

passage; mes boys et moi, suspendus
dus effor-: toiles de la tente,

; de la tenir encoi

ain, nous roulons dans la boue <

lende plu

dommage est causé a mes bagages; à

part cela, tout a repris la même vie

qu'avant; le soleil a, de ses rayons
généreux, effacé la trace de la débâcle
de la nuit. On se remet en route et les

pagayeurs entonnent un chant dont je

m'efforce de saisir la signification; les

mots : Ojejet, ojejet, reviennent sans

cesse ; comme on tâche de me l'ex-

pliquer, cela ressemble assez au Oh!
la la de chez nous.

Nous passons Yambinga où se

trouve une factorerie de la Société

NOS GRAVURES
OPHRIS MUSCIFERA (fig. 119, p. 351). —
L'Uphns muscifera est une orchidée

terreste dont les fleurs sont petites, à pé-
tales et sépales verdâtres; le labelle est

deux fois plus long que les sépales, de
couleur brun foncé velouté, portant, au
centre, une tache carrée bleu foncé. Ses
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feuilles sont oblongues, lancéolées et Ce bel Anth

dressées. toutes les serre

Sa hauteur atteint de m20 à m40; on bue largement à l'embellissement des

la rencontre dans les endroits rocailleux collections.

en France et en Angleterre . Elle fleurit de Une réclame pas de soins particuliers
;

1. C'est une espèce fort rustique, les rempotages se font dans un bon
1 des compost formé do terre fibreuse, de terre

franche, de sphagnum, de tessons con-

ORCHIDÉES

OPHRISARANIFERA (fig. 120, p. 351).

Fort jolie orchidée terrestre, dont 1

fleurs sont notablement plus grandes q
celles de l'espèce précédente; les pétai

et les sépales sont également verdâtre

oblongs et obtus, tandis que le labelle e

velu, brun foncé, avec des stries bleu

.rds

. ieuilles intérieures de cette plante

tssez courtes, tandis que celles de
rtie supérieure sont plus longues.

CATTLEYA
Cette belle variété de Cattleya

abondamment en cette saison, da

serres de « L'Horticole Coloniale Ses

Heur:

segments sont d'un rose tendre, avec une

légère teinte jaune sur le labelle. Elles

persistent encore trois semaines après

leur épanouissement, et répandent un
parfum très doux.
Ce Cattleya

tarde les

prendre place dans

ODONTOGLOSSUM EMMAE (fig. 122, p.

355). — Ce bel Odontoglossum, dédié à
la reine Emma des Pays-Bas, a fleuri

d'un amateur distingué de Hollande.

« L'Horticole Coloniale », il est digne en
tous points de figurer dans notre * Livre
d'or des Odontoglossum ». Nous en
donnons aujourd'hui une reproduction
très exacte, afin de mettre nos lecteurs à
même d'apprécier cette variété d'élite.

ANTHURIUM SCHERZERIANUM MAXIMUM
(fig. 123, p. 357). — Belle plante. remar-

ir la grandeur et la beauté de
;scences ainsi que par ses feuilles

amples et majestueuses.
Ses spathes mesurent de m18 à Om20

de long sur OraOS de large et sont d'un
rouge écarlate trèsbrillant.

Ses feuilles oblongues, lancéolées,
coriaces, longues de m30 à m45 sur
Om05 à 0™07 de large; sont de couleur
vert foncé.

<iml,r.

cassés ou de charbon de bois

toute utilité de briser la terre fibreuse

avant de s'en servir et d'en séparer la

partie terreuse soit en la criblant ou en

la battant à l'aide d'une baguette.

On tient les plantes constamment
humides, au moyen d'arrosages et de

senuguages. La température qui lui con-

vient va de 15 à 18° centigrades.

Em. Duchesne.

de Phaiocalanthe est-à-dire les hybri-

des du même groupe à la produc-

tion desquels a participé un Phaius.

Ce sont des plantes moins répandues

que les Calanthe vrais, quoiqu'il y

ait parmi elles des gains remar-

qu il.k-s 1
il" leur élégance et leur riche

floribondité. Elles ont, comme les

Phaius. l'inconvénient d'une taille
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En voici l'énumération :

Phaiocalanthe X irrorata (P. gran-

ciifolius par C. vestita). Date de 1867.

Nommé d'abord Phains irrôratus par
Reichenbach

;

P. X Amoldiae (C. Regnieri par P.
grandifolius) ;

P. X Brandtiae (C. X Veitchi par

);

P. X niobc (C. gigas par P. grandi-

folius);

P. X grandis (P. grandifolius par
C. X Bryan);

P. X sedeniana (P. grandifolius par
C. X Veitchi).

à pseudobulbes, qui (

lêBte une section bien carac-
térisée, les autres Calanthe n'ayant
pas de pseudobulbes; nous voulons
parler des C. rosea, C. gracilis, C. la-

brosa, dont aucun, à vrai dire, n'est

bien répandu dans les cultures; ce
sont les anciens Limatodis (ou Lima-
todes) de Lindley et de Reichenbach

;

aujourd'hui, ce sont surtout leurs des-
cendants qui conservent leur souvenir;
enfin le C. biloba de Lindley.

Le Calanthe rosea, l'un des parents
du C. X Veitchi, est une jolie espèce
dont les fleurs, larges de 5 centimètres
environ, sont d'un coloris rose clair,

lavées de blanc, avec une zone plus
foncée à l'intérieur du tube formé par
la base du labelle. Les pseudobulbes,
longs de 10 à 12 centimètres, en forme
de cône allongé, ont un rétrécissement
transversal à la moitié environ de
leur hauteur.

Cette espèce, originaire du Moul-
mein, a été introduite en Europe en

dlles; lahampe florale,

pas aussi haut que ces tiges, porte un
racème lâche de petites fleurs blan-
ches, avec le disque jaune et une
bande jaune transversale à la base du
lobe antérieur du labelle. Cette espèce
habite le Sikkim.

Le C. labrosa, découvert en Birma-
nie en 1878, a sensiblement le port, le

feuillage et l'inflorescence du C. rosea,
mais il a les pseudobulbes plus courts,
les sépales et les pétales rose pourpré,
et jaunes extérieurement, le labelle
rose pourpré pâle avec la base blanche

et des taches pourpres plus fon-

cées. L'éperon est plus long que les

sépales.

M. Pfitzer a fait de cette espèce un
genre distinct, le genre Calanthidium.

Elle a contribué à produire plusieurs

hybrides remarquables, notamment le

C. X lentiginosa, avec le C. X Veitchi

(1883), le C. X porphyrea, avec le

C. vestita, etc.

Le C. biloba a de longues tiges

cylindriques grêles, comme le C. gra-

cilis; ses fleurs, produites en long

racème, ne dépassent guère 38 milli-

mètres de diamètre, mais elles ont un
cachet très distinct, au point de vue
de la forme et du coloris. Le labelle

n'est pas lobé ; il est seulement bifide

l'éperon est rose ; les sépales et les

pétales sont jaune d'ocre marbrés de
brun pourpré, et les pointes des pé-

tales sont lavées de violet clair.

Il existe une forme habitant la Bir-

manie qui a les fleurs plus grandes.

Culture. — Les espèces que nous
avons classées dans la section vestita

doivent naturellement être cultivées

d'une autre façon que celles qui n'ont

pas de pseudobulbes. C'est même en
grande partie ce qui nous a engagé à

adopter ce mode de délimitation, que
les cultivateurs praticiens établissent

d'eux-mêmes. Toutefois, les deux es-

di

grêles forment
diaire, et leur culture sera plutôt celle

du Ç. Masuca et d'autres Calanthe
ayant des pseudobulbes très courts, à

peine visibles, comme ceux de certains

Cymbidium. Nous n'insistons pas sur

cette distinction qui reste théorique,

puisque ces espèces ne sont pas cul-

tivées, et nous nous occuperons sur-

leurs hybrides et variétés,, qui sont

cultivés un peu partout, et notamment
pour la fleur coupée.

La culture de ces plantes en grand
est d'ailleurs très facile. Certains jar-

diniers en parlent avec une sorte de
crainte superstitieuse, parce que ce

sont des Orchidées, et cela dit tout

pour quelques retardataires. En réa-

lité, elle ne demande pas plus de soins
que celle des Géraniums. Lorsqu'on
voit, à la fin de la végétation, que les

pseudobulbes achevés commencent à
rester stationnaires, on diminue les
arrosements. Les feuilles jaunissent
peu à peu, puis elles tombent; les
hampes florales se développent. Pen-

dant cette période, on réduit progres-

sivement la qtrantité^ d'eau au strict

minimum indispensable pour que la

floraison ne s'arrête pas dans son dé-

veloppement. Lorsqu'elle est ter-

minée, on laisse sécher complètement

le compost. Les pseudobulbes restent

alors à l'état dormant, comme des

bulbes de Jacinthe ou de Tulipe. Pen-

dant cette période, il faut les tenir au

sec et à une température plus basse

que pendant la végétation, mais non
pas trop basse; la serre tempérée ou
tempérée-chaude convient le mieux
poui

lumière n'ayant pas

tance à cette phase de leur <

on peut ranger les pots indifféremment

sur une tablette située près du vitrage

ou sous une tablette, pourvu qu'il ne

s'y trouve pas d'humidité. On peut

aussi arracher les bulbes du compost,
et les ranger dans une boîte ou des
boites, qu'il sera bon de laisser bien

aérée, et d'inspecter de temps en
temps. Quand on laisse les plantes

dans les pots elles tiennent plus de
place pendant ces dix à douze semai-
nes, mais on est sûr au moins qu'elles

ne risquent pas de pourrir.

Lorsqu'on voit les pousses com-
mencer à s'allonger, on rempote les

pseudobulbes après les avoir nettoyés

et débarrassés des vieilles racines. Il

ne faut pas trop attendre, parce que les

racines nouvelles ne tardent pas à se

développer à leur tour, et le rempo-
tage devient alors beaucoup plus dé-

licat.

Les Calanthe demandent un com-
post très substantiel, dans lequel le

terreau de feuilles, la terre argileuse

et la bouse de vache peuvent entrer

pour une très grande part. Il est pré-

férable et plus commode d'employer
des pots de petite dimension, mais

dans ce cas on fera bien d'ajouter de
l'engrais aux arrosages pendant la

dernière partie de la végétation,

lorsque les racines auront rempli les

pots,

Les Calanthe vegetath
vigoureuse ; il leur faut beaucoup de
chaleur et beaucoup d'eau. Eviter de
remplir les pots de compost jusqu'au
bord

;
il est plus facile de donner de

l'eau en abondance en laissant un cer-
tain espace entre les bords et la sur-
face du compost.

./ suivre.) G. -T. Grignan.
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PETITES NOTES

NOUVEAUTÉS D'ORCHIDÉES
Maxillaria scurrilis. — Un Maxillaria qui,

à l'époque actuelle, reçoit un certificat

de première classe de la Société Royale
d'Horticulture de Londres doit évidem-

l'ordinaire. Le M. scurrilis, présenté par
Sir Trevor Lawrence le 17 juillet, a eu
cet honneur. C'est une espèce ayant à
peu près le port du M. grandiftora, et les

segments floraux allongés en longs
rubans. Tous les segments sont blancs à
la base, dans la partie entourant la

colonne, et qui est seulement un peu
tachetée de pourpre; le reste est jaune
avec de belles macules brun pourpré

;

les sépales ont les pointes pourprées.

Masdevallia décora. — Nouvelle espèce

présentée à Londres par M. F.-W. MooVe\
de Glasnevin. Elle est très remarquable
et a reçu un certificat de mérite. D'après
les renseignements fournis par M. Leh-
mann, elle pousse toujours la tête en
bas, à la façon du Catileya citrina. Les
feuilles ont 30 centimètres et plus de
longueur. Les fleurs sont très volumi-
neuses pour le genre, couleur de miel, et

portent à leur face externe de grosses
macules pourpres qui transparaissent à
la face interne.

ulée, c'est-à-dire

me, de VOdonto-
été présentée à

Moore, de Glasnevin.

« Monsieur le Directeur,

•>•> Permettez-moi de rectifier ce qui
me semble être un malentendu au su-

jet d'un passage de notre mémoire sur

l'absorption de l'eau par les Orchidées

,

l'honneur de reproduire dans votre
excellent journal.

» Dans votre numéro du l6 juin,

page 271, dans vos commentaires de
la fin, vous exprimez la crainte que
notre dernière expérience ne soit pas
exacte. Danscettedernièreexpérience,
la pousse d'un jeune Dendrobium est

enfermée dans un bocal, à l'aide d'un
diaphragme de caoutchouc, avec un

rieur, comme vous le supposez; s il

l'avait fait, l'appareil aurait forcément
augmenté de poids; or, ilenaperdu,au
contraire.Pour s'échapper delà plante
et de l'appareil, l'humidité n'a qu'une
voie, c'est de se dégager par les racines.
On peut donc dire que les racines
n'ont pas absorbé d'humidité, elles en
ont dégagé. Et il me semble qu'elles

se trouvaient dans des conditions
essentiellement naturelles : i° parce
qu'elles étaient exposées à l'air

;

2° parce qu'elles restaient adhérentes
à une plante vivante et transpirant.

» La conclusion qu'il faut tirer de
cette expérience, c'est que les racines

à peu près sèches d'ui ~

dans les collections. Sir Trevor Lawr
vient de la présenter à Londres ;

d'autres jolies petites choses. C'est

rattachait avec hésitation
une hauteur de 30 centimètres environ
et produit de longs épis retombants.

Masdevallia maculata. — Autre espèce
botanique présentée à Londres par
Sir Trevor Lawrence, et récompensée
d'un certificat botanique. Elle n'est pas
nouvelle, et a été notamment figurée
dans la Bonplandia et la Flore des Serres.
Elle a les fleurs jaunes tachetées de
pourpre.

Max Garnier.

S»
L'absorption de l'eau par les Orchidées

M. R. Leavitt, de North Easton,
nous a adressé la lettre suivante, que
nous publions avec plaisir :

Fig. 12-2. — Odontoglossum Emmae
(

tube de chlorure de calcium pour
absorber l'humidité abandonnée par

la pousse, tandis que les racines res-

tent libres et exposées à l'air humide.

Vous dites : « On constata que les

racines... perdaient un peu de poids,

d'une façon continue. » Il est néces-

saire de bien se rendre compte que

dans cette expérience on pèse tout

l'appareil avec la plante. Onnes'occupe

pas de peser les racines seules, comme
vous le supposez. La confusion vient

évidemment de ce que nous n'avons

pas été assez explicites. Il ressort

manifestement du résultat de la pesée

que le chlorure de calcium n'a pas

aspiré à travers les racines et la pousse

de l'humidité empruntée à l'air exté-

» Voudriez-vous avoir l'obligeance

d'ajouter cette explication, qui peut-

être aurait dû être donnée dans notre

mémoire primitif, car faute d'indica-

tions explicites on peut comprendre

la chose comme vous l'avez comprise;

et partant de votre hypothèse, votre

critique était juste; mais maintenant

j'espère que cette objection à l'expé-

rience en question n'a plus de raison

es heureux de recevoir
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ces renseignements complémentaires,

dont nous remercions M. Leavitt.

Comme le dit notre correspondant,

l'expérience effectuée dans ces condi-

tions est très probante, et elle offre

un réel intérêt.

MULTIPLICATION

FOUGÈRES&SÉLAGINELLES ggg

uilles, que l'on pourrait pratique

condation artificielle; sachant où
acés les organes, on pourrait, avec

me fine et aiguë, séparer les deux s

les mélanger avec les anthéridù

s archégones d'autres espèces,

travail très minutiett:

^ terr

projetées partou

arrangeons le tout dans une petite serre

à double vitrage qui se trouve dans une
serre à multiplication. L'arrosement se

fait par capillarité de la terre cuite.

Nous aérons de temps à autre, sans

soulever les verres jusqu'à ce que les

prothalles soient visibles, dans la crainte

des spores, aériennes et vagabondes des

Mousses, des Fougères et des Champi-
gnons
En dix, vingt ou trente jours, quelque*

fois deux mois, les prothalles apparais-

sent nombreux. Lorsqu'ils paraissent

trop serrés nous les faisons repiquer en
terrines, en les distançant de un à deux

nplo\ .ns l icore de la"" terre stérilisée

et nous n'arrosons à la pomme fine,

qu'avec de l'eau aussi stérilisée. Lorsque
les feuilles se présentent bien, nous enle-

semble verdir; à la loupe,
on voit des petites cupules, ce sont les

thalles ou prothalles (du grec : thallos, pre-
mière feuille). Ces prothalles s'agran-

espèces, et alors vient apparaître l'admi-
rable phénomène de la fécondation. Les
thalles ou prothalles apparaissent quel-
quefois très vite, si l'on a semé ou si les

spores ont trouvé naturellement le sol

qui leur convient. Un semis fait chez
nous, le 21» mai dernier, avait des pro-
thalles le 9 juin suivant, chez quelques
sortes : Pkris ouvrardi et argyrœx, Da-
vallia Veikhi et Skris trcmula. En une
dizaine de jours, les prothalles étaient
visibles.

Quelque temps après, l'observateur,
avec une bonne loupe, peut voir sous
ces végétations qui ressemblent à des
petits lichens, les organes sexuels; ce
sont : les anthéridies ou organes qui jouent
le rôle des anthères des étamines flo-

rales, chez les Phanérogames. Puis l'on

(du grec arche, prin-
cipe, et gonns, germe). Ces orga
quelqi "

'

souvent, sur deux différents. Quand il

Ltuie-
;

méthode poui
Sélaginelles.

de Pastel

Quand

i

loient la tour-
la brique pilée, d'autres,

ssons humides. Nous nous
coup mieux de la méthode
merveilleuses recherches

a. stérilisation de la terre

apercevons des sporanges

essent, nous coupons les

l froide, nous mettons ces
ï tuyaux de chauffage du
n; en quelques jours, les

sporanges se déchirent et le sac s'emplit

pla

Quand les Fougères atteignent trois à

quer en pleine terre, à une distance de
cinq centimètres, dans une serre fermée
ou dans une bonne couche.
Avec ce procédé bien suivi, nous obte-

nons des plantes bien fournies dans les

Alors, on les met en godets de 6 à 7 cen-
timètres, et, quinze jours après, les Fou-
gères sont vendables.

Les espèces arborescentes, telles que
Alsophila, Balantium, Cyathea et Cibotium
croissent moins vite. Nous avons cepen-
dant obtenu de fortes plantes avec stipe

&Alsophila ausiralk en trois ans, et en

Billiardieri nous a procuré des plantes
fortes garnies de plus de douze belles

frondes, au rachis vigoureux et aux
'ssées et rigides.

l'applic -

i des ï

toujours absolu

Il faudrait un volume pour démontrer
ette fécondation des Fougères; les pages
d'un journal ne peuvent suffire. J'abrège
donc en disant que peu de temps après
le phénomène décritplushaut,les feuilles
apparaissent sur les prothalles.

C'est avant l'apparition de ces petites

es Palmiers sont les rois des
végétaux de nos jardins, de nos
appartements, de no;

Vraiment, de nos jours on serait quel-
que peu embarrassé dans le trac
plantation d'un jardin, dans la garni
ture d'un appartement, dans le grou
pement artistique des plantes dan;
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serres, si 1 on ne pouvait disposer
Chamaerops, des Trachy<
Phœnix, des Latania,

des Aeantho-
5 Chamœdorea,

î;-,Tu

phœnix, des Jn

des Seafortfa,

xvlon, des Mo

Schweii
considère

ifurt {The Heart of Africa)
le Phœnix sfnnosa qu'il a

agréables

l'arôme d
teint tout

comme la souche du Dattier
;

m sont secs, ligneux et dés-

au goût, quoiqu'ils aient

u dactylifera Celui-ci n'at-

son développement et ne

de l'Arabie, les cU'IiMS de l'indus

l'est et le i8° latitude au sud
Dans cette région, i 1 faut const

quemment fixer la p;i'lri e du Phœui
dactilifera, bien qu 'il soit ^zdifficil

de donner la préfé rence a \\Vrabie o
au Sahara : toute! Lie de s

diffusion et de son développtsment, o

œd^eit(ij
Ul aSS igner les oasis' d

En dehors de c< ;tte r< 'gioi i du côt
du nord, les fruits ne \y,\ rvieinnent pa
ordinairement à î bien qu
l'arbre atteigne une taill e as:

dérable; au sud, c -dm \lans'l
Soudan, la plante se rabon;4-nt, bie
qu'on y rencontre mesloc;
htes des plantâtioris de Dattier, telle

C'est donc dans"boaS cluSahar
qu'il faut étudier hs cou diti- msclima

de 1 a cultur
du Dattier, dans le but d' en i irer prof
pour la cultivation de ce Phœni

,
hors de son pays d'origine;

te midi de l'Europe pour sa
plein air, soit au nord pour

»n développement rationnel

1

i
M. Ruhlts assure que dans l'oasis d

Les Touaregs » Ces conditions climatériques sé-

rie dans un hiver raient absolument contraires à toute

ja ne se remplit végétation et surtout à celle du ~ *

qu'une fois et qu'il fut informé par les mier qui, ayant un seul bourgeon fo-

indigènes que dans l'intérieur du liaire, une fois détruit par le froid ou

Sahara les pluies ont quelquefois la sécheresse, ne saurait être rem-
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placé, demande une température à

peu près constante et une grande quan-
tité d'eau. Mais la très grande per-

méabilité des sables avec un sous-sol

imperméable contenant des réservoirs

très étendus et sillonné par des cours
d'eau très nombreux et abondants fait

de cette vaste région le domaine pré-

féré du Dattier.

Ce n'est pas ici le lieu d'étudier le

système hydrographique qui permet
au Sahara d'avoir, malgré l'absence

de pluies, une richesse d'eau dont on
ne se doute d'ailleurs pas. Il paraît

que le massif de l'Atlas, sur les fron-

tières du Maroc, et d'autres groupes
ert, entre autres ce-

lui d'Ahnggar où se produisentdes for-

tes ji;-< ( !]>,; it n-, . i<- - écouler de
grandes quantités d'e:

sur un sous-sol imperméable à une
profondeur de la superficie sablon-
neuse il u désert qui varie de 180 mètres
dans le Sahara algérien à om70 seule-

ment dans l'oasis de Touat. C'est

dan- les dépressions qui sont, selon
M. Désor, des formes diverses de val-

lées d'un système hydrographique et

une grande et rapide évaporation sur

le feuillage très étendu du Dattier

constitue un élément favorable à l'ac-

croissement rapide de l'arbre, à l'abon-

dance et à la parfaite maturité des

fruits (l). Au delà de ce milieu pré-

féré cette plante peut se déveloper,

mais elle n'atteint pas toute sa splen-

deur, ne mûrit pas ses fruits. Ainsi

dans le Soudan il est généralement
chétif, à cause de l'imperméabilité de
la presque totalité du sol qui empêche
! !

;' '

plantes y sont

ainsi complètement sujettes aux
grandes et fréquentes variations de
température des régions sud-tropicales

et à la sécheresse pendant la saison

où les pluies manquent absolument.
1

litto-

ral méditerranéen, l'alternance entre

sèches et humides est

aoins sensible, le Dattier

Duvent des conditions cli-

convenables où il se dé-

pousse vigoureusement;
;es fruits parviennent très

beaucoup

'

; -

cependant <

des érosions pratiquées par les eaux,
que surgissent les oasis où, selon la

profondeur et l'importance des sources
la culture atteint un développement
plus ou moins considérable; les Dat-
tiers y prospèrent librement ou bien
sont arrosés par l'eau des puits plus
ou moins péniblement amenée jusqu'à
la surface du sol.

Ces diverses conditions atmosphé-
riques, géologiques et hydrogra-
phiques rendraient la végétation du
Pluviiix dactxUfcra possible mnis dif-

ficile et pénible sans la température

M. Cossom dans ses Annales des

Sciences naturelles, rapporte qu'avec
une température de plus de 5o° à la

25" à ta profondeur d'un décimètre et

que l'eau d'un puits, à moins de
2 mètres au-dessous du sol, n'était que

ar de la chaleur, les fortes
;;s qui se produisent sur la

surface et dans l'atmosphère du Sa-
hara n'atteignent pas les profondeurs
du sol, et comme la température des
plantes ligneuses est donnée par celle
de la sève qui monte par les faisceaux

es, les Phcenix conservent
au milieu du désert une température
constante qui satisfait aux conditions
mdisp< nsables ii leur développement;

onditions, l'état atmosphé-
chaud et sec en provoquant

nombreuses graines fécondées et em-
ployées avec des résultats très satis-

faisants pour les semis.

Comme règle générale, en dehors
des régions indiquées, les Dattiers ne
donnent des fruits parfaits, charnus,
qu'en des localités très limitées, comme
par exemple en Espagne, dans la pro-

vince de Murcic,qui possède un climat
désertique et où les habitants arrosent
copieusement selon les méthodes cul-

turalesjadis employées par les Maures;
ailleurs aux mêmes latitudes et même
plus au nord, à moins de conditions
contraires exceptionnelles, on obtient
seulement des fruits secs, coriaces
parmi lesquels il arrive d'y rencontrer
parsemés quelques rares fruits comes-
tibles.

(luisent deux Phcenix qui lèvent leur

cime majestueuse et élégante sur

l'Aventin : l'un dans le jardin des

Dominicains, à Sainte-Sabine, qu'on

assure remonter au temps de saint

Dominique (xme siècle), l'autre près

de Saint-Bonaventure.

Ici la floraison des Palmiers en

général, y compris le Dattier, a lieu

ordinairement en avril-mai et les grai-

nes aptes à la reproduction peuvent
être recueillies après seize mois envi-

ron, c'est-à-dire en un temps à peu
près double de celui qu'elles mettent

au Sahara, car on comprend que le

nombre des calories absorbées doit

CULTURES COLONIALES
CORRESPONDANCE

Mais voici à l'horizon une concurrence bien

plus redoutable : elle menacerait, dans ses sources

vives, la production naturelle du caoutchouc.

à Paris à propos de l'Exposition universelle, il a

dation avec de la n

Avis aux plante

Le Bananier (Musa)

Dans ces dernières conditions se
trouve Rome, où parmi les splendides

cees, qui touche de bien près à la famille des Can
nacees; ces deux familles, aujourd'hui séparées

exemplaires des jardins publics et sauf la taille, ont, extérieurement, un air de pro
il est possible parfois,

dans des expositions exceptionnelles, Les Musa, par l'élégance, la majesté de lem
de cueillir des drupes charnues et port, l'ampleur de leur feuillage, la beauté de

, mêlées avec les fruits
ordinaires s<ecs et coriaces. Une quan- flore tropicale : c'est eux que Bernardin de Saint-
tité relativeinent remarquable en pro-

cBSHSS^t rou °e -"
(i) Lapropoi tion des sels contenus dans l'eau

formée par les gaines épaisses*^ persistantes des

r (M. Cossom, Bull. Soc. Zoolog.

feuilles; ce qui donne l'aspect d'un tronc arbo-

d-aediï)
03"'6

feuilles sont simples, entières, énormes, atteignant
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pour résister au

.1 lol.es latérau

des fleurs fécondes et fer-

pement incomplet ; tandis que ceux de ses reje-

des régimes complets, à fruits plus pulpeux, plus

m?
Fruits et Légumes

Cidre, poiré et vinaigre. Dessiccation

Dessiccation. — En admettant que
certains fruits puissent se conserver

;nos V
dans a letat frais pendant quelques mois,

tenir sa»S notables changements d'aspect,

les sucs s'altèrent et la saveur pre-

leur, mière disparaît bientôt. Il existe bien

ands en Belgique quelques établissements
îents où l'on s'occupe de la transformation
heur des fruits, mais ils ne sont pas assez

la figue banane ;

e propage, avons-

Prin vitivemerLt, on a d'abord eu

sàlaclessiccation au soleil

pour i

- les fruits, puis aux

fours ordinaires i et, enfin, aux évapo-

rateur!s rapides dans lesquels on les

enlevé

irant d'air chaud pour

r les par tics liquides sans dé-

traire le goût e t le parfum spécial.

Comme les Américains, nos culti-

vateurs devraient faire un premier
de fruits qui seraient toujours

vendu:s un bon prix à l'état frais; un
deuxième et uri troisième choix ser-

viraierît pour la dessiccation, le pres-

soir ou la distillerie. C'est bien ce qui

7,5oo tonnes de houille. Que d'ouvriers

employés! Quelle richesse pour un
peuple travailleur et industriel !

La province d'Ontario, au Canada,
possède plus de ioo,ooo hectares de
vergers et l'étendue s'accroît sans

L'Allemagne et l'Autriche possèdent
une agriculture fruitière florissante

avec des vergers en pleine prospérité.

En Angleterre, on compte environ

75,ooo hectares de vergers. Partout
la culture fruitière prend un essor con-

sidérable, et partout on se perfectionne

dans l'art de conserver les fruits.

En Belgique, il n'y avait pas même
5o,ooo hectares de vergers en i8g5

et, cependant, tout semble disposé

pour nous favoriser. Nous suivons en

fait pour remédier à la crise agricole.

Conservation proprement dite. Nous
ne nous arrêterons pas ici à la conser-

vation des fruits n noyau et à pépins

par la méthode Appert ou dans des jus

sucrés, ni à celle des prunes et des

cerises dans l'alcool, de même qu'à la

fabrication des pâtes, marmelades,

confitures, etc., dont nous dirons

quelques mots pour finir. Les instal-

lations spéciales nécessaires et les

capitaux voulus n'étant pas à la dispo-

sition de chaque cultivateur, nous

passons directement à la dessiccation.

Le séchage des fruits est tellement

ancien que l'origine de cette pratique

se perd dans la nuit des temps.

] )'auord on a pu faire des provisions

de fruits desséchés au soleil, les uns

sur les arbres, les autres sur le sol.



Plus tard, l'homme comp
site et les avantages qu'i

récolter lui-même les fruits au bon

moment de leur maturité et de les

sécher convenablement. Ma
des mauvais jours pouvaie

rier le travail, il est probable que jj

quelqu'un conçut l'idée de mettre les av

fruits su] d • > du fo

ir artific

suite des

elle a

a chah
séché

du c

ils dan
On a

s des

Iti séch, irVou'î yapq'

< urs. L<

>ntré qu'i yahe idéeL nZ r non

Les avantages de la dessicc

lids (70 à 80 p. c.) e t du volume, les

its peu et nt être e\ pédiés vers' les

arches le plus élo gués, n'ayant à

ipporter clu'W! iaib e prix de trans-

3rt. Suiva nt Henrich Sen
,-ncsih dessiccati011 est bien com-
ise, il y t lieu parfmis d'augmentei

r suite de la transforma-

>n de' l'a nidon en glucose. Le

fS
de l'an

S? plHS mM
Nestoi DUCHESNE.
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Begey frères, Degey Zénoie, Degey-Horne

Pauline FONTMNE-DEGEY, Sbcc'

mm I f , chaussée de Liège

BOUQUETS en tous genres pour noces

Couronnes, Gerbes.. Palmes, Croix et C

Plantes vertes et fleuries de serre chaude, dt

2 0,000 EOiilli
EN FORT BONNES PLANTES

pour cultures en pots et fleurs coupées àvendre en automne prochain.
l-ià,-d.ed.a,:n.s se trouvent z
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DEMANDER LE CATALOGUE!

J.-K. LAMESCH, Rosié
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HORTICULTEURS

à IIVI lïl S (Var) Franre

cultures d'Amaryllis hybrides, Cannas, etc. etc.

GUERRE AUX INSECTES.
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Poussière et Sable de Tabac.
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Cotes de tabacs pour fumigations.
Franco d'emballage.

A. BURNIAUX Fils
Fabricant de tabacs, à SIRICE.
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Parc Léopold, 79, rue Wierti
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BELLES ET FORTES ORCHIDÉES ÉTABLIES

£»r Les plantes offertes sont générale-

ment deux ou trois fjis plus fjrtes que celles

mises en vente ailleurs. Elles sont toutes de

forces à bien fleurir et de culture parfaite. ~*1

XiRFl^L fi

CHARBONS & COKES
Charbon» gra», deml-fçras <*t maigres; Briquettes perforées et indus

trielles: Boulot* oxomIo*: i liarbons de bois;
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geni et Bronze — 18 Diplômes d'honneur

W ~50 ANNÉES DE SUCCÈS "TpH

MASTIC LHOMME-LEFORT

ir d'une forme très élégante

à 10 centimètres de diamètre. Les sépales

blongsetlespétales ovales, très larges, sont blancs avec

ne forte macule rouge améthyste pourpré à la pointe;

; labelle est blanc, avec le disque jaune vil putain

arron pourpré des ci

l,<i'liti pra»staiis

Charmante espèce à fleur d'un coloris très '

même couleur, enroulés autour de la colonn

antérieur est d'un beau pourpre marron, qui s'

les bords des lobes latéraux. Fleurit de sept

r

qUC fl^iV :iaies de la Fr

Fabrique,: RUE DES ALOUETTES, 38, PARIS (aociennement me des Solitaires, 40)'

Grand choix de variétés e*
OFFRES SPÉCIALES SUR DEMANB



-ffeé

LA SEMAINE HORTICOLE

SS&

CHRONIQUE
L'électricité en culture.

u
Dgique de l'Etat de

Liltat telle

; seule ci

Acacia dealbata.

7iodes nn aurait pu augmenter sa rusti-

cité. Pour cela il aurait fallu que le

sujet choisi fût lui-même plus rustique
que le greffon, ce qui n'est pas le cas.

En effet, MM. Xabounand, du golfe

Juan, affirment, clans la chronique de
la Revue horticoh . que les Acacia reti-

uodes et triuervis ont souffert du froid

'a-
dealbata

. gelé

Le puceron du rosier.

De nombreux procédés ont été con-
seillés pour la destruction du puceron
vert qui est un véritable fléau des
rosiers dans beaucoup de jardins. On
connaît la prodigieuse multiplication
de cet insecte qui se met à pomper
[Kir milliers la sève de chaque rameau.
On a conseillé surtout l'emploi de
diverses poudres insecticides et la

on à l'aide du tabac. Pour que
ce dernier remède soit efficace, il faut

d'une quinzaine de jo

fusée ou simplement
sée, on saupoudre c

branche envahie par

suffit de trois applic

Nymphaea William Falconer.

La Semaine horticole a signalé der-

cées, à Kevv. La fleur de William Fal-

coner peut être considérée, dit le

Gardeners' Chronicle , comme une

Le Kermès de San José en Géorgie.

Le Canadian Horticulturist annonce
que trente mille arbres fruitiers com-
prenant une exploitation entière, située

dans le comté de Mitchell (Géorgie),
ont été brûlés par ordre de l'inspec-

teur officiel à cause des ravages du
San José Scale. Plus de 3oo,ooo pè-

jusqu

-

tablea

de fie

rofesseur Sargen

3 les jardins

les temples, la présence d'e*

du Prunus pendilla ayai

20 mètres de hauteur avec

ronne de branches réfléchi'

les rayons d'une fontaine. JV

ches chargées au premier
]

d'une telle abondance de g

Le Prunus pendule

faitement rustique dans les p ornières

de M. Spath, près de Berlin; il a ré-

sisté aux hivers les plus rigoureux et

il y a lieu d'espérer avec la (

.

que nos jai tirichis

de Cette belle espèce.

Nouvel Aster vivace.

Cette fois il s'agit non d'une espèce

nord-américaine, mais bien d'une

nouveauté que M. Maurice-L. de Vil-

morin a eu la bonne fortune de trou-

ver parmi ses semis de plantes de
Chine. Elle fut récoltée par l'abbé

Fargès, dan- U - pâturages montueux
duYunnan, à 3, 200 mètres d'altitude.

M. Franchet a donné à cet Aster le

nom de A. brachytrichus. La plante

ileur pren fois

stique, cour-
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;rc maniée avec prudence lors de 1

Cryptomeria elegans.

IV;, u. Apres 24 heures, a la t

branches malades sont couve,

duvet blanc, tandis que les

des branches saines sont inta

brûle toutes les boutures 1

Quant aux branches saines,

après le triage, on les plonge

naphtol i5 grammes par lit

d'affubler Anthurium en .

Fabrication de cidre.

t d'être tre

-

rubans qui le déparent,

petits pots le Cryptonier

et en plein air l'été.

Fruits du Cap de Bonne-Espér

blancs, près de :

du calice et de la corolle
nombreuses. La plante viei

dans un sol riche et prof<

place dans les bouquets.

Acclimatation à Madagascar

Des
boîtes, sont arrivés dernièrement,

la chronique de la Rente 1k>rUcole, -.

le marché de Covent Garden. Ces 1

sins sont parvenus dans de boni
conditions et la plupart ont réal

pèches, pru

ix fruits du c

Ostrowskia magnifïca.

Le nom spécifique de cette Campa-
nulacée est parfaitement justifié. Par

:
-

le Turkestan par Albert Regel ne dif-

fère guère du genre Campanula. Les
feuilles de l'Ostrowskia sont disposées

La Société d'acclii

toujours fidèle à sa

der,

lot de 700 paquets de graines pou
être distribuées par le Gou
général aux personnes capabl
tirer bon parti. Parmi ces

figurent des espèces indusl

Parasite des Œillets.

Ce champignon,

bouturage. Pour é\

la maladie, dit le

suffit donc de prei

de ne bouturer que

tures préparées pour la plantation côte
à côte dans des trous d'une mince
planchette ou d'une feuille de zinc
placée au-dessus d'un vase renfermant
un peu d'eau, de manière que la sec-

:les Colc

>pe. elles

/eau à la. fin de

mai et mises à l'ombre; en juillet elles

donnèrent quelques fleurs; elles lurent

rentrées derechef en serre tempérée
fin septembre. En mai 1899, replacées

à l'extérieur à l'exposition du nord,

plusieurs montraient déjà 20 à 25

feuilles d'un vert foncé, alors elles

furent rempotées. Bientôt elles ont

boutonné et donné des fleurs dont le

défaut d'ampleur est racheté par la

grande quantité. La conclusion est

que les Anthurium Sciururianum peu-

vent être utilisés à la décoration des

Fier.

Sur le chemin de ter central de Mi-

ehigan (Etats-Unis d'Amérique), on a

introduit un charmant usage. Chaque
jour on remet à chaque dame des deux
trains principaux un petit bouquet de
rieurs. Celles-ci sont cultivées dans
un jardin du âge ou 11 y a <

ment quelques serres dans ce
Nous vovons dans Semperviren
les rosiéristes Gratama frères
remettre fréquemment à tous les
geurs passant par la gare de leu
sinage une rose naturellement 1

d'une petite carte-adresse.



OTITES NOUVELLES
parent, le C. X HaUvy, issu du C. tf«

MM.
(Ma
et Le Clere,

v uinorin et u ie
, tfarette, de Caen, etc.

En fait d'Orchidées, l'exposition est
plutôt maigre. On y voit un beau lot
cl hybrides, comprenant le LœliocattleyaX
veluhnc -Luddcmanniana, rappelant le

/" X '^iUno-elegans, mais à pétales plus
larges, le Cattleya X wtermedio-Perciva-
liana, qui ne rappelle guère le second

idées que M. Philippe de Vilmorin

avait formulées, d'une façon beaucoup
plus brève, et accidentellement, au

Congrès d'horticulture du mois de

mai, et que nous n'avons pas manqué
de relater à cette époque.

Voici ce qu'écrit M. de Loverdo :

n, se rapportant

bout de trois générations ses car;

tères accidentels : la racine se dé

loppe régulièrement et l'appareil

gétatif prend le dessus et devient t

•

le milieu, de
qui est tout

me de forma-
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champ et à décapiter les plus beaux épis

pour en faire des semences ne con-

stitue pas aux veux de M. de Vilmorin

les composent, ;i cause de leur gros-

seur, donneront sans doute des plantes

plus fortes, par cela même qu'elles

bryon à l'aide de réserves plus consi-

dérables. Certes, c'est un avantage,

puisque cela assure une levée meil-

-ensis dont les fleurs sont jaunes d'or, n'est pas sans ee deman

Darfois bordées de rouge. est possible que

Les plantes cultivées en pots doivent

ître rempotées après la floraison.

L'araignée rouge attaque souvent le

si longs voyages

la méthode ernploycç.

la bonne

Ihunbergia ; on combat cet insecte en

appliquant de fréquents scringuages,

principalement en dessous des feuilles.

que la grande si

La multiplication de cette plante se fait Em.
par le bouturage, au moyen de jeunes

rameaux, dans un châssis à multiplica-

tion, à une température de 14 à 18 degrés

:entigrades.

CATTLEYA GASKELLIANA VAR. AMABILIS ORCHIDEES

de bre

i-.:;:

1

J\Z,C';r
tion d';

graine:~.

l

( )r.1,^ mx debol

les grains ayant obtenu le prix ne
|

venaient de graines primées l'ai

précédente. La grosseur des semei
pas.

A

néralement,

sélection bien comprise ; souvent
même elle ne constitue même pas un
facteur indispensable. Ainsi, par
exemple, pour la betterave, on obtient

de meilleurs résultats avec des se-

NOS GRAVURES
THUNBERGIA COCCINEA (fig. 221, p. o

Ln-lhi

recède

ticoh>,

foncé, leur base est blanche et les

e ! ivmewt un agréa-

ble contraste avec le feuillage de couleur

La floraison, qui se prolonge durant

d'août et de septembre.

On cultive le Dichorisandra dans un
mélange de terre franche, de terre de
bruyère et de terreau de feuilles; on

proportions

à peu près égales, on y ajoute un peu de
sable blanc.

Pendant la floraison, on tempère légè-

rement la chaleur de la serre, afin de
jouir plus longtemps de l'épanouissement

JEUNES PLANTES D'HEVEA BRAZILIENSIS

breuses et splendides variétés, a été

l'objet d'un petit compte rendu; au-
jourd'hui, après avoir admiré quel-

Vanda, Cattïeya Warncri, Cattïeya
gigas, etc., etc., je m'arrêterai sur "le

Cattïeya Gaskelliana, dont le splen-

dide lot, et notamment les variétés

extra qui le composaient, ont fait

l'admiration de nombn

Le Cattîeya Gaskcl'.i

comme son nom l'indiqi

kell, de Liverpool, gran
du genre Cattïeya, mei

amateurs et d'horticu

us. parfois très grande
moyenne io à il cent

murs des jardins d'hiver; on en obtient
un effet ravissant, lorsqu'on laisse retom-
ber ses ramifications.

Les feuilles sont obtuses et cordifor-
mes, d'un beau vert; ses fleurs sont
disposées en grappes, longues de 20 à

d'un rebord et leur corolle a
allant du rouge au rose orangé. La flo-

raison a lieu généralement au printemps.

C'est une plante des plus facile à
cultiver; elle prospère dans toutes les

terres ; cependant, le sol qui lui convient
le mieux est composé de terre franche
et de terreau de feuilles ; on y ajoute un
peu de sable.

Le Thuiibergia coccinea ressemble assez
au T. 711 \

'.y,.".

de huit mois, la troisième de un an.

Ces plantes cultivées à l'Horticole Colo-

niale, dans les Serres de Linthoid, sont
destinées à former des plantations aux

Le grand établissement horticole en
exporte des quantités considérables, ainsi

que : Castilloa elastica, Lainh Ipina, Mani-
hot Glaziovi, Theobroma Cacao, Coffea,
etc., etc.

Wardian-cases, et les soins que l'on

prend pour les préparer à subir un long
trajet rendent une visite à la salle d'ein-

labelle, dans ces admirables fleurs

ordinairement pourpre avec une
cule jaune intense.

La floraison a lieu généralemei
août-septembre.

Parmi le groupe de cent cinqu

des as In/ s variétés clu groupe.;
fleurs très grandes, d'un port remar-
quable; les pétales ont de omo55 à
omo6o de largeur sur omo85 de lon-

gueur. Magnifique labelle à bords très

hilie
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stries jaunâtres; le reste du labelle est Cattleya G. Par. superbissm
complètement blanc s;iuf une petite Variété superbe comme son no
tache magenta très brillant placée sur diqui- : :;<

le devant.

C'est une variété de toute beauté.
Cattleya G. var. Royal Standard

Variété rema
col

nete remarquable par l'intensité du
général de ses rieurs

;
pétales

et sépales rose vif; les pétales
gnent ora io de longueur sur omo65 de
largeur; labelle énorme, très bien fait,
a gorge vieil or

; le reste du labelle est
rouge vif jusqu'à environ oraoo5 des
bords qui sont marginés de rose très
clair. C'est une variété à grand effet.

donne une idée exacte au point de

vue de la beauté et de la pureté des

lignes ; les fleurs se présentent d'une

manière admirable ; les pétales et

sépales sont presque blancs; pétales

énormes atteignant orao6a de largeur

sur om io de longueur; labelle à coloris

tendre avec gorge très jaune; le reste

du labelle est presque blanc à l'excep-

tion de quelques stries d'un rouge

vineux, d'un effet gracieux. C'est une
variété des plus méritantes.

Cattleya G.var.picturata.— Fleur de

moyenne grandeur, bien faite et d'un

gorge t

Cattleya G.

:1a base du labelle

. delicatissima. - Va-

a clair, à fleur

de moyenne grandeur; pétales et sé-

pales légèrement teintés de rose pâle;

labelle à gorge jaune foncé.

Cattleya G. var. aurantiaca. — Fleur

de moyenne grandeur, remarquable

surtout par la gorge jaune orangé du

labelle.

Cattleya G. var. gloriosa. — Variété

magnifique à pétales énormes, d'un

beau rose vif; les pétales atteignent
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le longueur; attrayantes, notamment le C. vcratri- que dans les précédentes; racème

H^r -\lnwm compose uo J3 ileurs environ. Ces
labelle très large à gorge jaunâtre por- folia i le ( .

Masuca. ^
tant à sa base une forte" macule ma- Le C. veratrifolia, comme la plupart fleu

genta; les bords sont marginés de rose des espèces voisines, et comme le peti

clair sur une largeur de I centimètre, rappelle son nom, a un feuillage ample et sont .1 m. lu s ivre le disque
j

Cattlcya Gask. var. bclla. — Variété et majestu

. ...ajes- d'un vert frais. C'est une plante C. bremeornu. Autre espèce à pe-

tueux apétales et sépales très grands d'allure très robuste. Il produit des tites fleurs, espacé.-* sur un long ra-

et d'un rose vif; labelle énorme, un hampes dressées rigides, d'une hau- cème; leur colorjs gênerai est un brun

peu ouvert, laissant apercevoir une teur de 80 centimètres environ, se ter- violacé. Le labelle porte trots lamelles

gorge large, jaunâtre; ht base du la- minant par un long corymbe très nuancées de jaune

belle est entièrement couverte par dense. Les fleurs ont la forme carac- C. cJilorolcuca. Feuilles et hampe

une forte macule magenta clair. teristique du genre, avec le labelle très longues, Les fleurs, espacées en

Caîthxa Gask. , a? . lucida. — Fleur fermant quatre lol.es divergents ; elles un long racème, assez larges, ont les

de moyenne grandeur, attire l'atten- sont entièrement blanches, a part le segments d'un vert clair et le labelle

tion par le coloris du labelle: pétales disque qui est jaune. Il existe des jaune (syn. C. galeata Lindl.)

et sépales ordinaires, mais d'un rose formes géographiques un peu diffé- C. colorans. Synonyme du C. vera-

forte macul :i»sa, etc. pas "complètement. Leur coloris est

du labelle et lui donne un aspect mer- Le C veratrifolia est répandu sur un rouge orangé pâle, et le Libelle

ma est très ana
^ T ^ J *"D

"

H°°ker ^

nt, quoique ses C, herbacea. Curieuses fleurs v

oralement un peu avec le labelle blanc, disposée

le lobe antérieur proche voisine du C. chloruleuca
irrondi. Les fleurs C. Manni. Espèce à petites i

ré, tirant parfois brunes, sans aucun intérêt horti

le rose ou sur le Elles se fécondent toutes spon

lit eneore faire, pour le s land, en Cochincl
vantes, (les description s lan, dans le Xeih
mais ie ne ferai que le;s dans l'horticultu

furfun >., fleurit à partir de

^*5 a une aire de dispersion liv-

rable. Lindlev bavait nomme aussi

Les Calanthe
versicolor; toutefois on estime ordi- nent. Elle a un port majestueux qui

rappelle le C. Masuca. Ses fleurs ont
(Suite, voir p. 353.) simple forme, a tleurs blanches avec 3 à 4 centimètres de diamètre, et

IL Le groupe Veratrifolia.
le labelle violet. sont d'un coloris lilas pâle, le labelle

T e seco-nd groupe du genre, . sépales est T peU
S

près
I nous désignerons, comme le f

^B^M^i^S,
de pseudobulbes, ou dont le pseui Lo- teur; la hampe se termine- par un co- quelques auteurs comme une variété
bulbe est réduit à un petit renflement rymbe très court. Les fleurs ont à
charnu du rhiz< .me. : n d< >gue à ce que peine 2 centimètres de diamètre ; elles C. Pétri. Forme du C. veratrifolia

sont blanches, avec une tache violet C. pleioehroma. Espèce originaire
Leurs feuilles persistent plus d'imé clair à la base du labelle ; la face ex- du Japon et très voisine du C. svlva-saison, leur inflorescence forme un terne des sépales est tachetée de brun tica, du C. natalensis et du C. Masuca.racème plus dense que celui qu et lavée de vert aux pointes.
observe dans le groupe vestita, ou C. aipina. Ici la hampe est un peu dal dense! eTsoiit blancheT efmauve

plus courte que les feuilles et ne porte pâle. Le labelle porte une macule
violette en avant du disque qui est

Les espèces qui composent ce que 4 ou 5 fleurs espacées. Fleurs
groupe sont beaucoup plus ne petites, blanches, avec les pointes
breuses que celles de l'autre, n
beaucoup moins connues. Il y en'a

vertes et le lobe antérieur du labelle
rouge orange.

cependant parmi elles qui sont t C. angusta. Feuilles plus étroites
(A suivre.) G. -T. Grignan.
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Chronicle d'apn
échantillons envi
Azambuja. de Pc

lobes latéraux bl

Le nombre ai

Cattleya plus ou

présente une ressemblance d'ensen
avec leC. X Whiihei, qui est considéré

le sait, comme issu du C. Schillcnan

Ru^diana. Toutefois

ma plus que

X Whithei. Il aies sépa

Remula. — Hybride du
Ic-^uit ienchrosd et ciu( . Acuin !nn\

e par MM. Veitch, a Lomlres, le

lie La Heur a les pétales et les

jaunâtres lavés ' '

aîel
de rose foncé, a
presque blancs,

Llo^U

.— Cette espèce assez rare
l'un certificat botanique à
die était exposée le 31 juil-

let. Elle a une forme analogue à celle du
P. yanM/olius, les pétales et les sépales
couleur cuivre jaunâtre, le labelle jaune
avec les lobes latéraux roses et le lobe
antérieur blanc, traversé par une sorte
de petit bourrelet jaune. Elle est intro-
duite depuis 1836. MM. Veitch, dans leur
Manuel, la classent comme une variété

glabre (tandis qu'il

base dans le C. aur

dressés, le lobe ante

clair et maculé de

bulbes plus grands

grappe est plus dres

pas le même.
Plusieurs Chysis

distingue aisément
\

est pubescent à 1

a), les pétales pL
•ieur du labelle pli

rouge, les pseud<

:t plus allongés. L
ée, et le port n'e:

Les Lysimachia

st-ce qu'une plante indigè

Et les voil;

méprisées, m
iieurs auteurs

uses au panier, et, qui pis

l'index des jardins.

faute cela, pour plusieurs
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réelle

devant un Vanda. une Passiflore, etc.,

devant toute la flore tropicale. Mais
qu'est-ce donc, s'il vous plaît, si, celles-

là aussi ne sont pas dus plantes indi-

gènes et sauvages? Elles viennent de
plus loin; peut-être est-ce leur plus

grand mérite. Elles ont quand même
été semées par la Providence, arro-

sées par les pluies du ciel ; nulle main
humaine n'a fixé ces superbes Orchi-
dées à la branche qui les soutient, n'a

enroulé, au tronc qui la porte, la Pas-
siflore à la fleur étrange; la nature
seule a donné à la Fougère arbores-
cente la force de s'élever droite et lé-

gère. Vous voyez donc bien que vous
avez devant vous des plantes indi-

gènes et sauvages, et que vous les ad-
mirez parce qu'elles sont admirables.
Alors, pourquoi faire la part moins
belle à ces charmants végétaux qui
croissent librement dans notre pa-
trie? Cette raison même devrait les

faire apprécier davantage, puisqu'elles

sont en quelque sorte l'essence em-
baumée de notre terre aimée, de ce
pays qui est nôtre, et qui tient la pre-
mière place dans notre cœur.

Elles sont, malheureusement, trop
simples dans leur grâce; leur parfum
n'a pas la senteur capiteuse des exo-
tiques; les yeux saisissent de suite

leur forme régulière; leur teinte fine,

enfin, n'a rien de la bizarrerie qui
diapré les autres. Et, pour mettre le

comble à leur simplicité, elles vivent
très bien au jardin, supportant l'été

comme l'hiver, sans qu'il soit besoin
de leur donner l'aristocratique abri
d'une serre chauffée.

Maintenant que j'espère vous avoir

ter trois
'

gentilles campagnardes
;

bule est destiné à amener en scène
quelqu'une de nos délaissées. Celles
dont je voudrais vous parler aujour-
d'hui appartiennent à la famille des
Primulacées ; mais ne vous attendez
pas à voir paraître rien qui ressemble
aux Primevères : les Lysimachia n'ont
ni le port ni la forme des plantes types
de la famille.

Trois espèces seulement se rencon-
trent dans nos campagnes. Sont-elles
orgueilleuses? C'est possible, car

pur
; et pourtant, elles cachent sou-

vent leur éclatante livrée sous les
grands arbres des furets, <

. élexaI» La Lysimachia vu!
t
y,

de près d'un mètre ; elle se plaît sous

l'abri des bois et des taillis, comme
aussi dans les marais en plein soleil.

Ses jolies fleurs sont disposées en

grappes rameuses ; ses feuilles, oppo-

Elle est connue sous le nom de « Souci

d'eau », avec lequel elle n'a pourtant

d'autre ressemblance que la teinte, et

poétiqu

La Ly

caque quel-

(de

Celle-là émet des rameaux flexibles

qui couvrent et cachent la terre maré-
cageuse qui la nourrit. De toutes

petites fleurs en étoile, solitaires, sont

espacées suivces rameaux non moins
mignons. Vous voyez donc que vous
avez affaire à quelqu'un de peu encom-
brant; mais pourtant, méfiez -vous,
car, tout doucement, ces branches
menues s'allongent de tous côtés et en
peu de temps arrivent à couvrir un
grand espace. Elle est assez rare dans
nos bois ; elle se plaît dans les endroits

très mouillés, marécageux même.
3° La Lysimachia nwnmularia.

Ses fleurs, plus grandes que chez
les précédentes, solitaires aussi, à
l'aisselle des feuilles, lui ont fait dé-

cerner le nom de « Herbe aux écus ».

On croit lui faire grand honneur
p;iu\ de

Enfin, laissons-lui ce surnom et celui

de « monnayère » ; en cette pratique
époque cela ne peut que lui être pro-
fitable.

Encore et toujours c'est une habi-
tante des endroits humides ; elle affec-

tionne le bord des étangs, et, si de
vieux arbres abattus sont restés aban-
donnés sur le sol, la Lysimachia les

rissantes guirlandes.
forêt une mare aux

eaux sombres et paisibles, abritée par
de hautes futaies

; c'est là qu'il faut la

voir, la charmante plante : tout est

sombre, elle seule semble un rayon de

soleil et vient éclairer de son joli sou-

rire ce coin isolé et sauvage. Le tapis

qu'elle étend sur le bord de l'eau est

d'une incomparable richesse.

Voici donc les trois variétés qui

trouveront leur place dans les endroits

très ombrés, où, en général, peu de

se plaisent. Pourtant, si ces

trois espèces seules peuvent se récol-

ter dans nos contrées, il en existe

beaucoup d'autres, répandues un peu

partout, mais fidèles quand même
à leurs goûts : elles ne vivent que

dans l'humidité très grande, sauf une

arides, ("est, en général, une famille

qui n'a aucun goût pour l'alpinisme;

car, sur 85 varient, il n'en est guère

qu'une dizaine qui se rencontrent dans

base des montagnes.

Parmi ces nombreuses variétés,

quelques-unes ont forcé l'entrée de nos
jardins, et s'y sont implantées. La
I..\simac!ua chïctroides est recomman-
dable par ses jolies grappes blanches,

rappelant vaguement le port d'une
Véronique, et aussi par sa bonne tenue:

sa touffe bien faite, régulière, haute de
om6o, resté bien à sa place

.

On n'en peut pas dire autant de la

LysimacJiia vcriicillata, chez laquelle

nous retrouvons la teinte jaune; ses

fleurs sont un peu moins élevées, mais
c'est une insubordonnée.

Elle est comme ces gens insinuants

qui peu à peu s'emparent de tout.

Vous vous apercevez tout à coup que
les bordures, comme les touffes voi-

sines, sont couvertes, au printemps,

de petites feuilles rougeâtres; vous'

vous armez alors, partez en guerre,

le dernier. Ce
qu'elle ï

d'autant plus fâcheux que c'est là son
seul inconvénient; car elle très rus-
tique et très ornementale.

Je crois avoir dit à peu près tout ce
qui peut intéresser le lecteur, sur ces
jolies Primulacées. Les trois variétés
indigènes sont plus particulièrement
recommandables puisque, tout
étant charmantes, elles nous rappelle-

Il y a dan
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Les Verveines

pots, de laçon ;

fois que les boutons
à se montrer, il est boi

grappes qui se forn

nent au-dessous de la i

conservant à la niante son oort 'tra-
Fig. 127. — Jeunes plantes d'

çant
; si au contraire on veut lui donner

pidement en pots ou dans de grandes

tiges à plusieurs reprises. le plus terrines où on les espace de 8 à io cen- La race dite Pcnwndics iL

În! ni

l

dut i H
'!'

a \\m]
'

on
l

poui iT^ ^ souvent

U
de

h

ù

mettre en place directement.

Les plantes ainsi obtenues fl< mis- de rouge, etc., sur tond b

nécessaire d'en parler en détail. Il sent plus tôt que celles de semis. Elles fois les fleurs sont moitié c 'une cou-

faut seulement une terre bien substan- se conservent aussi mieux l'hiver. leur, moitié d'une autre, t enfin il

tielle et meuble, enrichie de fumier et Il v a un autre avantage à opérer
de terreau de feuilles. par bouturage, c'est que l'on est sûr pied divers sports, certai ics fleurs

Le procédé le plus simple de multi-
plication, quand on a besoin de beau- peut combiner les coloris entre eux à ou moins panachées ou stri

coup de plantes pour les massifs, con- volonté, tandis que quand on sème, Un point à considérer da
siste à les bouturer au printemps: et on n'est jamais certain des couleurs d'une variété, c'est la co îlonu tion

pour avoir des sujets vigoureux et que l'on obtiendra, et, s'il s'agit de régulière des grappes; é\ iter celles

florifères, il est bon de les préparer massifs, l'effet peut ne pas être très qui ont le centre peu fourni Pour que

spécialement, de façon que la végéta- agréable. Même quand on conserve les les Verveines produisent
tion des jeunes pousses bouturées soit graines avec soin, en mettant à part effet, il faut que leurs f
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nsectes quand
nosphère trop

Floraison du Musa Ensete

B"

lS très tntéres- ^ U \m fa fo [m fa ^][fm

LcV/OuzE/A./,

ît les espaces mémo les plus Le

hase' du J/wsa Ensete ne parait vaien

.evoir être considérée comme un terre

ïe rhizumateux ainsi que chez les tous

s bananiers : elle n bien le carac- une
l'un organe bulbeux et je signale propi

>arfaitement dressées.ivestreellement c'était un nouveau cœur qui avait pereé vigoureux de ces plantes en leur
sa place dans nos ; contrées que dans la base du stipe et qui finit par se sub- appliquant de temps a .autre un peu

es vastes jardins d 'hiver ou les serres d'engrais liquide.

levées. Au milieu i clos pelouses, il représenta doux fois, puis la plante Les Primula, les Cyclamen, les

roduit pendant ti •ois meus d'été un mourut, après avoir végété anormale- Calcéolaires, ainsi que la plupart des
ffet grandiose, ma:is les vents un peu ment et misérablement en vieillissant. plantes cultivées pour leur floraison,

>rts et les pluies p< se trouvent bien lorsqu'on ajoute un
iennent dans nos êtes abîment ce unique du bananier sortir autre part cinquième de cette terre au mélange.
iperbe feuillage e t en déchirent les qu'à l'extrémité du stipe quand, par Le marcottage fait dans la terre de

une cause quelconque, vents chauds bruyère donne des résultats plus ra-

•auté. Dans les se rres, ce Musa pro- ou froids, mortifications, etc., cette pides, et lorsqu'on fait cette opéra-
lit assez facilemen t son inflorescence extrémité a été altérée. Il so développe tion dans un mélange composé de la

:cole d'horticulture de
d, en face de l'entrée, est

dus croyons que la cha-
ienne dont nous avons
î de juillet a largement

i ment,
du fait fort rare du bour-
basilaire dont il a été

estion dans la Semaine horticole du
juillet, M. Charles Rivière, le

rant directeur du Jardin du Hamma
lgérie), a bien voulu nous adresser

En rés

quoique de tll'ee

i pots et do
qui

tèredebou: toutes de bruyère; elle permet aux
les tentatives faites pour l'obtenir, et pousses de se développer s;
c est pourquoi l'observation enregis- détériorer, tant elle est légère
tree en Guyane est des plus intéres- Toutes ces consid
santé au point de vue physiologique faveur de la terre de bruvère
et horticole. tendent à démontrer qu'aucur

lée ^r
PHW.

Ce mei
"f

étre ren°UVe - Vat6Ur de Plantes ne P~* i^raalee sur d auties points. dépourvu d
>

une cerJnQ ^
Ch. Rivière. cette terre. E
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3 mangle,io3,5io chaud, que quand ils sont déchargé
de leur humidité. L'air chaud es

iles de différentes d'autant plus saturé d'humidité qu'
ibre à l'état sau- est pius rapproché de la bouche d

les fruits (prunes).

C bouillot. En n'empêchant pas f"~

^4/ tement desséchés.

6 aPPar61

La température doit se rapproch

Fruits et Légumes
œurant'est'ciiauci

1

' ^^îfJJÎS
.bru-ams .i, ci^aros tms de Havane cubains, Cidre, poiré et vinaigre. Dessiccation plus écom»;

ta-,-1 ni9, s «t venus acheter des tabacs qui ont
{Suite

>
VO" *^ j] existe des évaj

[ls< IU
Procèdesde dessiccation. i° La dessic- lant un hectolitre de

'
ub

.

a
'

l

!

n
que dans les pays chauds et secs; pour pour ioo hectolitres.

- on a exporté pour l'exercice 2° Sous les climats tempérés, on a reil suivant ses besoi

=ouié : cire, i55, 288 livres ; miel, 33,585 «allons, parfois recours àla dessiccation mixte, dère la pn -
;

rincipalement par les ports de Monte-Cbristo, c'est-à-dire au soleil et à la chaleur raisin sec, la dessic

uerta Piata et Azna. artificielle. derée comme la prn

leu* espèces d'abeilles. L'une indi-
£ { ^^ és au de la CUltUI

produc- inmitP nortés dans un aussl quelle ne vie
ve. L'autre d'origine espagnole se reproduisant soleil, sont ensuite portes dans un ^

ir utiliser les
apidement et dont un certain nombre d'habitants four plus OU moins chaud, exposes de neu pour Utiliser

Mt l'élevage. nouveau à l'air, reportés dans le four, clables.
_

Le pays offre constamment une nourrie™ mei- Ptr T p mfime onération se réoète trois Les Américains du N ord

h, <! -

ttv,. La même opération se répète t

-lame et var.ee puisqu'il y a constam- Gu quatre fois. montrer que rien ne doit se perdre <

. . . Cette dessiccation est lente, et les que même les restes des trtuts ira

g* du porc pourra être ait
fruits sont sujets à la fermentation, au peuvent encore être 1 objet dt

.paysprodm- moMw .

Q (J, t
-

deg accidents de commerce considérable.

palmier

gout,

toutes sortes; la disparition de l'eau II est nécessaire, pour bien r

ne se fait pas assez vite, car il faut dans l'opération, de conserve
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température régulière, un échappe- et large de 26 mill. et communique par un c

ment normal d'air saturé d'humidité, -
'; ^^2*

de chercher une dessiccation homo- P (>l

y ,,ture aérienne avi

gène, et de placer des thermomètres, ^/ ^ J _

^' (]o ];] ,,Tl)Sseiir d'une semence <

rie l'évaporateur. larves éclosent en août, un mois après la pont

De quelque manière que s'opère le elles ressemblent à des fourmis blanches; elles

Séchage, les fruits doivent être placés mettent de «lit* à la besogne et mangent et ro

sur des claies de formes et de dimen- &*
^êtt* eHetk,

[aires pour les évaporateurs, ovales,
%

Tès leî

tour, bonne peux

ondes, en forme de raquette quand il ^\ ',.-„me;'ainrs elles u?^ ^ *"*

s'agit de les introduire dans un four à
se

"„'.,,',
,. f m\, , ull , ,s,j,mM,t «Vsi.uve. ,

>ains. Le four de boulanger présente, isolées contimient à manger, muent cinq fois et se M D< à H

e suivante qu'elles ont atteint leur taille
j,, prêter.: juillet

Enfin, ce séchage est d'une lenteur

c, -espérante et difficile.

Dans certains pays, et tout particu-

lièrement pour la fabrication des pru-

neaux, le four de boulanger a été

remplacé par des étuves, dont la plus

ancienne est celle de Descamps.

Enfin sont arrivés les appareils

sous le nom d'évaporateurs. Ils repo-

sent tous sur le même principe. C'est

un courant d'air chaud (pli passe sur

les fruits à dessécher et qui peut être

vertical, horizontal, plus ou moins
oblique. Il existe des évaporateurs

qui travaillent de 100 à 25o kilos de

fruits frais sur 24 heures et d'autres

qui traitent pendant le même laps de

(A suivre.) Nestor Duchesne.

de les baigne

pour les déba

r quelque temps dans de

rrasscr de la saumure.

l'eau pure

M. D. P., ison château d'I. —Les
: 1. le Beurré Giffard;

sont de bons fruits de sa

pas assez cultivée
; 4. le

son ; 3. La

BOITE AUX LETTRES

er; le sulfure de carbone, le sulfure d'am- juin.

D. O., à 13. — Nous ferons le nécessa

ébenthine dans chacun, et couverts avec ait préfé-

anchettes, sont un excellent piège. Des rable, dans les conditions indiquées, de remettre

n juin et juillet, les œufs sont facilement que.

s en enlevant les nids à l'aide de la bêche. P. K., à L. — Nous attendrons.

bouillante, l'urine, l'eau salée, le purin des

ries, les eaux ammoniacales, de gaz par

c «rermine. En septembre, on creuse des
SOMMAIRE :

de deux pieds de profondeur; on les rem-

fumier de cheval, recouvert de terre. A 363
che des froids, les taupes-grillons répandus Exposai' 'U de Paris . 3G3

. 863
Les taupes détruisent beaucoup de ces Nos gravures : Thunbergia coccinea . . 304

Cattleya Gaskelliana var. amabilis .

x ; dans les prairies, les corbeaux, les pies- Dichorisandra thyrsiftora .... . 304

Jeunes plantes •Xllcxd Bniziliciis :
s.

ai.x courtilières. Donc, vous avez mille
.. . 304
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SEJZJZES COLONIALES DE LINTHOUT
CTJLTTJBES EJS HMCJMTETVSES QUANTITÉS

VÉGÉTAUX poxir les COLOITIES
(€aout«houe, Gutta, (acao, Coffea, «*!«•.)

Arbres à fruits des tropiques, Plantes utiles ou officinales et autres végétaux précieux pour les Colonies

OFFRE SPÉCIALE
HEVEA BRASTLÏENSTS

(Caoutchouc du Papa. — Para Rubber)

humides ou marécageuses avoiMuant l< - Heuvi s ut les rivières conviennent tout particullèruaiunt pour cet arbre, qui est l'essence
par excellence dus terres basses très arrost us.

Bonnes jeunes plantes, bien saines et vigoureuses, disponibles par cent et par mille.

CASTILLO|A ELASTICA
(Caoutchouc de Panama. — Panama Rubber)

Le Castilloa elastica se plaît en terre arable humide bien drainée. Il donne un caoutchouc de première qualité, et comme pro-
duction, peut être placé sur le même rang que YHevea.

Le Castilloa elastica est d'une très grande utilité comme arbre à ombrage dans les plantations de Cacaoyers, Caféiers, etc.

Bonnes jeunes plantes, bien saines et vigoureuses, disponibles par cent et par mille.

THEOBROMA CACAO
(Cacao)

Caracas, livrables en très grandes quantités à prix réduits.

COFFEA ROBUSTA

:mt>allag-es spéciaux qui assurent la l>oiiue arrivée des envi
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Applications photographiques.

Phototypogravure sur cuivre e

Photo-ehromogravure en trois eouleui

Photogravure. Photolithographie.

BRUXELLES, rue de Launov, 4^-
(orasT) Téléphone l$3G

Fournisseur des cliché de " La Semaine Horticole ".

GLA-CTIÉIES
I.200 VARÎÉTÉS

GARDE Frères, Horticulteurs
à (OIIO«.<.IS (Rhône) tiU\(E

ROSIERS
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CHRONIQUE
Remède contre les altises.

I
indiques pour s m défaire; peu sont du Chrysanthème Les bouillies bor-

v
.

u .^' >;i1
!

,u ''" ! \'u ^ '
l
Ut '

efficaces. La Revue horticole in(i'u\uv un delaise' et bourguignonne sont fré-
c* aut;*es :

' ",??,'
"'''' Ce

'
h ' u1b"g ni '»•

simple remède dont elle garantit l'ex- quemment employées contre tous les ,

(,oor
:-

( '^ Lcllair rappelle, dans la

cellence pour Tavoir vu praticpuM- au mtres parasites Végétaux, tels que ]
'

' ^'^
refuge du blcssis-biquet ou l'on but Lue, m,, Lin o,t,eta,etc M.Dau- \

™V
'\;

l^,^'
]

;[ Zl^ZhrX
q" iï.leWIui les sem^sont' preuves que'Àl. Chi'îlî'.V n < inimiimt Remploi °n S

'en s
T
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SUr les

de-; altises au moyen d'epanda-es de de la solution dite de rozun et coin-
forces. La bouillie empêche les ger-

scories de dephosphoration. Il suffit posée de ô grammes et sulfate de cui-
™es du champignon de se développer.

d'une très légère couche de vieilles vie et > "ranimes d'ammoniaque à
Le second moyen est 1 emploi des sacs

scories pulvérisées pour préserver les ^ de-rés dans un litre d'eau 'il con-
en PaPÏer assez solide pour durer une

les feuilles des plantes. brûlure des feuilles ' préférence blancs ou de couleur claire

et sans odeur. C'est un remède sur,

Le plus vieil arbre du monde. Qualités ignifuges des Opuntia, peu coûteux et dépourvu d'inconyé-

Aux environs de Jérusalem on mon- La Semaine hortia >lc a déjà fait con-

déjà au temps de Jésus-Christ. Mais des Opuntia. Ces qualités ont été sac dont on fronce les bords qui sont
on peut les considérer comme relative- mises en doute ailleurs et de nouveau

fixcs ensu j te autour de la queue à

ment jeunes quand on les compare avec constatées par des expériences laites l'aide d'une ligature en fil de fer mince.
le chêne de l'île de Cos (Asie Mineure), sous les auspices du Ministère de la Le fruit est ainsi soustrait au parasite

lequel compterait 29 siècles. La tra- guerre en France qui avait prescrit de de la tavelure et on le découvre dix ou
dition du pays veut que le célèbre taire des plantations d'essai autour de qu i nze jours avant la récolte, par un
Hippocrate, né dans l'île, réunissait la poudrent de Saint-Mé.l rd-<

î-J
lit temps brumeux. La couleur s'en trou-

ses élèves sous les ombrages de cet (Gironde). Alors M. Robert Roland- vern un j )eu pâlie, mais le goût et la

arbre. Or. H,,,,,^,.^' uw.it au Gu -«-l,„.deIc«u t de L.ho. u . -,,-.„t |-Jrt.„K . >n dit q ue

v sieeb•> mi fésu^-Chrisf 1 tronc matati-m de brance, a demande a les fruits en sacs restent petits; cela

de L'arbre mesure 9 mètres de circon- faire des expériences en présence de n >

est vrai que si on enferme les feuilles

ference à la base et porte encore de représentants du Ministère. Ces expé- ou si on les enlève; en effet, retrancher

grosses branches qu'on a dû étaver Pences ont eu lieu, elles ont démontré les feuilles a proximité du fruit ou les
J '

que les Opuntia ont merveilleusement enfermer dans le sac, c'est intercepter

Traitement d'été des Chrysanthèmes, résisté à l'épreuve du feu, même à i e développement normal du fruit.

Les pulvérisations à la nicotine sont de matériaux p< tr< .1» - de\ eloppant un Acclimatation et naturalisation.
ndées contre les thrips et calorique considérable. VOpuntia Fi-

—
itres insectes dont les attaques eus indien a servi de sujet d'expérience Le terme d'acclimatation est souvent

déforment le parenchyme des feuilles, à M. R. Roland-Gosselin qui a pu mal compris et appliqué erronément.
Contre les charançons, la cécidomye, constater qu'aucun feu de broussailles Acclimater une plante ce serait 1'adap-
les punaises de terre et la petite che- ne peut avoir raison de ces plantes et ter à des conditions nouvelles en
mile qui creuse les boutons floraux, qu'unehaiedecelles-ci,unpeu épaisse, modifiant les conditions de son orga-
M. Chifflot, chef des travaux de bota- arrête les flammes à ses pieds, nisation ; de plus, l'acclimatation n'est
nique a la Faculté de Lyon, recoin- L'Administration de la guerre était complète que si la plante soumise a

mande l'épandage de soufre nicotine, représentée par un officier attaché à la des conditions climatériques nou-
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velles, parcourt le cycle complet de

maintient non seulement sa propre
existence, mais s'y reproduit par des
descendants vigoureux. En ce cas
seulement la plante y est naturalisée.

La culture de végétaux exotiques,

plus chaudes ou plus froides, n'est pas
du tout l'acclimatation, c'est simple-

ment la fourniture faite à la plante,

ditions dont elle a besoin. Ainsi, les

plantes originaires du Cap de Bonne-
Espérance ne peuvent se faire aux

celles d'un été fort chaud, tous deux

ces deux condition» . igoureuses, mais
pour cela elles ne sont pas acclimatées.
La sélection graduelle, c'est-à-dire le

choix d'individus montrant une plus
grande endurance, dans l'un ou dans
l'autre sens, peut conduire à la natu-
ralisation.

Recensement agricole de la Belgique.

Nous avons sous les yeux la partie

analytique de ce recensement, publié

par le Ministère de l'agriculture en
Belgique. C'est un superbe volume,
gr. in-8°, de 552 pages, contenant le

résumé des quatre tomes formant la

partie documentaire du recensement
général de l'agriculture. Il résume
également les diverses données recueil-

lies au cours de cette vaste enquête.

La table des matières qui précède ce

volume en démontre la grande impor-

tance. On y retrouve l'étude des

modes d'exploitation, la répartition

des diverses cultures, les amende-
ments et engrais commerciaux, les

instruments et appareils agricoles, les

I&&I à ibep. Le dénombrement du
bétail, les denrées alimentaires pour
celui-ci, les salaires des ouvriers, la

population agricole, la valeur vénale

produits et revenus des
propriétés boisées y sont également
rele\ es. En ouvrant le volume au cha-

pitre desjardins potagers et légumiers,

nous voyons que le royaume entier

compte 41,868 hectares cultivés en
. et que l'étendue des terrains

ainsi cultivés s'est accrue depuis 1866
du chiffre de 37,33ojusque48,868 hec-

tares. Le domaine des ;

d'arbres forestiers, fruitiers ou d'agré-

Canarina Campanula.

Cette plante vivace aux fleurs pen-

dantes, à corolles à six lobes, d'un

jaune orange veiné de rouge, est une

vieille espèce de serre froide qui a le

mérite de donner, de janvier en mai,

ses grandes fleurs en forme de cloche,

contrastant agréablement sur un beau

feuillage vert gai. M. Jules Rudolph,

dans la Revue horticole, a raison de dire

que cette Campanulacée des îles Cana-

: négliges : us pour

végétation en huer. La plante se mul-
tiplie par la division des racines faite

au moyen d'un couteau bien tranchant;

on recouvre les plaies avec du pous-

sier de charbon qu'on laisse sécher

quelques jours à l'air. On empote en
godets, dans un sol sableux, en évi-

tant l'humidité jusqu'au moment de la

pousse. Le bouturage avec talon

réussit parfaitement à l'étouffée et à

l'ombre. Le sol qui lui convient est un
mélange de terre de bruyère, terreau

et terre franche au-dessus d'un bon
drainage. Vers la fin d'octobre, on met
les plantes en serre froide très près

de la lumière. Après la floraison, on
diminue les arrosements pour les ces-

ser entièrement en été. On coupe les

tiges et l'on tient les plantes à l'abri

des pluies.

Remèdes inefficaces.

Les organes de l'horticulture com-
prennent évidemment un point impor-

tant de leur mission en signalant à

leurs lecteurs les remèdes que l'expé-

rience fait connaître pour réagir contre

ies ciiiicims des cultures. Mais nous

croyons aussi que ces mêmes organes

ont le devoir de signaler

dont l'expérience a fait

ficacité ou le peu de valeur. Un jou

nal agricole de l'Alsace-Lorraine
—

mine ainsi quatre produits,

1° la bouillie Le Salut, qui ne vaut

pas son prix; 2° la soude cuprique de

Heufeld (Heufelder Kopersoda), ven-

due au double de sa valeur; 3° la

bouillie bordelaise L'Instantanée, re-

commandée contre le Peronospora et

contre l'Oïdium, également d'un prix

beaucoup trop élevé
; 4 le Carbid-

Asch (cendre de calcium Carbid) dont
l'efficacité n'est pas démontrée.

Hivernage des Canna.

Un procédé de conservation bien

simple, dit le Journal de la Société

centrale d'horticulture du Xord, con-

siste à relever les plantes avec une
bonne motte de terre, à les empoter
ou bien à les mettre les unes contre

vrant d'un peu de terreau. On les

place dans un endroit éclairé de l'oran-

gerie ou bien dans une serre froide,

au-dessous de la tablette, mais près

du chemin, de manière à leur fournir

de la lumière. Quelques arrosements,

pour empêcher qu'elles se dessèchent

complètement, sont suffisants. Lors

longueur de 3o à 40 centimètres; on

ne les enlève qu'après complet des-

sèchement. On multiplie les plantes

par séparation des rhizomes au prin-

temps, lorsqu'elles se remettent en

Rose Reine Marie-Henriette.

L'organe de la Société des rosié-

ristes néerlandais, Rosarium, signale

qu'elle est trop peu appréciée. Ce
rosier sarmenteux a couvert, en trois

ans, tout le côté nord-ouest d'une

véranda et doit maintenant être taillé

au sommet chaque année. Il a résisté,

depuis huit ans, sans couverture aux

rigueurs de l'hiver et sa floraison, très

abondante, produit un superbe effet

Un exemplaire de ce rosier est planté

contre un mur, à l'Ecole d'horticul-

ture de l'Etat, à Gand, à l'exposition

du sud ; il y est tous les ans le premier

Utilité du crapaud.

. fleur

de nombr<
de nos confrères de New-York rap-

porte que M. Harris avait donné à un
crap val uni \ in.tft une d'<

'

mes des plus repoussants, que
le crapaud avala avec une visible satis-

faction. Il fut ensuite placé dans une
colonie de larves gluantes qui étaient

cachées sous l'écorce d'un frêne. Ce
> lui parut aussi bon que le précé-

' ist qu'après en avoirdent

ité où il demeura endormi
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Ddbecqiu, Isidore.
ljas

d'Araucaria, de Lis à 1

d'Anthunum ;iux coulei

rouge écarlate, d'Hé
cèdent leur parfum au
Caladium aux tons si 1

vers, de Bégonias Rex.

l'Horticulture et d'Agriculture

Alfred, de Louva,

':'
:;;;:V;;f;;;;!:

MIL: de M.'nus : 7.V/.-WU-.

«:Z£z£* x':e,Adn::.

Lé<

: MM. Pans, Henri, de Hove ;

)u, de Ccrou.x-Mousty ; Adam.
welz; Ketten, Pierre, de Luxem-

de

: MM. Despontin,

: Bouten, Alfred,

Cap/xlUn; Debri

Adolphe, de

le; ColLier,

di Thisselt;

<yn, Emile,

nt présidés par M, , De Vuysl,

Fêtes septennales de Huy

:ille d'abord comme disposition
npement de corbeilles, de plantes
et de plantes fleuries, et c'est

les 1

,1e un ru,.M

l'horticulture et d'agriculture de

de féeries disposé entre les drapeaux
aux couleurs nationales.

Ici c'est un massif de plantes vertes

variées et dominées par un superbe
Draccena; là, une collection splendide
de Dracœnas aux formes diverses et

aux couleurs variées, rouge, verte,

jaune, etc. Nous remarquons égale-
ment de belles fleurs coupées en bou-
teilles, et çà et là dispersés avec
beaucoup d'art, des groupements di-

vers de Glaïeuls, de Fuchsias, de Bou-
vardias, de- Crotons, Roses, Dha-

nndes jardi

chambres.
)c installât

douces

des Elfes <

lancent au gré du c

La foule 1

fr. 6.25) étant destinées à de bonnes

œuvres — chacun tient à voir ce

jardin des merveilles.

N. DUCHESXE.

Promenades à l'Exposition

Le pavillon de Madagascar contient
beaucoup de choses intéressantes au
point de vue ethnologique et au point de
vue de la commodité des voyageurs;
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mais la partie botanique, qui aurait pu et

dû être si en isi lérable. si instructive, est

d'une pauvreté que nous ne pouvons
nous empêcher de regretter. Quelques
échantillons de bois de service, une ving-

taine ou une trentaine au plus, mais sans

autre renseignement que le nom
ce qui est maigre ; des troncs de Palmiers
desséchés et piteux; enfin une petite,

toute petite serre, contenant deux orchi-

dées et une soixantaine d'autres plantes
connues... Les documents des explora-
tions de M. Léon Humblot seul auraient
pu constituer une mine de renseignements
précieux, et le Muséum aurait pu facile-

ment donner à l'exposition de cette flore

spéciale un développement très considé-

NOTES DE VOTAfiE AU CONGC

De Basoko à Bumba et Ibembo

BIOGRAPHIE
\..tn

de -

ce à la bienveillance

propose de publiei

ne courte monogra

Nc

. ar.L'i

s à Bumba,

vaut. Je

le plu

Ll- cadéro sont actuel
sifs de Cai

réable

de temps e

phie accompagnée au portrait aes noni
'

; contribué au progrè;

îles en Belgique.

A tout seigneur, tout honneur.

Nous parlerons aujourd'hui de notr<

/énérable maître, M. Louis Fùschs

Qui ne

effet. Il faut reconnaître
i

florale a été remarquablement soignée à

l'Exposition, en dépit du temps qui n'a

pas été très favorable.

Il est question d'organiser à l'Exposi-

tion une tête de la Saint-Fiacre, à laque"
participeraient les exposants des class

horticoles. G. T. G.

Comment doit s'opérer la sélection

- laites par M. Philippe de
Vilmorin au sujet du choix des graines
et de leur valeur comparée.

loin d'être d'ac-

cord sur ces questions de théorie.

Ainsi, nous trouvons au Champ-de-
Mars, dans l'exposition importante de
l'Institut agronomique de France, des
tableaux graphiques et statistiques qui
présentent des conclusions toutes diffé-

rentes, et nous pouvons dire (sans nous
prononcer pour cela) plus conformes à

ces tableaux que les épis les pius
beaux donnent les graines les plus
lourdes; que les graines les plus
grosses et les plus lourdes produisent
la plus belle descendance et le meilleur
rendement; que, d'une façon générale,
les fleurs qui s'ouvrent les premières
dans un épi donnent les graines les

meilleures.

poids des ans, et à qui l'âge n'a rien

enlevé de et de son amour
pour le tra1rail?

Entré eri Belgique en 1844, et natu-

ralisé peu de temps après, M Louis
Fùschs oc. s près d'un demi-

culture de Viiv'orde.""

Renomrrîé bientôt par ses nombreux
né inspecteur des

plantations de la vill e de Bruxelles en

Une série de tableaux indiquent à
quelle partie il faut choisir les graines
sur une plante donnée; dans l'orge à
deux rangs, le blé, le seigle, les meil-
leures graines se trouveraient au milieu
de l'épi; dans l'orge éventail, l'orge à
quatre rangs, l'alpiste, c'est à la base
de l'épi ; dans une ombelle ou un capi-

En 1883, le gouvernement le désigna
pour remplir les fonctions d'inspecteur-
directeur des jardins et plantations de
l'Etat.

M. Louis Fùschs est officier de l'Ordre
de Léopold, officier de la Couronne de
Roumanie, décoré de la Croix civique de

ors arrive

naître ce

passé quatre m
n'y vois plus les maisons en pise (terre

argileuse), mais, au contraire, j'y

trouve de véritables habitations en

briques avec vérandas entourées de

cloisons en bois artistement ouvragé.

La demeure du chef de poste, M. Du-
trieu,et celle du nouveau commandant

belle et noble de la région, M. Léonard, sont de

allègrement le véritables chalets.

)Our les

tellement

cela a été établi en peu de temps.
Bumba est devenu un centre très im-

portant, depuis que les gra

mers Brabant et Hairiant viennent y
décharger leurs cargaisons et prendre

le stock considérable de caoutchouc et

qui semble devoir ne jamais

La vie à Bumba est devenue plus

agréable; les grands bateaux, avec

eux, ont apporté des vivres de toutes

le confort ne cesse de régner

dans la station. Ce n'est plus le

temps où, à la table du mess, on de-

vait attendre que le voisin ait fini

Le commandant de la région, au-

quel j'expose le but de ma mission,

me fait choix de plusieurs soldats qui

m'accompagneront dans l'Itimbiri; il

me prévient du danger qu'il y aurait

de m'avancer dans l'intérieur des
terres, il exige même la promesse
que je ne m'éloignerai pas à plus
d'une heure de chaque poste. De-
puis le départ du commandant Pim-
purniaux, l'animosité ancienne s'est

réveillée chez les peuplades riveraines
et il ne se passe pas de jour où l'on
ne constate de leurs exploits. Cette
effervescence ne durera que très peu ;

lorsque les indigènes auront reconnu
qu'ils ont à faire à un digne succes-
seur du commandant Pimpurniaux, ils

redeviendront dociles.
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Une bonne pirogue, montée d'une n'est pas riche: de grandes pla

tbfte équii ]•>.- -: mise sablonneuses s'étendentà perte de
à ma disposition; le commandant me derrière le poste et ;.

souhaite bon voyage et me promet de végétation pamre et rabougrie.

me revoir à Mandungu. Il doit inces- De bonne heure, le surlendem

samment se mettre en route, afin d'al- nous nous remettons en route ; il

1er réprimer un excès commis à Ino- dra doubler l'étape et brûler t

jingelé; les indigènes de cet endroit d'Inqjingelé où la maison des bii

ont tué les soldats préposes a la est détruite.

garde du poste-étape. Nous passons liokata \ers <

De Bumbaai'einbouehurederitim- heures du soir; ce serait là l'e'

biri, ilya 4
montant le ri<

apercevrait pas; le fleuve,
droit, est couvert d'îles d'i

ficie parfois très grande et

franchit l'entrée de l'Itimbii
côtoyer une de ces îles,

réellement on remonte la r

au soir, donc après 11 heures de pi-

rogue; j'y passe la journée du lende-
main; j'occupe ce temps à visiter les

environs; je récolte quelques plante?
pour l'herbier ; la flore de cet endroil

faire subir le même sort qu'aux sol-

dats d'Inojingelé. Nous voyons poin-

soldats paraissent

un blanc, font des 1'

peur nous guider.

On a déjà port

et, reconnaibbciiiL

eux d'herbes sèches

dre Inojingelé, dont il ne reste que des
é mes bagages à la

La nuit nous surprend bientôt et .'abri aux blancs et.

nous avançons plus lentement. Il

vois, à la lueur de s torches de résine,

e^
e
piroJue!

V
notamment dans l'Ara- d'innombrables léj»ions de myriapodes

ble, 'il est vrai que la lune nous tie intérieure du teDit; il y en a partout,
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posi Lor
tour je les regarde, ils disent, en homm
hochant la tète : M'Ileka main min^iti gués qu'on leur désigne, ils se metten

(ce village est mauvais). Je leur or- apagayeretle//n?;///n7rrt(chefd'équipe;

donne d'enlever ces insectes repu- à l'aide d'un bâton dont il frappe 1

gnants ; à l'aide de grandes feuilles de rebord de la pirogue, leur donne 1

palmier, ils balaient les murs, le toit
;

cadence.
le sol en devient tout jonché. Les miens, au signal du dépari

C'est peine perdue, ils reviennent lancent un cri qui ressemble à s'y rat

plus nombreux; il y en a tant, (pie je prendre à celui que fait la sirène d'u

fais reporter les bagages a la pirogue, steamer et Ton se met en route ver

À peine le jour est-il levé que nous {A suivre.) Em. DUCHESNE.
repartons; nous arriverons à Man-

ÎZf\ cpumdT"soicH
'

sera'tcmf en ^
NOS GRAVURES

M. FUSCHS (voir p. 37(3). — Nous rcr

hique d-contre/où ^ont" retracés k
.étions et les travaux de M. Fûsch:

eur de l'Ecole d'horticulture' de Vi

très et larges de .

en forme de gourde, en pointe arrondie

à la base, ventrues en dessous du milieu

et cylindriques vers le haut. Le fond

cramoisi est légèrement parsemé de
jaune. Les ailes sont longuement fran-

gées. L'opercule est ovalaire. quelque
peu infléchi vers le dos, ayant le rebord
finement côtelé, partiellement nuancé de

rouge et de brun noirâtre. La gorge est

rouge. Le couvercle, ovale-allongé, est

plus petit que l'opercule; il est verdâtre,

strié et pointillé de rouge.

MUSA ENSETE (fig. 130, p. 382).— Notre
gravure représente un groupe ornemen-

ORCHIDÉES

CATTLEYA GASKELLIANA VAR. THE GEM

(lue ce dernier était parti pendant
ut avec une partie de ses soldats LHoriicolc coloniale.

"

'r',!" 'mi^
1^ qU>rri ;

'

la 'suite, il tenait à surprendre ', - v'. " r

chefs de tribus, Lymoulya et

~

V;'„,\. L - pUalLs

et d'une forme pai faite. Le labelle, d'une

richesse incomparable, est d'une grande

lÏ^nr^e^dT.mVmq heïres dans
pureté de ire ne donne

de, il parvint a se rendre maître

ebelles et obtint à nouveau leur

LENEPENTHESCOCCINEA<hg.l-2«.>,p.:V7'.0.
— Notre revue a .

ileuvoir pour surprendre plus fa-

îent les villages récalcitrants.

les plus étranges peut-être parmi les pro-

Le Nepenihes coccima appartient à la

muer ma route; la pirogue est plus brillant.

c\nuiur.-nd.- stinat\ondeTu
Il est d < )n ne sait

x cents pagaveurs sont la alignes couleur dominante est l'écarîate foncé.
deux rangs, attendant la désigna- La figure de la page 370 donne une idée
des pirogues qu'ils doivent con- de la valeur ornementale de la plante, de

ies amples.
hampe dressée, haute d

imètres, porte dix à qu
racèmè lâche. Ces fleur.'
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de repos beaucoup moins tranchée, et

l'on ne laisse jamais leur compost sé-

cher complètement. Ils ne demandent
pas autant de chaleur que les premiers,

et même les espèces qui sont origi-

naires du Japon se contenteront en
général de la serre froide ou tempé-
rée-froide.

On aura soin, en rempotant ces

plantes, de leur donner des récipients

volumineux, car leurs racines tiennent

G. -T. Grigna^

De, la propagation te plantes

P . 868.)

ELON qu'elles appartiennent à l'une
ou l'autre subdivision, les boutures

à bien peu de choseS
boutures de pla

leur de fond, el

pas de même : les matières élaborée
les feuilles et celles déjà emmagas

pp^-

rc but,l'encontre de
grande partie de ces
:s seront utilisées pour
nouvelles feuilles; d

boutures ne / U

végétation; étant faites vers la fin de
(août-septembre), les nouvelles pot
n'auront pas le temps de prendre ê

empl

vitrage qui les recouvre; dé cette façon,

qui s
T
y trouve sera toujours

saturé d'humidité et empêchera les bou-

tures de se faner.

Pour les multiplications en grand, il

est absolument indispensable de posséder

une serre à multiplication, des châssis de

couches avec leurs coffres et des cloches,

ainsi que la quantité de terrines, pots,

godets, etc , dont on pourrait avoir

Disons ici quelques mots relatifs à la

Cette -erre ne ressemble pas aux autres :

die doit être construite aussi basse que
possible, afin de concentrer à le
la chaleur et l'humidité; si le sol s'y

prête, c'est-à-dire s'il est perméable et ne
contient pas d'eau stagnante en hiver,

que le s iminet du mm de

émeuve la surface dusdlpour que la serre
soit le mi ïée aux in-

fluences extérieures et qu'elle conserve
mieux sa chaleur; cette manière de con-

table différence ans la qu mtité de com-
bustible employé pour le chauffage.

Elle doit, en outre, être construite

vert d'arbres plus ou moins touffus dans
le but d'ombrager la serre; cette pratique
est très mauvaise : les boutures, ne l'ou-

bli, mis pas, ressemblent à nos petits en-

fants, elles entrent dans la vie et ont
droit à toute notre sollicitude; elles,

comme eux, exigent d'être placées dans
les meilleures conditions d'hygiène pos-

ation dans un endroit où nous

:iété

'air selon les besoin

oublier qu

vêler

verre, soit d une cloche ou d'un châssis
en ayant toujours soin, quel que soit le
moyen employé, de laisser le moins
d espace possible entre les boutures et le

çonnerie; cette pratique est défectueuse,

car nous perdons, de cette façon, la

place située au bas du vitrage dans toute

la longueur de la serre; tandis que si,

sur la'maçonnerie, nous établissons une

partie vitrée droite de 25 à 30 centi-

mètres de hauteur, nous jouirons à peu

de frais d'une plus grande surface à gar-

nir et de plus ce changement facilitera de

beaucoup le travail à l'intérieur de la

Ne pas oublier

serre de gouttière

les eaux de plu

plantes.

Pénétrons maintenant à l'intérieur de

notre serre et voyons à l'aménager le

plus pratiquement et le plus commodé-
ment possible.

La largeur donnée à la serre est géné-
ralemeincompnse entre -J ou à3 mètres.

La Serre sera divisée en deux parties

par une cloison complète et vitrée à fian-

ces tablettes seront élevées à 80 ou
90 centimètres de la surface du sol; au
moyen de planches placées sur champ et

fixées aux ferrailles aux deux extrémités

de la largeur; nous donnerons aux
tablettes une profondeur de 10 à 20 centi-

mètres; il sera toujours recommandable

entre le muret la tablette, afin de laisser

passer la chaleur, faute de quoi les

plantes placées le long du vitrage pour-

raient, malgré tout, souffrir du froid.

Dans la partie destinée spécialement
au bouturage, il sera nécessaire de faire

' s la profondeur de la tablette

c de thermosiphon (un aller

), afin d'avoir toujours la cha-

soupape sera adaptée spécia-

tuyaux pour régler la tempe-
toutes les boutures ne ré-

clament pas la même somme de chaleur;
ainsi, alors que les boutures de Ficus
demandent une forte chaleur de fond,
certaines autres boutures en seraient
incommodées.

ou l'autre cause ce tuyau
n existe pas dans la tablette, nous obtien-
drons facilement un résultat satisfaisant
en murant au moyen de planches l'espace
compris entre le sol et la tablette : de

la chaleur fournie par les

tuyaux, se trouvant au nombre de 2 ou
de 4 sous la tablette, est concentrée et

est forcée de communiquer le calorique

•uvant dans la tablette.

G. Impatient.



Les plantes île la Nouvelle-Hollanfle

U
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de cette histoire

credo quia absurdiim n'a jamais rencontré

de meilleur appui.

L'Australie ou Nouvelle-Hollande est

peut-être la partie du monde qui offre le

plus d'intérêt aux naturalistes, par
l'étrangeté des types vivants qu'elle leur

prodigue. Cette étude montrera que c'est

de plus fort en plus fort, comme chez
ree><

l'expression de M. Henri Coupin, semble
être un reste de la période géologique
secondaire.

Il est déjà étrange de penser que
l'Australie, étant l'antipode de l'Europe,
tout y soit dans une position inverse à
la nôtre et que nos semblables aient leurs
pieds opposés aux nôtres. Janvier marque
le milieu de l'été, et juillet, c'est le fort

de l'hiver. Minuit là-bas est midi ici. Le
baromètre descend par beau temps et

monte à la pluie. Le plus long jour est en
décembre. Les vents chauds viennent du
nord et c'est sur les sommets que l'at-

mosphère est la plus chaude.

cygnes noirs, telleiv.

>s, que les timbres :poste de
l'Australie occidentale ont toujours repré-
senté ce volatile; du casoar dromée ou
émou, aux plumes soyeuses et recour-
bées qui lui donnent un air de poule

dont les deux plumes externes de la queue
forment le contour d'une lyre et les
plumes du milieu en figurent les cordes,
adroits comédiens qui imitent encore le
chant de tous les oiseaux de la forêt,
quoiqu'à vrai dire, les oiseaux chanteurs

Qt pas drus; des abeilles qui sont
:

'aiguillon; du kanguroo, avec
sa gestation intra-utérine de trente-huit
jours seulement et sa portée de plus de
six mois dans la poche marsupiale, dont
la queue musculaire, véritable tremplin,

l'ami

pays

Quant aux familles qui sont répandues
ailleurs, sur le globe, leurs représentants
néo-hollandais revêtent des formes telle-

meni insolites et originales qu'on les a
nommés « les masques du règne végétal »

.

Les plantes dites de la Nouvelle-Hol-
lande ont toujours eu nos sympathies,

avons connues et cultivées dans notre

enfance.

surs la prédilection que noi

cette belle flore, et, dans cet

énumérer ses multiples qu
apporter des argumentslités, ce se

notre thés.

Toutefois, il faut faire

à l'égard d'un grand nombre de per-

sonnes qui, naguère encore, cultivaient

les plantes de l'Australie, mais qui les ont

insensiblement négligées. Leur ardeur a

fini par se perdre dans la mode des nou-

veautés comme l'eau des fleuves dans la

mer. Leurs regrets ont ravivé leurs goûts.

Nouveaux Pygmalions, ce qu'ils ont

cherché, pour être heureux, est précisé-

ment ce qui les a empêchés de l'être.

Ils ont voulu avoir des plantes qu'ils

n'avaient pas et, à peine étaient-elles en

leurs mains, qu'elles allaient rejoindre

celles qu'ils avaient délaissées, et leur

donnaient même un relief de qualité et

un regain d'amour. Les malheureux

n'ont pas connu les doux plaisirs de la

culture, ni la fidélité à un genre de

plantes, plus douce encore. Quant a

ceux-là, il y a peu de choses à dire pour

leur faire entreprendre beaucoup. De
même que la flamme d'une bougie peut

amener et entretenir l'ébullition d'une

eau qui est parvenue à 90°,

faible parole serait heureu:

ranimer l'enthousiasme d'antan.

Pour mettre de l'ordre dans

.rie de la flore de cette grande
fie, il comprend aussi les productions
végétales de la Tasmanie ou Terre de
Van Diemen et celles de la Nouvelle-
Zélande. Bien plus, dans ses cultures, il

mêle et assimile à cette catégorie de

plantes, toutes celles du Cap, quand,
dans son audace, il ne va pas jusqu'à

dites hollandaises :

de plantes de la Nouvelle-Hollande. »

Si cela n'est pas vrai, au point de vue de

la répartition, cela sert joliment notre

thèse, en prouvant que les plantes néo-

hollandaises sont d'une exigence peu
prononcée sous le rapport de la tempé-

rature.

Il y a beaucoup d'analogies dans les

productions végétales de la Nouvelle-

Hollande et de la Nouvelle-Zélande, si

l'on considère la manière de les traiter,

7 degrés en plus au sud ^^gj^Mjjj

Nouvelle-Zélande, — l'antipode de la

les chale
son plein quand nos champs ;

engourdis, — c'est que le=» UHuv»i»

quelquefois très brûlantes sont tempé-

rées par des brises. On y rencontre aussi

des êtres très extraordinaires : l'aptéryx

au plumage ressemblant à des poils et

dont les ailes, presque nulles, sont rem-

placées par un ongle fort et arqué. Et le

Dinoseris, ce géryon de nos galènes

ornithologiques, au triple corps d'au-

truche, qui, s'il avait encore des repré-

sentants à notre époque, aurait fini par

disparaître, comme tant d'autres, devant

la rapacité de nos Nemrods civilisés.

(A suivre.) J .-F. LeQU et .
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Les Banaoiers

considérés comme plantes d'ornement

C>E que le Phœnix dactilife,

pour les habitants des oa
désert du Sahara, les

spèces de Musa le sont

es du Soudailes nègres du Soudan et une grande
partie des peuplades qui habitent sous
les tropiques : elles leurs fournissent

la nourriture, les matériaux pour cou-
vrir les habitations, pour faire des
cordes, des vêtements, et dans quel-

ques localités les feuilles brûlées sont
employées, au lieu du noir animal,
pour raffiner le sucre.

Mais c'est comme plantes d'or-

jarùms que. ie.-> BananieiS
appréciés en Europe, à 1

des Phœnix et

puisque pendant peme

pendant le jour dans

que le développe- a rie

; que prend ce sance

terre dans 1

peut rester par

prendre un
l'indique

entai ci-dess<

le publique diaPincio.

re de ce Musa, il n'y

r perdu ses grandes leur donne quelques soins; selon

,-er sans avoir besoin note publiée dans le n° 52 de l'an

dernière : on pourrait alors s'atten

dans le jardin public à en voir germer au moins 8o p. c

Capitule, exposé en
_
A propos du M. Ensete, un fait

rapporté par le BuUetino délia

du !

restre, et dont les feuillesauruien'

servi à couvrir nos premiers pè-

res, c'est la plante économiques
par excellence des populations
du centre de l'Afrique, de l'Amé-
rique et du midi de l'Asie. Le
M. Ensete lui est préféré en Eu-
rope comme plante ornementale :

celle-ci. selon Schweinfurt, peut
être considérée comme la souci

.1/. ^fitutum.

utilitaire des Bananiers viennent c

Semaine horticole, et je n

donné des feuilles, qui cependant Società Toscaua d'(

' tpas pris tout leur développement semblée du \J déce

quelqu

d'ornement.
En Abyssinie et sur la côte est de

l'Afrique, on ne le rencontre jamais
au-dessous de 900 mètres d'altitude,

tandis qu'on en trouve abondamment
à i,3oo et même à 1,700 mètres, selon
le compte rendu du premier voyage
d'exploration entrepris par Bottégo
dans les pays des Gallas et des Soma-

ers les Giamgiam, les Gurra,
les Drussi, les Arsi, etc. Dans ces

-

doux ' que ne
effet, la tempe

['Observatoire
près du Tard

>iesseur. Philippe

s et dans l'androcée
; les an-

t le pollen étaient très impar- .

tt développés, tandis que les
temelles,_ excepté les ovules



s. Cidre, poiré et vinaigre. Dessiccation

la chambre du calorifère et s'échaufl
en s'élevant. La partie la plus bass
de la caisse repose su,

comprend une porte par où on intre.

duit ou on retire les fruits, suivant 1

. L'extrémil

Fruits et Légumes

Le Mahdi. — C'est le nom que
MM. Veitch ont donné à leur hybride
de Framboisier et de Mure. On avait
déjà parlé, l'année dernière, de ce

3i juillet dernier que le produit a été
présenté pour la première ibis devant
la Société Royale d'Horticulture de

Il ne pourra probablement pas être

moins. La Framboise qui a été utili-

sée pour le croisement est de la va-
riété Belle de Fontenay.

Il est difficile de juger actuellement
de la valeur pratique de cet hybride

;

il paraît qu'il donne beaucoup de
fruits et que ces fruits rappellent prin-
cipalement le goût de la Mûre, avec
un soupçon de celui d. la Y\\ rnboise.
Au point de vue économique, on fait

valoir que les fruits du « Mahdi» appa-
raissent à une époque où les Fram-
boises sont passées et où les Murè-
ne viennent pas encore. Enfin, il

paraît que sa valeur ornementale n'est
pas négligeable.

Elœagnus longipes. — MM. Veitch
ont présenté à Londres, le 3i juillet,
desbranches chargéesde fruits d'Elœa-

igipes et des conserves de ces
fruits, conserves que le rédacteur du
'rardaïa-sChmnicle déclare agréables
au goût.

rte pour lai:

sortir l'air humide. On fait marcher
les claies en les poussant à la main;
seulement, le courant d'air, assez
prononcé dans le compartiment supé-
rieur, n'est plus guère aussi rapide
dans le compartiment inférieur qui ne
fait pour ainsi dire qu'achever la

dessiccation des fruits mal travaillés.

On introduit les fruits lorsque l'appa-
reil présente une température de 65 à
70 degrés.

Dans l'évaporateur « Le Français »

de Tritschler, la caisse en bois est
aussi formée de deux compartiments,
mais le supérieur seul est destiné à
recevoir des fruits. Cet appareil, très

bien combiné, est une amélioration du
précédent pour la conduite du feu, la

régularité dans la température et la

dessiccation.

L'évaporateur « Cozens » est de
grandes dimensions, et l'air chaud

le raisin. Il peut

îs de raisins qui sonsont prépa-

rés au bout de quatre à cinq jours.

Partie accessoire. — Les fruits à

pépins sont souvent pelés et coupés
en tranches ou en quartiers ; les noyaux
sont parfois enlevés des cerises, des

prunes, des pêches et des abricots,

les deux derniers fruits coupés en

deux. Pour que ces opérations se fas-

sent plus parfaitement et plus rapide-

ment, il existe actuellement des ma-
chines perfectionnées qui réduisent
considérablement les frais de la main-
d'œuvre. Citons la machine à peler de
« Goodell » qui travaille i5 à 20 kilos

fond dans lesquels on met des claies
chargées de fruits. En bas de l'appa-
reil, un petit fourneau en fonte permet
de faire brûler du soufre et de main-
tenir à l'intérieur une atmosphère
d'acide sulfureux en petite quantité.
En faisant séjourner les fruits dans

un bain d'eau salée (5oo grammes de
sel pour 100 litres d'eau), le résultat
est moins efficace, mais ce procédé ne
fait pas diminuer la saveur et n'est

nullement nuisible à la santé. C'est
une espèce d'armoire connue sous le

nom de commode. Les dimensions des
boîtes à blanchir sont les mêmes que
celles des claies du dessiccateur.
La Belgique est assez bien placée

pour espérer réussir dans l'industrie

des pommes sèches qui contribuent,

pour une bonne part, à la prospérité

des Etats-Unis. Ce pays, qui impor-
tait lui-même des fruits il y a une
quinzaine d'années, a exporté en 1891

223,073 hectolitres de pommes à l'état

irais et 3,486,000 kilos à l'état sec, à

terre et de la France. Pour la grande

production, nous devons ajouter les

fruits qui ont servi dans l'alimentation

de 55,ooo,ooo d'habitants.

Pommes tapées. — On fait les

pommes tapées quand les fruits se

vendent à un prix relativement bas.

On emploie généralement les grosses

Rt du tics qui perdent pendant la cuis-

son de 75 à 80 p. c. de leur poids, et

les variétés à petits fruits qui dimi-

nuent de 80 à 90 p. c, ce qui aug-

mente le prix de revient. Les pommes,
récoltées dans de bonnes conditions,

sont soigneusement pelées et ne doi-

vent présenter aucune meur
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. On les dépose

es a près sur des pli

en tôle ou des claies pour les intro-

duire dans un four où il règne une

température de 90 à g5°. Au bout de

4 à 5 heures, lorsqu'une peau artifi-

cielle s'est formée sur les fruits, il faut

les retirer, et, en attendant le refroi-

.it subir le fnpci^c.

A cet effet, on les comprime légère-

ment avec les doigts ou bien on se

sert d'un outil formé de de

chettes. Les pommes, remise

plateau en ayant soin de le

nt de nouveau portées au four où

. chauffe un peu moins (85 à 90 ) ;

rès 5 à 6 heures, elles sont retirées



L'HORTICOLE COLONIALE
Siège social, Rue Wlertz, 79, BRUX.KI

SEI?J?ES COLONIALES DE LINTHOUT

VÉG-ÉTATJX po-u.r les COLOHIES
(Caoutchouc, (iiiiin. Cacao, Coffra, etc.)

Arbres à fruits des tropiques, Plantes utiles ou officinales et autres végétaux précieux pour les Colonies

OFFRE SPÉCIALE

Le Castilloa clastica se

lion, peut être placé sur

Le Castilloa clastica est

Bonnes jeunes plantes, bien saines et vigoureuses, disponibles par cent et par mille.

CASTILLOA ELASTICA
(Caoutchouc de Panama. — Panama Rubber)

en terre arable humide bien drainée. Il donne un caoutchouc de première qualil

: très grande utilité cornu

Bonnes jeunes plantes, bien sain

THEOBROMA CACAO
(Cacao)

; de Cacaovers, Ca

COFFEA ROBUSTA
nandous tout particulièrement ce Coffea pour sa grande rusticité, sa vigoureuse ,

tre les maladies des C fractaire.

ssenees sont hvi les en très y d< s qi i es a \ s. l luits, avec garantie de

^^4fL^^~-i
' ^

Emballages spéciaux qui assurent la bonne arrivée des» envois».
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Applications photographiques.

Phototypogravure sur cuivre et zin(

Photo-chromogravure en trois couleurs.

Photogravure. Photolithographie.

PARIS, rue de la Crèche, 16,

Grand-Montrouge (Seine)

BRUXELLES, rue de Launoy, 43.
(ouest) Téléphone f936

Fournisseur des clichés de " La Semaine Horticole ".

COLLECTION DES PLIS IMPOSANTES

I.200 VARIÉTÉS
ayant obtenu en 1899 7 médailles dont 2 d'or

GARDE Frères, Horticulteurs
à COL.L.OSGEK (Khôiic) I1UIIE

ROSIERS

NITRATE DE SOLDE DU CHILI
nitrique directement assimilable)

NITRATE DE SOUDE DU CHILI -m
(l'engrais livrant l'azote au prix le moins élevé)

Renseignements, brochures, etc., s'obtiennent g •
> n ni îw >i"t»ande à la

DÉLÉGATION DES PRODUCTEURS DE NITRATE DE SOUDE DU CHIU

POUR LA BELGIQUE ET LA HOLLANDE

ANVERS, 3, rue des Prince».

L'ÉTABLISSEAIENT D'HORTICIXTI'RE

V...LEMOINE et Fils, à Nancy
est spécialement consacré à la production des nouveautés en plantes de serre et <

terre, telles que : Be^ouus. l'an-h-Ls. S*< Sar^oniuu
Deutzia, Lilas doubles, Oladioltis Lemoinei et Aasi
bretia, etc.

CATALOGUES SUR DEMANDE

MICHIELS Frères
PROPRIÉTAIRES DES PÉPINIÈRES DE MONTAIGU

SO HECTARES
Spécialité de Graines pures pour Prairies, Gazons et Sapinières

ARCHITECTES-ENTREPRENEURS
DE

PARCS, JARDINS ET VERGERS
MONTAIGU (Belgique)

A l'automne 1900 sera mise en vente chez tous les principaux

horticulteurs du monde entier

La splendide nouvelle Rose (Rosa Pernetiana) :

Soleil d'Or
mr Soleil d'Or

*r Soleil d'Or
premiers prix, médailles d'or, etc., et certificat de mérite de

3, ayee félicitations, décernés par la Société Nationale d'Horticulture

et renseignements chez ïobtenteur ;

JH PERNET-DUCHER, rosiériste,

à Venissieux lez-Lyon (Rlione).

icLi-tiozis avantageuses pour MM. les Horticulteurs

BRAHY & FILS, à Wei
(Luxembourg belge)

SPHAGNUM, le sac de 12 a 18 kilos. 75 centime

TERRE FIBREUSE, l;i l.,,n<> .[.») <r> iU- tour^urO.^
de longueur, fr. 1.25.

PERCHES D'EMBALLAGES ET TUTEURS

IE?_ ZDTTIRIIE
RUE DU NOYER, BRUXELLES

FAIIQUEÏMEIS
SPÉCIALITÉ de POTS POREUX pour ORCHIDÉES

TERRINES, SOUCOUPES, ETC.

PRIX SUS DEMANDE



ETIQUETTES DE BOTANIQUE
Inaltérables, sur zinc préparé, pour horticulteurs

jardins publics, etc.

Plaques de rues, numéros de maisons.

45 médailles en France et à l'Etranger

GIRARD-COL
FERRAND (Puy-de-Dôme) FRANCE

PLANTES AQUATIQUES
ORNEMENTALES ET RARES

LAGRANGEf Horticulteur

à OULLINSfRhône)

,
-^

C. BOUILLOT Fils
A YILYORDE

Succursale de l'Union agricole de Jodoign

Engrais chimiques pour ta grande «mure.

Denrées alimentai»

Semences sélectionnées

Engrais spéciauz

pour l'horticulture

XL ALL Insecticide liquide

feuillage, à fleurs,

gnes; pour plantes

BRE"VET£]
Le plus inoffensif et le plus efficace des insecticides trouvés jusq

pour les orchidées et autres plantes délicates.

indiquée sur chaque colis.

Adresser le* ordre* à

M. H. Schuster, 56, me de Luxembourg, Bruxelles,

M. G.-H. Richards, 128, Southwark Street, London S. E. (Angleterre).

Imprimerie Economique

PEINTURES TOUTES PRÉPARÉES
JL^A. PRISMATIQUE — I-.'

Pour tous les travaux de peinture, et pouvant être appliquées par toutes

dent à *»5 centimes le mètre can

dema^e eu prix-cou™. A. GRAY, M, Qnai d'Argenteuil, à ¥illeneuYe-Ia-Gareiuie (Paris)
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G. DUCHAMPS
47, rue du Chœur, 47, MOLENBEEK

BRUXELLES

Machines Agricoles et Horticoles J

ÉTABLISSKMEHTS D'HORTICULTURE

flegey frères, Begey Zéuotie, Degey-florne

Pauline FONTAINE-DEGEY, Sncc^

ÎFBRK "» chaussée de Liège

BOUQUETS en to

Vanneries, Garniture
en pote

Couronnes, Gerbe

Plantes vertes et fleuri

s,

, PaJmes, Crô

le. de s,

200,000 aossams
EN FORT BONNES PLANTES

pour cultures en pots et fleurs coupées àvendre en automne prochain
l^à-d-ed-etan-s se t2?o-u.-veiit =

10,000 La France. I 10,000 Paul Neyron. 1 10,000 Belle Siebreeht.

8,000 Turner's Crimson 8,000 Ulrich Brunner. 5,000 Gloire de Dijon.

Rambler. 30,000 Caroline Testout. 5,000 Mm <= Abel Châtenay-

15,000 M« John Laing. ! 10,000 Kaiserin Aug.Vietoria
I 5,000 Gruss an Teplitz.

Le reste dans les meilleures anciennes et nouvelles variétés en hybrides, thés, etc.

DEMANDER LE CATALOGUE ï

A GRANDES FLEURS
race améliorée très variée

le catalogue spécial à J.-B.-A. Deleuil & fils

HORTICULTEURS

à II VI 151 S (Var) Franco

Vastes cultures d'Amaryllis hybrides, Cannas, etc., etc.

GUERRE AUX INSECTES,

PUCERONS, Eja

Poussière et Sable de Tabac.
Jus spécial. Nicotine. Praiss.

Côtes de tabacs pour fui

Franco d'emballage.

A. BURNIAUX Fils
Fabricant de tabacs, à SIRICE-



4< Année (Nouvelle série). PARAIT TOUS LES SAMEDIS
N 33. - 25 août 1900.

—

La Semaine
Horticole

ET GUIDE DES CULTURES COLONIALES

Directeur-Rédacteur en chef ; Lucien LINDEN

Administrateur Fritz PRINGIERS
Secrétaire de la Rédaction . Emile DUCHESNE

PRINCIPAUX RÉDACTEURS :

Em. RODIGAS, Directeur de l'Ecole d'Horticulture de l'Etat, à Gand.

C. BOUILLOT, Directeur de l'Ecole moyenne pratique

d'Horticulture et d'Agriculture de l'Etat, à Yilvcrde.

G. -T. GR1GNAN, Secrétaire de la Société d'Horticulture de St-Maur (France).

N niiruncw^ PRIX DE F
N. DUCHESNE, Professeur a l'Ecole d'Agriculture de Huy.

G. de BRANDNER, Administrateur-délegue de la Société anonyme d'Etudes BELGIQUE ÉTRANGER
de Fixations et d'Entreprises aux Colonies.

Ad. VANDEN HEEDE, Vice-Président de la Société régionale d'Horticulture
Un an 12 francs Un an

du Nord de la France, à Lille. Six mois 7 . Six mois

G. IMPATIENT, Chef de culture a l'Ecole d'Horticulture de l'Etat de Yilvorde. Trois mois 4 » Trois mois

Ch. VASSEUR, Professeur a l'Athénée royal de Namur.

Max GARNIER, G. RIVOIS, ^^, Ï>J±&>
A. WESMAEL, J. DAIGRET, Jean TOURON, ^^0$^

A.DUCOS, J.du TRIEU de TERDONCK, Henri MAGNE,
L. BERTHIER, Bureaux de la Rédaction

POTRAT, ^ von HEERDT, Nie. SEVERI,
et de l'Administration ;

Théo ECKHARDT et J.-F. LEQUET. Rue Wiertz, 79, BRUXELLES



Les Annonces Horticoles et Industrielles

< La Semaine Horticole >
Ceje

Nous portons à la connaissance des personnes

intelligentes qui savent que la réclame et l'an-

nonce sont, aujourd'hui, le plus puissant levier

de l'industrie et du commerce, que « LA SEMAINE
HORTICOLE n est l'intermédiaire le plus précieux

entre le producteur et l'acheteur.

TARIF DES ANNONCES :

LA SEMAINE HORTICOLE

ar LA SEMAINE HORTICOLE ne publie d'insertions

pavantes que dans l'emplacement réservé aux annonces, sur les

feuilles coloriées de garde et de couverture paginées en chiffres

Offres et Demandes d'Emploi

Un bureau pour demande et offre d'emploi est

annexé à la SEMAINE HORTICOLE et leprix
once comprend

i

n mois. Si à la fin i

''emploi et que l'on a

registre, il suliït d',

: demande. Il .

Vadresser J., au Bureau du journal.

Jardinier célibataire connaissant bien la culture d
demandé par un amateur d'Allemagne.

'.ire; connaît les marchés i

i. B., au Bureau du journal.

un amateur du pays, bon jan

Belgique et d
S'adresser

au Bureau du journal.

la floriculture, au
de se présenter sans être muni c

S'adresser : 5, avenue Rogier,

Kentia Forsteriana
et Belmoreana

Nous avons actuellement en
mains et. nous continuerons à
recevoir à courts intervalles

BONNES GRAINE? BIEN FRAICHES

de ces espèces.

Prix par correspondance
sur demande

Chez MM. WATSON et SCULL
90, Lower Thames street, L0ND0N, E. C.

J. COLLETTE-RONCHAINE

USINE A VAPEUR
SPÉCIALEMENT MONTÉE POUR LES CONSTRUCTIONS HORTICOLES

J.-B. COURT, Aîné
CONSTRUCTEUR DE SERRES ET CHAUFFAGES

Place Communale, Koekelberg-Bruxelles

ENTREPRISE GENERALE DE JARDINS D'HIVER
SERRES A ORCHIDÉES

Serres, Abris et Bâches, Tablettes, Gradins, Vitrages, etc.

1" Prix. Grande médaille d'or à l'Exposition Internationale d'Horticulture de Oand 1893
et à l'Exposition Universelle d'Anvers, en 1894.

CLAIES A OMBRER SIMPLE ET A MÉCANIQUE
Chauffages thermosiphons en tuyaux neufs et de remploi de Jardins

d'Hiver, Serres, Bâtiments, ete.



ETABLISSEMENT D HORTICULTURE

Aimé Delchevalerie et Frère
Boulevard d'Omalius

et Avenue de Salzinnes,

zrsr^ im: xx ir.

Grande Spécialité de Veures
pour Serre:

A PRIX RÉDUITS

Couches, Bâtiments, Toitures, etc.

«liiiieii*ious ordoiiiiiMs. prèl* à |»la<*«'i'

Mastic i
re qualité— Diamants montes garantis pour la coupe du Yerre

Glaces, Verr G-olbeleteries et Cristaux — Pannes en
Verre métalifïé

VERRES SPÉCIAUX ET COLORIÉS POUR TOUS LES USAGES EN GÉNÉRAL

Verreries à Bouteilles de la Coupe

LECO^rn ;-i\vi .i/i^iri*. i ^ii>ii<«nt

à JUMET lez-Charleroi (Belgique

EXPORTATION

BRAHY-MARCHAL
àCHANLY (Luxembourg belge)

Sphagnum, terre fibreuse, églantiers, perche

d'emballage et tuteurs

PIUX IWK COlUlKSi'i.NDANCK

E. FROGNEUX, à NEUPONT

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

W. à A. CILBEY
(Société anonyme au capital de 50 millions)

Propriétaires de vignobles et distillateurs

Londres et Châtea-u-Londenne
S, nie llo l.:>\iuil. ÎIi u\rl|c-.

Le plus grand stock en Belgique : 44 varit

CHAMPAGNE AYALA
Extra quality. — Extra Dry.

s et par correspond

Dallemagne & C
ie

Cultures spéciales

D'ORCHI DÉES
à RAMBOUILLET (Seine-et-Oise)

É
Etablissement dans son genre le plus important

de France

A ODONTfl&LOSSDffl ET A CATTLEYA
les plus vastes de l'Europe

Célèbres ]ML»cIiiiies

" PLAHET-JUIflOR

de pois et grosses graines.

Economie de matériel.
Economie de travail-

Solidité dans la

Solidité dans le montage.
Légèreté. - Travail soigné.

Références de chez les plus grands jardiniers, horticulteurs

et fermiers du pays.

FOURNISSEUR DES ÉTABLISSEMENTS DE E'ÉTA'.

Demandez catalogue et prix-courant

COMPTOIR AGRICOLE, charleroi s.



Tondeuses « Brill Germania

BIfcXI .1^ frères

LA SEMAINE HORTICOLE

SERRES, ABRIS ET COUCHES A ROULETTES

SERRES et CHAUFFAGES
L. DELECŒUILLERIE

weté, à BLANDAIN

CHARBONS & COKES
Charbons gras, demi-gras et maigres; Briquettes perforées et indus-

trielles; Boulot* ovoïdes; Charbons de bois;
Coke de gaz; Bois de Hêtre pour Foyers et Bois d'allumage.

SPÉCIALITÉ DE CHARBONS POUR LE CHAUFFAGE DES SERRES
Prix et renseignements par correspondance

LIVRAISON DIRECTE DES CHARBONNAGES

Egide SMETS^ °®- ™G Montoyer
['HORTICOLE COLONIALE

lpetnture Spéciale be Serres

in \iii LLKOIA, 45, rue Uroissart, 45, BRUXELLES
Entreprise générale de travaux de peintures et de décorations de tous genres

PEINTRE DES SERRES DE L HORTICOLE COLONIALE

50 ANNEES DE !

MASTIC LHOMNIE-LEFORT

HORTICOLE COLONIALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

Parc Léopold, 79, rue Wiertz

BRUXELLES
Adresse télégraphique : Horticole-Bruxelles.

OFFRE SPÉCIALE

BELLES ET FORTES ORCHIDÉES ÉTABLIES

giqr Les plantes offertes sont générale-

ment deux ou trois fois plus fortes que celles

mises en vente ailleurs. Elles sont toutes de

forces à bien fleurir et de cnlture parfaite. -f|

Ibcndroltiui.» ftardiaiiiim grandiOori»
espèce à fleur d'une

oblongset les pétales s larges, sont blanc

:

macules marron pourpré d

e améthyste pourpré à la pointe.

s latéraux. Fleurit de septembre en

fc, 27* Les douze '.
'. ! fr! M

t que peu de hauteur: se

-on 4 centimètres de diamètre, ont les

sépales ovales-oblongs, obtus.

coloris améthyste pourpré, a1

• se.Laflora

Bonne plante éi

Les six . .fr. 34 » Le:

Odontoglossiiin

Grand choix de variétés extra

OFFRES SPÉCIALES SUR DEMANDE
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CHRONIQUE
Landolphia comorensis var. florida.

C
elle ligure en

aturliche Pfla.

S. sp. compeu

de iSno;

lement pi

nomhrouH

nt fiZr

Samkim LT» Aon- l'.HKK

emlles opposées; elles sont

ment indigènes dans les ré-

.pïcales et méridionales de

Utilité du Pelargonium.

efficace contre la dvsenterie. 11 parait

que les indigènes mordillent simple-

ment la racine de la plante jusqu'à ce

qu'elle soit desséchée. Dans les hôpi-

taux anglais, on en fait actuellement

fait bouillir quatre onces de racines

de Pelargonium durant vingt minute-

dans une pinte de lait. On en donne
deux cuillerées de deux en deux heures

aux malades. Il est rare que la guéri-

Variétés de Salvia splendens.

Le Salvia splendens ou sauge écla-

tante est originaire du Brésil. Il est

très ornemental. Ses fleurs, d'un rouge
très vif, se développent en longs épis

sa floraison, qui commence en juillet,

durejusqu'aux premières gelées. L'hor-

ticulture s'est enrichie de plusieurs

belles variétés produites un peu par

hasard pai its par les

horticulteurs.

-. > ileurs blanches

sp. Ch. le Coutculx. Diffère des gnaiée par M. Dauthemr

s variétés par s< s inflorescences n
,. ^ r ,., ,,,;;_, m0nt de Vil

mes que le kérosène.

Le canon contre la grêle.

encore davantage contre les dangers

naturels comme la grêle. En Italie,

bien des communes ont été préservées

déjà contre ce tléau dévastateur par

l'emploi du canon et on a installé des

stations possédant des mortiers et de

la poudre avec un service complet

. Déjà,

reunies en boules, du rouge le plus

vif. Les quatre dernières sont des

obtentions de M.J .-

le d'horticulture de France.

Le Moniteur de l'Horticulture cite

nom de Gloir, J, stutt^i J. originaire

d'Allemagne. Cette variété, remar-

quable par sa vigueur et sa régularité

ainsi que par ses énormes épis de

(Rhône), vingt-cinq postes sont orga-

nisés et armés contre la grêle. On

saura donc bientôt si les essais com-

mencés en France donneront des ré-

sultats plus ou moins satisfaisants que

ceux obtenus par les Italiens, qui ont

installé déjà dix mille canons.

Violette de Parme.

A'.:

nplement t

D'apr.

violette de Para

variété améliorée de la violette orc

naire (Viola odorata). On la cultive

l'ombre des oliviers. Elle est planté
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Enautc

cueillet

est pro
plantai

>mnc, ou leur donne une fumure
es tourteaux de zézame. La
te principale la plus abondante
duite la troisième année et la

ion est détruite après six ans.

vapeur d'un demi-millimètre de dia-

"uv.m
]

u:i'f '-I

1

< pi ies'librement.

Cette vapeur est amenée sous des

bâches fermées, dans des conduits

ves cei

phyllox

Le pn:c des violettes a baissé depuis
? temps, lesfleursétant envoyées
dans le midi de la France."

maçonnés au moyen de briques sur

champ; elle est produite pour tout

l'établissement par une grande chau- Dans

Nouvea u mode de chauffage des n.bimts V -m irrivée, eb< ! une
teurs d

(llMUttl

des couches.

dernière session du Om-rès
cdeParis.nons avons entendu
• le chauil;

:

du dehors
OU lot b ir < cet t mp.-j t ir, ju-

sLittiseiiL eu moyenne pour ehaulier la

couche île terre au-dessus pendant

24 heures en hiver; la chaudière ne

doit donc fonctionner que par inter-

valles et peut être utilisée a d'autres

usages. Les élevés de l'Ecole de Garni,

lors de leur visite à l'établissement

Hendrickx, ont été émerveillés à la

celui-ci

préfère

et celui au therme siphon. Les

vons entendu parlei i'r« qu< m-
dans le cercle de l'horticulture

Dans 1

hiver.'

obtenu

x cultures sur couches et spé- plaires d'Aspidistra et de Cocos arri-
depec

fournie par un ]et de rouies les conuees m
1 1;

ue r .
.au-

s d'origine et expédie

;iies dans nos contrées,

;r le moins du monde du

Irrigation des vergers.

-

le.

déii

élevés du cours supérieur de l'Ecole

d'horticulture de l'Etat, à Gand, cou- Le Kermès de San José,

duits par leur professeur d'architec-

humide et n'ayant dti subir aucun mètres. Les arbi
npotagfe. condition produi

xcel lente et fur

rmers étaient consic

irriguées, les racine:
établissement et à examiner et con- particulièrement l'objet de l'attention

trôlerlefonctiunnementdês ippareib d» s pouvoirs publics dans l'Etat de ~"~ r— """ r

L'inventeur a ,i. nie . n . 'tem le Vi.-.n.. ou l'indu < tion a détermine coup plus grande.

nom de « Le Tropical ». Dans la la présence «1. cet insecte dans
J18

lo-
Sciure de bois pour combustible.

notice i|ii 1! \ient de publier, il insiste calites. Cette inspection a étendu son — —

•

sur le procédé de culture sans rempo- action sur 69 pépinières et le traite- La hausse des prix du charbon en

«. Tropi. u.c. Il est sique. Ces moyens ne peuvent être taines usines. Cne hrnu
utibs ,\. 1 n 1 ns dan, b s part. -, employés que pendant le repos des la scierie à vapeur de Joseph Fialla,

\ miy
}

f
'

liu
;

u V 1 mies instali tions "^ convertit la sciure en briquettes pré-

rappelle dans la parées au moyen de goudi
, allemand, et pressé. Ces briquettes pèsent deu*

)
[ fveh, a constate récemment dans cents grammes d -

t
Liumme=

- des envois de fruits de provenance de cendres. La tu n. i
- enfatM

me la présence de beaucoup que déjà des millions; le prix Qj|

SSSST5 7^ foi

'

7 3 revient est de 80 centimes les nulle

des serres à-dire le p /u X- si ''P "s ur^ J^S EUeS ^nt vendues à 5 francs

\^™Làïte.

deSnaUe
- L'application du 780 individus il y av ait âY4

'

tenu Iles,
1

~_ plupart chargées d'œufs viables, et Em. RodigaS.
39 larves. Pour que la prohibition de



PETITES NOUVELLES
: des rhrvsanthé-

•îh (Angleterre) a fixe la date de

sa seconde exposition au 31 octobre prochain. Il sera L'Ecole l

remis une coupe de 2" çuinées, à .'exposant du sailles. —

:«



EXPOSITION DE PARIS

Les lots qui attirent le pu
sont ceux de Glaïeuls, de Roses, de Dah-
lias, de Reines-Marguerites et de plantes

de serre à feuillage ornemental. La mai-

son Vilmorin a de très belles Reines-

Marguerites, des Glaïeuls, Cannas, Dah-
lias excellents, puis un lot de Phlox
vivaces nains à grandes fleurs, très

intéressants, un nouveau Bégonia tubé-
reux nommé Shah de Perse qui rappelle

beaucoup le Grand Alexandre, des Ama-
rantes Crête de coq, etc. Les Glaïeuls de
MM. Lemoine, de Nancy, forment un

. Caveux et Le Clerc,

il faut citer les Cannas de MM. Vilmor
Dupanloup, Billiard et Barré; les Ge

LA SEMAINE HORTICOLE

L'ART FLORAL
aux funérailles du roi Humbert d'Italie

L"
les m

de semblables assassins. De tous côtés

amélioration do la législation, s'inspi-

rant franchement des besoins écono-
miques et des sentiments religieux

des citoyens.

en ait été prise en présence de con-

ditions défavorables sous bien des

rapports. Malgré ces circonstances,

nous avons tenu à en offrir une repro-

duction aux lecteurs de la « Si mditte

horticole »

.

Nie. Severi.

m?
Voyage au Fernan Vaz

(CONGO FRANÇAIS)

{Suite et fin, voir p. 340.)

i de M. Nonin ; les beaux massifs de
Cycadées, de Dieffenbachia, Alocasia,
Philodendron, Anthurium, etc., etc., des

enfants Antoine Chantin; les Roses de
MM. Defresne, Boucher, Levêque.Roth-
berg, Soupert et Notting, Gemen et

Bourg; les superbes arbres fruitiers en
pots de M. Désiré Bruneau; les Cala-
dium du Brésil de M. Thélier, amateur;
les Chrysanthèmes de M. Lemaire, les

Ivcii M. Gn
les Phlox de M. Millet, les belles collec-

tions de fleurs coupées de MM. E. Thié-
baut et Thiébaut-Legendre, les Reines-
Marguerites de M. Férard, race assez

naine donnant une seule belle et grande
fleur sur une tige rigide; les plantes à

feuillage de l'Ecole d'horticulture de
Fleury-Meudon, avec quelques Orchi-
dées, les Dahlias de M. Dupanloup, for-

dans toutes les villes et pays d'Italie,

sion des funérailles solennelles. La
forme extérieure la plus touchante a

couvert le corps de l'auguste défunt.

Bon nombre en métal et en fleurs

lies, mais la plus grande
partie en feuillage et en fleurs natu-

vaste portique du Panthéon et dans
l'église. Celle du Roi et de la Reine
était exclusivement en feuilles de Lau-
rier; dans la plupart des autres, domi-
nait le feuillage artistique des Phœnix,

des groupes d'Anthurium, de Nelu-

1.

De^Xl,its absolument dénudes «le

végétation se couvrent de verdure.

Mais le jour du départ pour l'Eu-

grande vitesse sur les eaux calmes du

Après les arrêts à la mission et au

pour nos trente heures de pirogue,

d'Agondogo pour chercher de l'iboga

afin de ne pas dormir la nuit. Apre;
discussion, il est décidé qu'on ne par
tira que le lendemain matin.

and massif «

du Grand Pal

gons à fleurs

ais, le curieux Zinnia ele-

vertes de MM. Cayeux et
pale, montée par
dins de la ville, a

,';,'
]

'ù' ',!",'"
m,,;' un

la sécrétion lactée chez la femme.

A 6 heures, en route, à travers les

Le Clerc. chef-d'œuvre du «enreet un
bras del'Ogooué; toujours aussi silen-

En fait d'Or chidées, il y a un beau lot

iltuya 1 Viciai Hu-o, issu

«ment reussi^a^une
lemps, une averse. La nuit Ment;

vers 2 Heures, un choc violent se

du C. LeopoldiJ et du C. aarea, et de su- produit, la pirogue penche terrible-

perbes variété s du Lceliocattleya X Henry
offraient un coui

1

a[\^\ Vr
ment, mais heureusement se redresse

chanteur. Sur un
sans avoir embarqué trop d'eau. C'est

MM. Cappe, Itégnïer et Béranek, jolis, notn immens mat qui , heurté le til

mais sans rier i de nouveau, et celui de '

d< Ïv\ m
'

M. Bert, m<
amateur prés

M. Magne, de

(

C. X selliçeru

ente des Orchidées, c'est

: Boulogne, qui a de jolis

m, le C. X calurum, etc., et

nia, de Cycas, c

cristallinum, de
dides, de Monste

XAnthurium recale et

ra.de /','

fallu de peu que nous ne coulions, par

bord, ce qui nous eut probablement

de Polypodium, de Sclagindla'Wil- empêché de rédiger ces quelques

un très bon \ ;• aurea. den et d'autres, i

n a'>
•a j»

u bas vers la gauche le blason de 1

laison de Savoie en fleurs, voilé d
rèpe, complétaient et harmonisaien

Il est fâcheux que la photographe

décide d'enlever
ent le mât, et vers y heures, nous,
rivons dans la baie du Cap Lopez

»ile.

Nous fûmes forcé de rester quelques
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Nous assistâmes un soir à une céré-

monie curieuse au village indigène de
Mandji; entendant le bruit du tam-

tam, vers 9 heures du soir, nous
nous dirigeâmes le long de la mer,

dans l'obscurité, vers le village; une
femme, assise, les jambes étendues

sur une feuille de bananier, avait les

la poitrine; un noir penché devant elle

battait du tambour, pendant que
d'autres indigènes chantaient une sorte

de mélopée.

La scène, éclairée par une torche,

présentait un aspect fantastique. La
femme, dont le corps était agité de
soubresauts, avançait ainsi par sac-

figure quelques gouttes d'un liquide

sa tout debout et fut immediale-

: soutenue par deux femmes, qui

nenèrent. Puis la lumière s'étei-

car on avait remarqué notre pré-

de la

Le lendemain, nous organisâmes
une pêche au requin dans la baie, où
les squales pullulent; malgré toute
notre bonne volonté, aucun requin ne
daigna mordre au beau morceau
d'étoffe rouge dont nous avions garni

Enfin, la Ville de Maccio entre en
rade. Embarquement de caoutchouc,
d'ivoire, d'ébène et autres produits
coloniaux. Et à minuit on lève l'ancre
pour commencer le long voyage de

Escales à Libreville, Cotonou,
Grand Bassam, Jackville, où le roulis
est d'une amplitude extraordinaire,
Grand Lahou. Dans toutes ces escales
on charge au moyen de surfs boats
que des noirs mènent à travers la

barre. Souvent l'embarcation chavire,
et contenant et contenu sont ramenés
à la côte d'où ils repartent au com-
mandement du féticheur. Puis, c'est
San Pedro avec son poste perché au
haut de la montagne et la tombe
blanche du lieutenant Quiquerez sur
la falaise. Ici, la température est ter-
rible. A Beriby, on débarque les noirs
de l'équipage : scène amusante. On
passe le cap des Palmes et son phare;
un grand steamer échoué depuis deux
ans semble à l'ancre.

Escale oblig

Gamache et,

Bordi

ORCHIDÉES
Les Cattleva blancs et leur descendance

Ortegal. Le lendemain soir, le feu

éblouissant de la tour de Cordouan,

l'entrée dans la Gironde par un froid

perçant et, la nuit, l'arrivée à Pauillac

après vingt-quatre jours de mer.

Enfin, c'est le retour au pays, avec

le souvenir vivace des pays baignés

de lumière et de soleil, dont l'on oublie

vite les inconvénients et les jours de

peine, pour ne se rappeler que la

splendeur de l'exubérante nature tro-

picale, avec l'espoir de la revoir

G. de Braxdxer.

ditions à observer. Nous allons en

On peut songer à reproduire des

Cattlœlia blancs par semis direct, en

les fécondant par eux-mêmes; ce serait

probablement le moyen le plus simple

et le plus sur, si les variétés blanches

se reproduisaient blanches par le se-

mis. Il est malheureusement à peu

C'est l'opinion qu'émettait M. Piret,

qui a étudié tout spécialement ces

variétés blanches dans leur patrie ;
il
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est d'ailleurs à peu près évident que C. Mendeli par C. granulosa Scho-

si elles se reproduisaient par semis, fieldiana (C. X weedoniensis).

elles ne seraient plus très rares actuel- Aucun de ces hybrides ne rentre
Amérique dans la catégorie des blancs, sauf le

X Pheodora et le C. X pà

lement,

certaines localités où elles

abondantes.

On est amené à songer alors à un
•second moyen, c'est de recourir à la

fécondation croisée. En fécondant une

•logue, on peut espérer d'obtenir un
produit ayant les fleurs à peu près
blanches; ou si toutes les plantes du
semis né les ont pas, il peut s'en trou-

quelques-unes, dans le nombre,
les ;

de cette catégorie,

qui tous deux ont le labelle colore.

Dans les Lœliocattleya, le Lœlia

Digbyana a produit de superbes fleurs,

mais que l'on ne peut pas réellement

qualifier de blanches ; toutes sont d'un

blanc jaunâtre lavé de vert clair, et

plusieurs sont nuancées de rose et de
rouge. En dehors de cette race, nous
trouvons des hybrides ayant les pétales

et les sépales blancs, comme le L. X
Bcrthe Fournier, le L. X Henry Green-
wood, et autres produits du L. elegans,

seul hybride à rieurs

-eestalis, mais ses fleurs ne sont pas
blanches.

On n'est donc nullement certain

d'obtenir des hybrides à fleurs blan-

ches en employant des parents à fleurs

blanches, et peut-être aurait-on autant

de chances en fécondant purement et

simplement des espèces à fleurs roses

et rouges, parmi lesquelles parfois une
forme blanche apparaît de la façon la

plus inattendue, comme dans le cas du
Cattleya labiata, qui a produit quel-

ques variétés blanc pur, ou blanches

avec le labelle pourpre, et dans le cas

du C. gigas. Cette dernière espèce,

qui est pourtant bien colorée norma-
lement, a produit den . - innés à pétales

" " opoldll,

rai les ,a,n,tat s qn'on en attendait: Il ci^dë'ces crXe^t"^

'

est ; faire le relevé

Par les Cattleya et Lœlia qui se

rapprochent beaucoup du blanc, le

Cattleya Mendeli, le Ladia purpurata,
\e Cattleya R, attirentimm. diatt n . nt

l'attention. Les deux premiers ont très

fréquemment les pétales et les sépales
blanc pur; le troisième, plus carac-
térisé encore, ne les a jamais roses;

il est seulement nuancé de jaune
crème ou chamois très pâle.

En prenant le Cattleya V
C. Rex pour les croiser ensemble, on
pouvait se croire en droit d'espérer un
produit plus ou moins blanc, ayant au
moins les pétales et les sépales blancs

;

or, ce croisement a été effectué, et

nous l'avons vu à Paris, à l'un des
concours temporaires, présenté par
M. Maron sous le nom de Cattleya X
Halévy. Ses fleurs sont entièrement
roses et rouges.

• Lœliocattleya X Aphrodite et L. X
Eudora (C. Mendeli par L. purpurata).

L. X Fortuna (L. elegans Schille-

riana par C. Mossiae).

L. X Bert/ie Fournier (L. elegans
par C. aurea).

L. X Frederick Boyle (C. Trianae

L. X Horniana (L. eleg

purpurata).

L. X intermedio-flava.

L.Xlsabella{L. purpura
C. Schroderae).

L.XLady Wigan {L. put

C. Mossiae).

L. X Lucia (C. Mendeli
nabarina).

Lud

Pheodora

C. Mo

li par C.Forbesi(C.*X Met-

li par C. aurea (C. X Octazu

ledia par C. maxima {C. N

lae Wageneri par C. in ter

< Prince of Wales).

briata par C. Mossiae {C. >

dis (L. purpu
nt Aphrodite.

Ueri (L. purpu

aph iL.'elegau

L. X Violetta (C. Gaskelliana par L.
purpurata).

Nous pourrions continuer cette liste
en passant aux Lœlia, parmi lesquels
nous n'aurions à citer que le L. Finc-

C. Schroderae alha «émana, un hybride naturel.

Il existe bien un Cattleya nommé

que M. iki;

jour dans les galeries du'Parc Léo-
Id, et le C. Countess of Derby.

a des couleurs c

presque à coup :

s qui sont fugaces

superficielles, el

accidentelles et

Cattlœha qui sont blancs par excep-
tion. Le C. intermédia est blanc véri-

table, et a de grandes chances d'in-

troduire du blanc dans sa progéniture.

individu anormal

vert, le jaune se reproduisent presque
toujours dans les semis.

En fait de couleurs superficielles, il

est facile d'en trouver dans les Orchi-

dées: les personnes qui étudient les

nuances, et notamment celles qui font

de l'aquarelle, ne peuvent manquer
d'avoir remarqué cela. Le rose ou le

rouge, par exemple, forment très sou-
vent une sorte de gaze scintillante
jetée, en quelque sorte, comme un
manteau par-dessus le corps de la
fleur, qui a une nuance différente. Les
Renanthera, le R. Imschootiana en
particulier, offrent à l'œil attentif un
semis de poussière de grenats sur un
fond jaune orangé clair. Dans les croi-
sements, il peut arriver que l'une des
deux couches superposées se repro-
duise seule, d'où une différence con-
sidérable.

G.-T. Grignan.



Le genre Chondrorhvncha

Le gcnce Chondrorhyncha, fondé
par Lindley dans les Orchidacccc
Lindeniaua-, se compose de sept

espèces originaires de la Colombie,
mais dont une seule est assez i'ré-

quemmer
C7, t -.v

Reielu

comme les Pescatorea.
zella et autres genres voisins, ne pos-
sède pas de pseudobulbes. Les fleurs
ont 7 centimètres environ de dia-

jaune clair un peu nuanc
avec le disque du labelle jaune foncé
pointillé de rouge vif. Les pétales,

larges, le labelle biei

Les autres espèce

l'horticulture. Citons
le C. bicolor, qui para

blanc, le C. albuwus,
C . mystacina, dont no

'-> il n'v

Reichenbach

Keferstei:

opetalum; tel est
•gopetalum graminei

,.b

connue et d'ailleur:

être confondu avec les Zygopetalum
ainsi que nous l'avons indiqué. Lï
iorme et l'allure des fleurs, leur colo
ris clair, leur labelle frangé (ainsi que
les pétales dans la plupart des es

tinu avec le pied de

d'être articulé comr
drorhyncha, etc.

La culture du

Orchidées sont au nombi e de <T-11

dont la culture n'est pas < • bit

comprise de beaucoup de persi

sans que l'on puisse bien de il

cause des échecs éprouvés
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NOS GRAVURES
ROUTE DE LIBREVILLE A LA MISSION

(fig. 131, p. 387). — La vue que nous

Libreville à la mission, le spectateur

tournant le dos à celle-ci; cette route

se continue vers le sud, dans la direction

-du village de Glass; cette partie a été

représentée déjà dans notre revue, p. 65.

Travaux pratiques de saison

(Suite, voir p. 297.)

LA
terrible sécheresse de cette

année, venant après celle de

l'année dernière, a des consé-

quences désastreuses. L'hiver, qui n'a

p;>si.

p. 389). — Très belle espèce, analogu

au P. amabilis, mais ayant les sépales e

les pétales plus larges, plus amples et s

rejoignant mieux; les lobes latéraux di

ai^is

plus tachetés. Son feuillage a ge

ment un coloris un peu plus foncé que
celui du P. amabilis.

On emploie pour cette plante, ainsi que
pour tous les Phalaenopsis du reste, avan-
tageusement la culture en paniers.

Le compost qui lui convient le mieux
est composé de terre fibreuse et de spha-

gnum légèrement haché que l'on dispo-

sera de préférence à la partie su

On aura eu soin, au préalable, de bien

Il convient de choisir pour cette cul-

ture une serre basse, étroite, où les

plantes seront plus ou moins à l'étouffée,

dans une température de 18 à 20° centi-

grades, très près du vitrage, dans une
atmosphère très saine et humide. On
veillera à ne pas les laisser se dessécher
complètement, ces plantes n'ayant pas

elles puissent emmagasiner

Le rempe s fait lorsque les plantes

Les fleurs de Phalaenopsis, sans avoir
l'éclat de celles des Cattleya, ont cet

avantage de se conserver plus longtemps
que celles de beaucoup d'autres genres.

LA COURONNE DE L'ADMINISTRATION MU-

Grâce à l'extrême obligeance de notre
collaborateur, M. N. Severi, nous don-
nons à nos lecteurs la reproduction de

: offerte par l'Administration

(fig. 134, p. 393). — î»

lecteurs à l'article : l

iiver, où M. G. Impatient
description et la culture.

Em. Duchesne

,id d'ailleur

fort peu humide; il n'y

neige dans la plus grande partie de la

France et de la Belgique; et c'est la

neige qui mouille le mieux la terre,

parce qu'elle fond graduellement et

pénètre à une certaine profondeur; les

pluies ne produisent pas le même
effet, et d'ailleurs il y a eu peu de

pluie.

Les conséquences de cet état de

choses se loin gravement s« ..

arbres fruitiers produisent énormé-
ment, mais ki qualité n'est pas tou-

jours bien satisfaisante, et la végéta-

tion souffre beaucoup, de sorte que
l'avenir s'annonce d'une façon inquié-

tante. Si l'automne continue la séche-

resse de l'été, beaucoup d'arbres

dépériront, surtout dans les terrains

un peu secs et légers; si la fin de l'été

est humide, il faudra s'attendre à une
seconde saison de pousse active et à

une maigre récolte l'année prochaine.

Les cultivateurs qui ont eu le 1 isir

et les moyens d'arroser sérieusement
leurs arbres au commencement de la

saison pourront éviter une grande
partie de ces désagréments ; mais tout

le monde ne le peut pas. La plupart

des cultivateurs ont été surmenés cette

année et, même en arrosant, n'ont pas
obtenu de bien fameux résultats. La
plupart des gazons sont passés à l'état

de paillassons, même dans les pro-
priétés les plus soignées. Il n'y a

guère eu d'exception que pour les

Le nouveau monstre, qui a ete si-

gnalé par M. Giard à l'Académie des

sciences de France, est une mouche
qui, après avoir causé de terribles

dégâts dans les cultures fruitières des

pays chauds, a éprouvé le besoin de

s'introduire dans les régions tempé-

rées. Après avoir ravagé l'Afrique

australe, les Bermudes et l'île de

Malte, la voici qui apparaît à Courbe-

voie, aux environs de Paris, où elle

attaque particulièrement les abrico-

tiers. Les fruits attaqués contenaient

tous, paraît-il, cinq à six larves. Il est

infiniment probable que le diptère en

question ne s'est pas cantonné exclu-

sivement en ce point, d'autant plus

que les propriétaires de vergers qui

voient tomber leurs fruits véreux ne

, la plupart du temps,

venant des pays chauds,

)oo !). Il serait à craindre, autrement,

a'il ne fît subir des pertes cruelles

îx cultivateurs des environs de Paris,

I reuil i

Les : de

BOÎ

Les chenilles semblent avoir abondé
cette année plus que de coutume, ainsi
que les guêpes, mais les autres insectes
en général sont peu nombreux, quoi-
que, bien entendu, les circonstances
varient d'une localité à une autre. En
revanche, voici qu'on signale l'appa-
rition d'un nouvel ennemi ! C'est une
chose singulière que les insectes nui-
sibles semblent, comme les épidémies,
perdre parfois de leur nocivité et avoir
une tendance à disparaître, mais qu'il

mis et repiquages <

sortes à effectuer pendant la fin du
printemps et la première partie de

l'été ont dû être fort négligés, ou bien

ils ont donné peu de résultats. Les
graines ne germaient pas et les jeunes

plantes repiquées se desséchaient. Il

faut maintenant profiter des moindres
occasions où le temps est couvert ou

pluvieux pour repiquer les Giroflées,

en les abritant autant que possible

contre le soleil s'il recommence à brû-

ler le lendemain. Avoir soin d'enlever

les fleurs fanées de Salp
Mauves, Dhalias, Scabieuses, Pois de

senteur, etc., pour avoir des fleurs

plus longtemps. Maintenir en bon état

dont il faudra bientôt commencer à

prendre des boutures.

Il convient aussi de préparer dès
maintenant, sans plus tarder, les bou-
tures de la plupart des arbres et arbris-
seaux. Pour les Thuya, Juniperus,
Cryptomeria, etc., et les Retinospora,
qui ne sont que des formes passa-
gères de plusieurs autres arbrisseaux
à feuilles persistantes, on prendra des

: dernière avec une
)is de l'année pré-

cédente. Pour plus de sûreté, planter
les boutures de Conifères sous châssis
froid.

Cultor.

pet.i Ldt; i
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Le Ganhiiia citriadora est un joli conservent toujours 1

arbuste à fleurs petites en comparai- thodoxe croyano
son de celles des autres espèces; elles ^rais eh. nuls.

Si elles

vert dans la colonie anglaise de des pots de io a 20 centimètres. J

ndibuliforme et campanulée au grés centigrades, car plus leur
imet; le limbe a cinq lobes étalés sance est rapide, plus belle

éfléchis; il est blanc, lavé et poin- leur floraison.
' de rouge brun. La fleur est Une humidité abondante dan
larquable à première vue par l'ex- mosphère et dans le sol profil

ne longueur du tube de h. corolle feuilles comme aux racines, e
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premier lieu le coccus, qui est l'in-

secte s'y attaquant de préférence. Les
bel et large épi de fleurs rouge bril- ou moins grande quantité de feuilles

lant, presque cramoisi. ondulées sur les bords, au limbe très

pucerons et le thrips en sont éga- UHcdvchium flavescens, voisin de développé et au pétiole très court; ces

lement très friands; le seul moyen de YH. coronarium, a comme lui une feuilles sont d'une teinte glauque due

les combattre, c'est de faire des fumi-

gations de tabac. vre; les tiges florales, d'une hauteur

S'il arrivait que les plantes fussent nodes pétaliformes plus longs. de 40 à 60 centimètres, portent une

attaquées par les cochenilles, le meil- Les Hedychium peiu eut être culti- grande quantité de Heurs blanches

leur moyen de les enlever est de cou- vés pendant la saison de végétation auxquelles succèdent des fruits de la

cher les pots sur le cote et de donner avec les Nelumbium et autres plantes

de copieux bassinâmes avec de l'eau aquatiques. Pendant le repos, ils fermant chacune une graine assez

tiède. On répète l'opération à quel- doivent être tenus presque secs. semblable a nos pois; dans notre pays,

ques jours d'intervalles et peu de les fleurs avortent généralement, et

temps ; es les p] ntt s st i mt d« bar- M4? de-ci de-là, nous apercevrons un fruit

rassées de ces insectes. bien formé sur les plantes que nous

CH. PENNINCK. CULTURES COLONIALES aurons laissées comme porte-graines.

Quoique portant le nom de chou,

3fJC<~ indigo ses produits diffèrent totalement de

Voici comment on prépare l'indigo en Chine, ceux de nos choux cabus, milan ou

Hedychium

I présenté à Londres, le 3i juil

l^J let dernier, par M. F.-W
Moore, du Jardin

: a obtenu
. C'est un hy

onarittm. Fleurs de grande
taille et formant un tube allongé. Co-
lons blanc pur. Odeur très agréable.H'^XattgusHfolio-Gardnerianum . Cet
hybride a été obtenu il y a quelques
années en Angleterre. Il produit un

vogue à laquelle ils pour-
: prétendre.

ce nombre se trouve le chou
Crauibt maritima Linné, connu

: de Sea Kale (en Angleterre).
^esi une plante y"

ment rustique que 1

l'état sauvage sur les côtes maritimes
de la France et même de l'Angleterre

;

elle appartient à la famille des Cruci-
fères et forme une souche de laquelle
se développe au printemps

e, nous conclurons qu
lui faudra une terre extra-sablonneuse;
cependant il n'en est pas ainsi; tout
en préférant les terres légères, le

chou marin ne donnera le maximum
de ses produits que dans un sol très

substantiel; or, nous ne trouverons



Aussitôt que les plantules auront Fig. 143. - CravAbc maritima Laine .Chou marin) haricots à ruei'llir en vert '

développé 2-3 feuilles, elles seront (voir p. 392). A l'automne, nous donnerons un la-
repiquées à 10 centimètres de dis-
tance sur couche froide pour être les plantes seront transportées dans La seconde année, les plantes

une serre plus froide pour les habituer
insensiblement à l'air, afin de les plan-

les plantes seraient bonnes à mettre plus la suppression d< 3

à demeure en juin. juin. Ce n'est que la troisième année que
Bouturage de racines. Ce mode de Multiplicateur division de souches. la récolte pourra commencer : pour

multiplication est le plus générale- opérer le blanchiment des jets, nous
ment employé.
En février-mars, nous ferons choix elle consiste à diviser la souche en 3, allons énumérer.

de racines moyennes que nous coupe- 4, 5 divisions, et même plus si la Nous pouvons prendre la terre

rons en tronçons de 5 centimètres en- souche le permet, que l'on plante di- entre les lignes et former au dessus de
viron et nous les repiquerons en ter- rectement en place; cette op< la plante un monticule de 20 à 20 cen-
rines ou en caissettes en laissant lieu en février-mars, avant que les timètres de hauteur ; nous pourrions

plantes ne soient entrées en végéta- aussi nous servir de sable, de vieux
mètres; nous pourrons aussi très tion. tan, de cendres finement tamisées ou
avantageusement les repiquer en pots
de 10 centimètres de diamètre remplis

Ce moyen peut être avantageuse- de toute autre matière très légère.

ment employé pour remplir les vides
de terreau; nous en mettrons 5 à 6 qui pourraient se produire dans les mars, avant que les plantes ne soient

entrées en végétation.
quait, nous pourrions sans inconvé- Plantation. Avant de procéder à la Nous nous apercevrons du moment
nient en placer jusque io par pot. plantation, il y aura lieu de préparer de la récolte lorsque nous verrons la

1 ne remarque à faire, c'est qu'il le terrain; si le terrain que nous lui surface de la butte se fendiller ou se
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pons n

• place; à l'aide de la mam
îs les jets à nu et les cou-

collet, après quoi nous

i butte.
t très difft-

l se tâcher ;

éférons em-

des petits bacs

par ce moyi

ne pas détériorer les jets,

qui se cassent avec une extrême

facilité ; de plus, si la s;

mide, ils sont exposés

c'est pourquoi :

ployer des pots

dont nous recouvrons les pk

fond mobile.

Ce fond mobile servira de couvercle

pour que, lorsque nous voudr

rendre compte de l'état di

nous ne soyons pas obligés d'enlever

entièrement le pot.

Reculte. — Lorsque les jets ont

acquis une longueur de i5 à 20 centi-

mètres ils sont bons à récolter
'

Quand la récolte e:

enlevé fumier et pots ei

laisser le sol et les pla

d'une couche de fumie «le

elles sont encore
mètres d épaisseur

plantes ne gèlent, (

en végétation.

Il est donc facile, de par ce qui

précède, de se rendre compte de la

facilité de cette culture et du peu de

soins qu'elle réclame, et il

ment regrettable qu'elle ne s'étende

car certainement bon nombre de cul

BOITE AUX LETTRES

les enlevons en les

dessous des feuilles, c'est-

à-dire avec une partie du collet en

ménageant toutefois les yen

tés immédiatement en dessous, les-

quels, en se développant, procurent

une seconde récolte qui, toutefois, est

Su ii uJs. m, ilK

feuilles à l'automne, labourer à la

fourche et donner annuellement une

forte fumure; aussitôt après la récolte,

labourer à nouveau à la fourche et

arroser à l'engrais comme nous l'avons

indiqué plus haut. Quoique la plante

soit très rustique, nous ferons toujours

rotations de 3 ou 4 ans

1 1 ,lus, de recouvrir les plantes, à l'en-

trée de l'hiver, d'une mince couche

de cendrées, afin de ne pas exposer la

partie supérieure de la souche à des

alternatives de gel et de dégel trop

Culture forcée. — La partie destinée

i forcée sera recouverte,

imencement
• ameubli le

couche de fumier

a partie à forcer, de 60 à 70

îs de hauteur (au

timètres au-dessus des pots ou bacs).

Au bout d'un mois les Crambés
seront bons à être récoltés

;
pour en

avoir une succession, nous en ferons

îe et mt nu u
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SEJ?J?ES COLONIALES DE LINTHOUT
CULTBBES EIM IMIU-JETVSES <*l V > 1m5sVÉGÉTAUX poilr les COLOITIES

(Caoutchouc, 4-iitta. (acno. < ollV-a. «»«<•.)

Arbres à fruits des tropiques, Plantes utiles ou officinales et autres végétaux précieux pour les Colonies

OFFRE SPÉCIALE
HEVEA BRASTLTENSTS

(Caoutchouc du Para. — Papa Rubber)

Le plus avantageux de toutes les espèces d'arbres à

humides ou marécageuses avoisinant les fleuves et les riv

par excellence des terres basses très i

vigoureuses, disponibles par (

CASTILLOA ELASTICA
(Caoutchouc de Panama. — Panama Rubber)

Le Castilloa elastica se plaît en terre arable humide bien drainée. Il donne un caoutchouc de première qualité, et coi
duction, peut être placé sur le même rang que YHcvca.

Le Castilloa elastica est d'une très grande utilité comme arbre à ombrage dans les plantations de Cacaoyers, Caféiers

THEOBROMA CACAO
(Cacao)

=hoix de fortes jeunes plantes, saines et de belle croissance, de la variété Criollo ou Cacao de,

très grandes quantités à prix réduits.

COFFEA ROBUSTA
dons tout particulièrement ce Coffea pour sa grande rusticité, sa vigoureuse croissance, sa forte production et

les maladies des Caféiers auxquelles il esl ractaire.

livrables en très grandes quantités à prix réduits, avec garantie de 75 p. c. de bonne arrivée aux

Wardian-case renfermant des plantes économiques.

Emballages spéciaux qui assurent la bonne arrivée des envois.
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Etablissements JeanMalvaux

Photogravure. Photolithographie.

PARIS, rue de la Crèche, 16,

Grand-Montrouge (Seine).

BRUXELLES, rue de Launoy, 43.
(ouest) Téléphone If3C

Fournisseur des clichés de " La Semaine Horticole ",

CACTÉES
COLLECTION DES DLL 6 LuPOiû'aN l'Ed

1,200 VARIÉTÉS
ayant obtenu en 1899 7 médailles dont 2 d'or

GARDE Frères, Horticulteurs
à COIA.OXGES (Uhône) FRANCE

ROSIERS
immenses quantités hautes tiges, demi-tiges

SOLPERT et NOTTING
A LUXEMBOURG (grand-duché)

NITRATE DE SOLDE DU CHILI

NITRATE DE SOUDE DU CHILI »
(l'engrais livrant l'azote au prix le moins élevé)

Renseignements, brochures, etc., s'<>J 101 <> / > >,> - <> limande à la

DÉLÉGATION DES PRODUCTEURS DE NITRATE DE SOUDE DU CHILI

POUR LA BELGIQUE ET LA HOLLANDE

A.WEKS, », rue «les Princes.

I/ËTABI.ISSEMEJVT D'HORTICLXTERE

V. L^iviOllNi^ et Fils, a Nancy
pécialement consacré à la production des nouveautés en plantes de serre et de pl«

ii f IMil.Bégonia, Fuchsia. Pelargo
DeuAzia, Lilas doubles, Gladiolus Leuioi
bretia, etc.

CATALOGUES SUR DEMANDE

mtes de ser

Delpliinii

MICHIELS Frères
PROPRIÉTAIRES DES PÉPINIÈRES DE MONTAIGU

SO HECTARES
Spécialité de Graines pures pour Prairies, Gazons et Sapinières

ARCHITECTES-ENTREPRENEURS
DE

PARCS, JARDINS ET VERGERS
MONTAIGU (Belgique)

A l'automne 1900 sera mil

horticulteurs du monde entier

en vente chez tous les principaux

La splendide nouvelle Rose (Rosa Pemetiana) :

•r Soleil d'Or
*r Soleil d'Or

Jtr Soleil d'Or
O premier» prix, médailles d'or, etc., et certificat de mérite de

classe, avec félicitations, décernés par la Société Nationale d'Horticulture

France

.

Prix et renseignements chez tobtenteur :

JH PERAET-DUCHER, rosiériste.

•.'-ans avantage

a \oiii»si«>uv l<>*-Lv<ui (Rhoue
3?our ZMHk*. les Horticulteurs

Spliagnum, Terre fllirense

BRAHY & FILS, à Wall

(Luxembourg belge)

icde!2àls kilrs. 75 crimu-'

TERRE FIBREUSE, la botte de0.65 de toursurO
de longueur, fr. 1.25.

PERCHES D'EMBALLAGES ET TUTEURS

IP- ZDTTIR/IEI
RUE DU NOYER, BRUXELLES

SPÉCIALITÉ de POTS POREUX pour ORCHIDE

TERRINES, SOUCOUPES, ETC.

PRIX SUR DEMANDE



Ch. Molin*
GRAINES Jl PL.\

S

GRATIS ETT

mi
ÉTIQUETTES DE BOTANIQUE

Inaltérables, sur zinc préparc, pour horticultei

jardins publics, etc.

45 médailles en France et à l'Etranger

GIRARD-COL
CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) FRANCE

PLANTES AQDATIQDES
ORNEMENTALES ET RARES

LAGRANGE,S
Horticulteur

àOULLINSfRhône)

\<n \i-:w I!>

C. BOUILLOT Fils

Engrais chimiqnes pour ta gra„de m*,..

DenTées alimentaires vSk^t^Jt*'
Semences sélectionnées S«SiîZÎS£3i

Engrais spéciaux

pour l'horticulture

XL ALL Insecticide liquide
BREVETÉ

M. H. Schuster, 56, rue de Luxembourg, Bruxelles,

G.-H. Richards, 128, Southwark Street, London S. E. (Angleterre).

I 268 PRIX D'HONNEUR <& MÉDAILLES :

graines¥plantes

I RIVOIREi* Père & Fils

LYON - 16, Rue d'Algérie - LYON

Imprimerie Economique

38, rue de Trêves, Bruxelles

PEINTURES TOUTES PRÉPARÉES
A L '

,

""X£iï?
0LU

La l*lfil*U4TIQL E à l'huil

I. Al ICASTIAE revient à 4 c

A. GRAY, H, Quai d'Argenteml, à Villeneuve-la-Garenne (Paris)
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G. BUCHAMPS
47, rue du Chœur, 47, MOLENBEEK

bruxelles

Machines Agricoles et Horticoles

ENVOI IDE PROSPECTUS O-RATIS SUR DE^^ISTIDE

ÉTABLISSEMENTS D'HORTICULTURE

Degey frères, Degey Me, Degey-Horne

Pauline FONTAINE-DEGEY, Socc»

bals, soi

Vanneries, Garnit

200,000 ROSIERS
EN FONT BONNES PLANTES

pour cultures en pots et fleurs coupées àvendre en automne prochain
Là-dedans

10,000 La France.

8,000 Turner's Crimson
Rambler.

15,000 M« John Laing-.

000 Paul Neyron. 10,000 I

,000 Ulrich Brunner. 5,000 Gloire de Dijon.

000 Caroline Testout. 5,000 M™ Abel Châtenay.

,000 Kaiserin Aug-.Vietoria ; 5,000 Gruss an Teplitz.

Fiantes forestières.

3

-rllëph«ne
n
H

e

»«
rt

.T.-TS. LAMK^CH, «osl^-ist

CYCLAMENS A GRANDES FLEURS

Demandez le catalogue spécial à J.-B.-A. Deleuil & fils

HORTICULTEURS

à I1VI-ICI S (Vai) France

Vastes cultures d'Amaryllis hybrides, Cannas, etc., etc.

GUERRE AUX INSECTES.

PUCERONS. ETC.

Jus spécial. Nicotine. Praiss.

Côtes de tabacs pour fumigations.

Franco d'emballage.

A. BURNIAUX Fils
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Les Annonces Horticoles et Industrielles

< La Semaine Horticole >
j^T" La meilleure et la plus large publicité *"?PO

Nous portons à la connaissance des personnes
intelligentes qui savent que la réclame et l'an-

nonce sont, aujourd'hui, le plus puissant levier

de l'industrie et du commerce, que « LA SEMAINE
HORTICOLE » est l'intermédiaire le plus précieux
entre le producteur et l'acheteur.

TARIF DES ANNONCES :

Pour les insertions de plus courte durée,

prix par correspondance.

t donner leurs noms et adresses

Semaine Horticole >

?, Rie Wiertz,

LA SEMAINE HORTICOLE

CWr LA SEMAINE HORTICOLE ne publie d'insertions

payantes que dans l'emplacement réservé aux annonces, sur les

feuilles coloriées de garde et de couverture paginées en chiffres

romains.

Chez. MM. WATSON et SCULL
90, Lower Thames street, LONDON, E. C.

USIffE A VAPEUR
SPÉCIALEMENT MONTÉE POUR LES CONSTRUCTIONS HORTICOLES

IFOÎSTIDIÉIB EIST 1876

J.-B. COURT, AlNÉ
CONSTRUCTEUR DE SERRES ET CHAUFFAGES

Place Communale, KoeJieJlMM^§r-«rii:*«*îTes

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE JARDINS D'HIVER
SERRES A ORCHIDÉES

Serres, Abris et Bâches, Tablettes, Gradins, Vitrages, etc.

CLAIES A OMBRER SIMPLE ET A MÉCANIQUE
Chauffages thermosi plions en tuyaux neufs et de remploi de Jardins

d'Hiver. Serres, Bâtiments, etc.
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OflCHIDÉES EXOTIQUES

LEUR CULTURE EN EUROPE

u(ii:\ Li\ »i:\
TRAITÉ COMPLET consacré à la culture des Orchidées

L'ouvrage, con; > le nombreuses

J. COLLETTE-RONCHAINE

/ /tVA ?° 4 pour im) sera adressé

De geïllu^e" prijscou-

gratis op aanvraag toege-

len worden.

Grande Spécialité de Vekkes
A PRIX RÉDUITS

pour Serres, Couches, Bâtiments, Toitures, etc.

.es verres sont livré» immédiatement et coupés exactement aux
dimensions ordonnées, prêts à placer

Mastic l
re

qualité— Diamants montés garantis pour la coupe du verre

CLOCHES A BOUTURES ET POUR CULTURE MARAICHERE
,Verreries, G-oIbeleteries et Cristaux- Faunes en verre,

"Ver-ire métalifié
VERRES SPÉCIAUX ET COLORIÉS POUR TOUS LES USAGES EN GÉNÉRAL

Verreries à Bouteilles de la Coupe

LECOMTE-FAI.LEU11, rabrU-ant
à JUMET lez-Charleroi (Belgique)

EXPORTATION

BRAHY-MARCHAL
àCHANLY (Luxembourg belge)

Sphagnum, terre fibreuse, églantiers, perches

d'emballage et tuteurs

PT.IX PAR CORIiESI>nXI.).\XŒ

E. FROGNEUX, à NEDPONT
(Luxembourg belge)

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

Prix très modérés et par correspondance.

W. à A. GILBEY
(Société anonyme au capital de 50 millions)

Propriétaires de vignobles et distillateurs

Londres et Onâtea-ia.-Ijondenne
*2, rue de Loxhim, Bruxelles.

Spécialité de vins de Porto fins et vieux

Vins de Xérès et de

Le plus grand stock en Belgique : 44 varie

CHAMPAGNE AYALA
. -Ex , Dry.

Dallemagne & Cie

Cultures spéciales

D'ORCHIDÉES
à RAMBOUILLET (Seine-et-Oise)

s— Belles Vârieiés

Etablissement dans son pore le pins important

fie France

remise:?*
A MTUSUX £T A CATTLETA

Célèbres ]>iîioliino»

" PLAMET-JUHIOR „
Houes, extirpateurs, raz

râteaux, butteuse t

ineuse, semoirs, roule:

eule machine à bras.

Economie <

Economie Ole trarva/il-

Solidité da
Solidité dans le montage.

Légèreté. — Travail soigné.

Références de chez les plus grands jardiniers, horticulteurs

et fermiers du pays.
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peu étendue à la

Cyprlpedlon
Superbe espèce devant figurer en première ligne dans

outes les collections; sa fleur a la forme du

l'un rouge f*
<:ifférent de ses

Bonne plante. >ièce,fr. 6 »

Les six . . fr. 34 » Les douze . . tr. 65 »
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Grand choix de variétés extra
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CHRONIQUE
L'Orme de Sully.

UN des plus beaux arbres de
France est un Orme qui se

trouve dans In cour de l'In-

stitut des Sourds-Muets, rue Saint-

Jacques, à Paris. Sa hauteur est de

4D mètres; il mesure 6 mètres de cir-

conférence à la base. C'est l'orme de

Sully. Il paraît que son origine remonte
à l'an 1600. Cet arbre est plein de
vigueur; son bois est parfaitement

19 août 1889; une nouvelle tempête
lui a enlevé dernièrement sa branche
la plus élevée et il a fallu lui faire

subir un élagage dangereux, l'arbre

Verveines hybrides.

en faveur que maintenant. On a tort

pourtant de les négliger et les horti-

culteurs français ont raison de s'en

occuper. MM. Bruant et Délaux ont
obtenu des hybrides qui constituent
de véritables races se distinguant par
leur port robuste et l'extrême gran-
deur de leurs fleurs et de leurs bou-
quets. Plusieurs variétés montrent
des coloris nouveaux avec des veux
blanc pur.

Les Hortensias.

Ces plantes ont été une des princi-

pales attractions parmi les arbustes
d'ornement du concours temporaire
du 18 juillet, à Paris. C'était, comme
l'a bien dit M. II. Dauthenay dans la

Revue horticole du I
er août, le triomphe

des procédés de coloration. En effet,

les plantes se distinguaient, les unes
par leur coloris d'un bleu céleste, les
autres par celui d'un rose très franc.
On y remarquait encore un beau lot

dtrice Eu-
génie. Ce curieux Hortensia est une

beau vert foncé, avec des inflores

cences où quelques fleurs seulement ;

la périphérie possèdent des sépale:

pétaloïdes comme dans les Hortensia:
ordinaires. Le grand avantage de cette

plante est d'être absolument rustique,

supportant bien les hivers de nos con

Influence des engrais sur les récoltes.

Il a été fait, dans plusieurs districts

de l'Etat de Pennsylvanie, des essais

comparatifs sur la valeur de certains

engrais dans la culture du tabac. Il

a été constaté que le fumier d'étable

a été surpassé dans tous les endroits

et dans toutes les saisons par des

engrais artificiels riches en matières

produisant de l'humus, comme des

tourteaux de coton ou de lin. La
récolte a donné en moyenne 10 p. c. de
plus qu'avec l'emploi de fumier d'éta-

ble. Dans les terrains argileux et par

les saisons sèches, l'application du
nitrate de s

résultats.

. donné de 1

Cordes < 1 fibre de 1

composée

La matière ligneuse trouve chaque
jour des applications plus nombreuses.

Après la pâte à papier, la paille de

bois et la soie tirée de la cellulose

ligneuse, voici les cordes en laine de

la Witurc signale la fabri-

cation d'après YEcho /on «tier. Chaque

corde est fabriquée de façon à être

de filaments de deux ou
espèces de bois de résistance

et de densité différentes. On confec-

tionne d'abord un torron assez lâche

avec de la laine de sapin ou de peu-

plier dont les filaments sont tordus

mollement. Vient ensuite un deuxième

torron en laine de tremble ou de saule

tordu le plus possible. Les deux tor-

rons réunis forment une corde. Cette

corde trouve surtout son emploi dans

l'industrie métallurgique et remplace

les cordes de paille dans la coulée des

Destruction des insectes

par le jus de tabac riche.

Nous avons déjà dit que la régie en
France vend des bidons de jus dit jus
riche qui contient plus de nicotine que
les jus anciens. L'application de ce jus
aux plantes est très efficace. M. H.
Dauthenay recommande la prépara-
lion suivante : 10 centimètres cubes
de jus riche dans un litre d'eau avec
addition de 10 grammes de savon
noir et 2 grammes de carbonate de
soude du commerce. On peut encore
ajouter 10 centimètres cubes d'alcool

nu ihylique, mais cet alcool ou esprit

de bois n'est pas indispensable. Ce
liquide ne peut nuire aux plantes. Il

adhère bien aux feuilles et aux tiges et

il tue sûrement beaucoup d'ennemis

des plantes.

Le Jardin botanique de New-York.

loppement. Le terrai

de 100 hectares env

de dev<

: étendu

trii-i

t pou
l'mitiatn

>ut de con

naux. Il doit servir aussi à déve

per le goût de l'horticulture dan

peuple. Les échantillons d'herb

comptent environ 600,000 exempla

et la bibliothèque possède plus

7,000 ouvrages dont près de 2,

sont des recueils périodiques.

Plantae Utowanae.

La nence compte encore êtes mé-

cènes. M. Allison-V. Armour, de

Chicago, qui avait fourni déjà au

Dr Ch.-Fr. Millspaugh, curateur de

la section de botanique du Field

Columbian Muséum, le moyen de faire

une expédition botanique au Yucatan,

en décembre 1894 et janvier 1890, a

mis de nouveau son yacht Utowana à

la disposition du savant botaniste
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pour lui permettre de faire une explo-

ration des grandes Antilles, à l'effet de
déterminer la richesse florale de cette

région. L'I'tovmui a quitté New-
York le 24 décembre 1898 et revint

le 11 mars 1899 à la Nouvelle-Orléans,

après un heureux voyage ayant per-

des N é-e

lis di da-
tées par M. Ch.-I'Y. Millspaugh, dans
un volume publié en mars 1900, par
le Field Columbian Muséum (1).

Parmi les espèces nouvelles décrites

dans ce volume, nous citerons Mclioui

A stèrelia Erithalidis,

Alh> Eau
tttawauaeum, Pcperomia crassiuscula,

Chamaecrista complexa et Chamae-
crista MilspaughU, Krameria Ishamii,

Ccusalpinia caxmancnsis , Tribului

alacranensis, Jatropiia portoricensis.

Omphalaudna ' lincaribracteata; cinc

espèces d'Euphorbia, trois nouvelle:

Malvacées : Abutilon cubanum, Mal
vaviscus Jordan Mottii, Cienfuegosn
yucatancusis, Turnera scabra et Tur
nera triglandulosa, Hydrocotyle yuca
tanensis, Convolvulus obcordatus, Suivit

caymanensis. Toutes ces espèces son
décrites avec soin. Il c

compter encore un certain nombre de
variétés nouvelles dont plusieurs se-

ront de bonnes acquisitions pour les

jardins d'Europe.

Engrais pour les rosiers.

ilAV n\nn
suivant pour cueillir des
des feuilles d'un beau vert foncé. On
prend de la suie de cheminée qu'on
met dans un sac et qu'on suspend durant
quelques jours dans un tonneau d'eau.

Pour que le sac demeure sou- l'eau,

,A Y
le liquide a pris la couleur rouge du
Porto, on remue la terre auprès des
rosiers en formant un creux autour de
chaque plante et on remplit celui-ci

avec l'eau de suie. Si l'on fait cette

simple et utile besogne aussitôt que
le temps le permet,

H- xvA.v. de

Bicentenaire du pois de senteur.

L'introduction deux fois séculaire

du pois de senteur dans les jardins de

l'Europe a été célébrée au Palais de

Cristal, à Londres, les 20 et 21 juillet

de cette année. Le Comité n'a pas eu

seulement en vue de faire ressortir

l'importance à laquelle est parvenue la

culture de cette plante, mais encore

d'arriver à la classification des varié-

tés et à l'exclusion de toutes celles

n'offrant pas assez de distinction ou
trop de ressemblance avec d'autres.

Il est certain, et l'exposition au

Palais de Cristal l'a démontré, qu'il

y aura parfaitement moyen de con-

stituer une collection de cinquante

variétés fort distinctes; seulement, le

choix ne devrait pas aller jusque dans
Les couleurs blanches,

es et bleues y sont admirable-
:présentées, sans que les enthou-

ou les spécialistes aient besoin

nbler les intervalles par des

blés. En attendant qu

de

: 1
.

j

<

de variétés

Duke of Westminster, Othello, Black

Knight et Duke of Sutherland, toutes

de couleur pourprée; Pink Friar, à

fleurs striées ; Lord Kenyon, de cou-

leur rose; Countcss ofLafhom, rose vif;

Miss Willmot, larges fleurs d'un beau
rose

;
Jeannie Gordon, blanc de crème

veiné de carmin. On cite avec éloges

xtérieur quand les plan-

en venues. Ce mode de
,uivi aussi en Angleterre.

Assolements en culture.

fait d'un maraîcher qui affirme

son père et lui cultivent depuis 1

récolte est bonne chaque anné

ne s'agit pas de dire que le sol

épuisé pour la culture de l'oign

considère le fait comme une de

culture de l'oignon a enlev

Gaillardia grandiflora

Les Gaillardia ont leur place mar-

quée dans tous les jardins. L'espèce

.., bien qu'elle ne soit consi-

dérée que comme une forme du type

note a été obtenue par le

F. Roemer, de Quedlinburg;
surtout recommandée pour 1<

quets. Ses grandes fleurs, a

Eremurus.

Un groupe d'Eremurus exposé à

Londres, le 5 juin dernier, par la mai-

des visiteurs. Le genre Eremurus pro-

vient, en général, du Caucase, de
l'Asie Mineure et de l'Himalaya. Les
espèces qui le composent ont les

racines fasciculées et les feuilles li-

néaires; elles produisent un bel effet

grande hauteur. Il en existe une ving-

taine d'espèces dont les plus répandues

sent Eremurus robustus aux inflores-

E- Miènglt,

l)etu procédés de culture

t sur le principe de
;st-à-dire qu'il faut

rendre à la terre tout ce que les

plantes lui prennent, on ne cultive plus

sur le même terrain une même plante

qu'après une série d'autres cultures.

Or, voici Sempervirens qui rapporte le

E. Eh. E. speetahi.

groupe en question, <

reproduit par une photogra
Garde ucrs' CJironiele, étaient t

de Primula japonica en plein

son, ce qui produisait un 1

effet. Les Eremurus se cultivt

ment comme les plantes viva
bacées et se multiplient par c
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PETITES NOUVELLES
membre de i Institut de Paris

va lier de l Ordre de UopoU

;'>

[. Alfred Giard,

entifiqu

': l'io'o i,'/-

t la patte, l'applique et la

maintient jusqu'à ce qu'elle soit bien collée.

Cette curieuse machine, de dimensions très mo- des inilon

La flor;

:....'

A part notre voisine, la Hollande — mais doi

— la Belgique vient la première en liste pou

moyenne qui a été pendant la période décennale .

1890-09 de 210 francs par habitant. Pendant ,

même période, l'Angleterre n'a qu'une moyenne <

152 francs, la France de 00 francs, l'Allemagne t

Montbretia et Croeosmia. — M. Emile Le-

moine a lu à la Société royale d'Horticulture de

Londres, le 28 août, un mémoire portant ce titre.

fort encore, par l'union surtout : L'Union fait h
force.

^*>
La colonisation en Indo-Chine. — La Quin

Nousy relevons seulement quelques chiffres : en 1890
les concessions européennes dans iIndo-Chine n<

ment un total de 20^,740 hectares, repartis entre

fleurs de Cattleya, fr. 11.25 à ïb
fleurs d'Odontoglossum, 5 à 10 j'ranci

Machine à faire les paquets de graines. -
On peut remarquer à l'Exposition de Paris, au

machine des plus ingénieuses, exposée par une maison
américaine, la « Brown bag-filling Machine Co »,

NECROLOGIE
NOUS apprenons la mort de M. Ernest Huiler,

Une floraison du Brahea Roezli

LE distingué amateur horticulteur

ci'Hyères, M. Hippolyte Dellor,

un nom bien connu déjà des lec-

teurs de la Semaine horticole, nous
adresse une bien intéressante corres-

pondance, où il nous entretient tout

spécialement de la végétation de sa
riche collection de palmiers en pleine

terre, et de la floraison et fructifica-

tion de divers de ces palmiers.

à la floraison du Brahea Roezli, appelé
aussi Brahea fiança et Erythea arinata.

Nous avons souvent admiré en sa

vigoureuse végétation et en la belle

ampleur de ses feuilles, le sujet

de ce
rnemental entre

et en plein soleil,

en ont jamais vu

palmier aux feuilles d'argent,

es cieux de l'oranger. Le sujet

face de 5 mètres de diamètre. Il <

l'un des plus grands qu

. florai-

Semaine horticole ce
prendrons.
Un sujet du même Brail'et du même Brahea Roezli,

planta dans les riches jardins de
Monti-Carlo, principauté de Monaco,
avait, il y a deux ans, montré des
signes d'inflorescence, mais celle-ci

ne se développa point. La floraison

produite à cette heure à Hyères est,

probablement, la première qui ait lieu

en Europe d'un palmier, nous le répé-

tons, superbe entre tous.

Le premier et fort Erythea
fleurit et fructifie depuis plusieurs

années chez M. H. Dellor a, de nou-

breuses inflorescences et un second
sujet plus jeune en a émis de premières

qui promette nt une abondante fructi-

fication. Un fait spécial, à propos de
semences à'Erythea edulis, de celles

• lices rope

st signalé par M. H. Dellor.

« Le semis des graines de ce pal-

it-iî, resté une année sans donner de
rvées, et je perdais espoir quand
nfin la germination avant commencé,
le s'est produite pour toutes les

raines semées. »

de Incidemment, M. H. Dellor signale

!!<' Il :

dit M. H. Dellor, 7 inflo-

rescences dont le développement est

réellement considérable. Ces inflores-

cences émergeant en dehors des

feuilles, dessinent, en retombant vers

le sol, une gracieuse arcade de 2m5o

d'un végétal exotique, qui a eu lieu au

printemps dernier, dans son jardin.

C'est celle du Fourcroya Baending-

hausei, généralement appelé en hor-

ticulture Roezlia regia. La plante a

émis une belle hampe florale, candé-

. haute 'h- près de 4 mètres.

Les divisions du candélabre, légère-

ment infléchies vers le sol, por-

taient, gracieusement suspendue, une
abondante floraison de jolies fleurs
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ROSE THE MADAME CAROLINE TESTOUT
(fig. 137, p. 405). — Cette nouvelle

variété est une véritable rivale cle l'an-

cienne mse La France. Elle a été obtenue

par M. J.Pernet-Ducber.

forme une belle

Nardy père.

NOS GRAVURES
CYPRIPEDIUM X BORCHGRAVEANUM (fig.

e garnie de feuilles

brillantes; les fleurs sont posées sur de

bonnes tiges, elles sont très grandes, cle

couleur rose clair avec un centre plus

vif. Elles répandent une agréable odeur.

La rose Madame Caroline Testant con-

vient particulièrement pour la culture

forcée, en pots et en pleine terre.

Sa floraison se prolonge généralement
jusqu'à la fin de l'automne; elle n'a pas,

comme La France, le défaut de s'ouvrir
entièrement par les temps humides et de
se ternir pendant les fortes chaleurs.
C'est, en résumé, une variété de grand

figurer dignement dans
toutes les a

M. Jules de ]

de la Chair.' nts, Admi-
nistrateur de VHorticole coloniale. Il a un
beau et large pavillon rappelant bien le

Leeanum, arrondi et bien étalé, avec un
double repli à la pointe du sommet; cet
organe porte tout autour une large bor-
dure blanche; la partie centrale est jaune
verdâtre, avec des stries longitudinales
brunes reliées entre elles par de petites

hachures. Les trois ou quatre lignes

centrales sont d'un rouge violet foncé.
Les pétales, très larges à la moitié
supérieure et rappelant bien le C. villo-

sum, ont un joli coloris jaune lavé et strié

de brun clair; la ligne médiane et la

partie qui l'avoisine sont d'un brun lui-

sant. Le sabot est rose violacé très clair

à la partie antérieure.

Le croisement villosiun Lccanuui a

déjà été effectué plusieurs fois; ila pro-
duit des hybrides souvent très différents

entre eux, et différents aussi de celui

dont nous nous occupons. Le c

Boxalli X Leeanum a donné le (

Adrastus, le C. X Euryades et de
breuses formes qui, presque toutes

EUGENIA MICHELLI (fig. 138, p. 405). —
Le genre Eugenia comprend un grand
nombre d'espèces originaires de l'Amé-
rique tropicale. Ce sont des arbres ou
des arbustes de serre chaude ou tempérée
qui se plaisent dans un sol composé de
terre franche, siliceuse, additionnée de

teurs de grandes. Orchidées à effet;

mais ceux qui recherchent dans les

fleurs la véritable beauté, et savent

l'apprécier dans ses plus humbles for-

mes, ceux-là trouveront un très grand

charme à ces espèces. Parmi les Or-

chidées à petites fleurs, je n'en connais

aucune qui soit aussi exquise que
Yloiiofsis paiiiculata, et lorsqu'il s'en

rencontre de forts exemplaires, ce qui

est rare, c'est un spectacle magnifique

que celui de ces plantes couvertes de

Toutes les espèces du genre sont

acaules, et portent de petits pseudo-

bulbes, des feuilles généralement lan-

céolées, et des racines filiformes. Les
tiges florales sont érigées ou noueuses,
très grêles, cl terminées par unracème
ou mi panicule de nombreuses fleurs

de petite taille. Les sépales et les

pétales sont petits, mais le labelle

bilobé, en forme d'éventail, est rela-

tivement très ample. Les masses pol-

Ces plantes ravissantes ne sont

L'espèce

s, à pécli-

celles axillaires, uniflores, solitaires; le

calice a quatre lobes réfléchis. Les
feuilles sont ovales, lancéolées, glabres.

La floraison a lieu de mai à juillet.

C'est un arbrisseau touffu, à rameaux
pendants; sa hauteur varie entre 3 et

4 mètres; il donne des fruits à côtes

d'un rouge vif, d'une saveur très acide.

On l'emploie, aux colonies, pour former
des haies, et dans différents postes éta-

blis au Congo ils forment, devant les

habitations des blancs, des touffes isolées

du plus gracieux effet.

Em. Duchbsne.

uhur.

dépérissent et

causes de cet

lantes,

:. hu\

s'épuisent par leur floraison, ou plutôt

par la longue durée de leurs fleurs,

qui se conservent fort longtemps et

absorbent les forces de la plante.

Toutes les espèces, comme je l'ai dit,

ont les pseudobulbes petits et les

feuilles peu nombreuses; mais le

nombre des fleurs qu'elles produisent

est énorme en comparaison du volume

PLICATUM (fig. 136, p. 403).
Vibumum pUcaium est un joli

au atteignant une hauteur de
2 mètres. Il est originaire du
Ses feuilles sont arrondies à la

-aies, grossièrement dentées, un
ssées, d'une couleur vert foncé,
sur la partie supérieure et tomen-

partie inférieure. Les fleurs
chez culte . diia-

eunies en corymbes gl< >t

n a lieu pendant le mois de mai.
i-iin est des plus facile

er, il prospère presque partout,
: préférence en terrains légers et

ORCHIDÉES
Les lonopsis

Ce nom a été donné à un genre
qui se compose de charmantes
petites Orchidées, toutes ori-

ginaires de l'Amérique tropicale. II

vient de mots grecs signifiant : « d'as-

pect violet », et est parfaitement ap-
proprié au coloris des fleurs.

Ce genre comprend un petitnombre
d'espèces, de croissance naine, et qui
ne plairaient pas sans doute aux ama-

alebasses (Crescentia cujete),

Drce est particulièrement fa-

à la végétation des Orchi-

es s'établissent rapidement,
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croissent bien et donnent chaque été

une abondance de fleurs.

Nous les cultivons aussi dans de

petits paniers de bois ou des pots,

bon drainage, suspendues sous les

arbres, en plein air. avec un ombrage

partiel; en somme un traitement sem-

blable à celui que l'on donne aux

autres Orchidées de petite taille. En
serre, elles réussissent parfaitement

amplement chargé notre canot. Ar
rivés à notre petite cabane d<

tourbe, à toiture de feuillage dt

dam
robal.

i
les 1

i, spe cita pi. s 'dis

ite d".

Lincts!

m <U

eux (]i

les amaterUS ( Jt

nterei

spece:

:harm;intes*

lune;

L7< >,n,M

.< louopsispamculata. Recueilli cette

plante sur l'Amazone près de Ju-
ruty, où elle est très abondante
dans les « varzea lands ». Aucune

pes de fleurs et l'infinie variété de

leur coloris, qui va du blanc pur ar

rose pourpré foncé. La tache pour
pre au label!

beaucoup d'int

» Une plante de i3 centimètres de
hauteur, et n'ayant que dix feuilles,

portait deux grappes de 65 centi-

mètres de longueur, sur lesquelles
j'ai compté cinq cent vingt fleurs.
Les plantes ne forment jamais de
grandes masses, mais le même
arbre en porte un certain nombre,
de sorte que quand on lève les yeux,
on croit contempler l'intérieur d'un
nuage rose. »
Ht plus loin : « Dans une de

core trouvé une grande quantité

On peut obtenir par sélection d

magnifiques variétés, depuis le pour

pre très foncé jusqu

passant par mille r

jaune, ni d'une couleur approchant du
jaune. Les fleurs restent en pleine

fraîcheur un mois environ, et se suc-

cèdent pendant trois mois de l'année;

d'autre part, il peut arriver que l'on

dans la Lindcnia,

nble beaucoup à

Les autres espèces ont peu de pn:

pour les cultures en comparaison dt

la précédente. L7. tencra semble ètn

de 17. pnl-
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chclla. L7. utricularioïdes, probable-
ment synonyme de 17. Gardneriana,
est une petite espèce que j'ai reçue

des Indes occidentales; elle a les

fleurs blanches ou roses, et de petite

taille. L7. Burchclli est une admi-
rable petite plante, originaire du delta

de l'Amazone. Ses feuilles sont pres-

que cylindriques, sa tige tlorale grêle

pas, comme forme, à un Ionopsis. La
plante tout entière ne dépasse pas
quelques centimètres de hauteur.
L Ionopsis paniculata donne dans

les cultures des résultats qui semblent
peu brillants pour quiconque a vu
cette espèce dans sa splendeur et sa
luxuriante végétation naturelle; mais
il est si beau, qu'il mente encore
d'être cultivé, dût-on même ne réussir
que partiellement, et si l'on peut se
procurer les variétés les plus grandes
et les plus fortes, on constatera aisé-

ment qu'elles se cultivent plus facile-

ment et sont plus vigoureuses que les

variétés plus délicates que Ton a pos-
sédées jusqu'ici.

Édouard-S. Raxd.

PETITES NOTES

NOUVEAUTES D'ORCHIDEES
Cattleya X Victor Hugo. — Cet hybride,

qui figurait récemment à Paris dans un
groupe exposé par M. Maron, a les

mêmes parents que le C. X Chamber-
lain ana. l'un des plus anciens Cattleya
hvbrides connus, puisqu'il fut décrit

en 1881; ce sont le C. Leopoldi et le

C. aurea. Il y a d'autres hybrides qui ont
des origines voisines très proches, comme
le C. X Fowleri, le C. X Atlanta; le

C. Leopoldi a aussi donné le C. >
avec le C. Meudeci, sans parler du
C. X Mitchelli, du C. Victoria Regina et

du C. X Gautheriniana ; mais tous ces hy-
brides ont les pétales et les sépales roses
ou rouges, tout au plus nuancés un peu
de brunâtre clair. Le C. X Vici

lui, a les segments d'un brun vif, tirant

un peu sur le roux, plus clair et jaunâtre
le long de la nervure médiane ; le tube
est blanc rosé, les pointes rouges, et le

lobe antérieur rouge pourpré vif. La
forme de la fleur est plutôt celle du
C. guttata, en plus grand et avec les

pétales plus larges, un peu ondulés.

Lœliocattleya X Mossiae-elegans. — Cet
hybride, exposé par M. Gibez à Paris, le

23 août, nous a beaucoup rappelé le

L. X Sayanna, avec cette seule différence

srnier, les fleurs d'une gran-

ur du labelle

Iseraprobablendit florifère,

peut pas enc(3re en juger

a dix ans que le C. l'utrceini

m; il fleurit alors pour la premii

chez M. Jenisch, à Flottbeck Park
bourg, et fut

:. Loddigcsi et le C. guttata.

:s, il a fleuri dans des collée

laises, toujoui

t. Il est à pe

riotiDecK rarK, petits ehasMS avec coffres ulentiqut
.sidéré des son (toutes proportions gardées bien ei

hybride naturel tendu) à ceux employés pour les cultun

Ces châssis sont absol
sables, car bien que la

petite et que l'atmosphèi

assigne comme parents; si

coup d'analogie avec celui <

ses fleurs rappellent aussi

iC.Loddigeli;

\ %
avec de nombreuses taches rouge pour-
pre foncé, et le labelle blanc jaunâtre
faiblement lavé de rose, avec le lobe
antérieur rouge pourpré Les hampes
ont produit jusqu'à 7 fleurs en racème.

Le croisement supposé ici à l'état

naturel a été effectué artificiellement par
M. Maron. et a produit le C. X Gaudii,

dont nous avons vu certaines formes
blanc rosé sans macules, et d'autres très

tachetées de pourpre, analogues dans
l'ensemble à de petites fleurs'de C. ame-
thystoglossa.

Les fleurs sont belles, mais moins belles,

à notre avis, que celles du.L. X callisto-

glossa qui a été l'un des parent-

Laeliocattleya X Mme
A. Chantin. — Nou-

velle variété de cet excellent L. X Henry
Greenwood, qui semble fleurir toute l'an-

née et a de si belles fleurs. La variété
actuelle, qui figurait au concours tempo-
raire du 22 août, à Paris, a le lobe anté-
rieur du labelle d'un rouge sang pourpré
très intense, prolongé par une large
bande médiane dans l'intérieur du tube,
avec une tache jaune de chaque côté.

legantissima. — Hybride
Cattleya intcrmcdia et du L. cinnaba-

II a bien l'allure générale des pro-

t renouvelé trop facilement
librement des boutures.

maniement difficile, nous perdons par ce
moyen beaucoup de place; de plus, elles

toujours très coûteux.

Pour certaines plantes plus difficiles

encore, telles que les Araucarias, par
exemple, nous emploierons de petits

cylindres en verre fermes à l'une de leurs
extrémités, .l'une hauteur de i:> à 20 cen-
timètres, et larges de G à 8 centimètres.

Certaines boutures sont assez difficiles

à placer sous les petits châssis, telles les

boutures de tète des divers Draccenas
;

pour celles-ci il ne sera pas superflu de
réserver une petite verrine ou cage en
verre où l'on pourra sans incon1

cet air y est encore trop abondant et est
renouvelé trop facilement pour y laisser
les boutures; nous pourrons également
nous servir de cloches en verre, mais

tdiffi-

•ent très coûteux ; de
par ce moyen, nous perdons toute la
place comprise entre les cloches.

Pour certaines plantes encore plus
difficiles, telles les Araucaria, par exem-
ple, nous emploierons, avec avantage,
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point excessivement important et
qui trop souvent est perdu de vue, c'est
la question de V

.
rapport aux frais <

struction d'un bassin
coûte, il est vrai, assez cher, surtout

i donner une
:es personm

songent pas aux peines et aux pertes
temps épargnées, sinon elles n'hési
raient pas un seul instant; de plus, s

éponge, les gouttelettes produit

condensation de la vapeur d'eau

cela plusieurs fois p;

selon le besoin.

De ce qu'on dise de mettre

tures à l'étouffée, il ne s'ensuit

faille tenir châssis et cloches c

: hermétiquement fermés; bien

contrain
feuilles des boutures reprendra

dite primitive, il sera très avamagc
de soulever cloches et châssis de qu

ques millimètres, en augmentant la v<

tel était le

plus léger par l'addition d'i

quantité de sable ou de cendr

tamisées.
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Nous pourrons a

ur la nature du tt

,
par le simple e

5 fixer à peu i

n qu'exigeront

de plantes développant des racines très

fines demanderont un compost très léger

et d'autant plus qu'elles seront plus

godets, l'opération n'est pas toujours

indispensable pour les végétaux à déve-

loppement très rapide; exemple : Coleus

Géranium :
1° les racines auront vite faii

il n'en est pas de même pour les

a végétation plus lente et à raciu

pour lesquelles nous ne pourro
en abstenu- sans nous exposer a

périr en très peu de te

i habitants?— C't

)bable;mais c'est à

e particulière que
l'énergie et la pa-

possedei"

végéta

. Peau des celui des tropiques; c'est là qu'on trouve
premiers arrosements serait absorbée les fleurs les plus brillantes.
par le pot neuf et il s'ensuivrait que la

ut de manque d'eau
Par contre, lorsque les cours d'eau

r les pluies
au moment où elle en a le plus besoin.

Une question trop souvent négligée et
Mit cmnue des petits ama- sur le littoral, se couronnent (par anti-

teursc'est le drainage; j'irai plus loin: dans phrase), la brousse (bush) commence
certaines contrées" du pays, Anvers et

Charleroi. il est encor
monotone et triste pour -e terminer par

le combattent et malheur à l'horl trée. Le centre de l'île est dans ce cas.
qui arrive sur ces marchés avec des La Tasmanie, qui donne la main à
plantes en pots drainés, ces plantes sont Victoria par le détroit de Bass, accuse

les conditii sa com-
les font mourir: disons heureusement pagne d'une façon enchanteresse. La

Tasmanie est pour ainsi dire la sœur deque le goût de l'horticulture se répandant
de plus en plus et la lecture des journaux notre Provence et de la Ligurie, par la

rugmeusc e, liviu,
{
Mjnus oullaUi,

ilni longijcïia, Dammara, Podocarpus).

l#es plantes qui poussent dans le

ître de l'île, clans les parties désolées

peu privilégiées (steppes, régions dé-
rnqu

lilies.

chambres stomatiféres (cryptes), lo-

irement précédées d'orifices bordés
poils, lesquels poils ralentissent les

Et l'Eucalyptus, si imposant par
taille gigantesque, lorsqu'il pousse d\
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gueil sur le littoral

l'intérieur des terres

armé de ce bouclier poilu, il se trouv<

bientôt arrêté dans son développement

lage de l'Eucalyptus est un vrai protéc

dans son jeune âge, il est symétrique

c'est-à-dire qu'une moitié du limbe res

semble à l'autre, de sorte que la page

lég

C'est le pi\ -. '< s
|

i \. nlles com-

posées dans lesquelles le limbe des folioles

rachis commun aplati et considérable-

ment élargi, pour offrir l'aspect de la

feuille de' saule. L'Acacia licier*phylla

présente un mélange de phyllodes et de
kuilles normales; il en résulte ainsi un
aspect hétéroclite. L'Acacia ;

n'est composé que de phyllodes courts,

bifères, décurrents, obliquement tron-

qués et, par un surcroît d'extravagance,

les branches sont encore garnies d'expan-
sions lamellaires. Voilà une plante bien

outillée pour le travail respiratoire!

Beaucoup d'espèces australiennes sont

logique. Non seulement on peut les

greffer sur des espèces similaires, par
exemple : G G. robusta,

toutes les espèces de Callisiemon sur Cal-

listemoii lanceolatum, mais, fait rare en
horticulture, on peut rap-

serait lente

x le boutu-
fait fleurir

plante toute nue, c est la

tum per se candida forma Fig. 137. - Rose Thé i

valet! y (Properce).Eton-

Directoire est tombée. Qu'on ne réta- racines a.ux reniements épigés et présen-

. ie dans le monde des tent ainsi un modus vivendi en exception

fleurs, pour Dieu!
Les Afacrozamia sont les Cycadées spé-

avec la r ..-. -,

Nous s

ciales de l'Australie; elles ont une tige la majeiire partie des plantes effectuer

courte et épaisse, comme un gros bou- tranquill

chon sur lequel on aurait piqué des

;ense volant de fille de 1 itan.

se, exécutant des mouvements
brusque-;, voire une impulsion quel-

jouet digne de dame Nature. Pareilles conque, cette plante nous émerveille et

sionnabilité des feuilles

de Sensitive, la Dumée
&&& qui referme sur l'insecte

| V ses valves foliaires, les

- w- m. <L i

! paquets staminaux du
f Sparmannia ajncana qui

se déploient comme les

y; 20k baleines d'un parapluie,

la pointe d'une aiguille

|^ fond des pétales et se

K

-TN?~'- r
"'^'* ^^k jeter sur le pistil les éta-

\
,;* H^ mines des Berbcris et

Mi HV Mahonia.

1 » ':, X W\m^ Voilà d'heureux sou-

' %tt

Iùigir.hi Michillil
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V
Les Tetratheca

ingb, de

bustes, originaires de l'Australie, dont

la plupart ont été introduits au com-
mencement du XJXe siècle, à une époque
où les végétaux de cette région, de la

Nouvelle-Zélande, etc., excitaient à

bon droit plus d'intérêt que maint e-

Les deux espèces les plus connues

sont le Tetratheca ou Trcmandra verti-

cilLita (syn. Platytlicca çaUoides) et le

T . ericifolia ou ericoides. Ce dernier

ressemble à une Bruyère, ainsi que
l'indique son nom; il est remarquable
parsafloribondité et tout a lait distinct

par son colons ruse violacé. Le
T. verticillata a les fleurs violet vit ou
bleu pourpré; il les fournit en grande

abondance et offre alors un coup
d'oeil charmant. Il a un port plus

grêle, les rameaux filiformes et les

feuilles linéaires étroites comme
l'autre.

La culture de ces plantes est très

facile. Il leur faut très peu de chaleur

et beaucoup de clarté. Dans une serre

obscure ou trop ombragée, la végé-

tation s'allonge et devient grêle, et les

les

tison, qui se produit

avril, et parfois jus-

qu'au début de l'été, il est bon de tail-

ler modérément les Tetratheca; pen-

dant le reste de la saison chaude, on

les seringuera de temps en temps. On
peut les mettre à l'air libre

deux ou trois mois, jusque vi

lieu ou la fin de septembre,
saison; ils s'en trouveront fort bien,

pourvu que la position choisie soit

abritée, sans être ombrée. Les plantes

de petite taille se trouveront à mer-
veille sous châssis froid, que l'on

pourra couvrir ou découvrir à volonté

quand les circonstances l'<

Lorsque la floraison s'achève, on

celles qui en ont besoin. Les Tetra-

theca doivent recevoir des pots de
grandeur modérée, comme beaucoup
de plantes à racines très fines.

La multiplication s'opère de bou-

tures; on choisit des pousses semi-

ligneuses au commencement de l'été,

et on les plante sous cloche dans un

sol formé presque exclusivement de

sable; il faut tenir les boutures à

l'étouffée, mais à température fraîche.

Eviter avec soin l'excès d'humidité

atmosphérique pendant l'hiver.

G. Rivois.

Innnenctîs du terrain sur la végétation

LE terrain exerce sur la végétation

deux sortes d'influences bien

distinctes; l'une comme véhicule

et l'autre comme élément propre.
1° Comme véhicule de l'humidité

qu'aspirentles racines, de l'air qu'elles

décomposent et s'assimilent, et de
l'obscurité qui protège leur double
élaboration, le terrain le plus favora-

ble à la végétation est celui qui, par

les propriétés physiques et la disposi-

tion de ses molécules, est le plus propre

à conserver l'humidité et donne un
plus libre passage- à l'air que la plante

aspire et au gaz qu'elle dégage.
2° Comme élément, le terrain joue

un rôle tout aussi grand que l'air

atmosphérique; il fournit aussi des

éléments a l'organisation. Xous devons
envisager ici les terrains au point de

vue physiologique, car, comme chaque
arbre affecte un terrain di Itèrent, il

s'ensuit que le meilleur terrain est

celui qu'une plante préfère; aussi

voyons-nous des plantes de terrains

argileux, celles des terrains calcaires,

sablonneux, celles des murs, celles des

berges, celles des rues, celles des

routes, des décombres, etc., etc. Ce
qui prouve que chaque plante ne vé-

gète que là où elle trouve les éléments

nécessaires à sa végéta
'

sont des essences demandant spécia-

lement un terrain calcaréo-argileux

ou mélangés de silice.

L'Aulne, le Hêtre et le Peuplier

blanc demandent les terrains com-

pacts, argileux et humides.

Le Bouleau blanc, le Saule Mar-

ceau, les terrains secs, calcaires.

Le Châtaignier, le Houx, le Mélèze,

les terrains secs, sablonneux ou gra-

nitiques.

Tandis que les Pins maritimes et

Sylvestres demandent les sables ma-

ritimes, durs. A. Wesmael.

dan
qui

ÇULTURIiS COLONIALES

La culture du colon en Egypte

(Gossypium Barbadense)

Nous extrayons du Bulletin du i

culture du cotonnier en Egypte.

Le premier cotonnier cultivé dans

tenir par semis, quelques plai

hémet-Ali. Ce dernier, prévoj

es pour le pays, mit à la disp

ine grande étendue de terrain

nent à ses formes et à sa consl

organique; elle s'asphyxie faute de

terre, comme elle s'asphyxie faute

d'air; car vivre, c'est combiner; et

sans éléments, il n'est pas de combi-
naison possible. On en conclura que
l'étude des terrains est aussi une ques-

tion très importante à élaborer et que
du choix de celui-ci dépend souvent,

en grande partie, le succès d'une plan-

Ainsi, le Chêne pédoncule, l'Erable

champêtre, les Frênes en général, les

Sorbiers des oiseleurs et domestiques

apprécie par les tisserands. On cultive aussi u

autre variété que le Mit affifi, elle s'appelle

à cause de sa structure délicate et en raison de

qu'elle réclame une terre plus forte.

employé spécialement pour la bonneterie.

La culture de la variété dite Coton blanc a co
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érablement diminué dans ce pays, sa produc-

n ne dépasse jamais 3oo tonnes.

>lusieurs autres variétés, telles que le Zavifi,

blassi ont été mises à l'essai, par plusieurs cul-

1 du Sea Island

nouvelle i

D> Morere
mée l'anne

très florifèi

bVauv. et <

Fruits et Légumes

Fraise nouvelle

X. H. F. du
rebuts

Pari

du :

du

qualité

îndent pour le

boites en bois et déeorees ir

ment de papier festonné ou brodé,
barils, en tonneaux.

s fil de 20 à 5o.

Les informations i

d'agriculture ; elles 1

que l'Egypte doit sa pros

plantations couvrent plus

superficie du Delta. Le :

Journal de la Société r

L'augmentation du tt

Cidre, poiré et vinaigre. Dessiccation

{Suite, voir p. 3S3)

Les séchoirs ou évaporateurs rem-
placent aussi avantageusement les
l'ours à pains pour les pommes
tapées. Ces dernières sont conser-
vées dans des boites de 1er-blanc bien
fermées et dans un lieu sec. A l'aide

de la dessiccation avec séchoir, on
arrive à un degré d'évaporation plus

ndant les saison:

- r-'"
-

]

cultures de froment, de seigle et de trèfle.

On sème le coton en mars; jusqu'en octobre

1 reste sur le sol
;
pendant ce laps de temps, il est

Sa production est huit fois plus forte que celle

lu coton indien ; son rapport est de 5oo livres de
il par acre (l'acre équivaut à 5o ares). Les cul-

duit cinq coupes qui si >ut ta

novembre et de juin.

Pendant la crue suivante 11

il est labouré pour faire plac<

coupe de coton, deux de mai
sept de trèfle.

La pomme tapée doit être considé-
rée comme un produit de luxe exigeant
un haut prix, tandis que les pommes
séchées, en quartiers ou en tranches,
dites pommes américaines, étant faites

avec des fruits inférieurs, même abî-

produit agricole si on devait les ven-
; bas ;

ntermédiaires dontn

Rappelons aussi les pommes sèches
pour boisson, les pommes au gratin,

à la crâne, à la portugaise, au beurre,

au riz, les pommes meringuées, ainsi

que les confitures et pâtes de pommes.
Rendement et prix de revient. — Un

évaporateur de quatre hectolitres

n'exige qu'une personne et tout au
plus un franc de combustible. Cette
quantité représente 200 kilos de fruits

dont 2 5 kilos de fruits blancs ou envi-

ron 12.5 p. c. de premier choix.

Les Ami -

poration,les fruits blancs (white fruits),

disques ou quartiers pelés et nettoyés,

ainsi que les tranches (schops) qui

sont connues en France sous le nom
Garniraies. Ces dernières sont divisées

en disques ou tranches avec la pelure,

le cœur et les pépins. On prend pour
cette fabrication les fruits de qualité

inférieure et la plus grande partie est

expédiée à sec en Europe, pour prépa-
rer des cidres, de l'alcool et du vinai-

gre. Une personne coupe environ huit

hectolitres à l'heure.

Les pommes qui nous arrivent de

fruits blanchis valent 10 p. c. de plus
que les fruits roux.

En Amérique, les pommes (white
fruits) se vendent en moyenne 60 à

70 francs les 100 kilos, mais elles sont
es avec des fruits dont la

valeur à l'état frais n'est guère que de
3 à 5 francs les 100 kilos ; ce sont les

restes. Les cœurs, les pelures, etc.,

se vendent encore de 12 à 14 francs, et

les chops 28 à 29 francs.

Si nous comptons seulement que
100 kilos de pommes fraîches pro-
duisent 20 kilos de fruits secs à 1 franc,

tK-.lu

pour les frais, à 18 francs pour
En (ies

chiffres relativement bas, il y aurait

encore de beaux bénéfices à réaliser

sur la dessiccation, quand les pommes
fraîches de premier choix et les autres

se vendent à un prix dérisoire. Il est

naturel que les pommes séchées de
première qualité se vendent beaucoup
plus facilement.

La pâte de pomme, employée pour
faire des marmelades et des pâtisse-

ries, serait également d'une grande

ressource. Elle doit être claire, blan-

châtre et provenir surtout du Court-

pendu et du Bon-pommier ou Belle-

fleur de Brabant. Il suffit, à l'aide de

turbines, de débarrasser les pommes
des pépins et des pelures, de les cuire

à la vapeur, de les broyer au concas-

seur. On ajoute ensuite du sucre à la

pulpe qu'on moule pour la faire passer
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BOITE AUX LETTRES

losedeiooài5ogr

l'eau. On passe après refroidi s s-

ment, mais on n'ajoute qu'environ
i5o grammes de suer.' jiar kilo de
pulpe,aulieude4

mt faire beaucoup

;nts ouvrages dont

On fait une excellente marmelade M . A ., à c . _ Pour faire disparaître les cham . sommaire :

Itr^Utred^Jlllnc^uff^nsuitC !"ù"
"n

'

"!] ,ï Ym! i^ ZT^lZllTe Chronique.

il laisse bouillir en nvanl soin de plus atteints, le sel a la propriété de faire dispa-
Nécrologie.

. . . . . .

-, ' -i. i i -

1

ro!*r»r-on„;ra„c ,m .niorm^ Une floraison du Btmhea Roezli
telanger pour éviter la brûlure. «ahreceqa, caus* vos alarmes.

Nosgravures: CypriM^XBorckgrtnm
Pour faire de la gelée avec les M. L. de y., à R. _ La fleur que vous nous

*
um

té des fruits.' La cuisson a lieu dans M. M., àParis— Jusqu'à ce jour, nous n'avons Eugenia MicheM

le bassine en cuivre et lorsque la pas, à notre connaissance, de traité complet sur la Orchidées : Les Ionopsis

éparation est devenue bien liquide,
cuhure des plantes dont votre tettre fait mention. IV- -d Orchidées.

.

1 loieo refroidir, pour comprimer p
'

(

.'.

n tTh!? * '\

xatheca

:es du terrain sur la végétation . .

. Cypripedium X Borchgraveanum .

nsuite le tout dans un sac en toile.
Petit Traité d'agriculture tropicale, de Nichols et

Le Caoutchouc et la Gutta-percJia, par B. Chapel,
rue Soufflet, 7, chez Marchai et Billard; Le Caout-

aarmelade. Pour la rendre bien claire,

millerée à café, par litre de jus, de
iraie lavée, remuer continuellement jï£tai^rÏÏ£Z: "b£JSH
it enlever l'écume blanchâtre dès
qu'elle apparaît. Avec ioo kilos de On racle l'écorce par un temps humide, avec
léchets, il y a lieu d'obtenir 12 à
[4 kilos de gelée.

Nestor Duchesne. de vache.
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VÈQÉTATJX poiir les COLONIES
(Caoutchouc, Gntte, Cacao, Coffra, «»<«*.)

Arbres à fruits des tropiques, Plantes utiles ou officinales et autres végétaux précieux pour les Colonies

OFFRE SPÉCIALE
HEVEA BRASILIENSIS

(Caoutchouc du Para. — Para Rubber)

, imi
e PluS avantageux de toutes les espèces d'arbres à caoutchouc cultivés et celui qui doit être surtout propagé. Les terreshumides ou marécageuses avoismant les neuves et les rivières conviennent tout particulièrement pour cet arbre, qui est l'essence

par excellence des terres basses très arrosées.

Le Castilloa clastic

Le Castilloa elastic

CASTILLOA ELASTICA
(Caoutchouc de Panama. — Panama Rubber)

terre arable humide bien drainée. Il donne un caoutchouc de première qualité, et comme 1

e rang que YHcréa.

•es grande utilité comme arbre à ombrage dans les plantations de Cacaoyers, Caféiers, etc.

; croissance, sa forte production <

le 75 p. c. de bonne arrivée au

THEOBROMA CACAO
(Cacao)

choix de fortes jeunes plantes, saines et de belle c
l très grandes quantités à prix réduits

COFFEA ROBUSTA
Nous recommandons tout particulièrement ce Coffea pour sa grande rusticité,

•esistance contre les maladies des Caféiers auxquelles il est entièrem.
Toutes ces essences sont livrables en très grandes quantités à prix réduits,

Wardian-case renfermant des plantes économiques.

emballages spéciaux qui assurent la bonne arrivée dLes envois.



Applications photographiques.

Phototypogravure sur cuivre et zinc

Photo-chromogravure en trois couleurs.

Photogravure. Photolithographie.

PARIS, rue de la Crèche, 16,

Grand-Montrou-e (Seine),

BRUXELLES, rue de Launoy, 43.
(ouest) Téléphone 1*86

Fournisseur des clichés de " La Semaine Horticole ".

CACTÉES
1,200 VARIÉTÉS

ayant obtenu en 1899 7 médailles dont 2 d'or

Le Catalogu, est e-.ivoyi gratis sur demande

GARDE Frères, Horticulteurs
à <OIIO%<.IS (Rhèae) FRANCE

HT NITRATE DE SOUDE DU CHILI
(15 1/2 p. c. d'azote nitrique directement assimilable)

donne les ;plu.s fortes récoltes de céréales, de betteraves, de pommes
de terre, de légumes, etc., par l'emploi simultané d'engrais phosphatés et potassiques,

NITRATE DE SOUDE DU CHILI -m
(l'engrais livrant l'azote au prix le moins élevé)

ANVERS, 3, rue «les Prince».

>INJE et Fais, a Naney

Dentela., . <i»la<fiohi* Lemoinei
bretia, etc.

CATALOGUES SUR DEMANDE

MICHIELS Frères
PROPRIÉTAIRES DES PÉPINIÈRES DE MONTAIGU

SO HECTARES
Spécialité de Graines pures pour Prairies, Gazons et Sapinières

ARCHITECTES-ENTREPRENEURS
DE

PARCS, JARDINS ET VERGERS
MONTAIGU (Belgique)

Amateurs et Jardiniers!
SPÉCIALITÉ

Petitnia hvbr. )0 graines, fr. 2.00

» 0.70

0.50

0.80

'diflora fimbriaia flore pleno 25 p.

» » extra mélange

» fimbriata extra mélange

» siiperbissima extra

» » Intus aiirea (quadricolor) » 1.00

Impatiens Sultani, nacré rosé, rose splendens, violacea (platypetala)

Garantis de vraie espèce

S'adresser à M. Fraxcesco BULLEKI, chef jardinier,

Villa Weuner, SCAFATI (Italie).

BRAHY & FILS, à Wellin
(Luxembourg belge)

PERCHES D'EMBALLAGES ET TUTEURS

RUE OU NOYER, BRUXELLES*

SPÉCIALITÉ de POTS POREUX pour ORCHIDÉE:
TERRINES, SOUCOUPES, ETC.

PRIX SUR DEMANDE
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ÉTIQUETTES DE BOTANIQUE
v /in-- préparé, p uir Viticulteurs

Plaques de rues, numéros de maisons.

45 médailles en France et à l'Etranger

GIRARD-COL.
CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) FRANCE

PLANTES AQUATIQUES
ORNEMENTALES ET RARES

AGRANGË? Horticulteur

àOULLINSfRhône)

\oi vi-: \i us

C BOUILLOT Fils
A VILYORDE

succursale de l'Union agricole de Jodoigne

Engrais chimiques pour u grande culture.

Denrées alimentaires Sï^itSïU^
8 '

Semences sélectionnées SSiîSSÎSSS:

Engrais spéciaux

pour l'horticulture

•*, plantes à feuillage, à fleurs,

ysanthèmes, etc.; pour
a> >res fruitiers.pour vignes; pour plantes
Potagères, etc.

Envoi franco sur demande du prix-courant

XL ALL Insecticide liquide
BREVETÉ

i] V>J3& Le plus inoffensif et le plus efficace des insecticides trouvés jusqu à présent
pour les orchidées et autres plantes délicates.

M. H. Schuster, 56, rue de Luxembourg, Bruxelles,

on an fabricant :

M. G.-H. Richards, 128, Southwark Street, London S. E. (Angleterre).

,1,»„.„<..,m,«l.>
268 PRIX D'HONNEUR & MÉDAILLES

GRAINES & PLANTES)
Le plus beau et le plus complet Catalogue parais- 1

RIVOIRE^Ï* Père* Fils

LYON - 16, Rue d'Algérie - LYON &

Imprimerie Economique

38, rue de Trêves, Bruxelles

PEINTURES TOUTES PRÉPARÉES *^Sé^00"*

I^A PRISMATIQUE — L'ALBASTITVTE
Pour tous les travaux de peinture, et pouvant être appliquées par toutes personnes avec la plus grande facilité.

ta PRIMImail :- » 5 centimes le mètre carré, à 2 couches.

I II IttMiW revieat à 4 centimes le mètre carré, à 2 couches.

Envoi de cartes de teintgs, tarifs, circulaires et renseignements gratis.— Franco gare en Belgique.

A. GRAY, M, Quai d'Argenteuil, à YiHeneuve-la-Garenne (Paris)
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Machines Agricoles et Horticoles

ÉTABLISSEMENTS D'HORTICULTURE

Depy frères, Degey Me, Degey-Horne

Panline FONTAINE-DEGEY, Snoc

BOUQUETS en tous genres pour noces, cotillons,

Vanneries, Gai ses, Suspensions

Couronnes, ( ! t Garnitures

20 0,0 »Ô01i»i
EN FORT BONNES PLANTES

pour cultures en pots et fleurs coupées à vendre en automne prochain

10,000 La France.

8,000 Turner's Cr

Ramblep.

D-jà-cLeclams se trou.vent r

[

10,000 Paul Neyron. : 10,000 Belle Siebreeht.

8,000 Ulrich Brunner. 5,000 Gloire de Dijon.

30,000 Caroline Testout. i 5,000 M™e Abel Châtenay.
15,000 Mrs John Laing\ 10,000 Kaiserin Aug-.Victoria 5,000 Gruss an Teplitz.

e reste dans les meilleures anciennes et nouvelles variétés en hybrides, thés, e

DEMANDER LE CATALOGUE!

I^AJMJESOH, ïîosiériste
I »<>.MAI KLI>ANGE (Grand-Duché t

A GRANDES FLEURS

Demandez le catalogue spécial à J.-B.-A. Deleuil k fils

HORTICULTEURS

à HYÈltlS (Var) France

Vastes cultures d'Amaryllis hybrides, Cannas, etc., etc.

GUERRE AUX INSECTES.

PUCERONS. ETC.

Poussière et Sable de Tabac.
Jus spécial. Nicotine. Praiss.

Côtes de tabacs pour fumigations.

Franco «l'emballage.

A. BURNIAUX Fils
Fabricant de tabacs, à SL'RICE.
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TRAITÉ COMPLET consacre à la culture des Orchidées

J. Collette-Pgnchaine

Grande Spécialité de Vekkes
A PRIX RÉDUITS

pour Serres, Couches, Bâtiments, Toitures, etc.

I.es verre* «.ont livrés immédiatement ei enupés exactement auv
dimensions ordonnées, prêts à placer

Mastic l
re

qualité— Diamants montes garantis pour la coupe du verre
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OFFRE SPÉCIALE

BELLES ET FORTES ORCHIDÉES ÉTABLIES

OUr Les plantes offertes sont générale-

ment deux ou trois fois plus fortes que celles

mises en vente ailleurs. Elles sont toutes de

force à bien fleurir et de culture parfaite, -?pt

ypripedium Spieerianum et Charlesworthi.

Cypripedinm Spieerianum

Cette es

Forte
Les si

ucr. rhius, la

x . .fr. 34 » Les douze
Pt: fr. 6 »

fr. 65 >

ypripedium Charles*
Superbe espèce devant figurer en pre

toutes les collections; sa fleur a la form

Ullli

Forte

Les si

touffe en boutons o

x . .fr. 34 »

u en fleurs, \z

Les douze l: i

O<l0Il(0£l0£•l> o.lor»«i....

Grand choix de variétés extra

OFFRES SPÉCIALES SUR DEMANDE j
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CHRONIQUE
Taille des racines

des jeunes arbres fruitiers.

La Semaine horticole a fait connaître

le procédé de taille des racines

recommandé parM . Stringfellow

qui consiste à ne laisser qu'un chicot

au système radiculaire. Des expérien-

ces ont été faites à la station de Dela-

ware au moyen de pommiers, de

poiriers, de pêchers et de pruniers,

dans de la terre légère, sablonneuse

et dans de la terre forte, argileuse,

mais bien drainée. Le terrain sablon-

neux ne gèle pas tous les ans, tandis

que l'autre est fréquemment gelé de
décembre à mars. Les exemplaires sur

lesquels on a successivement opéré
dans chaque espèce de sol étaient

au nombre de 216. La conclusion de
l'expérience est que la taille en chicot

ne peut être appliquée d'une manière
générale et on ne doit pas considérer
le procédé comme basé sur des
principes de physiologie végétale. Il

présente seulement un avantage d'éco-

nomie dans le maniement et la planta-

tion des arbres. Les racines taillées

de façon à ne laisser que 10 centi-

mètres de longueur lors de la planta-

tion se développent fort bien et don-
nent lieu à une bonne végétation. Une
taille plus courte n'est guère avanta-
geuse et des racines plus longues sont

inutiles. La taille des racines en chi-

cot avec la taille des branches rac-

courcies en proportion donnent lieu

fréquemment au développement d'un
système r. : rai et d'une
tète mal formée.

Dianthus stellaris.

Cette forme est une amélioration
issue par sélection du Dianthus Hed-
dciAgi. Elle est signalée par nos
confrères allemands comme une race
d avenir. Elle se distingue du type en

Thermomètre au toluol.

Le toluol possède des qualités qui
le rendent particulièrement propre
à la construction des thermomètres et

bien que depuis des années on en
recommande l'usage, on ne s'en tient

pas moins au mercure et à l'alcool. La
Revue de Fhorticulture belge et étrangère

s'inscrit en faveur du toluol. Son point

d'ébullition, dit-il, est à environ 170 de-

grés centigrades; il ne se congèle

qu'à — 70 degrés centigrades. En
outre, le toluol étant noir, il est facile

de distinguer à quelle division de

l'échelle calorimétrique sa surface s'est

arrêtée. De plus, le toluol garde sa

couleur au soleil, tandis que l'alcool

rougi se décolore.

Pommes de garde en Amérique.

Des expériences ont été faites dans

l'Etat de Colorado sur les qualités

spéciales de certaines pommes d'hiver.

Des pommes de 34 variétés d'hiver

furent récoltées en automne 1897,

généralement en octobre, et placées

dans un fruitier d'une température

moyenne de 3 degrés centigrades.

Chaque fruit avait été enveloppé, au

préalable, dans une feuille de papier

ciré, puis dans un journal. Ces pom-

mes furent examinées ensuite tous les

mois depuis juin jusque novembre. Le

i5 juin suivant, les variétés Ben Davis,

Winesap, Genêt, White Winter Pear-

main limbertwig, Allen Choice, Wil-

low Tung, Sieeet Russet, Little Red

Romanite et Lansinbnrg furent trou-

vées dans un parfait état. En outre,

quatre mois plus tard, c'est-à-dire le

I er novembre, donc après plus d'une

année de garde, toutes ces variétés se

trouvèrent encore dans une excellente

condition, à l'exception de trois va-

riétés, savoir : White Winter Pcar-

main, Siccct Russet et Allen Choice.

Lors des dégustations de juillet et

août les pommes 'Jonathan et Grimes
Golden Pippiu avaient conservé un
bon aspect et leur parfum intact. E11-

glish Golden Russet commençait à se

ratatiner et à perdre son goût. Les
pommes Sherijï et Walbridge ne va-

laient plus rien pour le marché. Fui-
ton se ratatinait, M ilan perdait de sa

couleur, Snow se fendillait et devenait

farineux. Les fruits enveloppés seuls

se gardaient bien, les autres décli-

naient rapidement.

Opuntia pseudo-tuna.

Les Cactus rustiques du Jardin

botanique de Cambridge sont l'objet

d'une notice dans le Cactus-Journal de

iSçç. L'Opuntia pseudo-tuna est le

plus beau du genre, il est en ce mo-
ment fleuri dans le jardin précité où il

a été cultivé depuis dix-huit ans et où

il lui a fallu probablement les chaleurs

du dernier été pour arriver à flo-

raison. Les fleurs ont jusque 10 centi-

mètres de diamètre, elles sont d'un

coloris orangé ou d'un jaune rou-

geàtre. L'un des exemplaires a trois

mètres d'étendue sur un mètre et

demi d'épaisseur et i
m3o de hauteur.

Les tiges sont d'un glauque bien mar-

qué, les épines sont blanches. Jus-

qu'ici l'espèce a été désignée sous le

nom de Opuntia Engelmanni.

Bouturage du groseillier.

Nouveau procédé. - M. -Ch. Wen-

delen fait connaître, dans Chasse et

Pèche, le procédé qu'il a pratique

avec succès pour multiplier le groseil-

lier épineux. Il a détaché avec leur

talon quatre rameaux de l'année der-

nière d'une vingtaine de centimètres

de longueur et déjà pourvus de

feuilles, c'était en avril dernier. Il les

a placés immédiatement dans un coffre

à primeurs en les inclinant et en met-

tant la déchirure produite par la sépa-

ration de la tige-mère en dessous,

enterrés à environ 5 centimètres de
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profondeur, l'extrémité opposée émer-
geant a fleur du sol. Le terreau a été

maintenu dans un état constant d'hu-

midité. La végétation de ces boutures
ne s'est pas arrêtée un instant et l'émis-

sion des racines a dû être très rapide,

puisque, vers la mi-mai, de nombreux
jets, très vigoureux, s'étaient déjà
développés. M. Wendelen aura, l'an-

née prochaine, quatre beaux groseil-

liers, gagnant ainsi une saison. Il

peu près sans épines qu'il avait ren-

Fremontia californica.
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encore signe de vie. Cette altération

chimique indique elle-même que la vie

latente de la graine est depuis long-

temps oblitérée.

Paeonia obovata.

Les pivoines de Chine jouissent à

bon droit d'une réelle faveur. L'espèce

nouvelle P. obovata, découverte par le

D r Maximowicz dans la région du
fleuve Amour, se distingue par ses

fleurs à corolle rouge pourpre, aux
pétales ovales. La tige a 60 centimè-

tres de long et porte des feuilles tri-

lobées. Cette nouveauté sera recher-

chée pour les fécondations artificielles.

oublier malgré la beauté de ses fleurs,

très grandes, d'un jaune brillant, qui
naissent sur le bois de l'année précé-
dente. La maison J. Veitch et fils en
fit voir, à l'exposition du Drill Hall,
à la fin de juin dernier, plusieurs
exemplaires qui excitèrent l'attention
des connaisseurs. Le feuillage est
d'un coloris vert foncé, de forme cor-
dée, généralement quinquelobé, duve-
teux en dessous. C'est un beau buis-
son qui atteint jusqu'à trois mètres de
hauteur et qui vient fort bien, dit le

Gardcncrs' Chronicle, dans un terreau
sablonneux ou dans de la terre plus
forte mais bien drainée. La plante se
multiplie aisément de boutures faites

au printemps ou de graines semées
immédiatement à leur maturité.

Caesalpinia japonica.

Les gracieuses fleurs jaunes rappe-
lant la forme des inflorescences de
Wistaria, de ce bel arbuste, furent

vivement remarquées à l'exposition du
Drill Hall, à Londres, en juin der-

nier. C'est la seule espèce rustique qui

représente le genre; elle fleurit la

première fois en Europe en 1887 et

lût décrite dans leGardeners'
en novembre de l'année suivante. Le

ca se développe fort

bien dans du terreau mêlé à du sable
et se multiplie par voie de bouturage.

Force calorifique du bois.

Le froment des tombes égyptiennes.

Encore une illusion qui disparaît.

Il est fréquemment admis que plus

un bois est dur et plus il chauffe. Un
journal agricole du Queensland ren-

verse cette hypothèse. Des expériences
répétées ont démontré que la plus

grande puissance de chaleur pour une
quantité déterminée de bois est fournie

par un des bois les plus mous, notam-
ment le tilleul. Les autres bois

pyramidal dont l'effet est encore re-

haussé par le feuillage vert Irais qui

caractérise cette variété. Elle est pré-

coce; elle résiste bien aux intempéries

et les graines donnent actuellement

des plantes à fleurs doubles à raison

d'environ 70 p. c. C'est non seulement

une plante d'un grand effet décoratif

pour les massifs, les plates-bandes et

la culture en pots, mais elle est surtout

pour la fleur coupée, une introduction

de tout premier ordre. Les épis floraux,

dans la plupart des autres races de
MaitJiiola incana, sont relativement dé-

gagés,
un peu
giroflée d'hiver ne dili. ,

de celle

Les myrtilles des bois.

Nous avons eu déjà plus d'une fois

l'occasion de faire ressortir l'impor-

tance que les cultivateurs américains
attachent aux myrtilles, qui donnent
lieu, dans certains Etats, à une véri-

table industrie. Ce sont surtout les

f aca 'uni p ( >t s / anicuui, l . nig) uni,

V. canadenseet V.corymbosnm dont la

valeur commerciale est la plus consi-

dérable. Dans le comté de Washing-
ton, Etat du Maine, il y a des milliers

d'hectares qui sont consacrés à cette

culture. Les Vaccinium y sont l'objet

de soins particuliers et par voie de
sélection on est arrivé déjà à obtenir
des fruits d'un volume beaucoup plus
considérable.

Note sur le « Tropical ».

Alphonse de Candolle, ces graines pou-

M. Van Tieghem avait démontré d'ail-

leurs que l'organisation cellulaire de
l'albumen n'est pas indispensable à la

germination. Dans les graminées, l'al-

bumen est passif; c'est l'embryon ou
l'enzyme qu'il contient qui attaque,

dissout et digère l'albumen. M. Ed-
mond Gain a étudié la question dans
une notice insérée dans les Comptes
rendus de l'Académie des sciences du
11 juin dernier. Il conclut de ses

études que l'embryon lui-même a subi
une altération chimique bien caracté-
risée et qu'il est incapable de donner

Giroflée d'hiver Impératrice Elisabeth.

Certains établissements horticoles

d'Allemagne et plus spécialement la

maison E. Benary, d'Erfurt, se sont
acquis une véritable renommée dans
la culture de la giroflée. M. J. Ru-
dolf fait connaître, dans la Revue hor-

ticole, la race nouvelle que l'obtenteur

a appelée Giroflée d'hiver Impératrice
EL ihctli. Xous avons vu la plante à
l'Exposition universelle, à Paris, le

23 mai dernier. Comme l'a dit M. lie-

entière forme un magnifique bouquet

fage des couches, mis en prati<

l'établissement de M. Hyndrid
Mont-Saint-Amand, et appelé pa:

venteur : Le Tropical.

Une inexactitude s'est glissée

cet article : La réduction de la

pérature de la vapeur de i5o à 3

grés ne se fait pas par l'adjon

de l'air du dehors, mais bien pa
fusion dans le courant d'air hu
et chaud circulant à grande vi

sous les couches.
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PETITES NOUVELLES
L'Administration des forêts en Belgique

et en Angleterre. — Dans un volume qui vient

de paraître à Londres sur le système forestier de la

Grande-Bretagne, le D* Nisbet constate que les forêts

belges, dont la superficie n'e.

produi

à part de l'article qu

ux Halles:

prixmaxî lis et légumes,

mode de vente. . iges, lieux de

. l'Exposition de Paris. — Lundi 3 cou

ouvert, au Palais de l'Horticulture, le pre

Cattleya fleurissax

semblée a voté un
objet.

Nécrologie. -

.traduction obtenus jusqu'e.

l'Horticulture, qui s'aune

un grand succès, pourvu que le temps soit favorable.

Après le défilé des motifs, seront promenées dans des

fauteuils fleuris des porteuses de petits bouquets qui

commenceront la bataille de fleurs, au signal donné

par une bombe tirée sur la tour de 300 mètres.

Des excursions sont organisées pour aller visiter

les cultures de Thomery et de Fontainebleau, celles de
MM. de Croux et fils, au Val d'Aulnay, et de
M. Désire Bruneau, à Bourg-la-Reine.

Une société qui a de l'initiative. - C'est de la
société d'horticulture d''Alger que nousvoulonsparler.

]un

m Séance du ltI
iuilut > un membre > M

-
3"!es

1. Dans le but d'im

-s algériens, M. Sim
vt d'Orchidées. L'a

300 francs pour 1

im

L'autre ancêtre des Montbretia
hybrides, le M. Pottsi, n'est connu
dans les cultures anglaises que depuis
25 ans, mais quoiqu'il soit beaucoup
moins beau que leCrocosmia, il devint
très rapidement populaire dans l'hor-

ticulture, parce qu'il produit des
fleurs plus nombreuses, quoique plus
petites, qu'il est plus rustique et plus
vigoureux, et se multiplie facilement.

Le Montbretia crocosmiœflora fut
obtenu en 1882 par Grozy; il fut

bientôt reconnu comme une très belle
plante, possédant une grande vigueur
et assez facile à cultiver. On le voit
maintenant figurer dans presque tous
les jardins du continent. M. Lemoine
fait la liste chronologique des variétés

par

t loyaux services.

ou sur Montbretia et Crocosmia

Voici le résumé, d'après le Gar-
deners? Chronicle, de la confé-

rence faite par M. Emile
Lemoine, sur ces plantes, devant la

Société Royale de Londres.

M. Lemoine parle d'abord des qua-
lités décoratives des Montbretia, et

des services qu'ils rendent pour la for-

mation de plates-bandes en plein air.

Les Montbretia hybrides, dit-il, offrent

un très grand intérêt, parce que la

plante-type, le .1/. crocosmiœflora,

n'était pas un hybride ordinaire, mais
un des rares hybrides bigénériques,

étant issu du Crocosmia aurai et du
Montbretia Pottsi, ce qui ne l'a pas em-

pêché de produire une race de plantes

vigoureuses et fertiles. On a pu faire

utiliser deu:

du Crocosn
plantes est le C. aurea maculata,
introduit de l'Afrique australe par
M. James O'Brien, et décrit par
M. Baker en 1888. Les fleurs de cette

variété sont très belles, d'une couleur
rouge orangé, avec une macule rouge-
brun à l'extrémité de l'onglet de cha-

cun des segments internes. La plante

atteint une hauteur de omgo à i
m20.

La seconde plante est connue sous
le nom de C. aurea imperialis, et fut

introduite par M. Leichtlin. C'est une
forme géante du type, d'un port plus

vigoureux et plus grande dans toutes

Ces deux nouvelles variétés du
fur.

de

ont"

1

déjà

obtenu de nombreuses variétés.

Il y a plus de 5o ans que le

fia aurea a été introduit; il fut nommé
plus tard Tritonia aurea, puis Crocos-

mia aurea. C'est une plante bien

connue, produisant de grandes fleurs

orangées sur des grap
et formant de nouvel
des stolons. La culti

sol plutôt léger.

Montbretia hybrides, et produisirent

des variétés dont M. Lemoine donne
une autre liste chronologique depuis

1892. Beaucoup des semis ont été

attaqués et détruits par la maladie,

il y aurait eu beaucoup plus

de variéh s; "mais il n'a pas paru sou-

[t mettre .m commerce celles

qui semblaient être sujettes à la mala-

die.

A propos de la culture, M. Lemoine

dit qu'on peut planter les tubercules

secs en mars ou avril, ou qu'il est

préférable de les mettre en végétation

un peu plus tôt sur couche, et de les

planter ensuite en pleine terre. La
saison de floraison commence en juil-

let et dure jusqu'en septembre. Dans
beaucoup de jardins du continent, on

laisse les plantes dans la terre pendant

l'hiver, et on les recouvre >i:

d'une couche de feuilles, mais M. Le-

moine préfère les relever.

A propos de la maladie, M. Lemoine
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donne les détails suivants. Alors que

les plantes poussent vigoureusement,

on voit brusquement quelques feuilles

se faner, puis la tige florale est atta-

quée. En sectionnant le tubercule, on

constate que les fibres ligneuses ont

pris une couleur noire. La seule chose

à faire, c'est de brûler ces tubercules.

On obtiendrait de bons résultats en

trempant les tubercules de temps en

temps, pendant l'hiver, dans la bouil-

lie bordelaise.

les plus forts portant jusque 5oo kilo-

grammes.

On se servait de ces dromadaires

pour transporter à la ville le bois, le

foin, la paille et autres produits du

domaine de San Rossore et des envi-

rvait à faire des mate-

M&
L'utilisation du

UJ XVII e SIÈCLE

Leur poil s

las communs ou même des tricots

grossiers, et les peaux, qui se ven-

daient de cinq à six livres, étaient uti-

lisées à la confection de valises,

Quelques propriétaires avaient

pour la culture des terres ; le prix des

oïl EDrODe jeunes variait entre 40 et 5o sequins
r (45o et 56o fr.), ma'

PLUSIEURS journaux <

récemment que M. le comte
Skorzewski, grand propriétaire

foncier de Posen, en Allemagne, avait

eu l'idée de faire labourer ses champs
par des chameaux venant d'Algérie

et que son exemple avait été suivi par
d'autres fermiers, notamment à Graz.

: pas la première fois que le

îst employé en Europe, et

son utilisation remonte même à une
époque assez éloignée.

Il en existait jadis (Unis la province

de Huelva, en Espagne.

D'autre part, le gouvernement de la

Toscane entretenait, depuis le règne
de Ferdinand II de Médicis (1622),

un haras de chameaux dans le do-

maine de San Rossore, près de Pise.

En 18 10, on en comptait encore

170.

D'après les documents publiés à
cette époque, ces chameaux apparte-

naient à l'espèce dromadaire, qui ne
possède qu'une seule bosse; la cou-

ans donnent im86 pour la hauteur au-

dessus des épaules et 2m i3 pour la

hauteur au-dessus de la bosse.

Pendant l'été, ces animaux se nour-
rissaient de feuilles de chêne, de liège,

d'aulne et d'autres arbres, de brous-
sailles, de ronces, de chardons et

d'autres herbes dures et sèches, sans
vouloir toucher à l'herbe fraîche des
prairies. L'hiver, ils étaient gardés à
l'écurie et nourris avec du foin.

On les dressait à l'âge de quatre
ans. Leur charge, à quatre ou cinq
ans, était de 340 à 400 kilogrammes,

à des saltimbanques.

Il résulte des études faites ;

que ces dromadaires devaient

descendants dégénérés du dromadaire
arabe ou une variété inférieure de
celui-ci ; car leur puissance de travail

était bien en dessous de celle de leurs

congénères d'Afrique, ainsi que leur

longévité; le dromadaire arabe vit,

parait-il, quarante et même cinquante

ans, tandis que celui de Pise atteignait

NOS GRAVURES
DENDROBIUM PHALAENOPSIS (fig. 139,

p. 413). — Très belle espèce qui, par son

abondante floraison, fait en ce moment
on des visiteurs des Serres de

Moortebeek. Les fleurs, de grande taille et

de coloris très variable, conviennent on

ne peut mieux pour la fleur coupée et

leurs grappes, atteignant parfois 40 centi-

mètres de longueur, parent harmonieuse-

ment les serres dans lesquelles elles se

Les pétales sont largement ovales,

acumines; les sépales sont lancéolés

aigus ; ces segments sont blancs lavés de

rose mauve plus ou moins vif. Le labelle,

trilobé, a les lobes latéraux arrondis,

relevés au-dessus de la colonne, d'un

rouge pourpré tirant sur le marron; le

lobe antérieur est oblongapiculé pourpre

paie veine ue colons plus foncé.

La variété Schrôderianam, d'un coloris

très clair, presque blanc, est vraiment
belle.

\]n correspondant de la Nature
crit, dans le dernier numéro de cette

;vue, qu'il a visité une ferme de cha-

II s'agit évidemment du même éta-

Peut-être un de nosabonnés d'Italie

pourrait-il nous donner des détails

intéressants sur l'état actuel de l'éle-

vage des chameaux de San Rossore,

- TA:] ipie ont pu
vivre et se reproduire sous le climat

de l'Italie, il y a tout lieu de croire

que le chameau d'Asie, habitué à la

rigueur des intempéries et à des chan-

gements de température excessifs,

pourrait s'acclimater enEurope : reste

à voir si on pourrait en attendre des
services supérieurs à ceux que ren-

dent les bêtes de somme indigènes.

G. de Brandner.

en Allemagne, en France et en Angle-

Ses feuilles ne sont pas aussi grandes
que celles de ses congénères, elles sont

rétrécies à la base et couvertes d'un
duvet très fin.

Ses fleurs sont très odorantes, de cou-
leur jaune, maculées d'orangé à la base
des lobes. La floraison a lieu au prin-

temps et se prolonge parfois jusqu'à la

avantageusement pour garnir les bos-

quets; il peut également être forcé, ses

fleurs conviennent très bien pour la con-

fection des bouquets et pour les garni-

tures de tables.

LE LAPAGERIA ROSEA (fig. 141, p. 417).

— Peu de plantes grimpantes sont plus

décoratives que cette grande liane à ra-

meaux arrondis, au feuillage d'une belle

couleur verte; ses fleurs, d'un beau rose

cramoisi, sont solitaires ou réunies en
petit nombre, à Faisselle des feuilles su-
périeures ou au sommet des rameaux.

Le meilleur moyen d'obtenir de bonnes
plantes de Lapageria rosea, est de les

mettre en pleine terre, en serre froide.

Le sol qui leur convient le mieux se
compose de terre franche et de sable.

La croissance de cette plante est vigou-
reuse, elle parvient à garnir un treillis

en très peu de temps. Ses nombreuses
fleurs s'épanouissent depuis le printemps

t'a l'automne.
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CARLUDOVICA PALMATA (fig. 142,p. 419).

Le genre Carludovica comprend une

trentaine d'espèces, originaires de l'Amé-

rique tropicale et des Indes occidentales.

Ce sont de jolies plantes que l'on traite

de la même manière que celles de serres

chaudes. Elles se plaisent dans un com-

post formé de deux parties de terre de

bruyère et une de terre franche addi-

tionnée d'un peu de sable. Il leur faut

beaucoup d'eau.On emploie avantageuse-

ment les Carludovica pour la décoration

et plusieurs espèces sont des plus propres

à l'ornement des pelouses pendant l'été.

C'est avec leurs feuilles

ÙVn
dits de « Pan

Cette industrie e:

source pour le pays ou le ( aria

mata croît en abondance; on appelle cette

a< la République dH'Rquateur,
1', y.alia et le chapeau « Jijijapa », du

nom de la ville où l'on en fit les premiers.

Le prix de ces chapeaux varie d'après

la qualité des tissus employés; il y en a

qui sont de vraies merveilles et dont le

prix atteint jusque 125 et 130 francs.

Le Carludovica palmaia a les feuilles

d'un beau vert f mec. en éventail, de m60

à 1 mètre de diamètre, plissées, partagées

jusqu'au pétiole en lobes divisés à leur

t-.ur en segments étroits; les pétioles ont

de l
m30 à 2 mètres de longueur, ils sont

lisses et arrondis.

Em. Duchesne.

m?

ORCHIDÉES

c
Les Coryanthes

1 les catalogues des horticulteurs Lindenùu, di:

transforment comme par magie. deYOïichJiitn
ius en avons eu depuis quelques Dans le j

veautésjesCatasetum, les Moi-modes, et d'un coloris

les Coryanthes enfin, ont vu augmenter belle reproduc
leur domaine d'une façon remarquable pi. 2.^7) et le (".

et acquis un éclat tout nouveau; par- encore, car il a

extraordinaire des
fleurs lui donne un attrait tout parti-

culier non seulement pour les ama-
teurs, qui en font une des- curiosités de
leurs serres, mais pour les botanistes,

qui trouvent un sujet d'études précieux
dans la singulière transformation du
labelle et dans l'organisation de cette

fleur en vue de la fécondation.

Peu d'espèces sont répandues dans
les cultures jusqu'ici; mais plusieurs
formes nouvelles d'une très grande
valeur ont fait leur apparition, depuis
quelque temps r à « L'Horticole Colo-
niale » et il y a lieu de penser qu'elles
ne tarderont pas à entrer dans toutes
les collections. Il convient d'admirer
une fois de plus, à cette occasion, avec
quelle rapidité, de temps en temps, la

nomenclature des Orchidées, et avec

fois même une seule découverte,

exceptionnellement brillante, suffit à

modifier totalement l'opinion qu'on

admettait généralement sur un genre

un peu délaissé, et

susceptible d'atteind

supérieure, ou sur un geint

ancien et très nombreux déjà, c

semblait avoir dit son dernier

telle l'introduction du Zygope

le seau du

fois en juin 1891 [Lindenia, pi. 293).

Celui-ci, presque aussi grand que le

précédent, possède également

loris des plus attrays-*' 1

labelle est d'un rouge légèrement

teinté de brun; l'épichile est arrondi

en capuchon, et recourbé jusqu'au

contact du seau; il est d'un blanc

d'ivoirt imm -aie, avec une ligne de

cils soyeux à peine indiquée à droite



crantha. Belles fle

tant tacheté de ro

i, de tex- c'est la même que celle de la plupart

: transpa- des Catasetum. Les Coryanthes se~

cultiventtous en paniers; leur compost-

ru bout doit être formé de terre fibreuse et de
'

fleur est sphagnum, mais avec prédominance

lent. 'Les parfaitement en serre chaude, suspen-

ont appli- dus au vitrage, dans une position

claire et ensoleillée, sans risquer

i colonne. cependant d'être brûles par les rayons

anthes est directs du soleil.

s insectes Après lanoraison,lesplantvsdoivent

remuants avoir un demi-repos ; on réduira donc

eurs, sur- se dessécher complètement, pendant

reliant les deux a

dans les deux espèce
sieurs replis formant
dents; l'hypochile pr

les

les boutons, une fois formé
mentent en quelque sorte à vi

jusqu'à atteindre en quinze je

Lpidité
;

;, aug-

e d'œil

qu'il ait été vite utilis

puis que l'hybridation des Orchidées
est devenue de pratique courante,

recherchent naturellement les espèces
rares ou se hâtent de croiser les nou-
velles, pour arriver les premiers ; en
second lieu, le coloris pâle du C. Gas-

kelliana permettait d'espérer des

brides à fleurs très pâles ou blan-

générai,

à chaque
faut bien prendre

l'expliquer. Enfin la colonne porte à sa

deux petites excroissances qui sur-

plombent l'intérieur du seau et y
laissent tomber continuellement des
gouttelettes d'un liquide légèrement
visqueux, et plus ou moins parfume.

Il est intéressant de noter que le

fond du seau forme, près de l'ouver-

ture servant de sortie, un repli charnu
qui constitue une sorte de barrage et

empêche le liquide de s'écouler au
dehors. Toute cette conformation est

une des plus complexes et des plus

finies que la nature présente en vue
d'un objet déterminé.

.cuva,, m.,, i,-s

vrilesh

atre jours. C'est fj
e soient P^- s

leurs,

quelles il contrit

L'aspect d'une s

Coryanthes, avec

ces fleurs géante

La culture de ce

echerchées

apte, d'ail-

i toutes les collections

brides déjà obtenus avec

'ma; quoique ses fleurs

de première grandeur,

issu du C

i du C. Lod-
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C. X Mrs Herbert Greaves, i

Laiiocattleva X Boreli, issu

lia (voir Rœbling).

L. X Srvaw, issu du L. crisp<

L. X Duckess of York, id.

L. x Ethelwald,

Mrs Astor,

L.XSemiramis/v.

L. X Thorntoni,

. du L. /ofa/,

du L. pumil

u du X. *tf

l'Australie, avec toutes ses fa

qui nous en exhibe un exemple dans les

, gentilles fleurs roses ou blanches des

m. « Le style long et grêle,

à sa base d'un disque

X Violetta, issu du L. purp\
• Rœbling)

.

\ X Yellow Prince, issu du L.

i(voir Mrs Astor).

Deux au moins de ci

superbes et de tout pi

sont le Cattleya X Lord Rothschild
le Lœliocatthva X Thorntoni.

hybMfj°T, 3né
u

£ê

se repliant sur la fleur, pour

er ensuite. » (Bâillon.) Et le

vec une telle rapi-

pointe de canif), de

élastiq

ornent
ivent on n'y voit que du teu.

L'habitude est une seconde nature.

Les personnes étrangères aux questions

botanico-horticoles, qui voient comment

nos végétaux se mettent à fleur (antho-

génie), se figurent qu'il doit en être de

nières ramifications.

La feuille en bas et les fleurs en haut.

Voilà le cycle, voilà la règle! Il y a des

exceptions, et c'est encore dans « ce

monde renversé » qu'on en admire quel-

ques cas. Il s'agit de cauliflone ou for-

mation de fleurs sur la tige et le tronc.

Entre les rides d'une écorce vieille, dure

et chenue, on voit naître des bouquets

de fleurs fraîches, jeunes et souriantes.

Telles ces têtes de vieillard, où les roses

d'un visage enfantin viennent s'épanouir

sous la neige des cheveux.

Cette audace florale se rencontre dans

nos serres sur VEi

grappes de fleurettes blanches suivies

Caloth.ininiis juj-

s rouges.
'

• le Sténo-
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carpus Cunninghanii orne son vieux bois

d'ombelles écarlates; ces ombelles sont

formées de cinq ombellules dont quatre

étalées horizontalement et la cinquième

verticalement. Les pieds de Castanosper-

mun australe, quand ils prennent de

l'âge, émaillent leur vieux bois de grappes

d'un beau rouge orangé.

Le Policarpœa spirostylis est une caryo-

phyllée du Queensland septentrional.

comme au Cap, fleurit en août et sep-

tembre. Cette modification dans l'époque

de la floraison permet d'exporter des

fruits mura en décembre-janvier; en

outre, elle est grosse de conséquences,

car les moyens de communication sont

si rapides aujourd'hui que la culture

forcée en est gravement atteinte. Il vien-

dra un jour où le grand art sera de faire

produire à un pays tout ce qu'il peut

donner naturellement. Les distances

rit plus, les serres chaudes et les

qu'elle se rencontre uniquement dans les forceries s'établiront en p
des cieux propices et les i

sols arrosés par des eaux cuprifères, et nous coûtent si cher à org;

:me, partout où le cuivre existe, elle matériel et le combustible,

orme un élément important de la flore,

économiquement,avantagei
t le métal affinité étroite. En effet, elle admirable d'avoir imité en

oue le rôle d'indicateur des gisements enchantés du soleil, mais c

la plante à cuivre ». hive^Y titre' de primeurs,

Les Eupomatia, qui sont de jolis de régions plus heureuses c

trbustes australiens, toujours verts, ap- chaud puisse, dans le nié

Ces masses de mousse sont

très recherchées du Kea [Nestor noiabilis),

espèce de perroquet, parce que, à leur

intérieur, il trouve, d'après les uns, des

graines, d'après les autres, des vers ou
des larves, dont il se nourrit. Cette

sorte de mousse rappelle absolument la

laine. Le Kea a pu y être trompé, tout

comme les hommes, et dès lors, il s'est

attaqué au mouton, croyant avoir affaire

à la mousse, et cela d'une façon tellement

évidente que les éleveurs ont dû mettre

sa tête à prix. » Voilà aussi une anomalie

curieuse dans le régime de cet animal.

Après avoir été un végétarien fidèle

jusque vers 1868, il a pris goût à picorer

les peaux de mouton qui séchaient en
plein

• a la famille des Anonacees, ont
des pistils et des étamines réuni- dans la

même fleur. Il semblerait que tout lût au
mieux pour assurer la fécondation. Mais
les pétales delà corolle séparent tellement

bien les organes sexuels, que tout rap-

prochement leur est impossible. Heureu-

psychologique. Quand le pollen est mûr
pour le grand acte et quand les ovules
impatients attendent depuis ';

la poussière fécondante, un insecte vient

avidement ronger cette barrière, et les

anthères, alors en vue des pistils, lancent

leur pollen, qui arrive bientôt à destina-

tion. Bernardin de Saint-Pierre serait

tombé en extase devant une pareille

cause finale et aurait laissé couler de sa
plume une de ces pages immortelles qui
font les délices des amants de la nature.

On cite encore le Phylloglossuw Dvum-
mondii, lycopodiacée étrange « qui offre

en terre un tubercule oblong, claviforme,
duquel provient une rosette de 5 ou

Le Spin, : porte de larges

1 endroitqu'à ce qu'elles aient re

développent (Lubbock.) C'est la rose

Jéricho de ces pays.

Les poires, si tendres chez nous,
Australie sont devenues dures corn

du bois, et, par contre, les cerises y
perdu leurs noyaux, ce qui met les gl
tons à l'abri de l'appendicite.
Le pêcher, transporté à Melbour

; forêts de la Noi
eaucoup de pla

é adaptées à ce g mre d'épreuve

mt que les public

ient signalé récer

igniphile, Riwpala

l'ordre du jou
d'mtérét qu'elle s'adress<

littoral de la Méditerrai

res combustibles
;

végétaux, comme !

: à Tyane, n'aur

sur la plante Toison de mouto
s parties montagneuses de I"

de la Nouvelle Zélande, il
3

de quantité d'une sorte
1 de lichen qui de loin resseml

jourd'hui définiti-

: des fameux tableaux de Zeuxis?
peintre, paraît-il, fit une toile

sentant un petit garçon qui portait

îain un panier rempli de grappes de

des

M:u> :ique, qu
contente, obser

l'enfant était bien mal bi

ne faisait pas peur aux ois

LAustralie est un be;

t les becque-

-disant chef-

i que les plantes de la

irons que dans leur étude

îisce omîtes.

En parlant de YEucaty
:>as rappeler le nom d'u
;cience, Prosper Ramel?
_arcus.suime, unies.avoir v

Émerveillé de toutes les re

iustrielles, hygiéniques, o

iàt^%
ntales,

naceutiques,que présente cet arbre,
encore étonnant par une croissance telle

qu'on ne le plante pas pour ses petits-
neveux, Ramel se dévoua, en apôtre,
pour propager dans nos colonies et sur le
littoral de la Méditerranée, cette essence

se. Persuadé qu'il agissait en
' de l'humanité, il fit abstrac-

tion de lui-même, se moqua de la critique
et de la u --'-

dépenser

Palissy.
de la mort de Bernard
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tenax fut introduit en France par l'Alen-

çonnais La Billardière. Ce botaniste

s'était embarqué, à la suite d'Entrecas-

teaux, pour rechercher La Pérouse. On
se souvient que cet infortuné navigateur

ne fut pas retrouvé. Mais, en compensa-

tion, La Billardière mu la mai

Phormium, qui avait déjà é

J.
Banks et Solander, corn

de feuilles ni végétation folle comme dans
les plantes molles, économie de main-
d'œuvre dans l'emploi restreint de pail-

lassons, dans la suppression des tannées
et de la chaleur de fond, dans la modé-

CULTURES COLONIALES
Correspondance

: signalé par

grand avenir et appelé par

eux « l,n de la Nouvelle-Zélande ,.

C'est là où commence le trait de haute

moralité que tout humain salue d'une

façon pure et désintéressée. Toutes les

conquêtes botaniques de La BiHardière

furent capturées en mer par les Hollan-

dais et furent vendues à l'Angleterre.

Sir J.
Banks, par son intervention puis-

sante « parvint à les faire renvoyer en

France, sans qu'aucune caisse eût été

ouverte... Son active bienfaisance se
' à Broussonnet dénué de tout

en Espagne, à Dolomieu, dans son

cachot à Messine ». (Bâillon.) Noblesse

de caractère, qui fait mentir la devise

attribuée trop souvent à tort aux fils

d'Albion : « Prétendre, prendre et ne pas

rendre. » Mais, par là même, pour tou-

tes les âmes bien nées, le nom de « ce

prince des Mécènes » (Planchon) paraît

se dégager en exergue d'or sur la cou-

verture de « la flore de la Nouvelle-Hol-

lande » et proclame bien haut que cette

œuvre ne saurait périr. La gé
est une fleur immortellement belle et

universellement suave.
3° Une troisième qualité des plantes

quotidi

des ;

au printemps, d;

lante se font les réunions, les relati

société et la vie de famille,

à l'obligeance coûteuse de Vulcai

prix très abordable pour l'amateur qui

les achète. Afin de le prouver, nous
n'allons pas attaquer telle ou telle

culture spéciale et procéder par voie

d'élimination. Toutes les plantes sont
admirables quand elles sont bien cul-

tivées et nous comprenons le cri d'en-

thousiasme, poussé par un paysan, de-
vaut He.iri IV qui venait d irler

les rosiei•s d'un grand seigneur : « :Sire.

dit-il, en i lui montrant du blé en fleur,

voilà les plus belles fleurs ; que je con-

^Nou's -répéterons donc a^,»ec Volta

« Les fleurs sont le plus puret le plus'bel

ouvrage de la terre », et avec L. Veuil-

lor : € Les fleurs sont des sourires du

Dieu, ce»mme les étoiles ; !les unes
tombées sur la terre; les autres
restées e n chemin. »

pas r à la

ttistique et aux chiffres pour démontrer
que les plantes de la Nouvelle-Hollande
sont économiques. Elles coûtent moins
cher d'entretien que les espèces de serre
chaude et les beaux exemplaires se
vendent facilement le prix d'une orchi-
dée. Toutes sont de serre froide, et la

nséquence se traduit par moins de
charbon,
nettoyage, puisqu'il"

de
chute

Fig. 141. - Le Primula offien

Comme elles sont en villégiature tout

l'été, dehors, à partir de mai jusqu'en

octobre, la serre peut être affectée à des

cultures pratiques, comme celle des

tomates, des gloxinia, des achimenes,etc.

(A suivre.) J.-F. Lequet.
de ces plantes

Le point es

plantes peuvi

leur mode d'emballage.
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plantations et encouragent 1

accordant des primes élevées

2t état de choses implique ai

nouvelles sources de revenus en établissant des

plantations régulières d'arbres à caoutchouc bien

réglementées, de manière qu'elles puissent com-

mencer à produire lorsque les essences forestières

naturelles auront été détruites par les récolteurs

Les plantations de caoutchouc qui seront prêtes

dans 5 ans — quand le caoutchouc aura disparu

, ulteurs ojloniaux et les a décidés à trans-
« L'Horticole Coloniale ». à Bruxelles, a si bien

tre de fort.es commandes à la grande firme
compris l'importance que prendront les cultures

raisonnees des essences à caoutchouc, qu'elle n'a
effet, puisque ce

à bien des entrecrises qui sem-
où sont < ultivéc- les plantes économiques devant

•ni ne pas i

beaùcoii , de -r,aines d'arbres à
former les plantations aux colonies.

tehouc ne conservent que^tres peu de temps

:ilieitsis, île distilloa clasiica, l< Mumhot G.'. -

ports de débar-

tient et, à plus forte raison, à l'intérieur des

Lées par « VHor-
:

,.ns déjà >1Ëlfi
urel que ces der-

à l'Etat indépendant du Congo, au Zambèze, dans

la Guinée portugaise, ont été établies rapidement

grâce à cette méthode.

\JHevea Braziliensis demande à être planté dans

ll'Adminiï;tration de cette Société.
rivières (terres basses et arrosées).

JKAN ÎOUKOX.
Il peut être exploité au bout de six ans et donne

un rendement moyen de 400 grammes, pour

î caoutchouc croissant;

Les déprédations déjà commises et qui conti-

îueront parce que les indigènes ne verront jamais

pie l'objet d'échange et de convoitise immédiate,

a usent des dommages considérables : les forêts

iblement que, d'ici à cinq ans, celle-ci se fera

Le caoutchouc deviendra rare et extrêmement

ms. Il donne un caoutchouc de premier orc

lu sous le nom de « Para Rubber » et qui

l en moyenne 8 francs le kilog. Un hect;

comprendre 600 arbres qui rapporterc

s dix ans, déduction faite de tous frais.

forts, et, point capital, le rendement des essences

est avancé de presque deux ans, car les plantes

introduites dans ces conditions et plantées dans

un terrain favorable à leur végétation, prennent

tion (bouturage

obtenir une qua

nt ces grands désasl

cteurs de ce produi

sidérablement de

suite de l'ex-

primitive de

; arbres, plu-

ue, leurs quai;

iite de la longueur du trajet

t plus difficiles, ce qui rend

EH. Duchesne.

Fruits et Légumes

Le Fraisier.

LES Annales de la Science agrono-

mique française et étrangère vien-

nent de publier, sous la signature

de M. Henri Coudron, des recherches

minutieuses faites sur la culture du
fraisier aux environs de Paris. Nous
en extrayons quelques renseignements

Le fraisier est sorti du potager pour
occuper des surfaces de terrain impor-

tantes.

Les principales variétés cultivées

en grand sont : Marguerite Lehrcton,

la / 'ictoria et la Vicomtesse Hericart de

La presque totalité de ces fraises

est expédiée à Paris et à Londres,
puis à Lyon, Genève, Montpellier et

Cette. En Bretagne se trouvent éga-
lement de grands centres de produc-
tion de fraises : à Plougastel, on cul-
tive plus de 5oo hectares de fraisiers,

dont les produits sont expédiés en An-
gleterre.

Dans la vallée de l'Yvette (environs
de Paris), il y a plus de 3oo hectares
de fraiseraies ; on en compte de 800 à
1,000 dans les communes que traverse
la Bièvre, avant d'entrer dans Paris,

et plus de 5oo dans la vallée de
l'Orge.

Paris mange des fraises pendant
6 semaines; pendant les 3 premières
semaines ce sont les arrh âges du Midi,
par chemin de fer, qui alimentent les

Halles en fraises; puis, c'est le tour
des apports directs des cultivateurs

qui amènent, au moyen de voitures,

les fraises plus tardives des environs
de Paris et dont la saison dure égale-

ment 21 jours.

On estime qu'en tout on débite à

Paris, annuellement, 18, 56o,ooo kilos

de fraises. Les prix pratiqués au pa-

villon n° 6 ont été, en 1899, d'après les

relevés officiels, de fr. 1.07 à fr. o.56,

soit, en moyenne, fr. 0.81 le kilo. Au
carreau forain, le prix moyen a été de
fr. 0.70, d'où la valeur totale des
fraises vendues à Paris, en 1899,
s'élève à 14,500,000 francs, chiffres

Après les deux grandes saisons dont
il a été parlé plus haut, il arrive
de Rouen, Bourg -la -Reine, Saint-
Cloud, etc., de petites quantités de
fraises des quatre saisons. Ces fraises
durent de juin à octobre, on en vend
à peu près 100 kilos par jour. Les prix
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de<

emande beaucoup d'engrais immé
ement assimilables : beaucouj

ote et de potasse. C'est dommage
le nitrate de potasse coûte si cher

.n, c'est l'engrais préféré du frai

; à défaut, du nitrate de soude, di

ite do potasse, du superphosphate

nployé

de i,5oo francs, car le pâturage ou la Le liquide obtenu est
récolte de l'herbe laite sous les arbres nouvelle cuisson jusq
doit facilement couvrir les dépenses, de sirop; c'est dans ce
Les bonnes et lu-Iles variétés chaud, qu'il faut plor

trouvent toujours un écoulement facile surtout pour les met
et sont pavées un prix assez élevé à lois au four Touiour<
l'état frais; aussi, on s'occupe peu de poires, à trois ou quatr
leur conservation. Cependant, pour passées au four ainsi
celles qui s'altèrent vite ou dont la rop, en ayant soin de
vente est difficile narre rmVIW crmt l.^e n»1nt;', 4

réduit pa

L'engrais chimiqu

dose de 800 à 1,000 kilos à l'hectar*

donne un surcroit de productioi

payant au triple et plus, par une plus

value en production de fraises et par
tant en argent.

Les fraisiers sont d'autant plus exi

développées;

poil de
Thh uuda. Elé,.

joseph Paxoii, Héricart de Tlmry

;

cette dernière, appelée la Ricar sur le

marché, est la plus recherchée et celle

qui donne, toutes choses égales d'ail-

leurs, le plus haut rendement.
La durée d'une fraiseraie est de 3 à

4 ans en moyenne
;
par l'action des

engrais chimiques, il est possible de
prolonger cette durée de 1 ou 2 ans, et

même plus, en prenant la précaution
de rehausser la terre au pied des

Le fraisier vient partout, mais sur-
tout dans les terrains sablonneux.
Dans les sables campiniens, au camp
de Beverloo, nous avons obtenu des
résultats merveilleux, en employant
des composts faits de paille, de gazon
de bruyères, de fumier de cheval et de
produits des latrines.

Certes, il y a là une belle spécula-
tion à faire dans notre Campine, par
la culture des fraisiers, — des centaines
d'hectares, — et nous en expédierons
les fruits partout, ou nous en ferons
des conserves ! A la besogne.

Cidre, poiré et vinaigre. Dessication.

{Suite, voir p. 407)

Poires. — En faisant un bon choix
de variétés, si nous plantons seule-
ment 100 poiriers sur un hectare, ils

pourront bien produire, à l'âge de i5
a 20 ans, chacun 100 kilos de fruits
vendus i5 francs. On arriverait donc
ainsi avec un rapport à peu près net

dessécher pour les écouler plus de

La dessiccation de:

ratiquée par certai

111s des fours {chiches), etc.

ais par ces procédés élémen
ires, les produits sont sou

autant plus qu'on les cueille

irec moins de soin. Il suffit,

d'introduire les

aqua
de les

dans (

exposer de même à l'air

ne pas les laisser brûler.

Les évaporateurs prod
de bien meilleurs résultats.

Toutes les variétés conv
nent, pourvu qu'elles soier

à chair ferme et non piei

Les poires tapées se prépa-
rent un peu autrement que les

pommes tapées, ces dernières

pouvant être séchées et apla-

ties sans les faire passer dans
un sirop.

Après avoir choisi les meil-

leures espèces que l'on cueille

assez tôt pour que le pédon-
cule reste bien adhérent, on FiÉ

fait cuire les poires à demi dans
un peu d'eau bouillante, en ayant

soin de les peler avant ou après la

la mouche en bas, il en sort un sirop

qui est recueilli et utilisé plus tard.

Les fruits, égouttés et posés sui-

des claies, sont passés dans un four

ou une étuve particulière pour y rester

pendant 10 à 12 heures. Une fois

retirées, les poires sont trempées dans

le sirop auquel on a ajouté du sucre,

parfois aussi du girofle et delà cannelle

pour donner du parfum.

En pelant d'abord les poires, on
pourrait conserver les pelures pour en

faire un sirop. Il s'agit de les réduire

en pâte dans un mortier, de faire

bouillir le tout dans l'eau qui a servi

au blanchiment des fruits. On passe

ensuite au tamis en pressant le marc.

server en boites, dans un endroit sec.

D'autres procédés sont mis en usage

pour préparer les poires tapées
;
par

exemple, celui qui consiste à employer

une eau sucrée, assez concentrée,

bouillie, écumée et dans laquelle on

plonge un instant les poires, assez

cuites pour céder sous la pression du

doigt. Après être retirées et refroidies

elles sont placées l'ombilic en bas, en

les aplatissant légèrement. Avant de

les introduire dans le four, elles sont

passées dans le sirop froid. L'opéra-

tion est renouvelée trois ou quatre

fois, puis on conserve également en

boîtes, à l'abri de l'humidité et en

mettant du papier entre les rangs de

fruits.

En Allemagne, les poires destinées
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à la dessiccation sont d'abord cuites

avant de les introduire dans l'évapo-

qu'on traite des fruits peu mûrs. La
meilleure température à observer, lors

du séchage, est en moyenne environ

85°. Ailleurs, elles sont pelées, cou-

les claies. Tou-

; chez les pommes.
Pour le reste, elles sont traitées de

même que ces dernières, sauf qu'elles

ne doivent rester que peu de temps,

8 à io minutes au plus, dans les

boîtes à blanchiment, si on les sou-

tde:>
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adhérent. Sur les claies, la section

doit se trouver en haut. En les faisant

d'abord passer pendant quelques mi-

nutes dans la boîte à blanchir, si l'on

emploie bien le soufre, on obtient des

fruits ombrés, plus ou moins transpa-

Nestor Duchesne.

BOITE AUX LETTRES

aissez-les dans leur gousse i

M.D. H., à F. - Notre revi

es renseignements pouvant vc

3, les poires sèches sont en-

ians des boîtes, des paniers

, etc., et le poids est égale-

ment très variable.

Les poires peuvent rapporter io à

16 p. c. de fruits secs et 5 à 6 p. c.

de déchets, vendus facilement, aux
Etats-Unis fr. 1.25 le kilo pour les

premiers et fr. o.i5 pour les se-

conds. Il faut défalquer fr. i.5o à

2 francs pour frais de préparation par

ioo kilos de poires, mais les fruits

préparés convenablement chez nous
auraient plus de valeur.

Lapâtede poires, pour faire des mar-

melades, compotes, pâtisseries, etc.,

se prépare comme celle de pommes.
Si l'on fait bouillir 200 grammes de

pâte dans un litre d'eau, on forme en-

viron 1 kilogramme de compote.
Pêches. — En Amérique, les pêches

sont conservées par la dessiccation au

soleil ou à l'évaporateur. En 1888, la

Californie seule a fourni 1,22 5,000
boîtes de pêches conservées au sirop

et renfermant chacune 24 fruits, puis

i,5oo,000 kilos de pêches desséchées.

1877, on évaluait les pê-

chers c

Mme O. H., à E. — Remplacez par d'autres les
dépérir ; au lieu d'être dans vos serres, ces plantes

. , sera maintenant fort difficile, car l'échantillon

mois, on peut rentrer les plantes les plus délicates.
plantes a l'extérieur en les ombrant.

M. A. V., à M. — Les fruits que vous nous

priez de déterminer portent les noms suivants :

L. A., à Nîmes. — Le Croton que vous nous

avez adressé est le C. B. Comte; nouvelle variété

1. Beurré superflu, c'est un fruit rare, d'un goût qui promet beaucoup.

E. R. — La recrudescence de sève que vous
baniste, chair fine, fondante, juteuse et légère-

l'on appelle la sève d'août. Tous les traités d'ar-

3. Beurré d'Amanlis, c'est une variété de vergers boriculture vous donneront a ce sujet tous les

précieuse sous tous les rapports. renseignements désirables.

Mme Y. P., à B. — Le rameau que vous nous A. S., à Cambrai. — La maladie constatée sur
avez adressé appartient au Ligustrn vos Doyenné d : il est trop tard

que des feuilles et des fleurs qui s'emploient préventivement avec une solution cuprique
contre les inflammations et en gargarisme pour comme on procède pour la vigne et autres plantes.

guérir les ulcères de la bouche et de la gorge, la

laxité des gencives. Les fruits que l'on récolte en

automne servent à falsifier les baies de nerprum. A. L., à Ch. ; B. D., à Périgueux; M. de W.,

M. E. D., à R. — La fleur que vous nous avez à Y. ; M. C. H., à B. ; F. de Cl., à Paris ; P. K.,

à Enfield; E. de R., à Bevaix; J. F., à Bruges;

viensis; cette plante a les fleurs plus petites que le
H. N.,àV.

M. ve.xillària. Sa floraison se produit toujours

après celle de la plante précitée.

Lavez vos plantes avec un bon ti

l'X Ail ou l'Hypnol; ouvrez à l'aide d'une spatule SOMMAIRE :

:;::

garnies d'ouate et de papier
orme. Quant aux pêches tarées

:hées ou manquant de coloris, il

ieu de les utiliser pour la conse
in Amérique, elles sont le plus s

leux et dépourvues du noyau.

M. E. M. de W., à X. — Placez les grain

un grand développement, plantez-1

;
prenez pour l'emballage de c

palmata

Orchidées : Les Coryanthes

Les hybrides du Cattleya Gaskelliana . .

Les plantes de la Nouvelle-Hollande (suite)

.

Fig. 139. Dendrobium pltalaenopsis '.

» 140. Lapageria rosea

» 141. Prinv.

» 143. Carludovica palmata . . . .
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;s de serre chaude, de serre froide,

or.uaires. '

2 0O,O©© &OC9ÏB&8
EN FORT BONNES PLANTES

pour cultures en pots et fleurs coupées à vendre en automne prochain
ZL_,à-d.ed.a,:n.s se tro-avent z

10,000 La France. I 10,000 Paul Neyron.
|

10,000 Belle Siebreeht.

000 Tupner's Crimso
Rambler.

000 M« John Laing\

Ulrich Brunnep. 5,000 Gloire de Dijon.

30,000 Caroline Testout. 5,000 M™ Abel Châtenay.

10,000 Kaiserin Aug-.Vietopia ! 5,000 Gfuss an Teplitz.

Le reste dans les meilleures anciennes et nouvelles variétés en hybrides

1 belle floraison.

J.-B. LAMESCH, Mosiériste

CYCLAMEXS A GRANDES FLEURS

Demandez le catalogue spécial à J.-B.-A. Deleuil & fils

HORTICULTEURS

à IIVII5I S (Var) France

Vastes cultures d'Amaryllis hybrides, Cannas, etc., etc.

GUERRE AUX INSECTES,

PUCERONS, ETC.

Poussière et Sable de Tabac.

Jus spécial. Nicotine. Praiss.

Côtes de tabacs pour fumigations.

Franco d'emballage.

A. BURNIAUX Fils
Fabricant de tabacs, à SI RICE.



4 e Année (Nouvelle série).

N° 36. — 15 septembre 1900.

PARAIT TOUS LES SAMEDIS

La Semaine
Horticole

ET GUIDE DES CULTURES COLONIALES

Directeur-Rédacteur en chef : Lucien LINDEN

Administrateur Fritz PRINGIERS
PRINCIPAUX RÉDACTEURS : c ., . , ,

"

,. _ ., ^^^^^^Secrétaire de la Rédaction . Emile DUCHESNE
Em. RODIGAS, Directeur de l'Ecole d'Horticulture de l'Etat, à Gand.

C. BOUILLOT, Directeur de l'Ecole moyenne pratique

d'Horticulture et d'Agriculture de l'Etat, à Vilvorde.

G- -T. GRIGNAN, Secrétaire de la Société d'Horticulture de St-Maur (France). Mw ^^ T , A n^xrvTP1.i7XTT
m iMT^..r,o„r. PRIX DE L'ABON.N'EMEM :

«• DUCHESNE, Professeur a l'Ecole d'Agriculture de Huy.

G. de BRANDNER, Administrateur-deleguè de la Société anonyme d'Etudes BELGIQUE ÉTRANGES
de Plantations et d'Entrtprises aux Colonies.

Ad. VANDEN HEEDE, Yice-President de la Société régionale d'Horticulture
Un an «francs Un an i5 francs

du Nord de la France, à Lille. Six mois 7 » Six mois 8 »

G- IMPATIENT, Chef de culture à l'Ecole d'Horticulture de l'Etat de Vilvorde. Trois mois 4 » Trois mois 5 »

Ch. VASSEUR, Professeur à l'Athénée royal -de Narnur.

Max GARNIER, G. RIVOIS, ^^, 4^,
A- WESMAEL, J. DAIGRET, Jean TOURON, «*m&m*~

A.DUCOS, J.du TRIEU de TERDONCK, Henri MAGNE,
L. BERTHIER, Bureaux de la Rédaction

POTRAT, D von HEERDT, Nie. SEVERI,
ET DE lAdmin,STRATI0N

Théo ECKHARDT et J.-F. LEQUET. Rue Wiertz, 79, BRUXELLES.

/



Les Annonces Horticoles et Industrielles

< La Semaine Horticole >
i large publicité *^M$

Nous portons à la connaissance des personnes
intelligentes qui savent que la réclame et l'an-

nonce sont, aujourd'hui, le plus puissant levier

de l'industrie et du commerce, que « LA SEMAINE
HORTICOLE » est l'intermédiaire le plus précieux

l'acheteur.

TARIF DES ANNONCES :

Pour les insertions de plus courte durée,

prix par correspondance.

Les ;

Pincement »!«<. .union

celles qui occupent une page

pour reconnaîti tnière d'agir nous
donne beaucoup d'embarras et fréquemment on ne peut

Nous prions instamment les

En Belgique : un a

: -.-... un an, 15 francs
;

La Semaine Horticole >

79, Rue Wiertz, BRUXELLES

LA SEMAINE HORTICOLE

mr LA SEMAINE HORTICOLE ne publie d'insertions

payantes que dans l'emplacement réservé aux annonces, sur les

feuilles coloriées de garde et de couverture paginées en chiffres

romains
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Excellent jardii

culture, arboric

deman.de. i'iac^ _jJe jarduiivU' ca chei, en Bel

France ou à l'étranger.

S'adresser ]., au Bureau du journal.

ries, la confection des bouquets, ainsi que l'architectu

S'adresser au Bureau du journal.

Spécialiste. — ŒilLets, roses, verdures, orchidée

longue expérience en Amérique et en Europe, cherc

place comme chef de culture ; connaît les marchés i

Belgique et de l'étranger.

S'adresser A. B., au Bureau du journal.

pay.

, de bons agronomes.

, avenue Roeier, Liège.

5 jeune homme intellige

s enfants,

es plantes de sei

hàîeau du dépar

l re fleuriste habile, doit être bo

physique agréable, est demandée p

dans grande ville. Position d'avenir

suivant capacités. Références sup'

sance parfaite du français exigées
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K. C. 2000, Bureau du journal.
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OFFRE SPÉCIALE

BELLES ET FORTES ORCHIDÉES ÉTABLIE

PT Les plantes offertes sont générale

ment deux ou trois fois plus fortes que celle

mises en vente ailleurs. Elles sont toutes è

force à bien fleurir et de culture parfaite. -f|

l,«'iia prœstttns
Charmante espèce à fleur d'un coloris très vif et tr.

même couleur, enroulés autour de la colonne; le lobe

antérieur est d'un beau pourpre marron

les bords des lobes latéraux. Fleurit de septembre q

Très bonne plante établie tr. 6

34

s latéralement et les sépale

es ou d'un rose pâle; le labell

e pourpre <

plus étroit

largement étalé, est

un splendide rouge pourpre, s

)âle ou presque blanche au bo:

connue. Les fleurs sont solitaire? et

7 centimètres de diamètre; pétales <

avec la pointe améthyste pourpré;

Bronze — 18 Diplômes
tion. 1889. SE XT L :e 3VC :É 33 -A. I Xu IL ZE accordée £

OW 50 ANNÉES DE SUCCÈS -«

MASTIC LHOMME-LEFORT.

Uendrobiiiui «rassinode
Espèce très remarquable à cause des renflent

qu'elle porte sur ses pseudobulbes; les rieurs mesurer

petits bouquets de deux ou trois aux nœu
Les pétales et les sépales sont blancs ou' blanc crèff

avec une grande macule rose mauve pourpré ac

pointes. Le disque est jaune vif.

Floraison de janvier à mars.

Très bonne espèce qui doit figurer partout.

Bonne plante établie, la pièce tr. 5

Les six . . fr. 28 * Les douze . fr.
5(l

Grand choix de variétés extiï

OFFRES SPÉCIALES SUR DEMANDE
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CHRONIQUE
Arbustes à fleurs.

~*\ARMI les nombreux arbustes qui
-~ se distinguent par la beauté de

leurs fleurs, le Philhrea Vilmori-

- ÎCS N

utilisées fort bien pour
es du salon. Le Phillyrea

jue par sesVilmoi

larges feuilles; aussi recommande-
t-on, dans le Gardencrs' Cliroitich', de

tenir le buisson bien ouvert et dégagé,
et d'enlever les pousses faibles du
centre. Par ce procédé, on obtient non
seulement une floraison plus abon-
dante et plus compacte, mais aussi un
feuillage plus ample et plus beau.

Protection des oiseaux.

L'étendue des services rendus par
la plupart des oiseaux insectivores est
de plus en plus affirmée. Deux congrès

défendre l'usage de tous les engins

nombre, produisent 1. m« me résultat;
3° il faut défendre le commerce, le

transport, la vente et l'achat des
oiseaux protégés, de leurs jeunes et de
leurs œufs (la caille doit être comprise
parmi les oiseaux à protéger). Il con-
vient d'inviter chaque Etat à établir
sur son domaine des recherches orni-

lues et entomologiques, afin
d établir la nourriture que les oiseaux
prennent, et de fixer, d'après cela,
eur valeur pour l'agriculture; 5° de

favoriser par tous les moyens (l'instal-

lation de haies et de nids artificiels) la

multiplication des oiseaux utiles et en
particulier d'insectivores; 6° de ré-

pandre dans la jeunesse des écrits et

des données afin de développer par
cette voie la sympathie envers les oi-

seaux et l'ornithologie.

Grandes ou petites graines.

même plante donnent des exemplaires
plus grands et accomplissent plus tôt

leur maturité que les plantes produites

par de petites graines. Le jardinier

maraîcher, s'il compare par exemple
dans la culture du radis le coût des
graines et celui du travail et du com-
bustible, quand il s'agit d'avoir le

produit prêt de bonne heure pour le

marché, fera sagement en tan

graines. Des expériences compara-

l'Etat du Maine, et ont démontré que
la récolte donnée par de grandes

graines était de 3o p. c. au moins

graines uniformément petites. Dans
certains cas, la supériorité était de

63 p. c. de produits de radis de

i re classe.

Les forêts de Norwège.

Le BiiUdin de la Sonde' centrale

forestiers de Bel^/ue emprunte à la

'Rente des Eaux et Fonts, une intéres-

sante conférence donnée dernièrement

a Zurich par M. Muhrwold, directeur

à l'Institut agronomique d'Aas, Nor-

wège. La Norwège comprend 322,968

kilomètres carrés, dont 91,000 kilomè-

tres setrouvententreooo et 1 ,000mètres

d'altitude et 39,000 kilomètres au-des-

sus de 1,000 mètres. Le pays est donc

en grande partie montagneux. Par

suite de ses conditions géologiques,

la Norwège offre 245,000 kilomètres

de désert. La forêt occupe ensuite la

plus grande étendue, 68,180 kilomè-

tres carrés. La partie sud-est et la

région de Drontheim au cercle polaire
sont en général des lieux boisés. Le
climat y est déterminé par le Gulf-
stream qui longe la cote, par les vents
dominants d'ouest et par la configu-
ration du terrain. Le climat de la côte
ouest jouit d'un été modéré; elle a un
hiver doux et des pluies abondantes.
Les essences prineipales qui peuplent
les 854,000 hectares de forêts publi-

ques sont le pin sylvestre et l'épicéa.

Parmi les bois feuillus, le bouleau est

l'arbre le plus répandu. Le tremble
l'accompagne souvent; l'aulne noir et

même l'aulne blanc y sont aussi repré-

sentés. Le hêtre est fort rare en Nor-
wège et très estimé. Sur l'ensemble

des forêts, 73 p. c. de la surface sont

en résineux et 27 p. c. en arbres feuil-

lus. Les bois et les produits ligneux

sont, avec le poisson et l'huile de ba-

leine, les articles d'exportation les plus

importants de la Norwège. Celle-ci

doit son essor économique, pour une
bonne part, au commerce et à l'indus-

trie du bois.

La plus grosse pomme connue.

A une exposition dans l'Etat de

l'Indiana, dt s. \< mplairesdi la pomme
Gloria uiundi furent pesés et donnèrent

le poids énorme de 23 1/4 onces (plus

de 65o grammes).

Un correspondant du Canadian
• 'écrit à ce journal qu'en

automne de 1899 il acheta une dou-

zaine de bushels (le boisseau mesure

plus de 36 litres) de la pomme Kentish

Fiilbasket et qu'il en pesa plusieurs

exemplaires dont quelques-uns pe-

saient plus de 20 onces. L'un, toute-

fois, le plus gros, pesait 25 1/2 onces.

On ne dit pas la circonférence de ces

fruits extraordinaires.

Pois nouveau.

Sous le nom de pois Athlète, la mai-

son J.-C. Sehmi.it. d'Eriurt, annonce

un pois à écosser dont la vigueur et

les. Ses
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: de 4 à b, acquièrent dans une pépin

Le fruit est petit, aplati, jaune ver- dizaine d'années à. l'Ecole d'horticul-

>rte°canne; elles donnent dàtre lave et strié de rouge; c'estune ture de l'Etat, a Gand, où l'on trouva

des pousses latérales qui jolie variété, de seconde qualité et res- des feuilles tombées de Fuchsia par-

jand les premières cosses semblant à la pomme Jefcrson. En faitement mûmes de racines. On y a

à cueillir. On dit qu'une 1887, cette variété obtint a la Société vu également des U ailles d'Alternan-

aurait produit, l'année royale d'Horticulture un certificat de triera détachées par hasard et égale-

s de deux cents gousses. isolasse, chose rare pour une pomme, ment bien enracinées.

son mode de végétation Depuis lors, elle a été admise dans les

r eo pois a un mètre de cultures et est reconnue comme une Prunier à feuilles dorées.

il suffit de la trentième bonne variété pour le ma relie; elle ^ ,vn \
t

\ du prunier ordinaire
quantité de graines em- trouve aussi sa place dans beaucoup -

bien ^ — ^
semences avec d'autres de jardins d amateurs. La pomme

ornement. L'arbre est carac-

f!f'/
£

t''
l

t

llV InM
" "

Uyi

r tens, comua 1, tvpe, sauf qu'il a les

Utilité des vers de terre. j£ £V mcê £f-^^^1^
Jétruit volontiers tout ce irlandaise. Le fret est d un volume

.

ret , )mmandcde le lanter en
"' "

T

leSTm!" société ;m, le /'n/^.s Z7W/, au

rouge brun "flfri-"
1 \ ' un ensemble harmonieux. Les pépi-

l'ombre et agréablement ta, luV d" ™ "^. < .m n ,h 1. m h otta,, ,„„

rougeet -
lemulbpIier.On peut aussi «relkT .sur

^rd^fo^msmVpoUa^rM.i: s.esausoled.L'.eile.tp.utaionH; l--< <

-

1

'

«« P°*r tormer des

Grandeau a publié, dans le Journal la queue est courte, épaisse et char- '
- •

d-Agriculture pratique, un intéressant ° £<* as^ Hippeastrum teretifolium.
article à ce sujet dont la conclusion proîonde. La cnan est cl un blanc

est qu'il faut se garder de détruire les verdatre. tendre et croquante. L'arma- Cette nouvelle espèce, de la section

lombrics. Ceux-ci, en effet, hâtent la
torme une bonne pyramide ei convient «les lïabranthus, diffère de tous les

décomposition des matières organi- fort bien a la culture en pot. Il est autres Hippeastrum en ce que ses

ques, la formation du terreau, qu'ils aussl lertlle sous verre c
l
u en Plem feuilles sont semblables à celles du

mélangent aux matières minérales du air * Zephyranthes canJida. Les fleurs, peu

sol oour produire la terre végétale. Ils D , . - .„ . „ , .
nombreuses, sont disposées en om-

viennent la nuit cher, h. r Es fi ailles
Bouturage de feuilles du Fuchsia. belles sur un scapedW vingtaine de

mortes et autres débris organiques Un correspondant de Sdahcrviruis centimètres de long; elles sont d'un

pour s'en nourrir et rejeter ensuite les mentionne, dans le minier. > du 2 \ a. ait
rou ^e rose et Plutot campanulées que

matières organiques non digérées mé- Igoo de ce recueil, le fait peuœnnu lubnleuses. L, plante a été envoyée â

langées à de la terre fine. On a démon- jusqu'ici du bouturage clu Fuchsia par Kew
t

cle Montevideo et sera
5
ail Lee

tré par des expériences que cette simples feuilles. Il avait heurté une prochainement dans le Keiv Bulletin.

transformation et ce mélange se font des plantes de la vieille variété Miss . ... .

très rapidement. C , s m ,tu 1, s qui ont Ju \ , „„„, (U f , ron a bllst , une des
Lihum g,ganteum.

passé par l'intestin du lombric se dé- feuilles contre le pétiole. Avant re- Ce lis est un des plus majestueux
composent beaucoup plus vite que marqué les grosses nervures charnues que l'on connaisse. M. Micheli, de
celles qui n'ont pas passe par cette de cette feuille, il se demanda si celle- Genève en signale la --évente tlorai-
voit-. La richesse du sol en principes ci n

-

;iurait p;is donne lieu a la forma- son a son jar3in du Crest, dans un
minéraux assimilables est augmentée tion de racines. Il plaça la feuille massif de terre de bruyère, parmi les

M MM ^/^V tcrre
- ^n dans ^ co^he a multiplication et azalées , Les hampes ^

de cite noble

r^:z»i.r^:p^::: st^i^s^».;!,- tTJ^:\:^^^;i
racines et a 1 air de circuler aisément l'endroit de la rupture il surgissait hauteur et atteignent, à la hase, un
dans le sol. déjà une jeune pousse. Le Fuchsia se diamètre de 7 à 8 centimètres. Le

Deux bonnes pommes hâtives.
multl l'»< trt * ^-™>"\ <- '-utun.; l« mqm t floraLi 14 fleur, a puit aller

L néanmoins, quand il s agira de 1 ob- jusqu à 20 fleurs. Les segments du
• Les variétés hâtives de pommes tention d'une nouveauté, on aura un périgone, d'un blanc pur légèrement
mûrissant en juillet et août, si elles moyen de multiplication plus consi- lavé de vert a l'extérieur, porte à l'in-

sont de bon goût et qu'elles sont bien dérable, chaque feuille pouvant pro- teneur de longues bandes pourprée^
juteuses tout en ayant un bel aspect, duire une plante. Le fait mérite donc ^Tous nous rappelons fort bi< n tt»f
«ont aussi recherchées que celles qui d'être signalé. Le même expérimen-

se conservent jusqu'après l'hiver. Le tateur a essayé ce procédé avec des

Gai (en Clin nick en signait p irti- Pdargonium anale, mais sans obtenir

culi. rement deux : la pomme Beauty un égal succès.

o/Bath et la pomme Early Crofton. La Nous renseignons d'autant plus vo- En. KodigaS.
pomme Beauty o/Bath a f te obtenue lontier;
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PETITES NOUVELLES
Lindenia. - Les 9e et 10= livraisons de la Lin-

pianches coloriées des merveilleux Odnmno-i, )Ssiim

Miltonia vexiîîâria vâr. Chèîsoniensis ; Cattleya

LA SELECTION
F Tne publication scientifique amé- ornementale apprêt

ricaine appréciée, VExprimait
V_J Station Record, vient de faire colorées et panach
paraître une importante étude de feu sième cas, une pla

M. Henri deVilmorin sur la sélection. son inflorescence, i

Ce travail est trop considérable, et ment modifiée que

peut-être trop spécial, pour que nous reconnaître à premi

puissions songer à le reproduire ici,
mitif dans les étra:

; seulement de courts

n pratique :

; horticulteurs.

; passages
immédiate

re. considérée fré<

effets de

Infructueuses,

n résoudre ce pro-

point l'agriculture

Expositions. — La Société royale d'Horti

ture de Londres tiendra son exposition de fruit,

Crystal Palace les 27, 28 et 29 de ce mois.

plus dans cette voie (pie la culture

proprement dite. Il n'est pas douteux
que la quantité plus grande d'aliments,

d'air et d'espace dont profite la plante
bien cultivée, par rapport à celle qui

vit à l'état sain âge, constitue de quoi
lui permettre d'atteindre un .

développement industriel: mais on
peut dire qu'en gênerai, si la culture

produit une amélioration, c'est parce
qu'elle fournit a l'homme l'occasion

d'observer la plante de près, d'obser-

ver même les plus légères variations

dans les caractères des différents mdi-
durera deuxjours. vidus, de noter au moment où elles se

— produisent toutes les variations qui

lui paraissent utiles, et de les fixer en
gleterre en même temps que la S. u-iété .les Chrysan- semant les graines de tous les indivi-

thénustes de Wi.lverthampt-.n ont fixe la date de dus qui ont présenté ces variations.

ler novembre. tablement l'apparition, dans les plantes

***!>

Les Montbretia et Croeosmia. — Nous avons
dans 1;^ multiplication _des^ organes

eue le compte rendu donne par le Cardeners" ^ro-

ue à Londre.ssur ces plantes

A'-" M. E. Lemninc. Nous devons aussi reproduire
mais l'hérédité intervient pour fixer

ces caractères, de sorte qu'on les voit

persister dans des individus qui ont

échappé à la culture et se perpétuer

«« erratum qui s'y rapporte. C'est .V. Victor Le-

f>l" s '" '' Cl
'

' 'mia aurea, n'a pas été intioduit
longtemps même après que les causes

qui les avaient provoqués ont cessé

d'agir.

fa Entre autres exemples de sélection,
Nécrologie. - Sir John Bennett Lames, le M.deYilmorineite l'Amarante. «C'est,

nglais, est mort à Roth- dit-il, une plante annuelle de l'Inde,

de croissance- rapide, a grandes feuilles

alternes ovales, à fleurs peu remarqua-
" « étudié et éprouvé un des premiers l'action bles en grands épis denses munis de

des engrais artificiels, notamment ceux dérivés des bractées. C'est devenu, sous l'influence

de la sélection, dans un cas, un légume

» Considérons seulement les ex-

trêmes, la Crète de Coq et la Célosie

à épi plumeux. La première est une
plante trapue, a croissance lente, à
tête florale énormément développée.
Une fasciation accidentelle de la tige

a été fixée par sélection, et augmentée
à un degré tellement extraordinaire que
pour mesurer la dimension de la tige

il faut disséquer tous les replis qui
forment la partie de la plante nommée
la crête. Cette masse veloutée, colorée,

si ornementale dans ses effets bizarres,

est simplement le résultat de la trans-

formation d'une tige cylindrique droite

ordinaire en crête.

» Du même type on a tiré une autre

plante tout à fait différente; c'est la

Célosie à épi plumeux, aussi gracieuse

et légère que l'autre est massive et

trapue. Tandis que toutes les tiges

étaient soudées en une seule dans la

Crête de Coq, ici elles sont distinctes,

dants dont chacun se termine par une

plume composée d'un nombre varia-

ble de filaments garnis de bractées

soyreuses, d'un coloris vif, et varient

du jaune d'or au rouge feu, au cra-

moisi et au violet foncé.

» Malgré ces grandes différences

d'aspect entre les deux punîtes, il n'est

pas possible de ne pas reconnaître, en

observant les caractères botaniques,

que toutes deux sont des modifications

de la même espèce primitive.

» On a obtenu encore de la même
orio-ine d'autres formes dans lesquelles

la partie ornementale n'est pas l'inflo-

rescence, mais la feuille, qui est zonée

ou flagellée ou bordée, parfois de

brun sur fond vert, parfois de rouge

vif sur fond jaune ou brun, ou même
simplement sur un rouge plus vif.

Toutes ces élégantes variations sont

le résultat de la sélection opérant sur

les diverses formes qui se rencontrent

dans la nature, ou sur des modifica-

tions provoquées et patiemment accen-

tuées par l'homme. »
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NOS GRAVURES
quage doit être pratiqué de bonne heure

afin que les jeunes plantes puissent s

développer rapidement.

La floraison, dans les fortes plante;

est riche et abondante; elle ressemble

celle des Reines Marguerites.

L' Aster Comète blanc est utile dans l'oi

nementation des jardins. On le culti\

également en pots; la terre qui lui coi

vient le mieux consiste en un mélange c

terre franche, de terre de bruyère et c

CINCHONA (QUINQUINA) (fig. 145, p
- Cette plante économique, rendi
:iensc par srs qualités fébrifuges

: à la comtesse del Cinchon,:

chJzM^J.LilKieiumail
empêche qu'il ne fût connu dès
époque.

Le P. Schilleriana atteint quelq
des dimensions considérables;

\

les spécimens les plus remarqu;
M. Rolfe {Lindenia, 1881) p. 74) cite

que M. Warner envoya en 18<>l» a 1'

sitionde Saint-Pétersbourg, et qui.

ORCHIDÉES
Les Cymbidium

LE genre Cymbidium est originaire

des régions tropicales oie l'Asie,

où il est largement distribue dans

l'île de Ceylan, l'Assam et l'Indo-Chine

jus<iu'aux déclivités de la chaîne de

l'Himalaya. La plupart des espèces

qui le composent (sauf une ou deux

qui proviennent du Japon, c'est-à-dire

d'un climat plus froid) réclament donc

la culture en serre chaude ou tout au

moins tempérée-chaude, car elles

sent à une certaine élévation,

s Cvmbidium sont ce qu'on

pipm les ; toutefois leur

de végéter, c'est-à-dire les

tuations dans lesquelles ils se ren-

[quinquina Carabaya), etc. Au point teurs des jungles himalayennes de
découvrir, ;m milieu des branches

:s : les C. gris, les C. jaunes et les d'arbres morts, ou dans les cavités des

lieu entre les C. jaunes et les C. gris
ie l'entérinent que très peu de prin-

vieux troncs béants, quelques espèces
de Cymbidium dressant leurs feuilles

épaisses et dures comme du cuir; le

- s celapuis c

Lady Ashburton,
fut figuré dans le Gardeners' Chro-

1S7Ô. Cet
trois panicules, ayant respectr
108 et 174 fleurs, soit ensemble 378
fleurs. Cette plante fut vendue à la salle

Stevens, le 28 juillet 1875; l'acquéreur,
Sir Trevor Lawrence, la paya 32 gui-
nées (840 francs).

Le P. Schilleriana a produit d'assez
nombreuses variations, dont quelques-
unes ont reçu des noms distincts, notam-
ment la variété delicata, dans laquelle les

segments sont lavés de rose très pâle ; la

variété splendens, grande et d'un riche
coloris; la variété vestalis, blanche avec
très peu de taches jaunes ; enfin la variété

a entièrement blanche, avec le

disque jaune et les lobes latéraux du
labelle bordés de violet, sans aucune

ASTER COMÈTE BLANC (fig. 144, p. 427).

des bouquets et corbeilles.

Comme pour tous les Aster,

ne peut pas être fait trop dru

Leur culture occupe une place impor-
tante dans les Indes et autres régions
tropicales. Ils poussent de préférence
dans les contrées montagneuses. Ils

et meuble, bien
: stagnante autour des

; leur est funeste.

établitL emplacement Mil-

les plantations doit être abrité contre les

vents violents. Les Cinchona croissent le

mieux dans les forêts fraîchement défri-

ROSE THE MAMAN COCHET A FLEUR
BLANCH

le C. sincuse, notamment, prospèrent

suffisamment dans ces conditions; le

C cburncuni également se rencontre

parfois croissant en épiphyte sur les

branches des grands arbres ; mais ces

espèces n'offrent jamais dans ces con-

ditions l'aspect vigoureux et prospère

qu'elles présentent dans les endroits

où leurs racines peuvent se procurer

une nourriture plus abondante et plus

substantielle.

Les C. Hoolwiamiw, lougifoUuni,

;-,g.,';,'/. /.';;'. I hr> niannm apparaissent

les flancs des montagnes, à des

mentante que la joli*

:, mais d'une couleur
ement blanche, passant au crème

Ce rosier a de nombreuses qualités
qui le rendent très utile dans la culture
en serres. En plein air, il est nécessaire
de le protéger soigneusement pendant les

grands froids de notre climat.

Dans la culture en pots, on employera
un compost formé de terre franche", de
terreau gras auquel il sera bon d'addi-
tionner un peu de charbon de bois.

C'est une variété convenant admirable-
ment pour la culture en serres ; ses fleurs
sont très recherchées pour la confection
des bouquets.

Em. Duchesne.

>erbe altitudes de près de 2,000 mètres, dai

ont pu les recueillir dans les

d'arbres, comme dans des espèces de
poches où les graines restent fixées et

germent aisément à l'abri du vent et

des bourrasques; mais ces arbres,
baignés d'humidité, sont d'ordinaire
recouverts d'une épaisse couche de
mousse qui, le plus souvent, cache de
profonds débris de feuilles mortes et

isses en décomposition. C'est

e compost propice que les

racines des Cymbidium vont recher-

cher leur alimentation; il est rare

qu'elles en sortent pour s'attacher au

flanc des arbres.
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On conçoit que ces différences da
l'habitat entraînent dans la culture

dans le mode de végétation des plant

des différences considérables. L
espèces qui croissent près du sol so

soumises à une température vraime

tropicale, abondamment exposées ai

rayons du soleil, et vivent presqi

constamment dans une atmosphè

très sèche; les pluies sont faibles

Dan
sont beaucoup plus
Ymbidium reçoivent

> l'ombre: en même

nuages, qu

La culteire des C\ 1

pas particulièrement difficile; néan-

moins beaucoup d'amateurs épr< 1 uvent
des échecs; provenant presque tou-

qu'ils les soumettent
température trop élevée, et leur

donnent un compost qui n'est pa s bien

1 ces espèces; elles

ment des m.atériaux assez substai itiels,

:fois par
grais de vache convenable:
La plupart des Cymbidium réussis-

sent parfaitement dans la serre des
Cattleya

; ils y forment assez rapide-
ment de forts spécimens, qui offrent
un coup d'œil très décoratif, surtout à
l'époque où les tiges florales appa-
raissent, et se recourbent, gracieuse-
ment arquées, au-dessus du feuillage.
Ces belles touffes doivent être rempo-
tées, en raison de la rapidité de la
croissance, àpeu près touslesdeux ans.
In assez grand nombre d'espèces

mentent l'attention et même l'admira-
tion de tous les amateurs. Les plus
remarquables sont les suivantes :

Cymbidium eburneum. C'est le plus
connu, et sans doute le plus beau du
genre. Ses fleurs de grande taille, d'un
Diane d'ivoire, parfois finement poin-
tillé et strié de rose, exhalent un par-
fum exquis; elles se produisent du
milieu de février à la fin de mars.
Le C. eburneum fut découvert par

^RIFFith sur les montagnes de Kha-
sia, et fleurit pour la première fois en
^urope en 1847, époque à laquelle il
lut figuré dans le Botanical Magazine.
Le C. Daxamim

foncé à leur base, et tachetés de pour- Lindl., puis au C. densiflorum Grif-

qui parait

pre, surtout sur le labelle. Il réclame

la même culture que le C. eburneum.

Il fleurit au mois de juillet. Il est mal-

heureusement assez rare jusqu'ici.

Le C.Mastersi appartient également

au même groupe; c'est un des plus

gracieux du genre, avec le C. affint

qui est d'ailleurs assez vc

duit des fleurs d'un blanc
_

labelle légèrement tacheté de rose

pourpre ; certaines variétés sont entiè-

rement blanches. Ces fleurs exhalent

un délicat parfum d'amande ; elles sont

disposées en grappes d'une grande

LeC.Lowianum

appartient

Il pro- d'éclat dar.

.mplexion très vigoureuse

oissance très rapide. Ses

gai coloris, ont beaucoup
iétés. Elles

ver très longtemps ; en prenant cer-

taines précautions, on peut les faire

durer jusqu'à trois mois et plus. Elles
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bord été La culture des Primevères Les arrosages se font avec soin, sur-

tout au début; on les augmente au fui-

de "s< .n T es Primevères sont comptées
1 parmi les plantes à floraison abon- tes. Les châssis seront de préférence

• l^l dante. Elles forment de beaux placés au nord, contre un mur, afin de

-éparée. bouquets, et les fleurs prises seules ont ne pas devoir recourir à la nécessite

irs
'

que également beaucoup d'attrait, surtout d'ombrer; on veillera a donner de

• bumi- là" variété à (leur., simples, P. Si/ieiisis. l'air aux plantes dès que leur reprise

en au- Les Primevères se reproduisent très aura été assurée.

facilement par semis; on emploie egale- Lorsqu'elle ont pris un certain déve-

loppement, il faudra les mettre dans
- au pré- fleurs doubles. des pots de 7 à 8 centimètres; on
té sapé- On fait les semis de Primevères aux emploiera pour cette opération un mé-

mois d'avril et de mai, et si les graines lange de terre de bruyère, de terre

es. Il fut proviennent d'établissements qui en argileuse, une certaine partie de fumiei

1er la motte
les parois cl

tes dans le

couche de

dont les racines ga ri

i pot. ( )n replace e>

trempée au préalable. Les chàs sis se-

ront tenus fermés pendant plusieurs
jours, jusqi 'à ce qu'elles soient repri-

orT enlever,'

suite, on donnera d

les châssis, les jo irs' de
beau temps ; on a soin d'omlm r lors-

que le solei les atteint. Ce n'est qu'en
septembre que l'on pourra san 3 dan-
ger les laisser exposées aux i

du soleil. L à pro-
oos joue un -ta nd rôle dans cette cul-

ture. A la fin de septembre, on
les rentrer en serre froide oi elles

peuvent res ter jusqu'à leur floi aison.

Au mom mt où les plantes s e dis-

posent à fl urir, il sera bon de leur

liquide add donnée à l'eau d'à rr 3sage;
cela contribuera à fortifier les

^
tiges

florales et à provoquerLe C. Hutto)

de petites! -brunes, Les terrines' seron ns

très nombreuses, les pétales couleur une bonne température ou elles ne tar- SEMIS DE PALMIERS
chocolat, et le Libelle verdàtre bordé deront pas à se couvrir de végéta

d'une bande brun chocol tt et marqué Lorsque les plantules sont car;

Enfin le C. Devonianum, espèce rines ou les caisses sur des plane

rare, qui a été exposée en Angleterre très près du vitrage; les feuilles de Laissant à part certains cas excep-

eii i88ci, rappelle dans son ensemble verre sont alors enlevées. Dès que les tionnels, on peut formuler d'une façon

le port du't. fieuduluni; il a les pé- semis deviennent assez i'nrts, on pro- générale les principes que voici : le

taies et les sépales verts tachetés de cède au repiquage. Après^ette opérai compost doit être formé de moitié

rouge. Le labelle, portant des deux tion, il faut les mettre dans des petits sable et moitié terre de jardin moyen-
côtés deux larges taches noires, est pots; on enterre les jeunes plantes nement riche. On mélange bien, et on

très beau et très frappant. C'est une jusqu'aux premières feuilles, dans le remplit de ce compost des terrines

«spèce ancienne, qui iét< jadis figurée même compost que celui employé ordinaires à semis. On plante les

clans le Paxtons Magj:hie, mais qu'on pour le semis. On les replace pendant graines plus ou moins profondément,

ne voit que trt - r n nu ni dt puis lors. quelque temps sous < hassis; < lies ne selon leur grosseur (il ne s'agit pas,

Baron de Meylhaxd. tardent pas à pousser vigoureusement, bien entendu, du Phy telefilms macro-

UN abonné nous demande de
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cat'Pa ou du Lodoicea Scychclhrum)

la profondeur sera à

général, le double du

semences.

Pour éviter que la si

Un seul rempotagi
suffit. La plupart
n'ont pas besoii

espèces herbacé*
faites chaque année; ell<

la valeur en vieillisant : « Vives acq,

is avons vendu des Et
mon qui étaient ei

quarante ans et qu
l'aspect rabougri des cultures japonaises.

Il n'y a plus rien à gagner dans la pro-
des pla '

plantes de la Nouvelle-Hollande peu
ïs m'ont toujours

culture et j'ai re-grassement
\

précepte
: «

pas d'herbes

Hennés rend donc de:

souvent nous pro. irer le do ices émt
tions; leur culture est profitable à qui
tait avec goût et intelligence, et les pe

"" t horreur du banal trouvi
dans ces enfants gâtées c

parce que sans elle, o

vain à jouir des autn

liberté du ventre. -

Resterait à étudier ]

néo-hollandaises dan
l'horticulture, mais ce

lement important qu'il dépasser

bornes d'un journal ; en consé<

nous allons prendre le dessus du
|

persuadé que les personnes à qu
étude s

à notre plus loin

le peut dans le pai

iotus ^racillima, papilk

__ urs jaunes mordorées.

Araucaria excelsa, le cyprès des tom-

beaux de l'île Norfolk.

Arthrvpodium cin latum, asphodélée à

panicules avéniformes derleurs blanches,

aux étamines jaunes et barbues, s'épa-

nouissant dans le mois de Marie.

.1, elia Banksii, asphodélée aux feuilles

rubanées, soyeuses, argentées, très gra-

cieuses et aussi solides que celles de

YAspidistra; c'est le port d'une bromélia-

cée avec une inflorescence énorme et ver-

dâtre de cypéracée.

Baucra rubiouics, saxitragee aux rieurs
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Beauforiia purpurea, myrtacee a fila-

ments rouges en guise de fleurs. La
valeur ornementale est due à la longueur,

à li coloration et à la multitude des filets

staminaux, groupés en cinq phalanges

monadelphes, opposés aux pétales.

Boronia, diosmée dont certaines es-

pèces portent des fleurs en grelots ou en

étoiles, incarnat, carminées, pourpre-
marron et quelquefois suavement odo-

Brachysem
; pourpi

,
papi

étendard

veratrifolia, orchidée aux
grosses têtes de fleurs blanc pur.

Callysiat iiionacée à

fleurs en épi, nombreuses, serrées,

Caliistenwn, myrtacee, aux fleurs ses-

siles en goupillon, forme due aux filets

ix rouge vif ou blanc verdâtre.

couronnées d'une touffe de feuilles.

Calothai;, .. myrtacee
aux fleurs rouge éclatant, comme les pré-

Casuarina, qui constituent une famille

spéciale et qui ont l'aspect d'une prèle

gigantesque.
Ceraiopei , -unomacee

aux petites fleurs blanches, odorantes.
Chc'iW:.

grandes fleurs bleu violacé, durables.

Chorizema, papilionacée aux fleurs

rouges et jaunes, qui se montrent facile-

ment en hiver et au printemps. Certaines
espèces de ce genre précieux (C. ilidfo-

ïium, C. Lowi., etc.) poussent à flots des
racèmes un peu grêles, « chênevottent »,

comme on dit; mais une fois la floraison

su je

dev:

le faix des fleur

nt floral n'amenât leur affaiblissement

leur mort. Mais grâce à une taille

irte, suivie peu après d'un bon rempo
e et d'une villégiature en plein air,

ant toute la belle saison, et à la faveur
si des nodules des racines qui sont gor-

apport d'

même spectacle. Une plante qui se îait

remarquer par sa continuité de floraison
pendant trois à quatre mois, et non par
des bouffées de fleurs, comme c'est si

commun, une plante enfin qui est coutu-
mière en générosité, il faut la recomman-
der chaudement.

Clianthus magnifions, papilionacée aux
grappes pendantes de grandes fleurs

ordinairement rouge brillant.

Correa, diosmée aux fleurs tubuleuses,

Coprosma Baueriana varieg., rubiacée
ux feuilles luisantes et persistantes, d'un

apparaît

sntourées d'une marge
î crème. C'est un arbuste compact,

)mrae un fusain perfec-

ïerait plus populaire que

s'il était de plein air, si sa multipli-

cation était aussi facile et si sa végétation

était plus rapide. Sa floraison, qui est

peu digne d'intérêt, ne se mon
reusement pas chez nous pour faire rati-

fier létymologie de son nom {Kopros,

froide, aux frondes t

; pétioles épineux, est appelé en Aus-
ie « Cabbage-tree », parce que le

îr du stipe et les jeunes feuilles sont

cution et la culture de cette essence attein-

dre son apogée.

Voilà l'impression que fit ce géant vé-

gétal au comte de Beauvoir, dans son

« Voyage autour du monde » : « En re-

montant le fleuve Jarra-Jarra, fleuve qui

traverse Melbourne, en Australie, les

lus répandus à profusion, magni-

fiques comme troncs, ont un feuillage

effilé, semblable à celui du saule pleu-

reur, qui fait trop l'effet de millions de

loques grisâtres, suspendues verticale-

ment aux branches, ne donnant ni ombre
contre les rayons du soleil, ni abri contre

utaxia myrtifolia. papilionacée à longs

•cïla

rchidees de serre froide

rouge.

fleurs blanchâtr
comparables à des turquoises.

Dilhcynia, papilionacée, dont

les espèces à port de bruyère se co

de petites fleur
J

Doryanthes, ces amaryllidées don
hampe semblable au bois d'une lance qui

serait terminée par une touffe de fleurs

aux bractées cai minées : lance de Titan,

bonne à combattre des Vénus.
Dracœna indivisa, lineata (Cordyline).

Combien de jardiniers qui cultivent ces

plantes par m

Droscn i o re , remar-
quable par les mouvements que ses gros
cils exécutent, lorsqu'un insecte vient à
se poser sur les feuilles, et par les gout-
telettes de liquide acre, visqueux, digé-

rant, qui sort de leurs extrémités glandu-

Epacris, qui
71

' a du Cap.
„ diosmée aux fleurs gra-
ches, étoilées. C'est un genre

îr sa floribondité, qui n'est

jamais sujet à caution et dont les longs
racèmes de fleurs, à l'éclat diamantin,
mélangés aux grosses fleurs, enlèvent à
un bouquet sa forme « écrasée ».

Eucalyptus, myrtacées géantes signalées
pour la première fois par notre compa-
triote La Billardière, en 1792, qui, outre
leur prédilection pour le voisinage du lit-

toral, aiment à être plantés en isolés. Ils

jesté, comme chez nous les noyers, les

hêtres, les charmes, les conifères.
M. Charles Naudin, plus heureux que
Ramel, dans l'affection qu'il portait à ce
genre, a pu voir ses conseils suivis d'exé-

upports pour v loger des millier

leurs. Le curieux Platycerion alcic

m'on colle sur des morceaux de pla

X l'immense Asplenium nidus avis

ticata et F. procumbens, se distinguent au
premier coup d'œil de leurs congénères

-. par la position de leurs

feuilles qui sont alternes. Cette seconde
espèce a des branches flexibles et retom-
bantes, des feuilles arrondies, des fleu-

rettes tricolores (jaune, rouge, vert) sans
pétales et surtout des baies pourpres,

très décoratives ; elle constitue une
plante de suspension qui n'est certes pas
banale.

Genethyllis, myrtacées dont les fleurs

sont des involucres, à fond jaunâtre, ba-
olé de rouge dans G. tulipifera,

if dans G. fuchsidides. En beaux e?

res, ils sont un régal pour les ;

Subeau
Grevillea, protéacées aux nombreuses

et belles espèces, dont les fleurs origi-

nales, gracieuses et multicolores, rap-
pellent des araignées à longues pattes.

Griselinea macrophylla, cornacée aux
feuilles de Ficus elastica; admirable <

les Kenne-
dya aux fleurs bleues, rouges, roses et

blanches, papilionacées grimpantes. On
se plaint généralement que beaucoup de
lianes ne se prêtent pas à la culture en
pots, dans ces corsets de force où elles

restent chétives, attrapent les maladies
de misère physiologique (insectes et
champignons) et ne donnent que quel-

*^m$~
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TraVaUX pratiques de SaiSOn dées que l'on peut avoir placées dehors ferme,etchaufferrégulièrementlanu11 ^
. J g92

pendant la belle ^saison. Lajaupart, Les Phalœnopsis sont pour k plupj

AUX divers ennuis causés par la m
saison est venu s'en ajouter un re

_

autre particulier a cette année, teinps humid,

Le charbon a augmenté de prix depuis activement en

quelques mois dans des proportions

extraordinaires, à cause des guerres

et certaines catégories de combustible

ont doublé ou triple de prix depuis

chands, ce qui se conçoit

ment quand il s'agit de g
d'achats; mais les acheteu
peuvent pas profiter d'avai

blables; et les syndicats

pourront en faire leur deu
constances qui ont produi
durent quelque temps er

résultera des différences co
dans les budgets, en Fran
gique, en Allemagne cornu:

combus-
s attriste et nous ia it pré\ < >ir

site de recourir à bref délai au

tible en grandes quantités. Il

exagéré de dire que depuis s

environ, l'ordre des saisons :

conforme aux vieilles tradr
lesquelles nos grands-pères
leurs calculs immuables. I

chauds ne sont plus les navs

La pluie devient, depuis un an et

demi, chose inconnue dans nos ré-

gions, et voici maintenant que les pays
plats par excellence, depuis le tiers

supérieur de la France jusqu'à la

Hollande, jouissent du même régime
que la région des Pyrénées ou des
Alpes : journées chaudes, parfois
étouffantes, soirées et matinées fraî-

ches, nuits quelquefois tout à fait

froides. Il a déjà fallu rentrer, à cause
de quelques nuits, certaines plantes
qui passent fort bien la belle saison au
dehors, qui ne sont pas encore rassa-
siées de soleil et d'air, qui étouffent
pendant la journée dans leur prison,
mais qui risqueraient de souffrir sous
les bruines froides et humides des
nuits.

Tel est le cas de diverses Orchi-

pour cela qu'elles n'aient pas a subir

une température trop basse, qui les

Les Orchidées de serre chaude,

elles, n'ont pas été mises en plein air,

mais elles ont pu être beaucoup aérées

pendant les quelques mois passés;

maintenant il faut veiller avec soin sur

la température de la serre qui les ren-

tante et abondante aux ra

c'est pourquoi l'on se tromp<

exemple, en les cultivant c

rence en pots ; il vaut mieux h

en paniers pour que leurs raci

beaucoup d'air, que l'eau du

s'évapore aisément, et il vai

les laisser légèrement à sec :

les mouiller de nouveau. En r
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t à ces plantes

irs assez humic
suspend ordir

elèxi

et à une température Un certain nombre de Dendrobium
3 ceux dont nous venons se trouvent à peu près dans le même

cas que les Cattleya dont nous venons

bt'rcuIosusyQU.àsurj.dLmà de jyirler, et non seulem

iditions que les Aerides loppent leurs bourgeons de la base,

am, le Rhyiichostylis niais il arrive souvent que des pousses

a volaille, cultivent de la vigne,

orangers et des pêchers; ces der-

,a vallée de l'Acopçagua est renom-

: pour ses bonnes noix, son miel, la

cultures de po

. On récolte annuelle

près de 3,ooo tonnes
) tonnes de miel et 3oo

: papa Colorado (pomme

de

Dans la serre tempérée, le chauffa

j

rtiriciel a déjà dû être employé
uit, mais il pourra arriver encore ui

! plus tard. Il

iomme, que de

sont au nombi

une solution dilu<

es qui n'ont pas é

CULTOR.

. laisser aller, et d,
L'agriculture au Chili

s'achève
1

"de T ES ti

onnescondi- au (

riante ne se \^d agn fectionnées, de fa-

péenne ou ;

Pérou, dans

teur, à Pan;

; la République de l'Equa-

Le fourra ge que l'on récolb3 est suf-

usant pour
en exporte ;

les besoins du pa
m Pérou et au Br

vs et on
êsil;des

An-ieTeiTe
11ers en ont été em oyés en

La vallé

Andes est

grande supt

e de Las Vegas
plantée de vignes
n-ficie, du nord an L Sild.

On y réc

produisant

olte 1 million de
ronge. L'un des vignobles

m rite de

Broun; il s'appelle « Vino escorial de
Panquehue », du nom d'un village

dans lequel se trouve sa propriété.

La culture de la vigne, s'étend sur

une longueur de 55o milles ; d'excel-

lérer le travail. Cette manière de pro-
céder s'appelle la tnlla. Quoique très

.
t lie donne de bons résul-

tats. Les fermiers qui l'emploient



Fruits et Légumes
Dessiccation.

{Suite, voir p. 419.)

Contrairement à ce que l'on

lait souvent pour les pommes
et les poires, il est préférable
luire les pèches dans la chr~

bre de l'évaporateur par le
*"*

sortie de l'air chaud et non
part.(

npérature v<
au maximum, les pèches étant déjà
sèches lorsqu'elles sont soumises à
cette grande chaleur. Ouand elles ne
sont jkis pelées, il faut, pour arriver à
la dessiccation, à peu près le double

les, les pêches à l'eau-de-vf

pote et la marmelade de pèc

- En Asie, pays o

; de l'abricotier, les fruits

lement desséchés au soleil,

Abv

Amérique,
l'évaporate

pèches pe\

S de la pelés

ils do

sert beaucoup de Claude

abricots comme les toutes

3 conserver par la tées à

coupant en deux, d'appa

les boites blanchir.

séchoir. En Californie, les

abricots sont séchés au soleil sur 4 s

6 jours. Après qu'ils ont ressué, ils

sont mis en boîtes et vendus 1 franc

à fr. 1.25 le kilogramme. Les frais nt

our 100 ki-



LA SKMAINE HORTICOLE

ces arbres auront de 3o à 40 ans, on

francs bon an mal an. En défalquant

un bon tiers et même plus par année
pour les trais de plantation, d'entre-

tien et les mauvaises récoltes, on

faire annuellement une recette nette

et moyenne de 600 à 1,000 francs dans
les bonnes situations et les sols con-

venables.
Les prunes sèches (pruneaux) sont

l'objet d'un commerce cou-
de transactions importantes en France,
Hongrie, Bosnie, Serbie, Amérique.

état de produire en moyenne 5o kilos

de fruits irais depuis 10 ans jusque
70. Il faut en général 100 kilos de
prunes fraîches pourfaire _v

BOITE AUX LETTRES

c L'Horticole Coloniale »

iment aujourd'hui

«missent de très

oup réduit dans

M. D. R., à V. — La fleur qu

dressée est celle de YOnchiium n

rès ordinaire toutefois. Nous :

autant que possib

et à mesure qu'elles toml

Les

d'abord les fruits,

après un triage sérieux, exposés au
soleil pendant trois ou quatre jours
sur des claies ou des paillassons. La
peau, perdant ainsi mie partie de son
eau. devient plus ferme et est moins
sujette à se déchirer; c'est le fletris-

s.ige. Dans le four ordinaire, emplové
surtout par les petits producteurs, la

laisse les fruits peiidant six à huit
h,,ur,: s à chaque ahauffe, suivant la

temp.êrature à laqu,slle ils sont expo-

cherc;he surtout à taire évaporer dou-
cernent l'eau de la pi

la chaleur ne devrait pas s'élever
a plu

duction.
lors de la seconde

Pa r une tempér;iture trop élevée
au d prend facilement
Ou 11 y aurait une éibullition à l'inté-

du fruit ; la pe;m en se déchirant
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L'HORTICOLE COLONIALE „
'SOCIÉTÉ J^ISrOJSrYIs/LE

Siège social, Rue TViertz, TQ, whtt^trt .t .-ft.^sj

(Adresse télégraphique : HORTICOLE-BRUXELLES)

SE1ZJZES COLONIALES DE LINTHOUT
OULTTTJIfcraisi E33\ IIMCÏHEÏVSEJN QIX4UVTITFÉÏS

VÉGÉTAUX po-u.r les COLOITIES
(Caoutchouc, Galta, Cacao, Collca, cte.)

tes, Plantes utiles ou officinales et autres végétaux p

OFFRE SPÉCIALE

(Caoutchouc, GaUa, Cacao, Collca, ete.)

Arbres à fruits des tropiques, Plantes utiles ou officinales et autres végétaux précieux pour les Colonies

Ilcvca Braziliensis €of

Essence à caoutchouc pouvant être considérée comme la Variété de caféier la plus rustique, à forte production et

meilleure, convenant pour les terres humides, arrosées. résistant bien aux maladies.

Castilloa elaslica Theobroma Cacao
Arbre à caoutchouc de 1

er ordre aimant les terrains ara- de la variété Criollo, la plus estimée et dont le produit
blés bien drainés. atteint toujours un bon prix sur les marchés.

Maniliot Glaziovi
. , .. 1 . . , ,

Vanilla planifolia
Arbre rustique produisant le caoutchouc de ceara, réus-

sit dans les terrains élevés et secs. La plus cultivée et la plus estimée.

ItnKvsa liViniiiii
; hill < «m;i

Grand arbre produisant le caoutchouc dit de Lagos,

essence à grand rendement.
dont leS feUÛleS conMueni Ia Goca du Per0U '

Landolpbia Ciuchona (Quinquina)

en différentes variétés renda précieux par ses qualités fébrifuges.

Lianes produisant un caoutchouc nerveux, qui atteint

sur les marchés toujours un haut prix.

> -réduits et conditions très avanta/jeuses pour fie grandes quantités. — Expédition dans toutes les parties du monde.

EMBALLAGE SPÉCIAL ET SOIGNÉ

IW Les commandes sont exécutées dans le plus bref délai possible "^fg

Le Catalogue illustré et descriptif est envoyé aux personnes qui en font la demande.



Applications photographiques.

Phototypogravure sur cuivre et zinc

Photo-ehromogravure en trois couleurs.

Photogravure. Photolithographie.

PARIS, rue de la Crèche, l6,

Grand-Montrouge (Seine)

BRUXELLES, rue de Launoy, 43.
(°UEST) Téléphone 1*3©

Fournisseur des clichés de " La Semaine Horticole ".

CACTÉES
COLLECTION DES PLUS IMPORTANTES

1,200 VARIÉTÉS
ayant obtenu en 1899 7 médailles dont 2 d'or

Le Catal demande

GARDE Frères, Horticulteurs
à (OLtOXdES (Khono) IIUUE

ROSIERS
Immenses quantités hautes tiges, demi-tiges

SOUl*ERT et XOTTIKti

LA SEMAINE HORTICOLE

NT NITRATE DE SOLDE DU CHILI
(15 1/2 p. c. d'azote nitrique directement assimilable)

donne les plus fortes récoltes de céréales, de betteraves, de pommes
de terre, de légumes, etc., par l'emploi simultané d'engrais phosphatés et potassiques.

NITRATE DE SOUDE DU CHILI -m
(l'engrais livrant l'azote au prix le moins élevé)

Renseignements, brochures, eli

DÉLÉGATION )ES PRODUCTEURS DE NITRATE DE SOUDE DU CHILI

POUR LA BELGIQUE ET LA HOLLANDE

ANVERS, 3, rue des Princes,

^'ETABLISSEMENT D'HORTICLLTLRE

V. LEMOINE et jb ils, a Nancy
est spécialement consacré à la production des nouveautés en plantes de serre et c

terre, telles que : Bégonia, Fuchsia, IVIar^ouium. Delpliiniuin,
Dentela, Lilas doubles, Glacliolus Lemoinei et \niM-einiiii*.
bretia, etc.

CATALOGUES SUR DEMANDE

MICHIELS Frères
PROPRIÉTAIRES DES PÉPINIÈRES DE MONTAIGU

Spécialité de Graines pures pour Prairies, Gazons et Sapinières

ARCHITECTES-ENTREPRENEURS

PARCS, JARDINS ET VERGERS
MONTAIGU (Belgique)

Amateurs et Jardiniers!

\ia hybr. g?

1S'adresser a 11. Fraxcesco BULLEKI, chef jardinier,

Villa Wenner, SCAFATI (Italie).

SPÉCIALITÉ
iifîora fimbriata flore pleno 25 p. c, 500 graines, fr. 2.00

extra mélange » 0.70

fimbriata extra mélange •> 0.50

superbissima extra » 0.80

Intus aurea (quadricolor) » 1.00

aiiens Sultani
y
nacré rosé, rose splendens, violacea (platypetala)

Garantis de vr

BRAHY & FILS, à Wellin

(Luxembourg belge)

SPHAGNUM. le sac de 12 à 18 kilos. 75 centimes.

TERRE FIBREUSE, la belle <le0.f>5 de toursurO.60
de longueur, fr. 1.25.

PERCHES D'EMBALLAGES ET TUTEURS

RUE DU NOYER, BRUXELLES

FABRIQUE DE
SPÉCIALITÉ de POTS POREUX pour ORCHIDEES

TERRINES, SOUCOUPES, ETC.

PRIX SUR DEMANDE
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ÉTIQUETTES DE BOTANIQUE

Inaltérables, sur zinc préparé, p

jardins publics, et

Plaques de rues, numéros c

GIRÀRD-COL

FLAITES AQUATIQUES
ORNEMENTALES ET RARES

LAGRANGE» Horticulteur
à OULLINSfRhône)

ttOUVEAl lis

C. BOUILLOT F.ls
VILVORDE
Union agricole de Jodoign

EngraiS CMÉqOeS pour la grande culture.

Denrées alimentaires C^™, en-
semences sélectionnées SïËSS&gÏÏ:

Engrais spéciaux

pour l'horticulture

»«*», plantes à feuillage, à fleurs,
''• "s\ pour chrysanthèmes, etc.; pour

tr vignes; pour plantes

XL ALL Insecticide liquide
BREVETÉ

l servir est indiquée sur chaque colis.

M. H. Schuster, 56, nie de Luxembourg, Bruxelles,

ou au fabricant :

M. G.-H. Richards, 128, Southwark Street, London S. E. (Angleterre).

Imprimerie Economique

38, rue de Trêves, Bruxelles

PEINTURES TOUTES PRÉPARÉES
A lhu^é

a
m
l^colle '

LA DFTfclîS-IVJCATK^TJriE: — X-* ' -A.H-B -A.»T IIVE2
Pour tous les travaux de peinture, et pouvant être appliquées par toutes personnes avec la plus grande facilité.

I.a 1*851SH % I lOI E - - * ">
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Pulvérisateur horticole

ÉTABLISSEMENTS D'HORTICULTURE

Degey frères, flegey Me, Degey-Horne

Panline FONTAINE-DEGEY, Sncc

2 0,000 Ii§llli
EN FORT BONNES PLANTES

pour cultures en pots et fleurs coupées à vendre en automne prochain
2_.à-d.ed.a,:ris se trouvent :

10,000 La France. I 10,000 Paul Neyron. . 10,000 Belle Siebreeht.

8,000 Turner's CFimson 8,000 Ulrich Brunner. 5,000 Gloire de Dijon.

Rambler. 30,000 Caroline Testout. 5,000 Mme Abel Châtenay.

15,000 M" John Laing-. I 10,000 Kaiserin Aug.Vietoria | 5,000 Gruss an Teplitz.

Le reste dans les meilleures anciennes et nouvelles ru.riètês en la/brides, thés, etc.

5 . 1. phuno il :t« _ .
—

-

CYCLAMENS A GRAXDES FLEURS GUERRE AUX INSECTES.

Demandez le catalogue spécial à J.-B.-A. Deleuil & fils

HORTICULTEURS

à HYÈRES (Var) France

Vastes cultures d'Amaryllis hybrides, Cannas, etc., etc.

PUCERONS. ETC.

Poussive et Sable de Tabac.
Jus spécial. Nicotine. Praiss.

Côtes de tabacs pour fan

Franco (remballage.

A. BURNIAUX Fils
Fabricant de tabacs, à Sl'Rli'E«
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Les Annonces Horticoles et Industrielles

< La Semaine Horticole >

Nous portons à la connaissance des personnes
intelligentes qui savent que la réclame et l'an-

nonce sont, aujourd'hui, le plus puissant levier

de l'industrie et du commerce, que « LA SEMAINE
HORTICOLE » est l'intermédiaire le plus précieux

entre le producteur et l'acheteur.

TARIF DES ANNONCES :

LA SEMAINE HORTICOLE

Mr LA SEMAINE HORTICOLE ne publie d'insertions

payantes que dans l'emplacement réservé aux annonces, sur les

feuilles coloriées de garde et de couverture paginées en chiffres

romains.

Offres et Demandes d'Emploi

Un bureaupour demande et offre d'emploi e

nnexé à la SEMAINE HORTICOLE et lepr,

'une annonce comprend une inscription gr.

lois on n 'a pas trouvé d'emploi et que l'on d

la floriculture, ain!

t du Pas-de-Calais.

Pour les insertions de plus courte durée,

prix par correspondance.

S'adresser J., au Bureau du journal.

Chef de culture intelligent, se

sant à fond les cultures de serres,

ries, la confection des bouquets, i

de jardins, désire place.

S'adresserau Bureau du journ

,•27 ans, connais-

Spéeialiste. — Œillets, roses, verdure;

longue expérience en Amérique et en Eur

place comme chef de culture ; connaît les

Belgique et de l'étranger.

S'adresser A. B., au Bureau du journal.

One in amateur du pays

i du journal.

l re fleuriste h

physique agréabl

dans grande ville. Position d'avenir, t

suivant capacités. Références super

)ien rétribuée,

lais ou d'aile-
;

S'adresser à M. Eug.

: (pour Philadelphia U. S.

.

La Semaine Horticole >

7 9, Rue Wiertz, BRUXELLES

USINE A VAPEUR
SPÉCIALEMENT MONTÉE POUR LES CONSTRUCTIONS HORTICOLES

IFOISriDIÉE EN 1876

J.-B. COURT, Aîné
fSTRUCTEUR DE SERRES ET CHAUFFAGES

Place Communale, Koekelberg-Bruxellcs

ENTREPRISE GENERALE DE JARDINS D'HIVER
SERRES A ORCHIDÉES

Serres, A"bris et Bâches, Tablettes, Gradins, Vitrages, e

CLAIES A OMBRER SIMPLE ET A MÉCANIQUE
Chauffages therniosiphons en (uvaux neufs et de remploi de Jardin



ORCHIDÉES EXOTIQUES
ET

LEUR CULTURE EN EUROPE

LUCIEN LINDEN

J. COLLETTE-BONCHAINE
Les et Plante, - Zaden en FI

Grande Spécialité de Verres
A PRIX RÉDUITS

pour Serres. Couches, Bâtiments, Toitures, etc.

«limoiiKioii» ordonnées, prôi* à placer

Mastic l
re

qualité — Diamants montes garantis pour la coupe du Yerre

CLOCHES A BOUTURES ET POUR CULTURE MARAÎCHÈRE
G-laces, Verreries, G-oJoeleteries et Cristaux - Farines en verre,

"Verre métalifié
VERRES SPÉCIAUX ET COLORIÉS POUR TOUS LES USAGES EN GÉNÉRAL

Verreries à Bouteilles de la Coupe

.T I.EOOMTE-FAIJ.FIW. I î.Im .«.mt
à JUMET lez-Charleroi (Belgique

EXPORTATION

BRAHY-MARCHAL
àCHANLY (Luxembourg belge)

Sphagnuni, terre fibreuse, églantiers, perches

d'emballage et tuteurs

PIUX PAR CORRESPONDANCE

E. FROGNEUX, à NEUPONT
LTixeiriLtioiarg belgre)

SPHAGNUIYI ET TERRE FIBREUSE
DE TOUT PREMIER CHOIX

Prix très modères et par correspondance.

W. h A. GILBEY
(Société anonyme au capital de 50 millions)

Propriétaires de vignobles et distillateurs

Londres et Châtean-Londenne
», rue de Loxum, Bruxelles.

Spécialité de vins de Porto fins et vieux

Vins de Xérès et de Mad

Le plus grand stock en Belgique :

CHAMPAGNE AYALA
Extra quality. - Extra Dry.

Dallemagne & C
ie

Cultures spéciales

D'ORCHI DÉES
à RAMBOUILLET (Seine-et-Oise)

Fleurs coupées— Belles Variétés

Etablissement dans son genre le ptns important

de France

SERRES
A ODONTOu-LOSSUM ET A CATTLEYA

les plus vasie* de l'Furope

FRAISIERS à gros fruits

REMONTANTS
SAINT-JOSEPH et autres excellentes variétés

J

W^ C'est le moment de Jes planter "SâM
PLAXTS DE i

re QUALITÉ. — PRIX RÉDUITS

Demander notice descriptive et manière de planter GRATIS

1 aux Pépinières BALTET frères, à Troyes (France)

Le CATALOGUE complet

i
d'arbres fruitiers, arbres et arbustes d'ornement, est envoyé FRANCO

Exposition
COISTCOUIIS, rrxerxiJbre ciio. j-u-ry

universelle de 2Pa-ris en 1889 et 1900

Kentia Forsteriana
et Belmoreana

Nous avons actuellement en
mains et nous continuerons à
recevoir à courts intervalles

BONNES

de ces espèces.

Prix par correspondance
sur demande

Chez MM. WATSON et SCULL
90, Lower Thames street, L0ND0N, E. C.
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Tondeuses « Brill Germania

Elles
eoupe- bor-

dure et d'un récipient p
1 recueillir l'herbe coupée.

PREMIERS PRIX A TOUTES LES EXPOSITIONS

S 4 ans de spécialités

En usage dans la plupart des jardins royaux et princiers,

depuis plus de 20 ans,

BRILL frère<

ItVBtIll \ (Allemagne)

SERRES, ABRIS ET COUCHES A ROULETTES

SERRES e? CHAUFFAGES
L. DELECŒUILLERIE

Constructeur breveté, à BLANDAIN

CHARBONS & COKES

Coke de %skvi Bois de Hêtre pour Foyers et Bois d'allumage.

SPÉCIALITÉ DE CHARBONS POUR LE CHAUFFAGE DES SERRES
Prix et renseignements par correspondance

LIVRAISON DIRECTE DES CHARBONNAGES

Egide SMETS, rue Montoyer
Fournisseur de FHORTICOLE COLONIALE

peinture Spéciale fce Serres

L'HORTICOLE COLONIALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

Parc Léopold, 79, rue Wierfa

BRUXELLES
Adresse télégraphique : Horticole-Bruxelles.

OFFRE SPÉCIALE

BELLES ET FORTES ORCHIDÉES ÉTABLI

CMr Les plantes offertes sont générale

ment deux ou trois fois plus fortes que celles

mises en vente ailleurs. Elles sont toutes dt

force à bien fleurir et de culture parfaite, -fi

deux riches macules marron pourpré <1

Les six-

Une des

Les pétale:

Les six

'

Charma,

liiim Coruiosuiii ït-ïïraiîHiMiiH

es les plus remarquables du genre,

en bouquets de 4 ou 5 au soir

s latéraux. Fleuri

111 \iil l I iï<M \. 4ô, rue 1 roissart, 45, «lit VLl.LtJ^

Entreprise générale de travaux de peintures et de décorations de tous genres

PEINTRE DES SERRES DE L'HORTICOLE COLONIALE

et Bronze — 18 Diplôme

MASTIC LHOMNIE-LEFORT
d et cicatriser les plaies des arbres et arbustes.

Indispensable dans le greffage de ia vigne.
; V- : -

•'''•'-- '' -
.

... - - ., ; .;.. , . ,
-:•
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-

Fabrique^; RUE DES ALOUETTES, 38, PARIS (anciennement rue des Solitaires, 40)

:

nne-Lefort, Grand choix de variétés extî

OFFRES SPÉCIALES SUIS DEMANDE
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CHRONIQUE

o
Expérience de symbiose.

itend par symbiose l'asso-

réçiproque. L'exemple classique en
est le lichen. Le champignon trouvant

dans son voisinage des algues infé-

rieures les enlace de ses filaments et

finalement les incorpore. Cette asso-

ciation est profitable aux deux plantes.

L'algue devient plus forte en emprun-
tant au champignon un aliment azoté

et minéral; le champignon prend à
l'algue les aliments carbonés. A eux
deux ils forment les lichens dont il

existe des milliers d'espèces. Chez les

Cupulifères, le phénomène de sym-

le mycélium stérile du champignon
mycorhiza. Les hiphes mveeliens for-

ment autour de l'extrémité des racines
une espèce de feutrage remplaçant
probablement les poils radiculaires
manquants. Les praticiens savent que
les arbres de la famille des Cupulifères
sont les plus rebelles à la transplanta-
tion. M. Henri De Wilde, inspecteur
des plantations de la ville de Gand, a
3ulu faire expérience

chêne d'Amérique auquel il s'agissait
de donner les éléments pouvant assurer
la reprise de l'arbre en fournissant
aux racines situées près du collet les
matières solubles du sol environnant.
L exemplaire avait cinq mètres environ
de hauteur et le tronc

32 centimètres. L'opération fut faite
a |a fin de mars dernier. Après avoir
^entever l'arbre avec soin, M. H.
Ue Wilde fit mettre à nu une grande
partie des racines restées dans le sol,
U en fit couper les extrémités recou-
vertes du mycorhiza; celles-ci furent
jetées dans la fosse nouvelle au voisi-
nage des radicelles restées à l'arbre.

impossible, chose extraordii
un chêne de cette taille, de
la moindre différence de <

eût été petits tubes coniques assez grands
re pour pour livrer passage aux cancrelats. Au
mstater fond de la boite on a versé un peu de
>issance bière dont les cancrelats sont friands,

entre l'exemplaire transplanté et les puis la boîte étant fermée, les i

chênes restés en place. Les dimen- pénètrent par les ouvertures
sions mêmes des feuilles étaient :

Coriaria termmalis.

aidé de
Cet arbris:

planté. M. l'inspecteur De Wilde se
propose de répéter l'expérience à la

saison prochaine.

Cancrelats.

On sait combien ces ennemis des
végétaux sont désagréables dans les

serres chaudes. La destruction de ces
insectes fait l'objet d'un article que
notre confrère ScmServirais emprunte
au Tijdschrift De Xahtitr. Un officier

de marine, raconte-t-il, avait constaté

que le Samarang, un navire qui avait

fait, pendant quatorze ans, le service

dans l'Inde, était entièrement envahi

parles cancrelats et que l'air à bord en
était empesté. Il fut une nuit réveillé

par les officiers entrain de tuer tout un
essaim de ces insectes dont une cin-

quantaine furent tués en quelques
instants. Les cancrelats fuient, à ce

qu'il paraît, devant de grosses arai-

gnées; les fourmis se nourrissent vo-

lontiers de cancrelas morts. Dans
l'Inde, surtout à Batavia, on se sert

de borax dissous dans de la gomme.
La solution est versée dans de petites

assiettes placées dans les lieux où la

présence des cancrelats est connue :

on y trouve journellement des cen-

taines de cadavres. Le borax n'est pas

nuisible à l'homme, on peut donc
employer ce remède dans les cham-
bres à provision. Le même recueil

décrit un appareil propre à capturer

les cancrelats adultes. M. Schultz, à

Stuttgart, a imaginé un piège com-
posé comme suit : sur le rebord dressé

d'une boîte en zinc on a fait quatre

mnies intérieurement de

en 1837 sous le nom dt ( cpaUiisis.ll

a les feuilles ovales lancéolées, aiguës,

presque sessiles, à cinq nervures. La
plante a fleuri à Kew dans ces der-

la dénomination de nLpdhnsis, donnée
par Wallich, doit céder le pas à celle

de ttriniualis proposée par Hemsley.
C'est une très belle espèce dont les

tiges, gracieuses et recourbées, se

terminent par des fleurs disposées en

grandes grappes fasciculées auxquelles

succèdent des baies transparentes

jaunes. La plante acquiert om6o de
hauteur. Le catalogue de l'établisse-

ment Tottenham, à Dedemsvaart lez-

Zwolle (Pays-Bas), mentionne qu'elle

résiste à des froids de — i3 degrés R.

Elle peut donc être considérée comme
rustique sous nos climats; cependant,

il sera prudent de lui donner en hiver

de

Funkia Fortuneï.

Cette belle espèce de Fu
d'attirer l'attention des ai

plantes vivaces de plein air. Le feuil-

lage en est bien rigide et les bords en

sont un peu recourbés; cependant le

coloris bleu de la fleur en augmente

singulièrement la beauté et cette fleur

dure longtemps. La variété à feuilles

panachées est également marquante et

l'effet de son feuillage est rehaussé

par l'espèce de pruine qui le recouvre

comme d'une rosée. Plusieurs Funkia

de moindre valeur circulent dans les

établissements horticoles sous le nom
erroné de Fortunei ; généralement ces

Funkia sont à fleurs blanches.
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Taille des racines des arbres

en chicots.

Nous avons parlé récemment du
procédé de M. H. -M. Stringfeîlow,

du Texas, qui consiste à tailler le

sommet des jeunes arbres transplantés

et à couper les racines de manière à

en laisser subsister seulement des chi-

cots de 3 à 5 centimètres de long.

M. Stringfeîlow base son système sur

ce que les arbres de semis non trans-

plantés ont la vie plus longue, sont plus
rustiques et plus sains que les arbres
transportes dans les vergers, que cette

longïvité est due à un système parti-

culier de racines et que ce système
ra d ieu lai re s'obtiendra surtout lorsque

ou d'une bouture. Le C anadian Horti-

spires n'ont pas été fécondées, i

doute à cause de quelques joun

froides et pluvieuses qui n'ont

permis aux abeilles de butiner su 1

fleurs. Un fait qui 1

un litre, tandis que de 1

il n'en faut que 45. ]

donc très notable. De
a fort peu de graines

des plus agréables et

c'est qu un au
Ensete, planté

près de la stat

est également
inflorescence

curieux et intéressant ?

l'attention de la popul;

plaire du Musa
pleine ville de Gand,
de Liévin Bauwens,
voie de produire son ronces ;

ei

ante. Ce phénomène maturité,

;sant attire vivement la Wihon
La mûre

Echeveria metallica rosea.

à l'Université Cornell lui sont con-

traires. Néanmoins M. Strii

persiste dans sa théorie révolution-

naire et il vient de planter près de
Lampansis, dans le Texas, un verger
dans lequel il a mis 3,000 arbres trai-

tés suivant sa méthode. Cette planta-

tion a été faite en trois jours par
qu. Ce
propriétaire, le plus beau et le plu

fertile des vergers de la contrée.

Fructification du 1 l Ensete.

Dans le fascicule du 1 1 août de la

Semaine horticole, nous avons signalé

la floraison d'un exemplaire de ce

bananier à l'Ecole d'horticulture de
l'Etat, à Gand. Cette floraison a con-

ulièrement et la fructification

,11 1"

grappe florale s'est développée rapi-

dement avec les fleurs groupées à

l'aisselle de grandes bractées alternes,

violacées et riches en miel, tellement
que les abeilles d'un rucher établi au
jardin légumier de l'Ecole, distant
d'une centaine de mètres, y arrivaient

nombreuses et continuellement. Ces
fleurs sont disposées en spirales et le

27 août nous avons pu voir la fructifi-

cation accomplie sur plusieurs rangées
de spires. Le fruit est allongé comme
dans les autres bananes, portant au
sommet une cicatrice ovalaire laissée

par la chute du périanthe. Il est trian-

gulaire, très anguleux et à côtes très
prononcées. Les fleurs de plusieurs

Early.

Logan est un hybride entre

des haies Augkenhaugh et la

Framboise rouge d'Anvers. Cette nou-

veauté fut obtenue en Californie par

le juge Logan dont elle porte le nom.
Lors de l'exposition du 17 juillet der-

ques. nier au Drill Hall, M. Wilks, secré-

lica rosea surpasse de beaucoup cette frults <1U1 furent trouves bons, bien

i eussent pas atteint leur corn-

e des plus ornementales
emplover dans la com-

rbeille

grust ,!

cieuses; elles s'étalent mieux et la P' et

tige a moins de tendance à s'allonger. (
l
m

[

Le bouturage peut s'en faire pendant e
^ Ç

l'été au moyen de hampes florales nte

coupées quand elles ont om io de hau- son

teur; ce procédé réussit fort bien. En
hiver, on supprime les fleurs à mesure
qu'elles se montrent; au printemps, les

jeunes sujets poussent aux aisselles

des feuilles; on les détache quand ils

ont 3 ou 4 centimètres de diamètre,

pour les planter dans des godets de
omo8 où ils s'enracinent rapidement.
M. Guéry signale le fait que la tige

qui, pendant l'hiver, s'est allongée en
perdant successivement une partie de
ses grandes feuilles, émet, en été, une
couronne de racines presque à la sur-

face du sol. C'est immédiatement en
dessous de cette couronne de racines

qu'on coupe la tige lors du rempo-
tage; on rajeunit ainsi la plante, qui

dur

1 fera d'excellentes gelé

mes confitures. La mat
u après la première S£

3s et avant les premièn
naquereaux. La produ

Le Loga
berry, comme on l'appelle en Amérique

,

a reçu un certificat de mérite à Lon-
dres en juillet 1897. On peut le consi-

a la saveur de la framboise et de la

mûre des haies. Pour le cueillir, il faut

attendre que son coloris soit presque
noir. Soumis le 10 juillet dernier, par

M.H.Wezelenburg,deHazers\voude,
à la Commission de la Société pomo-
logique de Boskoop, il obtint un cer-

Crinum rhodanthum.

durer le

celle

"!'-' [S,,

7

.ld,

Nouvelles mûres des haies.

Les lecteurs de la Semaine horticole

n'ignorent pas que la mûre des haies
a été l'objet de sélections intéressantes

aux Etats-Unis et que la ronce sau-
vage a été ainsi changée, en moins
d'un demi-siècle, en une plante fruitière

qui n'est pas à dédaigner et qui donne
même d'excellents produits.

La nouvelle mûre Rathbun dépasse
les variétés anciennes. Levolume en est
très considérable. En effet, de la mûre
Sneider il faut 164 fruits pour remplir

Ai nque australe, par ie uiajui Lugard.
Un d'eux fleurit en juillet 1899 et le

second y fleurit actuellement (jd août

1900). La plante a été décrite par

M. Baker. Les fleurs se rapportent
plus à celles des Haemanthus qu'à

celles des Crinum proprement dits.

L'espèce nouvelle a les feuilles lorées,

longues de plus de om3o, épaisses et

courtement ciliées à la marge; l'om-

belle est multiflore. En effet, la plante

qui fleurit en ce moment à Kew a

une ombelle de plus de om3o de dia-

mètre sur laquelle on compte environ

cinquante fleurs. La plante est décrite

dans le Gardeners' Chronicle.

Em, Kodigas.
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Nymphœa X Kewensls. PETITES NOUVELLES
Ce bel hybride avait été obtenu à Exposition Universelle de Paris.

figUl ! ns\c Hn/JN ici! Mi1gLlZ-ÎHt\ Ses dans h Palan 1 Horticult .deux

fleurs, larges de plus de 22 centime- •

nonce notre confrère le Gardenèrs' HottdeM.Li

Chronicle. Un seul exemplaire en mV«»fcH^ " C°'"P°Se des dt

Vhv

.ES CLASSE 45

-«L'Hor- Arbres fruitiers et fruits

Département de l'agriculture.— Etats-

Département de l'agriculture du Domi-
nion du Canada. — Grande-Bretagne.

"* **"**
Ministère de l'agriculture et des do-

Société impériale russe d'horticulture.— Russie.
Bruneau (Désiré). - France.
iMivsnenïs. -France.
Ministère des colonies. — France.
Salomon et fils. — France.

MES DE VOYAGE .11' CONGO

De Basoko a Bumba et Ibembo

1 , latex il, iiDiminV s'/ur-
f td

i

' H -n 1 , h ^ I

~
lant contre-

shot, mesurait plus de K) centimètres fois u " ss

\
' 1—' fort à la nvc et d'où jaillissent

MM.Cannelont prés»

Royale de Londr. s, le

un nouveau chou oui a

ficat de i
re classe < i <]nv

grand bien. On luii-nt

pommes en faisarit un ;

Les grands prix
La vente des insecticides vénéneux. de l'Exposition universel:

ticoles, établi à Wood Green, vient de

gl

Jardiniers

Allemagne.
; allemands (collectivité).

Dyal d'horticulture. — H
trancher tout bonnement la difficulté
en créant chez lui un département de

Comité rc

Cochu. -^!ct:
iaK " Autriche "

:j
lltatlon chimique, à la tète duquel

«a placé un chimiste muni de son di-
plôme de pharmacien.

Grenthe. — France.

CLASSE 44

Plantes potagèri

Grand prix grâces, ou plutôt les hippopotames de

Compoint (Guillaume). — France. l'Itimbiri !
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Jusque Lakka, où Ton arrive vers

5 heures du soir, rien de bien inté-

ressant n'est à signaler. Le chef de ce

village me reçoit bien et me conte les

ennuis que comporte sa qualité de

chef; ehaque nuit, son village subit les

attaques des gens de Gaba, chef de

l'intérieur.

A l'approche de la nuit, les femmes

tique.

Des profondeurs de la forêt arrive

les sons assourdis du tam-tam ; ]

indigènes effrayés me disent que c't

le tango na itumba (une provocation
la guerre).

Dmbé (Stanlev-lalls),

envoyaient de la voix, à ceux de la

rive opposée, des insultes et des me-
naces pour les exciter à se battre. Cette
sec' ne dura toute la nuit.

Je m'efforce de rassurer Lakka, je

lui promets mon aide, au besoin; à cet

effet, je recommande à mes soldats de
veiller et de se tenir prêts à tout

Ces préparatifs belliqueux sont inu-

tiles, le tam-tam cesse au grand
étonnement des indigènes, et la nuit

se passe très calme. Ma présence au

Lakka, le lendemain, me prie de rester

encore quelques jours afin d'assurer

tères de l'Afrique, le Goliath royal.

Les Landoiphia (lianes à "caout-

chouc) abondent dans ces forêts ; elles

fournissent un produit de toute pre-

mière qualité.

Les indigènes coagulent le latex de

ces plantes de différentes manières;

les uns font entrer dans leur pratique,

comme coagulant, l'infusion d'un

végétal ( Bossanga); d'autres procèdent

à la coagulation, par le repos, après

dédoublement du latex, avec quatre

ou cinq fois son volume d'eau.

Em. Duchesne.

Ses cadeaux de bananes et de
>n fumé ne me retiennent pas.

re-

pas-

sons devant la mission établie par les

pères blancs de Scheut, et vers

4 heures nous arrivons à Ibembo,
résidence du commissaire de district.

C'est un beau poste, où règne une

organise des courriers pour le Haut-
Uellé et de nombreuses pirogues char-
gées de caoutchouc et d'ivoire par-
tent en destination de Bumba.

Dans la forêt qui commence immé-
diatement derrière le poste, vient à
l'état spontané un caféier sauvage
donnant une petite graine dont on fait

un café délicieux. Ces arbres, loin de
garder des formes symétriques, comme
ceux des plantations, donnent libre

cours à une végétation désordonnée
mais vigoureuse et robuste.

C'est aussi dans cette contrée que
l'on trouve l'un des plus grands coîéop-

Les progrès

longtemps dans les cultures euro-

péennes, donnent toute satisfaction

ùrs habiles entre tous. Il

suffit, pour s'en convaincre, de jeter

les yeux sur les splendides Cattleyû

gUttata dont la photographie, que j'ai

prise il y a quelques jours, est repro-

duite à la page 4?g. Voilà pourtant une

espèce que beaucoup classent dans la

catégorie des Orchidées difficiles et

ne fleurissant pas volontiers! Peut-on

rêver une plus riche moisson?
Eh bien, ce n'est pas le hasard, ce

n'est pas le caprice des plantes qui

peuvent expliquer ce progrès; hasard

ou caprice sont des mots dont le sens

nous échappe. Xon, il est hors de

doute que si les Orchidées vivent

Les cultures de Moortebeek

... eux, cest pare, que ceux ,

rChldeeS cultivent savent mieux les tra

force de les observer, de vivre

elles, on comprend mieux lei

soins, on sent avec plus de déli<

IL
y a plusieurs années que je n'avais

pas vu le bel établissement créé

par M. Lucien Linden à Moorte-
beek et qui est aujourd'hui un des

joyaux de « L'Horticole Coloniale ».

Nous en parlions sou vent dans noscau-
series entre orchidophiles, américains,

et je savais qu'il est toujours riche en
merveilles. L'Exposition de Paris m'a
fourni l'occasion de me rendre en
Belgique pour aller le visiter, et vrai-

ment ce que j'ai vu a dépassé mes pré-

visions les plus favorables. Je n'ai pu
résister au désir de prendre des photo-

graphies de quelques coins de serres

afin d'en enrichir mon album d'excur-

confrères orchidophiles; et puisque le

directeur de ce journal a bien voulu en
faire reproduire ici quelques-unes, je

vais les accompagner de mes impres-

je dis : les Orchidées, j'entend<

les plantes elles-mêmes d'une
mais d'autre part aussi ceux q-

cultivent. Les deux choses i

Ainsi, comme je l'ai lu déjà, je crois

bien, dans ce journal, il est certain que
les graines d'Orchidées, qui pendant
de longues années se refusaient à ger-
mer chez la plupart des cultivateurs,

ont un beau jour germé et prospéré
dans des conditions à peu près les

qur t; il

difie insensiblement ses procédés, en
les perfectionnant.

Les différences paraissent insen-

sibles; cependant elles finissent par

être énormes aux yeux de ceux qui se

rappellent ce qu'étaient les collec-

tions avant que M. Lucien Linden
commençât sa propagande. Demandez
aux jardiniers de Moortebeek ou du
Parc Léopold ce qu'ils ont changé
aux méthodes qu'ils appliquaient il y
a vingt ans

;
je parie qu'ils ne sau-

raient pas le définir, et, en effet, c'est

indéfinissable. Mais il n'en est pas

moins certain qu'ils ont perfectionné

considérablement la culture à force de
pratiquer et d'observer. Il est vrai

que leur directeur, lui aussi, enrichis-

sait son expérience et leur donnait
l'impulsion ; il est vrai encore que la

construction des serres a fait des pro-

grès qui expliquent en partie ceux de

dèles de .Moortebeek, ces merveilles,

aux locaux dans lesquels la plupart

des orchidophiles logaient leurs élèves

Tout le monde, malheureusement,
ne sait pas observer, et tout le monde
n'a pas des jardiniers spécialisés dans
unebranche et travaillant sous la même
direction depuis vingt, vingt-cinq ou
trente ans. Il y a bien des endroits,

surtout chez nous, hélas! où la cul-

ture est restée aussi médiocre qu'elle

bien des Orchidées qui ne voulaient
pas pousser autrefois, ou qui ne fleu-

rissaient guère, ou qui ne vivaient pas

IS 7 o;

grès s'étend néanmoins, M. Linden
forme des élèves par son exemple e

par sa propagande écrite.
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Disons ici en passant que M. Linden

n'est pas du tout partisan de la culture

en terreau de feuilles, si préconisée

ailleurs. Il est resté fidèle à la terre

fibreuse, certainement avec raison,

puisque les cultures de Moortebeek

sont de l'avis unanime des visiteurs

beaucoup supérieures aux essais faits

ailleurs.

Je souhaiterais, pour moi, que tous

les orchidophiles pussent aller voir

Ces serres de Moortebeek, où les attend

l'habile chef de culture, M. Camille

Van Cauwenberg, qui les recevra avec

la plus courtoise hospitalité. Mes mo-
destes photographies montrent un peu
ce que sont ces plantes vigoureuses,

ces forêts de hampes Morales, ces

tablettes _
où- tous 1rs pseudobulbes

sont hérissés de spathes énormes;

exacte de cette luxuriance de végéta-

tion, dont je ne pense pas que l'on

puisse trouver l'équivalent ailleurs.

Il n'y a pas, bien entendu, que les

Cattleya qui prospèrent ainsi: les Cy-
pripedium, les Dendrobium, les Cym-
bidium. etc., ne leur cèdent en rien,

et quant aux Odontoglossum, ces

fameux Odontoglossum de Moorte-
beek, dont les connaisseurs anglais

mesuraient les dimensions avec ébahis-

sement, ils sont assez

pas

ynn

décrire encore.

Voilà encore un cas d'Orchidées qui
ont fait du progrès, non pas seule-

ment au point de vue de la culture
;

depuis quelques années (et vraiment,
on dirait presque depuis le fonction-
nement de l'établissement de Moorte-
beek) elles nous ont fait une foule de
urprises ravissantes ; elles ont daigné

vêler des très pair

''est aussi la conception si pi

i ingénieuse, si savante à la h

ample, des serres de Moor

variétés d'OJotitmrlossiwi aïspum, d'O.
Adrùtuae, etc.; et les Cattleya les ont

Mais ici 'encore, c'est l'homme qui
atout fait; disons simplement que les

importations habiles ont forcé les
( 'i'hidees à livrer de nouveaux
secrets.

Ces magnifiques variétés, on a pu
les admirer dans les expositions, chez
quelques grands amateurs, ou tout au
moins (les principales) en portrait dans
ce journal et dans la Lindenia; mais
ce qu'il faut voir de ses yeux — et la
plupart des orchidophiles étrangers
profitent, comme moi, de l'Exposition
de Pans pour le faire — c'est cette
prodigieuse vigueur de végétation, qui
nous transporte sous les tropiques,

« Cette remarquable plar

première apparition en Angl

1892, parmi des importation

Le premier,

en 1892 également, est

bride naturel, auquel on
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pour attribuer comme parents le Loz-

lia grandis et le Cattleya Warneri. Il

a beaucoup d'analogie avec le L. X
Gottoiana, mais ses fleurs sont plus

petites et d'un coloris moins brillant.

- » Quant au L. X Varjenewshyana,
que nos abonnés connaissent bien, car

son portrait figure dans notre 10e vo-
lume, c'est un hybride artificiel qui a
permis de contrôler l'exactitude de la

parenté assignée au précédent, car il

est issu des mêmes espèces que nous
venons de mentionner. On verra, en
se reportant à la planche que nous
venons de rappeler, qu'il a les fleurs

moins grandes et moins richement
colorées que le L. X Gottoiana quoi-
que fort belles cependant; d'autre
part, le jaune brunâtre du L . grandis

y apparaît moins.
» Le L. X Gottoiana est un des hy-

brides les plus splendides que l'on con-
naissejusqu'à présent. Ses rieurs, d'une
superbe ampleur et d'une allure ma-
jestueuse, ont les pétales très larges,

bien étalés, ondulés sur les bords,
d'un rose vif qui va en pâlissant vers
les bords. Les sépales sont grands et

larges, d'un rose vif lave et mélangé
de jaune brunâtre clair. Le labelle

très ample, bien épanoui, est du plus

riche coloris rouge pourpré foncé qu'on
puisse imaginer; il s'y mêle une teinte

brunâtre à l'ouverture du tube. Des

bordure rose pâle, mais cette bordure
n'existe pas à la partie antérieure, qui
est aussi foncée que le reste du limbe.

La hampe porte plusieurs fleurs.

» Il existe déjà plusieurs variétés de
ce bel hybride. Ce sont les suivantes :

» Var.H < : j.expost'epar M.Jules
Hye, au mois d'octobre 1894, à Gand,
et devant la Société Royale d'Horti-

culture de Londres.

au mois d'octobre i8g5.
» Var. marmorata, qui fleurit au

mois d'octobre 1897 dans la collection
de sir Frederick Wigan; cet amateur
l'avait reçue parmi des Cattleya War-

» On voit d'après cette énumération
que l'époque de floraison du Lœlio
Cattleya X Gottoiana est le mois d'oc-
tobre. »

Cette année, il a quelque peu de-
vancé l'époque de sa floraison; elle se
produit en ce moment avec sa splen-

deur accou
Moortebeek.

dans les Serres de

PETITES NOTES

NOUVEAUTÉS D'ORCHIDÉES
Cymbidium Parishi. — Considérée par

Reichenbach et d'autres auteurs comme
une espèce distincte, par Sir J.-D. Hoo-
ker et Veitch comme une variété du
C. eburneum, cette Orchidée est en tous

cas très rare et très élégante. Elle a un
habitat très distinct de celui du C. ebur-

neum, et en outre, elle a, d'après Rei-
chenbach, le feuillage plus large, les

fleurs un peu plus petites, et présentant
des différences de structure et de coloris

assez importantes. Le coloris surtout,

qui intéresse particulièrement l'horticul-

ture, est fort joli dans le C. Pa
lobe antérieur du labelle rote au centre
unegrande .,., nuancée
de brunâtre, avec plusieurs taches brun
pourpré, et sur le disque deux lamelles
saillantes orangé foncé ; les lobes latéraux
portent également des taches brun pour-
pré. Le reste de la fleur est blanc

Le Révérend Parish mentionne, dans
des notes citées par Reichenbach, que
cette Orchidée fut une des découvertes
qu'il fit dans sa première exploration, en

dans son Orchid
tionne qu'il lui es

de la Lindenia.

Hybride de SobralU et de Catt'eya. — Un
rédacteur du Gardeners

1

Chronicle, décri-
vant le domaine de M. Jo' eph Chamber-
lain à Highbury, Birmingham, écrit le

passage suivant qu'il nous paraît inté-

Sobralia
ittleyae dont les longues tiges poussent

toujours, les unes après les autres, mais

de ce qui doit être un hybride entre
et Cattleya Warscewiczi

(gigas), les semis étant nés de graines
sous cette étiquette. Les fleurs

et le port ne peuvent être rapportés
qu'au S. macrantha, quoiqu'il y ait là un
labelle particulièrement allongé et d'au-
tres particularités curieuses. *

Hybrides du Masdevailia tovarensis. — Nous
parlions tout récemment des Cattleya
blancs et des résultats donnés par les
tentatives de croisements artificiels aux-
quelles on les a soumis. Le Masdevailia

xception unique

coloris blanc, dans le genr
appartient, devait forcément s

l'attention des semeurs, d's

que sa floraison hivernale c

autre grande qualité. Il a été utilisé pour
produire les hybrides suivants :

M. X Curlei (avec le M. macrura).

M. X Amesiam (avec le M. Veitchiana).

M. X Jessie Winn(a.vec le M. David).

M. X Hincksiana (avec le M. ignea).

M.xMeasuresiana (avec le M a

M. X Mac Vittiae(3LvecieM. Veitchiana).

Le M. X Curlei a reproduit à peu près

exactement le M. tovarensis; dans le

M. X Hincksiana et le M. X Meas
le coloris est à peu près intermédiaire;

le second notamment a les sépales blancs

nervés et bordés de rose lilacé, et les

filaments bruns. Le croisement avec le

M. veitcmana a donné Une fleur pourpre
clair.

Les fleurs du M. X Jessie Winn sont
jaune très pâle, presque blanc crème.

Rothschild a présenté à Londres, le

12 septembre dernier, des 1 >,

formosum giganteum obtenus de semis
dans sa collection, et qui offrent un réel

intérêt à cause de la rapidité avec laquelle

ils se sont développés. Ils proviennent de

le compost, et les plantes qui en sont

le capitaine Holford à la

septembre de la Société

Royale de Londres. Une grappe de cette

espèce portait trois fleurs différentes

entre elles; l'une avait le labelle pourpre

simplement veiné de jaune d'or; une

autre avait le disque jaune; la troisième

avait une zone centrale jaune plus foncé,

oblitérant en partie le réseau de veines.

Un Lœliocattleya X callisioglossa pré-

senté à Paris, le 12 septembre,
|

une particularité analogue. A côté de

plusieurs fleurs normales, il en portait

une qui avait le labelle beaucoup plus

allongé et étroit, les pétales et les sépales

rose plus pâle, et Us pétales fortement

veinés et marbrés de rose vif.

Cypripedium X Umcia. — Déjà un descen-

dant du C. X Lau-rebel ! L'autre parent

est le C. X Harrisianum superbum. L&
fleur rappelle surtout ce dernier, mais

elle a un reflet pourpré chaud.
Cet hybride a été présenté à Londres

par M. R.-I. Mèasun de Camberwefl.

— C'est la reproduction artificielle d un

hybride naturel connu depuis un certain

nombre d'années. On avait émis, »u
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à
h
lu

sujet de son ascendance, p

thèses qui n'étaient pa<

exactes, quoiqu'approchant de la vérité.

M. De B. Crawshay vient de présenter à

Londres un hybride de VO. LmdUyanum
çt de VO. Harryanum qui reproduit bien

1*0. Waiiianum, et auquel il a donné le

nom ci-dessus.

Le même amateur présentait VO X
Ilalli-crisfuM >. ownii, teinté de rose

à la face postérieure des segments. Les
hybrides d'Odontogl<

à devenir plus nombi

humide, mais leurs racines ne vivent
bien que dans un compost très léger, très
perméable, où l'air circule en abon-
dance. Elles aiment à être bien mouil-
lées, puis à être ensuite baignées d'air.

On donne à la plupart des Orchidées
un drainage très abondant; la plupart
ont des racines qui s'étendent librement
dans l'air; il est donc évident qu'il ne
faut pas plonger les pots dans une
matière constamment humide — nous
pourrions aussi bien dire : dans l'eau.

Une abondante circulation d'air autour

Encore l'air. — MM. Balthaza
rez ont fait récemment, à 1

s'agit de l'utilisation d'une su
bioxyde de sodium, qui reno
contenu dans un local clos, et

tout bonnement sa compositio

- On voit
, çà et là, des

^diniers arriérés qui placent les pots
a Orchidées sur une couche épaisse de
cendre

; naturellement, cette cendre est
elle-même étalée sur une tablette pleine,
et elle forme quelquefois une boue peu
appétissante. D'autres fois, c'est une
autre matière analogue, servant toujours
a^ retenir une humidité stagnante; or,
c est la le vice capital, le défaut qui doit
taire abandonner complètement cette
pratique.

K

En effet, les Orchidées en général, de
même que beaucoup d'autres plantes, ne
demandent pas une humidité stagnante.
fc»es se plaisent dans une atmosphère

des plantes, autour des pots, en dessous

des pots, est une condition essentielle de

la culture des Orchidées, et c'est pour-

quoi beaucoup sont suspendues, en pots

chambre fer:

.
dan-

haut:

de bas en

renversés, précisément pour que l'ftumi-

dité s'écoule et s'évapore.

Il est bon d'arroser les tablettes (et les

sentiers), mais il ne faut pas que les

racines plongent dans l'eau d'une façon

prolongée; ce sont deux choses fort dis-

tinctes.

indéfiniment, chms une

et vivre dans les meil-

leures conditions hygiéniques.

Il y a lieu de penser que cette décou-

verte trouvera son application dans la

culture en serre, dans laquelle il est par-

fois dangereux d'aérer, et l'on risque en

tous cas de perdre de la chaleur, et

cependant la pureté de l'air est indispen-

sable.

Max Garnier,

^SUfe^-
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Les plantes de la Nouvelle-Hollanûe

Essayez donc
Hollande et vous éprou
docilité à végéter dans
étroits, à y fournir une <

modérée,
rse dans tou s les organes avec une régu-

•ité de bon aloi, couronnant chaqut
racètue par des cassolettes de to

rubis, d'albâtre, sans jamais r

après dans un état voisin de [l'in

Hehchrysum, composée dont les c

tules beaux et abondants ont Ja di

des immortelles.
Hibbertia dentaia, dilléniacce qui, c

les forêts de la Nouvelle-Galles du 5

enlace les troncs des Casuarinées
Baitàsia

froides,

leures plantes grimpantes, par sa végé
tation restreinte, par sa floraison facïl

gêné
enfin par ses larges corolles jaune doré

détachant sur un admirable

papilionacée à fleurs

bleues, très distinguées, introuvable,
' quand on l'a perdue. Qu'elle est

belle cette couleur bleue, puisque non
content d'en jouir dans les plantes ainsi

parées, nous la poursuivons de nos re-

cherches dans certaines espèces, qui
nous ont pourtant déjà gâtés ! Cependant
elle nous échappe toujours et nous su-
bissons le martyre d'Ulysse, jouet con-
stant de mirages trompeurs, devant
l'image sans cesse fuyante de sa chère
Ithaque. En attendant que l'heure de la

surprise sonne, où le chrysanthème et la

rose se montreront revêtus de la robe
d'azur, quel est le saint Antoine de Pa-
doue qui nous fera retrouver notre
Hovea Celsii?

Humea elegans, composée à grandes
panicules de fleurs blanches ou cramoi-
sies, légères, élégantes, gracieusement

une couleur :

Mauvai:
ssat de chat; analogie

r, plus d'une

it des in

i\!«èNSflz/s/m/îs,rosacéedontlesgrandes

feuilles sont complètement disséquées et

parfois réduites à la nervure médiane
grimpante originale.

'

Sollya heUrcphylla, pittosporée volu->

bile, donnant en abondance et longtemps

ses clochettes bleues ; se comporte on ne

peut mieux en pot. ^

Stenocarpus Ci

Isotoma axillaris, lobéliacée qu'on cul-

s le nord de la France, en
re, durant l'été, poui

produire ses fleurs azurées, d'août à
octobre. Ces fleurs présentent cette par-
ticularité physiologique de dégager des

façon de la poudre d'ipéca, qu'elles pro-
voquent la toux.

Leptospc- rtacée aux
nombreuses fleurs blanches, rappelant
une aubépine; à cultiver en grand pour
le mois de Marie, d'autant plus qu'elle se
travaille facilement.

Leschenaultia, goodenoviée aux fleurs
aurore vif, rovuge et même bleu, suivant
les espèces.

Phorviii; .ndaisesqui
ont eu leur heure de célébrité. Leur pose
un peu académique permettrait-elle

jamais de croire qu'elles se prêtent à
la vie amphibie, comme le Richardia
athiopica et l'Iris pseudo-acorus !

Pimelea, thymélée d'heureuse mémoire,
surtout le P. decussala aux fleurs roses
et le P, spectabilis aux adorables fleurs

blanches Les horticulteurs d'il y a vingt-
cinq ans avaient des mains de fée pour
« travailler » ces plantes et les « faire au

des chefs-d'œuvre d'autrefois. Ah!
que ces plantes, pour les avoir irrépro-

chables, longtemps avant les expositions,
il faut les bûcher comme des matières

coup le propre de notre époque.
Les pimelées servent encore de sujets

pour greffer une jolie petite thymélée du
Cap, Lachneapurpitrea, encore une rareté,

aux têtes de fleurs rose vif, surmontées
d etamines d'or. On ne peut pas démon-
trer d'une façon plus matérielle la sym-
pathie qui existe entre la flore du Cap et
celle de l'Australie.

Prostanthera violacea, nivea, i:

labiées à fleurs bleu violacé, à fleurs
blanches et à fleurs blanc moucheté de
iilas. Le P. nivea est un bon article de
vente pour le mois de Marie.

Pultenaa stricta, papilionacée à fleurs
jaunes striées de rouge, s'épanouissant
d'ensemble

; plante de marché.
Rhopala, protéacée à feuillage déco-

ratif, surtout les jeunes feuilles qui sont

à fleurs

« Cette belle plante

tellement abondante,
feu, lorsqu'elle est

ïe. > Nous ratifions

des deux mains cette opinion du Nouveau
onia egena,

papilionacée australienne également,
rustique sur le littoral de la Méditerra-

née, aurait provoqué la mort d'une
femme qui avait pris une infusion de ses

: .

Télragone ou Kpimv i d'été, introduit

de la Nouvelle-Zélande par sir Joseph
Mieux que l'épinard, cette herbe

potagère supporte la sécheresse de l'été

et surtout, ne montant pas à graines,

Tremau.i -oèce de la

famille des trémandrées, à fleurs vio-

lacées, abondantes, très jolies. On ne la

Trichiuiuin Maiiglesii, amarantacée de
la colonie de Swan-River (rivière des
cygnes). Ses feuilles, disposées en rosette,

comme celles de certains Siaiice, ses pa-
naches floraux, formés d'aigrettes lila-

cées, la durée « immortelle » de ses ca-
calices, d'apparence pétaloïde et de con-
sistance paléacée, entremêlés d'écaillés

bractéales rousses, font que nous déplo-

iconographie. En outre, ses qualités ont
été décrites d'une touche si vraie et si

fine par la plume savante et littéraire du
regretté Planchon de Montpellier, que

sage : « Ce qui fait le charme de ces pa-

naches, c'est le contraste entre la teinte

vive des sépales et le moelleux de la vil-
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ouf des pièces
enues l'appa-

en barbe à longs poils

florales marcescentes devenues l'appa-

reil protecteur et disséminaient- des fruits

cachés sous ces enveloppes brillantes. »

Flore des serres et des jardins de l'Europe,

fleiir

Veronie.i. La plupart de ces plantes,

un peu vieillotes, sont de la Nouvelle Zé-
lande. Une espèce relativement récente,

la V. diosmafolia aux fleurs lilacées, en
corymbes multifîores, donne un regain
de vogue à ce genre tombé dans le

décri public.

\

rtes .

ridée peti

< le 1-Vn c

au-dessus, mais à an

blanches de v : - ' a ::

Z lenia ;

(leurs blanches viran
souvent sur Correct.

IV. — Cultu

C'est beau d'aller voir, dans les incom
parables galeries de la nature, le rôle i

la fois grandiose et gracieux que jouen
les plantes; aussi très beau de parcouru
les expositions et d'y admirer des spé-
cimens tellement bien cultivés que le:

pêcher de répéter : « Dieu fit le monde,

- H ni!.!.

Mais tacu

L'homme m
chez lui. af

pas

heureux que quand il a
: par lui, une parcelle,

eme minime, du bien commun. Une
isérable grappe de raisin, cueillie à sa
gne rachitique, lui procure la saveur
: l'ambroisie; la rose, épanouie dans sa
>ur étouffante et obscure, lui parait
icore la reine des fleurs. Nous sommes
us un peu comme ce gavroche que
avarni représentait, agitant au bout du
as un avorton de conifère et s'excla-
ant avec fierté : « Mon cèdre du Liban,

Que la capital

Les Arctotis
reejcs précieuses, hn les pratiquant, on —^ .

fait de la culture rationnelle. C'est celle (* ' ST "" Z™™ ^ <• omp<

Il faut' ax ;rer des >^> jolies plante, qui mente

J.-F. Lequet
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1&Ë^TmI Le loup des abeilles COURS SPÉCIAL

<

;

» a a #*» P«^ *** c»m». pjqom r de wmam
Les apiculteurs connaissent depuis

DE CHIMIE

longtemps l'ennemie de leurs donné à MM. les Instituteurs

chères butineuses,— laméchante ExAMENS DE Igoo . _ Résultats

pendant 1;, belle saison, il n'a pas be- £, ) • , (//v ;v> , nlt u ', connue T A Belgique — grâce aux efforts,
smn de soutien, car ses tiges retom- sous Ie nom caractéristique de huf> I , ] ;t 'bienveillance des pouvoirs

ni davantage et (ont un dcs abeMes. L/ publics, au concours d'hommes

seulement relate

f'uillagepmnabhde, a lobes lanréc

dentés et ondulés, est très gracie
Il est de culture très facile. Il fie

à la fin de l'hiver et au printemps.

Cette plante ne doit pas être c

fondue avec VA. avborcscais de \Y

. du monde. Mais la <

tat£
rural : il enseigne l'agriculture non

mÊ̂ Ê̂ ,, l . ;„;„;;,;;;
•-;•

pjra_ encore — dans le cours spéc ' '

nous leur crions : Sentinelle! garde

le feu. C. B.

A. revoluta, VA.

spécial d'agronomie et de
tions de chimie à donner à MM. les

s. Ce cours a lieu pendant
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l'autre des écoles normales du pays.

Il a été donné régulièrement depuis

1890 à l'Ecole normale de Nivelles.

Le cours de 1900 vient de se terminer

qui ont été réellement br illants. :

5 félicita

aux vaillants instituteurs ; qui se

soumis à l'épreuve finale

dccMi-ac

pour étudier pendant plu sieurs nr

faut du dévouement, de l'abnéga

pour quitter sa famille, 1

seoir pendant un mois £

m repos

>ur les 1:

de l'école et travailler toute

Monligny-le-Tilleul; Bouty,
leur a Kllezelle; Louon, instil

Werbomont ; Pirotte,

Jehay-Bodcgnée; Raehaert, instituteur après

à Gosselies. pistoL

C. Bouillot. vehee

^ tante.

Fruits et Légumes plus c

Le Fraisier Saint-Antoine de Padoue. 1 -i.w

au laboratoire de chimie, au

de physique, aux champs

valeureux, généreux, pour se priver

du nécessaire — si utile aux leurs"

cependant — afin de distraire du

modique traitement la somme impor-

tante destinée à faire face aux dépenses

qu'entraînent le cours et le séjour au

dehors : et tout cela n'ayant d'autre

but que l'avancement de l'agriculture

dans nos campagnes. Il faut le dire, la

possession du diplôme n'amène pas

de bénéfices pécuniaires ni ne laisse

entrevoir aucun résultat matériel...

autre que celui du devoir accompli.

Voici, pour 1900, la liste des vail-

lants qui ont obtenu le diplôme du
cours spécial d'agronomie et de mani-

pulations chimiques, etc. Ce sont :

a) Avec grande distinction

MM. Louis, instituteur à Malines;

Vanhemelryck, instituteur à St-Josse-

ten-Noode; Derboven, instituteur à

Schaerbeek (Helmet) ;
Francotte, pro-

fesseur à l'Ecole normale de Couvin ;

Malevez, instituteur à Hambraine
(Eghezée); Absil, instituteur à Laloux
(Montgauthier); Dricot, instituteur à

Corroy-le-Château
;
Depierreux, insti-

tuteur à Noiseux-s/Ourthe.

b) Avec distinction

MM. Geerinckx, instituteur à Zèle;
Dieu, instituteur à Marbehan ;

Nonon,
instituteur à Nivelles; Suys, institu-

teur à Meire (Alost)
;
Jonckheer, insti-

tuteur à Handzaeme (Dixmude);
Mosson, professeur à l'Ecole normale
de Couvin; Verbrugghen, instituteur
à Laeken.

c) D'une manière satisfaisante

MM. Castus, instituteur à Frame-
ries (Cuesmes); Druet, instituteur à

seph, de Jeanne d'Arc, etc., a "été

présenté à la Société Royale de Lon-
dres.

rite. Le Gardeners' Chronicïe le décrit

à cette occasion comme ayant les fruits

plus grands que ceux de tous le;

autres de ce groupe et un bon goût

quoiqu'il soit difficile, de l'avis d<

beaucoup d'experts en la matière, d<

distinguer l'une de l'autre trois 01

quatre de ces variétés, et que leu

goût soit plutôt faible.

Dessiccation.

(Suite, voir p. 431.)

Après chaque cuisson, les fruits

sont exposés à l'air pour qu'ils refroi-

dissent, puis ils sont retournés sens

dessus dessous en les réintroduisant

dans le four.

A la troisième chauffe, la chaleur

du four pourra s'élever à 8o° ou 90 .

Il ne faut pas perdre de vue que par

suite d'un excès de chaleur, les prunes

gonflent et brûlent. Pour leur conser-

ver les bonnes qualités, un aspect et

une saveur agréables, la cuisson doit

être modérée pour faciliter la vapori-

sation de l'eau superflue et, en dernier

lieu, la dessiccation régulière de la

peau.

La cuisson au four ordinaire est une

opération de longue durée et qui de-

mande beaucoup de soins minutieux.

Il existe aussi dss étuves particu-

lières servant à préparer les prunes,

mais les évaporateurs sont préfé-

rables. On sait de quelle importance

est le commerce de pruneaux d'Agen

et de ceux de Tours avec la Sainte-

La Quetsche d'Allemagne, beaucoup

cultivée en Lorraine pour faire des

prunes séchées, n'est guère de pre-

Les
élaiu murs, on les fait tomber douce-

ment sur une toile; elles roulent en-

mion assez bas et les petits morceaux
de bois disparaissent par les ouver-

tures qui se trouvent dans la claire-

voie du camion.

Avant le séchage, on classe les

prunes, suivant leur grosseur, à l'aide

de trieurs de différentes formes et des

boîtes placées en dessous pour les re-

cevoir. On se sert aussi de tamis en

tôle ou en fil métallique.

Avant de commencer le séchage, on

fait passer les fruits dans une lessive

pour rendre la peau plus mince et les

pores plus grands. A cet effet, on fait

dissoudre 5oo grammes de carbonate

de potasse pour un hectolitre d'eau.

Dans les régions où c'est possible,

le séchage a lieu sur des claies expo-

sées au soleil, sinon on utilise des éva-

porateurs, tout à fait différents des

étuves ordinaires. L'opération est

beaucoup plus délicate pour les prunes

que pour les pommes. Ici, un courant

chaud passe premièrement sur les

fruits qui sont déjà presque secs, et la

sortie de l'air chauffé se produit par

le point d'introduction des prunes

fraîches. On voit que l'air, encore as-

sez chaud et chargé d'hum

d'abord subir aux fruits unjlctrissaçc.

Nous avons déjà dit que les claies

avancent de plus en plus, en sens in-

verse du courant, et qu'elles ren-

contrent jusque la fin de l'air plus sec
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de combustible
rsonnel

de

îectolitre de liquide, duisent

moins en moyei
Un qualité.

i personnel peut ;

i qualité ; ioo kilos de fruits

)duisent environ 3o kilos

:s séchées qui, vendues à

80 francs les 100 kilos, don-

24 francs pour 100 kilos de

iCOUp de su

: d'enlever les noya
ît assez molles. L

de l'ea

• faire des confitures. U
évaporée,

r des pla

i;.Ut

il. > feuilles en ter-blanc, etc. La pâte,

devenue assez solide, est retirée, pé-

trie et remise, sur une épaisseur de
-, avec les planches

1 ttoyées cl convenablement recou-
vertes de farine. Ce n'est, en somme,
qu'une demi-dessiccation.

Cerises. — Les cerises à dessécher
doivent être bien mûres. Elles passent
souvent dans le four de boulanger
après la cuisson du pain ou bien après

i\ air spécialement chauffé à 8o° avec
des fagots. Dans ces conditions, elles

ont perdu leur eau de végétation et

sont à moitié sèches au bout de
13 heures. Pour que le travail soit
bon, la peau ne doit pas être fendillée;

: rapprochées : elles ;

Bumba et Ibembo [suite)

Le progrès de la culture des Orchidées .

Orchidées : Le Lœliocattleya X Gottoiana

Petites notes et nouveautés d'Orchidées .

Les plantes de la Nouvelle-Hollande (suit

Fig. 147. Le Lœliocattleya X Gottoiana

» 148. Fond de serre, tablette de Cattl

guttata, à Moortebeek . .

» 149. Les Cattleya à Moortebeek .
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(Adresse télégraphique : HORTICOLK-lîRl'XKLLKS)

SEJ?J?ES COLONIALES DE LINTHOUT

VÉGÉTAUX po-u.r les COLONIES
(Caoutchouc, Gu«a, Cacao, C oftca, c<c.)

Arbres à fruits des tropiques, Plantes utiles ou officinales et autres végétaux précieux pour les Colonies

OFFRE SPÉCIALE
Hevea Braziliensis Coffra robusta

Essence à caoutchouc pouvant être considérée comme la Variété de caféier la plus rustique, à forte production et

meilleure, convenant pour les terres humides, arrosées. résistant bien aux maladies.

Ca»t«Uoa clastica Theobroma Cacao
Arbre à caoutchouc de I

e '' ordre aimant les terrains ara- de la variété Criolhy ,a plus estimée et dont le produit
Mes bien draines.

atteint toujours un bon prix sur les marchés.

Manihot Glaziovi

Arbre rustique produisant le caoutchouc de ceara, réus-
Vanilla planifolia

sit dans les terrains élevés et secs. La plus cultivée et la plus estimée.

Kickxia Afiicana Erytroxllon Coca
Grand arbre produisant le caoutchouc dit de Lagos,

essence à grand rendement.
dont les feuilles constltuent la Goca do Perou -

' Landolpliia Cinclioita (Oiiîiuguiua)

en différentes variétés
rendu précieux par ses qualités fébrifuges.

Lianes produisant un caoutchouc nerveux, qui atteint
sur les marchés toujours un haut prix.

tri.c les [dus réduits et conditions très avantageuses pour de grandes quantités. — E.rpédition dans toutes les parties du monde,

avec garantie de 75 p. c. de la bonne arrivée.

EMBALLAGE SPÉCIAL ET SOICiAÉ

IW* Les commandes sont exécutées dans le plus bref délai possible -f^g

Le Catalogue illustré et descriptif est envoyé aux personnes qui en font la demande.
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EtaWissements JeanMalvaux

Applications photographiques.

Phototypogravure sur cuivre et zinc.

Photo-ehromogravure en trois couleurs.

Photogravure. Photolithographie.

PARIS, rue de la Crèche, 16,

Grand-Montrouge (Seine).

BRUXELLES, rue de Launoy, 43.
(ouest) Téléphone fl&36

Fournisseur des clichés de " La SemaîDe Horticole ".

NITRATE DE SOUDE DU CHILI
assimilable^

donne les ;pl«.s fortes récoltes de céréales, de betteraves, de po
de terre, de légumes, etc., par l'emploi simultané d'engrais phosphatés et potassiqu

NITRATE DE SOUDE DU CHILI i
(l'engrais livrant l'azote au prix le moins élevé)

Renseignements, brochures;, etc., s"obtiennent gratuitement sur demande à la

DÉLÉGATION )ES PRODUCTEURS DE NITRATE DE SOUDE DU CHILI

POUR LA BELGIQUE ET LA HOLLANDE

ANVERS, 3, me des IVinees.

L & LMI'uKlAAlL.>

GARDE Frères, Horticulteurs
à 4'OI.LOXUEK ilthùiie) FHAXl'E

v. i-jiuiviOiiNiL, et r» us, a INaney
est spécialement consacré à la production des nouveautés en plantes de serre et de pleine
terre, telles que : Bégonia. I :i< ïi»i;j. IVE;.r^<mh 3 it. B*> !j>hhiit:m. 8»lilos,

.». Lilas doubles, Glatliolus Lemoinei et \aii< < . t* ;i„,n.
bretia, etc.

CATALOGUES SUR DEMANDE

MICHIELS Frères
PROPRIÉTAIRES DES PÉPINIÈRES DE MONTAIGU

Spécialité de Graines pures pour Prairies, Gazons et Sapinières

ARCHITECTES-ENTREPRENEURS
DE

PARCS, JARDINS ET VERGERS
MONTAIGU (Belgique)

Amateurs et Jardiniers!
SPECIALITE

Pétunia fimbriata flore pleno 20 p. c, 500 graines, fr. 2.00

» » extra mélange 0.70

» iata extra mélange 0.50

» /
•

ta extra » 0.80

» » Intus aurea (quadricolor

)

» 1.00

Impatiens Sultani, nacré rosé, rose splendens, violacea fplatypetala)

Garantis de vraie espère

S'adresser a \1. Fk.wcesco BULLE1U, chef jardinier,

Villa Wenner, SCAFATI (Italie).

BRAHY & FILS, à Wellin
(Luxembourg belge)

de longueur, fr. 1.25.

PERCHES D'EMBALLAGES ET TUTEURS

IE?_ JDT3"RTtt
RUE OU NOYER, BRUXELLES

FABRIQUE DE POTEUES
SPÉCIALITÉ de POTS POREUX pour ORCHID]

TERRINES, SOUCOUPES, ETC.

PRIX SUR DEMANDE

"



SAMEDI 22 SEPTEMBRE 1900

ÉTIQUETTES DE BOTANIQUE
Inaltérables, sur zinc préparé, pour horticulteurs

Plaques de rues, numéros de maisons.

45 médailles en France et à l'Etranger

GIRARD-COL.
CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) FRANCE

Envoi franco sur demande Catalogues et :

XL ALL Insecticide liquide
BREVETÉ

Le plus inoffensif et le plus efficace des insecticides trouvés jusqu'à présent
pour les orchidées et autres plantes délicates.

La plupart des pépiniéristes, des jardir n Belgique, se

par excellence.
" L '-" "' '

L " '' "'" I ' 'de. daus laquelle il se dissout parfaiieineiii: il se délaie facUement et
pas de dépôt, ("esi un liquide clair ei délié qui décolore à peine l'eau.

iges, les chenilles et, en général, tous les insectes qui infes-

:elles que les Orchidées, ainsi que pour les jeunes

PLANTES ÂOUATIQUES
ORNEMENTALES ET RARES

LAGRANGEf Horticulteur

àOULLINSfRhône)

NOUVEAUTÉS

C BOUILLOT Fus
A VILVORDE

succursale de l'Union agricole de Jodoiyne

EngraiS ChlIIliqaeS pour la grande cnlture.

Denrées alimentaires SSSJS^t^-eS*
1,

Semences sélectionnées nï!£^™i%£Sl:

Engrais spéciaux

pour l'horticulture

eut les jardins; il est efficace pour

Il peut être employé sans danger
irbres fruitiers, le houblon, etc.

Pour éponger, seringuer, tremper toutes espèces de plantes et d'arbres fruitiers eu pleine croissance, ou bien
ncore pour la préparation hivernale des vignes, des figuiers, des pêchers, ainsi que d'autres arbres fruitiers, cet
nsecticide a été reconnu comme le plus préservatif, en même temps que le plus précieux de toutes les prépare-

rons. Il n'est pas nécessaire de l'enlever par le lavage, il rend le feuillage brillant, propre et sain.

La manière de s'en servir est indiquée sur chaque eolis.

les ordres j

M. H. Schuster, 56, rue de Luxembourg, Bruxelles,

M. G.-H. Richards, 128, Southwark Street, London S. E. (Angleterre).

RIX D'HONNEUR & MÉDAILLES

GRAINES&PLANTESi
Le plus beau et le plus complet Catalogue parais- 1

RIVOIRE&* Père & Fils

LYON - 16, Rue d'Algérie - LYON

Imprimerie Economique

38, rue de Trêves, Bruxelles

PEINTURES TOUTES PRÉPARÉES
A l'h%^é

a
«aÎ1

cou-e'

• Franco gare en Belgic

A. GRAY, li Quai d'Argentenil, à Villeneuïe-la-Garenne (Paris)
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G. DUCHAMPS
47, rue du Chœur, 47, MOLENBEEK

bruxelles

Machines Agricoles et Horticoles

ENVOI DE PEOSPECTUS GBATI8 SUB DEMANDÉ

ÉTABLISSEMENTS D'HORTICULTURE

Jkgey frères, Degey ZMe, Degey-Horne

Pauline FONTAINE-DEGEY, Suce'

"S
BOUQUETS en tous genre .'•

'v.

Coi ronnes, Gerbes, Palme C i:x et Garnit

vertes et fleuries de serr

aOOgOOO &08ÏS&8
EN FORT BONNES PLANTES

pour cultures en pots et fleurs coupées à vendre en automne prochain
l_.à-cied.a,xis se trouvent z

j
10,000 Paul Neyron. i 10,000 Belle Siebreeht.

8,000 Ulrich Brunner. 5,000 Gloire de Dijon.

30,000 Caroline Testout.
[

5,000 Mm <= Abel Châtenay.

I 10,000 Kaiserin Aug-.Vietoria
I 5,000 Gruss an Teplitz.

ures anciennes et nouvelles variétés en hybrides, thés, de

DEMANDER LE CATALOGUE

!

visiter mes cultures de rosiers, qui sont maiute

J.-I5. LAMESCH, Ifcosiérist*

CYCLAMENS A GRANDES FLEURS
race améliorée très variée

Demandez le catalogue spécial à J.-B.-A. Deleuil & fils

HORTICULTEURS

à 11YÈRES (Var) Franco

Vastes cultures d'Amaryllis hybrides, Cannas, etc., etc.

GUERRE AUX INSECTES,

PUCERONS, ETC .

Poussière et Sable de Tabac.
Jus spécial. Nicotine, Praiss.

Côtes de tabacs pour fumigation?-

Franco d'emballage.

A. BURNIAUX Fils
Fabricant de tabacs, à SI BICE.
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plus large publicité
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Cejournal est vu et

Nous portons
intelligentes qui savent que la réclame et l'an-

nonce sont, aujourd'hui, le plus puissant levier

de l'industrie et du commerce, que « LA SEMAINE
HORTICOLE * est l'intermédiaire le plus préeieux

entre le producteur et l'acheteur.

TARIF DES ANNONCES :

LA SEMAINE HORTICOLE
_

ir LA SEMAINE HORTICOLE ne publie d'insertions

payantes que dans l'emplacement réservé aux annonces, sur les

feuilles coloriées de garde et de couverture paginées en chiffres

romains.

Offres et Demandes d'Emploi

nnexé^laSËMAINE HORTICOLE et leprix

Pour les insertions de plus courte durée,

prix par correspondance.

rante doivent parvenir au bureau le mercredi à 5 heures
du soir au pius tard.

Placement des annonces. — On ne peut abso-
lument pas garantir la plar ' "

i occupent

ja Semaine Horticole»
79, Rue Wiertz, BRUXELLES

Excellent jardinier,

Chef de culture intelligeni

ries, la confection des bouque

de jardins, désire place.

S'adresser au Bureau du jo

On demande jeune homme mfc

is orchidées e

tice en Amérique

place comme chef de culture ; i

Belgique et de l'étranger.

i Europe, cherche

Bon jardinier, marié, désire place dans <

connaissance parfaite des plantes de serre, d

terre, des orchidées, etc.

S'adresser au Bureau du journal.

l re fleuriste habile, doit être bonne vendes

physique agréable, est demandée pour gérer su

dans grande ville. Position d'avenir, très bien r<

suivant capacités. Références supérieures et

sance parfaite du français exigées ; d'anglais o

mand désirables.

Adresser offres, photographie et prétentic

reau riu journal.

, ayant quelques c

ITSIffE A TAPEUR
SPÉCIALEMENT MONTÉE POUR LES CONSTRUCTIONS HORTICOLES

FOTSTTD&TZ EN 1876

^ AlN^É-
CONSTRUCTEUR DE SERRES ET CHAUFFAGES

île, Koek"lberg-Bruxelles

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE JARDINS D'HIVER

SERRES A ORCHIDÉES

Serres, Abris et Bâches, Tablettes, Gradins, Vitrages, etc.

CLAIES A OMBRER SIMPLE ET A MÉCANIQUE
Chauffages therniosiplions en tuyaux neufs et «le remploi de Jardin»

d'Hiver, Serres, Bâtiments, ele.
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ORCHIDÉES EXOTIQUES
ET

LEUR CULTURE EN EUROPE

LUCHE ftf E.Mft
TDÈM

TRAITÉ COMPLET consacré à la culture des Orchidées

J. CûLLETTE-RONCHAINE
G-raines et Fiantes - Zaden en Planten

Grande Spécialité de Venues
A PRIX RÉDUITS

pour Serres, Couches, Bâtiments. Toitures, etc.

Les verres sont livrés Immédiatement ei eoupés exactement aux
dimensions ordonnées, prêts à placer

Mastic l
re

qualité — Diamants montés garantis pour la coupe du verre

CLOCHES A BOUTURES ET POUR CULTURE MARAÎCHÈRE
G-laces, Verreries, Gobeleteries et Cristaux — haïmes en verre,

Verre ixiétalifié

VERRES SPÉCIAUX ET COLORIÉS POUR TOUS LES USAGES EN GÉNÉRAL

Verreries à Bouteilles de la Coupe

.T. TVEOO^rTI^-F'yvX^I^KlJX^ Fabricant
à JUMET lez-Charleroi Belgique)

EXPORTATION

BRAHY-MARCHAL
àCHANLY (Luxembourg belge)

Sphagnum, terre fibreuse, églantiers, perchei

d'emballage et tuteurs

PRIX PAR CORRESPONDANCE

W. à A. GILBEY

E. FROGNEUX, à NEUPONT
(IL.-u.3cem.lDO-u.rg- belge)

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE
DE TOUT PREMIER CHOIX

Prix très modérés et par correspondance.

Vins de Xérès et de Madère

Le plus grand stock en Belgique : 44 variétés.

CHAMPAGNE AYALA

Dallemagne & C
ie

Cultures spéciales

D'ORCHIDÉES
à RAMBOUILLET (Seine-et-Oise)

Fleurs coupées— Belles Variétés

Etablissement dans son genre le plus important

de France

A OMTOGLOSSUM ET A CATTLEYA
les plus vastes de l'Europe

FRAISIERS NOUVEAUX
à gros fruits

REMONTANTS
SAINT-JOSEPH et autres excellentes variétés

Wt" C'est le moment de les planter -SSftJ

PLANTS DE l
re QUALITÉ. — PRIX RÉDUITS

Demander noie descriptive et manière de planter GRATIS

aux Pépinières BALTET frères, à Troyes (France)

Le CATALOGUE complet
d'arbres fruitiers, arbres et arbustes d'ornement, est envoyé FRANCO

__
HORS CONCOURS, menatox-e d.11 jury

1880 et 1900

Kentia Forsteriana
et Belmoreana

Nous avons actuellement en
mains et nous continuerons à
recevoir à courts intervalles

BONNES GRAINES BIEN FRAICHES

de ces espèces.

Prix par correspondance
sur demande

Chez MM. WATSON et SCULL
90, Lower Thames street, LONDON, E. C.



Tondeuses « Brill Germania »

Les tondeuses

< Brill Germania»
à 4 lames

trempées et mobiles

Rôgulî

| Elles";

dure et d'un récipient p r recueillir l'h<

PREMIERS PRIX A TOUTES LES EXPOSITIONS

£4 ans de spécialités

Ed usage dans la plupart des jardins roy

depuis pins de 20 ans.

BRH.L ±\

UWïlïi \ iWUnu^tu)
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SERRES, ABRIS ET COUCHES A ROULETTES
Brevetés

SERRES et CHAUFFAGES
L. DELECŒUILLERIE

Constructeur breveté, à BLANDAM

L'HORTICOLE COLONIALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

Parc Léopold, 79, rue Wiertz

BRUXELLES
Adresse télégraphique : Horticole-Bruxelles.

OFFRE SPÉCIALE

BELLES ET FORTES ORCHIDÉES ÉTABLIES

£Hf Les plantes offertes sont générale-

ment deux ou trois fois plus fortes que celles

mises en vente ailleurs. Elles sont toutes de

force à bien fleurir et de culture parfaite. ~*|

CJauieyu
Cattleya ]

CHARBONS & COKES
Charbons ^ras, demi-gras et maigres; Briquettes perforées et indus

•"•«L- l

"^"^/«""iH^o.oïd,.. Charbons de bols,Coke de gaz; Bois de Hêtre pour Foyers et Bois d'allumage.
SPECIALITE DE CHARBONS POUR LE CHAUFFAGE DES SERRES

Prix et renseignements par correspondance
LIVRAISON DIRECTE DES CHARBONNAGES

ZEgricle SHVCIETS Qs
- ru<

?
3VEo*xtoy©r

Fournisseur de l'HORTICOLE COLONIALE

peinture Spéciale be Serres
_ L™^™™ ot mm A °™» ® AUBES M PMÉDl DURABLE ET ÉCOMIP"«« 1 «lOl X. 15. r„e Froi.sarl. -.*. HIH'»|^^
tntrepnse générale de travaux de peintures et de décorations de tous genres

PEINTRE DES SERRES DE L'HORTICOLE COLONIALE

80 Médailles Or, Argent et Br<
fctoa 1389. SEULE IMIEIDA

OT 50 ANNÉES ]

Superbe

Les six

i Charlesworthi

pourpré, le rend toutYfàit dïfférentïe

s

rite en bottions ou en fleurs, la pièce, fr. 6

• -fr. 34 > Lesdou2e
P

. [fr. 65

Cypripedinm Spicerianum
Espèce charmante, d'un caractère très distinct et très

nombre d'hybrides. Son poi

--T-::-

.

MASTIC LH0MWIE-LEF0RT
Indispensable dans .„ 3 .

que : RUE DES ALOUETTES, 38, PARIS
Se méfier des nombreuses imitations et exiger sur enaqv.

..
,:'"*' '

•
--..:-:..,

.

-,

res nationales de la France et de
France et de l'étranger.

rue des Solitaires, 40)

France et de l'étranger,

d'une large bande
dorsal ovale, plus étroit que les pétales,"

:

'

''
'

.

";.- :-:.-
^ ... !

petits. Chaque fleur mesure de 6 à 7 c

helle plante en boutons, la pièce . .

Les six . .fr. 45 » Les douze

Grand choix de variétés e*

OFFRES SPÉCIALES SUR I

îtres de

i
DE
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CHRONIQUE
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Cornus variegata Sallieri.

rs rouge, et dont 1

mâchées, telles qu

-ramles panachures blanc pur; C. s.V.

:;. a feuillage d'un vert moins
cru et à marges jaunes; C. s. v. Moscri,

très distinct par ses feuilles courtes et

petites, marginées de blanc, M. Gou-
ehault, d'Orléans, a présenté au con-

cours temporaire du 18 juillet, à

L'Exposition de Paris, une bonne nou-
veauté qui lui a valu un premier prix.

C'est le Cornus sihiyica varieg. Sallieri,

~< distinguant par ses grandes feuilles,

d'un beau vert, largement maculées
d'un blanc légèrement crémeux très

constant et dépassant en élégance les

Roupellia grata.

Magnifique arbrisseau d'ornement
ai fut introduit en 1848 de Sierra-
eone et dont le fruit est une baie
larnue, 'comestible. Cette Apocynée
les ieuilles opposées, oblongues

lliptiques, un peu épaisses, longues
environ 20 centimètres; les fleurs
»nt blanches, à couronne rosée, dis-
osées par six ou huit en cimes ter-
minales sessiles. C'est une plante de
îiTfi qu'on voit rarement dans les
rdins, ou cependant elle se déve-

Vendanges de 1900.

apports officiels, la récolte
dons trente-cinq départements
s, très bonne dans trente, extra-
de dans quatre et peu abondante
1 seul. En Allemagne et en Ita-
t promet une bonne année. Au

Portugal, la récolte s Roses en Amérique.

Maurice Bcr-

horticulteur, à Lyon, ont rappelé sur-

ce dernier l'attention des connaisseurs.

d'autant plus que le Clematis eoeeinea

a été quelque peu délaisse dans ces

derniers temps. On sait que les ileurs

de celui-ci se produisent en grand
nombre aux aisselles des feuilles et au
sommet des branches et qu'elles sont

beau vermillon fonce à l'extérieur.

Bigelowia graveolens.

Au genre Bigelowia, de la famille

des Composées, appartiennent quel-

ques espèces plutôt botaniques que
décoratives, toutes originaires de l'A-

mérique septentrionale. Le Bigelowia,

graveolens est un sous-arbrisseau si-

gnalé comme une nouveauté. Ce n'est

toutefois qu'une réintroduction dont

on dit beaucoup de bien. C'est une

plante rustique qui fut introduite du

Missouri et dont la touffe serrée croît

à i m5o de hauteur, dans n'importe

quel terrain. Les rameaux sont blan-

châtres, tomenteux- pulvérulents; les

ni une, tires, d'un gris argenté

et le tout produit un gracieux effet. La
plante se distingue par ses capitules à

cinq-fleurs disposés en corymbes d'un

jaune d'or. Ces corymbes ne sont pas

très larges, mais sont assez allongés et

Uïsqu'aux fortes gelées. Le nom
spécifique de graveolens peut faire

croire que la plante exhale une odeur

désagréable, ce qui ne semble pas

être le cas; les fleurs ont plutôt une

bonne odeur, tant qu'elles ne sont pas

\Y\ld ",. /;;,

llotper, Paul Xeyn
Luizct, C a relaie de S
Mielielou. L'amateur
planter que douze
planter ceux-là. Né
précité mentionne encore : La France,

les Rambler cramoisi, jaune et blanc,

: en fav< ur parmi les rosiers

grimpants; Clolildc Soupcrt et Dis-

'mure, Mahcl Morrisou, Maria Rhoda,
Louis}'an Houtte, Perle d'or, Cécile

Brunner et Utile Gem, trois variétés

ajouter Mctcor. 1/ '/ ard. < hild's

jezvel, Rainbcnv, Marie l'an Houtte,

ne pur,

rieur.-

Princesse Adélaïde, d'un rouge

San José Scale Act.

Sous cette dénomination les Amé-
ricains désignent les prescriptions

faites par la législature en vue de

combattre le pou de San José. Nous
avons dit déjà que la loi autorise la

destruction des arbres et même des

vergers infestés par cet insecte. On
combat ceux-ci au moyen d'huile de

baleine et de savon. Le Gouverne-

ment de l'Ontario vient d'autoriser

la fourniture de cette substance en

barils, à moitié prix, y compris le

transport, aux propriétaires de ver-

gers dans lesquels on constate la

présence du pou. Ils doivent préparer
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eux-mêmes les arbres à traiter

appliquer la savonnée suivant 1

instructions de l'inspecteur officiel.

ces phlox sont originaires de l'Amé-

rique du Nord et que le plus ancienne-

ment introduit dans nos contrées est

le Phlox subulata qui a donné nais-
Hernie du chou. sance à des variétés d'abord cons

D'âpre:\ des expériences faites en rées à tort comme des espèces : P
All,nin,2, l'influence de certaines frondosa, Nelsoni, nivaîis et setû

Légumim :uses serait préventive de la
L'introduction du Phlox rcptans

hernie du chou. M. le D'" Clos, direc-

teurdujardin botanique de Toulouse, 1827 et le Ph.vcrna de i832. Il sig

en même temps une jolie vanet

:

;es expériences : L'emploi de 77/. newry Seedîing obtenu du PL
bulata par M. Smith, de Nt

riété est considérée comme plus pro-

fitable pour le marché.

Nous nous demandons si le raisin

Early Victor n'est pas appelé à venir

nploi d'autres Légu

a l'un des concours temporaires

l'Exposition de Paris. C'est une pla

uwr
sins dont nous osons

culture en plein ait-

Dans une visite faite dernièrement

au Jardin colonial de Nogent, M. H.
Dauthenay a remarqué quelques

plantes déjà fortes et un bon nombre
déjeunes plants du Musa rouge. Ce
bananier, dit-il, dans sa chronique

horticole, est entièrement brun rouge

et constitue une acquisitior

après des autres phlox gaze

^ dans tous les 1';

tls se multiplient d'éclats api
de M'Pila. So

dont il est

Pois de senteur.

culinaires. Il ne convient pas d'enter-

rer du fumier d'etable immédiatement
avant le semis. Si le sol ne se trouve
pas dans une bonne condition laissée

par la culture précédente, il vaut mieux
le fumer en automne qu'au printemps.

On peut se servir d'engrais phospha-
tés, poudre d'os, nitrate de soude au
printemps lors du semis ou bientôt

après. Il convient de semer clair,

c'est-à-dire de placer les graines à une
distance de 10 à i5 centimètres, ce

Raisin Early Victor.

nier. Elle a été gagnée par John Burr,

de Leavenworth, dans le Kansas, pat-

hybridation du raisin Delaware, au
moyen d'une variété vigoureuse de
Laî.i . dé-

qui donne de la vigueur aux plantes

plantes sont semées dru. Il faut biner
fréquemment par les temps secs, ce
qui est pr> 1er; ble à l'arrosement, bien
qu'il faille mouiller les plantes abon-
damment par voie d'irrigation.

Phlox gazonnants.

Sous le nom de Mossy Phloxes, nos
confrères anglais désignent les phlox
gazonnants qui forment d'élégantes et

larges touffes de plantes presque cou-
chées contre terre et donnant lieu , au
premier printemps, à un véritable tapis
de fleurs roses. M. H. Dauthenay
rappelle, dans la Revue horticole, que

crite dans le recueil précité : Arbre
très vigoureux, très productif et très

sain; grappes longues de 10 centi-

mètres, larges de q centimètres, épau-
lées et très compactes. Raisin moyen,
arrondi, noir, couvert d'une épaisse

pruine bleue, adhérant bien; pulpe
molle, juteuse, douce et agréable;

Jardin alpin.

Parmi les jardins alpins faits pour
donner une idée de la riche flore des

Alpes, on peut citer celui qui fut créé

par M. Correvon sur les pentes du

Grand Saint-Bernard. Dans ce jardin

se trouvent réunies, dans un site sau-

moins hautes. Non seulement on peut

y voir les plantes de la Suisse, mais

aussi, dans des rochers sépares, des

végétaux appartenant au Caucase, à

l'Himalaya et à d'autres régions éle-

vées. Le Gardeners 1

Chronicle du

il août donne une vue du Jardin

alpin « La Linnaea » du Grand Saint-

bonne pour le dessert.

Bon fruit pour le marché, très bon
aussi pour faire du vin rouge. Cette
variété fut obtenue en 1870. L'obten-
teur avait planté dans son jardin les

variétés de vignes Catawba, Bland,
Isabella, Hartford, Delaware, Con-
cord, Salen et Goethe. C'étaient celles
dont il admettait le pollen pour fé-

conder le raisin Concord, mais il s'ar-

rêta au type Delaware et il en obtint
le Early Victor. Le raisin de celui-ci
se colore deux semaines avant Con-
cord et peut être cueilli environ dix
jours plus tôt que Hartford etMoore's
Early. Toutefois, cette dernière va-

Il est

Orange sans pépins.

répandre. Il y a quelque tre

une dame américaine, voyageant à

Bahia, tomba, par hasard, 'sur quel-

ques fruits de cette variété et en porta

quelques arbres chez elle. Deux de

ces arbres arrivèrent dans la propriété

de Riverside, en Californie, apparte-

nant à M. H. Tibbetts. Alors, ces

arbres portèrent environ seize fruits.

Actuellement, il part tous les ans de

cet endroit environ un million six cent

mille caisses d'oranges sans pépins.

Em. RodigaS.
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xposition de fruits était très i

I hlllbo AUlAcLLCO quablc et remplissait mute la salle des ] ;l t] rnt

La Flore congolaise à l'Exposition de breux. Nous Sniqâ
lr:ins^°

Coloniale a ret

Palais <1t- VHorticul-
je ,

qu'elUy bc

EXPOSITION DE PARIS
Concours temporaire du 26 septembre

Vancla.Aerides.Croi

e, de Boulog ie," avait mi
mant le Cypripidium X

sont (U

u

; ;:::;:;:;;;:

diammiA^i . /) ( Y/;/--

I'a;a/a Kimhallimuu des

Croton, Bégonia Rex, etc.

T.-G. Grignan.

d'eau.

et, de n

<nt l'image

aste qu'elle

M&
» Di

uixomlrok

tion du slge. Il faut

et que l'an

Un Etablissement belge

visité par une Américaine

cons du PhiladdphiaN
.1S (lisoil!

attendn

de ce grand hal

dans un grand, a ase
m'iivsc ct.ticnt excellemment mises en
valeur. Le superbe A
les beaux/- a ^1,

D| ' ww Lacomii, .'

' -ly'irwis Duchcsnci. très

>pact et florifère,
:u»x espèces que nous décrivions» --au* ce journal, les

>'' tait l\-n<, r am-'imnmhn

ete très admirés. Nous publierons à bref
délai le portrait et la description
de ces nouveautés sensationnelles.

itox rien. Errez s

;ombez sur des choses du plus

''est avec cette idée, hier dans

Wiertz, à Bruxelles, où je pas-

ne rendant au Musée \Viertz,

La porte était entre-bâillée, je si

dans les

palmiers.

argentés, Pi^r niçnun aux feuilles

s, ,'mbi es. L\ ci >p< >dt s au délicat feuil-

» De chaque côté de cette galerie

s'échelonnent des serres à orchidées
;

chacune renferme une espèce de plan-

tes ; on v voit colles des régions éle-

vées de la Colombie, les Odontoglos-

les Cvpripedium de l'Inde, les

: Cattleva et les Lœlia du Brésil,

les Vandées aux senteurs capiteuses,

les Dendrobium aux grappes pendan-

des massifs floraison riche, si abondar sue
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ichesses florales, cela LA SÉLECTIONappoi-

nt plaisir a regarder, tellement

;i tenu. -_- -y 1f t
,

,

Lorsqu'on a feit le tour de ee XT^^gfci?**
in enchanté on arrive devant le y qual ,,J

..

UlJe ( ,e M de vjl.

eh<duc, telles que Ficus rcligiosa, dont
les Hindous taillent le bo is pour en

-e leurs idoles; le distilloa ou
Cn outchouc de Panama ; YHevea
hnisiliensis, etc., qui sont destinés à

plantesmédicinales,des arbi;e s fruitiers

des3 tropique, tels que :Manguiers,
W-A •te.Comme
dans notre hall d'horticultiire, l'arbre

obtenues a reproduit fidèlement

tères de la plante dont elle

(pour plus de clarté t

é, chaque plante choisie reçoit

méro ou une lettre qui la désigne,

'"- en même' temps*' on aT' grandes
et r°" Pcut suivre sa riliation )'

i dédié à un de nos chances de fixer la variété. Ce pro- » <?n r^arque généralement de

compatriotes; cette jolie plante a les cédé consiste à choisir, non pas une grandes différences dans la façon

fleurs d'un blanc pur à stries rosées, plante unique, mais un' lot de plantes dont les diverses plantes transmettent

» On quitte à regret ce splendide parfaitement satisfaisantes, en aussi leurs caractères. Celles qui ne repro-

établissement ; on désire ardemment grand nombre qu'on peut en trouver Nuisent pas les qualités recherchées

y revenir, afin de voir les floraisons en examinant une par une toutes celles sont rejetées complètement. S'il y en

des autres époques de l'année et l'on du lot. On cultive ces plantes en- a
'
comme il arrive souvent, qui repro-

déplore la distance qui nous sépare du semble, on recueille les graines en- Nuisent tout à fait les caractères du

continent et ne nous permet pas de semble, eton les sème l'année suivante parent, on ne garde que celles-là, et

venir jouir des trésors que doivent (s'il s'agit d'une plante annuelle), afin on Peut utiliser immédiatement leur

receler ces filles de la nature que sont d'obtenir un plus grand nombre de descendance pour la multiplication de

les plante). plantes, parmi lesquelles on pourra la nouvelle variété, qui est fixée ainsi

» F. Maude Smith. » choif de
,

noUveai
! ^. ****** en TxmJ?

constanc
J

e
<l
ue les

f

meilleures

M . R d
nombre plus grand que Tannée prece- satiétés ne possèdent pas toujours. »

(T
nt?mioduîoseptemi5re7p

r

arT. K.) dente ;
on obtiendra ainsi en peu de M. de Vilmorin citait à titre
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nple sa façon de procéder avec

Betteraves, et ajoutait : « Quand,
i trois générations, on

réclame des arrosages abon-
pendant la végétation, et Ton

"svaporation régulière de
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i fait précieuses. Les plus repu- métis entre Gloire de Dijon et Perle des

ou tout au moins quelques-unes Jardins. Elle a le beau feuillage de la

us réputées sont les suivantes : première et les rieurs pune chamois

,,v de hih.n. l'une des Roses les <» cuivré pâle un peu lavées de rose

11. . ; a • aumoné pale parfois, selon la saison.

..innt, tns parfumées. Plante Madame Eugène l'erdicr. Fleur

• if.spv' .(wHkmi"' n.ntiv l.snmrs, ou orangé foncé, délicieusement par-

,1 'r,\ , V- les iinliiH

'

fumée. La plante, malheureusement,
_ . \ ., '

• uo rtnnne mière de fleurs, de même

/.cïV/ Jleur

11 a été découvert en l854 par le

it apporte a la science botaniqut

t où les G. Ellisi entrent

m végétation, avant de recommencer
. leur donner des arrosages copieux,
»n devra procéder au rempota^<£iï^T&% --

d'épines, des fleurs bien pleines, et,

en somme, beaucoup des principales

qualités du premier parent, avec un
coloris tirant davantage sur les nuan-
ces abricot ou cuivré. Elle ne paraît

pas se répandre rapidement dans les

cultures; il est vrai que la couleur
abricot et capucine, après avoir attiré

un peu l'attention comme curiosité,

semble en général rebuter assez vite

....tes les'plan.

dans leur récip:'

Quelques Rosiers thés grimpants

La section des Rosiers thés grim-
pants, à laquelle appartient la

fameuse Rose Gloire de Dijon,

est une des plus splendides qui exis-

tent, et s'enrichit encore en ce mo-
ment de variétés qui promettent beau-
coup. Au point de vue de la rusticité
et de la floribondité, ces Roses sont

Plante remarquablement vigoureuse,
qui paraît réussir particulièrement
bien contre des murs exposés au soleil.

Mise au commerce vers 1887 comme
une merveille, elle ne semble pas
avoir réalisé toutes les espérances que
l'on fondait sur elle.

Henriette de Beciuvau. Fleurs d'un
jaune serin brillant, très parfumées.
Plante vigoureuse et florifère.

Kaiserin Friedrich. Plante vigou-
reuse que l'on considère comme un

De l'ornementation

des arbres à haute tige

I tous de mon avis : pour moi, je

\J déteste, en été, les tiges des

arbres, avec tètes branchues, que Ton
voit dans tous les jardins paysagers.

Aussi, depuis bien longtemps, au

printemps, jegarniseestiges dans mon
jardin avec des plantes grimpantes et

annuelles. Certains de ces arbres sont

garnis de grimpantes vivaces, telles

que Clématites, Chèvre-feuilles, Aris-

toloches, Akebia, Bignonia, etc., etc.

La Clématite odorante à fleurs

blanches, charmante espèce au feuil-

lage menu et aux fleurs abondantes,

est précieuse pour cet emploi.

Les Clématites à grandes fleurs du

J.rbe Glycine de la

?re excellentes pour

s. Avec ces plantes

variées, je produis des effets curieux

et agréables à l'œil et aussi, souvent, à

l'odorat.

Qu'on n'aille pas croire au mal que
ces plantes peuvent faire aux arbres :

c'est une erreur que de penser cela.

Les plantes grimpantes, en général,

ne plongent pas leurs racines aussi

profondément que celles des arbres.

Je possède un Poirier pleureur, de la

variété dite des deux sœurs, garni de

la base aux branches, qui s'élèvent à

3m5o au-dessus du sol, par un énorme
sujet de Clematis odorata alba. A la

garnir les arbres, x
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ndide : je

.: de la Clématite;

. Poirier au printemps est

- .

-i la dure si peu!

Eh bien! cet arbre, à h

r<t d'une \igueur exceptioni

feuilles sont d'un vert fou

fruits abondant^ sont déli< '<

( lématite, les fruits de belle

signale pa
terre, de

Une photographie fut prise de
l arbre le 8 septembre dernier. En
t "Ki une reproduction par la phototy-

encore
tte heUrCUSe invention, récente

.

Par cette figure, le lecteur peut
juger de plusieurs choses : le groupe-
ment charmant du Robinia garni, les
iruits divers sur un seul sujet et le
portrait du vieux jardi-
qui signe cet article.

Les Cucurbitacées à frui

tibles ou d'ornement sont rarement

cultivées comme plantes grimpantes.

Souvent on les traite comme des

plantes rampantes. Cela s'explique

pour les espèces à gros fruits : poti-

ron, melon, pastèque, bonnet turc,

etc., etc. Dans les espèces à petits

iruits, il est à recommander de les

cultiver comme le montre la photo-

tvpic ci-dessus.

Il v a même des Cucurbitacées viva-

ces a petits fruits qui pourraient être

utilisées au pied des arbres. Ce sont

lesBryones.

feuillage et de ses corolles blanches

parfumées.

Que de variétés dans toutes ces

plantes grimpantes et combien d'autres

pourraient servir ! Une espèce à évi-

ter c'est le Peripîoca grœca : cette sar-

menteuse étouffe les arbres qu'elle

embrasse. Les Rubus ou ronces di-

verses protègent les tiges contre la

dent des ruminants.

Dans les annuelles, il y a beaucoup

de belles plantes volubiles, surtout

dans les Capucines (Tropœolum), dans

les Convolvulacées {Volubilis, Mina,

Calystegia, etc.) à feuilles vertes ou à
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Les plantes île la Nouvelle-Hollande

D'
de fie

P*-*'

Les Tropœolum majus et Lobb
%m sont des plus pittoresques. I

iple du résultat à obtenir des
pucines est celui qui m'est donné

['un Rosi
par le Tropœolum Canariensîs. Cett

îs ou chez celles dont
it des grandes fleurs

i! il faut, quand vous
êtes vis-à-vis de ces sortes de crapous-
sins, provoquer une végétation de bon
aloi et solide, par la mise en pleine terre,

durant toute la bonne saison ; il faut les

pincer pour les faire ramifier et « ^orser >,

mais à temps, pour ne pas faire manquer
la floraison ; il faudra leur administrer de

engrais liquides, pas trop denses, pas
trop sirupeux, rallonges, « coupés »

au de pluie, afin que les élé-

inte de c rois sance r*tpide . jeure pai
Rosier es les branc 'époque;

s de ie Ca la déflor

de rieurs. Cela fait dire iCliipuLCi

Vc•ilà le nu.yen de rena'/v A les
le tempsR6siers pie rs, lest générale-

. petit Li

dont les

pour embellir ces dénudations.
Que de fois ai-je admiré, dans les

grands p;

Liment i

vêlé, qui facilite leur respiratic

ntilez souvent.

fort

li:

temps et offrent des difficultés dans leur
n.Mais» ctincoi

dispense point une atmosphère -.une, a
ce que la terre des rc

assez meuble; — on a négligé le sable et
le drainage, qui rendent difficiles les arro-

individus qui poussent en vert
longtemps rebelles à la mise à fleur. .

lieu que par le procédé du bouturage
du greffage, on obtient des plantes qui

: grands résultats. Comme
irés de VHcrnani, de Victor
rdiniers doivent adopter le

- : Ad aiiottsta per angusta.
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V_y compte de toutes le
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très petite fraction de

dans le sol, et d'y intlt

tasse ou du carbonate
amènera la nitrifieatu

ri que, on l'introduira <

l'interinédiaire des son

l-.h-i

et les procès-verbaux son
viennent de paraître, no

La 8e question posée
était ainsi formulée : Ma
ployer et de composer les
iniques pour les différen
maraîchères. Voici la parti
rendu officiel qui y a trait

« Un certain nombre d'orateurs
prennent la parole, entre autres
MM. Curé, Rimaucourt et Georges
1 ruffaut, qui termine sa communica-
tion en disant que, pour les petits
marais, il conseille très vivement de
cesser la fumure actuelle au fumier,
qui ne peut arriver à mobiliser qu'une

abus du ra-

e voir le sol,

que l'abus des engrais chimiques ;

présente des inconvénients

doutables que ceux

mier, et l'on risquera

trop imprégné de

transformer en une masse extrême-

ment compacte, très dure et où rien

ne pousserait plus.

» En résumé, il semble que la ques-

tion des engrais chimiques, fumiers

ou autres, est encore bien loin d'être

résolue. Nous la verrons traitée de

nouveau dans nos prochains con-

MM. Humboldt et BoussingauLt, on p

mer qu'en général, dans les meilleure:

un plant de Bananier peut produire

qui donnerait par hectare, dans

chaudes, 184,000 kilogrammes

lent (184,000 kilograi



Fruits et Légumes

Dan, ; les contrées qui sont iavor

tr une température chaude <

sèche,

employer également le secha<

... Le, produi

quant à la fabrication, av.

u'on y apporte. A cet effet, c

Utilisrl c Zihillo^m ressemble au Gr,

Muscat . En Calabre, ioo kilos de ra

us produisent environ 33 kil<

îéchage d'Espagne, au eo;

os de cette vai-

ns secs. La Gi

190,000 tonm

1 fait également au

été pour 1 kilo de

: 60,000 kilos

bien le Mu
euh qu.

J

'Alexandrie. On

le jus doit renfern

de principes sucrés. Le raisin est

séché au soleil en Californie de diffé-

rentes manières. En avançant vers le

Nord, les habitants usent largement
du séchage artificiel.



Autres sources de bien-être

autour, se conservent pendant tout
1 hiver. Les cornouilles conviennent
pour taire des confitures, marmelades,
pâtes et sirops.

Les Fraiseraies ou Fraisieres, bien
comprises, rapportent facilement, bon
anmal an, un bénéfice net de 1,200 à
ipoo trancs par hectare. Les fraises

tion aérée, est à même de produire

4,000 kilos de fruits par hectare avec

un bénéfice net de 1,200 à i,5oo francs.

La framboise n'est pas seulement

mangée frc^
1

conservées
récoltée ai

les jardins, parcs et vergers. Les gro-

seilles rouges sont plus recherchées

dans le ménage, en confiserie et en

P
On calcule qu'un hectare de touffes

plantées k i
m5o peut produ

francs, c'est-à-dire 4,

de groseilles rouges ;

l 5,ooo kilos
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de idu

fr. O.40. L'i:lkIu.-itrie < lijoini ut, Il

ch: tque a c de
de gros. ille.. : à 1:?a.ssi.-;, ach«-'téi 2S I

pn:v de 6

peut tari lenu snt c omptei- SIar 1

1,200 flancs par hectare. La culture

du Groseillier a maquereau ou 1 pm< ux

pour les sauces, les puddings etb mise
en bouteilles pour eonserves. La «,'ro-

seille, à l'état frais, est un aliment

agréable et hygiénique. On en fait

liqueur de eassis, des celées, etc

faut environ un kilo de groseilles pour tarJe
faire dix pots de confiture. La gto-

i\ n (

seille à maquereau est aussi employée crue
pour faire des tartes, des confi- dans

tures, etc. Les bourgeons et feuilles sur l

du Cassissier sont parfois utilisés app*

pour fabriquer du cassis, et les feuilles racin

seules en infusion produisent une ferrel

l'Asperge : 10 Crioceris Asparagi et
Bay°

2 1 2 millimètres; le second est plus large, plus

BOITE AUX LETTRES de 3 ™"™ètres. Les antennes du premier sont

_ filiformes, onze articles, bleues à la base, noires Chronique. .

M. Br., à Odessa. — Voici les renseignements
da" S le

T

r6Ste
; P"" r

,''* sec°»d
'

el,es ^"m toutes Petites nouvelles

demandés
noires. !.. pon< tuée ; chez Exposition de Pa

Votre groupe de serres se composerait : a) de
,e SeC°»â

>
eïle eS

\
n°iTC J^™ 3W P™ Un Etablissent

É serres en fer chacune de 20 mètres de on-
rOUge danS Sa parhe Posterieure -

Les élY^ du Américaine. .

ssrsssssssss^ as=r-
premières; ses dimensions : 10 mètres de Ion- ?acun

'

tandls ^e chez
.

le f*«d, les elytres Ellisi . . . .

Grammatnphyllui

Quelques Rosie

:ette Les plantes de h



" L'HORTICOLE COLONIALE „

»iège social, Rue "Wiertz, TQ, BRU:

« MISE EN VENTE »
D'OBONTOGLOSSUM

CRISPUM
(10,000 bonnes iplsin/tes semi-établies)

provenant des contrées d'où sont issues

les grandes « variétés de Moortebeek »

Elles ont déjà formé, dans nos

serres, une pousse "bien, saine et beau-

coup d'entre elles révéleront, au prin-

temps prochain, des variétés de tout

premier ordre.

PRIX PAR CORRESPONDANCE



Applications photographiques.

Phototypogravure sur euivre et zinc

Photo-chromogravure en trois couleurs.

Photogravure. Photolithographie.

PARIS, rue de la Crè

BRUXELLES, rue de Launoy, 43.
(ouest) Téléphone!«S»

Fournisseur des clichés de " La Semaine Horticole ".

CACTÉES
COLLECTION LLS PLUS IMPOIU'AjN".

1,200 VARIÉTÉS
avant obtenu en 1890 7 médailles dont 2 d'o

GARDE Frères, Horticulteurs

à « 011 o\«.i s (Khoiip) iitun:

ROSIERS

4AINE HORTICOLE __

or NITRATE DE SOUDE DU CHILI
(15 1/2 p. c. d'azote nitrique directement assimilable)

donne les ;£>lv*s fortes récoltes de céréales, de bettera

de terre de légumes, etc., par remploi simultané d'engrais phosphatés et potassiques.

NITRATE DE SOUDE DU CHILI -*
(l'engrais livrant l'azote au prix le moins élevé)

DELEGATION DES US DE NITRATE DE SOUDE DU CHILI

[QUE ET LA HOLLANDE

WVEKS, 3, rue des Prlnees.

L'ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE

V. LEMOINE et Fils, à Nancy
est spécialement consacré à la production des nouveautés en plantes de serre et 1

terre, telles que : Bégonia, Fuchsia, Pelarj?oniii
Détttzia, Lila» doubles, Gladiolus Lemoinei et raan
bretia, etc.

CATALOGUES SUR DEMANDE

MICHIELS Frères
PROPRIÉTAIRES DES PÉPINIÈRES DE MONTAIGU

SO HECTARES
Spécialité de Graines pures pour Prairies, Gazons et Sapinières

ARCHITECTES-ENTREPRENEURS
dp:

PARCS, JARDINS ET VERGERS
MONTAIGU (Belgique)

Amateurs et Jardiniers!

Pétunia hybr. grandiûora fimbriata flore pleno 25 p. c, 500 graines, fr. 2.00

» » extra mélange » 0.70

» » fimbriata extra mélange » 0.50

» superbissima extra » 0.80

» » Intus aurea (quadricolor) » 1.00

Impatiens Su/tani, nacré rosé, rose splendens, violacea (platypetala)

Garantis de vraie espèee

S'adresser à M. Fkancesco BULLERI, chef jardinier,

Villa Wenner, SCAFATI (Italie).

BRAHY & FILS, à Welli

(Luxembourg belge)

SPHAGNUM, le sac de 12 à 18 kilos,

TERRE FIBREUSE, la hotte doO.tiô de toursurO.O

de longueur, fr. 1.25.

PERCHES D'EMBALLAGES ET TUTEURS

RUE DU NOYER, BRUXELLES

fabriquëdeToterïes ^
SPÉCIALITÉ de POTS POREUX pour ORCHIDEES

TERRINES, SOUCOUPES, ETC.

PRIX SUR DEMANDE



{€h. ypttn*

ÉTIQUETTES DE BOTANIQUE
Inaltérables, sur zinc préparé, pour horticulteurs

Plaques de rues, numéros de maisons.

45 médailles en France et à l'Etranger

GIRARD-COL
CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) FRANCE

Frwoi franco su- .!:>u.i;:.!ï CUah'-Hcs et F.ckdntiUoas

FLAITES AQUATIQUES
ORNEMENTALES ET RARES

LÀGRÀNGE? Horticulteur

àOULLINSfRhône)

NOUVEAUTÉS

C. BOUILLOT Fils

EngmiS CWniiqfleS pour la grande culture.

Denrées alimentaires foi^e^8'

Semences sélectionnées^^^1^
Engrais spéciales

pour l'horticulture

XL ÂLL Insecticide liquide

BREVETÉ
Le plus inoffensif et le plus efficace des insecticides trouvés jusqu à présent

pour les orchidées et autres plantes délicates.

M. H. Sehuster, 56, roc de Luxembourg, Bruxelles,

ou nu fabricant :

M. G.-H. Richards, 128, Southwark Street, London S. E. (Angleterre).

)
268 PRIX D'HONNEUR A MÉDAILLES

graines&Tlantes
1

RIVOIRE ©* Père & Fi

-^Sjjglg^ LYON - 16, Rue d'Algérie - LYON

Imprimerie Economique

rue de Trêves, Bruxelles

PEINTURES TOUTES PRÉPARÉES,^3^IOT
Pour tous les travaux de peinture, et pou «^
I,a PMSJItlHH S

•* ^ *

l/MJSftKTI.II-: revient à 4
n,o gare en Belgique.

Envoi de cartes de teinte?, ta;
agnemems graus. &

/t> • \

A GRAY, M, Quai d'Argenteoil, à Villeneme-la-Garenne (Fans)



LA SEMAINE HORTICOLE

G. DUCHAMPS
47, rue du Chœur, 47, MOLENBEEK

bruxelles

Machines Agricoles et Horticoles

fVOI DE PROSPECTUS GRATIS SUR DEMAITEU

ÉTABLISSEMENTS D'HORTICULTURE

Begey îrères, Degey Zénoie, Deoey-Horne

Panline FONTAINE-DEGEY, Socc

BOUQUETS en tous genres pour noces, cotillons,

bals, soirées, fêtes, réceptions, etc.

Vanneries, Gan ses, Suspension

200,000 liillll
EN FORT BONNES PLANTES •

pour cultures en pots et fleurs coupées à vendre en automne prochain

10,000 La France. I 10,000 Paul Neyron.

8,000 Tupner's Crimson 8,000 Ulrich Brunner.
j

5,000 Gloire de Dijon.

Rambler. 30,000 Caroline Testout. 5,000 M™e Abel Châtenaj

15,000 Mrs John Laing\ I 10,000 Kaiserin Aug\Victoria 1 5,000 Gruss an Teplitz.

sle dans les meilleures anciennes et nouvelles variétés en hybrides, thés,

DEMANDER LE CATALOGUE!

J.-B. LAMESCH, Mosiériste
I>OMMELDAN'GE (Grand-Duché de L

A GRA\DES FLEURS
améliorée très variée

Demandez le catalogue spécial à J.-B.-A. Deleuil & fils

HORTICULTEURS

llVi:iCIS (Var) France

Vastes cultures d'Amaryllis hybrides, Cannas, etc., etc.

GUERRE AUX INSECTES,

PUCERONS, ETC.

Poussière et Sable de Tabac.

Jus spécial. Nicotine. Praiss.

Côtes de tabacs pour fumigations.

Franco «remballage.

A. BURNIAUX Fils
Fabricant de tabacs, à SIR1CE.
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La Semaine
Horticole

ET GUIDE DES CULTURES COLONIALES

Directeur-Rédacteur en chef : Lucien LINDEN

PRINCIPAUX RÉDACTEURS :

Em. RODIGAS, Directeur de l'Ecole d'Horticulture de l'Etat, à Gand.

C. BOUILLOT, Directeur «le l'Ecole moyenne pratique

d'Horticulture et d'Agriculture de l'Etat, a Vilvorde.

G. -T. GRIGNAN, Secrétaire de la Société d'Horticulture de St-Maur (France).

N. DUCHESNE, Professeur a l'Ecole d'Agriculture de Huy.

G. de BRANDNERjAdministrateur-déléguédelaSociétéanonymed'Etudes

de Plantations et d'Entreprises aux Colonies.

Ad. VANDEN HEEDE, Yice-Praident de la Société régionale d'Horticulture

du Nord de la France, à Lille.

G. IMPATIENT, Chef de culture à l'Ecole d'Horticulture de l'Etat de Yilvorde.

Ch. VASSEUR, Professeur à l'Athénée royal de Naxnur.

Max GARNIER, G. RIVOIS,
A. WESMAEL, J. DAIGRET, Jean TOURON,

A.DUCOS, J.du TRIEU de TERDONCK, Henri MAGNE,
L. BERTHIER,

POTRAT, ^ von HEERDT, Nie. SEVERI,
Théo ECKHARDT et J.-F. LEQUET.
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Secrétaire de la Rédaction . Emile DUCHESNE
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Six mois 7 » Six mois 8 »

Trois mois 4 » Trois mois 5 '

;

Rue Wiertz. 79, BRUXELLES.



Les Annonces Horticoles et Industrielles

personnes
intelligentes qui savent que la réclame et l'an-
nonce sont, aujourd'hui, le plus puissant levier
de l'industrie et du commerce, que « LA SEMAINE
HORTICOLE,, est l'intermédiaire le plus précieux
entre le producteur et l'acheteur.

TARIF DES ANNONCES :

LA SEMAINE HORTICOLE

W- LA SEMAINE HORTICOLE ne publie d'insertions
payantes que dans l'emplacement réservé aux annonces, sur les
feuilles coloriées de garde et de couverture paginées en chiffres

Offres et Demandes d'Emploi

annexé à la SEMAINE HORTICOLE et leprix
d'une annonce comprend une inscription gra-
tuite au registre pour un mois. Si à la fin du
mois on n 'apas trouvé d'emploi et que l'on dé-

faire la demande. Il faut avertir aussitôt que
l'on a trouvé un emploi.

jardiniers inscr,

Pour les insertions de plus courte durée,

prix par correspondance.

tnin.mM's. — Les annonces pour la semaine a

celles qui occupent
1/5, 1/6 ou une colo

Avïs à ceux qui

Jeune homme, 27 ans, très versé dans les cultures

parle plusieurs langues, a fait un séjour en Afrique,

S'adresser au Bureau du journal, sous C. A. R.

Spécialiste. —Œillets, roses, verdures, orchidées;
longue expérience en Amérique et en Europe, cherche
place comme chef de culture ; connaît les marchés de
Belgique et de l'étranger.

S'adresser au Bureau du journal.

On demande jeune homme intelligent pouvant rer

)lir le? fonctions de ]er garçon jardinier, connaissa

es plantes de serres chaudes et les orchidées, dans i

hàteau du département du Pas-de-Calais.

S'adresser au Bureau du journal.

"N
physique agréable, .„. ^
dans grande ville. Position d'aver

suivant capacités. Références si

sance parfaite du français exigées

mand désirables.

Adresser offres, photographie

K. C 2000, Bureau du journal.

Jardinier diplômé, connaissant bien les cultures

de serres, de plein air, l'arboriculture et la culture

S'adresser H. M., Bureau du journal.

On demande deux garçons jardiniers belges ou
français, de 20 à 25 ans, ayant quelques connaissances

dans la culture des orchidées, 100 francs par mois,

nourris et logés.

S'adresser à M. Eug. Miard, jardinier, à Tournan
(Seine-et-Marne), France (pour Philadelphia U. S. A).

:nt pas le journal avec régularité

La Semaine Horticole»
79, Eue Wiertz, BRUXELLES

USINE A TAPEUR
SPÉCIALEMENT MONTÉE POUR LES CONSTRUCTIONS HORTICOLES

iFOlSTIDIÉIE EIN- 1876

J.-B. COURT, AlNÉ
CONSTRUCTEUR DE SERRES ET CHAUFFAGES

Place Communale, Ko«kelber^-BruxeIle§

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE JARDINS D'HIVER
SERRES A ORCHIDÉES

Serres, Abris et Bâches, Tablettes , Gradins, Vitrages, etc.

i" Prix. Grande médaille d'or à l'Exposition Internationale d'Horticulture de Gand 1893
et a l'Exposition Universelle d'Anvers, en 1894.

CLAIES A OMBRER SIMPLE ET A MÉCANIQUE
Chauffages thermosiphons en tuyaux neufs et de remploi de Jardins

d'Hiver, Serres, Bâtiments, ete



ORCHIDÉES EXOTIQUES
ET

LEUR CULTURE EN EUROPE

HJC1EK E.1KPE1M

TRAITÉ COMPLET consacré à la culture des Orchidées

l'exemplaire broché.

Grandi: Spécialité de Verres
A PRIX RÉDUITS

pour Serres, Couches. Bâtiments, Toitures, etc.

Mastic l
re qualité — Diamants montes garantis pour la coupe du rare

CLOCHES A BOUTUliKS KT poi [{ <.r[/[Ti;K MARAÎCHÈRE
G-laces, Verreries, G-obeleteries et Crista-nx — IPsuanes en v<

Verre naétalifié

VERRES SPÉCIAUX ET COLORIÉS POUR TOUS LES USAGES EN GÉNÉRAL

Verreries à Bouteilles de la Coupe

LECOMTK-FAI.LKUH. 1"

à JUMET lez-Cha

EXPORTATION
iBelgiqi]

BRAHY-MARCHAL
àCHANLY (Luxembourg belge)

Sphagnum, terre fibreuse, églantiers, perche

d'emballage et tuteurs

l'UlX PAU r.dP.lïKSPoNDAXC.K

E. FROGNEUX, à NEUPONT
Luxembourg belge)

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

W, & A. GILBEY
(Société anonyme au capital de 50 millions)

Propriétaires de vignobles et distillateurs

Londres et CliaL-tea-uL-IjorLd.e3Q.3ae

•î, rue «le l.o\«ui!. 2ïrii\ -Mi-.

Spécialité de vins de Porto fins et vieux

Vins de Xérès et de

Le plus grand stock en Belgique : 44 varié

CHAMPAGNE AYALA
Extra quality. — Extra Dry.

ARBRES PÉPINIÈRES
BALTET frères

TROYES (France

A.rl>res fruitiers, sélection extra des meilleures variétés de

^ chaque saison, pour table, pour Cidre, Kirsch.

Kaki, nouvel arbre fruitier du Japon.^rbres d'ornement pour avenues, routes, places publiques,

parcs.

Arbustes variés.

Superbes Etosiers tiges et nains à prix modérés.
Fraisiers Saint-Joseph et autres. — Asperges.
Ciirysanthèmes, plantes vivaces, rieurs, etc.

Etiquetage très exact — Catalogue franco
lEÏOIRS CONCOUES, membre cUx jaxry-

Exposition universelle d.e Paris em. 1889 et 1900

Dallemagne & C
ie

Cultures spéciales

D'ORCHIDÉES
à RAMBOUILLET (Seine-et-Oise)

Fleurs coupées— Belles Variétés

Etablissement dans son pure le pins important

de France

A ODONTOGLOSSUM ET A CATTLEYA
les plus vasies «le l'Europe

Kentia Forsteriana
et Belmoreana

Nous avons actuellement en
mains et nous continuerons à
recevoir à courts intervalles

BONNES GRAINES BIEN FRAICHE

de ces espèces.

Prix par correspondance
sur demande

Chez MM. WATSON et SCULL
90, Lower Thames street, LONDON, E. C.



Tondeuses « Brill Germania

Régularité
dans la coupe.

.

«Misues sont munies
-

i 'un eoupe-bor-
ibeeoupée.

BÏMI.L r
s pour jardins, campagnes

«AKMEI (.111.-ma a no)

LA SEMAINE HORTICOLE

SERRES, ABRIS ET COUCHES A ROULETTES

SERRES et CHAUFFAGES
L. DELECŒUILLERIE

CHARBONS & COKES
Charbons gras, demi-gras et maigres; Briquettes perforées et indiis-

tnelles; Boulets ovoïdes; Charbons de bois;toke de S»«; Boîs «le Hêtre pour Foyers et Bois d'allumage.
SPÉCIALITÉ DE CHARBONS POUR LE CHAUFFAGE DES SERRES

Prix et renseignements par correspondance

LIVRAISON DIRECTE DES CHARBONNAGES

Ea-ide SMETS, Q^«ue Mont°yer
de l'HORTICOLE COLONIALE

[peinture Spéciale bc Serresm (um
} wéM on mm a onudies d aebb par procédé ulrable h immip

HiMU LEROUX, 45, rue Froissart, 45, BRUXELLES
Entreprise générale de travaux de peintures et de décorations de tous genres

PEINTRE DES SERRES DE L'HORTICOLE COLONIALE

80 Médailles Or, Argent et Bronze — 18 Diplômes d'honneu
Exposition. 1889. SEXT^IE MEDAILLE acco-d.ee à. cette

2WT- 50 ANNÉES DE SUCCES -?pg

MASTIC LHOMME-LEFORT
greffer à froid et cicatriser les plaies des arbres et arbustes,

ans le greffage de la vigne.

dans les pépinières nationales de la France et de

t rue des Solitaires, 40)

: France et de l'étranger,

L'HORTICOLE COLOfflALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

Parc Léopold, 79, rue Wiertz

BRUXELLES
Adresse télégraphique : Horticole-Bruxelles.

OFFRE SPÉCIALE

BELLES ET FORTES ORCHIDÉES ÉTABLIES

£Wr Les plantes offertes sont générale-

ment deux ou trois fois plus fortes que celles

mises en vente ailleurs. Elles sont toutes de

force à bien fleurir et de culture parfaite. "M
ou Cattleya labiata autumnalis

C'est non seule;; Cattleyas con-

à faire fleurir de la serre tempérée. Les h

sombre et la gorge marquée
de deux macules blanches ou souvent jaune orangé des
deux côtés.

Bonne plante en spathe, la pièce . . . . fr. 7 »

Les six . .fr. 40 » Les douze . . fr. 75 »

Lœlia prœstans
Charmante espèce à fleur d'un coloris très vif et très

attrayant; les pétales et les sépales sont d'un rose
pourpré éclatant, le labelle a les lobes latéraux de la
même couleur, enroulés autour de la colonne; le lobe
antérieur est d'un beau pourpi
les bords des lobes latéraux. Fleurit de septembre en

Bonne plante en boutons fr. 6 »

Les six . . fr. 34 » Les douze . . fr. 65 »

Iftendrobium lVardianum grandiflorum
Magnifique espèce à fleur d'une forme très élégante

mesurant de 8 à 10 : re. Les sépales
oblongs et les pétales ovales, très larges, sont blancs avec
une forte macule rouge améthyste pourpré à la pointe;
le labelle est blanc, avec le disque jaune vif portant
deux riches macules marron pourpré des deux côtés de
la gorge et une tache améthyste pourpré à la pointe.

Lyeaste Skinncri
Belle importation venant du même district d'où

sont sorties les 'on a admirées
pendant le couran res de « L'Hor-
ticole Coloniale ». Variété à grande fleur devant figurer
lu premier rang du genre, remarquable par son coloris
ît^sa bonne floraison qui se produit en hiver.
Bonne plante d'importation fr. 4 »

Les six . . fr. 22 » Les douze .' .'

fr. 40 »

Oneidiuiii Papille
Magnifique espèce à fleur d'un coloris éclatant ressem-

blant, comme son nom l'indique, à des .

J - r-'--^'.
-

"•'.:
"

". ' •

linéaires, allongé
[s au sommet,

rouge orangé, marbré de jaune vif. Les sépales latéraux,

r les bords, défléchis, sont
colorés de même. Le labelle pandunforme a les lobes

rient oblong, réniforme, jaune vif bordé
de rouge. C'est une espèce des plus attrayantes, qui
produit un effet remarquable.
Bonne plante semi-établie, la pièce . . . fr. 4 »

Les six . .fr. 22 » Les douze . . fr. 42 »

Grand choix de variétés extra
OFFRES SPÉCIALES SUR DEMANDE
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LA SEMAINE HORTICOLE

CHRONIQUE
Harmonie des couleurs.

D* 5 parterres fleuris. le i

devrait toujours te

ppelle l'ha

de dh
de la t

des couleurs. A l'Ecole d'horticulture

de l'Etat, à Gapd, dans un parterre de
Canna dont les fleurs ont pour cou-
leur dominante le jaune,- on a planté leiuent de. portio

comme fond inférieur et bordure le extrémités séchéi
I.o/h/ij /:rii!iis('i-isLiIi\jLh\-\Acukmcc. dans du sable pur

Eremurus Elu

Hibiscus syriacus.

Piqûres de guêpes.

turel entre les Eremurus I limai,

et robustes. En effet, M. Mieheli

dans la Rente horticole que Jesgrai
hampes roses de YEremurus Et
rappellent celles du robustus « qui

Paris du 23 mai deri

feuilles bien vertes ai

vpo-

Miel

ms ce lot, les Hibiscus syriacus

<e la première valeur pour les parterre,

'Ht- mois d'août.

r_ îf Canna Baronne Clara de Hin

uvelle Igname alimentaire.

que YE. Eheesi ù mrnit un faible nom- Les Canna a grandes fleurs dont les longtemps à créer, par vote de selec-

bre décapsule.-, tutu- .
hn, que les

, aruHc s ne font que se multiplier a tion et d'hybridation, une race à tuber-

jours abondamment. imposant des janlins durant une Ion- M. 1). Lois, (|ui fut le collaborateur

Stapeliagigantea. ^^^^X^ZuX unï^i ^Z nï, Tu^u« l'ottniqTdè

Aselepiadées. compte un -rend nom- est robuste et de culture facile. L'épi concernant le Dinsc<>rea Ear-esi (Erau-

bre d'espèces presque toutes origi- est fort et porte de 20 à 3o fleurs d'un chet), décrit en rS<)ô par M. branchet

Ce sont des 'plantes charnues', ra- paie, d, - s et 1,

"

pèc, , -xant h> feuilles "formées de

meuses. a rameaux dépourvus de marges des segments d'un jaune bril- folioles distinctes, rapprochées, digi-

leuilles. Les fleurs sont généralement lant. Plusieurs des fleurs, dit le Gar- tées au sommet du pétiole. M. D. Bois

élégantes, diversement ponctuées ou deners' Chnmkïe, mesurent plus d< signale la nouvelle venue dans la

marbrées de pourpre ou de rouge. 12 centimètres de diamètre et mon- 3 e édition du Potager d'un curieux, en
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' sur ce que le tubercule est

globuleux et qu'il croît à une faible

profondeur dans le sol. Le Dioscorea
Fargesi semble donc présenter cer-

taines des qualités que l'on voudrait
rencontrer dans l'Igname. La plante

est rustique dans la région parisienne
;

le tubercule peut être récolté sans
difficulté, il est de bonne qualité quoi-

qu'il soit cependant inférieur à celle

de l'Igname de Chine. Enfin, la plante
produit un très grand nombre de bul-

Les bulbi ;pla

M. Bois, l'espèce sciait précieuse en
vue de la production d'hyiu u\

saut quelque jour les avantages d'un
tubercule de bonne qualité, rustique,
facile a arracher et suffisamment pro-

Plante croissant en vase clos.

La Revue >v ieu tinqne rapporte qu'un
pharmacien allemand, M. Ludwig
Rust, a récemment donné au Jardin
botanique de Berlin, un flacon scellé

à la lampe dans lequel vit, depuis sept
ans, un Cactus, Echhwpsh multiplex.

M. Rust explique la croissance de la

plante dans ce flacon par le fait que le

sol dans lequel pousse le Cactus ren-

fermait une quantité de spores d'al-

gues qui germaient occasionnellement
et couvraient les parois du flacon d'un
revêtement verdàtre. En mourant, ces
algues fournissaient l'acide carbonique
nécessaire à la vie du Cactus. Mais
on s'est demandé d'où vient l'acide

carbonique pour les algues et aussi

l'oxygène nécessaire?
Celui-

ide rbo-

Cyclamen grandiflores.

Il y a un quart de siècle que l'on
vit, à l'exposition quinquennale de
Gand, des C'y t Liun u /> t rsù uni a graia 1< -s

fleurs, exposés par des horticulteurs
anglais, se distinguant par la grandeur
de leurs proportions et par la rigidité

des hampes florales. Naturellement le

monde horticole leur fit bon accueil
parce que c'étaient à la fois des plantes
remarquables par leur culture et leur
nouveauté. M. H. Dauthenav rappelle
dans la Revue horticole les semis et
croisements qui furent faits en France
au moyen de ces nouveautés et com-

ment la sélection a donné lieu à l'ébran-

lement des formes primitives, produi-

sant dès 1886 des cas de duplicature,

alors considérés comme des accidents

et aujourd'hui fixés par les semis. De
plus, les feuilles se sont marginées et

veinées, et les fleurs se sont recou-

vertes sur le limbe de leurs corolles

de paillettes pétaloïdes formant des

sortes de crêtes. Aujourd'hui, on
signale des plantes dont les feuilles

portent également des crêtes. En
outre, un horticulteur bruxellois,

M. De Langhe-Vervaene, a produit le

petits propneta

it.c.l

• a,,

des jardiniers danois jouent un rôle

prépondérant; Les sociétés coopéra-
tives sont : la Société royale d'horti-

culture du Danemark, la Société d'hor-

tion et celle-ci les représente auprès
de l'Etat et des autorités. La Société
rov.de d'horticulture existe depuis le

23 septembre i83o, elle compte actuel-
lement 780 membres payant de 6 à
10 couronnes par an. La Société est
subsidiée par le Roi et par l'Etat; elle

s'occupe des travaux suivants : culture
1 ntale de plantes horticoles,
tioti de plantes et de graines

aux membres, distribution d'arbres
fruitiers aux petits propriétaires, ensei-
gnement d'horticulture économique,
collation de primes aux jardins de

. La Société orga-

; expositions horti-

jardin, donne

des conférences et forme une biblio-

thèque. Le jardin est situé à Frede-

riksberg, près de Copenhague ; il est

la promenade favorite des membres.
La Société du Jutland existe depuis

1873 et compte 760 membres payant

4 couronnes par an ; elle est alliée à

29 sociétés d'agriculture et de planta-

tions du Jutland comprenant en tout

22,000 membres. Elle a son siège à

Aarhus et distribue annuellement des

arbres et arbrisseaux fruitiers cultivés

dans une pépinière que la Société

exploite elle-même. En vingt-quatr<

eih limé

•1 des Primulacées. Les va-

riété- les plus remarquables au point

de vue de la modification des formes,
sont celles où les divisions du limbe de
la corolle sont arrondies et dans le

plan de la gorge. Enfin, les Cyclamen
de M. Vergeot montrent des coloris

inconnus jusqu'à ce jour dans ces

plantes. Les nuances saumon et violet

évêque sont surtout remarquables.

L'horticulture en Danemark.

Nulle part, peut-être, l'horticulture

n'est mieux organisée qu'en Dane-
mark. Nous avons sous les veux une
brochure dans laquelle M. André
Madsen, horticulteur diplômé, passe

i5o,ooo arbres et arbrisseaux fruitiers.

Outre le jardin de la Société établi près

d'Aarhus, la Société a créé 12 jardins

d'expériences dans les divers départe-

ments du Jutland. L'horticulture éco-

nomique est donnée aux élèves jardi-

niers et aux fils de petits propriétaires

par des professeurs ambulants. Elle

organise aussi des expositions et dis-

tribue des ouvrages d'horticulture

dont quelques-uns ont été publiés à

3o,ooo exemplaires. Enfin, elle orga-

nise des conférences ainsi qu'une
bibliothèque.

L'Association des départements
insulaires a pour but le progrès de
l'arboriculture fruitière, elle fut fon-

dée en 1888. Elle compte 4,85o mem-
bres payant de 2 a 10 couronnes par

an. Des professeurs ambulants donnent
l'instruction pratique sur tous les

points du pays. Des expositions locales

sont organisées tous les ans. La So-
ciété a déjà distribué 44,600 arbres

fruitiers et i5,8oo arbustes.

La Fédération générale des jardi-

niers danois, fondée en 1884, compte
1806 membres payant 6 couronnes

cupe des règlements
5 produits horticoles;

elle forme de jeunes jardiniers, orga-
nise des expositions et, comme les

autres sociétés, publie une revue, le

Gartner-Tidende, très estimée parmi
les périodiques de l'Europe. L'organe
de la Société royale d'horticulture est

le Have-Tidende, auquel ont succédé
des rapports annuels sur les travaux
de la Société. On comprend que, par
leur organisation même, ces diverses
associations rendent d'éminents ser-

vices à l'horticulture générale et aux
diverses branches de celle-ci.

Em. Rodigas.



PETITES NOUVELLES

SAMEDI 6 OCTOBRE igoo

:-.; Promenades à l'Exposition

La catégorie de l'horticulture n'aura
certes pas été la moins brillante à l'Ex-
position de Paris. Partout l'espace dispo-

,j:J &âmt* .

r nible dans les pelouses, sur les côtés des

mission Du sm et Luja. été richement garni de plantes fleuries
V-J o-t est emt

. ;> r de faire cette fréquemment renouvelées,
\ous accédons à ce désir de bien grand feuillage, d'arbustes et d'arbres intérea-

Cfl

tf'^n. j i~* i -, .- - , .
sants. Les massifs exposés dans cer-

;
taines parties, au Champ-de-Mars. „„-

.< -^nt du Congo français, ont ete

M. Kothberg a aussi d
d'arbres fruitiers; MM. Crou'x et fils et

Moser ont des massifs de grands Rhodo-
dendrons, etc.

Quelqi
éià l'an

t superflu de

':..

Parlerons proche

m
Expositions

. .:... ;

du ban 15 mai
nationale d! rt

1901, une grandeiSS
La Société 1

Londn ; a fixé la

octobre;

Nationale des Chr

elle se tiendra au 1

ites de

L'Exposition i i'hnrticulture de S tratford-o: i-Aivii

Rosiéristes. — Le
~)ctave Meyran, adresse

us- des Rv'siéristel pu-
is es deux mois, et qui

l étude des questions

pièces par la foule qui se pre
• les têtes de nuit, et ce ne c

pas être une petite affaire de réparer
médiatement tous ces dégâts.îédia

Nécrologie.
.,:..';';

trouvent principalement le lo

Seine, au bord de l'eau, dans le 1

du pont Alexandre III. Il v en
sur le côté extérieur du Grand I

long des Champs-Elysées, dont i

uvibi] -. Les arbres cl

vier,de\[.Lee<MiUe.

laisser séjourner pendant quelques

des plantes de serre chaude ou mêr
serre tempérée dans les grandes s

'

grappe de fie

fraîcheur de la tempéra
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La Flore congolaise

à l'Exposition de Paris

Nous avons commencé à publier une

série de portraits en photogravure des

magnifiques nouveautés présentées à

tion Universelle de Paris par

« L'Horticole Coloniale », et qui ont rem-

porté un si brillant succès.

Ces plantes ont été collectées, sous la

direction de M. Lucien Linden, par

deux expéditions distinctes, l'une au

Congo belge (mission Duchesne et Luja),

sous les auspices de l'Etat Indépendant,

l'autre au Congo français. M. de Brand-

ner, qui s'est si habilement ae

cette dernière mission, en a déjà retracé

le récit sommaire pour les lecteurs de la

orticole.

Les trois premières plantes dont les

portraits ont paru dans le précédent

numéro sont les suivantes :

Alsophila Loubeiiana. Dédiée à juste

CAUSERIE

L'Horticole Coloniale

à l'Exposition

flore cong
li visité cette merveilleuse

ngolaise à l'Exposition de

'ai cru être transporté tout

dans les régions tropicales,

die débauche de végétation!

; tourbillon

rec indiffé-

jardin tropical, on éprouve une grande
paix. Il semble que tout le reste du
monde n'existe plus. L'œil fatigué de

' fébriles, de toutes ces om-
chinoises lui tra>

• dès mai:

monde. Nous

e que l'on peut

dilatent. Le c

par le bourdonnement lointain,

tion n'est pas tiraillée dans tous

par mille fantômes et objets qui

follement. C'est l'oasis, c'est i

sauvage. Il n'aime pas les terres basses

et humides. Il lui faut des terrains

arides, pierreux, sur les endroits élevés.

Cette espèce, comme vous le voyez, a

des caprices de chèvre. Trouvez-vous
sur le flanc d'une montagne ou d'un

plateau, un lieu peu fréquenté des autres

plantes exotiques, comme le caféier et le

cacaoyer, une terre remplie de cailloux,

c'est là qu'elle croît de préférence, car

il ne lui faut ni chaleur trop grande, ni

trop constante humidité. Les endroits où

ne croissent que les ronces et les buissons,

loin des eaux stagnantes, sont ses lieux

de prédilection. C'est là qu'elle se com-
plaît et donne plus de résultat. Son latex

est abondant, on peut l'exploiter avec
avantage car il demande peu de soin,

et son produit est fort recherché sur les

Voici, maintenant, le caoutchouc d' As-

sara (Ficus rcligiosa). Quelle différence.

Ici la frondaison s'étend en voûte et les

lianes tombent en stalactites de cette

voûte d'un vert glauque. C'est une véri-

table pagode indienne. Il monte à
vingt mètres, jette dans tous les sens

ses branches horizontales, et laisse tom-
ber de chacune d'elle, des racines qui

délicieuse au s de!

feuillage est d'une beauté décorative

exceptionnelle. Les frondes amples, très

larges et très fournies, ont un aspect

compact et majestueux; les pinnules

ondulées et comme gaufrées sur les

bords ajoutent un cachet remarquable
d'élégance.

Cette plante a été collectée au Congo
français.

Ficus Luciani. Cette nouvelle intro-

duction a le double avantage de posséder

des qualités ornementales de premier
ordre, et de fournir un caoutchouc
d'excellente qualité. On pourra établir

une comparaison intéressante entre elle

et le F. Eetveldiana, que nous avons
décrit et représenté au mois de janvier de

cette année même. Le F. Lucn '

l bousculade des foule

lontaine, celle qu'on

'Mi.

ses richesses et ses beautés. Tout est

bien disposé dans cette flore merveilleuse

pour charmer le regard. Une gradation
presque insensible vous mène des plantes

en suit la genèse et les variétés succes-

sives. La région des caoutchoucs offre

un spectacle à nul autre pareil. « L'Hor-
ticole Coloniale » a montré dans cette

section une connaissance profonde et

pratique de toutes les espèces cultivées

et écloses d'elles-mêmes dans le Congo

du

F. Edveldiana sont luisante

premier elles sont aussi un
arrondies et un peu plus dre;

Le Dracœna Lacourti est

Chili

espèce d

feuilles t

très

long de la tige un
peu zigzaguante, linéaires, étroite!

gués, longues de 15 centimètres,

vert sombre. C'est, selon toute :

pas encore fleuri en Europe, il n'eî

possible de le déterminer dès maint

!

utchouc de Para, le

basses <

et ailleurs. Elle en trace

presque mathématique, les qualités pro-
pres et la fécondité. Elle indique la terre

. Tandis que mon
2 en branche, de

liane en liane, d'une extrémité de la flore

raude, j'entends un des directeurs de
section, homme d'une science botanique
et horticole admirable, discourir sur
toutes ses plantes aimées, qu'il a vu
grandir. lien parle avec une prédilection,
je dirai presque avec une passion tou-
chante. On sent qu'il les aime bien, qu'il
en est pour ainsi dire le père. Il en

moindres caprices.
Voici, me dit-il, le caoutchouc Ceara, le

fameux. Voyez-vous sa luxuriante fron-
daison. C'est un arbre de cinq mètres et
qui donne des fruits au bout de trois

La nuit nous surprendrait au début
encore de notre étude et de notre con-
templation, si nous devions nous arrêter

ainsi à chaque plante de cette flore con-

La Belgique a été fort remarquée dans
cette Exposition. Aussi le jury n'a-t-il

pas hésité à décerner la plus haute ré-

compense avec des félicitations unanimes
à M. Lucien Linden , directeur de « L'Hor-
ticole Coloniale »

.

nies végétation

exu tique. Nous les

dans les serres du Parc Léopold et dans
celles de Linthout. Fleurs et plantes

utiles, nous les avions examinées avec
soin, grâce aux connaissances spéciales

acquises par des recherches constantes,
grâce à la mission Duchesne et Luja,
grâce à la passion de M. Linden pour ses

plantes et leur développement produc-
teur, la Belgique compte un triomphe de

plus dans les annales de son industrie.

Les agriculteurs et les cultivateurs qui

veulent exploiter des plantes coloniales,

savent qu'à Bruxelles, ils tr<)uveront les

des plantes exotiques, une vé ritable série

de leçons de choses. Ils sa\'ent surtout

qu'ils trouveront à « L'Ho.riicole Colo-
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ntale* les semences et les plants propres mycorhiza. On appelle mveorhiza absorbe le
à leur donner les meilleurs résultats, car lVnsemble constitué par un "ehamoi- sition des |,

s» les graines y sont cultivée! ;Vm „.vl .„,- i (>< ,.
, rmi^ ,„,,„.„.„ !..

.

gnon fixé
me " absorbants

dans une a
ment admirable.

Pour ma part, je remercie les organi-
:

. iimrïc'Tui,™!
préparé*

i

iioduisent générale

'•'!"

^m^
ORCHIDÉES

N
Les Orchidées en symbiose

ous n'avons pas besoin d'e

- Asparagus Diulusihi L.

Orchidées, soit terrestres, soit épi-

phytes. Voici la partie principale de

ce compte rendu :

« Nous avons examiné les racines

et les organes souterrains de plus de c jnes pendant qu'elles sont i

700 espèces d'Orchidées; nous avons
constaté que toutes (1) avaient formé ^ucur ilg §

, développent ™
des associations avec des champi- tissus juste aû-des<ous de l'épiderme
smpns, des associa

;
produ es Les branches dësTubes," ou' hy plies,'

s'allongent dans les poils radicaux

['échelle prend la

les deux
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» En outre de cet

champignon trouve da
habitat dans lequel il <

nombreux dangers qu'

dans le sol.

» Si tant de soins se

pour la bonne cultui

dées (i), cela tient sz

qu'il faut, non seulem
végétal supérieur les

substratum (2) t
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- lopp. alors tous les

s temps fournir

; exactement 1

ourriture dont i

de cils à travers lesquels le champi-
gnon lance ses tubes dans le sol pour
aller chercher des aliments.

» Les feuilles qui se développent
sur des rejetons qui ont pris naissance

de cette manière sont beaucoup plus

étroites que les ordinaires. Les touffes

d'Aplectrum qui croissent le long d'un
tronc d'arbre en décomposition ou
qui se sont établis sur les débris d'un
arbre, produisent très souvent de ces

''< •
•

;
im-

itent les teur

lées épi- lont< îlbes de

pignon, l'Orchidée est affranchie de
rude lutte à laquelle les espèces n

aidées sont obligées de se livrer pc

néralement, c'est que les organes sou-
terrains varient presque autant que
les parties aériennes. Ainsi les Coral-
lorhiza ont entièrement perdu leurs

racines, et les organes souterrains co-

ralloïdes auxquels ils doivent leur

nom générique sont en réalité de
courtes branches jouant le rôle de ra-

cines, et habitées par un champignon.
Certains genres voisins du Corallor-
hiza présentent une tendance à pro-

logues, particulièrement les Aplectrum

» Si l'on déterre un Aplectrum, on
trouve un vieux bulbe de l'année pré-

cédente, rattaché par un jet long de
25 millimètres à un jeune bulbe qui
émet une feuille à l'automne. Le
champignon qui vit dans les racines
de l'ancien bulbe (ou tubercule) se dé-
place à travers cette sorte de rhizome
et passe dans les jeunes racines qui se
développent à son extrémité quand il

commence à se dilater pour former le

jeune bulbe. Supposons maintenant
que cette tige-rhizôme soit dérangée
clans son développement «" "*» c™>
pas suffisamment nourrie

Ce qu'il y a d'intéressant dans cette
découverte, en admettant, bien en-

tendu, qu'elle soit

elle i-îiéi-. rôle

dans la culture, dans la vie des Orchi-
dées, à ces champignons dont l'exis-

tence déjà connue restait encore un
peu mystérieuse. Ainsi s'élargirait la

notion d'organismes inférieurs servant
d'intermédiaires entre les substances
nutritives et les racines des végétaux
élevés. M. Noël Bernard a émis récem-
ment, dans la Revue générale de Bota-
nique, une opinion analogue à propos
de la germination des Orchidées (et

d'autres végétaux probablement aussi,

des Ophioglossées, auxquelles on
pensait tout naturellement, et des
Lycopodiacées). Nous n'avions pas
encore parlé de cette étude, parce que

préalable, à quelques vérifications;

mais le rapprochement avec les obser-
vations du Jardin botanique de New-
York lui apporte déjà un commence-
ment de confirmation, et nous en
dirons deux mots. L'étude de M. Ber-
nard ayant été analysée par M. Gibault

ou les rhizomes; « les tiges aériennes

en sont dépourvues, ainsi que les

fleurs, les fruits et les graines. Quand
a donc lieu l'infection de la plante, si

l'on part de la graine qui en est dé-

pourvue? M. Noël Bernard croit que
Cette infection est nécessairement très

précoce (1).

« Dans le cours de ses observations

sur ce sujet, il a eu à sa disposition

des centaines de plantules à di

états de développement. Il a trouvé

des champignons endophytes dans
toutes celles qu'il a examinées, et

déjà dans de jeunes plantules encore

enfermées dans le tégument non dé-

chiré de la -raine et ayant de 3 à 5

dixièmes de millimètre de long.

D'autres observateurs ont vu égale-

ment les filaments mycéliens dans de

jeunes plantules. »

Après avoir rappelé que les Orchi-
dées germent particulièrement bien
sur le compost d'une plante en cul-

ture, M. Bernard exprime l'opinion

que l'Orchidée adulte sert à infester

le substratum des champignons sans
lesquels la germination ne peut se

produire. C'est fort possible — disons
même, si l'on veut, que c'est pro-

bable, après l'expérience de M. De
Wilde. Faisons toutefois une réserve.

M. Noël Bernard croit que les

compost d'un pot contenant une plante

delà même espèce; je cite ici l'analyse de
M. Gibault : « Il est à remarquer,
dit-il, qu'on n'obtient pas la germina-
tion en semant n'importe quelle graine

sur un pot de n'importe quelle plante,

mais bien en semant les graines d'une

espèce sur un pot contenant une
plante de la même espèce, ou au
moins d'une espèce voisine. Ce pro-

cédé est à peu près le seul employé. . . »

analyse, que nous allons suivre
M. Noël Bernard estime que

des conditions que doit remplir le com-
post employé, pour que les Orchidées

y germent, c'est d'être infesté par le
champignon qui vit en symbiose avec
la plante adulte, et que ce champi-
gnon doit être indispensable à la
jeune plante dès le début de la vie

a dans le texte américain le mot soil, Toutefois, d'après les observations

Vietégéla"
faites jusqu'ici, les champignons endo-

m auquel se prêtent beaucoup d'Or- phytes qui vivent avec les Orchidées
resteraient localisés dans les racines

aie réservée

fort possible, en somme, que
l'ensemencement de certains champi-
gnons favorise la végétation des Or-

chidées, et notamment des jeunes

semis. Il serait sûrement excessif de

supposer que ces champignons sont

indispensables.

G. T. G.

.• s, mais de faire pousser



pos absolu qui va commen
Travaux pratiques de saison ie cas des Amaryllis, xœ

f
ç .. 40fM menés, Gloxinia, etc. Il la

Plantes de serre

ent maintenant de rentrer t

terre depuis deux ou tro

;, car il faut que ces boutun

pousser un peu avant q
On peut en essayer en<

temps reste favorable,

dans le jour, et bien éclairée. Les b<

dants, avec un peu d'engrais dans

cas de
m, et dont le compost
é. Le S. azurea, dont

la longue floraison est précieuse pen-

les fie

elles pourraient

ire. Le Solanum
) et le 5. pseudo-

ront abrités d'abord, puis rentrés à

l'abri. Ces plantes demandent très

peu de chaleur pendant la mauvaise

D'une façon générale, si l'on donne

de l'engrais aux plantes, c'est en vue

de restituer au compost les éléments

nutritifs épuisés, et de conserver à la

végétation toute sa vigueur jusqu'au

moment où elle doit atteindre son

apogée (la floraison en général), ou

jusqu'au repos. Une fois que la florai-

son commence, dans le cas du Salvia

par exemple, il ne faut plus donner

que de l'eau pure.

Pour un très grand nombre de

plantes, notamment celles qui ont des

bulbes ou des tubercules, c'est le re-

que la végétation se ralentisse petit à

petit, et s'arrête enfin, au moment où

l'on cesse complètement d'arroser.

Pour les Gardénia, il faut se garder

particulièrement d'arroser à l'engrais

une fois les boutons formés, car ils

tomberaient presque sûrement sans

s'ouvrir. On seringue parfois ces

plantes, mais il ne faut pas oublier

que, pour elles comme pour beaucoup

d'autres, les seringuâges doivent être

fire; mais il n'y
conduira principal

>pect des pi luiment d'après 1 ,

parlant de Fougères, nous «'c"£»a

naturellement à part les Hymenopnyl-

lum, Todœa et autres sortes délicates

qui réclament toujours beaucoup d nu-
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Les plantes de la Nouvelle-Hollanûe

N'
rçon jardinier! Un pot trop

grand, avec quelques coups d'arros >ir à
la boulevue, une maladresse, un oubli
font toujours plus de mal que les insectes
et les parasites. Oh! que '

plus insign [fiantes finissaient par se

: valoir c:t devenir admirables; c'était

des'sujets fa.its au tour où 1

l " 'i'"
^ poindre sa fact ure. On peut

donc poser en principe que !touteplante,
bien

,
présente des c

C est pré(nsément, lorscpl'on a perdu
ongtcmpsconse

bitie en apprécier toi

jr ou la malad
m, alor>

d'un prisme qui l'embellit c

qu'o vait pas vues. Ne plus la

p,_,S> t^:^'1

!.
réelle. C'est

o
LA NITRAGINE

la fixation. cLe l'azote

[ue des recherches
, Pn

. point de vue industriel, pour
appliquer dans la culture pratique les

conséquences de la découverte des
microbes nitrificateurs, et certaines

oduite depuis peu dans
^ ar M. Caron, d'Ellen-

bach, a eu également les honneurs de
la discussion. M. Malpeau
les études faites à son sujet; on a re-
connu que le bacille-alinite est capable
de fixer l'azote gazeux en consom
les hydrates de carbone du sol,

r les pentoses. Les résultats
d'expériences ont été très divergents
et il paraît difficile de se prononcer
encore de façon positive sur la valeur
du produit. M. Dehérain se montre
peut-être encore plus affîrmatif que
M. MaJpeaux : suivant lui les terres
agricoles renferment habituellement
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CULTURES COLONIALES

Le Hennequen i Agave)

notanvment du Hen- cet anachorète d<

les pi us prospères.

r es. lu;

a

ive

Pl

des

a

Ue

n

s igatfenTols l

. (Cuba

vivement de et l'épaisseur des

rnuitic gueur et la quant!

Le Hennequen

ur la lon- tout lorsqu'elle

"Baham" fermenté tient I

Mexique, Agave v^ar
tas. Amérique i

s. Ce jwl-

L'exploitation est à son début ; elle comprend Les anciens Mexicair

la filasse. La médec:

feuilles. La hampe f

aturê pauvre, on ne pourrait songer à y intro- bandes depaisseurv;

age, le Hennequen, grâce à quelques soins cultu- que le liège.

mx, y croît vigoureusement, se développe à VAgave american,

industriel recherché dont l'écoulement est assuré mais il cr.it mem

et à bon prix : la fibre est demandée pour la et l'Afrique médi

fabrication des toiles fortes, celle des cordages, le nom impropre (

des engins de pèche, en raison de sa légèreté, de tures.
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Le premier grou;

jne. Enfin, quoique

quelques degrés de

: en orangerie, sous

dont les produits sont surtout expé-

diés en Angleterre.

Les forts arrivages aux Halles de

Paris durent environ six semaines :

pendant les 21 premiers jours ce

sont les fraises du Midi qui figurent

sur le carreau du marché; elles sont

expédiées par chemin de fer.

Puis c'est le tour des fraises de la

culture des environs : les cultivateurs

amènent directement leurs produits

au moyen de voitures.

Au pavillon officiel de la Ville

de Paris (pavillon n° 6), n'arrive

guère que le 1/40 des apport géné-
raux de ce fruit. En i8g5, il y a été

vendu 330,2^." kil< (grammes de fraises;

en 1896, 328, i55 kilogrammes; en
5o8,5io kilogi

181,610 kilogrammes; enfin, en 1899,
266,320 kilo*

m?
Culture de la Fraise

Dans les Annales de la Science

agronomique française et étran-

gère, M. Henri Coudon a pu-
blié un bien intéressant travail sur la

culture du fraisier dans les environs
de Pans. Voici quelques extraits de
cette recherche.
Le fraisier est devenu, dans certains

centres, une véritable plante agricole :

sa culture occupe des surfaces impor-
tantes.

Dans la vallée de l'Yvette il existe
3oo hectares de fraiseraies; on en
compte 800 à 1,000 dans les com-

d'entrer dans Paris, et plus de 5oo
dans la vallée de l'Orge.
En Bretagne, il existe également

de grandes surfaces occupées par le

fraisier : à Plougastel, notamment,
on en cultive plus de 5oo hectares,

à P ans ; en effet par suite d'une
toi ci-ance de la Préfecture de police,

plus de 80 mtaisons de commis-ion et

5o iipprovisionneurs vendent égale-
men t de ce fruit dans le pé
des Halles , forain.

On 1évalue à 12,810,000 kilogrammes
laqu antité d. ; fraises arrivant annuel-
Iement par voie ferrée et vendue dans
le périmètre des Halles. Au carreau
forain, on en vend environ 5 millions
75o,ooo kilogrammes, ce qui fait en
tout i8,56o,ooo kilogrammes.

Les prix pratiques au pavillon n° 6
ont été, en 1899, d'après les relevés
officiels, de fr. 1.07 à fr. o.56 le kilo-

gramme, soit en moyenne de fr. 0.81
le kilogramme. Au carreau forain, le

prix moyen a été de fr. 0.70. La
valeur totale des fraises vendues à
Paris en 1899 a donc été de 14 mil-

lions 401,100 francs.

Après les deux grandes saisons de
production (Midi et Nord), il arrive
de Rouen, Bourg- la -Reine, Saint-

Cloud, etc., de petite.-- quantités de
fraises des quatre maisons. Ces arrivages
vont de juin en octobre ; ils sont de
faible contingent, 100 kilogrammes
environ par jour. Les prix varient de
2 à 3 francs le kilogramme et le chiffre

de vente annuel ne dépasse guère
35,ooo francs.

Les principales variétés de fraisier

à gros fruits cultivées sont : la Mar-
guerite Lehreton, la Victoria, la
Vicomtesse Héricart de Thury, Jun-

Joseph 'Fax tua.

de soins et de main-d'œuvre; néan-
moins, cette culture est rémunératrice;

la durée moyenne d'une fraiseraie est

de 3 ou 4 années ; le fraisier est vorace,

gourmand et promptement effrite le

sol.

Les meilleures terres à fraisiers

sont celles appartenant à la formation

géologique dite des Sables de Fon-
tainebleau . Ces sables forment des sots

légers, siliceux, profonds, drainés natu-

rellement et dont les propriétés physi-

ques conviennent parfaitement à cette

La végétation du fraisier a deux
dominantes, si l'on peut s'exprimer

zote et la potasse : les fraises

des quatre saisons sont les plus exi-

geantes à cet égard et bientôt elles

épuisent le soi en ces deux éléments.

différentes

éléments nutritifs; les

peuvent se classer,

point de vue, par ordre décrois-

: Président Thiers, "funcunda,
Elconor, Sir Joseph Paxton,, Héricart
de Thury (connue au marché sous le

nom de la Ricar).

Le fraisier est extrêmement sensible

à l'action des engrais chimiques mis
au printemps en couverture. Avec une
fumure au nitrate de soude, super-
phosphate et chlorure de potassium,
représentant comme prix d'achat une
dépense annuelle de 33o francs par
hectare, on a vu le récolte de fraises

augmenter de 47.8 p. c. en 1897 et de
85.7 P- c. en 1898. Cette fumure com-
plémentaire a procuré une augmenta-
tion de bénéfices nets, par hectare, de
3,ooo francs en 1897 et de 2,940 francs

en 1898. Les engrais chimiques, sans
nuire à la qualité du fruit, donnent
donc une surproduction importante;
de plus, ils prolongent la durée d'une

fraiseraie au delà des limites de la

La fraise n'est pas seulement con-

sommée à Paris, mais elle est en
outre l'objet d'une grande exportation
vers les marchés de Londres, de

Nous ajouterons à ce qui précède,

que parmi les variétés cultivées et

appréciées par les cultivateurs de la

n gi«. par la

Président Thu
Les! ;dt><

Princesse Royale, variété très précoce,

productive et fortement colorée; le

Docteur Morére, gros fruits, produc-
traiseraie tive, de grande qualité, fraise un peu
beaucoup pâle, il est vrai, se creusant facile-
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Fruits et Légumes

meté des chairs c

ge, le transport

ener le produit

îs, dans les sa

de geons. Il do
même de i

5o kilos de

Aujourd'hui que deux :

leviers sont venus s'ajouter à notre

économie rurale, — la sidcration, c'est-

à-dire la fertilisation par la culture

et l'enfouissement du lupin, ensuite

les engrais commerciaux, dits chimi-

ques, — il nous semble que bien des

hectares (des centaines) de nos ter-

rains campiniens seraient mis en haute

valeur par la culture de la fraise;

non seulement il y a les marchés de

l'intérieur à alimenter, mais l'exporta-

tion vers les grands centres de con-

sommation, et puis les usines à

fabriquer les conserves à pourvoir de

C'est là un sujet que nous livrons à

l'attention de nos grands proi

de la zone sablonneuse campinienne.

C. BOUILLOT.

i^es noix soin cuosuuuucc» «trcuvis-

ment à la cuisine, en pâtisserie, dans kirschen-wasser, vendu de fr. 2.5o à

3 francs le litre, ou 8 à 9 kilos de

cerises pour 1 litre de kirsch.
les fabriques d'huile. On connaît aussi

la jeune noix confite comme dessert,

la noix fraîche, consommée verte ou La fabrication est surtout suivie en

en cerneau, ainsi que la noix blanche Suisse, en France, etc. ; comme il y a

préparée avec du sucre en bocal. Elle lieu d'en faire du bon chez nous, ce

est bien connue aussi pour l'engrais- serait une nouvelle industrie pour le

sement des volailles. Enfin, le brou de pays. Lorsqu'on cherche à obtenir

noix sert à faire des couleurs écono- beaucoup de liquide, on peut greffer

miques, des liqueurs de ménage et du à peu près toutes les variétés de

sirop très usité. Les feuilles en infu-

sion constituent un insecticide contre

cerises qui ont un petit noyau et une

chair juteuse, charnue. La qualité est

les kermès et pucerons de nos plantes donnée par les merises.

cultivées, éloignent les mouches et En général, le Cerisier conviendrait

produisent une excellente tisane dans

les maladies vermineuses.

pour mettre en culture les terres sa-

blonneuses, calcaires, un peu fraîches
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Les cerises, dépouillées de la la peau du raisin de la meilleure qua- «0 Fruits .- Bruches, Cloportes, Percc-Orei

noyau, au fur et à mesure de la cueil- placé par le glucose du fruit; on à un proc am numéro.

dette, avec un pilon et dans un endroit peut y ajouter d'autres fruits et aussi M. J. c, à Anvers. — La plante reçue e

qui présente une chaleur tempérée. Si des choses aromatiques, racines, Myrica Gale, qu'on nomme le Piment aquati

la préparation a lieu dans une cuve plantes, etc.
e\en flamand

!
; ^ "", pet

f
e

,

p1

- - *™«< ' 1—
V

' " '- ^tran
r Xestor Duchesne . "^^^^^^^^

port a la maison, il n en sera plus de
zone cam inienne {Esschen , Hoogstraeten,

même lors de la fermentation. A ce rind etc . ); elle abonde aussi en Ecosse et

moment, les tonneaux à raisin peuvent ^J$*& le Yorkshiro. etc.

temps en temps le contenu et de les BOITE AUX LETTRES quand™ brise ou qu'on froisse ses tiges 01

tenir bouchés. Au bout de 20 à 3o — feuilles : l'infusion des parties foliacées et-fl*

-SrtsïssH •"•

gasin ou dans 1<

lorsqu elle c< .1 ^nde
• 0n pourrai t

a Douimr, on place le chapiteau. L:
liqueur, pour vieillir et se faire', es

ensuite transvasée dansdes futailles e

mieux dans des bouteilles ou des bon

percé d'un très petit trou, la premier*

. permett
gère évaporation, les principes
sont dispersés, et il ne reste

lue les vases Bette et Betterave capucine :Ti

qu un utau uquiue très reenerene

'«,;:, ,'..:
, r,^:Éi;

Mo 2 . Belle fleur de Brabant;
No 3. Rambour Papeleu.

de i'uucher complètement.

La distillation, il est vrai, n'est pas :;S;'l'':
;:

;r?I'i^H"5EH
Lettres reçues :

A. D., à Charleroi; J. de B.
,
àB,uxclles ;

à la portée de chaque cultivateur,

mais les distilleries agricoles aidant, de vert, Piéride du navet, Petit Papillon du
aux demandes y exprimées.

il y aurait lieu de créer des associa-
'XlZ-' 'in 'L

]

"

\

-

tions, des syndicats, pour la vente des
produits sur place.

Pour faire du kirsch de ménage,
Epinard : Noctuelle gamma, Noctuelle pota- SOMMAIRE :

.• 458

. 459

. 459
'

La Flore congolaise à l'Expositioi1 de Pa

Causerie : « UHorticole Coloniale » à l'Ex]3°~
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ion dure deux mois
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(Adresse télégraphique : HORTICOLE-BRUXELLES)

«• MISE EN VENTE -m

D'ODONTOGLOSSUM
CRÏSPUM

(10,000 bonnes iplanates semi-établies)

provenant des contrées d'où sont issues

les grandes « variétés de Moortebeek »

ZElles ont déjà. formé, dans nos

serres, une pousse "bien saine et beau-

coup d'entre elles révéleront, au prin-

temps prochain, des variétés de tout

premier ordre.

PRIX PAR CORRESPONDANCE
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Etablissements JeanMalvanx

Applications photographiques.

Phototypogpavure sur cuivre et zinc

Photo-chpomogravure en trois couleurs.

Photogravure. Photolithographie.

PARIS, rue de la Crèche, 16,

Grancl-Montrouge (Seine).

BRUXELLES, rue de Launoy, 43.

(ouest; Téléphone 1136

Fournisseur des clichés de " La Semaine Horticole ".

1,200 VARIÉTÉS

GARDE Frères, Horticulteurs
à lOLLO^UEK (Khônc) FRANCE

mr NITRATE DE SOUDE DU CHILI
(15 1/2 p. c. d'azote nitrique directement assimilable)

donne les xxLu-S fortes récoltes de céréales, de betteraves, de pommes
de terre, de légumes, etc., par l'emploi simultané d'engrais phosphatés et potassiques.

NITRATE DE SOUDE DU CHILI -M
(l'engrais livrant l'azote au prix le i

Renseignements, brochures, etc., s*obtiennent gratuitement

ns élevé)

>• demande à la

DÉLÉGATION DES PRODUCTEURS DE NITRATE DE SOUDE DU CHILI
POUR LA BELGIQUE ET LA HOLLANDE

ANVERS, 3, rue «les Princes.

L'ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE
V. LEMOINE et Fils, à Nancy

est spécialement consacré à la production des nouveautés en plantes de serre et de plei

terre, telles que : Bégonia, Fuehsfa. Petargoninni, l»«»Iphinlmn, IM1I0
Deutzia, Lilas doubles, Glacliolus Leiuoiii<»i el Naneelanus, Mon
brétla, etc.

CATALOGUES SUR DEMANDE

MICHIELS Frères
PROPRIÉTAIRES DES PÉPINIÈRES DE MONTAIGU

Spécialité de Graines pures pour Prairies, Gazons et Sapinières

ARCHITECTES-ENTREPRENEURS

PARCS, JARDINS ET VERGERS
MONTAIGU (Belgique)

Amateurs et Jardiniers!
SPECIALITE

iiflora fimbriata flore pleno 25 p. c..

extra mélange

fimbriata extra mélange

superbissima extra

Intus aurea (quadricolor)

jplendens, viola

M. I o BULLE1U, chef jardinie

Villa Wenner, SCAFATI (Italie).

Spliaonum, Terre fibreuse
...

BRAHY & FILS, à
(Luxembourg belge)

PERCHES D'EMBALLAGES ET TUTEURS

IE?_ ZDTXZR/IIE
RUE OU NOYER, BRUXELLES

FABRlQrUE ÏÏK IHITr^ll-S

SPÉCIALITÉ de POTS POREUX pour ORCHIDÉES
TERRINES, SOUCOUPES, ETC.

PRIX SUR DEMANDE
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RDINIER

ÉTIQUETTES DE BOTANIQUE
Inaltérables, sur zinc préparé, pour horticulteurs

jardins publics, etc.

Plaques de rues, numéros de maisons.

45 médailles en France et à l'Etranger

GIRARD-COL.
CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) FRANCE

Envoi franco sur demande Catalogues et i

r XL ALL Insecticide liquide
BREVETÉ

Le plus inoffensif et le plus efficace des insecticides trouvés jusqu'à présent
pour les orchidées et autres plantes délicates.

niéristes, des j ardu

quide clair et délié qui décolo]

s, les araignées rouges, les chenil
ice pour les maladies des écorces, etc.

employé sans danger pour les plantes dé]

s cultivateurs d'i »i-,
.

laquelle il se dissout parfaitement ; il se délaie facilement et

général, tous les insectes qui infes-

)rchidées, ainsi que pour les jeunes

PLANTES AQUATIQUES
ORNEMENTALES ET RARES

LAGRANGE? Horticulteur

à OULLINS(Rhône)

.VU A S. I

Epines recelées jour Mes
Très belles

Prix favorables

S'adresser

au Bureau du journal V. F.

~ reconnu comme le plus préservatif, en même temps que le plus précieux de toutes les

' i gtempa pai les jardiniers, pour extirper sûreme
es, sans aucun mauvais effet pom

La manière de s'en servir est indiquée sur chaque colis.

M. H. Schuster, 56, me de Luxembourg, Bruxelles,

on nu fabricant •

M. G.-H. Richards, 128, Soutiwark Street, London S, E. (Angleterre).

Imprimerie Economise

>, rue de Trêves, Bruxelles

PEINTURES TOUTES PRÉPARÉES
>R IS3*1ATTI<3XJ JEU 3L, 'A JL-.HB J±.ST 1 3>T 362

JLh ritIMI t I im E à l'huile r

I UKISlili: revient à -1 cenl

t renseignements

A. GRAY, 14, Quai d'Argenteuil, à Villeneee-la-Gareane (Paris)
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^Tduchamps"
47, rue du Chœur, 47, MOLENBEEK

bruxelles

Machines Agricoles et Horticoles

E2ST"\TOI IDE PROSPECTUS GRATIS SUR DEMANDE

ÉTABLISSEMENTS D'HORTICULTURE ^ r* ^ Oi& &* a** m ,^ m. r-n

flepy frères, Depy Zénoiie ftoej-HoniB
a ° °'iii a©MH»fi

*? nnn r*^^ •
I

10 '°00 Paul NeyPOn -

I

10 '000 Belle Siebreeht.
8,000 Turner's Crimson 8,000 Ulrich Brunner. 5,000 Gloire de Dijon

Rambler. 30,000 Caroline Testout. 5,000 M^ Abel Châtenay
15,000 M- John Laing-. I 10,000 Kaiserin Aug-.Vietoria | 5,000 Gruss an Teplitz.

Le reste dans les meilleures anciennes et nouvelles variétés en hybrides thés etc

nant en belle floraison.

J.-B. L^MJE^OH, Hosiériste

AMARYLLIS HYBRIDES
race améliorée très variée

Demandez le catalogue spécial à J.-B.-A. Deleuil & fils

HORTICULTEURS

à IIVI ICIIS (Var) France

Vastes cultures de Cyclamen grandiflora, Cannas, etc., etc.

GUERRE AUX INSECTES.

PUCERONS. ETC.

Poussière et Sable de Tabac.
Jus spécial. Nicotine. Praiss.

Côtes de tabacs pour fumigation^

A. BURNIAUX Fils
Fabricant de tabacs, à SL RICK.
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Directeur-Rédacteur en chef : Lucien LINDEN

PRINCIPAUX RÉDACTEURS :

Em. RODIGAS, Directeur de l'Ecole d'Horticulture de l'Etat, à Gand.

C. BOUILLOT, Directeur de l'Ecole moyenne pratique

administrateur Fritz PRINGIERS
Secrétaire de là Rédaction . Emile DUCHESNE

G. -T. GRIC

N. DUC
G. de BRANDNER, Administrateur-délégué de la Société anonyme d'Etudes

Ad. VANDEN HEEDE, Vice-Président de la Société régionale d'Horticulture Un an „ francs In an

du Nord de la France, à Lille. Six mois . 7 » Six n os
G. IMPATIENT, Chef de culture a l'Ecole d'Horticulture de l'Etat de Vilvorde. Trois mois ...... 4 , Trois mois\

Ch. VASSEUR, Professeur à l'Athénée royal de Namur.

Max GARNIER, G. RIVOIS,
&

A. WESMAEL, J. DAIGRET, Jean TOURON, ^F^MM^
A.DUCOS, J.du TRIEU de TERDONCK, Henri MAGNE,

Bureaux de la Rédaction

et de l'Administration :

POTRAT, D< von HEERDT, Nie. SEVERI,
Théo ECKHARDT et J.-F. LEQUET.

Rue Wiertz, 79, BRUXELLES.



Les Horticoles et Industrielles

La Semaine Horticole

Nous portons à la connaissance des personnes
intelligentes qui savent que la réclame et l'an-

nonce sont, aujourd'hui, le plus puissant levier

de l'industrie et du commerce, que « LA SEMAINE
HORTICOLE » est l'intermédiaire le plus précieux

entre le producteur et l'acheteur.

TARIF DES ANNONCES :

LA SEMAINE HORTICOLE

mm- LA SEMAINE HORTICOLE ne publie d'insertions

payantes que dans l'emplacement réservé aux annonces, sur les

feuilles coloriées de garde et de couverture paginées en chiffres

romains.

Offres et Demandes d'Emploi

Un bureaupour demande et offre d'emploi est
nnexé à la SEMAINE HORTICOLE et leprix
"une annonce comprend une inscription gra-
uite au registre pour un mois. Si à la £n du

ire que le nom reste au registre, il suffit d'en
*ire la demande. Il faut avertir aussitôt que
'on a trouvé un emploi.

Pour les insertions de plus courte durée,

prix par correspondance.

.— Les annonces pour la semaine co

La Semaine Horticole >

Ï9, Rue Wiertz, BRUXELLES

Excellent jafrdi

Jeune homme, 27 ans, très versé dans les cultures

coloniales, 10 ans d'expérience dans l'horticulture,

parle plusieurs langues, a fait un séjour en Afrique,

S'adresser au Bureau du journal, sous C. A. R.

Spécialiste. —Œillets, roses, verdures, orchidées;

longue expérience en Amérique et en Europe, cherche

place comme chef de culture ; connaît les marchés de

Belgique et de l'étranger.

S'adresser A. B., au Bureau du journal.

On demande pour Naples, jardi

labile dans la culture des Orchidées et ayant de bons

Adresser prétentions au Bureau du journal.

,
pour les colonies, de bons agronom

On demande un bon jardinier, marié, sans enfants,

onnaissant parfaitement l'horticulture, l'arboriculture,

a noriculture, ainsi que la culture maraîchère. Inutile

le se présenter sans être muni de très bons certificats.

S'adresser : 5, avenue Rogier, Liège.

On demande jeune homme intelligent pouvant rem-

ilir les fonctions de 1er garçon jardinier, connaissant

ss plantes de serres chaudes et les orchidées, dans un

hâteau du département du Pas-de-Calais.

S'adresser au Bureau du journal.

On demande pour Cru.. * lient îieuri ip,

.lans -

suivant capacités. Références su

sance parfaite du français exigées

Adresser offres, photographie et pr<

K. C 2000, Bureau du journal.

Jardinier diplômé, connaissant bie

de serres, de plein air, l'arboriculture

maraîchère demande place.

S'adresser H. M., Bureau du journal.

r gérer succursale

FSItfE A VAPEUR
SPÉCIALEMENT MONTÉE POUR LES CONSTRUCTIONS HORTICOLES

FOISTIDÉE lElNT 1876

J.-B. COURT, Aîné
CONSTRUCTEUR DE SERRES ET CHAUFFAGES

Place Communale, Koekelberg-Bruxelles

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE JARDINS D'HIVER
SERRES A ORCHIDÉES

Serres, ATaris et Bâches, Tablettes, Gradins, Vitrages, etc.

CLAIES A OMBRER SIMPLE ET A MÉCANIQUE
Chauffages tliermosiplions en tuyaux neufs et de remploi de Jardin

d'Hiver, Serres, Bâtiments, etc.



ORCHIDÉES EXOTIQUES

LEUR CULTURE EN EUROPE

Il < Il \ IIMHV

Grande Spécialité de Verres
A PRIX REDUITS

s. Couches, Bâtiments, Toiti

ilillieiiMioii*. oitlonm-o». |>r«»t* à phi

Mastic l
re qualité — Diamants montes garantis pour 1 du verre

G-laces, Verreries, G-otoeleteri

VERRES SPÉCIAUX ET COLORIÉS TOUS LES USAGES EN GÉNÉRAL

Verreries à Bouteilles de la Coupe

a JUMET lez-Chs

EXPORTATION

BRAHY-MARCHAL
àCHANLY (Luxembourg belge)

Sphagnum. terre fibreuse, églantiers, perches

d'emballage et tuteurs

E. FROGNEUX, à NEUPONT

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

W. à A, GILBEY
(Société anonyme au capital de .",() millions)

Propriétaires de vignobles et distillateurs

Londres et Clxâ-tesLaa.-Loxxcienxi.e

9. rue de Loxu.n. Bruxelles.

Spécialité de vins de Porto fins et vieux

CHAMPAGNE AYALA

Dallemagne & C
1G

Cultures spéciales

D'ORCHI DÉES
à RAMBOUILLET (Seine-et-Oise)

Fleurs coupées— Belles Variétés

Etablissement dans son genre le pins important

de France

a owoïïsraYtTcat™
I«'h plu-* %;t»i«*"» *!<' l'I'iiropo

ARBRES PÉPINIÈRES
CAIL/TET frères

TR.OYES (France]

fruitiers-

Ivsiîvi. nouvel arbre fruitier du Jar

Ai'bros d/ornement pou

„VrI>ustes variés.

Superbes Rosiers tiges et nains à prix modérés.

Fraisiers Sî-im-Josepli et autres. — Asperges.
< 'lirysniitHoines. plantes vivaces, fleurs, etc.

Etiquetage très exact — Catalogue franco
HORS CONGOURS, membre d-u. jury

E2Cï30sitiorx -uxxirv-er-selle de DPstris en. 1889 et 1900

Kentia Forsterîana
et Belmoreana

Nous avons actuellement en
mains et nous continuerons à
recevoir à courts intervalles

BONNES GRAINES BIEN FRAICHE

de ces espèces.

Prix par correspondance
sur demande

Chez MM. WATSON et SCULL
90, Lower Thames sh-eet. L0ND0N, E. C.



LA SEMAINE HORTICOLE

Tondeuses « Brill Germania »

Les tondeuses

* Brill Germania?;

fElIes sont munies
-d'un coupe -bop-

e et d'un récipient p r recueillir l'herbe coupée.

PREMIERS PRIX A TOUTES LES EXPOSITIONS

t plupart des jardins royaux et princiers,

depuis plus de 20 aus,

IttltlllA (Alternas

SERRES, ABRIS ET COUCHES A ROULETTES

SERRES e? CHAUFFAGES
L. DELECŒUILLERIE

Constructeur breveté, à BLANDAIN

CHARBONS & COKES
Charbons sras. «lemi-xra* ol maigre»; Briquettes perforées et indus-

trielle*: lioiilcl* ovoi.lo; C lia rbons «le bois;
Coke «le ;az: ISoi» «le Hêtre pour Foyers et Bois «l'allumage.

SPÉCIALITÉ DE CHARBONS POUR LE CHAUFFAGE DES SERRES
Prix et renseignements par correspondance

LIVRAISON DIRECTE DES CHARBONNAGES

S, rue Montoyer
BRTJXKT .T .IEBS

Fournisseur de FHORTICOLE COLONIALE

JEQ-icLe SMETS

peinture Spéciale bc Serres

IIEMtl LEROUX, 15. rue 1 roi»sart. 45, BRUXELLES
treprise générale de travaux de peintures et de décorations de tous genres

PEINTRE DES SERRES DE L'HORTICOLE COLONIALE

MASTIC LHOMNIE-LEFORT,

brique I TES, 38, PARIS (anciennement rue des Solitaires,

L'HORTICOLE COLONIALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

Parc Léopold, 79, rue Wiertz

BRUXELLES
Adresse télégraphique : Horticole-Bruxelles.

OFFRE SPÉCIALE

BELLES ET FORTESOiRCHIDÉES ÉTABLIES

air Les plantes offertes sont générale-

ment deux ou trois fois plus fortes que celles

amples et bien étoffées, d'un beau rose vif avec le lobe

Charmante

ant,.le labelle a les lobes
u-.urde la : olonne; le lobe

les bords des lobes latérali- Teptembre'en

Bonne plan
Les six .

té en boutons

. fr. 34 » Les douze
. .fr. 6 »-

. .fr. 65 »

I»< lulrohiiim IVnriliamiin srandiflornm
Ma^nifii ue esp< . c à fleur 'une !

•

'•
i

oblongsetlespétales ovales, 1

1

deux riches mai [ tux côtés de

la gorge et une ta ré à la pointe.

Tn's bonne plante établie fr. 7 »

^yrast*' SLiiim-ri

: district d'où
sont sorties

et sa bonne floraison qui se produit en r Uer
.'fr. 4 »

Magnifique

Oniidium Papille
datant ressem-

ême. Le labelle panduriforme a les lobes
es, tachetés de rouge brunâtre et le lobe

Grand choix de variétés extra
OFFRES SPÉCIALES SU; DEMANDE
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CHRONIQUE
Nouvelle Pâquerette.

Q
ScJ!ï,\ir-:u\iIci-Miïdihcn, se distinguant

par de grandes fleurs pleines et bien
serrées d'un cul..ris frais rose violacé,

Verbascum pannosum.

un peu tortueuses, aux teuilh s grandes, p^aint-n 'a VL T'objet d'un' ,'rn té' le f
icures

persistantes, à 5-7 paires de folioles, I? ayril IQOO> n y a eu 2I candidats IonS sur

ies dont 16 ont obtenu le certificat.
saien pc

Il v a eu à l'Ecole d'horticulture de
Huy," 3 certificats sur 3 récipiendaires

à Gand, 6 certificats sur ,f
ve OUI

7 récipiendaires inscrits: à Vilvorde,
( ungns

7 certificats sur il récipiendaires

i eolor:

blanchâtres. Les fleur;

grappes pyramidales,
rouge brun,

M. Witte, dans Sa
se montrent dans nos régions que s

des plantes d'un certain âge cultiva

sont trop <

(1er,

doit les couper pour garantir la

plante cou tre les gelées. Cependant
Vilmn lans ses Fleu) -, Je fki,n

terre. cite Iù Meiianthus un

^splaiates les plus bel les, les plus

pitton s et les plus onlementales,
couve admirablement pour être

lSOle<:.s dan s les pelouses. On plante

alors - ou '; jeunes plante s ensemble,

:

et introduite dans les cuit

M. Max Leichtim. a Baden

Jubilé de M. le D r Wittmack.

du fleuri (b.ns le jard
:

in de M. W.-E.
re- Gumblieton, àBelgrc>ve(Queeristown).
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Chlorose dans les arbres fruitiers.

Le ministère de l'agriculture des
Etats-Unis ne cesse d'instituer des
expériences concernant les maladies
des plantes cultivées. Dans un verger
planté d'essences variées, les arbres
pâlissaient dans leur feuillage au bout
de deux années de culture, les

branches devenaient plus faibles et les

parties atteintes des cerisiers et des
abricotiers périssaient promptement.
De plus, les fruits cessaient d'at-

teindre leur développement complet.
Comme remède on a emplové un
mélange de nitrate de soude, de ni-

trate de potasse et de sulfate de fer.

Slip. :

phospha
core eu recours a la kaimte, au sulfate
d'ammoniaque et à la poudre d'os.
Enfin, un mélange de nitrate de po-
tasse, de superphosphate et de sulfate
de fer a produit des résultats remar-
quables. Les abricotiers, les poiriers
et les pommiers ont recouvré leur
santé, les fruits se sont bien déve-
loppés et leur maturité a été parfaite.

Epuisement en potasse

des sols belges .

D'après des calculs basés
de la statistique officielle,

3 que la culture prélève annuel-
lement dans le sol en Belgique
l'énorme quantité de 160 millions de
kilogrammes de potasse, soit environ
80 kilogrammes par hectare de terres
cultivées. MM. Proebsting et Arnold,
délégués des usines de sels potassi-
ques de Stassfurd, étudient en quel-
ques pages les conséquences de ce
prélèvement annuel en comparaison
avec ce que les cultivateurs consacrent
d'engrais potassiques à la restitution
de ce qui est pris au sol. Ils lui resti-
tuent : sous forme de fumier 97 mil-
lions 200,000 kilogrammes, sous forme
de purin 20,000,000 de kilogrammes,
ensemble 117,200,000 kilogrammes;
reste un déficit annuel 42,800,000
kilogrammes. Les sels de potasse
fournis par les usines montentactuel-
lement à plus de 4 millions de kilo-
grammes; il reste donc, en réalité, un
déficit net de 38,600,000 kilogrammes
de potasse par an. La disproportion
actuelle de la fumure potassique doit
disparaître. Le système de la fumure
incomplète doit être abandonné : à
l'azote et à l'acide phosphorique il faut
adjoindre de la potasse sous forme de
sels solubles et assimilables.

Passiflora Impératrice Eugénie.

Les passiflores ont le privilège de
>uir depuis fort longtemps de la fa-

de les voir et plus encore de les culti-

ver. MM. Jongstra et fils, à Leeuwaar-
den, font connaître dans .SY;///c7v/;v//a'

que l'exemplaire de cet hybride, qu'ils

possèdent dans leurs cultures, se trouve
planté en pleine terre dans une serre
tempérée où elle fleurit abondamment

, les La
ont de tailler beaucoup l'exemplaire
qui croît énergiquement, leur fait

croire qu'il vaudrait mieux traiter la

plante en serre froide. La température
moyenne de la serre où la plante se
trouve actuellement n'est que de
10 degrés centigrades. D'ailleurs, la

rédaction du journal précité fait

remarquer que le Passiflora Impéra-
trice Eugénie fleurit abondamment à
l'extérieur durant les mois d'été.

L'If de Buckland.

L'If du cimetière de Buckland, non
loin de Douvres, est connu dans toute
l'Angleterre par ses grandes dimen-
sions et sa vétusté. Sa couronne a une
circonférence de 5o mètres, sa tige
divisée par la foudre se compose de
bras de 2 à 3 mètres de pourtour;
l'âge du géant est évalué à dix siècles.
La reconstruction de l'église a exigé
son déplacement à 20 mètres du lieu
où il croissait. L'arbre fut dégagé
avec une motte de terre de 5 mètres
de diamètre comprise entre des plan-
ches et roulé lentement jusqu'à l'en-
droit voulu. Il paraît que l'opération a

Decaisnea Fargesi .

été figuré dans un des derniers numé-
ros de la Revue horticole et décrit dans
ce journal par M. D. Bois. Le genre
Decaisnea, de la famille des Lardiza-
balées, a été dédié par Hooker et
Thompson à notre compatrioteJoseph
Decaisne, ancien professeur de cul-
ture au Muséum de Paris. Le Decais-
nea Fargesi fut envoyé au Muséum
avec une riche collection d'échantil-
lons d'environ mille espèces récoltées
dans la Chine occidentale par le Rév
Père Fargès qui la découvrit dans les
forets montagneuses à plus de 1,400

'altitude. Cette espèce se 'dis-
tingue plus particulièrement du De-
caisnea insignis par les caractères de

son fruit. L'arbrisseau rappelle le port
d'un jeune Ailante; les feuilles sont
alternes, très étalées, ayant de 6 à

12 paires de folioles courtement pétio-

lulées, ovales, lancéolées, membra-
neuses, puis un peu coriaces, glauques
en dessous, légèrement duveteuses.
Les fleurs sont disposées en grappes
axillaires, lâchement composées, pani-

culées; elles sont d'un jaune verdâtre*

Les fruits sont d'un beau bleu et ren-

ferment une pulpe assez abondante.
Ils sont épais, cylindriques et mesu-
rent de 8 à 10 centimètres de long sur

2 à 3 centimètres de diamètre. M. de
Vilmorin en reçut des graines en
mars i8g5; ces graines germèrent en
pleine terre au domaine des Barres
(Loiret) dès le mois de juin; quelques-
unes des plantes furent hivernées sous
châssis froids et les autres en serre;

d'autres passèrent l'hiver en plein air,

sans dommage, bien qu'en cet hiver
la température s'abaissât à 19 degrés
de gelée.

Un correspondant du Gardenets
J

Chronicle écrit à ce journal, à propos
de cette Solanée, qu'il reçut des graines
de cette plante du Jardin botanique de
Santiago (Chili) et qu'elle était en
fleurs, en plein air, à la fin de septem-
bre dernier. Sous verre, elle a donné
ses panicules floraux, pour ainsi dire

sans discontinuer, pendant tout l'hiver,

mais des semis laissés en plein air sans

aucune protection et dont les tiges fu-

rent abattues par la gelée ont montré
leur rusticité, attendu qu'ils ont atteint

i
m3o de hau-

teur. Les fleurs r

Solanum tuberosu

petites €

La pla

tppellent celles du

: d'un pourpre plus

Pratia angulata.

^
Cette jolie plante rampante est signa-

lée par le Gardeners' Chronicle comme
un des ornements du Jardin botanique
d'Edimbourg où elle commande l'atten-

tion par la vigueur de sa croissance
et par ses fleurs. Elle a environ 3 mè-
tres de circonférence. Le genre Pra-
tia appartient à la famille des Lobe-
liacées

; il compte une quinzaine
d'espèces; celle qui nous occupe se

par ses gracieuses fleurs

blanches.

Em. RodigaS.
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latex des Landolphia.
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Coffea robusta.

ette introductk
vigueu

. très décoratif, comme on peut en dans le pays, résiste beaucoup mieux

p u- la plu. to-ravurc que nous avons aux maladies que le C. libérien.

é (fig. 15/),' p. -p;:;». Cette plante, Elle a un port assez compact, les

l'a pas encore pu être déterminée feuilles larges, oblongues-lancéolées, très

façon précise, a reçu de M. Lucien luisantes.

rapp

M4?

brechisiana particulièrement. NoteS de VOVa^e
Murant.! Lujaiana. - Dédié à M. Luja,

J to

l'un des chefs de la mission dont nous • a ller loin, très loin, du

::
.

.

dent

:rcher des dite.

l'atteindre, et l'abandonner

Nous débarquons de la

confortable
_

wagon qui n

s plus belles

--,

de cette plante, qui, très probablement,
n'est pas un Cyrtosperma. La floraison

pourra d'ailleurs aiouter à sa beauté,

toutes ces plantes ont les fend

tées ou hastecs. tan - q 'ici ks feuilles

sont exactement celles d'un Amorpho-
phallus. Les pétioles sont un peu épineux.

Quelle que soit la classification de cette

plante, elle est très élégante et constitue

une acquisition de grande valeur.

Dichorisandra Thysiana — Curieuse
espèce d'un port tout particulier, dont

. . .

ont un pétiole canaliculé velu; la tige

est un peu zigzaguante et forme de légers
renflements.

Alsophila Baroumba.— Sans avoir l'ex-

trême élégance de VA. Loubetiana, cette

Fougère est remarquable par son ampleur
et son allure majestueuse.

Pteris Droogmansiana . — Charmante
espèce, à frondes élevées et très élancées,

Conptey

exquise.
azzaiana. — Curieuse Fou-

nalogue aux Pteris, mais d'une
allure particulière et belle. Les frondes

sont bien dressées, les lacinies peu pro-

fondes, les pinnules larges et arrondies, à
peu près pas décurrentes.

Cette plante provient du Congo fran-
çais.

joins perdus où nul fan iculaire n'a amené
:ette terrible société des « souliers

aunes », ainsi que l'appelle un de nos
imis. Cette spirituelle expression évoque
rès bien, n'est-ce pas, le bruit mondain,
e son du piano, tout ce qu'admirent les

ené là-haut ceux p(

présentée par un i

sur un large bou

traverse : des rochers calcaires ou grani-

tiques, des forêts de pins, des prairies,

des marais ou des clapiers arides. L'alti-

tude au-si. naturellement, n'est pas indif-

férente à la grande variété des espèces;

et la même course, quelquefois, passe de

la flore méridionale, représentée par le

fragile Adiantum, accroché aux roches

humides, et le joli Cou 01 v.lv.s i \ntabri-

eus aux fleurs rose tendre, aux Androsaces
frileus i nt< ichées dans des fissures de

I

l'emblème de le

as

m excursion

je puisse offrir au natura

ralogiste ou entomokx
liste.

tu des.

,"oici, aussi succinctement que possible,

rajet à suivre et quelques-unes des

étés les plus rares que notre voyage

lien

nous avons entrepris cette

n'est venu troubler notre
iétude; nulle toilette de chez le bon
seur, nul veston de coupe irréprocha-

ble n'ont traversé notre horizon.

Notre projet était un peu présomp-
tueux peut-être, mais, ne pouvant orga-
niser un voyage au Nouveau Monde ou

cela, faire une excursion peu connue :

nous espérions, partant du mont Ge-
nèvre, au-dessus de Briançon, gagner le

littoral, sans quitter la montag
représente un certain trajet déjà et pas
mal d'escalades. A peine au sommet, il

faudra redescendre pour i

Le col du Gondran,
urs qui, partant en m<
prairie : Gentianes

.offr,s, etc.,

de très particulier, si ce n'est un Oxyiro-

pis Halleri formant de larges touffes au

soleil. En descendant sur Cervières, rien

non plus de nouveau. De Cervières, le

délicieuse promenade ; la montée, au mi-

lieu d'une superbe forêt de pins, est des

plus agréable. Sous les grands arbres

odorants, le Gnaphalium dioicum, espèce

très vulgaire, évidemment, attire l'atten-

tion par sa taille élevée et sa teinte pour-

pre. Plus haut, le Dabhné corcorum, char-5 haut, le Daphné
les roches d'un



tapis de fleurs, répandant le plus su

parfum qui existe, je crois, dans le rc

végétal.

La descente s'effectue au milieu <

Dans cet immense clapier, peu de
lantes à trouver. Nous avons laissé la

3ute, beaucoup plus longue, pour suivre
: sentier qui serpente dans ce désert de
ierres; l'absence de fleurs n'étonne pas,

de la descente, de beaux
liapeti

les agrémentent
un combat où l'on

Le lendemain

bagages, monte

multiples arrêts.

Si te

blables à cell

qu'après

valu-. La dern

forment
certains points les e

De vieux pins sylv

forêt étendue; qu'il y
ces arbres aux formes
hélas! le temps nous fait défaut. Nous
devons nous contenter de recueillir sur le

haut talus qui borde la route, à gauche,
les Anonis reiiunlifolui et frulicosa, su-

perbes espèces aux fleurs d'une abon-
dance et d'une richesse de ton incompa-

C'est ensuite le col de Vars qui va
nous diriger sur Saint-Paul d'Ubaye.
Peu de choses encore pour nous; il

n'en sera pas de même pour les botanistes

qui commencent leurs collections, car le

col lui-même, immense étendue gaz< >nnée.

où l'herbe est remplacée par les plantes,

offrira infiniment de représentants de la

flore des prairies élevées. La route est

peu large, ce qui en
elle . peu
d'être agréable pour '.-

dans un véhicule, car il s'ensuit de tels

cahots que la stabilité du tout est un peu

bordée par aucun parapet, l'idée d'aller

botaniser en roulant pêle-mêle en compa-
gnie des coursiers, quelques cent mètres

plus bas, refroidit passablement le zèle

du botaniste.

La nuit, du reste, qui tombe lentement,

amplement d'apei

n de fleurs qui. du Col.

accompagne à Saint-Paul. De ce village

à Barcelonnette, pas grande récolta

plus (c'est la série à

en voiture, qui pis est dans la poste,

représentée par une singulière caisse

primitive et disloquée, à laquelle on passe

ses imperfections en faveur de son grand

âge. Ce qui est plus dur à accepter, par

exemple, ce sont ses parois fermées

presque
'

; multijïorum: puis, plus h
de Cytises a fait place aux r

•î : là, de magnifiques Sa.

prendrait d'inquiétantes proportions. La
route, un moment monte au milieu d'un

fouillis de Cytises, de ces jolis Cytises qui

1 printemps, un si i

décidé- dans les La

leurs grappes, de 1 (

balancent doucement à la brise qui se

charge, en passant, de leur parfum

capiteux. Sous leur ombrage règne une

fraîcheur très appréciable par ce beau

soleil; ce qui a permi
.:.':.;

à l'herbe fine et rase disparaît sous

d'immenses champs de Viola, des bleues

de tous les tons, des blanches, des jaunes,

pâles ou dorées, parmi lesquelles les

Gentianes et les Androsaces se font

place. En descendant nous retrouvons

une profusion inconcevable d'Anonis,

dont les fleurs ondulent comme des

vagues carminées, se mêlant à un déli-

cieux Genistaaux fleurs d'un jaune vif.

crus, s'ils n'appartenaient à des fleurs,



LA SEMAINE HORTICOLE

mais la nature offre dans ses moindres

détails une si parfaite harmonie, que

profusion de fleurs semble avoir été

i cette

: créée

exprès pour se faire valoir. Du i este.peu

à peu, tout s'estompe; la nuit vient

rante et fraîche, et l'obscurité est

plète quand nous arrivons à Allos ; inci-

dent qui nous impressionne fort peu, e

qui se renouvelle à peu près toi---. :.,<

jours. Les journées semblent si c

dans ce pays féerique que nous
tant que le soleil reste à l'horizon

ail..^

décidant à hâter le pas lorsqu'il a d

derrière les cimes, jouissant encore .: de ce

dernier rayon qui indique à peii 1e les

ORCHIDÉES
Les Cattlœlia jaunes

NOUS parlions dernièrement des
Cattleya blancs. Un abonné
nous ayant écrit ces jours-ci

pour nous demander si le Cattleya

citrina a déjà été utilisé par les

semeurs, et s'il a produit quelque
chose d'intéressant, nous allons parler

aujourd'hui des Cattleya jaunes — ou
plutôt des Cattlœlia, si l'on veut bien
nous permettre ce mot commode,
car enfin il i

cUrïna, oui, il a déjà été employé par
les semeurs, et le contraire eût été

bien surprenant, étant donné le carac-
tère si distinct de cette espèce.Toute-
fois, les tentatives n'ont pas toujours
été couronnées de succès, et parfois,

notamment, des plantes issues d'un
de ces croisements se sont obstiné-

particuliers, différents de ce qu'on

avait précédemment; toutefois ce n'est

pas du jaune. Il en est de même des

produits que l'on peut obteniravec le

Cattleya hicolor, par exemple, ou le

Lœlia grandis, ou certaines formes

intermédiaires entre cette espèce et

la variété tenebrosa. Le Lœliocattîeya

La France, entre autres, possède un
superbe coloris qui participe du jaune

bronzé et de l'orangé. Mais il n'y a

guère de vrai jaune, en dehors du
Cattleya citrina, que dans le Lœlia

flava et le L. xanthina; et c'est le

premier qui a donné, jusqu'ici, les plus

beaux résultats. Ses plus beaux hy-
bride s sont :

r
.ti'tùvaX Mvra,

le L.

IIUA

somme, les hybrides du C. citrina ne
sont pas nombreux; en voici la liste :

Cattleya X citrina-intermedia, déjà
relativement ancien (1887), mais peu

Lœliocattîeya X Seraph, issu du
L. elegans.

Dans les deux cas, le coloris n'a
pas été très satisfaisant; le second
hybride a les fleurs plus jaunes que
celles du premier, mais lelabelle rouge.
En dehors du Cattleya citrina, d'au-

tres plantes pouvaient être recher-
chées pour leur coloris plus ou moins
jaune, ou orangé. Le Lu lia ciuuaharina
et le L. harpophylla ont été essayés
dans ce sens, et ont donné des coloris

d'un beau jat

Cattleya citri

moins grand, moins pur comme nuan-
ce, et moins remarquable en somme;
le L. X intermedio-flava est plutôt

blanc jaunâtre; il a le labelle rouge, et

les fleurs bien petites.

D'autres sont mélangés de rouge
;

le Lœlia xanthina, lui aussi, a donné
de beaux hybrides plus ou moins
intermédiaires, parfois assez remar-
quables comme grandeur, mais mé-
langes de rouge; 'tels le Lœliocattîeya

Yelloœ prince, issu du C. Gaskclliana:
le L. Zcphxra, issu du C. McmUi, le

Lœlia X Olivia, issu du L. crispa, le

L. X Oiceniana, issu du L. pumila, le

Lœliocattîeya Robin Measures, issu du
C. grannlosa, le L. X Phryne, issu du
C. gigas, etc. En somme le Lœlia
xanthina paraît, au moins jusqu'à
nouvel ordre, imprimer beaucoup
moins nettement son cachet. C'est le

L.flavaqm&donné le plus beau jaune.
G. -T. Gricxan.

Culture des Restrepta

Le genre Restrepia se compose
d'une vingtaine d'espèces. Sur ce

duites, et cinq seulement sont répan-
dues dans les cultures; mais aucune
collection ne devrait, à mon avis
rester sans représentants de ce genre
exquis. Il est difficile de donner, avec
des mots, une idée quelque peu exacte
de ces fleurs délicates, ailées, d'un
coloris si brillant; on ne saurait les
comparer qu'à des mouches merveil-
leuses paraissant ornées de bijoux, et

Les Restrepia sont des O
de serre froide; proches voisins des

Pleurothallis et des Masdevallia, ils

réclament le même traitement à peu
près que ces derniers. Comme eux, ils

sont épiphytes sans pseudobulbes, et

produisent des tiges grêles surmon-

tées d'une feuille. Les plantes forment

ainsi de petites touffes, d'une hauteur

de 10 à i5 centimètres environ, tenant

peu de place, faciles à suspendre près

du vitrage; lorsqu'elles sont en fleurs,

elles offrent un coup d'œil vraiment

charmant. Les fleurs, presque aussi

grandes que les feuilles, s'élèvent

légèrement au-dessus de celles-ci, au

sommet de tiges flexibles balancées

au moindre mouvement; on croit voir

plutôt des insectes cherchant des

fleurs, que les fleurs elles-mêmes.

Les Restrepia sont originaires des
montagnes de l'Amérique tropicale,

depuis le Brésil jusqu'au Mexique;
ils y croissent à des altitudes considé-

rables (1), sur les rochers et les bran-

ches d'arbres, au milieu de petites

touffes de mousse et toujours dans des

endroits humides. Leur végétation

n'est pas interrompue pendant tout le

cours de l'année; ils devront être

traités de même dans les serres.

:- :i -dn

de véritable repos. Le compost et

l'atmosphère de la serre doivent être

maintenus constamment humides sans

excès; en hiver, où l'évaporation est

moindre, il suffit d'arroser tous les

trois ou quatre jours, et même encore

mps.
fouilles des Restrepia, comme celles

des Masdevallia, sont sujettes à se

couvrir de taches noires quand on

arrose trop abondamment les plantes;

d'autre part, elles se dessèchent et

tombent quand on laisse le compost
se sécher.

Ouand le temps do\ ient plus chaud,

on peut augmenter les arrosages, et

en été il est bon d'humecter le com-
post à peu près tous les jours. Les
aspersions sur les sentiers et les

tablettes suivent des variations paral-

lèles à celles des arrosages directs,

avec cette différence qu'elles doivent

être, en toute saison, deux ou trois

fois plus fréquentes.

En rempotant les Restrepia, il con-

vient de leur donner un bon drainage,
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PETITES NOTES

NOUVEAUTÉS D'ORGHI]

Cattleya X Elisabethae. — Ce

car la plante présentée à Pai is. dans la

séance du 27 septembre, était bien faible

encore; il est certain que la plante pru-

des ailes de diptère. Cette espèce fleurit

principalement de décembre à mars.

Les R. elegans, R. décora et R. pan-

durata présentent à peu près le même
aspect, avec quelques différences de

taille et de coloris.

Le R. Lansbergi, le R. vittata se

rencontrent également dans quelques

collections. Ce dernier offre un aspect

très particulier; il a les pétales et le

sépale dorsal enroulés, au lieu d'être

dressés comme des antennes d'in-

sectes; les segments sont blancs

tachetés de rose vif. G. Rivois.

e CaUleya X elatior de M. In-

ssu, lui, du C. Mossiae Remec-

, les fleurs presque blanches.

Cattleya X memoria Dallemagne». — jNouvel

hybride obtenu à l'établissement Dalle-

magne, à Rambouillet, et dédié à la

mémoire de Mme Auguste Dallemagne. Il

est issu du C. granulosa Biiyssoniana et

du C. Mossia, et a pris en grande partie

la forme du premier, avec un coloris

second. On ne•qui tient du
tefois le juger

temps que le précédent. L'influence du

second parent, de coloris si chaud, n'y

est pas perceptible.

Cattleya X Suzannae. — Nouvel hybride

du C. Eldorado et du C.aurea, exposé par

M. Maron au concours temporaire du

20 septembre. Issu des mêmes parents

les pétales d'un blanc a peine rose, un

peu dressés; le labelle est exquis, jaune

orangé intense, avec une petite bordure
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le tube est rose doux. La fleur est très

gracieuse, pas très grande, mais ayant à
peu près la même forme que celle du

A
Les Ardisia

u dernier concours temporaire
de Paris, un horticulteur alle-

mand, M. Brenner, avait for-

îiïArdisiacrcmdata,
joli,

petit

:iliv

t un effet agréa;-

leurs abondantes baies ne i

Profitons de cette

dire quelques mots de cette plante, très

connue il y a une trentaine d'années,

mais beaucoup moins cultivée à
l'époque actuelle.

C'est un petit arbuste du Mexique,
qui ne dépasse guère 70 centimètres
de hauteur et forme d'élégants petits

buissons. Son feuillage ovale-lancéolé,

finement crénelé, d'un vert vif, produit
un effet agréable; mais sa principale
parure est formée par ses baies, qui
prennent à l'automne une belle couleur
rouge vif, ou blanche dans une autre
variété. Ces baies ne sont pas serrées
comme dans le buisson ardent, par
exemple, mais assez espacées, tout en
étant très nombreuses, et elles gar-
nissent bien toute la plante, sauf au
sommet.

Cette plante réussit particulière-

ment bien en serre tempérée. On peut
aussi l'élever en serre froide, et l'on y
trouve ce double avantage qu'elle

conserve ses fruits frais plus long-
temps, et qu'on peut, au besoin, la

transporter dans l'appartement et l'y

e<xnser\ er pendant quelques semaines,
tandis qu'elle souffrirait davantage si

elle était élevée en serre tempérée.
Elle a été introduite en 1809.

On la multiplie de graines et de
boutures, et chaque procédé a ses
partisans. Les graines doivent être
semées aussitôt mûres, à l'étouffée,

dans un compost formé en parties
égales de terre de bruyère fibreuse,

de terre franche de jardin et de sable
fin. Quant aux boutures, on les fera

de de
plantes bien formées. Avec un peu de
chaleur de fond, elles s'enracinent très

aisément, et forment rapidement de
bonnes plantes bien

Une fois bien enracinées, on les rem-

pote et l'on n'a plus guère à s'en

occuper.

VA. crenata ou crispa, originaire

de la Chine, ne doit pas être confondu

avec le précédent. Ses fleurs sont

blanches, et non roses. Il réussit en

plein air dans la région de la Méditer-

ranée, de préférence à mi-ombre et en

terre de bruyère. Ses fruits, d'un rouge

écarlate, rappellent ceux du Houx.

VA . polycephala, de l'Inde anglaise,

a été introduit il y a environ dix ans.

Ses baies sont d'un noir luisant; les

fleurs sont à peu près disposées en

ombelles; les feuilles sont rougeàtres

ulaîa.

VA.japonica est presque
Il rappelle assez

VA . Olivieri, de Costa-Rica, a les

fleurs abondantes, d'un rose pourpré.

Ses feuilles sont plus grandes que
celles des précédents. Enfin VA . ma-
,

' II lia plus réc( nt, tu s p< u 1 imita

a les fleurs verdâtres et les baies écar-

lates. Il est très nain, et fleurit lors-

qu'il a environ i5 centimètres de hau-
teur. Ses feuilles présentent une
curieuse particularité à laquelle fait

sans doute allusion le nom spécifique;

elles sont fortement gaufrées et

paraissent en quelque sorte verru-

queuses; au centre de chacune se
dresse un cil blanc.

VA. mamillata est originaire de
Hong-Kong, et demande plutôt la

serre chaude.
R. D.

Les Agave

LES Grecs anciens avaient raison
de donner le qualificatifd'Agave,
signifiant admirable, au superbe

représentant d'un des plus riches
genres de la famille des Amaryllidées.
Ces espèces, fort nombreuses, répan-
dues au Mexique, dans FAmérique
centrale et l'Amérique du Sud et dans
les Etats méridionaux d< s Etats-Unis,
sont généralement massives, quelque-
fois peu élevées

;
plusieurs se sont na-

turalisées sur le littoral méditerranéen.
Elles constituent des collections va-
riées qui avaient naguère leur célèbre
amateur comme le prince Salm Dyck,
en Allemagne, comme M. de Jonghe
van Ellemeet, à l'île de Walcheren, le

duc d'Arenberg, à Enghien. A ces

noms, nous ajouterons celui d'un ama-
teur gantois qui tâche actuellement de
les faire revivre, M. E. Bedinghaus,

dont la collection attire aujourd'hui

l'attention des connaisseurs. La Se-

mante horticole en a reproduit quelques

figures d'après le journal Die Garten-

weld. Ces figures donnent une assez

bonne idée du port particulier de ces

plantes dont quelques-unes restent

compactes et basses et dont les autres

sont destinées à orner les terrasses ou
les grandes serres ou à garnir les

vases surmontant les piliers de por-

tail, etc. C'est de plusieurs d'entre

elles qu'on a dit que ce sont des
plantes qui ne fleurissent que tous les

A . l'A nie minent,' eltel gende
n'est justifiée que par l'émission très

tardive de leur hampe florifère gêné-

pknte*
sulvie

VAgave schidigera compte une cin-

quantafne de feuilles disposées en

3o centimètres de long sur 2 à 2 1/2

de large, dans le genre de YAgave tili-

fera, mais à bordure grise.

VA. Victoriac Rcguiac, aux feuilles

dures, rigides et lancéolées, de om i5
de long sur omo5 de large, d'une crois-

sance extrêmement régulière, elles

sont rétrécies en pointe sans se déchi-

rer en filaments comme le font celles

de YAgave filifera. Elles portent une
épine terminale qui rend le manie-
ment de la plante assez difficile.

VA. applanata présentant une ro-

sette de 3o à 40 feuilles, dense et ses-

sile, atteignant environ 3o centimètres

de long sur 6 à 8 centimètres de large,

la partie inférieure plane, la supé-

rieure concave terminée en une pointe

brune, vulnérante. Son introduction

du Mexique ne date (pie de 1869.

VA. Gilbeyi est une forme de

YAgave horrida dont les feuilles, mar-
quées d'une strie plus pâle au milieu,

forment une rosette compacte ; elles

sont pourvues de trois ou quatre

grosses épines de chaque côté. Cette

forme fut introduite du Mexique en

1873.

VA. atrovirens ou salmiana pré-

3o feuilles disposées
il ns

im5o à 2 r lètres de diamètre, elles sont

d'un vert glaucescent avec la face su-

périeure plus ou moins concave et

terminées par une épine de om04 à

omo5 de long.



Ls pourarbres fruitiers

A'

:

L'Amasonia punicea

Versailles, a garni ponda
de l'Exposition de Paris :

serre du Cours-la-Reine,

r n'a pas manqué
que. C'est une jolie phinte qui

Yluiphorlna ou Poinsdtia //.</,

les Boùgainvilleà, etc., doit ?

élégante de M. Xomblot, gendre et collab<

pérée-chaude. Elle prospère bien dans
b exac^e

la terre de bruyère fibreuse pure, o"

mélangée de terre franche et de sabl

et à l'époque où les bractées cor

dant, de c

:e. »

ptons beaucoup sur 1

l'union indispensable, et si rare mal- pun ^e nos
heureusement, de la science avec la nous serion ,

pratique. a quelques c

M. Georges Truffaut écrit encore au moins, d

ceci : « Leur nourriture (il s'agit d'ar- tion pratiqu

» bres) avait été assurée au moyen
» d'engrais chimiques dont les di-

v de penser <

.'entrer, en I

/oie de la r

G. -T.
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Et

on, publiées en Europe,

les limites suivantes : Maïs 85o mètres, Etats de Puebla, Mexico,

et Pin, i.ioo mètres, 1,900 mètres et l5 p{n résineux (ocote) pitchpine . 3, 200

mètres. Dans le plateau central où est Etats de Puebla, Mexico,

la ville de Mexico, dont l'altitude est Morelas.Tlaxcala, Hidalgo, etc.

mètres justement dans la partie la plus l6 _ pjn résineux (exemplaires déjà

Nous avons dit les progrès et l'avenir de
g

vigne en Tunisie, où elle ne s'est implantée qu

depuis une quinzaine d'années; il nous fan

parler aujourd'hui de la culture de l'olivier, qui

celle-ci, remonte à la plus haute antiquité

comme les écrits de Pline et de César, entr

ienne splendeui-, atteinte durant les

s par l'occupati

r la Régence. ]

millions de pie ds d'oliviers, tandis

espèce de plantes potagères

-eut beaucoup, et depuis le r.

u 23, j'ai vu croître et se dévelc

u donnant des produits magnifi
le Pérou. Le h

calculé, en effet,

Mm

Etats de Mexico Morelos.

Etats de Me.v

CULTURES COLONIALES

Les Oliviers

s des ag, Plus au nord, dans le Sahel, tout :

Sousse, la culture de l'olive est égale

honneur. On y compte près de 5 millii

de vue de la viticulture, comme nous plantés également, tels dans la régio
is vu dans une chronique précédente, de en une terre sablonneuse rougeàtre,

xploitent à présent,

-:- :n,,res.

out au plus, c'est dir



SAMEDI

en grès ou en faïence, propre
après refroidissement compl

passe dans l'alcool, puis re<

:t Sfax, ce « jardin des oliviers », pour placer

;es mots d'évocation si poétique, est également le

:entre des cultures d'amandes, des figues et des

jistach.es, qui sont également pour la Régence

Fruits et Légumes

pore. Il faut retirer et passer douce-

ment en pressant quelque peu sur le

tamis, quand le grain est suffisamment

nelade ainsi obtenu*

au feu, chauffée et remuée pour hâter

l'évaporation, et tout particulièrement

lorsque la cuisson va se faire, afin

d'empêcher le contenu de

liser et de brûler. Il faut

le degré de cuisson voulu, par exemple
quand la couleur vineuse passe au

brun légèrement foncé et qu'une petite

Il I

i litre

agiter pour obtenir une prompte disso-

lution, clarifier et retirer du feu lorsque

le mélange, devenu assez épais, coule

lentement. On a ainsi le sirop de sucre

qui est le plus simple.

Pour clarifier le sucre, on prend
d'une part autant de blancs d'œufs
qu'il faut de kilos de sucre; ils sont

versés dans une bassine en fouettant —
avec un litre d'eau pour deux blancs.

Une fois que le mélange forme
mousse, que l'incorporation des œufs
à l'eau est complète, on y plonge le

feu,

î pas trop. De cette manie

on peut obtenir environ 3o p. c.

poids du raisin frais, d'un rais

excellent qui se conserve d'une an
à l'autre, et même deux ans, suiv

son degré de cuisson, la nature

fruit et la localité où il est récolté.

agite

pour que le contenu ne puisse prendre

au fond. Un peu après que l'ébullition

l'abat avec un peu d'eau froide en
nt pour écumer.
: est suffisamment

îs et on doit retirer

du feu pour passer le tout à l'aide

d'une serviette et avoir le sucre bien

clarifié. En le faisant ensuite cuire à

un certain degré, suivant les circon-

stances, l'eau qu'il contient disparaît

par évaporation et, selon la consis-

tance qu'il présente, il reçoit un nom
particulier. Si, pour faire dissoudre le

sert d'un liquide chargé de certains

principes comme un suc de fruits, etc.

,

le sirop prend alors le nom de la

substance employée. C'est ainsi qu'on

connaît le sirop de groseilles, framboise,

de cerises, d'epine-vinette, de verjus,

et se gâtent. Avec 10 kilos de fruits,

on obtient environ 8 kilos de jus qui,

ajoutés à 8 kilos de sucre, donnent à

peu près 14 kilos de confiture. En
n'employant que la moitié du sucre

pour le même poids de fruits, il ne
restera que 8 à 9 kilos et il faudra

plus de combustible pour faire évapo-

rer convenablement la confiture.

Retenons que les confitures sont

d'autant plus agréables qu'elles se

trouvent moins cuites, tout en se con-

servant bien, et qu'elles doivent cuire

d'autant moins longtemps qu'il y a

les bonn

, de

convient le mieux pour la cuisson;

mais en ayant soin de toujours bien la

nettoyer pour faire disparaître la

moindre trace de vert-de-gris et même
de légère oxydation. Le feu doit être

très vif pendant la cuisson pour que

l'ébullition dure moins longtemps.

Il faut remuer constamment avec

une cuiller ou une spatule en bois

afin d'empêcher toute brûlure. On
enlève l'écume au fur et à mesure

qu'elle arrive à la surface. Dès qu'une

cuillerée de confiture versée sur une

assiette froide s'y fige, c'est que la

cuisson est terminée. On retire du teu

pour remplir les pots, sans laisser

refroidir dans la bassine, caries acides

des fruits pourraient attaquer le cuivre

et déterminer par la suite des sels très

pernicieux. Les pots de faïence ne

présentent pas d'inconvénient, mais
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Tous les fruits qui intervienne

dans les sirops entrent également dt ^
la fabrication des confitures.

Nestor Duchesne trouw un peu sur'toute*

*mà. J;;;,; :

BOITE AUX LETTRES lu maladie des gousses

M. J. de K, au château de C, par Anvers

La plante envoyée est le Roswlis à pu illes ro des
rou sou"

(Drosera rotundifolià), bien commune dans

parmi les plantes carnivores ; ses feuilles sont

nies de poils ou ramifications visqueuses qu me
chiendent, i

il le
prêle, ra .

s'y trouve bientôt engluée; elle s'agite pour se

visqueuses qui se replient et capturent l'inse

de
i. Doyenné du Comice;

Soit dit en passant, il y a d'autres plantes pii 2. Beurré superflu ;

Liudamt-

Mme o. H., à E. — Nous vous conseillons de

Lu»/ Idr "- "ni ksb. aux ( tttt r aurai en

pleine floraison. Cette époque est aussi celle ôû

les Cattieya la itentl'admi-

avez adressées s- ait les suivantes : ;

rigmaire

> vous conseillons de v

rrticole Coloniale » poui

de Xepenthes.

Les trois premiers fruits sont d'excellentes -\

riétés pour pyramide : le Beurré Hardy est mi
va mûrir le Beurré superflu, et pour novembre

Comice.

Le Beurré (Fï

Engrais pour arbres fruitiers

Géographie botanique et agric

Cultures coloniales : Les Olivi

Fruits et légumes (suite) . .

Fig. 157. Dendrobium Fanner,



L'HORTICOLE COLONIALE
Siège social, Rue A^iertz, TQ, BRUXELLES

mr MISE EN VENTE *
D'ODONTOGLOSSUM
1^ CRISPUM

(10,000 3ooxixi.es nolsixites sexxii-étaJolies)

provenant des contrées d'où sont issues

les grandes « variétés de Moortebeek >

ZElles ont déjà. formé, dans nos

serres, une pousse "bien saine et beau-

coup d'entre elles révéleront, an prin-

temps prochain, des variétés de tont

premier ordre.

PRIX PAR CORRESPONDANCE
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Applications photographiques.

Phototypog-ravure sur cuivre et zin<

Photo-ehromogravure en trois eouleurs.

Photogravure. Photolithographie.

PARIS, rue de la Crèche, 16,

Grand-Montrouge (Seine)

BRUXELLES, rue de Launoy, 43.
(ouest) Téléphone f£3«

Fournisseur des clichés de " La Semaine Horticole ".

CACTEES
COLLECTION DES PLUS IMPORTANTES

I.200 VARIÉTÉS
ayant obtenu en 1899 7 médailles dont 2 d'or

.1:mande

GARDE Frères, Horticulteurs
à COMLOftGES (Khônc) 1 05 V\4 I

ROSIERS

JPERT et \OTTl\G

NITRATE DE SOUDE DU CHILI
nitrique directement assimilable)

NITRATE DE SOUDE DU CHILI
(l'engrais livrant l'azote au prix le moins élevé)

Renseignements, brochures, etc., s' nande à la

DÉLÉGATION DES PRODUCTEURS DE NITRATE DE SOUDE DU CHILI

POUR LA BELGIQUE ET LA HOLLANDE

AJVVERS, 3, rue des Princes.

L'ETABLISSEMENT D'HORTICULTURE
y TTrMnTXrTr ^

spécialement isacré à la production des nouveautés e

Bégonia, Fuchsia. Pelar$onin
Deutzia, Lilas doubles, Oladiolus Lemoiiiei
bretia, etc.

plantes de serre et de pleine

, Delpliiniuiii, lMilov.
I A;ïis«« iauus, Moni-

CATALOGUES SUR DEMANDE

MICH1ELS Frères
PROPRIÉTAIRES DES PÉPINIÈRES DE MONTAIGU

Spécialité de Graines pures pour Prairies, Gazons et Sapinières

ARCHITECTES-ENTREPRENEURS

PARCS, JARDINS ET VERGERS
MONTAIGU (Belgique)

Amateurs et Jardiniers!
SPÉCIALITÉ • "

Petuni i Hâta flore pli

» » extra mélange

» » fimbriata extra mélange

» sîiperbissima extra

» Intus aurea (quadricolor)

25 p. c, 500 graines, fr. 2.00

0.T0

Impatiens Su/tant, nacré rosé, rose splendens, vîolacea (platypetala)

Garantis de vraie espèce

S'adresser à II. Fraxcesco BULLERI, chef jardinier,

Villa Wenner, SCAFATI (Italie).

BRtlAHY & FI LS, à Wellin
(Luxembourg belge)

SPHAGNUM, le sac de 12 à 18 kilos, 75 centimes.

TERRE FIBREUSE, la botte de 0.65 de toursur0.60
de longueur, fr. 1.25.

D'EMBALLAGES ET TUTEURS

JP. IDTTIR/IIE
RUE DU NOYER, BRUXELLES

SPÉCIALITÉ de POTS POREUX pour ORCHIDÉES
TERRINES, SOUCOUPES, ETC.

PRIX SUR DEMANDE



Çh. Molin* XL ALL Insecticide liquide
BREVETÉ

inoffensif et le plus efficace des insecticides trouvés jusqu'à
pour les orchidées et autres plantes délicates.

IS
médailles en France et à l'Etranger

GIRARD-COL
FERRAND (Puy-de-Dôme) FRANCE

PLANTES AQUATIQUES
ORNEMENTALES ET RARES

LAGRANGE? Horticulteur

à OUJLLINSfRhône)

NOUVEAUTÉS

Peupliers suisses, Canada

Très selles <i*e*

Epines recépées pour Mes
Très selles

Prix favorables

S'adresser

au Bureau du journal V. F.

SI'

.t«lre**«*r les ordre* a

M. H. Scluister. 56, rue de Luxembourg, Bruxelles,

M. G.-H. Richards, 128, Southwark Street, London S. E. (Angleterre).

268 PRIX D'HONNEUR & MÉDAILLE

GRAINES & PLANTES

RIVOIRE £*Pere&F.l
LYON - 16, Rue d'Algérie - LYON i

Imprimerie Economise

PEINTURES TOUTES PRÉPARÉES
ALHurL . E

A
M
L

A: L
C0LLE '

T-.A. PRISMATIQUE L'ALBASTIIV]
la PieiSHtIIOI 1 *."»

I. tMMS I lAt re% ,-nt à 1 :ei t its le raètre carré, à 2 c

Envoi de cartes de I
es et renseignements

A. GRAY, H. Quai d'Aigentenil, à Villeueee-k-Gareune (Paris)
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G. DÏÏCHAMPS
47, rue du Chœur, 47, MOLENBEEK

bruxelles

Machines Agricoles et Horticoles

ENVOI DE PEOSPECTTJS GRATIS SUB DEMANDE

"

Outils de culture maraîchère

ÉTABLISSEMENTS D'HORTICULTURE

flegey frères, ûegey Zénofie, Degey-flome

Pauline FOMINE-DEGEY, Socer

SUB ,,
'
cha

.

s

.

s

.

é

ï
deLié9e

FÊFI.lll^

, Gerbes, Palmes, Crô

^ùa.

lVI<M..i«„. II M

EN FORT BONNES PLANTES
pour cultures en pots et fleurs coupées à vendre en automne prochain

jL.à,-ded-a,xis i

10,000 La France. I 1

8,000 Turner's Crimson
Rambler.

; S

15,000 Mrs John Laingr. I 11

Le reste dans les meilleures a

000 Paul Neyron. i 10,000 Belle Siebreeht.

000 Ulrieh Brunner. 5,000 Gloire de Dijon.

Caroline Testout.
|

5,000 M™ Abel Châtenay.
000 Kaiserin Aug-.Vietoria I 5,000 Gruss an Teplitz.

demies et nouvelles variétés en hybrides, thés, etc.

LE CATALOGUE!

J.-B. LAMESC?IÎ. Rosiri-ist.

AMARYLLIS HYBRIDES

îandez le catalogue spécial à J.-B.-A. Deleuil & fils

HORTICULTEURS

à II VI IU S (Var) Franco

Vastes cultures de Cyclamen grandiflora, Cannas, etc., etc.

GUERRE AUX INSECTES.

PUCERONS. ETC.

Poussière et Sable de Tabac.

Nicotine. Praiss,

A. BURNIAUX Fils
Fabricant de tabacs, à SIHICK.
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Les Annonces Horticoles et Industrielles

<c La Semaine Horticole >

Nous portons à la connaissance

intelligentes qui savent que la réclame et l'an-

nonce sont, aujourd'hui, le plus puissant levier

de l'industrie et du commerce, que « LA SEMAINE
HORTICOLE » est l'intermédiaire le plus précieux

entre le producteur et l'acheteur.

TARIF DES ANNONCES :

Pour les insertions de plus courte durée,

prix par correspondance.

ostal payable Bruxelles.

— Tous le abonnem

an, 12 francs ; six mois,

oiventpas le]

un an, 15 f

LA SEMAINE HORTICOLE

£Wr LA SEMAINE HORTICOLE ne publie d'insertions

payantes que dans l'emplacement réservé aux annonces, sur les

feuilles coloriées de garde et de couverture paginées en chiffres

romains.

Offres et Demandes d'Emploi

rn bureau pour demande et offre d'emploi e

lexré à la SEMAINE HORTICOLE et lepr
ne annonce comprend une inscription gr
'e au registre pour un mois. Si à la fin t

fs on n 'apas trouvé d'emploi et que l'on d
? que le nom reste au registre, il suffit d't

•e la demande. Il faut avertir aussitôt q\

ne liste desjardiniers inscrits sera fourn
abonnés qui en feront la demande.

Excellent jardinier,

Jeune homme,

Œillets, roses, verdures, orchidées;

longue expérience en Amérique et en Europe, cherche

place comme chef de culture ; connaît les marchés de

Belgique et de l'étranger.

S'adresser A. B., au Bureau du journal.

i Bureau du journal.

; de 25 à 30 ans

turc des Orchidées, pour château

e Seine-et-Marne, France,

s au Bureau du journal,

homme intelligent pouvant rem

haudes et les orcl

S'adresser au Bureau du
j

On demande pour Cra

des bouquets, corbeilles, c.%

l re fleuriste habile, doit êtie bonne vendeuse,

tble, est demandée pour gér

dans grande ville. Position d'avenir, très bi

suivant capacités. Références supérieure:

sance parfaite du français exigées ; d'angl;

mand désirables.

Adresser offres, photographie et prêt

K. C. 2000, Bureau du journal.

S'adresser Sal

On demand

chef de cultures

i Vignes et Orchid

Lon-Charue,24,pla< .N'anui

de deux garçons jardiniers belges

français, de 20 à 25 ans, ayant quelques connaissant

nourris et logés.

S'adresser à M. Eug. Miard, jardinier, à Tourn
(Seine-et-Marne), France (pour Philadelphia U. S. A

USItfE A VAPEUR
SPÉCIALEMENT MONTÉE POUR LES CONSTRUCTIONS HORTICOLES

IFOIIXTIDIÉZE ZE3XT 1876

J.-B. COURT, AlNÉ
CONSTRUCTEUR DE SERRES ET CHAUFFAGES

Place Communale, Koekelberg-Bruxelles

« La Semaine Horticole >

79, Rue Wiertz, BRUXELLES

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE JARDINS D'HIVER

SERRES A ORCHIDÉES

Serres, Abris et Bâches, Tablettes, Gradins, Vitrages, etc.

CLAIES A OMBRER SIMPLE ET A MÉCANIQUE
Chauffages thermosiplions en tuyaux neufs et de remploi d

d'Hiver, Serres, Bâtiments, etc.



ORCHIDÉES EXOTIQUES

LEUR CULTURE EN EUROPE

LUCIEN I l\IH Y

V V I »
à MM. les Horticulteurs et Architectes

paysagistes

Grande Spécialité de Verres
A PRIX RÉDUITS

Couches, H

Mastic l
re

qualité — Diamants montes garantis pour la coupe du verre

o mêtalifié
VERRES SPÈCIAOX ET COLORIÉS POUR TOUS LES USAGES EN GÉNÉRAL

Verreries à Bouteilles de la Coupe

T. T,F.rOMTE.F YT.T.T'TLTT*. I \il>i•i,.»m

à JUMET lez-Charleroi Belgiqu

EXPORTATION

BRAHY-MARCHAL
àCHANLY (Luxembourg belge)

Sphagnum. terre fibreuse, églantiers, perches

d'emballage et tuteurs
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L'HORTICOLE COLONIALE
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Parc Léopold, 79, rue Wierfe

BRUXELLES
Adresse télégraphique : Horticole-Bruxelles.

OFFRE SPÉCIALE

BELLES ET FORTES DRGHIDÉES ÉTABLIES

\3tm~ Les plantes offertes sont générale-

ment deux ou trois fois plus fortes que celles

mises en vente ailleurs. Elles sont toutes de

force à bien fleurir et de culture parfaite. -f|

« nSfWn 11 nrocqueana
-U

::. '.::
C'est non seulement un des plus beaux Cattleyas con-

:ules blanches ou souvent jaune orangé des

Bonne plante en spathe, la pièce . . . . fr. 7 >

Les six . . fr. 40 » Les douze . . fr. 75 »

LrO»lia |»ru»*lniis
Charmante espèce à fleur

attrayant; les , sont d'un rose

itant, le labelle a les lobes latéraux de la

ur, enroulés autour de la colonne; le lobe

antérieur est d'un beau pourpre marron
les bords des lobes latéraux. Fleurit de septembre en

Bonne plante en boutons fr. 6 >

i - ;i\. ..- :'

Une belle espèce. Fleurs au nombre cl :

s. enroulés en spirales, longs

pourpre foncé, i le pourpre.

Forte plante établie, la pièce fr. 8 »»

Les six . . fr. 40 » Les douze . . fr. 75 I

lan«Ia Imesiana

la tige n'atteint que peu de hauteur; ses fleurs, qui

mesurent environ 4 centimètres de dia
pétales et les sépales ovales-oblongs, obtus, blancs,

..... .. • v
.

-

Bonne plante en boutons, la pièce . . . - fr.
\

Les six . . fr. 40 Les douze . . . fr. « '

Es c
laiida «Mi-mlea

us dee»-

?,„•!»<-*!

Belle plante en boutons, la pièce . . . -
fr- J ',

Les six . .fr. 45 > Les douze . - &•
So

Grand choix de variétés extr*

OFFRES SPÉCIALES SUR DEMANDE
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VOU Ml. I\

CHRONIQUE
Utilisation des fruits

LHS''E-ëB K

Fraisiers remontants

•-r.

Annuaire de l'horticulture pour 1901.

SAMKMI Vu (h i,„:ki

Les poules au jardin.

Lt O ainsi que par M. Millet, de sous les veux le prospt

Bourgs-Reine, et par M. Lapierre, annuaire analogue qui e

de Montrouge, sont restes incontes- l'horticulture, l'arboncultui

tablement supérieurs a ceux des va- la culture maraîchère et les

riétés qui l'ont précédée. Toutefois, qui s'y rattachent. La pren
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mètres, portant une magnifique om-
belle d'une cinquantaine de fleurs d'un

beau bleu ou d'un bleu tendre, parfois

même d'un blanc pur dans une variété.

Il en existe une forme panachée de
blanc jaunâtre qui est d'un bel effet.

Les Agapanthus sent on -maires du
Cap; par censé. puait, ils doivent être

hivernes a l'intérieur; aussi lescultive-

t-on le plus souvent dans dr> caisses

que
tous les deux ans avec un
terre franche et de bon
multiplication se fait par

ange de

colis

vitesse; obtention de Vva-nns chauffes

coupées; plus de soins dans la mani-
pulation des colis plantes, surt< »ut dans
les gares frontières; garantie- sérieuses
en cas de retards ou de pertes; d) aide
et protection de la part des agents
diplomatiques et consulaires belges
pour faciliter la création de relations

Cheix de tomates.

» u « rendement et de la beauté des

fruits, la palme appartient à la tomate

Président Garùeld. Le deuxième rang

est échu à la tomate rouge lisse; le

troisième a la variété Reine des hâtive*

et le quatrième à la variété Mikado.

La tomate Président Gartield était

représentée dans les cultures en ques-

tion par 4,000 pieds qui ont donné,

en moyenne, 2 kilogr. par plante.

.Vous en axons un échantillon sous les

yeux pesant 701 grammes et mesurant
plus de 40 centimètres de circonfé-

rence. Sa hauteur est de 7 centimètres.

Ce fruit a été cueilli en serre; les

L'industrie horticole en 1899.

L'industrie horticole à Gand a con-
tinué de suivre en 1899 sa marche

: 'le la Chambre de commerce
sur les travaux de celle-ci, et la situa-

tion du commerce et de l'industrie de
ce centre. Nous y voyons que le grand
développement de cette branche de
l'activité nationale peut taire craindre
une production excessive. Dans cette

situation on doit chercher encore les

moyens de faciliter l'exportation. Par-
mi ces moyens, le rapport signale :

a) la suppression ou tout au moins la

réduction des droits de douane établis

par les pays étrangers sur les produits
de l'industrie horticole. On doit

merçe, est loin d'être en rapport avec
leur poids ; b) l'abaissement du prix des
tarifs pour toutes les expéditions vers
l'étranger; c) plus de facilité et un
transport plus rapide par chemin de
fer; application du tarif grande vitesse

de pie

Aucune desto grammes. Aucune des
le es piecitees na ete

Danger du Primula obeonica.

Notre confrère Sempervirens signale

de nouveau l'indisposition causée par

le maniement du Priai nia obeonica

cultivé dans un appartement. Certaines
personnes semblent être plus sensibles

que d'autres à l'action de cette plante.

Il insiste sur le fait que l'éruption

aux bras et à la figure, et qu'elle a
persisté durant des mois malgré tous
les traitements médicaux. On fera

donc bien de manier prudemment les

plantes de Primula obeonica.

Les Lilas forcés.

A la dernière exposition d'hiver

tenue à Berlin, on remarqua de nom-
breux groupes de lilas dont la florai-

son était obtenue plus spécialement
par trois procédés de culture. Dans le

premier procédé les plantes sont

terre avec leurs pots jusqu'à ce que la

gelée les mette en repos. Alors on les

expose à une très grande chaleur pour
les forcer. Dans ce procédé, il importe
que le bois soit bien aoûté et que le

La deuxième méthode consiste à
empoter, en hiver, des exemplaires à
longues pousses, très peu raccour-
cies. En été, il se développe au bout
des branches deux courts rameaux qui
boutonnent sûrement de bonne heure,
s'aoùtent bien, se laissent forcer dé
même et produisent de bonnes fleurs.

: méthode concerne la

culture en pots. Les plantes sont

empotées en hiver, taillées court en

été, enterrées avec les pots et culti-

vées en plein air. Ces plantes sont

faciles à forcer et recherchées à

cause de leur croissance peu élevée.

Dans cette méthode, les grappes ou

thyrses sont bien développes et le

beau feuillage contraste avec les fleurs.

Les variétés généralement employées

sont le lilas Marly et surtout la \ a ri été

Charles X.

Glaïeuls hybrides F. Adam.

Le rôle de la fécondation artificielle

et son importance se traduisent de

plus en plus quand on examine les

produits obtenus par les horticulteurs.

Ulllustrirte Gartenzeitun^ de Vienne

consacre sa planche du numéro août-

septembre à la publication d'une série

de semis de glaïeuls obtenus par croi-

sement artificiel par M. Franz Adam,
chef de culture à Mauer près de

Vienne. Ce sont des fleurs perfection-

nées, d'une incontestable beauté,

rappelant les Gladiohis Lemoinei et

Nanceanus. "En outre, les fleurs, en

dehors de leur beau coloris, sont telle-

ment grandes qu'il a fallu les réduire

pour les faire rentrer dans le format

du journal précité.

Une bonne pelouse.

Une petite plante qui forme un tapis

régulier, bien vert et d'une agréable

fraîcheur est le Veronica repens que,

par erreur, on appelle souvent Vero-

nica alpina. Le journal Die Gartm-
iceld en recommande l'emploi pour en

faire un excellent gazon en remplace-

ment de l'herbe, plus particulièrement

dans les endroits secs sous les arbres,

partout où les graminées réussissent

mal. Au printemps, la plante se cou-

vre de milliers de fleurettes blanches

pour donner à la pelouse l'aspect d'un

tapis de neige fraîchement tombée. La

plante se propage par division après

que la floraison est passée, soit en

avril; les petites plantes sont traitées

comme les violettes et plantées à

i5 centimètres de distance dans un sol

bien remué et bien arrosé. Au bout

de 5 à 6 semaines tout le sol sera

couvert. Rien que le Veronica repens

résiste à toutes les intempéries, il sera

bon, par les temps de sécheresse,

de l'arroser amplement une fois par

Em. RodigaS.
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Les Hortensias bleu i,

PETITES NOUVELLES
catn, que (U ;

Exposition.— L'Hortia le G I tùal« rga-

; Expo- exposition t mm
rôSdn rft/ Co«a.ur> ./<• PZm<cs nouvelles introduites

du Congo et qui a obtenu à riîxposition l

Umbr* 1900, /./ />/«* haute récom- que. selon /.-...

pense avtcks félicitations du J*ry.
comprendra en outre une très belle

série d'Orchidées en /leurs; elle sera ouverte les

> carUetmvitatioH), dt-

La Société Dallemagne et C

Décorations.

Les plantations sur les routes

remplacées far des plantations fruitières.

» 2o Que, pour en faciliter Pexécut;

mmistêridi des fûts lors
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poires, 100 variétés de pomir

nde culture, 100 variétés de po
variétés de poires de grande ci

si que 20 sortes de poires à cuii

aies dans

igonne de

EXPOSITION DE PARIS
Concours temporaire du 10 septembre L

Notes de voyage
(5*tfe,voirp.472.)

lendemain, départ d'Allos pou
col des Champs; journée mé

ocre sous tous rapports; ahsenc
•esque complète de plantes. L;

luie légère qui a eu l'avantage de ra-

Toujours de superbes légumes; la

prodip
qualité. Les fruits remplissent
la grande salle des fêtes.

Concours assez analogue au précé-
dent, mais avec plus de Chrysanthèmes.
Il y en a notamment
ceux de MM. Vilmorin- Andrieux, de
M. Biton, jardinier chez M. de Pellerin

de Latouche. de M. Nonin, de M. Le-
maire, de M. Monti-nv, d'Orléans. A
citer, dans le lot Vilmorin, la variété

Président Kriïger, japonais à grande fleur

Remarqué encore : de très beaux
Dahlias, de MM. Paillet, Nonin, Molin,
Vilmorin, Valtier; le nouveau Bf^onin
Bertini nain compact de M. Férard; les

Œillets de MM. Lévêque, Courbron,
Régnier, Beurrier; de bons Cyclamens
doubles de M. René Caillaud; des semis
d'Aucuba japonica, de M. Gouchault,
d'Orléans, à grand feuillage élégant;

uperbes Bégonias tubéreux de

goutte d'eau

genre ; et le

montagne de
ne idée de la

Du chemin »

fessais

MM. Vallerand fri : de MM. Billiard
Hun petit

bien empanachés et de Trii
M. Moser; un lot de la maison ^

ons une petit

t à Guillaume:
l'habitude, nor

Le lendemain, départ de bonn
à la suite d'un char à foins por
bagages. Nous voyons tout de s

cela ne va pas aller : notre cor
(cocher est un peu pompeux)
vieux grincheux qui n'aime

vissons une pente rude, n

=S

ti

C
„tS"e°tot

C

an"
c'est d'une aridité déplo

végétation qu

plus aux yeu

grands lots variés de rieurs de saison, et
le premier un grand lot de Liliuw. Utn-

ît de Tubéreuses. Enfin, citons
les grands végétaux ornementaux de
M. Dallé, de M. Delavier, des enfants
Antoine Chantin, de M. Lange; les Clé-
matites de M. Boucher, et de belles
Orchidées de MM. Georges Magne, Dal-
lemagne, Béranek.
Le Cercle royal d'Arboriculture de

Liège, au concours du 26 septembre,
avait un apport plus considérable que

compte rendu.

' ce!:.

'es richesses, malheureusement, nous
ominent de toute la hauteur d'une pa-
oi verticale; mais qu'importe! il faut
rriver là! A l'aide des alpenstocks,
tous grimpons, nous accrochant des
nains, nous hissant à la force des poi-
nts; et les lézards, qui trouvent cet
xercice si commode, nous regardent très
tonnés. Nous atteignons enfin ce lieu de

• quatre ou cinq plantes
: nous avions aperçues d'eu bas, nous
découvrons le double.

. .

t, se dissimulent sous les touffes de
andes; des plantes innombrables, dont

passage
; mais, pour une fois, l'a

des plan tes le cède à 1

presque i"eligieux, que l'on ressent.
Certes,

, tout
pays du centre ; notre cher joi

;, va lui aussi un peu
i regioi

ie:-u
i

r elle-mei
ses riche*

pour les acquér îr, qu'un peu de h
et de peine.
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Le règne végétal et les beaux-arts

pour les beautés du règne

pour les plantes d'orne-

X .j mont, qui domine aujourd'hui,)

de bon augure pour le relèvement des

arts. La fleur a été une royauté de tout

temps. Mais aujourd'hui! elle partage

ses triomphes avec les beaux feuil-

lages sculpturaux, dont les grâces

Sans lnteetes

allaient visiter Flore dan- c< -

où sont ouvertes '.<

ciales, ils y feraient leur profit des

leçons merveilleuses que la nature

tienne à l'artiste. 1. "artiste a un GCÏlqUi

voit. Lui seul a ce regard profond qui

faitement appro-

;e rapport exquis

ochable des différ.

isoos admirables de



formes si variée

type pourtant,

qu'il du

roy; des pla Xa
magistra. Ot
la grande

Regardez seulement, pour prendre

l'idée des richesses à exploiter, quel-

pla de
Mettez l'ornemaniste, le sculpteur, le

peintre, l'architecte devant ce beau
( 'aiadium porté sur une hampe d'ébène

perbe de^kirdirsl"" attachant
'

ses
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ment est une vengeance de l'œil mar-

tyrisé par les tableaux laids. Les

écoles n'y peuvent rien, le laid ne sera

jamais à la mode dans l'âme humaine.

Elle a besoin de la Beauté. Les artistes

désertent la Beauté, eh bien! la Na-

ture en est toujours l'expression, et à

la place des toiles déliquescentes nous

mettons de beaux feuillages.

Ils envahissent les salons non seu-

lement, mais les boutiques. Ils sont

devenus le cadre obligé de certains

étalages. Quel boucher n'a pas ses

Aspidistra aux feuilles touffues? Quel

Les cafés transforment leur terrasse

en véranda verdoyante, et jusqu'à

l'humble estaminet du coin, tout ce qui

«Lto

larges et rondes tom
velours frappés. Ici,

plantes grasses s'

sphères, en dômes, e

longent en' faisceaux

en ogives.

introduire chez nous,
5, dans nos apparte-

à une époque où la peinture
forme et la dégrade !

Voyez-vous la perspective profonde
qui s'ouvre a ci.- point?... Sentez-vous
la réaction heureuse contre le laid

dans us arts? La Nature elle-même
nous console des impressionnistes, et

c'est elle encore, chose étrange, qui

nous offre un refuge contre l<

La grande soif des plantes d'orne-

posées ; ou devant le Pothos
caulis, à larges feuilles sans tige, im-

briquées en tresse sur un tronc

d'arbre; quel motif pour fresque ou
bas-relief! Quel sujet d'étude encore
que le Sphacrogync' imperialis dont les

grandes feuilles étranges, au velouté

profond, se renflent en manière
d'écaillé de tortue, sillonnées par des
nervures géométriques! Ici, le massif
Tillandsia hicroglyphiia, majestueux
sans lourdeur, rappelle vaguement les

sphinx et les pyramides; là, les Ma-
vauta imitent avec leurs belles feuilles

les caprices des

xbrées; là, des
irrondissent en

en colonnettes,

étend*

tout. Elle couvre le berceau du nou-
veau-né et le lit rigide où le sommeil
ne cesse plus. Elle conduit la jeune
fille au bal et à la tombe, toujours à

sa place, n'est-il pas vrai? Là, emblème
de la grâce, de la beauté fugitive; ici,

image de la jeunesse fauchée dans son
eciosion. Aujourd'hui les thyrses fra-

grants du lilas blanc s'épanouissent
clans la main de la fiancée radieuse,

demain ils s'amoncellent sur les pieds
glacés de la jeune mère, elle-même
enlevée dans sa fleur.

Ainsi la fleur est associée à nos

ORCHIDÉES
Les semis d'Orchidées

DANS notre récent article sur la

symbiose des Orchidées, nous

avons fait en note une remar-

que sur laquelle il convient de reve-

nir, car elle a une grande importance;

c'est que le procédé recommandé par

M. Noël Bernard, et consistant à intro-

duire dans le compost ou sur le com-

post certains champignons utiles à la

végétation, ce procédé s'applique à

l'élevage des jeunes semis (par consé-

quent aussi bien à la culture dos plante»

adultes), mais non pas à la germina-

tion des graines. Cette distinction

3 le travail de

intitulé : Sur
qui Iqut U ?. Elle a

d'autre part une importance qui n'é-

chappera à aucun des orchidophiles

qui ont fait des efforts infructueux

pou des

llte.

nos plaisirs. C'est le goût du beau
dans sa pure simplicité; c'est une pro-
testation du sentiment public contre

tion du beau dans l'art : l'absurde.

Même notre époque, un peu mala-

dans la vogue de certaines plantes :

les fleurs aux formes familières et

opulentes, au vif incarnat, sont détrô-
nées par des espèces graciles, aux
teintes effacées, produits de serre
chaude, pâlottes comme l'anémie du
jour.

Mais n'est-il pas curieux et significa-

tif de voir ce siècle industriel et natu-
raliste couronner ses cheveux blancs
d'élégants feuillages et s'en aller vers
sa tombe une gerbe fleurie à la main ?

^m^

Actuellement, on les fait lever __

peu partout, et de cent façons diffé-

rentes ; non pas forcément sur le com-
post d'une plante vivante, et surtout

pas nécessairement d'une plante de la

même espèce (où diable M. Noël Ber-

nard a-t-il pu aller chercher cela?),

mais sur des pots de plantes vivantes,

sur du compost sans plante, sur de la

sciure de divers bois, préparée de di-

verses façons; on réussit dans des

conditions très différentes. M. R. Ei-

chel a même raconté dans l' Orchid

ReView, en Ï897, qu'il avait vu dans la

collection d'Armainvilliers des semis

d'Odontoglossum poussant fort bien

sur une pierre poreuse tendre (??i.Ouoi

dire comment il a réussi, nous ne

pensons pas que personne, à l'heure

qu'il est, puisse dire qu'on ne réussira

pas mieux d'une autre façon. On est

encore dans le chaos, et ce qui réussit

à l'un donne de mauvais résultats à

Nous entendons fréquemment dire :

« Telle espèce ne se féconde pas faci-

lement ; telle espèce ne mûrit pas ses

graines », etc. Nous en trouvons des

exemples dans le même article de

M. Eichel, mentionné plus haut. Ainsi :

« Le Dcndrobium lirxnicrianum est

un sujet dont il est très difficile de

faire quelque chose, et ne peut pas

être recommandé comme porte-grai-

nes. Le D. Wardianum est un autre

mauvais porte-graines; il est même
très difficile à féconder. On ne connaît
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jusqu a présent qu un seul croisement réussi à Eure fructifier c

dans lequel le D. Wardianum a joue \v Nous avons vu dernièren
rôle de porte-graines, a savoir le I>. -. suie nuire dans l'un deset
LutwyckeaHwn <i>. Le l>. tmbriatum, de M. Ltndenà Bruxette

chr\

La culture des Masdevalli;

; Masdevallia sont des

Fougère nouvelle présentée

Il est vrai que, d'une façon géné-

rale, les Dendrobium comptent parmi
les Orchidées les moins faciles à

féconder artificiellement, et notamment
dans certaines sections. Cependant il

n'y a rien d'absolu, et nous en trou-

vons la preuve dans le Gardencrs'

Chronicli, où un correspondant posait

tout récemment (p. 275) la question

,/;-.

chidophile qu

: l\Eii>y:i . . .

Fig. 162. — Pteris Droogmansiana L. Lind.

e au concours du Palais de l'Horticulture, à Par
;

septentrionale de l'Amérique du Sud, automne, dans le courant d'octobre.

ils croissent dans des endroits très Il est a remarquer d'ailleurs que les

variés, dans les crevasses des mon- Masdevallia, dans leur patrie d'ori-

tagnes, sur les arbres, sur les toits des gine, n'ont pas de saison de repos. De
cette particularité découlent des con-

quantité de matière végétale. Il faut, séquences importantes au point de vue

par conséquent, les traiter en épi- de l'arrosage, qui ne devra jamais être

phytes et leur donner un excellent complètement interrompu. Il suffira

de le diminuer légèrement d'octobre

deux tiers du pot. Il convient de laver en avril, pendant la période où cesse

très soigneusement les tessons ou d'en la végétation. Nous conseillerons d'ar-

employer de neufs, afin d'éviter la roser, en été, tous les deux jours ou

présence de poussières, ou de toute tous les jours, et en hiver, tous les

autre matière étrangère qui pourrait quatre ou cinq jours. L'eau de pluie

nuire aux racines. En outre, il est bon nous paraît toujours préférable à toute

de disposer une couche de sphagnum autre pour cet usage, ainsi que le jour-
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nal l'a dit pour toutes les Orchidées en

général.

En outre, l'on devra humecter
abondamment, et plusieurs fois par

jour, les sentiers ainsi que les tablettes

sur lesquelles sont disposés les pots.

Par ce procédé, et au moyen d'une

ventilation abondante, l'on arrivera à

établir en été dans la serre une tem-
pérature un peu inférieure à celle de

En hiver, la température doit être

on peut aérer dès qu'elle s'élève au-

dessus de 12" à l'intérieur ou de 6° à

Toutefois, ki plupart des Masdevallia
recherchent la lumière. Il sera bon de
rapprocher du vitrage toutes les

plantes de faible dimension, qui
peuvent être déplacées aisément.

La culture en panier leur convient
d'ailleurs parfaitement; on peut la

recommander pour la plupart des
espèces, et particulièrement pour les

M. bdla, U'aUisi, chimacra, scftnuu,
Houtteana, Backhouseana, Bcncdicti.

Une des grandes difficultés de la

culture des Masdevallia est la destruc-
tion des thrips et des autres insectes
qui s'attaquent à ces plantes avec un
acharnement particulier. Quelques cul-

tivateurs s'en débarrassent au moyen
de lavages au savon noir. Nous
avons obtenu les meilleurs résultats
par l'intoxication de l'air des serres
par le tabac. Elle permettra de préser-
ver les plantes de toute atteinte.

Signalons en terminant la disposi-
tion spéciale de l'inflorescence dans la

section des chinnura. etc. nui nro-

considérés comme étant d'une culture

difficile; on les rendait, comme il

arrive souvent, responsables des mé-

comptes provenant uniquement de

soins mal entendus. Sous prétexte

qu'ils provenaient de l'Amérique tro-

picale, on leur donnait une chaleur

traitement que les Odontoglossum, ils

ont parfaitement prospéré.

Bien cultivés, ils donnent des fleurs

deux fois par an.

Les espèces les plus remarquables

au point de vue de la floraison sont

les M. Harryana et ses variétés les

M. l'citchitinu et M. Lindeni, auprès

desquelles se rangent un grand nombre

netteté désirables.

m?
LA SÉLECTION

inférieure, comme les Stanhopea. Il

convient d'employer pour ces plantes
des paniers dont les lattes soient assez
espacées pour pouvoir livrer passage
à la fleur.

Ces dernières espèces se trouvent
en général à des régions un peu moins
élevées, et partant un peu plus chaudes
que les autres du genre. On pourra,
au besoin, leur réserver pendant l'hiver
une place plus tempérée dans la serre,
ou même les mettre dans la partie la

plus fraîche de la serre des Cattleva,
en ayant soin toutefois de leur fournir
toujours beaucoup de lumière et d'air.

Les Masdevallia ont été longtemps

tefois, de cette manière la race se

serait bientôt éteinte, tant le nombre
des grains germants était restreint,

tant il en mourait pendant le dévelop-

pement, et tant la race se détériorait

en général. En appliquant pourtant

le croisement à la race, elle se rétablit

bientôt, et maintenant elle ne le cède

en rien pour la vigueur à la race dont

elle est issue. »

On voit ici un cas, tel qu'il s'en pré-

sente fréquemment, où il n'est pas

possible de récolter purement et sim-

plement les graines d'une plante parti-

C M. Henri de Vilmorin qu

petil Ces
.par

emprunté à une petite notice du D r E.
Giltay sur l'enseignement botanique à
l'Ecole supérieure d'agriculture et fo-

restière de Wageningen (Hollande),
tel qu'il se trouve représenté à l'Expo-
sition universelle de Paris.

velle race de seigle qui a été obtenue
à l'Ecole, et à laquelle on a donné le

nom de seigle autofécondant. En gé-
néral, les diverses variétés de seigle

grains. Il s'est trouve un jour al'Leole
qu'un épi qui avait été enveloppé afin

d'empêcher l'apport de pollen étranger
a donné néanmoins une proportion de
grains très normale. Cet épi a servi
de point de départ pour la création
d'une race nouvelle, par la sélection
ordinaire. Mais M. Giltay fait à ce
propos la remarque suivante :

« D'abord, pour fixer aussi promp-
tement que possible la propriété par-
ticulière et empêcher absolument le

ne devoir cultiver que des grains nés
d'épis mis à l'abri de pollen étranger, et
seulement des grains d'épis possédant
la dite propriété à un haut degré. Tou-

qua

pour oui tles

Il peut ;

fécondait bien directe-

plantes douées des qualités qui lui

manquent, c'est-à-dire apporter un
élément nouveau dans la sélection.

On risque naturellement de gâter la

race primitive que l'on était en train

de créer, on trouble la sélection, mais

on ne l'abandonne pas pour cela. Pour
din de ire des

lors, deux sélections superposées,

choisissant dans les semis les indi-

vidus qui possèdent le plus possible,

à la fois, les deux qualités désirées.

Les avatars A» Bégonia cristala

i: /;,Vi'-.

N'allé

I j toujours été pour nous 1 objet

d'une attention particulière. Nous

il nous semblait voir là une plante

véritablement d/Julcc, selon l'expres-

sion consacrée, et dont on pouvait

attendre des surprises extraordinaires.

Nous n'avons pas été mauvais
prophète. Après avoir donné des

feuilles à nervures formant des replis

saillants et de coloris tranchés --

accident qui a été fixé, mais ne paraît

pas jusqu'ici produire quelque chose

de bien intéressant pour la rloricul-

ture — voici que le Bégonia cristatd

produit des fleurs transformées d'une

façon fantastique. Les crêtes qui

ornaient les pétales deviennent extra-

dressent, forment de grandes aigrette:,

(et parfois, le limbe des pétales ayant



,,]„.

disparu plus ou moins, et même com-
plètement, on nuirait \

- mu nt la forme
de lames enroulées en cornets ou
entonnoirs. Certaines fleurs portent
ainsi qu.it:,

urement aux p< t.,'., -

tout c<-l,.. ,-ls sem-

supprinms i toutefois nous n'avons pas
pu examiner une Heur en détail).

L'aspect qui résuit.

transformations est inimaginable. A
vrai dire, cela offre actuellement peu
d'intérêt pour la tlm i<

MM. Vallerand it par MM. N

Andricux au concours teiiqx

10 octobre, a 1'.::

LES YUCCA
r*"* apporte à nos jardins, à r

1 -J pelouses, à nos rocniîles et esr;
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feuille effilée,

ont fleuri avant une tendance à

ronner, on pourra écimer les je

Plantes nouvelles
Voici l'appréciation de deux journaux

horticoles relativement à l'Exposition des
plantes nouvelles présentées au concours
du Palais de l'Horticulture, à Paris, par
« L'Horticole Coloniale », le 20 septem-

De la Revue horticole :

« L'Horticole Coloniale », dont M. Lu-

tion. Nommons d'abord : Dracœna La-

courti, a feuilles petites serrées étalées ;

Mayanta Li b> chtsiana, à grandes feuilles

ï, vertes, ovales; Ficus Fefr'd-

r, ,buste, à grandes feuilles,

: ,vales et dont la culture serait

a essaver pour le marché; . 1

npau;

bants, à feuilles îaleilormes, vert lui>ant;

Pteris Droogmansiaua, aux frondes élé-

gantes et bipennées de 1 mètre de lon-

gueur; Coffea robusta, aux larges feuilles;

Louhciiana, très belle espèce

décorative, à frondes larges, à rachis

brun et poilu; ArJisia Branilneriana nain,

ies borcK; Maranta Lujaiana, belles

feuilles longuement pétiolées, purpurées

en dessous .
;)ina,Dicho-

risanJra T/tysiaita, superbe plante orne-

mentale; Ficus Luciani, aux larges

suite aroidée a pétiole épineux, jaspé,

terminé par

i (iardcnci:

C'est une plante grimpante tout à fait

rustique, et qui atteint un développe-

ment considérable en peu de temps.
Sestiges sortent et s'allongent dans tous
les sens, assez analogues comme tenue
àcelles du Houblon, mnis parfaitement

lisses ; les feuilles sont lancéolées

aiguës, d'un joli vert vif; elles tombent
pendant l'hiver, mais tout le reste de
l'année la pilante couvre gracieusement
les murailles. Les rieurs en cymes
axillaires sont petites, mais abon-

dantes, d'une couleur héliotrope ou
rose pourpré, d'aspect velouté. Pour
donner une idée du fruit, on peut le

comparer à deux cornes de chamois,

de taille sensiblement plus grande que
l'ordinaire, opposées pointe contre

pointe, et d'une couleur verte.

prolonge longtemps.
ir une feuille en éveiitail. A
-e un Alsophila Baronmba et exemplaire en fleurs au commence-
us passe en revue hîs plus

:imens de ce beau lot c

venir horticole. » (Nunîéro du

de LaVarenne (Seine), M. Jusseaume.
C'est, en somme, unejolie plante grim-

pante dont on devrait tirer plus de
parti qu'on ne le fait. Elle a été figurée

dans le Botanical Register.
hn>

poraire du -v, septembre à l'Exposition

universelle de Paris, c« <nsistait en unlotde
plantes nouvelles, exposées par « UHor-
ticole Coloniale > et introduites du Congo
par l'Etat indépendant, sous la direction

de M. Lucien Linden (mission Duchesne
et Luja).

» Ce groupe de plantes lui valut la

plus haute récompense, avec les félicita-

» Il convient de citer les plus beaux
spécimens exposés, notamment : les Ficus
EeU'ddiana, Ficus Lu iani, Alsophila Lou-
betiana, .1 . Maranfa

la na , Pteris Droo^ ; •

Dracœna Lacourti, Maranta Lujaiana,

CULTURES COLONIALES

L'Ecussonnage du Manguier

Baminiranta Arnoldiana,

groupe. » (Numéro du »3 octobre.)

Le Periploca graeca

ENCORE une vieille plante bien
perdue de vue et peu connue
de nos jours; c'est une Asclé-

piadée introduite dans les cultures
depuis trois cents ans, et qui mérite-
rait d être plus répandue, non pas
pour la beauté de ses fleurs, mais pour

« Nous notions dans le dernier rapport annuel

que l'on disait avoir multiplie le Manguier à la

Jamaïque par la greffe en écusson. Nous avons

quinze jours jusqu'à

peine à trouver des greffons bien sains et p
formés, ni à trouver des sujets

nient ;
néanmoin

mencèrent à végéter au bout d'un ni

» Dans chacun des essais, on opér

douzaine de plante- : hua réussirent sur les douze

opérées le 4 juillet, ce qui n'est pas une mauvais

proportion. On n'a pas réussi une seule fois le

» Actuellement, les plantes oreffees ont des

M. Gollan ajoute qu'il ne prétend pas préco-



Le Garcinia Mangostan

indiquées
j

:;.,..' ., :.;..; Pour la marmelade de
prend des fruits bien mu

parunecui^
rees et de}- fin, même une pas>oire; là, on les
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Nul doute qu'on arrive à change
BOITE AUX LETTRES ihtm, ot( . Ces

joie et quel bonheur pour la ménagère splendide. Les se

inentières, un peu de pois, de haricot,
(,,, " 1in<

'•
;

1X <--V<

de chou, de salade, de soupe verte, etc. 1*™%7 "î! *_

; Congora oJ»> :

s paniers rustiqui

verte également de cette nuance. La plante porte un peu de temps, d'un abonne de belles

toujours un grand nombre de fleurs. ^e cette plante, que notre corresponda

Mme T., à E. — La plante nous adressée est la P ris
l
)nur lin Philadelphie (Seringat) d';

Menthe Pouillot Mentha pitlegium). Elle est feuillage.

vivace; on la rencontre fréquemment dans la VHalesia hispida est originaire du Japc

fleurit en juin-septembr

entendue, le travail ne pou- vin blanc, elle est excellente pour combattre la plaires; il a d'ailleurs l'avantag

-, exécuté qu'à de rares mo- tôox opiniâtre, les rhumes invétérés. Le Pouillot H fait un bel effet au mois de

chez lui non seulement des 1ues -
de fleurs asse

z

,

analoSues a ce

mais aussi quelques petits M. de K., à M.— Les fruits que vous nous avez
aivu'-eta-ie.t i ementpait i

uitiers et touffes de fleurs. Le envoyés peuvent être classés comme suit :

..vit

•mine de 17/. /

Mais même en dehors de 1

>ans le jardin de campagn

SOMMAIRE :

e aux besoins matériel

elles le disposent aus

Les avatars du Bégonia cns'.atu .

.. ÎHO. Lu spécimen d.- G '

ndrum >- /_ fjnJ.



« L'HORTICOLE COLONIALE »

79, RUE W1ERTZ, PARC LÉOPOLD

(Adresse télégraphique : HORTICOLE-BRUXELLES)

té créée, en 1890, pour fusionaer les (rois Etabllmiemeiite «riloriieuNtiro hum rivaux. <>u h>ur g*»re,
dan* le monde :

.4. LES SERRES DU PARC LÉOPOLD (anciennement L'Horticulture Internationale);
(Exposition permanente. Grands me

B. LES SERRES COLONIALES DE LINTHOUT. Avenue Jean Linden:

C. LES SERRES DE MOORTEBEEK, Chaussée
(100,000 Orchidées en culture, Plantes en /leurs, etc.)

du concoÎr?1? IlantS "nouvelles
INTRODUITES DU CONGO

et qui a obtenu

à l'Exposition Universelle de Paris, le 26 septembre dernier, la plus iaute récompense

avec les félicitations du Jury

Cette Exposition sera ouverte dans le vaste JARDIN D'HIVER

S-AJVCIEIDI 20 OCTOBBE
(entrée par carte d'invitation)

ZDIDVC-^IÊTŒEaiIE 21 et LTTZEsTIDI 2 2 OCTOBRE
(entrée libre)

comprendra également mie très belle série d'Orchidées en leurs
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PARIS, rue de la Crèche, 16,

Grand-Montrouge (Seine).

BRUXELLES, rue de Launoy, 43.
(ouest) Téléphone I9SO

Fournisseur des clichés de " La Semaine Horticole ".

LECTIOX DES PLUS IMPORTAI

I.200 VARIÉTÉS
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NT NITRATE DE SOUDE DU CHILI
(15 1/2 p. c. d'azote nitrique directement assimilable)

donne les ;pl\xs fortes récoltes de céréales, de betteraves, de pommes
de terre, de légumes, etc., par l'emploi simultané d'engrais phosphatés et potassiques

NITRATE DE SOUDE DU CHILI -m
(l'engrais livrant l'azote au prix le moins élevé)

Renseigîiements, brochures, etc., s'obtiennent <irahntemeni

ANVERS, 3, rue des Princes.
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v. LEMOINE et rus, a JNaney
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ARCHITECTES-ENTREPRENEURS
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SPÉCIALITÉ
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XL ALL Insecticide liquide
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pour les orchidées et autres plantes délicates.

£
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•
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'
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GRAINES & PLANTES
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Imprimerie Economique
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G. DUCHAMPS
47, rue du Chœur, 47, MOLENBEEK

bruxelles

Machines Agricoles et Horticoles

ENVOI DE PROSPECTUS GRATIS

ÉTABLISSEMENTS D'HORTICULTURE

Degey frères, Degey Zenolie, Degey-Horne

Pauline FONTAINE-DEGEY.Socc

m§ „, chaussée de Liège
flgfflfë

BOUQUETS en tous genres pour noces, cotillons,

Vanneries, Gai ases, Suspensic
' -amique, etc.

les, Croix et Garnitures

200,000 &o®ia&s
EN FORT BONNES PLANTES

pour cultures en pots et fleurs coupées à vendre en automne prochain
Là-deds trouvent

10,000 La France.

8,000 Turner's Crimson
Rambler.

15,000 Mrs John Laing.

Le reste dans les meille

,000 Paul Neyron. 1 10,000 Belle Siebreeht.

,000 Ulrich Brunner. 5,000 Gloire de Dijon.

I 30,000 Caroline Testout. 5,000 M™ Abel Châtenay.
I 10,000 Kaiserin Aug\Victoria I 5,000 Gruss an Teplitz.

enres anciei variétés en hybrides, thés, e

DEMANDER LE CATALOGUE

J.-B. IjAMESCH, Kosiériste
I)OMMi:i.:-W .'

• -. : Luxembourg)

AMARYLLIS HYBRIDES
race améliorée très variée

Demandez le catalogue spécial à J.-B.-A. Deleuil & fils

HORTICULTEURS

à HYÈRES (Var) France

Vastes cultures de Cyclamen grandiflora, Cannas, etc., etc.

GUERRE AUX INSECTES,

PUCERONS, ETC.

Poussière et Sable de Tabac.
Jus spécial. Nicotine. Praiss.

Côtes de tabacs pour fumigations.

Franco d'emballage.

A. BURNIAUX Fils
Fabricant de tabacs, à SURICE.
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G. IMPATIENT, Chef de culture à l'Ecole d'Horticulture de l'Etat de Yilvorde. Trois mois 4 » Trois mois 5 .

Ch. VASSEUR, Professeur à l'Athénée royal de Namur.

Max GARNIER, G. RIVOIS, .J^^Vb^w
A. WESMAEL, J. DAIGRET, Jean TOURON,

^s^t^^vV

A.DUCOS, J.du TRIEU de TERDONCK, Henri MAGNE,

L. BERTHIER, Bureaux de la K

POTRAT, D r von HEERDT, Nie. SEVERI,

Théo ECKHARDT et J.-F. LEQUET. Rue Wiertz, 79, BRUXELLES.



Les Annonces Horticoles et Industrielles

TROUVERONT DANS

« La Semaine Horticole»

nnaissanee des personnesNous portons i

intelligentes qui savent que la réclame et l'an-

nonce sont, aujourd'hui, le plus puissant levier

de l'industrie et du commerce, que « LA SEMAINE
HORTICOLE » est l'intermédiaire le plus précieux

entre le producteur et l'acheteur.

TARIF DES ANNONCES :

Pour les insertions de plus courte durée,

prix par correspondance.

nir au bureau le merci

Placement des

: paiement d'annonces à faire reparaîtn

l'embarras et fréquemrr

l Belgique ; un an, 12 francs ; six mois, 7 francs ;

, 15 francs; six
-

: .

'

. -

.

Les abonnés sont priés de s'adresser à

en cas de retard par la poste, la bande devr;

snvoyéeav "

.

•: ' -

« La Semaine Horticole »

79, Sue Wiertz, BRUXELLES

nements.

LA SEMAINE HORTICOLE

SWr LA SEMAINE HORTICOLE ne publie d'insertions

payantes que dans l'emplacement réservé aux annonces, sur les

feuilles coloriées de garde et de couverture paginées en chiffres

romains.

Offres et Demandes d'Emploi

Un bureaupour deman
xnnexé à la SEMAINE I
Vune annonce comprend une inscription gr
uite au registre pour un mois. Si à la fin i

nois on n 'apas trouvé d'emploi et que l'on d

ardinier célibataire de 25 à 30 ans,

connaissant bien la culture des Orchidées, pour château,

dans le département de Seine-et-Marne, France.

Adressez prétentions au Bureau du journal.

5'adresser, Seresche, 43, place Sommeleville, Ver-

)n demande pour Cracovie, excellent fleuriste,

Jeune homme, 27 ans, très versé dans les cultures

coloniales, 10 ans d'expérience dans l'horticulture,

parle plusieurs langues, a fait un séjour en Afrique,

désire diriger plantations aux colonies.

S'adresserau Bureau du journal, sous C. A. R.

i journal.

: bons agronomes.

l re fleuriste habile, c

physique agréabl

dans grande ville. Position d'av<

suivant capacités. Références i

sance parfaite du français exigés

mand désirables.

Adresser offres, photographie et prétentions sous

K. C. 2000, Bureau du journal.

avec huit serres à Vignes et Orchidées.

On pourrait s'intéresser ou louer dans la suite.

S'adresser Salmon-Charue, 24, place d'Armes, Namur.

i garçons jardiniers belges ou

français, de 20 à 25 ans, ayant quelques c

dans la culture des orchidées, 100 francs par i

nourris et logés.

;ine-et-Marne), Frai : (pour Philadelphia U. !

USINE A TAPEUR
SPÉCIALEMENT MONTÉE POUR LES CONSTRUCTIONS HORTICOLES

ZFOISTIDIÉÎE EZST 1876

J.-B. COURT, AÎNÉ
CONSTRUCTEUR DE SERRES ET CHAUFFAGES

Place Communale, Koekelberg-Bruxelles

ENTREPRISE GENERALE DE JARDINS D'HIVER
SERRES A ORCHIDÉES

Serres, Abris et Bâches, Tablettes, Gradins, Vitrages, etc.

CLAIES A OMBRER SIMPLE ET A MÉCANIQUE
Chauffages thermosiplions en luvauv neuf» et de remploi de Jardins

d'Hiver, Serre*. Bâtiments, ete.



ORCHIDÉES EXOTIQUES

LEUR CULTURE EN EUROPE

LUCIEN iimm:\
TRAITÉ COMPLET consacré à la culture des Orchidées

25 francs l'exemplaire broché.

_

A >* I >»

les Horticulteurs et An
paysagistes

A vendre à prix réduite :

Grande Spécialité de Verres
A PRIX REDUITS

pour Serres, Couches, Bâtiments,

Mastic l
re

qualité — Diamants montes garantis pour la coupe du verre

res, Verreries, C3-ot>eleteries et Cristaux panne8 exx v<

VERRES SPÉCIAUX ET COLORIÉS POUR TOUS LES USAGES EN GÉNÉRAL

Verreries à Bouteilles de la Coupe

T.FOOMTK-P VÏJJ J 1«. FV*
a JUMET lez-Charl.

EXPORTATION

BRAHY-MARCHAL
àCHANLY (Luxembourg belge)

, terre fibreuse, églantiers, perches

d'emballage et tuteurs

E. FROGNEUX, à NEUPONT

SPHAGMUM ET TERRE FIBREUSE

W, à A. GILBEY
Propriétaires de vignobles et distillateurs

Clxâ,tea.-u.-Xjorxcie

Vins de Xérès et de Madère

CHAMPAGNE AYALA

Dallemagne & C
1

Cultures spéciales

D'ORCH IDÉES
à RAMBOUILLET (Seine-et-Oise)

Fleurs coupées— Bell^ Variétés

EtabJissemeiiî dans son pre le plus importai!!

de France

SEJKJRJES
A OMTOGLOSM £T A mMU

ARBRES PÉPINIÈRES

>i*o>i tï*nili«

Kîiki. nouvel l

Arbros clV av. ito i'|U''

^Lrl>ii!-it <v«-i varié-.

Superbes tt os* i «?!•?« ti^es et nains à prix i:

Fraisi<»rs Saint-Joseph et autres. — A.ï-ip«»ryr«*.-*-

Olirysaiitlièmes, plantes vivaces, fleurs, etc.

Etiquetage très exact — Catalogue franco
HOES CO]SrCOTJES 3 rnexrLbre aix jury

Exposition -ujaiver-selle de Tetris exx 1880 et 1900

Kentia Forsteriana
et Belmoreana

Nous avons actuellement en
mains et nous continuerons à
recevoir à courts intervalles

BONNES GRAINES BIEN FRAICHES

de ces espèces.

Prix par correspondance
sur demande

Chez MM. WATSON et SCULL
90, Lower Thames street, LONDON, E. C.



Tondeuses « Brill Germania »
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SERRES, ABRIS ET COUCHES A ROULETTES

SERRES et CHAUFFAGES
L. DELECŒUILLERIE

breveté, à BLANDAIN

CHARBONS & COKES
arbons gras, demi-gras et maigres; Briquettes perfo

trielles; Boulets ovoïdes; Charbons de bois;Coke de gaz; Bois de Hêtre pour Foyers et Bois d'allumage.
SPÉCIALITÉ DE CHARBONS POUR LE CHAUFFAGE DES SERRES

Prix et renseignements par correspondance

LIVRAISON DIRECTE DES CHARBONNAGES

Egide SIMIIETS., os
-
rue> Mont°yei

• de l'HORTICOLE COLONIALE

peinture Spéciale bc Serres

HENRI LEROUX, 45. rue Froissari, 45, BltlXtLLES
treprise générale de travaux de peintures et de décorations de tous genres

PEINTRE DES SERRES DE L'HORTICOLE COLONIALE

80 Médailles Or, Argent et Bronze — 18
position. 1889. SZETX:il,:E MÉDAILLEW 50 ANNÉES DE SUCCÈS

cette industrie

MASTIC LHOMME-LEFORI
- Le seul recommandé par les prin

• Employé dans les pépinières nationales de la France et dux professeurs et instituts de France et de l'étranger
Fabrique: RUE DES ALOUETTES, 38, PARIS (anciennement nie des Solitaires,W

Se méfier des nombreu- ûe le nom de
Mastic Lhomme-Lefort, ainsi que la signature de l'inventeur

rchands
i boîtes de 50 c s, 1 franc et S frai

L'HORTICOLE COLOHIALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

Parc Léopold, 79, rue Wierfe

BRUXELLES
Adresse télégraphique : Horticole-Bruxelles.

OFFRE SPÉCIALE

BELLES ET FORTES ORCHIDÉES ÉTUIS

2»r Les plantes offertes sont géaétale-

ment deux ou trois fois plus fortes que celles

mises en vente ailleurs. Elles sont tontes de

force à bien fleurir et de culture parfaite. -Q|

Cnltlev "
n !'<|iieaiia

plus Cl . .

:-
:

antérieur du labelle pourpre sombre et la gorge marquée

deux côtés.

Bonne plante en spathe, la pièce . . . .fr. 7 »

Les six . . fr. 40 * Les douze . . fr. 75 >

Lœlia »r«e*tans
Charmante espèce à fleui

attrayant; les sont d'un rose

pourpré éclatant, le labelle a les lobes latéraux de la

ur, enroulés autour de la colonne; le lobe

antérieur est d'un beau pourpre marron
les bords des lobes latéraux. Fleurit de septembre en

Bonne plante en boutons . . . fr. 6 '

Les six . .fr. 34 » Les douze . . fr. 65 >

€ ypripodiu.n Parishi

en grappe horizontale. Le pavillon ovale lancéolé est

vert jaune clair m spirales, longs

}:].];
,

le pourpre.

Forte plante établie, la pièce ?"-?!
Les six . .fr. 40 » Les douze . .fr. « >

Vanda Amesiana .

Charmante e :sez récente dont

la tige n'atteint que peu de hauteur; ses fleurs, qui

coions ametm

Oiicidiiim Forbesi .
!fales

'is. brun vif,
&°ru

e de brun. Le sépale

dorsal ovale, plus étroit que les pétales, est brun a\

une fine bordure jaune et,
jaunes près de la base. L-.

. : fleur mesure de 6 à 7 centimètres
de

diamètre.
fl ,

Belle plante en boutons, la pièce . . . • [
r - £ ,

Les six . .fr. 45 » Les douze . •
fr- 8°

Grand choix de variétés extra.

OFFRES SPÉCIALES SUR DEMANDE
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CHRONIQUE
Anémone japonica var. Mont Rose.

Londres. Elle est h-uive clans le Gar- renée
"

granc
deticrs' Chroniclc du 22 septembre. Ses t.unes.Vil
fleurs semi-doubles ont un diamètre il y a lieu

de près de 8 centimètres, elles sont mie la cens*

feuilles so

cultivée en Contre le Puceron lanigère.

rit de Paris en 1899.

vente au détail, dite du
Il traite des fruits fore

pelant que les forcerie

ont presque cessé lei

aux Hall, s

let 1899, grâce à l'ét

droits de douane assu

tion complète aux culti

rdd,
l de <lées en i

Belgique. Que diraient 1

saient des droits protectei

tains produits de provenanc

Mais passons. Le mémoii
tion donne des indications

l'origine des divers envoi

'

, ra . doivent être badigeonn

,; s *èt en lalsant bien attentiui

ns le sol d'une le mo\as possible sur

d\.i^n,m. Ce tvmede a été publu <1

plus efficace. Je h Snactcii H <7; t ,.</./

beckia fulgida.
]iu jl tu] j. }d _

s-,
,

t

. u ,

'

pn
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ï sont bien préparés, appliqués con- nombreuses et vigoureuses repousses.

mablement et aux époques voulues. Ainsi donc, lorsque près des Euca-
t ce n'est pas facile. Il faut nettoyer lyptus, tout avait été anéanti par le

la serpette toutes les plaies de l'arbre feu, ceux-ci avaient résisté et malgré
;puis le collet du tronc jusqu'à la leurs branches grillées, leur écorce
ornière brindille; il faut badigeonner fendillée et noircie, les rejetons
utes les plaies et recommencer le avaient, à la repousse, crevé l'écorce
avaiî des que l'on voit la moindre
;ice blanchâtre ou laineuse surgir de lonne, un fût élancé de verdure. De
mveau. Le succès n'est, qu'à ce plus, tout autour des massifs, nombre

de semis sortirent de terre; ces se-

mis étaient éparpillés dans un rayon
Hydrangea paniculata grandiflora. assez rapproché des anciens. Dans les

Poires et pommes.

L'abondance de ces fruits dépasse
toutes les prévisions dans plusieurs de
nos provinces. Aussi les prix sont-ils

tombés excessivement bas. Les pom-
mes ordinaires ont de la peine à at-

teindre 3 francs les ioo kilogr. Seuls

les fruits de garde arrivent à 5 francs

les ioo kilogr. De ce nombre sont les

belles Reinettes et les Court-pendus.
Naturellement il y a des exceptions

pour les fruits d'élite dans quelques
districts fruitiers où le prix arrive même
à i5 francs. Des années d'abondance
comme celle-ci doivent faire songer,

plus que jamais, à l'utilisation sur

l'est de beaucoup; de plus, les fleurs
sont stériles. L'Hydrangca grandiflora
est une plante d'avenir dont la florai-

son automnale sera utilisée dans tous
les jardins. On disposera les plantes

lieu du gazon, mais on l'utilisera aussi
en bordure contre des plates-bandes de
conifères ou simplement d'arbustes où
son feuillage vert clair produit un

Pâquerette Monceau de neige.

Une pâquerette d'avenir comme
plante de marché est signalée dans le

CJardeners' Chronicle sous le nom de
Double Daisy Suoiedri/t. C'est un gain
de M. Cuthbertson, de Rothesay, se
distinguant par ses fleurs d'un blanc

pur, se procl is mt < n automne, dépas-
sant en beauté toutes les autres pâ-
querettes blanches. La floraison en
est plus abondante et dure beaucoup
plus longtemps. De petites touffes

sont rarement sans fleurs durant un
été tel que celui de cette année et

lit, milieu de septembre, les

Fabrication du papier.
Rose La France de 89.

fleurs sont en
;

troduction de

Résistance de l'Eucalyptus.

Les Opuntia ne sont plus les seuls

être imcombustibles. D'après le

ourual d'agriculture pratique on a

•ouvé au milieu de surfaces incen-

iées trois massifs d'Eucalyptus glo-

ulus d'une certaine étendue. Deux

ipletement par

Bien des fois on a émis l'opinion

que les forêts ne fourni ront bientôt
plus assez de bois ; pour produire la

pulp ix fabiïques de pa-

des Etats-UnLis. Un statisticien

du 1 L'agnciilture à Ot-

tawa démontre qu'il y ii au Canada
de

; de pins pouvant produire 4 mil-

liards et demi de quintaux de pulpe,

ce qui suffirait pour un des

Seulement, comme les forêts ne sont
plus détruites et qu'on les renouvelle

1 ment, le Canada seul pourra
suffire pendant des siècles à l'alimen-

tation des fabriques de papier.

Pommes américaines.

Le Canada fait actuellement dans le

commerce des pommes une grande
concurrence aux Etats-Unis; depuis

l'énorme droit d'entrée de 8 francs

par tonne que ce dernier pays a établi,

le Canada fait des envois très considé-

rables en Angleterre où nul droit ne

der M'.U-

-

rope avait déjà reçu un million de
tonneaux de pommes du Canada. Le
principal marché reste cependant
New-York où, année moyenne, il se

cerises, oranges,

pour 3i5 millions de francs. Les arri-

vages de pommes et autres fruits à
Hambourg ont pris un tel développe-
ment que l'administration du port a

dû prendre des mesures spéciales afin

d'éviter l'importation du pou de San
José. Tous les envois sont soumis à
l'expertise et la moindre trace du para-
site donne lieu à l'interdiction de l'en-

trée de la cargaison infestée.

Cette variété n'a rien de

vec la rose La France, le 1

able est rose La France de 7So. Ce

née de la Révolution française. Elle

est d'un coloris rouge foncé et son
feuillage est fort beau. On évitera de
tailler beaucoup la plante parce que
croissance est à demi sarmen
Elle convient parfaitement pom
conduite en pyramide. Ne pas la

fondre avec la rose France et "' '

Il existe un véritable sport ^^ ~-

la rose La France sous le nom de

Dachess of Albany.

Congrès international

d'arboriculture et de pomologie.

Outre le vœu en faveur des planta-

tions fruitières relaté page 483 de la

Semaine horticole, le Congrès a émis le

vœu que des notions de pathologie et

de thérapeutique végétales soient

comprises dans l'enseignement agri-

d'un comité international de patho-

logie végétale institue pour diriger,

d'un commun accord, les études pour-
suivies simultanément dans divers

pays sur les maladies des plantes cul-

II émet le vœu que les oiseaux in-

sectivores soient efficacement protégés
et que les instituteurs inculquent à ce
sujet de saines notions à leurs élèves;

Que l'enseignement horticole avec
jardins d'expériences soit institué d'une
façon générale dans toutes les écoles
primaires publiques.

Em. RoDIGAS.
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EXPOSITION DE PARIS
Concours temporaire du 24 octobre

Le dernier concours de l'année (à part

celui des Chrysanthèmes,

les éléments d'étude : outre d'impor-
tantes collections naturelles qu'il accu-

mula dans ses herbiers, il fit de ses

serres, de son jardin, un véritable musée

ou curieuses, collections et spéci i

plus d'un établissement public lui envie-

galop.

restée

rar des

n'offre rien de
saillant. Ce qu'il y a de mieux, chose cu-
rieuse, ce sort les Orchidées. Les expo-
sants sont nombreux : MM. Magne et

Robert Lebaudv, deux amateurs, ont de
très jolis gr< une.; \f. Régnier a placé le

sien sous un dais de peluche qui le pro-
tège et le fait ressoitir à la fois ; à citer

encore les groupes de MM. Maron, Hert,
Cappe e

Cann

des

,
Co-

de MM. Biiliard et

Piennes et Larigaldie, mais ces lots n'onl
plus l'éclat des mois passés; de belles

Pensées de M. Boulangé; des Caladiurr
de l'Union horticole du canton de No-
gent-sur-Marne, Caladium flétris, hélas
à peine exposés; de riches Dahlias d<

MM. Vilmorin, Monin, Paillet, Piennes
et Larigaldie, des Œillets, des Roses
des Fraises de MM. Millet et Rosette
des Bégonias très beaux de MM. Valle
rand et Arthur Biiliard; des Primevère:
de Chine frangées de M. Férard; ur

Musa Enseie et un Musa fétiche, très corn
pact, de MM. Vilmori
mêmes exposants une garniture impi
visée pour une grande loggia, au moy
de plantes grimpantes, Capu

'

bœa, etc., un petit tour de force, à cette

saison surtout. Enfin de très bons Lé-
gumes, et encore les innombrables fruits

à la salle des fêtes. Pour le reste, nous
répéterions, en moins bien, les dernières
expositions. On sent qu'il est temps de
fermer, et que tout le monde aspire à un
repos bien gagné. Heureusement, l'apo-

théose des Chrysanthèmes nous fera une
clôture éclatante. Il paraît que l'exposi-

tion des Clr - mthèn es japonais, pré-
parés sous la direction de M. Foukouba,
sera superbe. G. -T. G.

M. lng. de Beucker

Notre journal, aujourd'hui, reproduit
le portrait de M. Ing. de Beucker.
Tout jeune M. de Beucker se sentit

-tible vers
l'étude de la Nature: il étudia d'une façon

approfondie la botanique, la géologie, les

:. ainsi que
la peinture. Son grand mérite, c'est

a appliquer ses connaissances à

lent, au progrès de l'horticul-

En relation avec les diverses parties

tateur

Depuis plu:

'enseignement horticole

'gnement direct, soi

ces faites en Flandre i

il a poussé dans ui

horticole

cette décoration, bien qu'en ayant
obtenu plusieurs autres, et notamment
des étrangères, de crainte de froisser sa
trop grande modestie.

Savoir, dévouement, abnégation, mo-
destie, telles sont les qualités de M. de
Beucker. C. B.

NOS GRAVURES

travaux de M. de Beucker, l'en

professeur de l'Ecole d'horticultu

Vilvorde.

DES PLANTES NOUVELLES DU
: — Nous donnons

ci-contre une reproduction de ce beau

CYPRIPEDIUM HINKSIANUM (fig. 165, p.

499). — Le Cypripedïum hinksianum, ap-
pelé également Selenipcdium hinksianum,
est originaire de l'Amérique du Sud.
C'est une espèce fort recommandable, à
cause de la belle forme de ses fleurs qui
ressemblent assez à celles du C. longifo-

lium. Elles ont les sépales blanc

les péta

En î llut Ocen

déjà établi alors en Hollande.
Plus près de nous, en 1890, quand fut

installée une section horticole flamande,
auprès de l'Ecole d'horticulture de l'Etat

à Vilvorde, le Gouvernement le chargea
des principaux cours à y donner, tâche

qu'il remplit toujours — malgré son âge,

ardeur, dévouement et désintéressement.

ndusaupaysontéi

de Léopold. Nous

e ligne médiane
plus foncée et une étroite bordure brune.
Le labelle est assez allongé, vert et mar-
qué de petites taches brunes.
Sa culture n'est pas plus difficile que

celle de ses congénères, mais il faut

veiller à lui donner un bon drainage et

ne pas laisser pénétrer l'eau d'arrosage
dans le cœur de la plante.

PRITCHARDIAFILIFERA(fig. IG6, p. 501).

On peut citer le Pritchardiafilifera comme
une précieuse introduction parmi celles

terre, dans le sud de l'Europ_, ..
_

des sujets de toute beauté. On peut
signaler comme exemple, celui qui est

planté dans les jardins du Casino de
Monte-Carlo, atteignant une hauteur
de 12 mètres et dont le tronc à un mètre
de circonférence.

C'est un Palmier très rustique, origi-
naire de la Californie; dans nos régions,
on le cultive généralement en serre
froide. Le sol qui lui convient le mieux
est composé de terre de bruyère, de terre
franche et de sable.
La floraison de ce Palmier est très

ige florale est longue
se bifurque vers l'ex-

trémité et donne naissance à un groupe
de fleurs très élégantes.
La multiplication se fait de graines

importées.



ainsi. Les hommes vivaient des produits graines et les plantes, dont il voudrait tion : quoi de plus attrayant pour

de la chasse, de la pêche et des herbes pour sa maison et son jardin, grèveraient

sauvages : le jardin qui avoisinait leur son maigre budget. qu'avec des graines, quelquefois fi

grotte ou, plus tard, leur cabane, conte-

nait les plantes potagères qu'ils préfé-

Les municipalités devraient donc attri- comme de la poussière, on peut obte

buer aux écoles primaires une petite ces belles plantes et ces belles fleu

Voyez cette graine de Sicotiana t.tkia
raient et qu'ils n'ensemencèrent qu'après

bien des siècles, et des fleurs, dont les

somme pour l'horticulture : cinquante à

cent francs par an suffiraient, selon l'im- en regard des immenses feuilles qu'or

femmes ornaient leur coiffure. portance des communes. obtient. Et ce grain de blé pouvant,

Nous n'allons pas entreprendre l'his-

toire de l'agriculture; ce serait trop

Avec cette petite somme, l'in quelques mois, donner Ta 10 tiges r

serait tenu de garnir son jardin d'échan- tant fièrement un bel épi doré. Ces qi

s'écarter du but : je tenais seulement à tillons, de plantes maraîchères, écono- ques petits paquets de graines qui, to

faire remarquer que l'horticulture est miques, fruitières et florales. Tout cela

chose plus sérieuse qu'on le croit géné- servirait à ses démonstrations théoriques jardin fleuri en on.m'.K) jours ! Cela

;
.

et pratiques.

::.iuins, a dit Roger Bacon. Le blé, le maï>, le lin. le c .lza, la bette-

Liant donné que l'agriculture (la fille) a rave, le chanvre, l'avoine, la luzerne, le souvent ces merveilles! Mus le pc-ns
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l'esprit de l'enfant, de
quer ces choses prodigL

prendre l'admirable corr

ilb

qu il dira ce sera des leçons de choses.

l'aide de l'Horticulture il rendra agréai
la Géologie : on ne sait pas assez ce cj

c'est que le sol foulé aux pieds chaq
jour; la Géographie, qui serv'
quer où croissent, naturelle,

plantes utiles, ces planta d".

effets de la tempéiatuie. delà

ne combinaison s'opère avec le gaz hy-
rogène en formant la vapeur dans l'at-

e l'appartement.
Les parfums de certaines fleurs peuvent

bre à coucher par

: 1

es que Tubé-

mvardia, Jas-
Comment peut-on comprendre que

ouvrier des champs risque de perdre sa
anté, son bonheur au centre des beautés
e la nature, dans un milieu où il peut

,
pour aller affronter

le mauvais air des villes, la cherté des
loyers et des vivres et les horribles mala-
dies épidémiques, dont la campagne est

science ardue que la pratiqu
Zoologie, que ses 1 apports avec la bota-
nique rendent nécessaire aux cultiva-
teurs des jardins et des champs, et <. irai

l'Histoire, que l'agriculteur et l'horticul-
t toujours embellie

ticulture. Quelq
fruits, quelques
raient les élèves
qui répondraien

Fin
: les -ar-

dins et les champs, plus ils détesteront
le terrible fléau de la guerre : c'est aux
âmes qui se développent qu'il faut incul-
quer l'horreur de cette folie qu'est la
guerre.

La culture des plantes fait l'homme
amoureux de sa terre, du sol, et, subsé-
quemment, le rend perplexe pour les
suites de la guerre. Les soins que néces-
sitent les champs amèneraient la paix
perpétuelle, si les villes ne dissolvaient
pas le goût de l'agriculture. Les ouvriers
des villes ne sont pas plus heureux que
ceux des Ml u s u-.'m lvie est plus
récréative eu ville, elle coûte plus cher.
Si l'ouvrier gagne davantage, il dépense
beaucoup plus.

Voilà ce que l'instituteur peut expli-
quer à ses élèves en développant le goût
de l'horticulture et de l'agriculture
Pour cela, je le répète, l'instituteur

doit prêcher d'exemple; non seulement
il d.at avoir un jardin, ou il réunira les

échantillons de toutes les plantes écono-
miques, potagères, fruitier

taies, mais, encore, il doit c

Jadis, la physiologie
comprise, proscrivait les p

chambres et dans les salles d'opérations,

xhale de l'acide carbo-

Ma

ï les plus studieux, ceux
: le mieux aux questions.

ues distributions générales au
ntdts récoltes, activeraient l'atten-
les enfants et les inciteraient à
per sérieusement d'horticulture.

1 instituteur peut prêcher
d'exemple c'est dans l'ornementation de
son habitation.

Quoi de plus attrayant qu'un pied de
UM>n, clu côté sud : la

ance jusqu'aux étages et là ses
branches encadrent les fenêtres. Un beau
feuillage et de beaux fruits dorés, ou
noirs pruineux, viennent récompenser les
soins de l'instituteur, forcé de devenir

t isolée, l'instituteur pourrait placer
2 Glycine sinense, dont les bellesgrappes
fleurs bleues ou blanches parfume-
ent les alentours.
Vu couchant, des clématites variées
niraient le mur de leurs belles fleurs
étoile ou de leurs belles petites fleurs

nbaumantes. Un jasmin y
trouverait encore sa place et, au nord, on
planterait un cerisier du Nord et quelques
espaliers de poiriers en haute tige. Voila

que de

diverses saisons, en autres ex
Pour compléter l'ornement c

son, l'instituteur pourrait plar
fenêtres, dans des pet i I

des Coboea scandens, aux tiges v<

aux grandes fleurs bleues, des C
'•

layana, etc. Ces ri

ORCHIDÉES
raison de quelques .Orchidées asiatique:

cas du Dendrobh

plante exhale d



Dn fait c

•e espèce de :

(le 5 décembre iNn,. les Daidrobium
cntmcnatum avaient les Heurs si avan-

prètes a s'ouvrir ce imir-là. mais une
pluie d'une violence extraordinaire les

retarda et les fleurs ne s'ouvrirent
que le lendemain. Mais, sauf dans
des cas comme celui-là, le temps
qu'il fait avant la floraison ne parait

modifier aucunement sa date.

de i examiner et lui restitua son nom ter parmi les plus remarquables espèc
primitif. du genre, et est voisine du (;. nmmUA
L est une petite plante, qui produit de elle a les fleurs blanc crème, avec d

gentilles petites fleurs, d'un ruse pourpré dessins brun rou-eàtre.

en petit à celui du L. hmrpepkyOm, est Cattleya \ Mantini superba. — Sens
jaune. Il existe une variété à pétales et nom. M. }<-sepb Chamberlain a présen
sépales blancs i:\ir. albn), qui était pré- à Londres, le '!» octobre, une remarqua!
sentée à Paris le 11 octobre par M. le variété mu a les pétaie* et les séml
D'Fou--

» On comprend aisément la trèi

grande importance qu'il y a pour h
plante à ce que toutes ses fleur:

s'ouvrent le même jour, pour qu'elle:

puissent être fécondées par les insecte:

qui les visitent, et il en est particuliè

rement ainsi dans le cas des plante:

dont les fleurs durent un jour seule
ment, comme le D. crumenatum : seu
lement, il est difficile de comprendre

a quelques plantes seulement qui ont
une saison de floraison régulière,

comme le Calanthc curculigoides, en
septembre, et les Grammatophyllum,

( >rchidées amer

PETITES NOTES

NOUVEAUTÉS D'ORCHIDÉES
Laelia longipes. — C'est une espèce qui

pendant de longues années ne fut connue
que par une description imprimée, et qui

reste encore très rare. Elle fut nommée
par Keichenbach en 1803, alors qu'elle

n'était représentée que par un échantillon

d'herbier. Importée a l'état vivant en

1893, elle reçut de M. Rolfe, par suite

lt>5. — Cypnp Jmm hinksuwum (v.,ir p.

var. album. — labelle blanc à la base. C'est la première

Variété albinos présentée à Manchester variété si tranchée.

le 27 septembre dernier, et récompensée
Cyprjpedium x Maudiae . _ Cet hybride

dfpfus beaux albinos», dii le Gardée offre™^^^J%™^
Lhromcle. tmtrorÛTcteC.Lawnnceam i

Gongora nigrita. — Espèce nouvelle ori^- le (.'...:.'. ::»:$.: .v,..--.\ Il est sensiblement

naire de laGuvane, et présentée à Londres intermédiaire et albinos comme les deux

récemment par M. Moore, du Jardin parents. Il a été présenté à Manchester

botanique de Glasnevin. Elle peut comp- le 27 septembre. Max Garnier.
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rvant Ja forme de tubes grêle

Petites notes de floriculture

M. Denaiffe, de Carignan, vient

d'obtenir une nouvelle race de Reines-

Marguerites offrant des caractères

très distincts et intéressants. Il en

donne la description et un portrait

dans le Jardin, de Paris.

Cette nouvelle race, qu'il a dénom-
mée Reine-Marguerite Bouîmy d'Huart,

constitue en quelque sorte un mélange

ou une superposition de la Comète et

de la Japonaise. On connaît la Reine-

Marguerite Comète, très grande et

très belle, et promptement devenue
populaire. La Japonaise a les fleurs

'
; grandes, les fleurons t

vant Ja forme de tubes
^

roulés
guérite

globuleuses, composées de plus

rangs de p taies analogues à ceux de
la Comète, avec le centre comme dans

la Japonaise, forme d'un grand nom-
bre de longs pétales tubuleux, rayon-

II existe déjà deux coloris bien

fixés de cette race, le blanc et le rose.

M. Denaiffe espère en obtenir pro-

chainement d'autres.

Encore les Œnothera. — M. Hugo
de Vries, qui avait signalé dernière-

ment l'apparition, sous -es yeux, d'une
nouvelle espèce d'Œnothère, a com-
muniqué à l'Académie des sciences

d'autres observations portant sur VŒ.
Lainarckiana. D'après lui, î'Œnothère
de Lamarck est une plante qui produit

constamment des formes nouvelles.

La plupart de ces formes sont inca-

pables d'un développement normal et

périssent sans arriver à produire des
graines ; certaines sont complètement
stériles. Toutefois, dans son jardin

d'expériences, M. de Vries en a observé
.sept qui se sont reproduites par grai-

nes en assez forte proportion. Les
observations faites annuellement sur
la culture de I'Œnothère et sur les

semis des graines d'un certain nombre
d'individus transformés ont conduit ce
savant aux conclusions suivantes :

i° Les espèces nouvelles se mon-
trent subitement, sans intermédiaire
ni préliminaire; l'individu transformé
offre tous les caractères du nouveau
type, quoiqu'il soit issu lui-même de
parents et grands-parents tout à fait

2" Les':

VŒ. Lamarckiana. Elles restent fixes

dès leur première apparition et peu-

vent être considérées comme des es-

pèces nouvelles
;

3° Les formes nouvelles se distin-

guent presque dans tous leurs carac-

tères de l'espèce mère et corres-

pondent par là aux petites espèces

des fleuristes et non aux variétés des

plantes cultivées.

Les nouveaux caractères intéressent

tous les organes et les font changer

dans tous les sens. La plupart des

formes sont plus faibles ou plus fragiles

que VŒ. Lamarckiana.

besoin pour nos parterres de plantes plus

ou moins trapues, à grand effet floral,,

d'autres plantes à feuillage ample de tons

très divers, telles que les Lauriers-

Cerises, les Aucubas, Evonymus, Os-

manthus, etc., ne nous sont pas moins
indispensables pour la formation de nos

massifs à grand effet ornemental, ainsi

que pour animer, par leur feuillage per-

sistant, le paysage pendant les tristes

mois d'hiver; en outre, nous ne pouvons
pas oublier nos arbustes à fleurs, dont

quelques-uns sont de vrais bijoux ; car ne

puisant des exemples que dans les genres

bien connus, quel est le jardinier ou
l'amateur qui ne s'extasie devant un

]~)cuizia gracilis aux myriades de petites

clochettes d'un blanc de neige ou devant

un Spimea Thunhergi au port si gracile et

ueia propagation aes piames en présence de l'illusion de milliers ce

(Suite, voir p. 402.)
petits papillons blancs, voltigeant autour

de l'arbuste?

T-^N 1:out cas, pour les rempotages Examinons donc comment nous traite-

H su rons les boutures de cette nouvelle sec-

£j,ration dont on ne peut se dispenser
ns éprouver les inconvénients

tion; nous les diviserons en deux caté-

gories : 1° boutures avec feuilles et

.s haut. 2° boutures dépourvues de feuilles ou
ins successives, il faut

éviter a^réc soin de mettre les plantes dans C'est dans la première cat<

des vas es trop grands. Nous pourrions, nous rangerons les boutures de Laurier-

de cette façon, économiser du temps, il Cerise, Aucuba, etc. ; ces boutures se

est vrai
, mais à quel prix? Il en résultera font en août, au plus tard les premiers

les mêrnés inconvénients que ceux pro- jours de septembre; règle générale: nous
venant du défaut de drainage,
ques exceptions se présentent
horticulteurs anglais remp<

liantes de Coleus dans
i,:a:.,:,:. "
ruiner la règle gén«

Quant à la grandeur du pot dans lequel

s'opère le rempotage, elle variera égale-
ment avec les différents genres de
plantes : alors que certaines plantes
demandent un espace de 1 centimètre en
plus tout autour de la motte et quelque-

. d'autres supportent2et 3 cen-

aisément en cons
développer de nouvelles feuilles le bour-

geon sera terminé par un œil. Ces bou-

tures auront une longueur, selon les es-

pèces, variant entre 5 et 10 centimètres

en plu

des

Lorsque les boutures seront empotées,
nous les transporterons dans la seconde
partie de la serre à multiplication jusqu'à
reprise complète, moment où elles seront
transportées dans leurs serres respec-
tives ; les soins à leur donner consisteront
en arrosages, bassinages et rempotages
successifs en suivant les règles que nous
avons énoncées plus haut.
Tout ce que nous venons de dire con-

cerne les boutures de plantes souvent
délicates et qui réclament l'abri de serres,
couches, etc., pour s'enraciner, mais,

également une longue série de plantes

taloi i; elles seror ii lignes espa-

de 10 à 15 Œètres sur plate-

bande bien terre
'

au préparée à

ince et prêtérabl< rnenî

s»
1

ses;
on nord et en ayant soin

de l) le sol peitidant le repi-

î!om
;e pour que la partie i;nterrée de la

:t avec le sol;

d'entretenir,

S a'à la reprise, la terre dans une hu-

e par de;; bassinages,

sous peine de non -reliai te, car toute

bouture fanée est irrémédiablemen
due. Si, à cette époque, nous disposions

de quelques vieilles couches inoccupées,
nous pourrions avec avantage les utiliser

pour le repiquage de ces diverses bou-

à bien ombrager et, comme il est dit

plus haut, à maintenir le terreau bien

Certains pépiniéristes, cultivant ces

plantes en grand, n'hésitent pas à repi-

quer ces boutures en plein jardin et en

plein soleil ; mais ils ont soin, pendant

les quelques premiers jours
le repiquage, d'arroser et de bassiner
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Toutes ces pla

températures rit.

il sera indispen

n'ont pas, comm
radiculaire

ans relâche; ce n'est de la protection), il faut ré
i condition qu'ils peu- Dahli

i reprise de leurs boutures. Lob, tssiles Belles
" mt sensibles aux do Nuit> ?i pon j u^ a pro)1

?S
a°

S hlvere ' servir les tubereules — ear Le snnis

°t ^^r^
1

o

ei,

eVi

eS
eSl M iiU ^ e l

l
ue l^'aucou;

aJnJes unappa* nent Pas cette
l
H ' inc -

évelôopé £01 Les Bouvardias aussi doivent être

ont encore leurs feuilles et sont encore
Fig. 166. - PrM

en activité alors que l'hiver est immi-

nent, et s'est déjà annoncé par des

gelées nocturnes.

On peut aussi transplanter les Ro-
Les Bouvardias rendent de pr

cieux services quand on les cultive

siers actuellement. Lorsqu'ils ne sont pots pour avoir des fleurs pend:

pas dans un terrain très substantiel et l'automne et l'hiver, alors que

favorable, ce dérangement ne peut

que leur faire du bien; en tous cas,

une profonde tranchée et la garnir de

tendance à fleurir, avec une génei

qu'ils font à n'importe quelle époq

a peut dépendre de l'expos
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Tellement régler quelque temps à

l'avance le traitement des plantes des-

tinées à fournir les boutures; on leur

donne un bon repos, plutôt précoce,

après les avoir bien aoûtées (ce n'est

pas cela qui aura été difficile cette -

année), puis on les remet en végéta*

tion de très bonne heure. La moindre
chaleur douce suffit pour les amènera
produire des pousses vig< >ureuses, que
î'oii bouture quand elles ont 5 a 8 cen-

timètres de longueur. On les pique

par dix ou douze à la fois dans du
sable,, dans des pots de 12 à i5 centi-

mètres, à l'étouffée, avec ou sans cha-

nvi. iper

de 20 à 22° C. ["ne fois qu'elles sont

enracinées, on les rempote séparément
en godets, on les pince pour les faire

iii, r. les

ment, etc.

Il est bon, quand c

compter sur les plantes
la floraison de fin d'année, de suppri-

mer les boutons qui apparaissent pen-

dant l'été, car les Bouvardias sont un
peu comme les Fuchsias, dès qu'une
pousse est un peu développée, elle a
une tendance à fleurir aussitôt.

Les Bouvardias demandent un com-
post assez substantiel. On peut leur

donner de l'engrais pendant la période
de végétation active, et ce traitement
évite tie l'inconvémient dont
nous >ns de parler, ca r lorsque la

plante pousse très actuellient, elle a
- de tendance à fleiirir. On les

d'aoïi

bic

Aroii^uisonks
:ir du mois

le mil leu de :septembre, et avec une
eh; )!e.n- on obtient : une riche

florais api-es quoi on les taille

que; : et on les laisse à la

serre i eain e (les Bouva rdias horti-

coless d'espèces di l Mexique).
Les Ce, anmm s ont dû ibtre placés

A cette époque où tout va bientôt

disparaître de ce qui égaie encore la

surface de la terre, et où les fleurs

deviennent rares, à part les superbes

Chrysanthèmes, l'attention se porte

forcément sur les beaux feuillages co-

lorés, qui ne peuvent manquer de

séduire par leur éclat mélancolique,

déjà empreint de l'idée de la mort. La
Vigne-Vierge a de superbes colora-

tions rouges; divers Erables du Japon
se distinguent par leur élégance de

formes et les beaux jaunes, rouge sang

et cramoisi de leur feuillage. On
admire encore le Parrottia persica,

bordé de rouge et de jaune d'or; le

l ! i :: hhyllos et se., variétés; les

Catalpa aux feuilles jaunes; certains

chênes, comme le Quercus cocciuca,

deviennent rouges; le Lujuidaui-

Spircea,

îs Crataegus, etc.

pense aux plantes

bulbeuses qui vont fournir les pre-

mières floraisons après l'hiver.

L'un des points essentiels, d'une
façon générale, pour le bien-être de
ces plantes, c'est de leur éviter l'hu-

midité stagnante pendant l'hiver; le

froid les incommode biens moins.
Aussi faudra-t-il choisir le terrain avec
soin et le préparer en conséquence.

Les plantations, si elles ne sont pas
encore faites, ne doivent pas être

retardées des< muais. Nous ne saurions
trop recommander la culture de ces
beaux Narcisses. Tulipes, etc., ainsi

que des Calochortus, par exemple, si

riches en beaux coloris mieux appré-
ciés en Angleterre que sur le conti-

nent.

Les Bég-
relevés dès que les gelées ont atteint

leur feuillage. Comme dans le cas des
Dahlias, il faut autant que possible

La Lampourde épineuse

(Xanthium spinosum)

Une mauvaise plante à éviter

Dans un récent voyage que nous
iîmes, il y a peu de jours, en
Podolie (Russie méridionale),

notre attention fut éveillée par une
plante adventice qui pullulait partout,

dans les jardins, le long des chemins,

près des habitations, dans les décom-
bres, les lieux incultes, et qui déjà se

rencontrait en abondance dans les

grandes cultures de froment les plus

proches du village et des fermes.

Notre cicérone, M. de Soltyck-Ro-

mansky (i), grand propriétaire à

de nous
taire i historique de l'introduction de

cette mauvaise plante dans sa région

(on désirait en faire des haies), de sa

uhur
appel qu'il a faii

mettre, par une destruction en règle,

un frein à l'eni/ahissement inquiétant

de ce chardon
Inutile d'ajouté:r que l'insouciance des
cultivateurs est là comme partout
ailleurs, et qi muge du
Xanthium ne se fait pas», ce qui

donne beau jeu a la propagaition de ce

parasite, propagation d'aui:ant plus

facile que lés capitules fructifères

s'accrochent a\ ec ténacité ii tous les

passants, homnle, bétail, etc

A cette époque de faciles <* rapides

tiïsetsui-

vis, de laine, de céréales, de : produits

agricoles cliver:i, établies et laits avec

ces régions de: grandes ci iltures et

d'exportation, i 1 est peut-etr e piaulent

d'attirer battentiondesoulth ateursde

bien clos, sauf pendant une bonne
partie de la journée selon le temps, et

l'on peut se préparer à chauffer leur

car les gelées brusques pourraient les

surprendre. Avoir soin de ne pas lais-

ser trop de feuilles et de ne pas
rapprocher trop les godets de façon
que les feuilles s'entremêlent; il faut

un peu d'air autour des plantes, avoir
soin aussi de tourner les pots de temps
en temps pour que ce ne soit pas
toujours le même côté des plantes qui

quel-
ques jours dans une pièce sèche, un
peu chaude même, où toute l'humi-
dité s'évaporera; puis on fait 'tomber
la terre et, alors, vérification faite, on
met les tubercules dans leur séjour
tempéré pour l'hiver.

A mesure que l'on enlève ces plan-
tes, ainsi que les Héliotropes, Coleus,
Verveines, Zinnias, etc., on peut s'oc-
cuper de préparer les nouvelles plan-

pour l'hiver, Giroflées, Ja-

Cultor.

-

apparition.

Notons qu'elle n'est
\

de nos botanistes : dans son manuel de

la Flore de Belgique, i
rc édition, de

1860, AI. François Crepin la signale

comme suit : « Xaut/i, : 'osuiu

(Lampourde épineuse), croit dans les

décombres, le voisinage des habita-

tions... à Dison (Liège), environs
de Namur, de Bruxelles, où cette

order pendant notre séj(



plante a été signalée r

par les botanistes MM.
lvnek. Wesmael. Espèt

fugace. »

Nous doutons de la

Dans la Flore de Jcm,

1814 par M. Hoequa
Collège d'Ath, il y

I .ampoun

Comme la précédente espèce, dent
elle se distingue par sa tige dépour-
vue d'épines, — elle est introduite et

mille des Composées, tribu dos Bifor- 4fê&
minores, groupe des Sénécionées;

elles sont annuelles. Fruits et LégUîlieS
La Lampourde épineuse est armée

parties, situées de chaque côté de Lejardin. — Comment on ain

stipules. Les feuilles sont à trois A cela, nous pourrions répondre

lobes blanchâtres, cotonneuses en trairement a l'adage : u Peu d'aj

dessous. Les rieurs ont les sexes sépa- et beaucoup a élire. »

rés; elles sont de couleur verte. Le La culture, bien comprise,
capitule femelle est forme d'un invo- servir de thermomètre pour me

des terrains calcaires et des terrains satisfaction de les produire se

phosphatés: elles croissent avec vi- rhn<= < inséparables qm forment

gueur dans 'les pierres friables, dans trait d'union entre les différenl

les talus secs, dans les décombres, classes de la société.

mais où elles prennent une croissance Les fleurs nous procurent un ce

surprenante c'est dans les bas-fonds tentement qm peut être partage a\

couverts d'une alluvion détritique dont d'autres, mais elles charment enec

les particules fines d'argile, de cal- la solitude en tenant compagnie

caire, de phosphate empruntés aux celui qui se trouve seul !

roches voisines, y ont été amenées par Voyez ce petit enfant, une pell.

prend que l'on ait songé, dans ces rents d'abord et les autorité

n faire des clôtu res tentes ensuite. IPourquoi pas

passagères. cours, des prix? La terre du pota



ger doit, en outre, être 1

en été, condition qui ne
toujours aux arbres et

Cependant, à l'aide d'un

le t » trop i

En inoculant le goût de l'horticulture

aux déshérités, ils peuvent le dévelop-
per et le faire passer à leurs enfants.

Mais encore faut-il les aider à devenir
propriétaires d'un jardin, d'une de-

meure convenable et alors, au lieu

de disputes pour le partage du bien
d'autrui, nous verrons le commerce
s'établir entre tous les hommes, une
sociabilité fraternelle s'implanter P ar-

lité se rej toutes les

LA SEMAINE HORTICOLE

ment de la santé, de la dignité et de

la famille. Si ceux-là possédaient un

attrayant, ils n'iraient pas passer tous

leurs loisirs dans les tabagies entre la

pipe et le petit verre pour être ensuite

engloutis comme les dernières épaves

d'un naufrage.

L'horticulture, le jardin, est un
phare qui montre aux malheureux le

port du salut.

Dans les villes, on rencontre assez

de sociétés, mais qui ne remplissent pas

toujours les conditions voulues; il y a

la Je sérieuses réformes à introduire

sert; quand de petites taches se i

No 2. Grand Alexandre. Arbre

parmi les grosses pommes d'appar

No 3. Reine des Reinettes. Arbre

buisson. Fruit à chair fine, assez

demi-tendre, d'un bon goût. La n

se prolonge en hiver. C'est un

famille, de cuisine et de marché.

M. Ch. V.. àL. — La plante

' tard (Ait thnm graveolens), plan

l'ordre pour base et le pn

évolution sociale, le relèv

Clas par.

violence. La devise américaine est

Go ahead, and never inind, en avant e

toujours en avant, ne l'oublions pas
Ne perdons pas de vue, non plus

que les plantes foliacées et bulbeuse
— choux, épinard, oignon, etc. -
demandent beaucoup de fumier e

sinon on n'obtient que des tiges et des
feuilles. Les légumineuses ou fruits

secs — haricot, pois, etc. — pro-
duisent le mieux dans un sol qui n'a

plus reçu de fumier frais depuis au
moins deux ans. Il y a donc lieu d'ar-

river à un résultat rémunérateur, rien

que par la pratique de l'assolement

succession judicieuse

pi
quart ou un tiers de la superfn

; l'assolement admis.
toutes

choses, il prendrait du goût à la cul-

ture jardinière, par besoin et pai

agrément. Combien
malheu
de l'usine, de l'atelier

respirer le bon air, de se retrempe:

dan- les jouissances de
"

dons de la terre, courent vite bo
une grande partie de ce qu'ils ont
tant de mal à gagner, au grand détr

BOITE AUX LETTRES

che

lisiblement diminues; les Catthya gigas,

iiiiia. C. bicolur, C. Leopoldi, qui viennent

s et les spongioles des racines commencent

- l.'Ef'ld ::

; tachetés de rouge. Le labelle

H. D. P., à Bruxelles;

..; J. B. CàAnglet; D
; V. R.,àN.;DEL.,àP.;

i* m ment.

M. D., à L. — Parmi les moyens propres à Nog
mener la destruction !,-, ihrips, araignées rouges

T

SOMMAIRE :

Chronique

Petites nouvelles

Exposition de Paris-

M. Ing. de Beucker

M. Ing. de Beucker



L'HORTICOLE COLONIALE „

Jiège social, Rue -Wie»rtac, TQ, BFt.XJ:XLT=nT ,T .ES

» MISE EN VENTE -m

DODONT06L0SSUM
t^m CRISPDM

(10,000 bonnes plantes semi-établies)

provenant des contrées d'où sont issues

les grandes « variétés de Moortebeek »

IBlles ont déjà, formé, dans nos

serres, -urne pousse "bien saine et beau-

coup d'entre elles révéleront, an prin-

temps prochain, des variétés de tout

premier ordre.

PRIX PAR CORRESPONDANCE
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Applications photographiques.

Phototypogravure sur cuivre et zim

Photo-ehromogravure en trois couleurs.

Photogravure. Photolithographie.

PARIS, rue de la Crèche, 16,

Grand-Montrouge (Seine)

BRUXELLES, rue de Launoy, 43.
(ouest) Téléphone I9SO

Fournisseur des clichés de " La Semaine Horticole ".

COLLECTION DES PLUS IMPORTANTES

1,200 VARIÉTÉS

Le Catal demande

GARDE Frères, Horticulteurs
à COLLOQUES (Rhône) FRANCE

ROSIERS
Immen.- -..[u.-inti — hautes tiges, demi-tij

V-. *:
-

outes les nouveautés en. plantes superbes, c

SOLPERT et NOTTING
A LUXEMBOURG (grand-duché)

ht NITRATE DE SOUDE DU CHILI
(15 1/2 p. c. d'azote nitrique directement assimilable)

donne les x>lus fortes récoltes de céréales, de betteraves, de pommes
de terre, de légumes, etc., par l'emploi simultané d'engrais phosphatés et potassiques.

NITRATE DE SOUDE DU CHILI -*
(l'engrais livrant :

Renseignements, brochures, etc., s'obti

i au prix le moins élevé)

t Gratuitement sur demande c

DÉLÉGATION DES PRODUCTEURS DE NITRATE DE SOUDE DU CHILI

POUR LA RELGIQUE ET LA HOLLANDE

ANVERS, 3, rue des Princes.

L'ETABLISSEMENT D'HORTICULTURE

v. LEMOINE et * ils, a INaney
est spécialement consacré à la production des nouveautés en plantes de serre et de pleine
terre, telles que : Bégonia, Fuehsia, Pelargoniiiin, Delpliiniiim, IMilox,
Deutzia, Lilas doubles, Gladiolus Lemoiiiei et Naiiceiaiius, Monl-

CATALOGUES SUR DEMANDE

MICHIELS Frères
PROPRIÉTAIRES DES PÉPINIÈRES DE MONTAIGU

SO HECTARES
Spécialité de Graines pures pour Prairies. Gazons et Sapinières

ARCHITECTES-ENTREPRENEURS

PARCS, JARDINS ET VERGERS
MONTAIGU (Belgique)

Amateurs et Jardiniers

,

SPÉCIALITÉ :

W. grandi/fora ftmbriai BRUXELLES

Importation, Exportation, Commis

volaille, fruits,

Francesco BULLERI, chef jardn

Villa Wenner, SCAFATI (Italie).

BRAHY & FILS, à Wellin

(Luxembourg belge)

ic de 12 à 18 kilos, 75 centimes.

'ERRE FIBREUSE, la botte de 0.65 de toursurO.GO
de longueur, fr. 1.25.

PERCHES D'EMBALLAGES ET TUTEURS

RUE OU NOYER, BRUXELLES

SPÉCIALITÉ de POTS POREUX pour ORCHIDÉES
TERRINES, SOUCOUPES, ETC.

PRIX SUR OEMANDE



Ch. Molin*

GRATIS ET FRANCO

El
ÉTIQUETTES DE BOTANIQUE

GIRARD-COL
CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) FRANCE

PLANTES AQUATIQUES
ORNEMENTALES ET RARES

LAGRANGE? Horticulteur

à OULLINS (Rhône)

NOUVEAUTÉS

Peupliers suisses, Canada

Trè» hclle* Use*

Epines recépées pour Mes
Tréa l>HI«*

Prix favorables

S'adresser

au Bureau du journal V. F.

XL ALL Insecticide liquide
hk r)\'r:ri:

. .

M. H. Schuster, 56, rue de Luxembourg, Bruxelles,

<hi nu fnhriVaul :

G.-H. Richards. 128, Southwark Street, London S. E. (Angleterre).

Imprimerie Economique

PEINTURES TOUTES PREPAREES
A lhu * le

le
a

m
l

a: l

colle

x^.a ï^^ishy/latic^T-Tk: x., a il, esast i int e:

I.« riïlSM* IIOI I-: à l'huile revient à

L'AUMftrnB revient à 1 centimes le i

Envoi de cartes de teinte*, tarifs, circulaires e

A. GRAY, 14, Quai d'Argenteuil, à YilleneiHe-la-Garenne (Paris)
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G. DUCHAMPS
47, rue du Chœur, 47, MOLENBEEK

BRUXELLES
«—=HH= =

Machines Agricoles et Horticoles

ENVOI DE PROSPECTUS GRATIS 8ITB DEMANDE

ETABLISSEMENTS D'HORTICULTURE

Degey frères, Degey Zénobe, Degey-Horne

Panline FONTAINE-DEGEY, Sccc*

\MF\ ' '' chaussée de L,é9 e

JQUETS en to

, de position, Arbres et Arbi

Téléphone 11 34>

EN FORT BONNES PLANTES

pour cultures en pots et fleurs coupées à vendre en automne prochain

10,000 La France.

8,000 Turner's Crimson
Rambler.

15,000 M" John Laing.

10,000 Paul Neyron.
8,000 Ulrich Brunner.

30,000 Caroline Testout.

10,000 Kaiserin Aug.Vietoria

anciennes et nouvelles va

10,000 Belle Siebrecht.

5,000 Gloire de Dijon.

5,000 Mm <= Abel Châtenay.

5,000 Gruss an Teplitz.

'étés en hybrides, thés, etc.

aemamueb j-e raTAiocur i

5 les amateurs de roses a venir visiier im-s < uli uvs de rosiers.

DOMMELDANGE (Grand-Duché de Luxembourg

AMARYLLIS HYBRIDES
race améliorée très variée

Demandez le catalogue spécial à J.-B.-A. Deleuil & fils

HORTICULTEURS

à IlYÈKi:* (Var) France

Vastes cultures de Cyclamen grandiflora, Cannas, etc., etc.

GUERRE AUX INSECTES,

PUCERONS, ETC^

Poussière et Sable de Tabac.

Jus spécial. Nicotine. Praiss.

Côtes de tabacs pour fumigations.

Franco d'emballage.

A. BURNIAUX Fils

Fabricant de tabacs, à SlBICb-
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Les Annonces Horticoles et Industrielles

< La Semaine Horticole >

Nous portons à la connaissance des personnes
intelligentes qui savent que la réclame et Fan-
nonce sont, aujourd'hui, le plus puissant levier

de l'industrie et du commerce, que « LA SEMAINE
HORTICOLE » est l'intermédiaire le plus précieux

entre le producteur et l'acheteur.

TARIF DES ANNONCES :

LA SEMAINE HORTICOLE

mr LA SEMAINE HORTICOLE ne publie d'insertions
payantes que dans l'emplacement réservé aux annonces, sur les

feuilles coloriées de garde et de couverture paginées en chiffres

romains.

Offres et Demandes d Emploi

Un bureaupour demande et offre d'emploi est
nnexé à la SEMAINE HORTICOLE et leprix

faire la demande. Il faut avertir aussitôt c

Une liste desjardiniers inscrits sera fournit

Excellent jardinier,

ment toutes les branche

ture, flonculture, cultu

de jardinier en chef, en Belgiqu

au Bureau du journal.

Pour les insertions de plus courte durée,

«er, port compris: un ai

!..: -
.

--. '-•,---;.
. i'a ;.-- -Aé-

ration s'ils ne reçoivent pas le journal a

en cas de retard par la poste, la bande devra être

La Semaine Horticole»
79, Rue Wiertz, BRUXELLES

Jeune homme, 27 ans, très versé

coloniales, 10 ans d'expérience da

parle plusieurs langues, a fait un séjour en Afrique,

désire diriger plantations aux colonies.

S'adresser au Bureau du journal, sous C. A. R.

Spécialiste. — Œillets, roses, verdures, orchidées;

longue expérience en Amérique et en Europe, cherche

A. B., au Bureau du journal.

Naples, jardinier

On demande jardinier célibatair

annaissànt bien la culture des Orchid

ans le département de Seine-et-Mar

Adressez prétentions au Bureau di

l r<= fleuriste habile, doit étr

physique agréable, est demand
dans grande ville. Position d'a\

suivant capacités. Références supérieure;

sance parfaite du français exigées ; .d'angU

mand désirables.

Adresser offres, photographie et prêt.

K. C. 2000, Bureau du journal.

irendeuse, d'un

érer succursale

bien rétribuée,

On demande chef de cultures

vec huit serres à Vignes et Orchi'

On pourrait s'intéresser ou louer

S'adresser Salmon-Charue, 24, pi;

pour établissement

On demande deux garçons jardiniers belges •

•ançais, de 20 à 25 ans, ayant quelques connaissanc

ans la culture des orchidées, 100 francs par mo
lourris et logés.

S'adresser à M. Eug. Miard, jardinier, à Tourn

Seine-et-Marne), France (pour Philadelphia U. S. A

USIUE A VAPEUR
SPÉCIALEMENT MONTÉE POUR LES CONSTRUCTIONS HORTICOLES

J.-B. COURT, Aîné
CONSTRUCTEUR DE SERRES ET CHAUFFAGES

Place Communale, Koekelherg-Bruxellcs

ENTREPRISE GÉNÉRAL! DE JARDINS D'HIVER
SERRES A ORCHIDÉES

Serres, Abris et Bâches, Tablettes, Gradins, Vitrages, etc.

CLAIES A
Chauffages thermosipli

SIMPLE ET A MÉCANIQUE
remploi de Jardin



LES

ORCHIDÉES EXOTIQUES

LEUR CULTURE EN EUROPE
Il < Il \ I IMM \

A\ I >»

MM. les Horticulteurs et Architectes
paysagistes

A vendre h prix réduits :

BRAHY-MARCHAL
à CHANLY (Luxembourg belge)

Sphagnum. terre fibreuse, églantiers, perches
d'emballage et tuteurs

E. FROGNEUX, à NEUPONT
Luxembourg belge}

(SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

Grande Spécialité de Verres
A PRIX RÉDUITS

pour Serres, Couches, Bâtiments, T<

«IhiM'ii*

!

qualité — Diamants mo our la coupe du verre

Q-laces, Ve: es, Qobeleteries et Cristaux pannea exx
re xnétaliflé

VERRES SPÉCIAUX ET COLORIÉS POUR TOUS LES USAGES EN GÉNÉRAL

Verreries à Bouteilles de la Coupe

»ijm;-ia i .1 .1 :i t i*. pai

a JUMET lez-Charle

EXPORTATION

W. & A. GILBEY
I : :i illions)

Propriétaires de vignobles et distillateurs

Londres et CliâteaL-u.-IL.oxxaexxxie

Spécialité de vins de Porto f

CHAMPAGNE AYALA

ARBRES PÉPINIÈRES
BALXET frères

TIROYES (France

Kaki,
ArluM (Voi'lUMIltMl l

Fraisiers ?*»niiit-JosepIi et autres. A.sper^efi
Chrysanthèmes, plantes vi\

Etiquetage très exact — Catalogue franco

Dallemagne & C
ie

Cultures spéciales

D'ORCHIDÉES
à RAMBOUILLET (eine-et-Oi?e>

Fleurs coopées— Belles Yâriéiés

Etablissement dans son genre le jés important

de France.

si:kwi:s
A DDOiïïflBlOSSDI ET A CATTLE7A.

!«'« plu* %.»•.««'«» «!«• I i.tir<»|M»

Kentia Forsteriana
et Belmoreana

Nous avons actuellement en
mains et nous continuerons à"

recevoir à courts intervalles

BONNES GRAINES BIEN FRAICHES

de ces espèces.

Prix par correspondance
sur demande

Chez MM. WATSON et SCULL
1^90, Lower Thames street, LONDON'E. C.
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Tondeuses « Brill Germania

d'une grande solidité

et de longue durée
ne craignent

Régularité

JtElles sont munies
"d'un coupe -bor-

dure et d'un récipient p 1 recueillir l'herbe coupée

.

PREMIERS PRIX A TOUTES LES EXPOSITIONS

•»4 nus de spécialités

En usage dans la plupart des jardins royaux et princiers,

Prix-courant et listes avec prix concernant le:

pour l'entretien des gazons, gratis et fran

IBI^XX^X^ frères
Fabricants de tondeuses et d'outils pour jardins, cam

16 MR1II \ (Allemagne)

SERRES, ABRIS ET COUCHES A ROULETTES

SERRES ^CHAUFFAGES
L DELECŒUILLERIE

Constructeur breveté, à BLANDAIN

USINE A VAPEUR g£

L'HORTICOLE C0L0NIM1
(SOCIÉTÉ ANONYME)

Parc Léopold, 79, rue Wierfa

BRUXELLES
Adresse télégraphique : Horticole-Bruxelles.

OFFRE SPÉCIALE

BELLES ET FORTES ORCHIDÉES ÉTif

£»r Les plantes offertes sont générale

ment deux ou trois fois plus fortes que celles

mises en vente ailleurs. Elles sont toutes de

force à bien fleurir et de culture parfaite, ff

Aon^s r.rassifolium, bonne plante, à fr. 5,8,19

Sor!" w

CHARBONS & COKES
Charbons gras, demi-gras et maigre»; Briquettes perforées et indus-

trielles: Boulet* o\oi<l«'«.: < hurlions «le bois;

Coke de gaz; Bois de Hêtre pour Foyers et Bois d'allumage.

SPÉCIALITÉ DE CHARBONS POUR LE CHAUFFAGE DES SERRES
Prix et renseignements par eorrespondanee

LIVRAISON DIRECTE DES CHARBONNAGES

Cypripedium Argus,

Egide SMETS3
°

de PHORTICOLE COLONIALE

g I^ton-toy*

peinture Spéciale be Serres
SM CHAUDES, ÏDÎPMES OU MUES A ORCHIBÊÊS £T AUTRES M ÎWM totiiU A kmm

III Mil LEROLX, 45, rue Froissart, 45, BRUXELLES
Entreprise générale de travaux de peintures et de décorations de tous genres

PEINTRE DES SERRES DE L'HORTICOLE COLONIALE

formosum giganteum, b. pi.,

nobile, bonne plante,

Wardianum, »

;t et Bronze — 18 Diplômes d'honne

ANNÉES DE SUCCES "M

MASTIC LHOMME-LEFORT
Empltr s nationales de la France e

r. — Le seul recommandé par les principaux professeurs et instituts de France et de l'étranger.

Fabrique: EUE DES ALOUETTES, 38, PARIS (anciennement rue des Solitaires, 40)

Se méfiera-- «te le nom de

'-

;> • et S fmîtes.

s-LefbF-t,

Odontoglossum crispum,

> cirrhosum,

luteo-purpur..

> Schlieperianu:

Oncidium crispum, boni

Forbesi,

Vanda Amesiana,

Zygopetalum intermedium, »

Prix par correspondance des exemple
de force supérieure

Grand choix de variétés ert

OFFRES SPÉCIALES SUR DEMAN»E
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l'un coloris rouge vif; les !

. l.i surface blanchâ

Pêche et brugnon.

sur un pécher cultivi

Kupehnonde, une branche produisa
despêches lisses ou nectarin» HRHMHM0

montrait des nectarines ^ c
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fruit. M. Lucien Baltet a obtenu éga- Les autres variétés sont semi-

lement des variétés de maturité moins pleines, à grandes macules blanches.

hâtive avec des caractères intermé-

diaires entre les deux parents. Les large maculature blanche dans les

résultats constatés permettent de bien couleurs qui procèdent du type du
augurer de l'avenir de ces hybrides. Pclarçonium zonale, c'est-a-dire flans

les tons roses et carminés. Parmi les
Les fruits belges à Paris. obtentions de M. Gerbeaux, M. H.

lée à du sable et

chaude et enso-

bulbes à 12 centi-

Floralia.

Lapomologie belge a été dignen
représentée à l'Exposition de Pari:

concours du 26 septembre. Deux
ciétés d'horticulture de Liège ont c

tribué pour une très grande part à i

m p;i

ment l'Unie
étageait dans 3a grande salle des fêtes

du Champ-de-.Mars 2,200 assiettes de
fruits, et le Cercle roval d'arboricul-

' de

d'Er

elle obte-
l'établissement Otto Putz,
Elle est à fleurs doubles,

Dauthenav a . noté particulièrement :

Connu Marchand, grosses om-
belles de fleurs semi-doubles, rouge

zones violet pur fran-

chement mac:ulé de blanc au centre,

comm e les s uivantes; Démosthène, fl.

semi-double rouge cinabre;M.Gayeux,
semi-d

sur le;

ouble, carmin à reflets violacés

ns des macules; Pégase,
voisin du précèdent comme nuance,

unbelies plus fortes et pétales

étales:"plais ±
v

•

anterte, a peine semi-
double;, fleur tres large, grands pétales
carmin clair, grandement maculés de
blanc

;
Renonvmée, semi-double, large,

d'un 1 ose deigradé en violet vers la

macul.2 blanche, très grande. On peut

compactes, naines et

miné. Elle rappelle la variété Reine
des naines et ne dépasse guère 10 cen-
timètres de hauteur. Cette variété
convient parfaitement pour la planta-
tion de parterres printaniers.

Variétés de Pelargoniums.

ont depuis

appliquent
de plus en plus à la production de se-

mis dirigés plus spécialement dans des
voies déterminées. C'est ainsi que la

Revue hortieole signalai-

deux groupes de nouve
tuant des races distina

par M. Gerbeaux, horticul

ombelles sont devenues bien pleines et

bien résistantes et que l'on se trouve
en présence de bonnes acqi

Sternbergia lutea.

Les plantes cultivées par les enfants

des écoles communales de Neu-Weis-
sensec près de Berlin, ont été expo-

sées le 20 septembre dernier, grâce à

l'intervention de la Société horticole

de cette localité. Le nombre des

plantes exposées était de 1,730 envi-

ron. Les unes provenaient de bou-

tures plombées, les autres de graines

confiées aux petits cultivateurs. Les
Fuchsia, l'elargonium, Bégonia, parmi

les boutures; les Balsamines, Tropseo
lum, Mirabilis, parmi les semis, étaient

les plus nombreux et les plus mar-
quants. 84 garçons et 121 fillettes

prenaient part au concours. Les prix

îs, atlas, articles

à ouvrage. Il fut

décerne 221 récompenses. Inutile,

pensons-nous, d'insister sur l'excel-

lence des résultats que les cultures

faites ainsi par les enfants doivent
produire au point de vue des
de l'horticulture.

boites

progn

Les Sternber
groupe de l'on

indigènes de

t un pe

professeur

édit

des Amaryll:
douzaine d'esp

'Europe orientale 1 : de

ecemment

obtenues

Breslau, les a ran-

celles des Eu-
sternbergia et des Oporanthus. Ce sont
de très jolies plantes bulbeuses allant

de pair avec les Crocus et les Colchi-
cum. Les Sternbergia lutea, S. I. ma-
jor et S. niaerantini furent montrés le

Dahlias anglais.

Les meilleurs nouveaux Dahlias ont

reçu des certificats de mérite aux mee-
tings de la Société royale d'horticul-

ture de Londres. Notre confrère The
Garden en donne la liste suivante.

Doris, pompon, rose avec blanc crème
au centre; Général Franck, cactus,

rouge orangé à ligules assez courtes,

capitules pleins au centre; Gracchns,
jaune panaché

l'ongle

-. Dans ces
rs des pétales, con-

ablé de
petits pou les

plus récentes obtentions on cite comme
les plus jolies : Confetti, rieur simple,

beau rose pointillé purpurin; Mrs.
E.-G. Hill, fleur simple, couleur chair

pnintilh e. rmin;.l/2^j < dUGautier,
fleur double, chair pointillé carmin

;

est onginair
fleur surgit e

rc classe et dont le bouton
i d'un grand Colchicum,
s de l'Asie Mineure. La
I automne, le feuillage se
intemps. Le Sternbergia
orte des fleurs d'un très

II sont très grandes lors-

épanouies. Le Sternber-

Kathleen,

iriuk

- -

pointues.;

purp r!eu

de développer en même temps leurs
fleurs et leur feuillage. Le 5. Fische
riana donne ses fleurs au commence-
ment de mars. D'après le Gardeners

des S'.

Prince of Yellows, cactus ja
à larges ligules. Plante de très bon
port, ce qui est une qualité, dit le

Garden, chez les Dahlia Cactus;
Shamrock, fleur simple, pourpre mar-
ron velouté, plus clair à l'extrémité
des ligules; Thalia, pourpre rose avec

blanc maculé de jaune ; Venus, cactus

miniature blanc à ligules étroites,

pointues. Bonne variété pour la fleur

coupée.

d.,us lehe
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à lafin de ce volume, c< st-à-dire à partir du 1"jan. encore, à son dernier
mer prochain, prendre un congé dur, an et un repos commerce de sa ville i

quelle a. pensons-nous, bien mente : La dit ection de r,f,.

niai* » avec ses trois grands naf.

del\ti...

La Semaine horticole profitera de ses vacances de toutes parts : il éti

•''

tlar.
-

Les Etablissement

Le professeur Edouard Pynaert

L'horticulture gauloise vient de faire une

':,
'': r

;, .:j::.,, ;,,,,: :zf;,::;:
avait été:
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des choses plus intéressantes que les

merveilles de l'architecture. Il suffit,

pour satisfaire ses goûts d'amateur
et rassasier sa vue de belles cultures,

de se rendre à L'Horticole Coloniale.
Nos colonnes ont déjà maintes fois

parlé deces beaux établissements, nous
ne nous arrêterons pas à cette tâche.
En outre, la fin du mois de septembre
ne prodiguant pas les riches floraisons
des Orchidées, nous ne saurions les

décrire, comme nous voudrions le

faire. L'uniformité étonnante, la vi-

gueur et l'excellence des cultures que

y : pourl

Les Cattleya, Lœlia et Odontoglos-
sum étalent une richesse de végéta-
tion mcroyable.

Généralement, lorsqu'on visite un
établissement horticole, on ne re-

marque que les spécimens placés en

étonnant, les milliers de plantes que
l'on voit sont toutes vigoureuses et

leur feuillage vert sombre porte l'in-

dice d'une santé robuste. Un grand
nombre de ces exemplaires forment des
pousses solides; d'autres, tels les

Cattle)'a, sont en spathes et font pré-
voir une abondante floraison.

La cause de cette vigueur dans les

cultures n'est pas difficile à décou-
vrir ; elle provient, avant tout, de ce
que les plantes sont sous une surveil-

lance continuelle. La propreté des
installations : tablettes, chemins, pots,

ainsi que celle dont on entoure les

sujets cultivés, joue aussi un grand
rôle dans la culture et elle ne règne
pas seulement sur quelques exem-
plaires, mais partout, aussi bien là où
le visiteur n'est pas admis.
Un fait digne de remarque et qui

plaide en faveur des résultats que l'on

est à même d'apprécier, c'est que les

principaux, chefs de culture et ,uu
grand nombre d'ouvriers sont avec
M. Lucien Linden depuis plus d'un
quart de siècle. Ces gens dévoués
prennent leur tâche à cœur et d'une
manière qui doit donner satisfaction

au directeur.

A côté de ces arguments, nous
devons%|entionner également le sys-

tème de^roetilation établi dans les

serres, comme étant un des facteurs

du succès dans les cultures.

Sous les tablettes, l'air circule par-

faitement, sanscourants violents toute-

fois, et il règne partout une humidité
constante, propice au développement
des plantes. Grâce à la construction

e des serres, elles sont bai-

gnées de lumière, et pour assurer
davantage encore l'humidité si néces-
saire, chaque plante principale est
mise sur une soucoupe d'eau, qui
empêche ainsi les insectes maraudeurs
d'arriver jusqu'à elle.

Les détails de la culture générale
sont semblables à ceux mis en pra-
tique ailleurs.

Les Serres du Parc Léopold sont
situées en pleine ville et les bâtiments
qui l'encerclent rendent l'air impur

;

pour obviera cet incoin /-nient, L'Hor-
ticole Coloniale a fonde l'Etablissement
de Moortebeek.

Les effets d'une lumière plus claire
et d'un air plus pur se font avanta-
geusement sentir; les Serres de Moor-

ul pleinement élans
ces conditions et l'on peut dire que les

cultures y sont parfaites.

Les serres y sont supportées par
des piliers; les installations com-
prennent des hangars à machines, des
logements pour les ouvriers, des lo-

caux où se trouvent les chaudières,
placées de façon à ce que si l'i

. d'autres
sont là, prêtes à les rempla
On y cultive non seulement des

Orchidées capables de provoquer
l'admiration de tous lesorchidophiles,
mais on y pratique l'hybridation sur
une grande échelle. On nous a fait

voir des séries entières de croisements
entre des Hipeastrum et des Hœman-

Pour ce qui concerne les Orchidées,
on remarque deschosesfort curieuses,

notamment des fécondations effec-

tuées entre le Dendrobium V/ardia-
iiitin et le /;. Brymeiiamim, Cattleya

SchilLriana et C. Mossiae, etc., etc.

Les serres ont été disposées d'après

les genres de pla

ultb • et le:

donner la chaleur aussi

bien dans la partie supérieure que
dans la partie inférieure de la serre.

Ces deux établissements ne suffisant

pas, à cause de la grande extension
des affaires de L'Ho
un troisième a été créé à /

dans une direction tout à fait opposée.
Ici, les installations dérivent de

l'expérience acquise dans les deux
autres. Au centre, se place une vaste
galerie avec pavillon central ; de cha-
ques côté, se montre une série de
serres. Un tramway minuscule sert à
transporter de serre en serre, les tables

pots, etc.; des plaques tournantes

permettent aux wagonnets, d'être diri-

gés dans toutes les directions.

On voit à Linthout également des
plantes diverses, des hybrides de Fou-
gères, des obtentions de toutes es-

pèces. Mais la spécialité des Serres de
Linthout est la culture des plantes éco-
nomiques et des plantes nouvelles
introduites du Congo belge et d'ail-

Grâce à l'amabilité de M. Lucien
Linden, qui nous a remis des photo-
graphies de quelques-unes de ces
plantes, il nous est permis d'en faire

voir quelques reproductions.

La plupart d'entre elles ont été

à l'Exposition universelle
de Paris. Leurs noms ne sont natu-
rellement que provisoires, car leur
examen botanique n'est pas encore
possible.

Dichorisandra Thysiana, Hort. Lin-
den. — Une plante bizarre au feuillage

Asparagus Duchesnci, Hort. Linden.
— Espèce d'une rare élégance, avec
cladodes courbés et de longueur variée.

Coffea robusta, Hort. Linden, dont
le nom est bien donné et justifié

par la jeune plante; nous espérons
que les baies promettront autant que
le feuillage.

Baniburaiita Arnoldiaua, Hort. Lin-
den. — Ainsi dénommé parce que la

plante présente des pétioles sembla-
bles à ceux du Bambou et que le

feuillage est celui du Maranta.
Nous donnerons d'autres reproduc-

tions dans un prochain numéro.
Nous ne pouvons qu'admirer la

grande quantité des plantes écono-
miques cultivées ici et destinées aux
besoins des agriculteurs tropicaux.

Des milliers et des milliers de plan-

tes à caoutchouc : Castilloa, Hevea,

et d'au

Parmi les plantes à latex, il y en a

une du plus grand intérêt, c'est le

Sapium Tolimense donnant une abon-

dance de latex extraordinaire. Tout
fait supposer qu'il pourra se cultiver

dans les régions tempérées de la

côte méditerranéenne. L'espace nous
manque pour entrer dans une descrip-

tion plus détaillée de cet établisse-

ment merveilleusement tenu et destiné

à apporter les plus grands bienfaits

Si quelqu'un doute de l'étendue et

de la portée intéressante que je donne
à ces cultures, qu'il aille voir par lui-

même, il ne dira pas que j'ai exagéré. »
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ruhe. Les Nvmphéacées s'v mêlent ;ui\

jacinthes d'eau; on v voit encore le Pis-

CATTLEYA TRIANAE VAR. RIMESTADIANA ha straiiotes, le Salvinia aunculata et le

L. Lind. (fig. 107, p. 507). — C'est Trianea Bogotensis. Le vitrage de cet

une magnifique variété nouvelle, décou- aquarium est garni de jolies plantes

verte par les collecteurs de L'Horticole
p

Coloniale, dans les environs de Tolima -

(Colombie). Ses fleurs ont une superbe

allure, elles sont remarquablement gran-

des, et leurs pétales ont une ampleur et

une élégance de tenue qui sont rarement

ORCHIDÉES

,
notamment de Ctssus chscolor au

de Tolima charmant feuillage coloré. La culture de

ces plantes est des plus simple ; la tem-
pérature de la serre ne doit pas des-

cendre en dessous de 20° centigrades.

La culture des Orchidées

Comment c

pétales et les sépales sont rose mauve tout particulie

très pâle; le lobe antérieur du labelle est pour sa florais.

tout entier d'une nuance rouge très riche de «<•«

magenta, et particulièrement sombre à

l'entrée du tube, où elle remonte assez

haut, ne laissant subsister qu'une macute

jaune peu étendue sur le disque.

LES PLANTES AQUATIQUES AU JARDIN

BOTANIQUE DE CARLSRUHE (fig. 108).

— La jolie vue que nous repi

donne une idée de l'aspect de> plantes

aquatiques au Jardin botanique de Carls-

Elle est originaii

picale. Ses tiges s

lancéolées, taudis

petites. La floraisoi

penlant cinn à six ;

lorsqu'elle

dans les g;

e signalée dans sa séance du i5 octobre, et dans

, la beauté laquelle l'auteur, traitant de la forma;

se de leur tion des tubercules dans les végétaux.

de l'Amérique tro-

nt longues et épi-

sont elliptiques et

ue les fleurs sont

maines eUes fleurs.

emple remarquable de

; laquelle, parfois, on

rer des choses absurdes

mer;eiles (p. 46l )> M- No
mployées chez de jeunes

(comme d'autre-
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fait chez des plantes adultes) l'exis-

tence de filaments mycéliens de cham-
pignons endophytes. M. Noël Ber-
nard ignorait tout des Orchidées, ou
à peu près; il s'est informé hâtivement,
et il a établi, d'après quelques on-dit,

des « croyances générales » qu'il a eu
le plaisir de démolir.

Ayant constaté la présence du myce-

il en a conclu immédiatement que les

champignons enciophvtes étaient indis-

pensables pour la germination des
graines. Ce n'est pas plus difficile que

Arrive maintenant une seconde note
faisant suite à la première, et voilà
dès lors cette théorie rappelée et pré-
sentée comme mie chose acquise et

démontrée. Il suffit de lire ce pas-

sage : « Les Orchidées sont normale-
ment infestées d'une façon très pré-

coce; la culture de ces plantes, à

partir de semis, n'a pu être réalisée

que pour certaines d'entre elles, etdans
des conditions permettant l'établissement

de la symbiose des h début du dévelop-

pement. Au cours de leur évolution,

ces plantes sont donc constamment
in testées (où M. Bernard a-t-ilvu cela?)

et elles forment, par ce degré de per-

fection de la symbiose, un groupe
biologique aussi nettement distinct

que celui des Lichens. »

On pourrait demander à M. Noël
Bernard s'il a acquis, avant de pro-

noncer cette distinction si nette, la cer-

titude que des symbioses analogues

n'existent pas dans beaucoup d'autres

familles végétales. Nous nous borne-

rons à rappeler encore une fois que
les champignons en question n'appa-

raissent que dans les racines et rhi-

Si
l'on veut cultiver les Fougères
sur une grande échelle, on de-
vra tout d'abord veiller à la con-

servation des plantes mères desti-

nées à fournir les spores pour la

ication.

Ces plantes seront cultivées en
grands pots et placées dans une serre

froide, bien éclairée et surtout bien
aérée, car il faut bien tenir compte
que les spores récoltées dans ces con-
ditions seront de première qualité.

L'affluence de chaleur et d'humidité
ôte à celles-ci leurs qualités germina-
tives.

Autant que possible, on évitera de
mélanger les variétés, afin que les

spores ne se confondent pas; ce qui
se remarque en particulier chez les

Ptéris, car très souvent j'ai observé
que certaines variétés perdaient de
leur caractère respectif, ou même, les

spores étant en état de maturité
peuvent être détachées des sporanges
par quelque courant d'air et chassées
sur une plante voisine, cela fait que
souvent dans un semis de P. cristata

il se trouve une quantité de P. U'i/u-

ver les spores, cène sera que mieux:
on aura alors qu'à construire une
simple cloison de séparation, et l'on

aura ainsi un petit local sec et chaud
tout à fait approprié pour cela. Des
fils de fer seront alors tendus tout le

long du verre, auxquels les cornets

contenant les frondes seront suspen-

dus au moyen de petites pinces.

Préparation et passage de la terre

destinée aux semis. — Le loam est la

terre qui donne les meilleurs résultats

Pour utiliser avec succès le loam,

il est auparavant nécessaire de le faire

brûler, tant pour lui ôter tout principe

fermentation, que pour détruire

L'expérience a prouvé que les

plantes étant suspendues dans un en-

droit sec, près du verre, donnent les

meilleures semences.
La récolte des spores est très

simple : lorsque l'on s'apercevra que
ces dernières sont en état de matu-
rité, on coupera les frondes délicate-

ment, elles seront mises dans des

sacs en papier. Ces cornets seront

tenus suspendus dans un endroit très

sec, en veillant qu'ils ne touchent pas

toute sorte que cette terre peut con-

On fera un bon tas de bois sur

lequel on mettra quelques mottes de
loam; quand ceci est bien pris par le

feu, on amoncellera un ou deux
mètres cubes de la dite terre entre-

mêlée de bois. Quand le tout est bien

allumé, on recouvrira avec du fin

loam, afin que l'action calorique

s'opère lentement. Au bout de deux

samment brûlée pour être utilisée,

après avoir subi l'opération du cri-

blage, qui s'opère de la manière sui-

On emploiera d'abord un tamis à

mailles de om oo6 dans lequel on
brisera complètement la terre. Tout
ce qui sortira du tamis sera ensuite

passé à un autre de omoo2 : la grosse

terre qui restera clans ce tamis, sera

mise de côté et nous servira pour le

fond des pots; et la fine, passant à

travers les mailles,

; de i fin,

des légendes erronées en ce qui con-

cerne les Orchidées ; il y a si peu de
personnes qui en cultivent beaucoup
et qui les connaissent! Quiconque vient

en parler avec une grande assurance
risque aisément d'être cru sur parole;

on suppose qu'il a des clartés particu-

lières. Il est doublement fâcheux, tou-

tefois, de voir ces affirmations témé-

raires, pour ne pas dire plus, s'étaler

dans lesCompLs rendus de l'Académie

des sciences, où elles passeront pour
paroles d'Evangile auprès de beau-

coup de personnes non averties. C'est

pourquoi nous croyons de notre devoir

de les dénoncer. G. -T. Grigxax.

nds.

, qui

En quelques jours les spores se-

ront complètement détachées des
frondes, on n'aura alors qu'à étendre
une feuille de papier assez grande
sur laquelle on brisera complètement
ces dernières en les frottant entre les

mains. Le plus gros des détritus sera

enlevé et le reste sera passé à un ta-

étant alors propres de tout corps
étranger, seront versées dans des
pots de verre que l'on fermera hermé-
tiquement.
Un mot encore : si l'on peut sacri-

fier une des extrémités de la serre à

multiplication pour sécher et conser-

; propi

Préparation des pots. — Les pots les

mieux adaptés aux semis sont ceux de

om i2, neufs bien entendu, qui auront

trempé quelques heures avant d'être

utilisés.

On remplira le pot au tiers de

grossières scories de charbon de terre,

lesquelles auront préalablement passé

quelques mois en tas, si possible, afin

d'en éliminer les matières grasses.

Sur ces scories, on mettra une pleine

main de la terre qui est restée au

passage du tamis de omoo2 et le tout

sera légèrement pressé. Ensuite, pour

finir, sera étendue sur la surface en-



viron un centimètre de la fine terre

restée clans le tamis de crins.

Lorsque la quantité de pots destinés

à recevoir les spores sera prête, ces

derniers seront placés dans le chemin
ou encore sur la banquette de la serre

à multiplication, en veillant à ce qu'ils

soient d'aplomb, où ils seront arrosés

fortement à l'eau bouillante. Il va
sans dire qu'il ne faut s

d'une pomme d'arrosoir
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Les insectes

et la couleur des fleurs

V.
sont-ils attirés par le

coloris des fleurs, ou par rôdeur,

d'autres éléments qui

échappent? Il y a longtemps que

va l'on discute cette question, chacun

que soutenant une théorie, et eh;

, et Probablement, ayant tort

dans l'un, il a laissé les fleurs se déve-

lopper dans leur état normal; dans un

autre, on a enlevé la corolle axant

l'éclosion des fleurs: le troisième était

cultivé dans une ea^e de treillis ou les

insectes ne pouvaient pas pénétrer.

Les résultats ont été trè-

Dans la cage de treillis il s'est

formé très peu de semence i

op fleur) bien qu'ail ait opère sur 14 fleurs

l'opération se. continuera jusqu'à l'im-

prégnation complète de terre et sco-

ries. Ainsi préparés, les pots peuvent

recevoir les spores.

Notons en passant que pour avoir

son eau bouillante et propre, rien n'est

plus commode qu'une chaudière de la

contenance d'environ 70-80 litres se

plaçant sur un foyer portatif pouvant

consumer le charbon.

{A suivre.) C.-A. Rochat.

généraliser, car il y a des cas ou

manifestement les insectes sont attirés

par les couleurs brillantes, et des cas

où ils les dédaignent, etc.

Quoi qu'il en soit, M. Giltay apporte

à son tour une intéressante contribu-

tion à cette étude dans sa brochure

sur l'école de Wageningen, dont nous

avons déjà parlé (p. 488). Il a opéré

sur des Coquelicots (l'apaver Rimas!,

dont il a cultivé trois lots différents;

la pollinisation artificielle arec d'autres

fleurs du même exemplaire.

Les 2i5 fleurs décorollées ont donné

oero5o par fleur; les 2ï5 fleurs intactes

Ont donné oPrH7 de graines par

fleur.

Parmi les fleurs dépouillées de leur

corolle, 28 avaient été plus tard fécon-

dées artificiellement; elles ont donné

à peu près autant de graines que les

normales.
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M . Giltay fait observer que le Pavot
se prête particulièrement bien à de
telles expériences : i° parce qu'il est

à peu près infécond par son propre
pollen; 2° parce que la castration est

très facile; 3° parce qu'une fleur nor-

male donne beaucoup de

C
Le greffage des Roses

pations 4111 vont simposer au.\

spécialistes, pendant les loi-

sirs que leur laisseront les gelées

hivernales. La meilleure période pour
greffer les Rosiers s'étend du mois de

Il est hors de doute que beaucoup
de Rosiers poussent mieux quand ils

sont greffés que cpiand ils sont francs

de pied. D'autre part, il faut choisir

le sujet avec beaucoup de soin ; il y
en a qui drageonnent trop, d'autres

qui ne conviennent pas pour tel ou tel

endroit, ou pour tel ou tel greffon.

Parmi les Roses célèbres qui réus-

sissent mieux greffées, nous pouvons
citer d'expérience M"" Hoste, Bride,

Caroline Testant, Président Carnot,

Bridcsmaid, Impératrice Augnsta l'ic-

toria, Souvenir de W'oattou. On obtient,

d'une façon générale, des pousses plus

vigoureuses, des fleurs plus belles, à

tige plus longue, et plus abondantes.

L''Impératrice Augnsta Victoria est

très cultivée en Amérique, où il existe

de grands établissements industriels

de Roses pour la fleur coupée ; c'est

une des plus belles Roses blanches

Le Manetti convient très bien

comme sujet pour les Roses Brides-

maid, Souvenir de Wootton, Bride et

Impératrice Augnsta l'ictoria. Il a

l'avantage de prospérer dans un sol

très riche, et de bien résister aux in-

Après avoir greffé les Rosiers, on
les tient en serre à l'étouffée à une
température de 25 à 3o° C. avec cha-

leur de fond, jusqu'à ce que la greffe

soit bien entrée en voie de développe-

ment. Il faut pour cela trois semaines
environ, maison peut aérer un peu
des le cinquième ou sixième jour. Une
fois qu'on voit la grefi\ bien prise, il

faut abaisser la température à i5
ou 16°. H. R.

riques. Il peut sortir de là des effets

intéressants; aussi Kfc. Gérard a-t-il eu
l'idée de fixer certaines de ces curio-

sités, et il en a obtenu des plantes qui

donnent des promesses au point de

vue de la floriculture. Le Dahlia Pré-

sident l'iger, notamment, qu'il vient

de décrire, est très attrayant; il a les

rayons périphériques rouge sang, et

une collerette du blanc le plus pur

avec quelques petites stries rouges.

« L'opposition des couleurs, dit

M. Gérard, est extrêmement nette et

du plus bel effet. »

Cette variété a obtenu un premier

prix à Paris au concours temporaire

du 12 septembre. En outre, M. Gérard

, ilo

Nouvelle race de Dahlia

IL
n'est pas rare de trouver dans la

famille des Composées divers états

intermédiaires entre deux extrêmes

théoriques que l'on peut représenter

en prenant comme exemples, d'une

part un Dahlia « simple », un Xime-
nesia, et d'autre part ce qu'on appelle

un Dahlia double. Il arrive parfois,

dans divers genres de cette famille,

que des fleurs ligulées apparaissent,

çà et là dans le disque; il arrive aussi

que dans certains genres où les

ligules sont ordinairement étales, ils

sont accidentellement tuyautés (dans

les Gaillardia, par exemple).

Le genre Dahlia n'a pas échappé à

ces variations. Le Cardcuers' Cliro-

:1e a déjà signalé en Angleterre des

fie-

Il 1

iesque ïfle

ent largemei

nale sep/,

Goujon, qui a 11:s ligules écarlates et

la collerett.ï jau

de rouge; autre qui a les 1igules

panachées 1rtla collerette de la même
couleur; un e autre qui a les 1

rose et blar /ec la collerette à peu
près semblable.

C'est dot ne nouvelle ra(:e qui

vient de se de la belle race de

Dahlias siir,ples du Parc de la Tête

La maladie des Clématites

U:
maladie, 1

: lecteur assidu s

aladie des Clématites. Cette

comme on sait, rend per-

iseurs les plus expé-

ultivateurs les plus

pécialistesde ces belles plantes. Nous
appelons notamment ce qui en a été

':s international d'horti-dit

cultu

pas trouver de différence appréciable.

Tel est le cas, notamment, des Roses
Madame Casin, Meteor, Madame de

xth 11 e, Mi Picrp< i t Morgan.

Nous avons vu aussi des Roses,

comme la Perle et Sunset, qui étaient

plus belles à l'état franc de pied que

greffées sur Manetti. Il resterait à

trouver un bon sujet pour ces va-

riétés. D'autres Roses, comme Ameri-

can Beauty, se développent si vigou-

reusement et si rapidement qu'il serait

inutile de perdre son temps à vouloir

les greffer. Mais quant a la Perle, je

l'ai vue réussir admirablement, greffée

sur Rose de Banks.

étroitement et brièvement ligules,

analogues à ce qu'on observe dans les

Chrysanthèmes à fleur d'Anémone.

M. Gérard, du Jardin botanique de

la Tête d'Or, à Lyon, vient de si-

gnaler une nouvelle variété dans la-

quelle les rayons périphériques sont

ceux d'un Dahlia simple, et le disque

reste comme d'habitude, mais entre le

disque et les rayons apparaît une ran-

gée d'appendices étalés, plus ou

moins tuyautés à la base, et ayant le

tiers ou le quart de la longueur des

rayons. Ils forment ainsi une sorte de

collerette remarquable par ce fait

qu'elle a un coloris tranchant nette-

ment sur celui des rayons périphé-

autorisé, celui de M. Koster, de Bos-

koop, d'après notre confrère VAme-
rican F loris t. M. Jenssen a publié

dans ce journal la réponse qu'il avait

reçue de M. Koster après l'avoir in-

terrogé au sujet de cette maladie.

Voici la réponse dont il s'agit :

« Il v a de longues années que l'on

cultive les Clématites à Boskoop : ce

fut d'abord en quantités modérées,

puis, comme l'Amérique en demandait

de plus en plus, on se mit en mesure

de fournir à cette demande. Au début,

on multipliait les Clématites par bou-

tures, procédé très lent et fastidieux,

mais une fois que le cultivateur était

en possession d'un certain nombre de
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jeunes plantes, il était sur de pouvoir
disposer d'autant deux ans plus tard,
quand elles auraient atteint des di-

mensions suffisantes pour faire des
plantes de marché. Quand on com-
mença à avoir des serres de multipli-

cation à Boskoop, on greffa les Clé-
matites sur racines de viticclla, et l'on

eut des résultats satisfaisants au dé-

» Il y a huit

établis

ment, à multiplier les Clématites sur
une grande échelle ; ce fut lorsque la

vente en Amérique se développa de
telle façon que toutes les plantes pro-

duites étaient vendues d'avance. Au-
paravant, on avait peu cultivé de Clé-
matites à notre établissement, fondé
par mon père en 1840.

» Au début nous n'eûmes pas de
difficultés. On plantait les jeunes à

3o centimètres d'écart i-ment, les lignes

espacées de 3y centimètres. On les

tuteurait très soigneusement avec des
mètre de haut, et pen-

lièrement. Avant l'arrivée de l'hiver,

on rabattait chaque plante à 10 ou 12

centimètres au-dessus du sol, on enle-

vait les tuteurs, et on abandonnait les

plantes sans aucune protection contre

le vent et la gelée. On enlevait les

tuteurs pour éviter que les gelées ne
les fissent soulever, ce qui aurait pu
briser les pousses tendres.

» Au printemps suivant, on se ser-

vait de tuteurs plus grands, auxquels
les plantes étaient liées avec soin, et

en général elles poussaient bien pen-
dant les premiers mois, jusqu'à ce
qu'elles, eussent atteint une hauteur
de i

m5o environ. Alors apparaissait

la maladie. Nous voyions se flétrir de
belles et fortes plantes qui n'avaient

pas donné le moindre signe de maladie
quelconque, et en deux on trois jours

tacle désolant que celui de cultures

entières de Clématites, dévastées par

les ravages de ce fléau inconnu. Pas
un cultivateur ne fut indemne, et nous

nous livrâmes à des recherches.

» Nous fîmes d'abord de nombreux
essais avec la bouillie bordelaise,

mais sans succès. Ce qui nous rendit

quelque peu sceptique au sujet de la

théorie généralement admise d'après

laquelle il s'agissait d'un micro-orga-

nisme, c'est que beaucoup de plantes,

après être restées absolument inertes

et comme mortes pendant quelque

temps, produisaient subitement de

nouvelles pousses, parfois jusqu'à une

hauteur de i
m8o. C'était la preuve

que les racines étaient encore saines;

au microscope les pousses malades.
Nous y découvrîmes des nématodes,
répondant exactement à la description
de celles décrites récemment dans
YAmerican l-'lorist. Xotis pourrions
presque dire d'elles aussi : La mort
des plantes qu'elles attaquent est

causée, soit par la présence des vers,

soit par le fait qu'ils se nourrissent
des sucs de la plante.

Les plantations fruitières sur les routes

L

(lis.

l bout

pla

<

\detu

as qi

pouvait voir de:

ment. Ce fut un charme, ce premier
été, de se promener dans notre établis-

sement et de contempler les rangs de
Clématites indemnes de maladie, pou;

t et rlei elle:

faitdcpt

Tout le monde à Boskoop était sur-

pris des résultats que nous obtenions,

et l'on se creusait la tète pour deviner

ce que Koster et Cle avaient bien pu
faire à leurs Clématites. Pendant trois

ans nous avons pu garder le secret
;
puis

tout le monde se mit à rabattre ses

Clématites, et ceux qui le faisaient

bien réussissaient comme nous.
» Maintenant, en quoi ce procédé

remédiait-il à la maladie? C'est que de
nouvelles pousses saines partaient

au-dessous de la surface du sol, inac-

cessibles aux nématodes; par là le

procédé était très différent de l'ancien,

qui laissait de nouvelles pousses se

développer sur le bois de l'année prè-

les pluies et la grêle, et tout plein

de trous et de fentes. Nous avons

parlé de notre méthode à quelques-

uns de nos clients américains, mais il

y en a peu qui aient réussi, parce

qu'ils n'ont pas coupé les plantes

assez bas et qu'ils ne les ont pas bien

tuteurées quand les jeunes pousses se

sont montrées. »

M. Koster cite en outre un passage

d'une lettre de M. H.-A. Dreer, qui

a appliqué ce procédé (sans grande

confiance), et déclare qu'il compte

sauver au moins jS p. c. des plantes,

alors qu'il en perdait précédemment

90 p. c.

nombreux admirateurs. Et cependant,
dans son for intérieur, elle ne doit pas
être trop nattée ni satisfaite... car toute

l'admiration dont on l'a encensée jus-

qu'ici s'est bornée à deux vœux, vœux
platoniques; or, de cela on ne vit

pas ; il faudrait autre chose : moins de
belles paroles et plus d'actes. Quelqu'un
a dit que l'absence de paroles donne de

Dans notre petit pays, la Belgique,
en a-t-on parlé des plantations routière-?

Si l'on en doute! que l'on ouvre les

Comptes rendus des Congrès agricoles et

forestiers tenus à Mons en 1S82, à
Namur en 1883, à Bruxelles en 1881,
etc., etc.; les Annales des Congre*
de Pomologie, réunis à Gand, Liège,
Bruxelles, Anvers depuis plus d'un demi-
siècle; — qu'on lise les Annales parle-

mentaire*, le Menton,:: administratif de
chacune de nos provinces, et l'on verra
que nulle part au monde cette question

chez nous, les savants, les agricul-

teurs, les arboriculteurs, les proprié-

taires, les hommes politiques. Et voilà

que dans la cran le ca; it . . Paris, elle a

« Considérant le grave préjudice qui

résulte, pour les sols voisins (chez nous on
dirait riverains), de la présence sur les

routes d'arbres forestiers a racines traça;::.- :

Considérant, d'autre part, l'utilité des

plantations pour jalonner les routes (l);

Le Congrès émet le vœu :

1" Qu'à l'avenir les plantations fores-

arquable pré
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tières soient remplacées par des planta-
tions fruitières

;

2° Que, pour en faciliter l'exécution,
l'arrêté ministériel réglementant les

dimensions des fûts, lors de la livraison,
soit modifié et que la hauteur de tige

sans branches exigible soit ramenée à
l
m80 ou 2 mètres, au lieu de 2m50, le

choix des arbres avec axe et à port érigé

permettant toujours d'élever la tige à
2m.~0 ou plus, au besoin

;

3° Que les variétés de fruits à cidre ou
de grand rendement, dont les listes se-
ront dressées par des commissions ré-
gionales, soient seules cultivées pour ne
pas nuire à la production privée. »

Ce vœu a une quatrième partie que
nous ne reproduisons pas; elle sent trop
l'affaire de boutiques, ou de chapelles.

C'est un vœu de plus à ajouter à tant
d'autres : mais le soleil se lèvera, se cou-
chera nombre de fois; les saisons se suc-
céderont et se renouvelleront; de nou-
veaux congrès le rééditeront... sans que
cependant il se réalise.

Et pourquoi? Parce que ce vœu, cette

question ne peut guère avoir de solution
pratique. Une place pour chaque chose,
et chaque chose à sa place et tout ira

bien. Or, l'arbre fruitier n'est pas à sa
place le long des routes. Il aime la so-

ciété de ses semblables, tel le mouton
d'un troupeau: le nombre protège la fai-

blesse naturelle ; il désire — tous les

arboriculteurs l'ont écrit dans leurs

livres, ou l'ont dit dans leurs confé-
rences — une table bien servie, riche en

table elle-même de bonne fabrication...

Eh bien! est-ce l'accotement décharné,
chauve et chenu, nivelé, encaissé,

exhaussé de la route qui va lui fournir

tout cela : une table, une assiette de
bonne qualité et bien fournie? Non,
n'est-ce pas. Et puis, ce long ruban de
chemin qui s'allonge, traverse des ter-

rains de toutes qualités, géologiques et

agricoles : ici argileux, ou sablonneux,

t un rideau pro- pas heurt

les planta

loi

e,! Si ï

époque d'égalité on peut faire endosser à
tous lessoldatsunpantalon du mêmedrap,
de même coupe, de même couleur ga-

rance, les soumettre au même régime dié-

tique, la gamelle et le rata, les arbres frui-

tiers ne sont pas encore arrivés à ce degré
de civilisation et de bonne volonté ; ils sont
plus exigeants, et si l'on veut forcer le

naturel, ils regimbent à leur façon, ils ne
poussent pas, et c'est ce qu'ils font

98 fois sur 100 le long des routes.

Quelle inconséquence des gens du mé-
tier : pour établir un verger, dit-on et

écrit-on, on choisira un terrain bien

exposé, abrité des mauvais vents, des

vents du nord, et, s'il n'y a pas d'abris

naturels, on en créera en plantant des

arbres grands et vigoureux, noyers,

sapins, épicéas, <

tecteur.

On plantera, si le terrain est plat ou
peu incliné vers l'est ou le sud, les arbres
en gradin, en amphithéâtre; les essences
ou les variétés rustiques et à grande
croissance, du côté du nord, pour finir

la plantation, du côté du sud, par les

arbres plus frileux et plus délicats, les

premiers protégeant ainsi les seconds.
Des mots, des mots tout cela, si l'on

songe que ces malheureux fruitiers

plantés sur une seule ligne le long des
routes sont exposés à tous les noirs
aquilons que le Nord porte dans ses

les averses, à toutes les

s faites il y a quelqm
; berg

: rie.

iphy
r

talus des écluses, le long des routes, etc.,

dans les départements des Ardennes, de
la Meuse, de l'Aisne. Eh bien, franche-
ment, nous sommes revenus désen-
chantés. Et cependant, là à côté, bordant
les routes, il y a dans les pâtures, dans
les terres cultivées, au milieu des mois-
sons, des pommiers et des cerisiers de .

toute beauté, remarquables par leur
vigueur et leur fertilité. Et cependant, là

ites sont bien e

flancs,

bourrasques de l'ouest.

Que deviennent, pour

à donn
sur la ï;

siologie des feuilles,

L'arbre fruitier n'est pas l'arbre des
chemins et des routes, c'est l'hôte déli-

cat et raffiné de nos jardins et de nos ver-
gers. Il y a, nous dira-t-on, des faits, des
exemples qui nous donnent tort, et l'on

nous citera des pays, l'Allemagne par
exemple, qui meublent les accotements
de leurs routes avec des poiriers, pom-

prisent bien haut les bienfaits de ce genre
de plantation.

Les livres se font, dit-on, avec des
livres : les auteurs se copient et se répè-

tent presque toujours sans voir, sans étu-

dier, sans vérifier les assertions ou les

pour la question qui nous occupe.

Il est facile cependant de vérifier les

faits
;
passons-en quelques-uns en revue.

Dans notre pays, notre petite Bel-
gique, on a planté le long de certaines

voies ferrées, en bon limon he.sbayen,

des haies de poiriers, de pommiers. Quel
a été le résultat? Désastreux et pénible.

Dans le même terrain, des routes pro-

vinciales ont été plantées de noyers, il v
a 30 ou 40 ans. Que sont-ils devenus?
Ils sont restés longtemps boudeurs, sans

le» autres, us sont morts.

Au centre du Brabant, traversant le

champ de bataille de Waterloo, une route

a été plantée de cerisiers de l'espèce rus-

tique. Cenisus aiium, il y a quelques
années...? Le voyageur foulant le maca-
dam de cette chaussée était péniblement
affecté par l'air misérable et désolé de ces

arbres ; ils ressemblaient à des cadavres
mutilés, déchiquetés ou tués par la mi-
traille : l'impression était telle qu'un de
nos journaux quotidiens, La Réforme, je

pense, en a fait, il y a un an, le thème
d'un remarquable article et demandait à
l'administration supérieure l'enlèvement

de cette triste et misérable plantation.

En France même, le pays par excel-

lence pour la production fruitière, les

essais tentés il y a 20, 25et 30 ans ne sont

etle< s dev(

irjus sommes, de le.i

En Allemagne, c'est autre chose, nous
dit-on... Tout récemment, nous avons
voulu voir par nous-même

;
pendant

plusieurs jours, nous avons cheminé
sur les routes du Hanovre, du Brande-
bourg, de la Silésie, de la Prusse
rhénane. Il y a, en effet, dans ces pro-
vinces, beaucoup d'arbres fruitiers le long
des routes. Mais sont-ce bien des planta-

tions? A certains endroits, on pouvait
supposer que pour une fête des envi-
rons on avait décoré les chemins de
grands balais!

Quelles

le :

v de l'a

se concentre dans quelques ro-

settes affreusement ridées; des fruits peu
ou point : les gelées tardives, les cou-
rante de vents du nord, en un mot toutes

les plaies d'Egypte ont détruit la fruc-

tification dès son berceau; il paraît qu'il

en est ainsi à peu près chaque année.

Et quel cachet triste ou drôle, ou
comique, ces plantations donnent au

ment que les fabricants de jouets de

Nuremberg ont fabriqué les petits arbres

des boîtes que nos enfants s'amusent à

aligner sur leur table de jeux ! Là on se

re n i 1 len compte que l'arbre fruitier,

surtout le pommier, ne sait pas élevei

sa cime, toujours celle-ci s'arrondit dès

les premières années de plantation ;
à

i n âge tous ces arbres paraissent

des arbres nains ou demi-tige.

Le poirier est encore plus laid que le

pommier: — le cerisier et le questchier,

quand ils approchent des localités habi-

te- . i des prairies basses ou des ter-

rains cultivés, ont encore une demi aliure

d'arbres pas trop souffreteux ou ma-
lingres.

.

Dans a
ntre çà et là quel-



les plantations routières sont chetives et

laissent beaucoup à désirer.
Quant au produit fruit, le seul en

somme qui doit nous intéresser, il est de
peu de valeur, de peu d'importance, et

les pièces de cent sous que l'on a suppu-
edev. . largei

la valeur du ligneu

i à peu près nulle.

vjlusion est celle-ci

s - ^TJu"

,
' '

•entre- c"
iKlenOe

posons l'introduction des plantes a

grand profit des familles.

Des personnes, remplies de solliei

finie, d'abnégation, donneraient 1

Là doit venir l'arbre forestier ; c'es

;on domaine : chaque chose à sa place.

(A suivre.) Bouilloï.

Fruits et Légumes
{Suite, voir p. 503.)

Dans les villages, la culture reste

encore trop ignorée et des jar-

dins de quelque étendue, pour
faire connaître les plantes, le mode

lui de l'instituteur, rendraient de

en attendant qu'ils soient en posses-

sion d'un terrain. Tous les notables de
chaque endroit pourraient s'associer

au mouvement et afin d'aider les

hommes généreux dans leur œuvre
philanthropique, l'Etat chargerait des

:ntes du choix et de
siquedesgrames

veur lorsqu'ils seraient à mè:

tirer bon parti. Quelques hommes dé-

voués dans chaque localité, des con-

férenciers, un jardin modèle, des en-

grais, de bonnes semences et un petit

coin pour tous feraient bien plus, dans

les villes et surtout les campagnes
que le surmenage des écoles.

Dans les classes inférieures, ne pour-

rait-on élaborer un programme orienté

dans un sens un peu plus pratique?

L'enseignement horticole élémentaire

confier à l'instituteur le

ses plantes ou semences
distribué? Que de Lazar

-tes

En supposant que l'Etat distribue
des -raines de choix pour 10 francs

par commune, il ne résulterait de ce
chef qu'une dépense approximative

Donc, aux pouvoirs publics à sou-

tenir de leur appui moral et financier

l'apostolat des vulgarisateurs philan-

thropes, par des distributions déplan-
tes, de graines, d'ouvrages utiles. Les
administrations et les sociétés qui

jouissent de certaines faveurs du Gou-
vernement, devraient aussi aider les

conférenciers dans leur tâche assez

ardue.

C'est ainsi que l'enseignement ferait

boule de neige et se propagerait de
village en village.

Combien de sociétés, recevant des

subsides ou des cours, se désintéres-

sent complètement du sort de l'ou-

vrier, et ne se groupent que pour
faire des partie," de plaisir insigni-

I, Ue. , M- n
{
u d,.deeep-

teurs; où repaie (S 3 à 5 francs pour
en dépenser annuellement 40 ou 5o

dans les réunions, que des hommes
généreux forment partout des groupes

philanthropiques qui viennent sérieuse-

ment en aide à l'ouvrier. Que celui-ci

faire de chaque ouvrier un homme
possédant un petit jardin et capable
de le conduire.

Dans les temps où nous vivons, il

est absolument indispensable qu'au
moyen d'une modique redevance cha-
que ménage puisse occuper quelques
ares de terre et que, les semences des
sociétés aidant, la famille dispose
toute l'année de bons légumes.

Les pommes de terre servent à

l'alimentation journalière, mais la

pulpe sucrée des carottes accom-
pagnera avantageusement certaines

\ iandes fades, comme les navets avec
du ragoût de mouton, des oignons

Est-ce que même les choux n'ap-

portent pas dans toute l'économie de
la famille, du phosphore, du soufre,

de la chaux, etc. ?

N'oublions pas les bonnes salades,

1 pCtlt L

' !'"' :

ssante. die de v. _

il y aurait, si l'on connaissait bien la

composition et l'usage de tous nos

légumes!

Les haricots et les pois — viande

végétale — qui contiennent le plus

d'azote assimilable, le plus de matières

nutritives, devraient être cultivés

davantage. Malgré que les premiers

surtout peuvent être vulgairement

appelés « légume de plein vent», ils

remplacent très bien la viande à l'oc-

pipe. En rentrant du travail, aperce-

vant de loin sur l'étroite fenêtre, des

géraniums, fuchsias, œillets, hélio-
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tuent le SOir un bon repas pendant les naissables, en général, parce qu'ils sont ornés fait déjà une belle boule. Il est blanc, fragile,

fortes chaleurs. d'une petite madone. AMadère et Ténérjffe, il y a souvent lisse ou bien peluché ou floconneux. Sa

Si nous parlons des fraises, nous JJ£ '"J
'

jjj
* "'

f
IZ mètres de circonfé " chair

'
bIanche d'abord, passe peu à

exciterons le goût des parents pour
le^

l

À
la Culture et celui des enfants pour la ".!

neux(ce sonTLs^poTesl ^près^ uoîil slcreva'fse

Bien mieux vaudrait pour beaucoup par les conquérants. champignon lorsqu'il est jeune, c'est-à-dire quand

de quitter le taudis des villes pour Des lauriers {Oreodaphne foetens) gigantesques, la chair est blanche et ferme; il a le goût d'un bon

vivre dans le foubourg OU à la Cam- 12 à 13 mètres de circonférence sur une hauteur champignon.

pagne, au grand air et au soleil, dé-
de 2* à 3

'
mètres situés au nord de Madère, _ conseillons

Il-Chant plus et ^tr '" ' fa plantation de votre petit jardinet : Bon c^
fortable.

atteint dan "' Duchesse d'Angoulême. Beurré Durondeau, et

En Culture, les enfants héritent du plus de i 2m5o de circonférence et est aussi âgé
pour fruits d

'

hiver
.

: Passe crassane
.
Olivier de

gOÙt et du lopin de terre des parents que les précédents.
serres. Ton-;

pour l'augmenter, parce que tout le Mais ce qui surpasse tout, c'est le vieux Dra-
sent bien sous la forme de pyramide ou de fuseau,

monde travaille. Un proverbe Chinois ^ n
- marquis de Sanzal, à sa M. L. G., M. — Les choux brocolis ou choux-

Elevons ensuite des poules et des
é\ait déjà aussi fort et tout au*s\ e\idc que de no* \]s ,

,'
1 „

1^
le

11 . 11 1

lapins avec les déchets de toutes jours.
msqu a naissance es eui es Au moment des

portes. Les enfants se trouveront .

en re es pan es

ainsi à bonne école et prêts pour le
, plante avec motte les choux et

grand combat de la vie, se rappelant .-,
'^ on les met en jauge, fortement inclinés et la tête

tOUJOtirS que la Culture a sauvé le s , :

'.

u .

a

'

ou ravins tournée vers le nord.

père, COnsolé la mère et mis les en- rocailleux et déchiquetés de Ténériffe et sur les Le premier moyen est le meilleur et le moins

fants à l'abri du besoin en leUlTaissant côtes onduleuses des grandes Canaries, parties ouvrageux.

Un patrimoine en partage. C'est ainsi qui ne sont pas boisées et semblent ne l'avoir Dès le mois de mars on débutte, on relève les

qu'on s'instruit et que l'on propère de jamais été. choux, on bêche après avoir administre une forte

plus en plus à l'école d'une saine pra- Cette Euphorbe, dont les tiges anguleuses et

^£™J
'

'

7,Vn 'ui^ B^nnê

Nestor Duchesne. croît
p**f»

société, mais
f
^développe à de culture

-

troP ne8hgee.

^^ compacts de co onnes qui, parai t-i appartien- MM ^ p ^ Malines;
®

"ri^c"^^^^^^! du^ol d'innombrables
T

' J" de EL; F
"
G" de Ch '

; À

BOITE AUX LETTRES

M. L. <

rose vif ou vermeil le soir et reprend sa candeur les

d'Orchidées. P°-

Ea coloration- des pétales est aussi fugitive, de fleurs jai

aussi passagère, aussi délicate que leur existence. biapiscaton,

La moindre vapeur d'acide rougit le pétale bleu
;

la moindre vapeur d'ammoniaque bleuit le pétale

s Canaries, Madère, etc., peui

s. Un botaniste allemand, le Dr H. Schac

it des plus consciencieux, et qui a séjoui

emps dans ces îles, rapporte qu'à Ténér
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Siège social, Rue A^Tiertz, 79, BRUXTT.T .T .EUS

ie : HORTICOLE-BRUXELLES)

Grande spécialité d'Orchidées d'importations directes

ORCHIDÉES ÉTABLIES, SEMI-ÉTMIES
Spécimens pour Expositions

Cattleya Mossiae Cattleya Gaskelliana

Cattleya Trianae

Cattleya Eldorado, etc., etc. Laelia purpurata

OdOIltOglOSSUm Crispiim (seul vrai type de Linden)

Yanda Cœrulea (à grandes fleurs foncées), Vanda suavis

Vanda tricolor

Oncidium Forbesi Oncidium Rogersi

Oncidium crispum
etc., etc., etc.

Ces Orchidées sont collectées dans les meilleurs districts; elles révéleront des

variétés de grand prix.

Les commandes seront exécutées par ordre dhnscnptwn.

Nous engageons toutes les personnes qui s'occupent d'horticulture à venir

visiter nos établissements.
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Applications photographiques.

Phototypogravure sur cuivre et zinc

Photo-ehromogravure en trois couleurs.

Photogravure. Photolithographie.

PARIS, rue de la Crèche, 16,

Grand-Montrouge (Seine).

BRUXELLES, rue de Launoy, 43.
(°UEST) Téléphone 19S6

Fournisseur d " La ? e Horticole ",

NITRATE DE SOUDE DU CHILI
(15 1/2 p. c. d'azote nitrique directement assimilable)

donne les ^lus fortes récoltes de céréales, de betteraves de pommes
de terre, de légumes, etc., par l'emploi simultané d'engrais phosphatés et potassiques.

NITRATE DE SOUDE DU CHILI
(l'engrais livrant l'azote i

Renseignements, brochures, etc., s'obtiennent ç

prix le moins élevé)

CACTÉE
COLLECTION hES FXL'S llii'-j.

1.200 VARIÉTÉS

GARDE Frères, Horticulteurs
à 4 OI.I.OM.IH (Itiiône) Flt.tXCE

ROSIERS

SOIPERT et NOTTING
A LUXEMBOURG (grand-duché)

DÉLÉGATION DES PRODUCTEURS DE NITRATE DE SOUDE DU CHILI
POUR LA BELGIQUE ET LA HOLLANDE

ANVERS, 3, rue des Princes.

v. i-.ii.iviOiiN-fci, ei Jb ils, a iNaney
est spécialement consacré à la production des nouveautés en plantes de serre et de pleine
terre, telles que : Bégonia. „ |»|ilox
Deutzia, Lilas doubles, Cîladiolus Lemoinei et J\anceianus Uout-
bretia, etc.

CATALOGUES SUR DEMANDE

MICHIELS Frères
PROPRIÉTAIRES DES PÉPINIÈRES DE MONTAIGU

30 iï:e:<z:t\a.:e:ï:b:s

Spécialité de Graines pures pour Prairies, Gazons et Sapinières

ARCHITECTES-ENTREPRENEURS

PARCS, JARDINS ET VERGERS
MONTAIGU (Belgique)

Amateurs et Jardiniers !

SPÉCIALITÉ :

'-' graudt/lura fit.

violacea (platypetala).

Garantis d.

a extra mélange,

1 fimbriata extra

ri superbissima

ra lntas aurea

espèce.

Francesco BULLERI, chef jardinier,

Villa WenneF, SCAFATI (Italie).

BRUXELLES

Exportation, Commission et Consignatio

Rne Antoine Dansaert, 1 9
et rne Sainte-Catherine, Vîbis

Tous les jou

1

et à Vamiable
de fleurs coupées, fruits de serres, gibier,

volaille, fruits, légumes, primeurs, etc.

Vente en gros de noix.

oranges, citrons, mandarines, choux-fleurs,

pommes de terre, etc.

; : Caisse de reports et dépôts, Union du Crédit

BRAHY & FILS, à Wellin
(Luxembourg belge)

SPHAGNUM, le sac de 12 à 18 kilos, 75 centimes.

TERRE FIBREUSE, la botte de0.65 de toursur0.60

de longueur, fr. 1.25.

PERCHES D'EMBALLAGES ET TUTEURS

IF_ ZDTTIRIIE
RUE OU NOYER, BRUXELLES

SPÉCIALITÉ de POTS POREUX pour ORCHIDÉES

TERRINES, SOUCOUPES, ETC.

PRIX SUR DEMANDE



ÉTIQUETTES DE BOTANIQUE

Plaques de rues, numéros de maisons.

45 médailles en France et à l'Etranger

GIRARD-COL
CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) FRANCE

Envoi franco sur demande Catalogues et Echantillons

PLA9TES AQUATIQUES
ORNEMENTALES ET RARES

LAGRANGËf Horticulteur

à OULLINS (Rhône)

\Ol VI.Al II S

Très belle» i:;«

Très belles

Prix favorables

S'adresser

Bureau du journal V. F.

XL ALL Insecticide liquide
BREVETÉ

; plus inoffensif et le plus efficace des insecticides trouvés jusqu à présent

pour les orchidées et autres plantes délicates.

Adresser les ordri

M. H. Schuster, 56, me de Luxembourg, Bruxelles

M. G.-H. Richards, 128, Southwark Street, London S. E.

38, rue de Trêves, Bruxelles

PEINTURES TOUTES PRÉPARÉES
alhui

a

le
le

a
m" l

colle

TL..A. r»I=tI^]VL JA.'riCÎXJ3Eî: — L'ALBASTIIVE
l.a l»ltlS.U4TIQl E à l'huile revient à »S centimes le mètre carré, à 2 couches.

1/ tri* %VI l\F revient à 1 centimes le mètre carré, à 2 couches.

Envoi de cartes de teintes, tarifs, circulaires et renseignements gratis. — Franco gare en Belgique.

A. GRAY, 14, Quai d'Argenteuil, à Villeneuife-la-Garenne (Paris)
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G. DUCHAMPS
47, rue du Chœur, 47, MOLENBEEK

bruxelles

Machines Acricoles et Horticoles

ENVOI IDE PROSPECTUS GRATIS SUR IDElVE^Ll^DE

Outils de culture maraîchère

ETABLISSEMENTS D'HORTICULTUEE

Degey Irères, lejey limk, Degey-Horni

Pauline FONTAINE-DEGEY, Succ^

mm
BOUQUET

200,000 sigiue
EN FORT BONNES PLANTES

pour cultures en pots et fleurs coupées à vendre en automne prochain

10,000 La France.
j

10,000 Paul Neyron.

8,000 Turner's Crimson
J

8,000 Ulrich Brunner.
Rambler, 30,000 Caroline Testout.

13,000 M^ John Laing-. 10,000 Kaiserin Aug-.Vietor

10,000 Belle Siebreeht.

5,000 Gloire de Dijon.

5,000 M™e Abel Châten

J.-jB. LAMESCH, Ros
dommeldange

AMARYLLIS HYBRIDES
race améliorée très variée

Demandez le catalogue spécial à J.-B.-A. Deleuil & fils

HORTICULTEURS

à IIYFJU S (Var) France

Vastes cultures de Cyclamen grandiflora, Cannas, etc., etc.

GUERRE AUX INSECTES,

PUCERONS, ETC.

Poussière et Sable de Tabac.

Jus spécial. Nicotine. Praiss.

Côtes de tabacs pour fumigations.

Franco d'emballage

A. BURNIAUX Fils
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Les Annonces Horticoles et Industrielles

< La Semaine Horticole >
fPJT- La meilleure et la plus large publicité -f^|

de près •

Nous portons à la connaissance des personnes
intelligentes qui savent que la réclame et l'an-

nonce sont, aujourd'hui, le plus puissant levier
de l'industrie et du commerce, que « LA SEMAINE
HORTICOLE „ est l'intermédiaire le plus précieux
entre le producteur et l'acheteur.

TARIF DES ANNONCES :

l/8<= de colonne ou 1/24= de page . . par an Ir. 60
l«e id. 118= id. . . id. 70
1 5» id. 1/I5e id. . . id. 80
1/4 id. l/12e id. . . id. 100
1/8 id. l/9e id. . . id. 130
12 id. 1/6= id. . . id. 180
3/4 id. 1/4 id. . . id. 270
1 colonne entière id. 350
1/4 de page sur plusieurs colonne*. id. 270
1/3 id. id. . . id. 350
1/2 id. id. . . id. 525
3/4 id. id. . . id. 775
1 page entière id. 1000

Pour les insertions de plus courte durée,

prix par correspondance.

Annonces. — Les annonces pour la semaine cou-

du^oi/àù'p'iurta'rd"
1^ 11 UI

"eaU emerCre la

Placement «les annonces. — On ne peut abso-
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a
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n
nt
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une l^elntilre^neTtlTmî/ll
1/5, 1/0 ou une colonne entière.

«vis à ceux millions remettent «les annonces.— Oa .mandats pour

adres'sTou" au :

'

\

"'
cfch^pos'S,'

pour reconnaîti tnière d'agir nous
•

''•
- r ;;)!

découvrir l'expéditeur. Nous prions instamment les

intéressés de va noms et adresses

et ë'iiKJiquer l'annonce .,,, ,îs désirant laire reparaître.

dpayawïàBr^eU
- Tous les abonnements

,'Ï2 lianes; six mois, 7 f

r

resser à l'Adt

La Semaine Horticole»
79, Rue Wiertz, BRUXELLES

LA SEMAINE HORTICOLE

Mr LA SEMAINE HORTICOLE ne publie d'insertions
payantes que dans l'emplacement réservé aux annonces, sur les
feuilles coloriées de garde et de couverture paginées en chiffres
romains.

Offres et Demandes d'Emploi

J

él

aXeau du journal jou^aT"
""" ^ ^^^^ ™ Bu~U dU

Jeune homme, 2

:au du journal, sous C. A. R.

Spécialiste. — Œillet

n Europe, cherche

Un jeuue homme hollandais, inte

!S ans, connaissant les cultures de se

iir; la confection des bouquets, demam

On demande jardinier célibataire de 25 à 30 ans,

,ans le département de Seine-et-Marne, France.

Adressez prétentions au Bureau du journal.

l r= fleuriste habile, doit être bonm
physique agréable, est demandée pour

Adresser offres, photographie et

K. C. 2000, Bureau du journal.

On demande chef de cultures po

On demande deux garçons jardiniers

lans la' culture des orchidées, 100 francs

USINE A VAPEUR
SPÉCIALEMENT MONTÉE POUR LES CONSTRUCTIONS HORTICOLES

J.-B. COURT, Aîné
CONSTRUCTEUR DE SERRES ET CHAUFFAGE

Place Communale, Koekelberg-Bruxelles

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE JARDINS D'HIVER

SERRES A ORCHIDÉES

Serres, A"bris et Bâches, Tablettes, Gradins, Vitrages, etc.

CLAIES À OMBRER SIMPLE ET A MÉCANIQUE
Chauffages thermosiphons en tuyaux neufs et de remploi de Jardin

d'Hiver, Serres, Bâtiments, etc.



ORCHIDSES
r
EZOTIQUES

LEUR CULTURE EN EUROPE

LUCIEN jli\im:\
TRAITÉ COMPLET consacré à la culture des Orchidées

l'exemplaire broché.

A> I >*

à MM. les Horticulteurs et Architectes
paysagistes

A Tendre h prix réduits :

Grandi: Spécialité de Verres
A PRIX RÉDUITS

pour Serres, Couches. Bâtiments, Toitures, etc.

Mastic i
re

qualité — Diamants montes garantis pour la coupe du verre

Verreries à Bouteilles de la Coupe

.T. 1,1 X '<>>! T 1 >I'\V 1 ,1 ,1-HJ U, 1 5il>ii«;.iU

à JUMET lez-Charleroi Belgique

EXPORTATION

BRAHY-MARCHAL
à CHANLY (Luxembourg belge)

Sphagnuni, terre fibreuse, églantiers, perches

d'emballage et tuteurs

PRIX PAR CORRESPONDANT

W. & A. GILBEY
Propriétaires de vignobles et distillateurs

Londres et Olxâteaix-Loan.d.e

Spécialité de vins de Porto fins et v

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

Dallemagne & C
ie

Cultures spéciales

D'ORCHI DÉES
à RAMBOUILLET (Seine-et-Oise)

Etablissement dans son genre le plus iinporîan!

de France

SERRES
A ODONTO&LOSSUM ET k GATTLEYA

PÉPINIÈRES
«W% ÉHfc^^ B" 3^ BALTET frères * (t. <|mB^B .^^^ TBOYES (France)

Arbres fruitiers, sélection extra des meilleures variétés de

chaque saison, pour table, pour Cidre, Kirsch.

Kaki, nouvel arbre fruitier du Japon.

Arbres cl'oriienaeiit pour avenues, routes, places publiques,

parcs.

Arbustes variés.

Superbes ttosiers tiges et nains à prix modérés.

Fraisiers SSîïiiit-Joseph et autres. — Asperges.
Chrysanthèmes, plantes vivaces, fleurs, etc.

Etiquetage très exact — Catalogue franco

HOE.S COISTCOURS, membre dix jury
Escipositioaa universelle de Paris eix 1889 et 1900

Kentsa Forsieriana
et Belmoreana

Nous avons actuellement en
mains et nous continuerons à
recevoir à courts intervalles

BONNES GRAINES BIEN FRAICHES

de ces espèces.

Prix par correspondance
sur demande

Chez MM. WATSON et 8CULL
90, Lower Thames street, L0ND0N, E. C.



Tondeuses « Brill Germania

dure et d'un récipient p r recueillir ï'herbeeoupée.

PREMIERS PRIX A TOUTES LES EXPOSITIONS

LA SEMAINE HORTICOLE

SERRES, ABRIS ET COUCHES A ROULETTES

SERRES et CHAUFFAGES
L. DELECŒUILLERIE

Constructeur breveté, à BLANDAIN

BR.II.jL frères

lUiniEl (Allei BRUXELLES

CHARBONS & COKES
Charbons gras, dcmi-sras et maigres; Briquettes perforées et indus-

trielles; Boulets ovoïdes; Charbons de bois;
Coke de gaz; Bois «le Hêtre pour Foyers et Bois d'allumage.

SPÉCIALITÉ DE CHARBONS POUR LE CHAUFFAGE DES SERRES
Prix et renseignements par correspondance

LIVRAISON DIRECTE DES CHARBONNAGES

OS, MontoyerEgide SMETS,
Fournisseur de PHORTICOLE COLONIALE

peinture Spéciale be Serrée
^KKii iflAiiih, lîJi'r.iii:^ ut tfiuitiD à uKuiiwua 11 At/iki hit l'iiuuut ruawji u Lw'mm^

III MSI LEROUX, 45, rue Froissarl, 45, BRUXELLES
Entreprise générale de travaux de peintures et de décorations de tous genres

PEINTRE DES SERRES DE LHORTICOLE COLONIALE

• Bronz • 18 Die

MASTIC LHOMIYIE-LEFORT
Reconnu le meilleur par tous les horticulteurs pour greffer à froid et cicatri

Indispensable dans le greffage de la v

r les plaies des arbres et arbustes.

Fabrique: BUE DES ALOUETTES, 38, PARIS (anciennement rue des Solitaires, 40)

(SOCIÉTÉ ANONYME)
Parc Léopold, 79, rue Wiertz

BRUXELLES

Collections les plus vastes du commerce

SPÉCIMENS
POUR EXPOSITIONS

vente le sont de première main.
Nous faisons collecter dans 'tes meilleurs

districts, connaissant les meilleurs endroits—
c'est ce qui explique la grande quantité de

belles variétés de grands prix,

trouvées dans nos importations.

Nos collections d'Orchidées rares

ont une réputation universelle et nos

stocks d'Orchidées populaires sont les

plus importants du commerce euro-

péen et n'ont jamais été aussi beaux

qu'actuellement.

Grands exemplaires

pour la décoration

des Jardins d'hiver

PAUIERS - FOUGÈRES

EXPOSITION PERMANENTE

PLANTES
POUR APPARTEMENTS

SUT Les plantes offertes sont générale-

ment deux ou trois fois plus fortes que celles

mises en vente ailleurs. Elles sont toutes de

force à bien fleurir et de culture parfaite. ~W6

Grand choix de variétés extra

OFFRES SPÉCIALES SUR DEMANDE
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CHRONIQUE
Fleurs vertes.

LEsfleur s vertes ont toujours l'apa-

nage d'être des objets de curio-
sité. Elles sont généralement

cenees. Ainsi nous avons eu pendant
trois ans un magnifique Dianthus
caryophyllus dont toutes les inflores-

cences étaient devenues entièrement
vertes. Le coloris rouge avait complè-
tement disparu sans laisser aucune
trace. Nous avons vu également une
dégénérescence analogue se produire
sur des variétés de Phlox caroiiniana.

Ici cependant les fleurs avaient con-
servé un peu de rouge au sommet des
pétales. D'un autre côté, les fleurs

étaient devenues doubles. M. H.
Witte, le savant rédacteur de Scmper-
vircns, signale, dans un des derniers

numéros de ce recueil, la variété de
Rosa indica ou semperflorens à fleurs

parfaitement vertes. Nous eûmes l'oc-

casion de remarquer cette rose à
Lierre, province d'Anvers, lorsque
les remparts de cette ville furent con-
vertis en pare. M. Witte signale éga-
lement la variété de Dahlia à fleurs

absolument vertes, les ligules sont du
plus beau vert. Cette variété fut

répandue sous le nom de Wunder
Cottes. Enfin, nous aimons à ajouter

la plus charmante des fleurs vertes,

une Iridée, notamment YIxia maculata
var. riridis, qui n'est aucunement une
dégénérescence, mais une modification

complète des éléments constitutifs de

la couleur. L'Ixia maculata, originaire

du Cap de Bonne-Espérance, porte

des épis serrés de grandes fleurs colo-

rées de jaune, de bleu, de blanc, de

pourpre, selon les variétés. La variété

à fleurs vertes n'est pas la moins jolie.

Piddingtonia pour bordure en serre.

Le Jardin botanique de Bruxelles

est l'objet d'un article élogieux repris

dans le numéro du 20 octobre dernier

plan

introductions du Congo en voie de
détermination qui garnissent les serres

chaudes. II cite également une jolie

dure des gradins OU comme décor d< S

rockenes sous verre. C'est un Pid-
dingtonia, Lobéliacée rampante ou
grimpante, avec des feuilles arrondies,
crénelées, portant des fleurs d'un rose
assez vif comme celles de Lobelia et

se garnissant ensuite de baies dans la

forme de petites olives, mais d'un riche

coloris pourpre. Cette espèce, dit

notre confrère, trouvera certainement
son chemin dans nos serres chaudes.

Gomme arabique.

Cette matière provient presque
exclusivement de la Haute-Egypte et

de la Sénégambie. Dans les plaines
étendues de la Nubie et de la partie

occidentale du désert du Sahara
croissent de nombreux Acacias. Ce
sont ces arbres qui fournissent la

gomme arabique. Après les longues
pluies tropicales, quand les vents secs

et chauds commencent à régner,

l'écorce de ces Acacias se crevasse et

laisse s'écouler d'autant plus de
qu'"

u soleil

'épaissit vite et devient air

la gomme que nous connaissons.

Lorsque l'écorce des gommiers ne
crève pas suffisamment, les indigènes

ont soin d'y faire des entailles afin

de suppléer ainsi à l'insuffisance de
l'écoulement naturel.

Bigarreau Gros Noir.

C'est une des variétés les plus tar-

dives parmi les cerises. La maturité

se produit à la fin de juillet et au com-
mencement d'août. Un amateur de
fruits nous en envoya un très joli lot

vers la fin du mois d'août. Le fruit est

fort grand, d'un brun noir, arrondi en
cœur, aplati près de la queue du côté

La fête des arbres.

sous le nom de Arbor da\-, fut établie

en 1872 dans l'Etat de Nebraska, par

J. Sterling Norton, ministre de l'agri-

culture. L'institution a t'ait son chemin
et se trouve aujourd'hui en honneur
dans tous les Etats et territoires de
l'Union. La fête consiste à faire plan-

ter des arbres par les enfants des
écoles à une date annoncée d'avance
par les autorités. Ces arbres deviennent
souvent la propriété des jeunes plan-

teurs. La plantation est généralement
accompagnée de discours destinés à

faire comprendre aux enfants l'utilité

et la beauté des arbres et de déve-
lopper ainsi le respect des forêts.

Nicotiana noctifiora albiflora.

Cette belle espèce avait été rensei-

gnée comme annuelle. Or, un exem-
plaire planté l'an dernier dans son
jardin par M. Jules Rudolph, a re-

poussé de nombreuses tiges vigou-

reuses qui ont atteint i
m4o de hauteur

et ont formé un buisson de près de
2 mètres de d.ametn M. H Dauthe-
nav dit, dans sa chronique horticole,

qu'elles ont donné une floraison très

abondante et que rien n'était si beau

à voir ni si bon à sentir le soir ou le

matin que cette multitude de grandes

fleurs blanc pur, agréablement parfu-

mées. Ces tiges provenaient des

racines de l'année précédente; c'est

donc bien une plante vivace rustique

qui a passe ;

de 1899-1900.

Rosiers hybrides de Wichuraiana

En faisant connaître naguère dans

la Semaine horticole le Rosa Wichu-

raiana, nous avons dit que cette espèce

rampante et vigoureuse, à fleu s sim-



pies, serait utilisée pour pratiquer le

croisement et pour obtenir des nou-

veautés. Nous ne pensions pas que

cette prévision se serait si tôt réalisée.

L'American Florist annonce que le

rosiériste H. Walsh, de Woods Holl,

Massachusetts, a obtenu unhydride
de Rosa II ndé avec la

variété The Bridesmaid et un autre

hybride par le croisement du R. Wi-

churaiana avec la rose Baronne de

ild. La première nouveauté

s'appelle Sweetheart et la seconde Dé-

butante. Toutes deux sont des rosiers

sarmenteux, très rustiques. Les rieurs

sont bien pleines, très parfumées et

disposées en superbes bouquets. Les
boutons de Sweetheart sont d'un beau
rouge et les Heurs épanouies ont de

5 à 6 1/2 centimètres de diamètre.

Elles sont blanches. Les rieurs de la

rose Débutante sont fort belles et d'un

coloris rouge.

Nepenthes Sir William Thiselton Dyer.

A part le Nepenthes Northiœ cette

forme nouvelle est proclamée par le

Gardeners' Chronicle la plus belle du

genre. Elle a été obtenue d'un croise-

ment du N. mixta avec N. Dich»niana

à l'établissement de MM. James
Veitch et fils qui l'ont dédiée au

directeur deâ jardins de Kew, en

souvenir, sans doute, de la récente

construction aux jardins de Kew
d'une serre à Nepenthes. Il a fallu ré-

duire la figure d'un tiers pour pouvoir

l'introduire dans une page entière du

Gardeners' Chronicle. L'urne est mar-

quée de taches brun pourpre sur un

fond vert. Le rebord finement veiné

est parfois ondulé.

Blanchiment des céleris.
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viennent parfaitement; ce papier, en-

roulé autour des tiges, est serré assez

fortement et maintenu par deux liens

également serrés. M. Wendelen ne-

butte pas le pied des céleris ainsi pré-

parés; il croit que ce buttage nuirait

à son procédé en interceptant la circu-

lation de l'air qui se fait de la base au

sommet de la plante, sous le papier et

entre les côtes liées. Il a obtenu cette

année des céleris à côtes, notamment

le C. plein blanc doré et le C. mons-

trueux, d'une blancheur absolue;

toutes les côtes, même celles de l'ex-

térieur, étaient parfaitement étiolées;

aucune trace de rouille n'existait sur

les côtes.

Fuchsia nouveau.

Du c ement du Fuchsia triphylla

cole, lors de son transfert à Dahlem,

être élevé au rang d'Ecole supérieure

pour l'art du jardinage et de voir

celui-ci compris dans les matières de

l'examen de sortie. Il y a eu aussi

une conférence sur l'art des jardins

des différents pays à l'Exposition uni-

verselle de Paris. Un architecte de

jardins de Hambourg a exposé ensuite

des vues concernant le rapport des

compositions plastiques avec les con-

ditions de l'architecture de jardins;

des excursions dans les plantations de

Halle et des faubourgs et une visite à

l'Arboretum de M. le D r Dieck, à

Zôschen, terminèrent la session de la

Société, qui eut l'importance d'un

véritable congrès.

Fruits au Canada.

; le 1

.. obtei - l'unide Surpr
fera certainement son chemin. Elle

est déjà connue en Allemagne pour

ses qualités de plante de marché et

porte le nom de Furst Otto von Wcr-

tiigerode. D'après l'horticulteur Bor-

nemann, deBlankenberg dansleHarz,

la plante se distingue par sa crois-

sance rapide et sa jolie et abondante

floraison; les fleurs, par leur longueur

et leur forme, rappellent celles du

F. triphxlla, elles sont d'un coloris

rose chair teinté d'une nuance de car-

min pâle. Elles forment de véritables

bouquets au sommet des branches que

leur poids fait incliner gracieusement.

Le port de la plante est, en outre,
- "—» excellente

Société des architectes de jardins

en Allemagne.

Les lecteurs de la Semaine horticole Ceti

cédé de blanchiment préconise par

M Ch. Wendelen, dans Chasse et

Pêche. Cet habile praticien a continué

son essai d'étiolement non seule-

ment sur le feuillage des céleris raves,

mais aussi sur celui des céleris a

côtes. Il lie les céleris par deux ou

trois liens, selon leur grandeur, le

premier à quelques centimètres de la

base, le second au milieu et le troi-

sième à la naissance des feuilles ;
les

liens ne doivent pas être trop serres,

parce que le céleri continue à pousser

et à grossir, plus encore même que

s'il n'était pas lié. Il entoure immé-

diatement les tiges de papier; les

vieux journaux coupés en deux con-

f-
ia présidence de M. l'Inspi

jardins Fintelmann, de Berlin. Le
rapport sur cette assemblée vient de

paraître. Il accompagne le n° 10, du

I er octobre 1900, du journal Dit Gar-

.
organe de la Société, laquelle

s'occupe spécialement de l'art et de la

technique de l'horticulture et plus

mêrit de tout ce qui concerne

l'architecture de jardins. Dans cette

assemblée, on a étudié les lois fonda-

mentales de la plantation d'arbres

dans les villes et les promenades pu-

bliques. On a décidé la publication

d'un catalogue de tous les arbres con-

venant à ces sortes de plantations. On

a émis le vœu de voir l'Institut horti-

Les journaux américains sont géné-

ralement d'accord pour annoncer que

la récolte dépasse de beaucoup celle

des années précédentes. Il a fallu,

poiriers surtout, pour éviter que les

branches succombent sous le poids

des fruits. Les vergers dans lesquels

on a continué de faire usage de bouil-

lie cuivrique ont donné les meilleurs

résultats tant au point de vue de

la santé des arbres que de l'abondance

des fruits. Depuis dix ans la récolte

n'aura pas été aussi abondante. On
peut donc s'attendre en Europe à une
concurrence plus active que jamais

dans le commerce des fruits. La pro-

duction des pommes sera extraordi-

naire, tels sont les avis officiels.

Hivernage des fraisiers.

Il est imprudent de donner aux

fraisiers une couverture de fumier ou

de paille, comme font certains jardi-

niers ; les souris s'abritent très volon-

tiers sous cette couverture. Scmpervi-

rens dit qu'il est très recommandable,

à l'approche de l'hiver, d'étendre sur

la plantation de la terre ayant reçu du

purin de vache. Ce mélange sera en

même temps un excellent engrais pour

les plantes qui, à la suite de l'emploi

de ce paillis, donneront des fruits en

plus grande abondance. Les gels et

dégels successifs soulèvent parfois,

après l'hiver, les touffes de :

l'addition de cette terre corrige les

effets de ce soulèvement et fournit

une matière toute prête à être incor-

porée au sol tout autour du collet des.

plantes.

Em. Rodigas.
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PETITES NOUVELLES ':!•::.. • ,,';; .

amené à parler « L'Horticole Coloi

Avis important. — La Semaine horticole va champs d'expérience — qui font de La Sem
àlafin de ce volume, c'est-à-dire àpartirdu \<*jan- hartipofa un guide vraiment pratique.

vier prochain, prend) 1 , . et un repos ^
qu'elle a, pensons » ms, biei téri: La direction de v-«~

« L'Horticole Coloniale « avec ses trois grands Expositions. — Une exposition de C/irj

La Semaine h it p, tera d ses uan d si Dril Hall, i M icclesfield (AngleU

ief.tr s omb, ux icluteurs Pétulant Us

l'hiver, c est-à-dire jusqu'au 15 mars 1901,

'ion delà p. c. sur les frix antérieurs.

Fig. 170. — Laclia var. grandiflora (voir

raîtra en 1902 beaucoup plus complète, avec des sants des meilleurs lots. Le Bourgmestre de la ville Rectification. - En reproduisant, dans notre

planches en cou, \i
' le innovations qu'elle fera offre, en outre, une coupe en argent. dernier numéro, l'article du Garden«sM*romcle.

connaître en temps utile.
L'exposition des Chrysanthèmes, de Mancliester,

au *ujei *eS *^*T!*.
/

*
/

" ^M^r^mZ
» ,- y j . i. <:„;,,{? ,„,« Uni! l,sï*, Met ma\e », le traducteur ctte M. le & Masters comme"^

UcTurZt
Sa"lt-JamS HM

' '" 15
'

16 Ct

chairman de la Société royale d'Horticulture de

Notre excellente consœur française La ' _ Londres; c'est une erreur de sa part, bien eomfri-

Chronique horticole, en annonçant à ses lecteurs LaSocnt, i ( •• • ** de Button hensible en somme, puisqu'à tout instant, on ht dans

le repos que va prendre La Semaine horticole, (Angleterre), a fixé la date de sa quatrième exposi-
lesjournaux anglais, lorsqu'ils parlent des meetings:

commet <<"e erreur que nous devons rectifier : La iwn> au mercredi 14 courant. « The D' Masters in the chair... » Ceci prouve

Semaine horticole n'est pas l'organe de « L'Hor- ^ qu( à fo^ MasUrs n
-

estpas effectivement chairman,

MmSSSiit M.'LuTenUn^nZis Vendre à bon marché. - Tout le secretde il mérite de l'être et que personne n'occuperait mieux

TeTtouTnaZrt que celui-ci, étant directeur vendre beaucoup réside dans cetteformule si s,mPle. que lut la « chair ».
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Les expositions et leur utilité

M. L.-H. Bailey, le savant profes-

seur américain, qui a le don précieux

de remuer les idées, fait, dans la Cyclo-

pœdia ofAmerican Hortu ulture, quel-

ques réflexions fort intéressantes au

sujet des expositions. Qu'on médite

notamment ce passage.

Selon que les organisateurs ont tel

ou tel idéal en vue, les expositions

peuvent exercer une influence dans un
sens ou l'autre, dit M. Bailey.

« L'idéal peut être commercial, il

peut être artistique
;
généralement on

s'en tient à l'idéal commercial. On
l'affirme dogmatiquement, et qui-

II peut arriver qu'une plante dite

d'exposition, comme on en prépare

dans les Chrysanthèmes et les Dah-
lias, ne présente qu'une des qualités

que l'on peut apprécier dans l'espèce ;

et pourtant chacune de ces qualités

mériterait peut-être d'être développée.

Un fait bien significatif, c'est que
beaucoup des types commerciaux ne

sont pas les plus artistiques, ni les

plus satisfaisants ; ce sont générale-

ment ceux qui sont le plus certains

de procurer des bénéfices au produc-

» Il n'y a peut-être pas d'exemple

qui montre mieux ce que nous venons

de dire que l'habitude qu'on a prise

d'exposer des fleurs coupées. Cette

habitude a eu pour résultat de déve-

lopper la fleur plutôt que l'ensemble

de la plante... D'une façon générale,

l'unité est la plante entière, plutôt que

la fleur ou le fruit isolés. La passion

des fleurs n'est que le commencement
de la sagesse. La passion des plantes

est un degré au-dessus. Nous consta-

tons avec plaisir que les expositions

sacrées aux plantes, et à des présen-

tations artistiques... »

G.-T. G.

m?
NOS GRAVURES

LAELIA PRAESTANS VAR. GRANDIFLORA

(fig. 170, p. 519).— Notre gravure repré-

sente un vrai Laelia praesians proprement

dit et son labelle est largement épanoui.

Ses fleurs sont richement colorées d'un

rose chaud, avec des lignes rose pourpré

plus vif rayonnant de la base au sommet
des pétales très larges. Le lobe antérieur

du labelle est pourpre intense ; le disque

porte les lamelles saillantes colorées de

t blanc r , strié de gracieusement sous le poids des corymbes
jaune d'or dont la plante était couverte.

Les grandes fleurs de la Casse du Mary-
land sont très éclatantes : elles sont

dignes du plusbeau jardin. Sur la pelouse,

planté isolément, cet arbuste tranche

bien sur le vert du gazon. Le moindre

vent agite ses branches légères : la plante

t le surnom de pluie d'or.^ Ce
nom la ferait, peut-être, revenir à la

mode, car cette impitoyable déesse du

jour avait fait négliger cette espèce.

Plantée seule, cette plante fait grand

effet; en massif, ce serait splendide à

partir du mois de septembre jusque fin

octobre. La Casse du Maryland est une

Césalpiniée,qu'on doit hiverner dans une

serre froide ou une orangerie et même à

la cave, tenue sèche, dans du sable blanc.

On la multiplie de boutures ou de semis.

Cette espèce n'est pas la seule à em-
ployer dans les jardins pour y apporter

la note chaude et gaie des rayons du

soleil. Il y en a beaucoup à citer: d'abord,

d'autres Cassia, les grandiflora, flori-

bunda, du Mexique; Brewsteri. nodosa,

occidentalis, pubescens et schullesi, de

NYMPHEA LEYDECKERI LILACINA (fig. 172, l'Australie; lœvigata, de l'Amérique du

p. 523). — Voici encore une plante Sud; sophora et schinifolia, de la Nouvelle -

aquatique non moins précieuse que la Zélande : toutes ces plantes sont à fleurs

précédente. Ses feuilles sont d'un beau jaunes. Mais d'autres plantes jaunes

pourpre; le tube

rouge intéi
'

Cette jolie plante provient d'importa-

tions de l'année et a fleuri pour la pre-

mière fois dans les serres du château de

Ronsele.

SAGITTARIA MONTEVIDENSIS (fig. 171,

p. 521). — Nous donnons la reproduc-

tion de la tige florale et des feuilles de

cette belle plante aquatique. L'inflores-

cence de cette plante n'a rien de bien

remarquable, mais les feuilles lancéolées

sont des plus élégantes.

Cette plante convient on ne peut mieux
tation des pièces d'eaux

La profondeur de IV

rien ; cependant, elle

lorsque cette profond-

entre 15 à 30 centimètr

t l'affecte e

laculées de brun au-dessus et de

rouge vineux en dessous. Ses fleurs sont

de grandeur moyenne, de couleur car-

min vif, sur fond rose lilas, tandis qu'au

centre se placent de belles étamines

Cette plante se multiplie z diffici-

famille des Soleils vivaces ou annuels :

les Helianthns, les Helenium et les Sil-

Hitres espèces encore et dans

d'autres genres, les Tageies annuelles; les

Coreopsis annuelles ou vivaces ; la Verge
*"

(Solidago), les Rudbeckia, les Harpa-
V^eite piame se uiuiuuuc aaacz, uuuu- " ~» vJ &-/> —~_-—---

.

' '.

lement. Elle n'émet pas de drageons ; elle Unm, les

Le jaune dans les jardins

( ; la

tements. La réprobat

cette couleur par de mauvais

teries, l'avait discréditée : je n

parfaitement que, dans mon jeune temps,

il fallait écarter le jaune de tout jardin,

de toute confection florale.

De nos jours, il n'en est plus ainsi et

tous les amateurs comprennent la valeur

de la couleur jaune et de ses nuances si

Je me trouvais dernièrement dans une

belle propriété française, le parc de M. le P 11

rfoiia et Burbidgei; les gentilles Capu-
cines et surtout le Tr< ;

les Cucurbitacées donnent de grandes

fleurs jaunes ; les Berberis corchorus,

ta», Forsythia dorent

les scènes du jardin, au premier prin-

temps, tandis que le Crocus safran couvre

le sol de ses belles corolles jaunes, pour

être suivi par les Tulipes aux corolles

d'or; puis on voit fleurir les Hypericim,

ou Millepertuis, aux longues étamines

rouges sur une corolle dorée; en bor-

dure, la Corbeille d'or, Alyssum

et A. rostratutn, fait merveille et les

n parent les plates-bandes;dans

les jacinthes il y a aussi du jaune; ce ne

sont pas les plus belles, mais cette nuance

est superbe dans les Narcisses et Jon-

quilles, dont les fleurs penchées sont un

régal des yeux. Le jaune existe même
chez les Violettes !

plus belles fleurs j;

i rustiques, <

où j'avais été reçu d'une façon très aima-

ble par cette noble famille, mes yeux
furent surpris de l'effet admirable produit

par un fort sujet de Cassia Marylandica,

tout en fleurs. Les branches ployaient

nt les Roses de

"cette nuance fies plus remarquables sont

n Yelow (Jaune de

Perse) de la série des Rosiers-Capucine

et la merveilleuse Rose thé Maréchal

Niel que tout le monde connaît.



Rien que cette nuance serait peut-être

trop éblouissant; un heureux choix et un
placement intelligent rendront ces fleurs

précieuses dans le jardin paysager.

Et dans les serres, quoi de plus riche,

en ce moment, que les Onci.Uum varico-

vnn Rogn-si, lançant dans l'air leurs lon-

gues tiges couvertes de sequins d'or?

Quoi de plus attrayant que tous \esOnci-

dium à fleurs jaunes, à toutes les saisons?

Quelle est la fleur plus belle que les su-

perbes Cattleya aurca et Dounann ? VA»-
iwen est captivant: les Orchidées
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Le modeste Lantana, a

du rouge mordoré, est e!

e r ar

culière de pousser dans 1

sols, dans les plus tristes situations.

Et sur les rochers, avez-vous. chers

lecteurs, déjà vu les SsJum et Piconhs à
" Jadis, lorsque l'<

ORCHIDÉES
L'habitat des Orchidées

U^Hirë,,-;;,:

Dans le jardin,

doucement et le Xniu-

à fleurs jaunes tiennent une grande place

dans les collections.

En serre chaude, quelles belles fleurs

que celles des Allamanda! Les Aphelan-

dra ont leur valeui dans les espaces à

fleurs jaunes et le Knu^.u-.ltui Scini^iit.i

a une bien jolie corolle jaune d or.

Les Mimosa, tant recherchés en hiver,

ne sont-ils pasjaunes: Et les

espèces dont le ton des fleurs n est pas

d'un jaune franc, ne sont pas

Cet arbre, aux nombreuses espèces, est

cultivé, dans le Midi de la France, par

milliers d'exemplaires ; sou vrai nom est

phar lulea ouvre ses corolles d'or sur ses

jolies feuilles rondes.

Dans cette énumération, certainement

incomplète il est souvent question de

l'or, de cette couleur dont la monnaie qui

la porte est toujours la plus recherchée

dans notre civili-ation moderne comme
dans l'antique. Sur ce point, tout le

monde est d'accord; on ne peut dire de

l'or : Degitstibits et colororibus non dis-

cautur.

Ad. Vanden Heede.

: est

tellement couvert de ces plantes qu'il

semble une masse colorée. Les plantes

croissent ordinairement isolées ou eu

petits massifs le long des branches,

ou s'accrochent .au tronc, mais sou-

vent elles se détachent partiellement,

principalement sur le Guava, arbre

qui se dépouille de son écorce tous

les ans, et elles pendent en l'air, sus-

pendues par quelques racines sem-
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blables à des cordelettes. Dans ce
climat humide, ces conditions ne l'em-

pêchent pas de fleurir abondamment,
et ces masses pendantes ont souvent
plus de fleurs que de feuilles. Nous
ne connaissons pas d'Orchidée qui

donne plus de fleurs en proportion de
sa taille, sauf peut-être le charmant
petit Oncidium iridi/nliuni. Une petite

plante de ce Rodriguezia, n'ayant que
quelques feuilles, produira 4 ou 5 ra-

cèmes de fleurs.

Parfois, lorsqu'elle est bien établie

dans le creux d'un arbre, la plante

atteint un fort volume, mais c'est

plutôt un assemblage de plantes;

nous avons vu des touffes ayant au
moins 60 centimètres de diamètre, for-

mant un massa d'un riche coloris.

ce n'est pas seulement quand elle

en fleurs que la plante est ornementale.
Chaque fleur paraît produire une cap-
sule de graines, et lorsque les graines

mûrissent et se gonflent, la capsule
s'ouvre le long des côtes, et se mon-
tre entièrement revêtue de graines

blanches, de sorte que la plante

semble être encore en fleurs. L'effet

est superbe, mais il ne dure que peu
de temps, car la première averse le

détruit, ou une forte brise disperse

bientôt les graines.

Il va de soi que parmi les myriades
de semis, il se présente une grande
diversité de forme. Sur certaines

plantes, le racème est long et les fleurs

espacées lâchement; sur d'autres, il

est court et serré; mais les plantes

sont toujours disposées sur un seul

côté de la tige. Nous avons trouvé

parfois une tige florale légèrement ra-

mifiée, mais cela se présente rarement.

La variété des coloris est aussi très

grande; alors que la majorité des

plantes ont les fleurs d'i

Depuis ces dix dernières années,

;nt vu une touffe de
Rodriguezia sans

pour chercher u
r l'arbre

blanches. Nous a dons été s i souvent
désappointés que r

désespéré du suce

y a quelques sei

rencontré l'objet

ous avions presque
s, lorsqu'un jour, il

de nos recherches.

lac 2 belle

vineuse et d'autres d'un rose très

pâle; mais dans ces dernières le colo-

ris a toujours un aspect fané, et l'effet

n'en est pas gracieux.

Etant donné ces grandes variations

de coloris, nous avions pensé, il y a

quelques années, en raisonnant par

analogie, qu'il n'était nullement impos-

sible qu'il existât une variété albinos

ou à fleurs blanches. Nous avons in-

terrogé beaucoup d'habitants à ce su-

jet, et un jour un vieillard nous a dit

qu'il en avait vu une longtemps aupa-

ravant; mais la réponse que nous re-

cevions d'ordinaire était que la fleur

était toujours Cor da Rosa (couleur

Une après-midi de décembre, vers

l'heure du coucher du soleil, nous
nous promenions dans l'avenue de
Crotons qui conduit à l'entrée princi-

pale de notre habitation. Les graines

du Rodriguezia germent en quantité
sur les branches et troncs de ces Cro-
tons, les plantes y atteignent de
grandes dimensions, et l'effet qu'elles

ait charmant/ Près
de la véranda, sur le tronc d'un grand
Crotou nidjtstiatm, nous aperçûmes
une fleur blanche au milieu d'une pe-
tite touffe de Rodriguezia. En l'exa-

minant, nous pûmes constater qu'elle

était formée de six plantes, ayant
leurs racines entremêlées ; cinq avaient
les fleurs roses, mais une était la va-

riété blanche longtemps cherchée. La
plante est petite, elle n'a que cinq
feuilles et une tige florale, qui portait

dix fleurs ou boutons. Quand nous
l'avons vue pour la première fois, il y
avait trois fleurs ouvertes, et leur co-
loris était légèrement nuancé de jaune,
mais le lendemain elles devinrent
blanches comme la neige.

La plante elle-même ne peut être

distinguée d'une forme à feuilles

étroites de l'espèce,

raie est érigée et n
caractère peut toutefois se modifier

quand la plante deviendra plus forte.

Depuis que nous avons trouvé cette

plante, nous avons examiné attentive-

ment tous les arbres et arbustes des

pas trouvé d'autre exemplaire.

Nous avons dit que le Rodriguezia
est répandu sur une aire très vaste, et

on le rencontre à une grande distance,

sur le haut cours de l'Amazone, mais
dans la région moyenne du fleuve

nous ne l'avons jamais trouvé dans les

bois, ni loin d'une habitation.

Dans les plantations, partout où
l'on rencontre un arbre Cuia (Cale-

basse) ou Crescentia Cujete, on est

presque certain de trouver le Rodri-

giu:Ja sccniida. Les graines ont proba-

blement suivi le cours du fleuve, et

partout où il y a un arbre-calebasse,

les plantations étant presque toujours

au bord du fleuve ou d'un de ses bras,

la graine trouve un asile propice.

Le même arbre-calebasse est l'ha-

bitat favori de plusieurs Orchidées de
petite taille, telles que Trichocentrum
, Ib -hirpuratiu, louopsis fani, 'data et

/. Burchelli, et divers Oncidium et

Epidendrum miniatures.

Le Rodriguezia du Rio Negro, du
Rio Purus et des rivières de la région
située plus en amont, est beaucoup
plus beau que celui du Delta de
l'Amazone. Il est généralement beau-
coup plus grand, quoique les pseudo-
bulbes aient la même forme ; ses fleurs

sont plus grandes, plus coriaces et

d'un vert plus foncé; la tige florale est

très longue et densément couverte de
1

i flouro qui aant d'un riche coloris

leur de vin foncé. Une plante qui est

sous nos yeux au moment où nous
écrivons, et qui n'a que cinq longues
feuilles, porte six grappes chargées de
fleurs. Nous sommes portés à le con-
sidérer comme une simple forme du
A', sicituda, car les fleurs sont nette-

ment disposées d'un seul côté de la

tige, et nous n'avons jamais vu une
plante qui ne présentât pas ce carac-
tère. Au premier abord, nous incli-

nions à penser que cette plante était

le R. Bungerothi, qui pourrait parfai-

tement s'étendre du Venezuela aux
rivières du bassin supérieur du Brésil,

mais elle ne concorde pas avec la des-

cription publiée en même temps que
la planche de cette espèce dans le

3me volume de la Lindenia. Néan-
moins, elle diffère tant du R. secundo
qu'elle pourrait bien être une espèce
nouvelle. C'est certainement le plus
beau de tous les Rodriguezia à fleurs

rouges.

Nous avons préféré désigner cette

Orchidée sous le nom de Rodriguetfa

secundo, plutôt que sous celui de Bur-
lui^toiiia rosea, nous souvenant de la

mésaventure d'un amateur orchido-

phile de Para, qui avait envoyé col-

lecter à Rio-de-Janeiro des Burling-

tonia rosea, et avait reçu un envoi de
plantes de l'Orchidée dont il avait des

centaines sur les orangers à sa porte.

Ed. S. Rand.
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PETITES NOTES

NOUVEAUTES D'ORCHIDEES
Lœliocattleya X Alberli. — Cette plante,

qui a fleuri récemment à YHorticoL- (
Co-

loniale, à Bruxelles, est un hybride du
Lœlia purpurata et du Caiileya veluiina.

Elle est fort jolie et distincte, et n'a pas

l'allure habituelle des hybrides du Cat-

tleya veluiina, si facilement reconnaissa-

bles en général; on croirait plutôt trou-

ver ici l'influence du Lœlia grandis. Les.

E
étales sontlarges, ondulés sur les bords,

:s sépales plus étroits ; tous ces segments

jaune qui se prolonge presque jusqu'au
sommet et sur laquelle ressortent encore
deux macules jaune foncé.

Cattleya X John Baguley. — Hybride du
C. X Hardyana et du C. Bouringiana,

présenté récemment à Londres. Il a une
assez grande ressemblance générale avec

le C. X Mantini, et a révélé diverses va-

riétés plus ou moins colorées.

Lœliocattleya X Tiresias. — Cet hybride,

qui date déjà de quelques années, a été

présenté à Londres le mois dernier et été

jugé si intéressant que le Comité a décidé

de faire figurer son portrait dans les col-

lections de la R. H. S.

Lœliocattleya X Bowringiane-blesensi». — Le
nom de cet hybride indique ses parents,

et si l'on ajoute que le L. X blesensis est

issu lui même du C. Loddigesi et du L.
pumila, on connaîtra toute sa filiation.

Les fleurs sont fort petites, mais ont

les segments amples et sont d'un rose

brillant; le labelle, très ouvert, est blanc
à la base avec le disque jaune, les lobes

latéranx rose pâle bordés de rouge au
sommet, le lobe antérieur pourpre très

velouté, ondulé sur les bords.

Cypripedium X Vidor. — Hybride du
C.XCh.Canham et duC. X Harrisianum

superbum, présenté à Londres le 23 octo-

bre par M. R. I. Measures. Quoique la

sont d'une nuance pâle, à peu près jaune

de Naples ou citron pâle. Le tube du

labelle estblanc ; le lobe antérieur allongé,

très ondulé, est blanc, et porte de chaque

côté, en avant de la gorge, une forte ma-
cule rose vif veinée et striée de rouge

vif. Le disque est jaune pâle; les feuilles

sont allongées, étroitement lancéolées.

Odontoglossum crispum auriferum. — Belle

variété nouvelle qui a fleuri à YHorticole

, à Bruxelles. Les fleurs, d'une

forme irréprochable, ont les pétales

blancs, immaculés; les sépales portent

chacun au centre un groupe de huit ou

neuf macules de forme irrégulière, jaune

d'or. Le labelle porte une bande médiane

Lœliocattleya X Forbeso-Dorma

hybride nouveau était présenté à Paris,

au mois d'octobre, par M. Cappe. Il

n'offre pas de caractères bien distincts

ni bien saillants. Ses fleurs tiennent sur-

tout du second parent, et ont quelque

analogie avec le Cattleya WM

les segments sont blancs, la gorge du

labelle jaune pâle et le lobe

Bijou

promette pas u

Lœliocattleya

d'or. — Cette nouvelle variété, présentée

à Paris le 24 octobre, a les fleurs d'un

jaune beaucoup plus vif que les précé-

dentes et le lobe antérieur du labelle brun

rougeâtre, au lieu de rouge cerise.

ltat très

été jugé par le Comité

de la R. H. S. digne d'un certificat de

mérite. Ses fleurs, dit le Gardeners' Chro-

i grandes et d'un beau coloris

foncé. Le sépale dorsal est large, bien

plat, d'une couleur chocolat pourpré

la plus grande partie de sa sur-

face, bordé de blanc pur. Les pétales et

le sabot sont lavés de pourpre clair.

Sophrolœliocattleya X Eros. — Hybride du

L. X elegans Turneri et du Sophronitis

grandiftora, présenté à Londres le 23 oc-

tobre et récompensé d'un certificat de

lre classe. Il est remarquable par la beauté

de son coloris. Ses fleurs, d'une bonne
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grandeur, ont une substance assez
épaisse et sont d'une couleur écarlate
foncée. Le labelle est jaune à la base et

rayé d'écarlate; le lobe antérieur res-

semble assez à certaines formes de
L. X elegans.

' C'estlesecoï\dSophrolœliocattleya(o\if\),

après le S. X Veilchi.

tobre, par Sir Frederick Wigan, et intro-

duite de l'île de Lord Howe. Elle porte
des fleurs assez petites, blanches, en
racème dressé.

Dendrobium X Leeanum at ropurpureum, —
Cette variété, présentée également à
Londres par Sir Fred. YYi.^au, est beau-
coup plus brillamment colorée que le

type, lequel, comme on sait, a été intro-

duit avec le D. Phalœnopsis et est consi-
déré comme un hybride naturel de cette
espèce avec le D. superbiens. Elle a les

fleurs rose pourpré, le labelle couleur
pelure d'oignon pourpré foncé. Elle a
reçu un certificat de mérite.

Cypripedium X Lady Roberts. — Hybride
du C. X Harrisianum superbum et du C.
ttivenm, présenté à Londres par M.W. M.
Appleton, de Weston. Il a les fleurs bien
formées, blanches, lavées de rose pour-
pré. Il n'a pas reçu de récompense.

Cypripedium X Helen. — Hybride du C.
Dayanum et du C. Charlesworthi, présenté
à Londres le 23 octobre. Il n'a pas reçu
de récompense.

Mormodes Oberlânderianum. — Nouvelle
espèce décrite et figurée dans le Garde-
ners' Chronicle du 3 novembre. Ses affi-

nités sont avec le M. convolutnm, d'une
part, et d'autre part avec le M. atropur-

pureum, beaucoup plus connu dans les

Fleurs jaune citron pointillées de rose.

Cirrhopetalum maculosum guttulatum.— Cette
intéressante espèce a été présentée par
Sir Trevor Lawrence, à Londres, le

9 octobre. Hooker en fait une espèce
distincte, c'est-à-dire qu'il sépare spéci-

fiquement le C. maculosum et le C. guttu-

latutn. Lindley avait nommé la plante
Bulbophylhtm umbellatiim. Ses rieurs,

disposées en ombelle, sont blanc crème,
pointillées de pourpre.

Cattleya X Bowringiano-velutina. — Nouvel
hybride présenté à Londres par M. J.
Chamberlain. Ses fleurs ont les pétales

et les sépales rose pourpré, à peu près
comme dans le premier parent; le labelle,

à lobe antérieur arrondi, rappelle beau-
coup le C. velutina.

Max Garniek.

Les fruits nouveaux

et ceux du temps jadis

IL
y a bien du vrai dans les réflexions

qu'adresse au Gardeners' Chronicle

un de ses correspondants :

« Il y a quelques jours, écrit M. W.
Lawrenson, je voyais quelqu'un se

plaindre de ce que les Melons de notre

époque ne valent pas, comme qualité,

ceux d'autrefois, et qu'à goûter les

nouvelles sortes on avait plu.- de dés-

agrément que déplaisir,:! enjug- r par

de la personne qui coûtait.

ion
es dei

armées, on peut dire avec beaucoup
de vérité qu'il y a beaucoup de varié-

tés qui ont une belle mine et ne valent

pas cher. Pourquoi laisser presque dis-

paraître des cultures des variétés

comme British Qiteen, Lucas, La Con-
stante et Alice Xicliolsou? Il n'y a rien,

parmi les récentes, que l'on puisse
comparer à celles-là au point de vue
de la qualité. Une Fraise sans saveur

parfum. Et
pour les

Fraises hâtives, avons-nous quelque
chose aujourd'hui qui surpasse la

bonne vieille variété Black Prince, que
j'ai toujours eue, depuis plus de trente

ans, à l'état de maturité en plein air

au milieu de juin, dans les comtés de
Lancashire et Durham, et qui n'était

pas seulement hâtive, mais produisait

beaucoup de fruit et du bon? Quant
aux variété tardives, qu'avons-nous
qui surpasse EltonPine, Ftggmort late

Pine et Admirai I tiindas? Cette der-

nière variété est aussi, je crois, la plus

grande que l'on ait jamais produite,

car avec une culture très ordinaire

mètres de circonférence.

» De toutes les Fraises que j'ai

connues, c'est encore la Lucas, à mon
avis, qui possède le plus de qualités;

c'est parmi les Fraises ce que la Louise

Bonne est parmi les Poires. Je n'en

citerai qu'une autre, qui mériterait

d'être mieux connue, c'est la variété

Comte de Paris, qui, heureusement,
n'est pas autant oubliée que d'autres

dont je viens de parler, car, depuis
une trentaine d'années, elle a été bien

des fois lancée sous des noms nou-
veaux, comme Brown's Wonder, Cam-
brian Prince, Barnes Proliûc, Gold
Finder, etc. Cette Fraise tant bapti-

sée est encore sans rivale au point de

vue de la productivité. Son seul défaut

est le même qu'on reproche à la Prune
Victoria, c'est de donner trop de
fruits ; c'est l'amie du pauvre. Comme
plante, comme fruit et comme saveur,

elle est tout à fait distincte.

» Comme conclusion, je dirai qu'à
mon avis, l'une des principales raisons

pour lesquelles tant de vieilles variétés

de premier ordre ont disparu des cul-

tures, c'est qu'on ne se préoccupe pas
suffisamment de l'importance qu'il y a
à renouveler souvent les plantes ; c'est

aussi important que de changer de
semence pour les Pommes de terre.

Sans doute ces deux cultivateurs

passionnés, feu W.-J. Nicholson et

M. -F. Gloede, ont dû une grande par-

tie au leuts âucoèsj&u «MB. avec lcqucù

ils tenaient compte de cette particu-

larité. Quand on replante toujours des
pieds du même stock et dans le même
terrain, les variétés ont une tendance
à s'affaiblir, surtout lorsque le ter-

rain n'est pas tout à fait celui qui con-
viendrait aux Fraisiers. »

C'est une chose remarquable, en
effet, que les gros fruits, ceux qui ont
un très bel aspect, sont toujours

recherchés beaucoup plus que ceux
qui ont la supériorité du goût; rien

n'est plus frappant, à cet égard, que
les renseignements fournis par les

commissionnaires, expéditeurs, et

toutes personnes au courant des mar-
chés. La brochure que MM. Bois et

Gibault viennent de publier sur

l'approvisionnement des Halles de
Paris en 1899 confirme une fois de
plus ces remarques. Nous y lisons,

par exemple, que d'après M. Buisson,
les prix des Fraises sont ainsi établis

en avril-mai : très gros fruits, de fr. 1 .5o

à 12 francs la caisse de 8 à i5 fruits;

gros fruits, de 1 franc à 10 francs la

caisse de i5 à 20 fruits; fruits moyens,
de fr. o.5o à 5 francs la caisse de 20 à

3o fruits. Les fruits extra-gros
_
se

vendent de fr. 0.75 à 2 francs pièce,

selon la rareté et la demande. Mêmes
observations pour les Pêches, les

Raisins, les Pommes, etc.

La beauté et la grosseur ont bien

leur importance, mais la saveur ne

doit-elle pas être plus appréciée et plus

recherchée encore? Un fruit sans

saveur ne vaut certes pas une Rose
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La propagation
de YAdiantum Farleyense

L'Adiantum Farleyense ne donnant
pas de spores est multiplié très

facilement de la manière sui-

Les plantes ayant été en végétation
tout l'été, seront en automne trans-

portées dans une serre froide, où elles

les 1 peu a peu par le

manque d'eau et la basse température.
Graduellement l'on diminuera les ar-

rosages jusqu'à leur complète cessa-

état t

dant quelques jours encore.

Les plantes seront alors dépotées,
la motte bien brisée et divisée en
petits morceaux, en observant que
chacun d'eux soit porteur d'une cou-

L'on mettra dans des boîtes ou ter-

rines (les boîtes sont préférables) une
couche de sphagnum bien humecté et

mélangé de peat ou de terre de
bruyère. Sur ce lit, les petits éclats

seront déposés régulièrement en ayant
soin que les couronnes se trouvent
tournées vers la lumière. Ceci fait,

l'on répandra sur le tout un peu de
peat bien brisé, juste pour remplir les

interstices.

Dans la température chaude de la

serre, les éclats se gonflent et ne tar-

dent pas à développer des jeunes
frondes et des racines, les feuilles de
verre seront alors enlevées.

Quand les jeunes plantes seront
jugées assez fortes, on les transplan-

tera dans un mélange de deux parties

de peat et une partie de loam. A ce
compost sera ajouté un peu de tes-

sons et charbon de bois piles très

finement. Les mêmes petites caissettes

feront très bien pour cette opération.

Par ce moyen, l'on arrive rapide-

ment à posséder une quantité de
sujets, car ces mêmes jeunes plantes

peuvent être à leur tour divisées l'au-

tomne suivant, si elles ont été culti-

vées d'une manière intelligente.

Il faut bien tenir compte aussi

qu'un des points capitaux pour la

bonne venue des plantes, est de leur

donner un fort drainage.

C.-A. Rochat.

Les Chrysanthèmes

exposés par le Japon

ON sait que le Commissariat gé-
néral du Japon vient d'orga-
niser à l'Exposition de Paris,

au Trocadéro, une charmante fête en
l'honneur de l'anniversaire de S. M.
l'Empereur. On sait aussi que le prin-
cipal clou de cette fête était la con-
templation d'une douzaine de plantes

cultivées par des jardiniers du pays,
sous la direction de M. Foukouba,
chef de cultures de l'Empereur. Cette
fête a été un triomphe pour l'habile

chef de cultures, bien connu d'ailleurs

en France (il a suivi notamment les

cours de l'Ecole de Versailles), et qui

pathies qui l'entourent et de l'intérêt

qu'excitent partout en Europe les

mystères du Japon et de ses cultures.

Les Chrysanthèmes en question
n'étaient pas précisément cultivés

pour « la grande Heur »; le système
japonais est autre; il consiste surtout

à pincer le plus possible et à obtenir

un nombre considérable de tiges, de
sorte que les Chrysanthèmes se pré-

sentent un peu comme lesAzalées gan-

toises.

Un journal quotidien de Paris, le

''tournai, a recueilli à ce sujet, de la

bouche de M. Foukouba, des rensei-

gnements que nos lecteurs nous sau-

ront gré de leur signaler. En voici

quelques extraits; c'est M. Foukouba
qui a la parole :

« La culture du Chrysanthème,
« kokou », en japonais, ce qui a le

même sens que le mot français tiré du
grec et veut dire « fleur d'or », est

très en honneur chez nous quoiqu'elle

y soit moins ancienne qu'en Chine,

d'où la fleur est originaire. Il y a quel-

ques années, on a fait, comme chez

vous actuellement, tous l.s efforts pos-

sibles pour obtenir des fleurs énormes.
Aujourd'hui, la mode est plutôt de
produire avec une simple bouture des

pieds de grande taille et dont les

branches forment une touffe considé-

rable, avec le plus de fleurs possible.

Tenez, regardez mes treize élèves,

et jugez.

Dans des sortes de hottes en bois

blanc, transportables au moyen de
brancards, treize pieds de Chrysan-

thèmes, de treize variétés différentes,

sont là devant nous. Chaque pied a

environ i
m5o de haut, 3 mètres de

diamètre dans sa plus grande largeur

et de cent quatre-vingts à deux cent

quarante fleurs ! Toutes les corolles

loppées dans du papier de soie, car
les jneds vont être transportés de Bou-
logne au Trocadéro.
Nous admirons. M. Foukouba re-

prend :

— Au Japon, on est arrivé à des
résultats encore plus surprenants, lue
variété tardive — dont voici, d'ail-

leurs, un semis — et que j'ai baptisée
Reiyo.m' a fourni un pied qui a atteint

2 mètres 75 centimètres de haut, et

qui mesurait 6 mètres de large dans

arrivez-vous à obtenir de pareils phé-

— Au moyen d'une culture intensive

spéciale et avec des soins particuliers.

Je serai, d'ailleurs, tout à fait heureux
de faire connaître aux chrysanthé-

mistes français nos procédés. Je puis

vous dire que nous employons, à

Tokio, comme engrais, des tourteaux
d'huile de colza, qui donnent d'excel-

lents résultats. Nous avons également
essayé deux engrais chimiques : ceux
de M. Cordonnier, un éminent chry-

santhémiste français, et ceux de
M. Georges Truffaut, le chimiste agri-

cole bien connu.
— Mais, demandons-nous, les pieds

que voilà proviennent - ils de vos

culture intensive : les treize pieds que
vous voyez proviennent d'autant de
boutures que j'ai prises chez Vilmorin,

enterre en janvier, ne pouvaient fleurir

qu'en décembre. Je les laisserai d'ail-

leurs aux serres de laVille de Paris et

vous pourrez les y voir dans un mois.»

La fructification

à Hyères du Brahea Roezli
ou B. glauca

NOUS avons, en de précédentes

lignes, parlé de l'abondante

floraison d'un Brahea Roezli,

dans le jardin très riche en végétaux

exotiques de M. Hippolyte Dellor,

le très distingué amateur horticulteur
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d'Hyères (Var), France. Nous disions

alors que comptant sur un avis pro-
mis par M. H. Dellor, nous pensions
pouvoir bientôt faire savoir aux lec-

teurs de la Semaine horticole si la flo-

fructification normale.
Nous recevons de l'honorable M. H.

Dellor l'avis suivant, contenu dans une
lettre en date d'Hyères, io du mois
dernier :

a Les inflorescences du Brahea
« Roezli présentent en abondance des
» graines bien nouées, et dont la

» maturation doit être opérée avec
» certitude. »

Voilà donc un nouveau palmier,

parmi ceux du plus haut ornement en
pleine terre, que l'on peut dire com-
plètement acclimaté sous les cieux

européens de l'oranger. Nous rappe-

lons que, dans le sud de la France,

sur plusieurs points relativement abri-

tés, mais en dehors du climat de
l'oranger, le même Brahea Roezli s'est

déjà montré résistant à des abaisse-

ments hivernaux de 7-8 et même
10 degrés centigrades sous zéro.

Nous pensons que les sujets qui naî-

tront de semences développées en

Europe, se montreront plus rustiques

encore. Nardy père.

>£&
FLORICULTURE

DE PLEIN AIR
Anémones. — A la dernière séance de la

Société Nationale de France, la maison
Vilmorin-Andrieux présentait, entre au-

tres apports intéressants, une série de

belles Anémones automnales du groupe

japonica, et qui ont été fort admirées. A
côté du type connu, de la variété Whirl-

wind, qui n'est plus nouvelle, de VA.
Honorine Jobert, si populaire, qui est une

variété ou un métis, figurait la variété

Reine Charlotte,mise au commerce d'abord

par la maison Pfitzer, et qui est bien

supérieure à la précédente par la gran-

deur de ses fleurs, le nombre plus grand

des pétales, et le coloris, assez fortement

lavé de rose lilacé ou violacé. Le feuil-

lage est très ample et très vigoureux.

Cette race nouvelle, issue de croise-

ments, promet de belles acquisitions.

La même maison présentait aussi des

hampes coupées de Schizosiylis coccinea,

qui ont excité beaucoup d'intérêt en rai-

son de leur brillant coloris, non pas coc-

ciné ni même écarlate, mais tirant sur le

magenta. Ces fleurs ont une longue

durée.

Le Schizostylis coccinea est une Indee

connue depuis longtemps, mais trop peu

répandue. L'époque de sa floraison, la

beauté de ses fleurs méritent d'attirer

davantage l'attention des amateurs de
jardins. M. Guihéneuf, dans son livre

sur les Plantes bulbeuses, en dit ceci :

« Plus on coupe les tiges dès qu'elles

commencent à fleurir, plus il en repousse
qui fleurissent plus tard; je crois qu'il

est possible d'obtenir cette plante en
fleurs pendant toute l'année. Cultivée en
pots ou mise en pots en septembre et

rentrée en serre tempérée, la floraison se

prolonge jusqu'en décembre. » La plan-

tation se fait en mars-avril.

Le Nitrate de soude en automne

Ltude et l'exposition du sol, la

richesse du champ, la durée de
la végétation de l'espèce cultivée, la

répartition des travaux sont autant de

circonstances à prendre en considéra^

tion pour déterminer l'époque des

semailles d'automne.
Toujours faut-il tâcher de faire les

semailles à une époque telle que les

plantes se fortifient suffisamment avant

l'arrivée des froids.

En général, les semis effectués de

bonne heure en automne offrent plus

de résistance contre les conséquences

funestes des gels et des dégels, le

déchaussement et la rupture des

Seulement, malgré la meilleure vo-

lonté, malgré les soins et les labeurs,

la saison est parfois trop avancée,

quand le cultivateur peut semer.

Nous voyons alors les jeunes plan-

tes, maigres et chétives dans une terre

devenue trop froide et humide. Les

quelques belles journées qui viendront

encore pourront leur donner assez de

vie et de forces pour les empêcher de

succomber pendant l'hiver, mais elles

ne pourront pas donner au cultivateur

l'assurance d'une riche récolte.

Dans ces circonstances le cultiva-

teur doit se rappeler les paroles du

D r Smets : « Lorsque le sol est

pauvre en azote, lorsqu'il est froid et

humide, lorsque la nitrification s'y fait

mal, surtout quand les semis sont

tardifs, une application de 5o à 100 kil.

de nitrate de soude par hectare, en

automne, peut être utile, même néces-

Au lieu donc de rester inactif, le

cultivateur doit venir en aide aux

jeunes plantes, il doit leur donner des

forces contre les intempéries de l'hiver.

Grâce à l'application du nitrate de

soude les plantes se fortifieront, les

racines se développeront, le tallement

pourra encore se faire et les plantes

accumuleront une forte somme de
corps de réserve qui serviront au
printemps à fortifier les à organes et

en former de nouveaux.

Mais n'a-t-on pas dit que c'est le

sulfate d'ammoniaque qui est l'engrais

azoté d'automne?
Quelques mots d'explication, pen-

sons-nous, feront comprendre que cet

engrais ne peut convenir dans le cas
qui nous occupe.
Quand il ne reste plus que peu de

temps avant l'hiver, on doit donner

directement assimilable, c'est-à-dire

sous la forme nitrique. Seul le nitrate

de soude peut donc convenir.
Remarquons d'ailleurs que le sulfate

d'ammoniaque doit être enterré par
un labour pour prévenir son contact

avec les semences, dont il peut com-
promettre la germination; cet engrais

ne peut donc pas rendre ici les mêmes
services que le nitrate de soude.

Supposons même que la valeur

agricoledu sulfate d'ammoniaque égale

celle du nitrate de soude, encore

faudrait-il donner la préférence à ce

dernier, parce que le prix plus élevé

de l'azote dans le sulfate d'ammo-
niaque n'est pas justifié.

Concluons avec Wagner : « Il est

bon de diviser la fumure azotée entre

l'automne, la sortie de l'hiver et le

moment où le tallement est terminé »

et ajoutons que l'engrais azoté par

excellence est toujours le nitrate de

soude.
P. PlPERS,

Fruits et Légumes
(Suite, voir p. 515.)

Aménagement dujardin. — On doit

surtout s'appliquer à labourer profon-

dément, travailler la terre lorsqu elle

est ressuyée, sarcler et biner souvent,

particulièrement en sol argileux ou

battu par les eaux, — à arroser la

terre à fond et employer des pailhs

en été pour épargner la main-d'œuvre,

— à avoir des semis dans un petit

coin de pépinière pour remplir au

besoin des carrés vides. Enfin, il ne

faut rien perdre de tout ce qui est
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susceptibled'alimenterletas de fumier

Lorsqu'il y aura moyen, le jardin
sera, autant que possible, à l'abri des
vents du nord, et il ne présentera
pas de pente. N'oublions pas que les

terres très argileuses peuvent être ren-

dues plus meubles avec de la chaux,
des cendres, des plâtras, du sable,

des balayures de rue, etc.

Les sols sablonneux doivent être

mélangés avec des éléments argileux

et chargés d'engrais pailleux. Les ter-

rains calcaro-sablonneux conviennent
particulièrement pour l'asperge.

Distribution. — Pour le jardin de
trois à quatre ares, et suivant qu'il est

plus ou moins rectangulaire, on
pourra adopter la division en quatre
parcelles égales, établies dans le sens

de la largeur avec un seul chemin qui

longe la clôture. Les terrains plus

grands sont divisés différemment sui-

vant l'usage et le but poursuivi.

La première année, le carré destiné

aux plantes foliacées et bulbeuses

reçoit la fumure maximum, en bon
fumier de ferme, engrais chimiques,

etc. Il s'agit ici des choux, poireaux,

oignons, etc. La seconde année, ce

même carré servira pour les plaptes-

racines, carottes, scorsonères, salsifis,

etc., et aussi les pommes de terre,

avec terreau, compost, etc., mais

sans fumier hais. La troisième année,

toujours à la même place, on cultive

les fruits secs, haricots, pois, fèves de
marais, avec des cendres, de la po-

tasse, des phosphates, mais pas de
fumure azotée, fumier, purin, etc.

Il est à remarquer que trois carrés

seront traités de même et qu'il n'y a

chaque fois que le carré aux produits

foliacés qui reçoit une fumure fraîche,

d'autant plus forte qu'on la renouvelle

seulement à la quatrième pour chaque
parcelle, soit huit A dix centimètres

Quant à la quatrième partie de

votre division, elle servira pour les

plantes vivaces (asperge, rhubarbe,

etc.) et les plantes condimentaires,

semis, repiquages et gazon pour le

linge. On pourrait même réserver un
petit coin de jardin pour un berceau

ou reposoir.

Au milieu des carrés, il ne doit ja-

mais se trouver des arbres. S'il

n'existe pas de mur et que l'on veuille

planter un cerisier à haute tige, ainsi

qu'un poirier, un pommier et un pru-

nier ou deux, d'après l'importance du
jardin, pour avoir du fruit et produire

un peu d'ombre, ce sera du côté du

nord et de l'ouest. De cette façon, les

rayons solaires ne seront pas perdus
ponr les légumes. Entre ces arbres et

en bordure, il y a lieu de planter quel-

ques groseilliers, alternés avec des
pommiers et des cerisiers en buisson
qui ne demandent guère que des éclair-

cies, puis des rosiers et autres plantes

Lorsque la partie exposée au midi
est longée par un mur, on utilise ce
dernier pour la culture des arbres en
espalier, vigne hâtive, pêcher, abrico-

tier, etc., en laissant une plate-bande
de 60 centimètres et un chemin de
service de 40 centimètres, puis une
nouvelle plate-bande de 3 à 4 mètres
avec une légère pente vers le midi
pour la culture printanière et les

plantes qui de'r
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et contourner les carrés tout en étant
parallèles à des plates-bandes réser-

vées pour les arbres fruitiers, plantes
fleuries et condimentaires, etc.

Toutefois, nous ferons remarquer
que l'ouvrier ne possède pas souvent
un grand jardin qui, du reste, lui de-
mande trop de soins, d'eau et d'en-
grais, exigeant une main-d'œuvre éle-

vée, comparée à la récolte.

Lorsqu'une haie entoure le terrain,

lier, n'empêche d'y introduire des ro-

siers du Bengale.
L'engrais liquide, les eaux ména-

gères de chaquejour sont la base d'une
grande fertilité, en même temps qu'ils

sont indispensablesà la bonne fabrica-

tion de fumier, compost, etc.

litcujucà donner au jardin et plantes

Jcr-ti

l'assolement peuvent
parés par des lignes de framboisiers,

de groseilliers et même de contre-espa-

liers de pommiers et de poiriers, si le

terrain est assez étendu, soit 10 à
i5 ares. Les plantes condimentaires,

dans ce cas, trouveront place en bor-

dure. — Il est bien entendu que l'asso-

lement ici n'a rien d'absolu. C'est

ainsi qu'après les pois, les fèves de
marais et les haricots nains, on plante

des laitues, endives, poireaux, céleris

(plantes foliacées), etc., mais avec des

engrais liquides ou des engrais miné-
raux suffisamment solubles pour pro-

duire immédiatement leur effet.

Le petit jardin de 3 à 5 ares, assez

rectangulaire, se présenterait très bien

au point de vue pratique et ornemen-
tal, en le divisant dans sa plus grande
longueur par un chemin de om8o à

I mètre, en deux parties égales dans

lesquelles on établit des planches ou
petites parcelles sur la largeur. Des
deux côtés du chemin se trouvent des
arbres nains, alternant avec des ro-

eidïiv

; les besoins d'un

ouvrière se trouvant dans les mêmes
conditions, procédant avec méthode
et discernement, pouvant consacrer
une bonne heure par jour à un jardin

ritun e et:

dimentaires. On étal

un gazon pour le linge et un reposoir

au bout du chemin, composé d'un

arbre pleureur et d'un banc ou un
berceau formé de cornouiller, vigne-

Lorsqu'on se trouve en présence

d'un terrain de grands étendue, le

mieux est d'adopter la division en

quatre parties séparées par deux che-

mins qui se croisent et un rond-point

au milieu avec un bassin pour recevoir

les eaux destinées aux arrosements.
— Enfin, si le jardin doit être très

grand, des chemins de 1 à 2 mètres

de largeur pourraient longer la clôture

Les cultures seraient réparties

Chemins, 20 mètres; pommes de
terre hâtives, 100 mètres; asperges,

20 mètres; pois, 5o mètres; haricots

nains et à perches, 60 mètres; oignons
rouges et blancs, 25 mètres; poireaux,

i5 mètres; carottes, 40 mètres; gazon
pour le linge, 20 mètres.

Les choux cabus, pommés verts et

de Bruxelles trouveront place, en
grande partie, dans les pommes de
terre, comme plantation intercalaire.

Les chicorées sauvages, améliorées,

frisées et scaroles, ainsi que les laitues

iront entre les choux, les haricots â

perches; et partout où il y aura des

vides. Les choux marins, cornichons,

fraisiers, navets hâtifs, trétagone et

panais seront placés le long des che-

mins par parcelles d'environ 4 mètres

chacune. On sèmera l'épinard d'été à

l'ombre, de même que les radis et le

cerfeuil, entre les pois, etc., les

mâches dans les oignons et l'oseille en

bordure.

La bourrache, l'arroche, la poirée,

l'ail, céleri à couper, persil, sariette,

raifort, thym, échalotte, ciboulette,

ine, cresson, pim-

prenelle et autres plantes fleuries,
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bande longeant les chemins, en réser-

vant pour chaque touffe un espace de
om5o à i mètre, suivant le besoin.

Nous trouverons facilement place

pour tout mettre, si l'on considère

que les oignons blancs disparaissent

en mai, les choux de mai en mai-juin,

les pois en juin-juillet. Tous ces lé-

gumes seront successivement rem-
placés par des céleris, poireaux,

endives, laitues, etc.

Nestor Duchesne.

tamis. Les Ephiphyllées greffées sur Cierge ou

Opuntiêes cylindriques et les Peiresciées acquiè-

floraison qu'elles ne présenteraient que bien rare-

ment, soumises à un autre mode de multiplication.

M. G. P., à H. — La plante reçue est l'Ansé-

rine Bon-Henri [Chenopodium Bonus-Henricus),

plante indigène et vivace qu'on a bien tort de ne

pas cultiver davantage dans nos potagers ; ses

ar<]...« n donne t pendar

M. L. D., à Ch. — On

BIBLIOGRAPHIE

La culture et la taille des arbresfruitiers,

guide pratique orné de planches explica-

tives, par Léon-Armand Gravier, profes-

seur d'arboriculture. Paris, Librairie de

la Bourse du Commerce. Prix : fr. 1.50.

Ce petit livre de 95 pages est rédigé

par un praticien des plus compétents, et

mérite d'être vivement recommandé aux
amateurs et petits propriétaires, qui y
trouveront tous les renseignements et

conseils dont ils auront besoin en ce qui

concerne la taille et les autres opérations

de culture, ainsi que le choix des meil-

leures variétés de fruits.

M. Gravier a fait précéder son traité

d'une théorie de l'action du magnétisme
humain sur les végétaux. Constatons
tout d'abord qu'il faut, chose singulière,

un certain courage pour lancer une idée

nouvelle; beaucoup d'hommes raillent,

sans se donner la peine de les connaître,

les théories auxquelles ils ne sont pas

habitués, comme leurs ancêtres haus-
saient les épaules (ou s'indignaient) quand
on leur disait que la terre était ronde, et

plus tard qu'elle tournait.

M. Gravier a pris la précaution de faire

des expériences devant témoins. Il en

cite une qui est véritablement très frap-

pante, et dont nous conseillons beaucoup
la lecture. Il peut y avoir là le germe de

recherches d'une réelle portée pratique.

BOITE AUX LETTRES

M. D. N., à M. — Les greffes des Cactées se

font absolument comme pour les autres plantes :

on pratique la greffe en fente, la greffe par ap-

proche, la greffe à cheval ou par enfourchement.

Les plantes greffées doivent être placées dans une

serre chaude, ou bien sur une couche chaude
;

greffes doivent être ombragées. On les maniera

avec précaution, pour ne pas les faire basculer et

éviter ainsi le décollage des greffes. On peut se

greffer; le sujet préféré est le Cereus alacripor-

pays, les fleurs d'hiver sont rares. Il y a cependant

la Rose de Noël (Helleborus iiiger), la Perce-neige

{Galanthus ;;r< ilts en i im i -t, - r.er ; le Safran

jaune (Occws), mars; la S

M. G. S., à Br. — Les poires reçues sont :

du Curé (poire à cuire, tout l'hiver) ; n»

P. ir.

n° 5.

!- 1, IP!

rine Douillard (m

M. C. R., à V. — Non, le moment n'est pas

favorable à l'établissement des importations de

CittLy.i Trianae. Ces plantes, au lieu de donner

heureuse. Il est bien préférable d'attendre jus-

en végétation d'une manière normale et feront des

bulbes pouvant déjà donner des fleurs la même
année. Attendez donc les importations du prin-

temps prochain.

M. N. S., à M. — La fleur que vous nous priez

belle forme, dont l'attrait réside dans la teinte

très pâle des pétales et sépales.

M. X., à E. — Le chauffage à cette époque de

l'année demande beaucoup d'attention de la part

des cultivateurs; les changements de temps sont

le vent est froid; aussi faut-il apporter un grand

vrir dès que le thermomètre baisse d'une façon

d'ordre ; la santé des plantes se ressentira de

les pétales vert clair, le labelle pourpre foncé avec

une bordure vert clair; il est indiqué comme ori-

M. M. A., à R. — Les fruits que vous nous

No i. Beurré Capiaumont. Arbre très produc-

tif au jardin et au verger. Fruit moyen, d'octobre,

ayant, comme les poires à peau grise ou dorée,

le mérite de se prêter à certaines préparations

ménagères, telles que : séchage de fruit entier,

cuisson à l'eau acidulée, etc.

No 2 . Bon Chrétien d'hiver. Beau fruit qui

réclame une situation privilégiée et surtout une

Mme A. P., à A. — La plante dont vous nous
avez adressé la photographie est un Disa. C'est

une herbe terrestre, ayant le port des Habcnaria,

tantôt grêle, portant peu de feuilles.

Il y a au moins une centaine d'espèces de Disa

et sans voir la fleur il nous est impossible de déter-

miner celle à laquelle votre plante appartient.

Lettres reçues:

Mmeo. H., àE.;V. L.,àM;N. B., àEvreux;

V. M., à Y.; C. G., à L.; F. de Cl., à Paris;

D'A., àL.; B. H., à Montpellier; M. C, à S.;

D. C, à Sedan; E. L., à Liège; B. F., à Troyes.
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Outils de cultui Pulvérisateur horticole

ÉTABLISSEMENTS D'HORTICULTURE

Pauline FONTAINE-DEGEY, Suce'

ES

BOUQUETS en tous genres pour noces, cotillo

bals, soirées, fêtes, réceptions, etc.

Vanneries, I i
Vases, Suspen

en poterie céramique, etc.

Couronne ix et Garnitur
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aOOpOOO BOBI1BB
EN FORT BONNES PLANTES

pour cultures en pots et fleurs coupées à vendre en automne prochain

10,000 La France.

8,000 Turner's Crimson
Rambler.

15,000 M" John Laing-.

Le reste dans les meilleu

Là-dedans se trouvent z

| 10,000 Paul Neyron. i 10,000 Belle Siebrecht.

8,000 Ulrich Brunner. 5,000 Gloire de Dijon.

30,000 Caroline Testout. 5,000 Mm« Abel Châtenay.

10,000 Kaiserin Aug-.Vietoria I 5,000 Gruss an Teplitz.

i hybrides, thés, etc.

J'invite tous les amateurs de roses à venir visiter mes cultures de rosiers.

J.-IB. LAMESCH, itosiér-iste
DOMMELDAXGE r, v:u ,,\-\>ndh- !. Luxembourg)

AMARYLLIS HYBRIDES
race améliorée très variée

Demandez le catalogue spécial à J.-B.-A. Deleuil & fils

HORTICULTEURS

à 11 VI;KI:s (Var) France

Vastes cultures de Cyclamen grandi! lora, Cannas, etc., etc.

GUERRE AUX INSECTES,

PUCERONS, ETC.

Poussière et Sable de Tabac.

Jus spécial. Nicotine. Praiss.

Côtes de tabacs pour fumigations»

Franco «remballage.

A. BURNIAUX Fils
Fabricant de tabacs, à SURICE.
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«La Semaine Horticole»
§^- La meilleure et la plus large publicité ^P||

:

Nous portons à la eonnaissanee des personnes
intelligentes qui savent que la réclame et l'an-
nonce sont, aujourd'hui, le plus puissant levier
de l'industrie et du commerce, que « LA SEMAINE
HORTICOLE r, est l'intermédiaire le plus précieux
entre le producteur et l'acheteur.

TARIF DES ANNONCES :

LA SEMAINE HORTICOLE

tm~ LA SEMAINE HORTICOLE ne publie d'insertions
payantes que dans l'emplacement réservé aux annonces, sur les
feuilles coloriées de garde et de couverture paginées en chiffres
romains.

Pour les insertions de plus courte durée,

prix par correspondance.

'%

HiiminlH |.<>m..ii\. Le mode de paiem

ance par mandat postal payable à Bruxelles

Abonnement*. — Tous les abonnero

:
'

...
'.:.:

. ::

: :.:. ,',';:

s »nt priés de s'adresser à
•ration s'ils ne reçoivent pas le journal avec

3MT On est prié de s'adresser à l'adminù
<iteur de

f La Semaine Horticole >

79, Sue Wiertz, BRUXELLES
" 1" ' -'-/.. m * me le service des annonce

Offres et Demandes d'Emploi

Un bureaupour deman,
annexé à la SEMAINE A
l'une annonce comprend une inscription gra

demande place de jardinier en chef, en Belgique, en
France ou à l'étranger.

S'adresser J., au Bureau du journal.

Jeune homme, 27 ans, très versé dans les cultures

coloniales, 10 ans d'expérience dans l'horticulture,

parle plusieurs langues, a fait un séjour en Afrique,

désire diriger plantations aux colonies.

S'adresserau Bureau du journal, sous C. A. R.

Spécialiste. —Œillets, roses, verdures, orchidées;

longue expérience en Amérique et en Europe, cherche

place comme chef de culture ; connaît les marchés de

Adresser prétentions au Bureau du journal.

irdinier, connaissa

les, des plantes orn

On demande jardinier célibataire de 25 à 30 ans,

onnaissant bien la culture des Orchidées, pour château,

lans le département de Seine-et-Marne, France.

S'adresser, Seresche, 43,

On demande pour Crat

l re fleuriste habile, doit être bonne vendeuse, d'

dans grande vil! rès bien rétribu.

suivant capacités. Références supérieures et conna

mand désirables.

K. C. 2000, Bureau du journal.

Jardinier, âgé de 26 ans, connaissant bien

iculture, 12 années de pratique, cherche plac

S'adresserau Bureau du journal.

:uUiu

USINE A VAPEUR
SPÉCIALEMENT MONTÉE POUR LES CONSTRUCTIONS HORTICOLES

FONDÉE E3ST 1876

J.-B. COURT, AÎNÉ
CONSTRUCTEUR DE SERRES ET CHAUFFAGES

Plaee Communale, Koekelberg-Bruxelles

ENTREPRISE GMRALEDE JARDINS D'HIVER

SERRES A ORCHIDÉES

Serres, Abris et Bâches, Tablettes, Gradins, Vitrages, etc.

CLAIES À OMBRER SIMPLE ET A MECANIQUE
Chauffages thermosiphons en tuyaux neufs et de remploi de Jardin

d'Hiver, Serres, Bâtiments, ete.



ORCHIDEES EXOTIQUES

LEUR CULTURE EN EUROPE

1,1/ €n: \ LIXPEX
TRAITÉ COMPLET consacré à la culture des Orchidées

25 francs l'exemplaire broché.

AA IS
à MM. les Horticulteurs et Architectes

paysagistes

A vendre fi prix réduits :

Grande Spécialité de Verres
A PRIX RÉDUITS

pour Serres, Couches, Bâtiments, Toitures, etc.

Mastic i
re

qualité— Diamants montes garantis pour la coupe du verre

CLOCHES A BOUTURES ET POUR CULTURE MARAÎCHÈRE
ses, "Verreries, G-oloeleteries et Cristaux — Pannes en v«

"Verre métalifié
VERRES SPÉCIAUX ET COLORIÉS POUR TOUS LES USAGES EN GÉNÉRAL

Verreries à Bouteilles de la Coupe

.T. LECOMTE-PALLEUK, Fabricant
à JUMET lez-Charleroi Belgique

EXPORTATION

BRAHY-MARCHAL
àCHAMLY (Luxembourg belge)

Sphagnum, terre fibreuse, églantiers, perche;

d'emballage et tuteurs

PRIX PAR CORRESPONDANCE

W. à A. GILBEY
(Société anonyme au capital de 50 millions)

Propriétaires de vignobles et distillateurs

Londres et Château-Londenne
.1.- I.» i. IEi-i

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

Spécialité de vins de Porto fins et vieux

Vins de Xérès et de Madère

CHAMPAGNE AYALA
Extra quality. — Extra Dry.

Dallemagne & G
ie

Cultures spéciales

D'ORCHI DÉES
à RAMBOUILLET (Seine-et-Oise>

Etablissement dans son genre le pins important

de France

SKHRES
A ODOIÏÏOGLOùM ET A CATTLEYA

les plus vastes «le l'Europe

ARBRES PEPINIERES
BALTJh^'J.' frères * 0. $|

TROYES (France)

Arbres fruitiers, sélection extra des meilleures variétés de

chaque saison, pour table, pour Cidre, Kirsch.

Kaki, nouvel arbre fruitier du Japon.

Arbres d'ornemeut pour avenues, routes, places publiques,

parcs.

Arbustes variés.

Superbes Rosiers tiges et nains à prix modérés.

Fraisiers ^aint-Josepli et autres. — Asperges.
Chrysanthèmes, plantes vivaces, fleurs, etc.

Etiquetage très exact — Catalogue franco
liOUS CONCOITES, membre dix jixry

Exposition universelle de Paris en 1889 et 1900

Kentîa Forsterîana
et Belmoreana

Nous avons actuellement en
mains et nous continuerons à
recevoir à courts intervalles

BONNES GRAINES BIEN FRAICHES

de ces espèces.

Prix par correspondance
sur demande

Chez MM. WATSON et SCULL
90, Lower Thames street, LONDON, E. C.



Tondeuses « Brill Germania »»! Les tondeuses

«Brill Germania
à 4 lames

BIEUX..!^. frères
nts de tondeuses et d'outils ponr jardins

ItlKIIEX (Allemagne)

LA SEMAINE HORTICOLE

SERRES, ABRIS ET COUCHES A ROULETTES

SERRES et CHAUFFAGES
L. DELECŒUILLERIE

CHARBONS & COKES
Charbons gras, demi-gras et maigres; Briquettes perforées et indus-

trielles; Boulets ovoïdes; Charbons de bois;
Coke de gaz; Bois de Hêtre pour Foyers et Bois d'allumage.

SPÉCIALITÉ DE CHARBONS POUR LE CHAUFFAGE DES SERRES
Prix et renseignements par correspondance

LIVRAISON DIRECTE DES CHARBONNAGES

Ep-icLe SZMZZETS^ ^^SScïSïïSS**
Fournisseur de l'HORTICOLE COLONIALE

fl>einture Spéciale 6e Serres
Mb (Mii\ wSm ol iMfo A ûmm fcï Ai)i'KK m prumm imaku ti mmum

111 \ltl LEROUX, 45, rue Froissarl, 45, BBI 1XELLES
Entreprise générale de travaux de peintures et de décorations de tous ^'"'es

PEINTRE DES SERRES DE L'HORTICOLE COLONIALE

80 Médailles Or, Argent et Bri 18 Diplômes d'honni

MASTIC LHOMIYIE-LEFORT
r par tous les horticulteurs pour greffer à froid et cicatriser les

Indispensable dans le greffage de la vigne,

s des arbres et arbustes.

Fabrique: BUE DES ALOUETTES, 38, PARIS (anciennement rue des Solitaires, 40)

"

: .;

en ho ! SO 1 "> . • 2 francs.

(SOCIÉTÉ ANONYME)
Parc Léopold, 79, rue Wiertz

BRUXELLES

Collections les plus vastes du commerce

SPÉCIMENS
POUR EXPOSITIONS

Toutes les Orch.dées que nous mettons en

vente le sont de première main.
Nous faisons- collecter dans les meilleurs

districts, connaissant les meilleurs endroits —
c'est ce qui explique la grande quantité de

belles variétés de grands prix,

trouvées dans nos importations.

Nos collections d'Orchidées rares

ont une réputation universelle et nos

stocks d'Orchidées populaires sont les

plus importants du commerce euro-

péen et n'ont jamais été aussi beaux

qu'actuellement.

air Les plantes offertes sont générale-

ment deux ou trois fois plus fortes que celles

mises en vente ailleurs. Elles sont toutes de

force à bien fleurir et de culture parfaite. Tpf

Grand choix de variétés extra

OFFRES SPÉCIALES SUR DEMANDE

M
Grands exemplaires

pour la décoration

des Jardins d'hiver

PALMIERS - FOUGÈRES

EXPOSITION PERMANENTE
DE

PLANTES
POLB APPABTEMENTS

et des spécial
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CHRONIQUE
Les fleurs de Chrysanthèmes.

LES fleurs du Pyrethrum servaient

naguère pour ainsi dire seules à
In fabrication delà poudre dite de

pyréthre employée contre les insectes.

Aujourd'hui les fleurs de Chrysan-
thèmes entrent de plus en plus dans
cette fabrication. C'est en Dalmatie
qu'on rencontre les grandes cultures

mdustriéllcsdesChrvsanthemes.E'an-

(lel

» qui.

3 ont été utilisés à cette fabrica-

Prunes japonaises.

Le Bulletin n° 175 de la station ex-

périmentale de l'Université de Cor-
nell, Ithaka, New-York, est consacre
à un rapport très intéressant de
M. L.-H. Bailey sur les variétés de

cette station. Ce Bulletin en donne en
même temps de jolies figures. C'est
déjà le 4

e rapport publié sur cette

matière. Les variétés recommandées
ueillcu

Lults, Red 7tiiie,Al>iiinLiuce, Hurbank.
Chabot et Satsuma. Elles sont énon-

t l'ordre dans lequel elles

létés de
qui seront

peuvent être recommandées
taines réserves sont : Berger, Kerr,

Ogon, Georgeson, Hnnn, Haie et

Wickson. Elles sont également nom-

Ithaka en 1899. L'auteur du rapport

pense que les grandes différences

des opinions concernant les mérités

des variétés et les ternies des descrip-

tions sont dues à ce que le même
arbre produit des fruits différant l'une

année avec l'autre. Le rapport renfer-

me des formes que l'auteur considère

comme des hybrides. M. J.-L. Nor-
mand, de Marksville, a fait de nom-
breux semis de prunes japonaises. Par-

mi ces 3o,ooo semis, il en a choisi une

aux Etats-Enis. I/Kcole d'horticul-

ture de CI nid possède une douzaine de
variétés ,1e prunes japonaises, mises
a 1 essai et cultivées en pots.

Fuchsias en pyramides.

Ceux qui ont visité les jardins de
Laeken sous le %gne de Léopold I er

se rappellent peut-être encore y avoir

admiré de grands exemplaires de
Euchsias pinces et taillés, conduits
en colonnes ou pyramides, tout cou-
verts de fleurs. Ces spécimens nous

récemment dans le Cardeuers Chro-
niclc une note sur la culture des
Fuchsias conduits en pvramides. Ici,

il ne s'agit aucunement de plantes an-

ciennes conservée, pendant des ;,n-

3ouW 4 ans "ayant 'àttenu pïuTdc
2 mètres de hauteur. Voici les noms
de quelques variétés convenant le

mieux a ce traitement : Rose de Cas-
tille. Lnev Mills, M""' Jules Chrétien,

Lxes Oueen, Avalanehe, Beauty <>/

Wave 0/

chaque fleur fructifie et est suivie d
fruit caractéristique du genre. Ce iru

est une baie biloculaire, renfermée dar
le calice renfle; il a une odeur part

Effet de la lumière incandescente

grande échelle durant les années i8g5
à 1899 inclusivement avec des laitues,

radis, épinards, tomates, betteraves et

choux, à l'effet d'étudier l'influence de
la lu r les v

même temps, la lumière électrique et

la lumière du gaz, ainsi que la lumière
solaire. Les expériences avec les lai-

tues furent laites sur une douzaine de

termine, il suffit de c

avant cette époque. Ces huit se

suffisent pour amener le développe-
ment des boutons floraux.

Marmelade de Coqueret.

Au meeting de la Société royale

d'horticulture de Londres tenu le 9 oc-

tobre igoo, un correspondant du Gar-
deners' Chronn le présenta, sous le nom
de Groseilles du Cap, des fruits du
Physalis pertreiana, peut-être bien de
la variété penti'iaua eseulenta. La fleur

se distingue par une macule foncée à

la base de chaque segment de pétale
;

cielle pesèrent

68 livres et 56 centièmes, tandis qu'un
lot pareil, exposé aux conditions ordi-

naires, ne pesait que 49 livres et 43 cen-

tièmes. Les radis furent cultivés entre

les lignes de laitues ; la lumière artifi-

cielle avait augmenté notablement la

croissance des têtes des radis, mais
fort peu le volume des racines. L'ac-

tion stimulante de la lumière incandes-

cente fut le plus sensible chez les épi-

nards qui montèrent en graines et dont
le développement fut plus rapide.

Ouant aux tomates, leurs fruits n'aug-

nt pas de poids sous le rap-

port de la masse, mais chaque fruit en
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particulier était plus grand et était

produit de 10 à i5 jours plus tôt poul-

ies plantes exposées à la lumière arti-

ficielle. Quant aux betteraves, l'in-

fluence de la lumière incandescente
avait donnéles racines les plus lourdes

dans les conditions normales, mais le

plus de sucre et le plus de pureté dans
l'emploi de la lumière à gaz.

Maisons de coton.

Un inventeur a pris, aux Etats-
Unis d'Amérique, un brevet pour la

construction d'habitations en coton,

de même qu'il en existe en papier et

fer. On emploie, à cet effet, du coton
vert de mauvaise qualité, on utilise

même le résidu des fabriques; on en
fait une pâte qui devient aussi dure
que de la pierre. Ce coton durci est

enduit d'une matière qui le rend im-

perméable à la pluie. Une construc-
tion en coton coûte deux tiers de
moins qu'une construction en briques;

de plus, le coton est garanti contre

l'incendie. Toutes ces qualités donne-
ront à réfléchir aux architectes.

Gleditschia japonica.

Zinnia, Verveines et Résédas qui oc-

cupent la plus grande place. Ces cul-

tures couvrent une immense superficie

de terrain. Lorsque ces champs de
fleurs ont atteint leur pleine floraison,

ils attirent de nombreux touristes; on

y cultive la Giroflée dans des millions

de pots, l'Œillet double dans 100,000

pots, la Giroflée jaune pleine dans

100,000 pots, etc. Les cultures d'Er-

furt occupent 4,000 personnes et de

:tte localité sont expédiés annuelle-

1 a du.

Cette nouvelle espèce, que le pro-

fesseur Sargent rencontra dans les

montagnes du Japon, lors des voyages
qu'il fit dans ce pays, dépasse en

beauté les espèces connues de ce

genre. Quelques jeunes exemplaires
qui se trouvent à Kew font bien au-

gurer de l'avenir de cet arbre appelé

à prendre place dans les parcs et les

avenues des Etats-Unis et de nos con-

trées. Au Japon, l'arbre atteint 20 à

25 mètres de hauteur et de même que
le Gleditschia triacanthos il est forte-

ment armé d'épines branchues. Les
feuilles, d'ordinaire bipennées, me-
surent om25 de long. Les fleurs des

féviers en général ne sont guère re-

marquables ; celles de l'espèce japo-

naise sont dans le même cas, mais les

gousses sont minces, aplaties, gau-

frées et longues de plus de 3o centi-

mètres. D'aprèsle professeur Sargent,

on en trouve de longs chapelets ex-

posés en vente dans beaucoup de

villes du nord du Japon; la pulpe que
ces gousses contiennent est em-
ployée pour laver le drap.

Les cultures d'Erfurt.

Erfurt et Quedlinbourg, deux villes

de la Saxe prussienne, constituent les

principaux centres des plantes culti-

vées pour leurs semences. A Erfurt

ce sont les Aster, Balsamines, Mar-
guerites, Pensées, Œillets, Phlox,

logues. Une maison d'Erfurt cultive, à

elle seule, exclusivement pour les

graines, 100,000 pots de Giroflées,

40,ooode Primevères, 35,ooo de Pétu-
nias, 20,000 d'Œillets doubles et un
grand iiouibic ue .sei ils ounL entière-

ment consacrées à des Cinéraires, des
Coleus, des Gloxinias, des Bégonias tu-

béreux et des Fuchsias hybrides. Cette
maison dispose de 6,000 couches cou-

vrant une surface d'un hectare. Erfurt

compte seize grandes maisons de
graines et une cinquantaine de petites

travaillant la plupart pour les grandes.

Les -îandes firmes ont, dans le sud
de l'Europe, même en Algérie, aux
Etats-Unis et ailleurs, des etahlisse-

I elle:

qui

Le céleri d'Arezzo.

Cette variété est recommandée en
Italie comme une des meilleures va-

riétés de légumes. D'après Sempervi-
rcus, c'est la variété de céleri la plus

grande, la plus exquise et la plus

productive. Cultivée dans un bon ter-

rain, la plante se développe d'une ma-
nière extraordinaire, acquérant plus

velles, d'origine américaine, sont dues
à une sélection soigneuse faite dans
le Connecticut et dans le Massachu-
setts. C'étaient des produits de poires

d'Europe aux qualités desquelles on
tâchait d'ajouter l'adaptabilité de la

croissance dans d'autres climats, adap-

tabilité fournie par la poire chinoise

ment dans le < jardeuers' Chronicle sous

le nom do Sand Pcar du Japon ou de
la Chine. L'un des premiers et des plus

grands importateurs de fruits euro-

péens fut M. Berckmans, dont la

famille réside actuellement encore à

Augusta (Géorgie) et qui fit venir, du-

rant des années, toutes les meilleures

\arieleS ue poires el eie pommes cul-

tivées dans les pépinières de Heyst-
op-den-Berg. M. P.-J. Berckmans
fut nommé président de la Société

pomologiquc américaine et jouit de la

réputation d'un excellent pomologue.
Quant aux pommes, la variété Xew-
toicu l'ippiu fut un semis du hasard

découvert il y à environ deux siècles.

La pomme Baldwin fut trouvée en 1742
dans l'est du Massachusetts et répan-

due par le colonel Baldwin. Le climat

de l'ouest n'était guère propice à la

culture du pommier, mais P. -M.
Gideon, de Minnesota, commença, en

i855, une série de plantations ; il fit

des milliers de semis et d'un seul de

ceux-ci qui se montra bien rustique

provient toute la culture des pommiers
du nord du Mississipi. Depuis lors,

on fait des expériences de croisements

avec les variétés de pommes russes

afin d'en obtenir la rusticité.

Utilité du crapaud.

Poires et ponr ux Etats-Unis.

L'Annuaire du Ministère dcFA in-
culture pour 1899 (The Yearbook ofDe-

partment of Agriculture for 1899)
renferme une curieuse étude sur les

progrès réalisés dans l'amélioration

des variétés fruitières, poires, pommes,
prunes, framboises, mûres des haies,

fraises, etc., etc. A l'origine des

recherches faites pour améliorer les

variétés, c'est-à-dire en 1806, déjà

66 p. c. des variétés étaient d'origine

Ce qu'il a fallu de semis et

dans le choix de ceux-ci

est C"e- . pou-

bon produit sur mille

qu'il fallait rejeter. Les poires nou-

Personne ne doute plus des ser-

un l'ait de plus en sa laveur. Le voici :

Une couche à champignons, dit M. Bur-

venich père, établie dans une serre à

vignes, entrait en production, mais,

au début, il fut impossible de récolter

un champignon qui ne fût creusé par

de petites limaces et surtout par les

cloportes, ces ennemis patentés des

champignons. J'étais désarmé devant

cette bande de destructeurs nocturnes,

lorsque l'idée me vint d'introduire des

crapauds dans la serre. Un, puis deux

et finalement trois crapauds placés sur

la couche eurent bientôt raison de

toute la légion de malfaiteurs : plus

aucun champignon ne fut atteint.

Em. Rodigas.
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i-t-il lai

Un grand
jardin colonial en Belgique
Les Serres de Linthout

Les cultures raisonnées, qu'elles
soient appliquées aux plantes
ornementales, aux orchidées ou

à n'importe quels végétaux, ont tou-
jours trouvé en moi un admirateur
passionné. J'ai profité de la courtoisie
de M. Lucien Linden pour visiter,

après celles de Moortebeek, les Serres
de Lintliout, dont j'avais à plusieurs
reprises entendu parler.

Je savais que depuis la création de
cet établissement, remontant à un an
à peine, L'Horticole Coloniale avait
spécialisé aux Serres de Linthout un
nouveau genre de cultures et j'étais

ce que pouvait être ce « Jardin colo-
nial » dont la renommée est parvenue
rapidement jusqu'en Amérique.

Cette appellatii

lus tropiques.

La flore des contrées chaudes y est
si bien représentée que l'on se croit
transporté vers ces pays qu'il n'est
donné qu'à quelques privilégiés de
voir et d'admirer les merveilles.
Ceux qui ont séjourné aux colonies

retrouvent ici tous les végétaux
familiers des pays qu'ils ont parcourus,
depuis l'arbre du voyageur [Ravenala
Madaffascarieiisis) qui les a rafraîchis

de son eau, jusqu'au Bananier qui les

a nourris de ses fruits.

Sous cette immense voûte vitrée et

dans une atmosphère rappelant celle

des pays toujours baignés de soleil,

donner à toutes ces pla

ditions de vit' identiques à celles de
leurs pays d'origine? Tout, ici, tend à
se rapprocher le plus possible du na-
turel des végétaux cultivés et ces
efforts sont couronnés de succès: il

suffit de passer en revue les installa-
tions pour se rendre compte desrésul-

L'Horticole Coloniale dont le but,
a vaut tout, est de rendre la tâche moins
<ii'due aux colons, aux planteurs, n'a
rien négligé pour cela; elle a envoyé
d< s missions dan-, les lieux les plus
réputés et renfermant les essences h

.: contrées, au prix de maints
dangers et de privations de toutes
sortes, les agents envoyés par la
grande firme lui faisaient parvenir des
graines et des plantes, dont ils avaient
lait un choix sévère parmi les genres
les plus producteurs.

C'est avec de tels matériaux que les
premières cultures furent établies à
Linthout

; maintenant encore, il ne se
passe pas de semaines où l'on y
reçoive des importations, et j'y vois en
ce moment, du cacao encore en
cabosses, j'en ouvre une dans laquelle
je trouve jusqu'à 45 graines grosses
comme des fèves de marais. Elles
appartiennent à la variété Criollo, dite
de Caracas, la meilleure, à plus d'un
titre, celle que les Menier, les Baron,
emploient pour la fabrication de leur
chocolat si renommé.
De jeunes plantules de végétaux à

latex remplissent les châssis des serres
à multiplication, on voit parmi elles,
depuis le Castillan chilien, jusqu'nux

api
'

le-; va nations de température dont elles

auront à souffrir pendant le long trajet

qu'elles sont appelées à parcourir.
On s'efforce de leur faire former du
bon bois, bien aoûté, dit-on en terme
de jardinier, et les efforts sont cou-
ronnés de succès, d'après ce que je
puis voir, car je constate que toutes
les plantes sont trapues, bien en ra-

cines, leur tige ligneuse atteint quel-
quefois la grosseur du petit doigt;
leur feuillage, d'un beau vert sombre,
porte l'indice de la santé des sujets.

Je reconnais, dans la première caté-

gorie de ces plantes, les Hevea Brnzi-
liensis, auxquels je donne un moment
d'attention : ce sont eux qui fournissent
le caoutchouc du Para, le plus recher-
che et le plus apprécie sur les mar-
chés. Ils aiment les terres arables,

qu'ils sont et à qui rien ne doit man-
quer. Aussi, on les plante de préfé-
rence dans les terrain

Toutes ces indications me sont
données par les chefs de culture de
l'établissement:MM.Haumont,Beeck-
man et Lantoine, de parfaits gentlemen
qui me servent de cicérones et qui se
font un plaisir de renseigner les visi-

teurs sur les spécialités cultivées ici.

Plusieurs jeunes gens, sortis récem-
ment des écoles d'agriculture du
pays et se destinant aux cultures colo-
niales, font un stage à Linthout, avant
d'aller occuper leurs fonctions aux
colonies

; ils y sont placés par l'admi-
nistration des sociétés de plantations
en relations d'affaires avec L'Horticole
coloniale.

Le temps qu'ils passent à Linthout
de à lei

3 à former les éléi !.'. in-

troduction.

Les plantes établies de ces essences
sont placées dans d'autres comparti-
ments où elles trouvent toutes les con-
ditions nécessaires à leur développe-
ment! Les tablettes de ces serres,
couvertes à perte de vue par les fron-
daisons luxuriantes de ces plantes,
offrent à l'œil un spectacle agréable
et reposant.

Arrivons à celles qui sont préparées
en vue des expéditions; elles sont
classées aussi, car, à Linthout, la
devise : Une pince pour chaque chose,
et chaque chose a sa place, est rigou-
reusement suivie. Des sections de
serres sont réservées à ces plantes, on
les habitue graduellement à supporter

qu'ils :

Les Castilloa elastien, caoutchouc
de Panama, sont largement représen-
tés dans cette flore tropicale; tous de
même grandeur, ils forment une nappe
de verdure aux tons sombres. Quelle
vigueur, quelle exubérance de vie ! A
la moindre entaille sur leur tige, il

s'en échappe un lait abondant. Que
cela doit-il donc être chez l'arbre

adulte?

Les Mnnihot Glaziovi, essences par
excellence des terrains arides, rocail-

leux, où les autres arbres de rapport
ne viendraient pas, sont là, à attendre
un prochain départ, avec les ca-

caoyers, les caféiers et ils n'atten-

dront pas longtemps, à ce que j'en

crois; les sociétés de plantations aux
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colonies trouvent ici ample provision

de toutes ces plantes et elles profitent

de ce queUHorticole Coloniale, tout en
leur offrant des espèces saines et fortes,

leur procure une garantie de j5 p. c.

de bonne arrivée à destination.

Pour avoir pris une telle détermina-

tion, il faut que la grande firme bru-

xelloise soit bien sûre des qualités de
ses produits. Nulle maison concur-
rente n'a osé, jusqu'à ce jour, prendre
cet engagement; aussi, la plupart des
steamers quittant les ports d'Anvers
et de Marseille, en destination du
Congo, du Zambèze et de Java, em-
portent-ils des petites serres appelées
a Wardian-cases », dans lesquelles on

NOS GRAVURES

1 elles conti-

plac

Ma:
c. Des plante:

:a, Piper cubeba, Il

les Agave sisaliana, Gossypium herba-

eeuiii. etc., etc., îles bois précieux, en
un mot, tous les végétaux pouvant
taire l'objet d'une exploitation ou être

d'utilité aux colonies; tout y est cul-

tivé admirablement et partout, le

les

2 de la boni

On admire dans toute chose l'effort

considérable des organisateurs de
cette cola-- :is laquelle

on reconin.il la main du directeur gé-

néral.

L'importance, la réelle supériorité

des cultures et des installations se

dévoilent dès les premiers pas que l'on

fait dans cette « grande fabrique de

On quitte les Serres de Linthout em-
portant le souvenir agréable d'avoir

passé quelques heures parmi la végé-

tation tropicale, on en sort imprégné
et sous le charme des choses vues.

Les Serres du Parc Léopold, Moorte-

beek, Linthout, trois noms fameux, que
de trésors ils ont révélés et que de
services ils rendent à ceux qui s'occu-

pent d'horticulture.

J. Thos. Jeffersson.

LAELIAPRAESTANSALBA(lit;. 173,p.531).— Le portrait fidèle que nous donnons de nombre t

cette belle variété fait suffisamment son renferme

éloge pour qu'il soit inutile de le com- végétaux,

monter longuement; c'est sans aucun Nousdi
du:, te une acquisition des plus précieuses, de pouve

Disdier est grand amateur de beaux
Palmiers et d'autres plantes ornementales
des tropiques. Il a

1 parc de la villa « Mar »

e admirable collection de ces

J'assiste à l'emballage de plusieurs

milliers de C'a stilloa et d'autres plantes

économiques; que de soins, que de
délicatesse on emploie pour les placer

et leur faire supporter mieux les fati-

gues du voyage.
Continuant ma promenade, je passe

devant les compartiments garnis de
jeunes arbres fruitiers dc^ tropiques,

La fleur est grande, bien étalée, entière-

ment blanche, avec un peu dejaune dans
la gorge formant un contraste charmant.

Cette belle variété provient encore des

importations de « L'Horticole Coloniale ».

PANDANUS UTIUS (fig. 174). — Notre
gravure représente un Pandanus utdis

croissant en pleine terre, dans le parc de

M. Nagel Disdier, à Malaga. M. Nagel

BEGONIA HYBRIDA CALEDONIA (fig. 175,

p. 535). — Cette espèce de Bégonia est

absolument identique :

t toutes les

ts voulues au point de vue de

sa floribondité.

La plante est très vigoureuse, le feuil-
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lage est d'un beau vert, tandis que les

fleurs sont assez grandes et bien blan-

Sa floraison se succède généralement
depuis le mois d'octobre jusqu'en avril,

ce qui la rend fort utile, à cause de la

rareté des fleurs pendant cette saison.

Au point de vue décoratif, cette plante

est également très recommandable; bien

souvent on l'emploie dans la confection

des petites corbeilles ou bien dans les

grandes garnitures de table; elle est tou-

jours d'un effet gracieux.

Le Bégonia hyl>rida Cdcdonia a provo-

sera son ;•ort. La plante fut-elle très

belle, elle se vendra à un prix raison-

nable s'il (m existe un grand nombre
d'exempla ires. S'il 1 y en a très peu,

elle sera c cher. Ici intervient

la questio n de cha nce et de spécula-

: l'a iir

ORCHIDÉES
De la façon de juger les Orchidées

Ex lisant tout récemment le livre

— ou plutôt la seconde édition

du livre de M. Desbois sur les

Cypripedium, Selenipedium et Uro-
pedium, dans lequel sont générale-

ment reproduites d'une façon textuelle

les descriptions originales données des

hybrides, et souvent des espèces, nous
ne pouvions nous empêcher de méditer
sur la fragilité des jugements que l'on

porte — que nous portons, vous et

moi, et tout le monde — en matière

d'horticulture. Parfois une plante lan-

cée à grand tapage, une nouveauté
sensationnelle, est oubliée au bout de

Ces variations sont plus sensibles

dans le commerce des Orchidées que
dans toute autre branche de l'horti-

culture, et il y a pour cela plusieurs

• Il n'en reste pas moins que certaines

plantes, qui possèdent de hautes qua-

lités horticoles, seront toujours deman-
dées; d'autres, au contraire, après

avoir joui d'une vogue momentané*
lorsqu'elles étaient très rares, tombent
dans l'oubli dès qu'elles n'ont plus

cotte qualité particulière.

Les connaisseurs, toutefois, ceux
qui ont un jugement expérimente et

contre les emballements

x plantes qui se fé-

condent aisément par elles-mêmes, et

que l'on qualifie de self-fertile. Pour
prendre un exemple, on se rappelle

peut-être les remarques publiées ici il

n'y a pas fort longtemps à propos du
Cerisier Reine Hortense, qui donnerait

très peu de fruits quand il est cultivé

seul, et qui en produit beaucoup
quand un autre Cerisier se trouve

dans son voisinage. D'autre part,

beaucoup de variétés de Cerisier sont

parfaitement self-fertile, et n'ont pas

besoin d'une intervention étrangère.

M. Bailey, dans un récent travail

sur la richesse des divers sols (Bul-

< Il N self-

sif, et

injustes, et cela s'est prodi

cas de beaucoup d'hybrides
Unéminentorebidi iphilei

remarquer ainsi que le Cattk
fini, au début, a peut-être

France un enthousiasme e:

que maintenant on semble avoir une
tendance à dédaigner au contraire ses

qualités très réelles : floribondité, vi-

gueur remarquable de croissance,

beauté du coloris, qui est bien distinct

et quelquefois extrêmement foncé.

Il ne suffit pas, assurément, qu'une
plante soit nouvelle pour qu'elle soit

admirable. Au bout d'un certain

nombre d'années, les jugements sont

inévitablement rectifiés par suite de
l'apparition de beaucoup d'autres

plantes. Toutefois, on a de grandes
chances d'avoir raison, au moins
d'avoir raison très longtemps, si l'on a

bien médité son jugement, en détail-

rites de la plante et de la

fie

nieiicé à se répandre. Au début, chaque
hybride qui apparaissait semblait une
merveille, et était fêté à ce titre; mais

en quelques années, le progrès a été

colossal, et maintenant les hybrides se

comptent par centaines, de sorte que
l'on oublie vite tout ce qui n'est pas

réellement supérieur.

Il y a une autre raison ; c'est que les

Orchidées, plantes de luxe, très coû-

teuses et appelées à rester toujours

coûteuses, atteignent parfois des prix

très élevés, et que leur commerce
donne lieu, par conséquent, à des fluc-

tuations très grandes. Il est difficile,

lorsqu'une nouvelle espèce ou un nou-

vel hybride apparait, de prédire quel

,1 n n

de

plante qui offre peu d'attrait par elle-

même peut être appelée à un bel avenir

comme reproductrice, en introduisant

dans les croisements un élément nou-

veau désirable. G.-T. G.

ON sait qu'il y a des plantes qui
sont difficilement fécondées
par leur propre pollen, ou qui

même sont entièrement rebelles à

cette sorte de fécondation; c'est ce

qu'on appelle en anglais seif-sterUe,

stérile, et ont besoin d'être fécondés
par d'autres variétés; mais la self-ste-

rility n'est pas un caractère constant,

dans aucune variété. Une variété peut
être stérile à un endroit, et presque
self-fertile à un autre... Ceux qui sont
médiocrement nourris ont plus de
chances d'être self-steriles que les

autres... La fécondation croisée,

ajoute d'ailleurs M. Bailey, donne
probablement de meilleurs résultats

avec presque toutes les variétés que
la fécondation directe. »

La petite brochure du Dr Giltay que
nous avons déjà citée contient un pas-

sage intéressant à propos de l'in-

fluence que peut exercer plus spécia-

lement, dans un croisement, le parent

porte-pollen ou le porte-graines. Il

s'agitici de pois. M. Giltay a opéré sur

deux races, le pois Capucine et le pois

Reading Hero. Voici le résultat de ses

observations :

lédons verts et le tégument incolore et

transparent, de sorte qu'on peut dis-

tinguer la couleur des cotylédons à

travers l'enveloppe.

On a toujours enlevé sur chaque
grain quelques parcelles du tégument
afin de pouvoir mieux juger de la cou-

leur de celui-ci et des cotylédons.

» Le pois Capucine a les cotylédons

jaune orangé, et le tégument coloré de

diverses manières. Celui-ci étant

opaque, on ne distingue extérieure-

ment rien de la couleur des cotylé-

» En croisant ces deux pois, et en

employant le Reading Hero comme la

plante femelle, on voit dans le grain
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issu de ce croisement que les cotylé- den Heede (1) commentant l'article de pourtant, depuis 189(>, avant même la pu-
dons ont la même couleur propre aux M. Foussat, dit avoir constaté l'existence blication des articles cités plus haut,

cotylédons du pois Capucine pur. de cette maladie et donne un moven de Franck (l) signalait ce parasite

» En croisant ces deux pois dans le
prison- sur lequel je

t tout à fait

analogue à celle

Hero pur. Dans c

lement, on croit distinguer quelques
traces de l'influence de la plante qui
fournissait le pollen.

»... Il faut savoir que pour les deux
pois, le pois Capucine et le Reaiiin^
Hero, il est très facile de démontrer
que le pollen du pois Capucine a une
influence prépondérante nettement ac-

cusée, si on se sert du Reading liera

comme plante femelle; car, au grain
formé, on peut distinguer immédiate-

pois Capucine ou avec son propre
pollen. »

Il est probable que ce qui est vrai

à formuler une règle générale ; mais il

est toujours utile d'amasser les obser-

vations particulières.

^^
La Maladie noire

des Clématites à grandes fleurs

causée par VHeterodera radicicola Greelî

Depuis bien des années les horti-

culteurs-cultivateurs de Cléma-
tites à grandes fleurs se sont
émus à juste titre de voir ce

genre de plantes grimpantes, éminem-
ment propres à la décoration des jardins.

loin. M. Mottet (2) agit comme
décesseurs et livre la maladie à <

cité des cryptogamistes ».

Ce n'est guère qu'en IS'.f'.i qu'il

la saga-

Y.U St.'

: p:i

:nt a i.

un des: eut rapic le de toutes les

lanu: : tiges, ra-
meaux. te-ullt.

endre
s et fleur'

..nq-Kt,
s. Un e nuit suffit

en attendant la -cchc resse définî-

s qui, la v Cille.

cariante. C esl

tes atteintes

que l'affection doit son nom de maladie

seulement dans les r
genre Clematis et de ses nombreuses
espèces et variétés, mais bien encore dans
30 familles qu'il serait trop long d'énu-

'CALEDONIA,"
e White Variety of " Gloire de Lorraine."

De nombreux auteurs du monde horti-
Fj

j-- _ youveau
cole ont décrit les manifestations exté-

1S '

rieures de cette maladie sans en donner
une explication plausible, puisque la allemand signale la

cause même de l'affection leur était in- maladie comme éta

connue. Ils donnaient, en même temps, tode, VHeterodera

la liste des variétés les plus atteintes.

A.-J. Foussat (1) se demande si l'affec-

tion est due à un champignon. M. Van '

.
r.3:-,|.

cause exacte de la J'avais depuis longtemps constaté la

t due à un Néma- présence d'anguillules au collet des

idiàcola Greeff. Et plantes atteintes, mais jusqu'à présent je

n'avais pas songé à déchausser complète-

;

ment les racines. J'avais fait faire, au

Clé-;:. . (Le Jardin, 1896,

.1. A/a/.

, Krankheiten der Pflat



LA SEMAINE HORTICOLE

Jardin botanique de Lyon, il y a quelques
années, cette petite opération très super-
ficiellement, mais je n'avais constaté
aucune nodosité près du collet sur les

donc, comme mes prédécesseurs, à
rechercher par des coupes ou des cul-
tures quel pouvait bien être le champi-
gnon ou la bactérie qui provoquait tant
de dommages. Ce n'est que ces derniers
jours, après avoir vu plusieurs plantes
se dessécher brusquement que je les fis

arracher complètement. Après lavage à
giande eau pour les débarrasser de la

terre interposée, je constatais la pré-

pales et surtout sur les radicelles, de

système radiculaire dont une partie est
représentée en grandeur naturelle par la
planche ci-contre, on s'aperçoit vite que
toutes ces galles occupent la place des
radicelles et qu'elles s'étendent parfois

sur une grande longueur le long d'une
racine principale, englobant plusieurs ra-
dicelles de façon à former un renflement
allongé pouvant atteindre jusqu'à 3 cen-
timètres de longueur. Dès lors, il est

facile de comprendre comment s'opère le

dessèchement rapide de la plante dont le

système radiculaire est atteint si grave-
ment par ['Heterodera radicicola. L'ab-
sorption par les radicelles ne peut s'effec-

tuer puisque ces radicelles sont altérées
par la présence de l'anguillule qui a pé-
nétré dans leur intérieur alors qu'elles

étaient très jeunes, comme l'a si bien
décrit Franck (1) qui a suivi minutieu-
sement leur pénétration. Ce sont surtout
les jeunes femelles qui, déjà pleines

d'ceufs, pénètrent dans ces radicelles à
l'aide de l'aiguillon situé au centre de
leur bouche. Elles parcourent d'abord le

tissu cortical, puis arrivent au cylindre

laire et celui-ci, par suite de l'hypertro-

que le raccordement des vaisseaux de la

radicelle avec ceux de la racine princi-

pale n'existe pour ainsi dire plus (2).

Finalement l'atrophie des radicelles

due à la présence du parasite, entraînant
la perte des poils absorbants et la dis-

jonction des vaisseaux sont donc les

ésuftes principales de la faible absorp-
tion. Il s'en suit que, malgré la consta-
tation d'une turgescence assez grande
des tissus des racines principales et

même des tissus des galles, maintenue
par l'humidité du sol, l'absorption est

!

[
'

'",' V - k. Uberdas

insuffisante pour compenser la transpira-

tion très active qui s'effectue par les

feuilles à cette époque de l'année.

Le dessèchement commence par le

collet qui devient noirâtre et c'est pour
cette raison qu'on a cru devoir localiser

la maladie dans cette partie du végétal.

La dessiccation gagne rapidement les or-

ganes aériens et cela d'autant plus vite

que la transpiration est plus active et

alors, selon l'étendue du mal, la plante

entière ou une ou plusieurs des tiges qui

partent du collet prennent l'aspect carac-

téristique de la Maladie noire.

Je n'insisterai pas trop sur le Néma-
tode, cause de la maladie. Le genre He-
terodera crééet bien étudié parGreeff (1)
sur les parasites des racines de Grami-

a fait l'objet de longues recherches
particulier de la part de Karl Mul-

ler.

cl. partii.Ui.ci uc U [.ait Je kai 1 Aiui-

-, en KSS! rimais il reste bien à faire

pour compiétet

its; leur Ion-

galles, y grossissent

ment donné, les œufs qu'elles contiennent,
sont pondus par une dévagination de

forme de ballon où se trouvait la femelle

qui se désorganise. Cesœufs ellij

sont enveloppés par une coque transpa-
rente très épaisse aux pôles du grand
axe et possèdent une grande résistance
aux agents physiques et chimiques. Ils

ont environ neuf centièmes de milli-

mètre suivant le grand axe et trois cen-
tièmes de millimètre suivant le petit

axe de l'ellipse. Le contenu de ces œufs
subit des cloisonnements nombreux pour
arriver à donner un individu libre et ce-

lui-ci passe par plusieurs mues pour de-

car le soufre se transforme en acide sul-
fureux, et même, au contact de l'humi-
dité du sol, en hydrogène sulfuré, voire
même en acide sulfurique, corps éminem-
ment actifs, mais c'est un procédé à ap-
pliquer au moment de la mise en place
des végétaux sains et non quand ils -sont

plantés depuis plusieurs années et que
les radicelles ont déjà subi les attaques
de l'Heterodera.

M. Julien (1) préconise l'emploi du sul-

fure de carbone qui donne certaines espé-
rances, car le traitement a déjà été
essayé avec un peu de succès pour la

destruction de VHetero.lcra Schachtii, pa-

rasite des Betteraves. Un deuxième pro-
cédé donné par le même auteur est peu
efficace pour les adultes et absolument
inoffensif pour les œufs : le traitement
con iistcraità noyer dans l'eau le • vstème
radiculaire pendant une nuit; tous les
Heterodera disparaîtraient.

J'ai dit plus haut que la résistance des
œufs était très grande; cette résistance
s'accroît encore par le fait de leur situa-
tion protonde dans les tissus de la plante

femelles en) preuve de
cette résistance, il suffit de rappeler
Les expériences de M. Bataillon, profes-
seur à la Faculté des Sciences de Dijon,
sur les œufs des Ascaris, qui dut avoir
recours à >l .,•/ marin

rêter le développement des œufs
de (

r adulte.

signalé un fait

bien plus caractéristique : des racines
atteintes de nodosités produites par des
Anguillules pleines d'œufs voisines du
genre Heterodera ayant séjourné dans
l'alcool pendant cinq années contenaient
encore des œufs qui, mis en liberté

par dilacération des racines, évoluaient
normalement.

L'emploi de plantes-pièges préconisé
par M. Kùhm, me semble également
inefficace quand on songe que les néma-

ntpo -.laciic

différents auteurs.

Les solutions cupriques, 1

-osage s

l'Heteroden tuent les

M. Van den Heede (4) dit qu'
ment de la mise en place de ses

tites, il entoure les racines de fleur de radiculair

soufre et qu'il n'a jamais eu de perte de
plantes. C'est peut-être un bon procédé,

absorber par la plante des solutions fai-

bles d'un liquide non nuisible à la plante,

mais pouvant faire périr les œufs. J'ai

essayé de faire absorber par les racines
des solutions faibles de jus de tabac

itourant une partie du système
imprégnée

l lin t

arrivé à tuer ni les adultes ni à empêcher
l'évolution des œufs. Cette expérience est à
compléter pendant plusieurs séances à

l83 - quelques jours d'intervalle. Je rendrai
Us naturhist. Ver. der Preuss compte des résultats obtenus aux lec-

teurs du journal, mais de tous les re-
;
xiii, 1884. mèdes à employer pour guérir les para

s
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le la vie des femelles!
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sites animaux ou végétaux, le meilleur
serait certainement celui qui consisterait

à immuniser la plante à l'aide d'une vac-
cination faite avec les produits sécrétés

(préalablement stérilisés) par ces para-
sites animaux ou végétaux. Des expé-
riences en cours d'exécution donneront
peut-être un jour le résultat cherché.

Les variétés qui ont été les plus
atteintes au Jardin botanique de la Ville

1° Dans le groupe des Clenuitis pd!:us

Dcn. : Edouard Desfossé, Bélisaire, Ma
Favorite, Sophia, Sophia flore pleno

2° Dans le groupe Clenuitis lamt^inosa

Ldl.: les variétés Aureliana, Henryi, La
France, lanuginosapallida, Mm " Durand,
Marie Desfossé, l'he Président. William
Blue Gem. Max Leitchlin. Paul Avenel.
Kennett.

3° Dans le groupe des Clematis h.yhnda

Hort. ou Cl. Jachmanni : François

Morel, hybrida fulgens, Jackmanni et

[ackmaixni superba, Mm8 Edouard An-
dré, Mme Furtado Heine, M. Thomas
Moore, Neptune, Etoile violette, hybrida
splendida, velutina purpurea.

4° Dans le groupe dt s < ; / , ida

Lady Constance Kennedy, Mme Ch. Thi-

5° Dans le groupe des Cl. Viticella :

Juliette Dodu.

J. Chifflot.

La multiplication des Fougères

(Suite, voir p. 510.)

. — Cette opération se fait de
la

petite boîte, si possible de forme
ique, dont le fond aura été rem-

placé par une pièce de fine mousse-
line bien tendue. La dite- boite- frappée

de, les spores y adhèrent immédia-

tement et l'opération du semis est

terminée. — Les pots seront ensuite

placés dans le coffre à leur place res-

pective, dans des soucoupes remplies

d'eau.

Au début, le semeur croit tou-

jours répandre trop peu de spores

et stationne trop longtemps sur le

presque toujours une faute, car un
seul tour sur la surface suffira. Du
reste, avec un peu de pratique on

Sefte à semis. — Le système pré-

conisé est le système hollandais.

Cette serre sera tenue avec une minu-
tieuse propreté. — Les murs et

banquettes auront été passés à la
' afin d'empêcher la crois-

évaporer la trop forte buée produite
par la condensation. On aura soin
que les bois porte-verre soient façon-
nés de manière à pouvoir conduire
l'eau dans les pans du bas. Juste au-
dessus des tuyaux de chauffage (B)
sera construite une banquette (C) re-

couverte de scories de charbon, ceci
pour conserver l'humidité aussi bien
que pour atténuer la forte chaleur qui
dessécherait trop les pots. Au-dessus
de cette banquette, une autre sera
construite en forme de coffre (D), le

plus près possible du verre et se fer-

mant au moyen de petits châssis
mobiles.

Le fond du coffre est construit à
claire-voie et recouvert de feuilles d'ar-

doises, sur lesquelles une légère cou-
che de scories sera étendue.

Si les besoins demandent une serre

•alei

peut construire dans le milieu d

celle-ci une banquette se fermant, et ;

double versant (fig. 2), et deux d<

chaque côté, pareilles à celles de h

ûfr n»i.- Il est préférable que ces

huitaine de jours de semis, les variétés

de Pteris, Adiantum, etc., germent,
et on aperçoit à la surface des pots
un petit organe vert, cortliforme, pa-

raissant collé sur la terre humide,
c'est le prothalle.

Le prothalle se développant, on
pourra vers le milieu du jour augmen-
ter l'air dans les coffres progressive-

ment. Pour les variétés telles que
Argyrea, Cirtomium, etc., en un mot
pour celles qui ne demandent pas
beaucoup de chaleur, la feuille de
verre peut être déplacée un peu. Il

est clair que pour la nuit, châssis et

feuilles de verre seront remis en place.

Il se peut que malgré la grande pro-

preté et les soins apportés, on aper-

çoive des taches blanchâtres sur le

prothalle; ce sont des champignons
qui, comme on le sait, sont pour les se-

mis de fougères o; qu'est l'oïdium à la

au.lr.

afin que le calorique soit égal dai

coffres seront destinés à recevoir 1<

couteau, même le prothalle et la terre

à laquelle il est adhérent; sinon, en

peu de jours la surface du pot serait

totalement couverte par le parasite

végétal.

Une légère et constante humidité

sera maintenue dans la serre; les

moindres courants d'air sont funestes

au prothalle.

Lorsque le prothalle sera jugé suffi-

faudra procéder au premier repiquage,

lequel se fait de la manière suivante :

Des caissettes avant om35 de Ion-
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profondeur, seront mieux appropriées
à cet usage que des terrines. Le drai-

nage se fera au moyen de fibres de

qui sera préalablement bien humectée;
on en couvrira le fond de la boîte en
pressant au moyen d'une planchette.
Un mélange d'une partie de loam et

une partie et demie de peat ou de terre

de bruyère conviendra pour le pre-
mier repiquage ; la caissette sera rem-
plic: tntalfiiiciit; au moyen d'une plan-

: ell, ra

hauteur des bords de la : [MX

tamis de omoo2, afin que le prothalle
puisse bien adhérer. Lorsque ces boî-
tes sont ainsi préparées, on enlèvera

couteau, le prothalle, par petites pla-
ques d'environ 3/4 de centimètre carré

en prenant avec un peu de la terre à

laquelle il est (

de la ? du
- logèi

de prothalle dans l'empreinte faite sur
la terre par la partie inférieure de la

lame du couteau, et très légèrement
on applanira la terre autour. Quatre-
vingts à cent de ces petites pièces de
prothalle suffiront pour une caissette

de dimensions indiquées ci-dessus.

Pendant quelques jours les boîtes
seront tenues à l'étouffée dans le coffre

de la serre à multiplication.

On comprend maintenant pour-
quoi il est recommandable de con-
struire les banquettes de la serre à
semis en forme de coffre? C'est que
l'on pourra transporter les châssis

Suivant les besoins et couvrir tout ce
qui demande à être couvert, sur n'im-
porte quelle partie de la banquette.

Sitôt qu'on s'apercevra que le

prothalle ne se ressent plus du repi-

quage et commence à végéter, les

châssis seront enlevés. Les soins con-
sisteront en très légers b
avec de l'eau ayant été bouillie, et à
veiller à l'ombrage. La température
normale pour une serre à multiplica-

tion est de 23°-25° centigrades.

Il arrive parfois qu'on a une quantité

de pots dont le prothalle demande à

être repiqué sans qu'on en aie le temps
et, si cette opération ne se fait pas en
temps voulu, il devient jaune, et par
conséquent ho

on opérera de la manière suivante :

On remplira, par-dessus les bords
des pots de i5 centimètres de fines

scories de charbon qu'on arrosera

ensuite fortement. Au moyen d'une

poche en fer plate, de forme ronde et

légère, le prothalle sera enlevé tout

d'une pièce du pot de 12 centimètres

pots (le l5. De cette manière le pre-

mier repiquage peut être retardé de

Pourtant, les Pteris major,

irrnudla, devront être repi-

IVOTKS
Plantes grimpantes de serres

Rien n'est disgracieux comme les

murs nus des serres, des jardins
d'hiver; il existe pourtant un
nombre considérable de plantes

convenant on ne peut mieux pour obvier
à cet inconvénient, et le jardinier quel-
que peu porté à profiter des avantages
que lui procurent ses serres, n'hésite pas
à cultiver la plupart des plantes grim-
pantes convenant à cet usage. Outre le

plaisir des yeux, l'aspect agréable qu'elles

donnent, elles ont souvent le sérieux
avantage d'apporter une riche moisson
de fleurs, parfois au moment où on en a

les jarains eu sont dépourvus.

Je me rappelle avoir vu dans un jardin

mur tapissé de Camellias; pendant tout
le mois de janvier, le jardinier trouvait
là une abondance de fleurs extraordi-

s plan

citer

1, les treillis

lit !,: 1

qu'elle;

i lie

de

['ou obvi( cet

faudra pas ménager le

loam, deux parties de la dite terre et

une partie de peat ou terre de bruyère
feront un excellent compost. Pour les

Adiantum, le mélange demande à être

plus léger; Polypodium, léger et

même rendu maigre par l'addition

d'un peu de tessons réduits aussi tins

que possible, cette dernière espèce
craignant beaucoup l'humidité.

Le jeune plant sera donc repiqué
deux ou trois plantes ensemble, à peu
près 7 sur 10 en rang. Il va sans
dire que les Lomaria, Polypodium,

Les boîtes passeront quelque temps
dans la serre aux repiquages, serre

qui différera des autres en ce sens que
les banquettes seront remplacées par
de simples tringles en fer sur lesquelles
les boîtes reposeront. Quand enfin nos
jeunes plantes seront jugées assez
fortes, elles seront transportées dans
la serre à Fougères proprement dite,

où de chaque côté, deux légères trin-

gles de fer auront été fixées (A) pour
recevoir ces dernières. Le jeune plant
ne sortira de là que pour être rem-

(A suivre.) C.-A. Rochat.

3 Gloire de Dijon, Madame Bêrard,
Maréchal XicL Marie-Henriette, etc., sont
les plus employées.

Qui ne connaît le Hoya, cette belle et

e liane, remarquable pai

de : fleurs? Elle ent

admirablement c

humidité. Le Hoya carnosa est la plus

belle espèce et en même temps la plus

cultivée, elle pousse vigoureusement;
surtout si elle est en pleine terre; elle se

fixe aux murs comme le Lierre et le

Ficus repais. Cette dernière plante, aux
formes grêles, est extrêmement ram-
pante; elle tapisse rapidement les murs
et les autres objets auxquels elle s'ac-

croche naturellement.

Bon nombre de Passiflores peuvent

également servir à cet effet; peu de

plantes grimpantes sont plus convenables

pour orner les treillages, les piliers, la

charpente des serres et pour faire courir

le long des fils de fer, près du vitrage.

Elles conviennent surtout pour la déco-

ration des grandes serres, des jardins

d'hiver, à cause de leur croissance vi-

goureuse; dans les locaux dont l'espace

est plus restreint, elles ne peuvent y
prendre tout leur développement et l'on

est obligé de réfréner leur exubérance
de végétation par la taille. Leurs fleurs

souvent très abondantes sont générale-

ment grandes et fort belles. Ces plantes

sont peu exigeantes sur la nature du ter-

rain ; un sol composé de terre franche,

mélangé de terre de bruyère et de sable,

leur convient parfaitement.

Citons encore parmi les plantes grim-

pantes, le Cobea scandens, ainsi que sa



variété à feuilles panachées ; ces plantes,

en serres, dévie

dent pas à gani ir les fils de fer auxquels ; les fa
elles s'attachen Le
pisser la voûte : vitrée, et les Heurs en

ttessont du plus gracieux
effet.

le poi

J^T'Jsi estimé pour le parfum
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cies faites avec discernement réussiss
faciliter le jeu de la lumière sur profiter

uilles, les fruits et le bois. pour doi

poirier se développe naturelle- Il y
idal, tandis que choisis»

,
se pr

a-boule
t à la

5.H,

il faut toujoun

r la garniture des murs

1rs le même résultat.

La Capucine, aux fleurs semblables à

des casques, est aussi, par ses qualités,

appelée à orner la serre froide; il en est

de même des Fuschias, de divers Pelar-
goniums, que l'on peut encore palisser

sur des ballons faits de fils de fer.

Toutes ces plantes, en rendant de
réels services à ceux qui les mettent à
contribution, ont le don de rendre l'as-

pect général de la serre plus agréable,

des tailles irréfléchies, à mutiler l'ar

bre en plein développement et san;

études préalables, c'est presque tou
jours au détriment de la fructifiai

tion et de la vitalité des sujets.

Il serait temps de mettre au ran
f

des vieilleries ces tailles à un œil, i

deux yeux, par remplacement, etc.

pour suivre un traitement plus ration

nel, basé sur une saine physiologie
sur le développement naturel.

Lorsque la science n'éclaire pas ur

peu la pratique, le travailleur marche

is les sols de b.

de planter tôt

3 d'eau

E. D.
npin gle.

Fruits et Légumes

Les seuls principes qu'il e

de toujours observer en arbor

concernent l'équilibre, la luu

ySui

sont presque toujours excellents pour

sablonneuses, plus ou moins sèches,

le pommier est sans avenir alors que
les poiriers peinent v être d'un assez
bon rapport.

Les sols forts, au contraire, con-
viennent encore pour recevoir une
plantation de pommiers, tandis que le

poirier n'y prospérerait pas, ni, en gé-
néral, les arbres à fruits à noyau
(cerisier, prunier, etc.); ces derniers

préfèrent les terres un peu légères et

calcaires.

Dans les bas-fonds, où il n'y a pas
moyen de drainer, les racines se

trouvent dans un milieu peu aéré, les

en lui.Les arbresfn
petit jardin ne devrait pas être encom-
bré avec des hautes tiges ou des for-

mes difficiles à établir.

Le buisson est l'arbre par excel-

lence, vu sa formation simple et son

abondante production, pour l'amateur

disposant de peu de temps et surtout

pour l'ouvrier. Il doit rester nain dans

le jardin de petite étendue, pousser

à fruits et non à bois.

On le forme au moyen de deux
ou trois tailles pratiquées sur la greffe

à une hauteur qui peut aller de om25 à

1 mètre. L'arbre est ensuite aban-

donné à la nature, sauf quelques

les phénomènes vitaux et le rappro-

chement avec l'extérieur, tels sont les

points essentiels pour que les diffé-

rentes parties du végétal puissent bien

fonctionner. Ce que nous voulons,

c'est réduire le traitement des arbres

fruitiers à sa plus simple expression,

assurer une riche et abondante récolte,

tout en facilitant la tâche de l'opéra-

Le verger. — La première question

qui doit se présenter lors de la créa-

tion d'un verger, c'est la nature du

Il est certain que dans les bonnes
terres, franches, fertiles et comportant
un sol perméable, les arbres fruitiers

chan
Quant à l'exposition, elle influe coll-

aient sur la bonne venue des

arbres. Atout prendre et choisir, mieux
vaudrait un terrain légèrement incliné

vers le midi, surtout dans les sols

naturellement humides, pour qu'ils

puissent plus facilement se décharger

d'un excès d'humidité. Si l'inclinaison

est trop rapide, l'effet contraire se pro-

duit ; il y a alors dessèchement pen-

dant l'été et même perte des engrais

qui sont entraînés vers le bas.

Pour ce qui concerne la tige, beau-

coup de personnes, peu au courant de

la marchandise et pas a
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de leurs intérêts, préfèrent donner du suc de

5o ou 75 centimes de moins pour un guérir l'ozt

arbre chancreux, courbé, noueux, mal feuilles de

venu. Ces planteurs économes cher-
la Partie *

chent à se convaincre qu'ils agissent
quent au

^

s '

sagement, mais l'avenir prouve tou-
ga lves

,

e
;

jours le contraire.
dans les fié

Il faut aussi faire choix de variétés

commerciales, au point de vue de la
M

'
DE K '

manipulation, du transport, des trans-
a resseeaP

formations et, surtout, adopter celles sépales et L
qui sont propres à la contrée où l'on

ie iobe anté

On peut former le fond des vergers '

tri

i-pon:

d'Av

de de mouton,
^

err° chaude
'

a Peu Pres

Papeleu,etc;
es Vanda -

Louise bonne M
-
DE Cl., à s. - Le

ilippe, beurré Pnez de denommer Peuv

1, conseiller à
B

'Giihu

1 les applique sut

n Tau-Iui IWrhu.-t.nvzru-U-

:s belle, a les pétales, les

vaux du labelle blanc pur,

aie.

eral\>biet d'un article.

d'Amanlis
la Cour, triomphe de Jodoigne, beurré

d
.y" *' aen " K ' u

y
v "

Sterckmans, poire de curé, Catil-

lac, etc. On choisira surtout, en fait d'une eau aromatisée d'ui
d'autres essences, les variétés de ceri- n. 2. Beurré sterekm,

siers dont il a été question précédera- élancé sur franc et sur c

ment et principalement des prunes à Fruit à chair fine, fondan

NESTOR DUCHESNE. n° 3 - Joséphine de Malh

BOITE AUX LETTRES

t de combattre

M. J. B., à M. — Un feu noir, c'est-à-dire sur
lequel on verse trop de charbon à la fois, ne
chauffe pas et les gaz qui s'en dégagent non
enflammés passent presque froids dans la chau-

bustion de ces gaz produit une recrudescence de

vent du charbon et peu à la fois. La couche en

Lettres reçues :

M.W., à V.; B. F., a Scafati ; S., à Manchester;

BIBLIOGRAPHIE
Urcliideen, par F. Ledien, chez Karl

nd, à Berlin. (Bibliothèque hor-

M F. Ledien, chef de cultures au Jar-
din royal botanique de Dresde, vient de
publier dans la Bibliothèque d'horticul-
ture, éditée par M. Karl Siegismund,
sous la direction de M. Udo Daminer, un
petit volume intitulé : « La culture des
Orchidées à belles fleurs pour la fleur
coupée et la décoration ». Ce petit volume
intéressera les amateurs et jardiniers qui
connaissent l'allemand. Il n'a que 96 pa-
ges, et ne comporte pas, par conséquent,
de bien grands développements, mais la
culture, dont il s'occupe tout particulière-
ment, y est bien et soigneusement traitée.

Pas de descriptions de plantes, bien en-
tendu, mais des listes des principales
Orchidées convenant pour chaque serre,
soit pour l'agrément de l'amateur, soit
pour la fleur coupée. Sept très bonnes
gravures complètent cet utile petit ou-
vrage, dont le prix est extrêmement
modéré (fr. 1.50), quoique l'exécution

le ne laisse rien à désirer; le

livre est relié en toile.

quelques Polypogon peuvent être également uti-

s. < m Ses préconise poui

et des brûlures. On pre

nécessaire quand les racines n'ont plus de place Serres de Linthout ....".... 532

1
n'est donc pas toujours possible de laisser une Orchidées les Orchi-

croître, alors ce cultivateur peut se dire que les Boîte aux lettres !

'.'.'.'.'.'.'.'.'.
540

racines de la plante n'ont plus assez d'espace.

Dès lors, le remède est simple, on retire la plante Fig. 173. Laelia praestam alba 531

t^o^tl^^^^l^àr^l^^,: " ^-^iàlytidàCaledoma'. .'

'. 535
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CHRONIQUE
Hivernage des Canna.

ST.'s&t'S
.wnicrsquYim-glcgei

lans l'Alabama et ,
I indica seront hivernées le m

chaleur modérée et à l'abri <le la gelée. cette région seraient d'autant plus Ljt/v Thompson. C'est un <:< - iruits

Les variétés plus récentes, celles a faciles à cultiver dans nos contrées : 1rs plus précoces, remont.
grandes fleurs, demandent un autre Arkausas Travdcr, rustique, de vi- Fuient.
traitement. Notre confrère Scmpcrvi- goureuse croissance et très produc- niovenne grandeur, un peu tardive.

relis recommande d'enlever les plantes tive. Fruit do demi-saison.de moyenne Star rappelle la fraise Sluiflcss, mais
avec la motte et de les placer ainsi grandeur, de bonne couleur, mais trop la plante est beaucoup plus rustique;

sous la tablette d'une serre à tempe- mou pour le voyage. Barton. rustique, la fertilité n'est pas très grande, mais
rature modérée; on enlève la terre tresproducti\\\ moyennesaison, bonne la qualité du fruit est: très fine. Tubbs
lorsque la sécheressela fait tomber, ce couleur et suffisamment ferme. Le est la fraise qui promet le plus pour
qui n'arrive guère qu'en janvier. Nous fruit est peut-être un peu trop long. l'Alabama, elle est de bonne grandeur
préférons les tenir en pots. On ne Bismarck, l'un des meilleurs iruits et de brillant coloris. La maturité est

divise les rhizomes qu'au printemps, parmi les grands, il est recommandé de deux à trois semaines plus tardive
disons à la mi-mars, lorsqu'on procède pour l'Alabama du Nord. Hrandyicinc, que Michel et Lady Thompson. C'est

tion. sud', demandebon sol et bonne fumure. son est la variété la plus anciemie-

Fleurs de Funkia. Kubacli, très grand fruit, très répandu, ment connue, elle a conservé son

Au point de vue de la fleur coupée, <\[R . planté avec d'autres variétés. en lice avec les fraises Michel et

les Funkia ne sont guère recherchés. Cloitd, originaire de la Louisiane; ce I.adv Thompson. I.adx Thomtson. Mi-
Cependant. une exception peut être lru i tj recherché pour le marché, n'est clicf. ITotïmau et Tubhs >,,nt les variétés
faite, dit Sempcrvircus, en laveur du (|lu . de moyenne grandeur, mais il est les plus mentantes de la région de
Funkia cucullata craudl'b.ra dont les précoce se transporte bien et produit 1' Uabama
grandes fleurs d'un blanc pur rap-

|mmensi

pellent celles des Fucharis. C'est une poU r la

disposées en une grappe unilatérale est reeommanclable pour l'Alabama du rencontre rarement. File est d'un port

un peu arquée, longue d'environ Xord. Earlicst promet beaucoup, touffu et atteint jusque bo centimètres
40 centimètres. Il en existe une variété plante vigoureuse, résiste bien à la de hauteur. Ses feuilles sont ovales,

à feuilles panachées de blanc dans le rouille, fleurit et fructifie longtemps. les inflorescences sont disposées en
sens de la nervure médiane et suivant Evcrbcaring. cette variété est vigou- panicules et les fleurs sont d'un beau
les bords du limbe. Tous les Funkia reuse et très productive, fruit moyen, coloris violet. Le Gardcncrs ' Chronic/e
sont de jolies plantes, plusieurs redou- rouge vif. de qualité moyenne; donne la signale comme une plante décora-
ient le grand soleil et les courants généralement une seconde récolte, de tive.

d'air On les .cultive le mieux en terre
j a nom ui sl .nl!u . remontant ou Noix de terre

tranche additionnée de terreau ou de (rui porte toujours. (,audv est un bon
terre de bruyère. fruit quand il se trouve "sur un bon F 11 journal a '

Fraises américaines. ^^'^I /!vA°
*"

Le Bulletin n° 109 de la Station ma», variété bien connue, très rus- (ferai de boisseaux. C'est un article de

expérimentale d'Alabama est consacré tique, fruit hatii'et facile au transport. grande consommation aux Ftats-Fnis.

à l'étude des fraisiers. Nous v trou- Ladx Thompson mente la première Certaines parties de la Nouvelle-Gui-

vonsla mention d'une série de variétés place comme fruit de marche dans les née conviennent particulièrement à la

Vernonia scorpioidei
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culture de cett

désirer. Les frais de culture sont loi

minimes et la plante peut donner a

moins deux tonnes par hectare et deu

plante. Des échantil- convient d'enlever les pousses laté-

ie cette contrée ont raies. Quand il s'agit d'obtenir des

e ne laissant rien à fleurs pour la coupe, on fait successi-

3 de culture sont fort vement des plantations à des inter-

valles de dix à quinze jours, de ma-
nière a avoir des fleurs depuis le mois

d'octobre jusqu'aux gelées.

Veratrum californicum. CienkowskiaKirki.

i magnifique feuillage fait oublier

suffisance des fleurs. Une serre

issant de beaucoup d'air et d'une
ine humidité lui convient durant la

étation; lors de la fiorai

dit le Gardeiiers' Clironiclc, produit

abondamment des bulbilles dans les

aisselles des feuilles, offrant ainsi une
fertilité aussi grande sous ce rapport

que le Lilium tigrinuiii ; on peut en au-

gurer qu'il sera bientôt très répandu
dans les cultures. Planté dans un sol

tourbeux parmi les Rhododendrons,
dans la grande serre non chauffée de

Kew, ce lis, de même que les Liliaui

nepalensi et L. Loiei, s'est parfaite-

ment développé.

Gymnopsis uniserialis.

" ••> - ' --"i"""!'* vi getation; mrs le la lunaison, la 4uull:u,u "" '"" "
'' dispos, es en pameuies pyra- plante doit être placée dans un endroit mention spéciale

aies, duvetées. Toutes deux ont un clail. où les rayons solaires arrivent élégante, de plus d'

ictère ornemental distingué. Le indirectement. Le Gardeiiers' Chronicle teur, à feuilles dentedistingué.

Veratrum califor

aux jardins de Kew; il provient de la

région des Wellingtonia de Californie.

Les tiges atteignent 2 mètres de hau-
teur, soit plus du double des espèces
précitées. Les feuilles sont aussi plus

longueset plus larges. L'inflorescence,

longue de 70 centimètres, a les fleurs

d'un blanc verdâtre. C'est une bonne
acquisition pour la section des plantes

vivaces de pleine terre.

Tubéreuses.

Les Tubéreuses ont leur place dans

toutes les compositions florales à cause

de leur coloris blanc, qu'on les uti-

t.Le
~

Alldedel

:erre tourbeuse et de terreau avec
addition de sable blanc et de petits

morceaux de charbon. Pendant la

l égétâtion, on arrose abondamment et

de temps en temps on donne de l'en-

trais liquide provenant de fumier de
mouton ou de vache. Après la florai-

son, on procure à la plante un repos
graduel et partiel en donnant moins

Empoisonnement par le faux persil.

L'établissement Damma:
réintroduit une jolie Cou
nuelle, originaire du Texas
pielle la Revue horticole

mention spéciale.^ C'est une plante

, de pk
' feuilles dentelée:

les fleurs,

5 centimètres, sonteomposées de 5 à

6 ligules très larges ; le parfum en est

agréable. La plante a résisté dans un
sol sablonneux et aride depuis juin

jusqu'en octobre en fleurissant sans

interruption, conservant son feuillage

abondant et vert foncé. Cette plante

vient dans tous les terrains et le mieux
dans une bonne terre humeuse et

fraîche. On en sème les graines

en mars-avril sur couche ou sous
châssis froid; on repique aux deux
premières feuilles et on met en pleine

1 fin (

plante les bulbes en pots

5 centimètres de diamètre

persil. Comme 1

: Bulletin d'arbor

commande de ne Un grand et bel e

géant des Conifères

trouve dans West F

Séquoia gigantea.

îs de Californie se

terre de jardin et

reau avec addition de sa

les bulbes étaient blessé

employer de la poussi<

,itle de tel

ployé: 1 peu plus.

Lilium sulphureum.

le charbon

de bois, puis arroser le pot modéré-

ment et le mettre sur couche à cha-

leur modérée, en se souvenant que les

Tubéreuses sont très sensibles â une La serre himalayenne des jardins
«
le

très grande humidité; par le beau Kew a montré dans ces derniers

temps, on donne de l'ombre et un peu temps une grande quantité de fleurs

d'air. Les premières feuilles se mon- de ce superbe lis, grâce à la généro-

trent après quatre à six semaines, site de M. Hildebrand qui a envoyé

Dès lors, on donne plus d'air et on ad- des bulbes du Burma supérieur. Cer-

met aussi plus de soleil. Dès que les taines tiges ont 2 mètres de hauteur

plantes touchent au vitrage, on élève et portent deux ou trois grandes fleurs

les châssis; par le temps humide, on en forme de trompette de ora2o de

peut donner quelque engrais liquide, long, d'un coloris blanc de lait lave

«Vmesure

q

-s'élèvent de jaune soufre intérieurement; ces

et deviennent plus fortes, on les liga- fleurs sont presque aussi parfumée

ture et afin d'obtenir de belles tiges il que le Liliu

tigur. appei.elle que
it déplacé ce

spécimen iréquemment de la serre au

château et vice-versa. Aujourd'hui l'ar-

bre mesure plus de 22 mètres de hau-

teur; à sa base, sa circonférence est

de 6m5o et à 1 mètre du sol, il a 4
m5o

rcuit. Les branches s'étendent

1 l'u utre

auratum. Cette espèc<
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PETITES NOUVELLES
x
Avis important. — La Ssmaine horticole

«SU*
Importations d'Odontoglossum crispum.

- M uns n, ! /™, , collecte,,, ,M > >

pétiole, montrent dos boutons, cinq ou
six sur une seule feuille au centre des
nervures partant du sommet du pétiole.

Et cela sur plusieurs feuilles.

La plante, très forte, porte de nom-
breux boutons, dont beaucoup ont le

calice foliacé, formant comme une
couronne de feuilles vertes dentelées
autour de la corolle.

L'un des boutons commence à
ouvrir : il supporte une petite feuille

pétiolée de 5 centimètres de lon-

NOS GRAVURES

ŒILLETTHEKOH-l-NOORdig. 177, p. T. loi.— Notre gravure représente un bouquet
de corsage, forme d'œillets de la variété
The Kvh-i-Soor, mise au commerce par
M. II. Wiguelin. de Dawlish, Devon
(Angleterre). L'obtenteur de cette variété
est un semeur éméi ite dont les produits

Bonne plaisanterie. — On nous signale un
Varier, de l'espèce la plus gasconne, qui devient de

Ees feuilles florifères

des Cyclamen persicum

f^EU Carrière, dans la Rente hor- II) a, du reste, depuis quelques teurs de ces jolies fleurs; 1H ticole, de Pans, signala souvent
A des faits curieux de dichroïsme genre Cyclamen persicum. Avant la

ses meilleures trouvailles: C

splendide variété blanche, et

et de dimorphisme chez les plantes. brillante trouvaille appelée Papilio par tout pour les bordures de
;

Bien souvent ces phénomènes anor- le patient et courageux De Langue- tor Slater, Diamond, E.xc'e

maux offraient un grand caractère Vervaene, de Bruxelles, existaient

d'intérêt qui confirmait la théorie des
évolutions physiologiques de la plante.

déjà des variétés cherchant la duplica-

ture des corolles irrégulières.
Duchess Consuelo, à fleur ja

blantà un Malmaison. Cet 1On résume cette théorie par cette pro- Le Papilio fut une révélation : des
position, tant soit peu absolue : la hybrides de plantes semi-doubles pai- l'année. Balmoral, Grandeur,
fleur est le produit de Tauûtemeut des

'feuilles. lleront très certainement la duphea-
Nous venons d'observer dans nos ture et des formes extraordinaires.

Cyclamen de Perse de la variété Pa- Nous l'avons déjà dit : la nature est
ARECA BAUERI (fig. 178, p

genre Areca renferme envii
pilio, deux singuliers cas de dimor- inépuisable pour l'horticulteur obser-

phisme sur le même pied. vateur et patient. tropicale, l'Archipel malai
De vigoureuses feuilles, au gros Ad. Vandex Heede. velle-Guinée. Ce sont de be
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de serres chaudes et tempérées. Dans les

colonies, les indigènes mangent comme
légume le bourgeon terminal de VA Ca-
techu; c'est ce qui lui a valu l'appellation

de chou-palmiste. La variété qui nous
occupe atteint, dans son pavs d'origine.

mètres de haut. La vue que nous en
donnons aujourd'hui a été prise dans le

parc de M. Nagel-Disdier, à Malaga, où
cette plante acclimatée atteint un déve-
loppement extraordinaire. Dans nos
serres, ce beau palmier est fréquemment
employé pour l'ornemen'.ation. Le jardin
d'hiver de L'Horticole Coloniale en ren-

ferme un ces plus beaux exemplaires

Çâitkya X Greyàe, avec le C
,

mi /osa Schofieldiana;

Cattleya X Maronis, avec le C. au
Cattleya X Miss Measures, ave

C. JSiddemanniana;
Cattleya X velutino-Lùddcnuvinu

Cattlexa X vclutino-bicolor

;

Laeliocattlexa X Alberti, par 1<

purpurata;
Laeliocattlexa X Prosapine, pa

L.pumila;
Laeliocattlexa ;< vcliitnw-clcgans.

Plusieurs de ces hybrides, con
le savent nos lecteurs, ont clés quai

G. -T. Grigna:

URCH1DBHS
Le Cattleya velutina et ses hybrides

LA première apparition du C. velu-

tina date de 1870, époque à la-

quelle il fleurit dans la collection

de M. Joseph Broorae, en Angleterre;
il avait été expédié du Brésil. Peu
après, une autre plante plus belle fleu-

rit à Hamburg, chez le consul Schil-

ler; en 1873, une autre apparut chez
M. E. -G.Wrigley. Pendant longtemps,
le C. velutina resta très rare, et ne se

montra guère ainsi que par exemplaires
isolés, ce qui confirmait les orchido-

philes dans la conviction qu'il était un
hybride naturel. Reichenbach, on ne
sait trop pourquoi, avait exprimé le

premier cette idée dans sa description

Vers 1886-87, la plante cessa d'être

abondante — et cet argument dispa-

rut. Il serait difficile d'alléguer une
raison valable pour taxer de métis ou
d'hybride une Orchidée quelconque,

a poil' '

celle-ci, est très nettement
toutes les autres. Aujourd'hui, cette

conception est à peu près abandonnée,
et le C. velutina, quoique n'ayant pas

cié pouf leur forme particulière, ondu-
leuse, le coloris orangé des pétales et

des sépales, maculés de pourpre rou-

geâtre sombre, l'allure du labelle, tous

L'

i**s

Culture des Oncidium

lie orchidéenne. Il a donné
dans la nomenclature de

Lindley à une sous-tribu des Van-
dees qui comprend également les

( (dontoglossum. Ces deux genres, en
effet, présentent entre eux des analo-
gies si étroites qu'on ne peut arriver à
Us distinguer que par l'habitude. On
notera cependant, comme caractère
particulier, que beaucoup d'Oncidium
produisent leurs fleurs sur une hampe
de très grande dimension, et plusieurs

autres en grappes serrées. En outre,

les pseudo-bulbes diffèrent beaucoup,
gonflés et pleins chez les Odontoglos-
sum, plus aplatis et creusés de sillons

chez les Oncidium.

Toutes ces plantes proviennent
d'ailleurs di^ moines régions, c'est-

doivent être traités de tout point
comme les Odontoglossum; on leur
donnera beaucoup d'air, beaucoup
d'ombrage en été, et beaucoup d'hu-
midité. Plusieurs espèces réclameront
un peu plus de sécheresse pendant la

saison du repos, notamment les

O. aemuluin-siiperbiens, G. aurosum
(ou excavatum), O. Caveudisl/iauiini,

<). cueullatinii. Cette dernière espèce
fut trouvée par M. J. Linden, il y a
quarante-sept ans, dans un endroit
élevé de plus de 4,000 mètres, à peu
de distance de la limite des neiges

éternelles, et où le thermomètre des-

cend fréquemment au-dessous de
zéro. Elle produit de charmantes
fleurs d'aspect très gracieux. L'O. in-

curvum, VO. macrantlium, une des
plus belles espèces du genre, qui pro-

duit des fleurs de grande dimension et

d'un coloris remarquable, demandent

soin de préserver ces deux derniers

des attaques des insectes, et notam-
ment des pucerons, qui en sont parti-

culièrement friands.

L'O. ornithorhynchum, l'O. tigri-

iitntt, seront également cultivées en
serre froide, ainsi que l'O. zebrimnn,
espèce très curieuse qui atteint par-

fois une hauteur considérable.

Oncidium de serre tempérée

Dans la serre des Cattleva on peut
placer l'O. altissimum, qui produit

grappes, l'O. ampliatum et sa variété

aiiip.iatuiii inajus, l'un des plus beaux

Oncidium existants; VO. Bateiiiaiiui,

VO. coniigentm, très florifère, l'O.

crispuni, très belle espèce brésilienne,

qui prospère bien sur bloc et demande
beaucoup d'humidité, l'O. concolor,

VO. Fnrhesi, très proche parent du

réelle beauté; VO. fuscahtm, que plu-

sieurs auteurs inscrivent sous le nom
de Miltonia Warseewiezi, VO. divari-

cafitm, d'une grande ilonbondité, l'O.

ont pa

ent pas trè

chargé d'humidité. La plupart réus-

sissent donc parfaitement en serre

tempérée; un certain nombre d'es-

pèces, qui croissent à des altitudes de

cultivées en serre froide
;
quelques

isprn. près

bas
qui

Se,, mètres.

sur bloc, avec une très faible quantité

de terre fibreuse; elle demandera
beaucoup d'eau pendant la végétation,

de mars à octobre, et très peu pen-

dant la période de repos; l'O. Lim-
miitg/ici, espèce très petite qui réclame

la même culture que la précédente ;

VO.pubes, VO. sphacelatum, très flori-

fère; l'O. spleudidtnn, espèce très

belle et très rare se rapprochant du
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Oneidium de serre chaude

Ceux-ci sont beaucoup
breux que les précédents ; ils devront tout, produisent tant de
être cultivés à la môme température variétés,

que les Vanda, en paniers ou sur Arnold Whit

Nous citerons notamment VO. Lau-
ccanum, belle espèce qui n'a pas de
pseudo-bulbes ; elle est souvent consi-

dérée comme étant d'une culture

difficile, mais nous l'avons toujours

vue prospérer admirablement en pa-

nier, suspendue près du vitrage

comme les Phalaenopsis, ou sur bloc,

et notamment :

fougère. Cette espèce, bïe

troduction ancienne, est

jôurd'hui très recherchée.

545_

cesse Albert a fleuri dernièrement dans nobles, plus apparents, qui, en un mot
les serres de M. du Trieu de Ter- font de « l'effet ». Les livres de botanique

donck, au château de Muysen. Il s'est s
'en occupent un peu plus (ils décriven

trouvé dans ces importations de ]

^\' \ \ ';V. '

h,

f^
c
"l

L'Horticole Coloniale qui, un peu pa

No
2 VO. Krameri, et VO. Papilio,

par leur coloris éclatant et leur forme,

qui rappelle celle d'un papillon. Elles

fleurissent tout l'été en donnant des

fleurs qui ne durent qu'une quinzaine

de jours, mais qui se succèdent sans

interruption jusqu'à l'automne. Elles

seront cultivées sur bloc ou en cor-

beille. P. Silver.

*&&>

LE LIVRE D'OR
DES ODONTOGLOSSUM

XXII, — Odontoglossum crispum

var, Princesse Albert,

Xo
des Odonto-

glossiini pour y inscrire une variété

digne en tous points d'y figurer :

<s,t„, crishim var. Princesse

Albert.

Cette jolie et fraîche variété a été

dédiée à la toute gracieuse princesse

Albert de Belgique. Ses fleurs sont

remarquablement belles et d'une excel-

lente forme; quant au coloris, il est

vraiment délicat. Les sépales et pé-

tales, maculés largement de rose

vineux, sont lavés de rose plus tendre.

Le labelle porte également de nom-
breuses macules brun clair, disposées

régulièrement autour du disque jaune

d'or, et la base, en avant de celui-ci,

est ornée d'une forte tache brune con-

trastant admirablement avec le reste

de la fleur.

Les Sedum

ON S'OC,

emere

s'occupe peu des Sedi

presque heur<

guère à leur avantage. Ouvre;

à leur sujet un livre traitant des plante:

d'ornement; vous y apprendrez que le;

Sedum sont tout à fait insignifiant:

tion, ils se

très réel, est

offrent une 1

délicates les

font valoir,

d'autant plus ! attachan
es plus

Qui ne s'e

de magninqi
potiches en3»ant une r

it l'at-

;omplète de c
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lures, vous vous arrêterez, j'en suis sûre,
plus longtemps à détailler ces jolis orne-
ments que devant ces vases ou ces
bronzes dont l'ensemble vous a frappé
d'abord.

. Les plantes sont, elles aussi, des ob-
jets d'art, et le divin Ouvrier qui les a
créées a donné, aux unes des formes
grandioses, aux autres des détails ravis-

sants; les Sedum sont parmi ces der-
nières, je vous assure. Il y en a de si jolis

que les fleurs, abondantes souvent, qui
les couvrent, n'en sont pas le charme
principal, et que la petite plante elle-

même est digne en tous points d'être ad-

mirée pour ses i- î
1 ts meta liques ou son

gracieux ensemble. On les appelle sou-
vent « Orpin » quand il serait si simple

r leur nom de Sedum, dont
rets

dans la partie supérieure ». je ne veux
pas m'insurger contre le latin et les éty-

mologies; mais, en ce qui concerne les

Sedum, je n'ai jamais pu m'expliquer en
quoi une plante de suspension, comme le

Sieboldi, entre autres, avait la partie su-

périeure dressée.

Mais ceci n'a rien à voir aux Sedum.
Leur emploi, c'est convenu, est très

limité en horticulture; tout au plus

quelques variétés ont-elles accès dans la

mosaïculture; là, ils se comportent très

convenablement; jamais un brin ne dé-

passe l'autre. Pas n'est besoin de cou-

passer, de rogner, pour les maintenir

dans d'étroites proportions, comme il

arrive pour les autres plantes composant
ces tapis végétaux, que l'on ne peut

s'empêcher de voir sans penser aux
pieds torturés des malheureuses petites

Chinoises, ou eno
tenaires qu'un ar

•ner dans un vase où
souffrirait une bouture de géranium.
Leur habitat est très varié; le Cau-

case, l'Hymalaya, la Grèce, la Sibérie,

nos pays du centre aussi, en ont de nom-
breux représentants. Leur groupement,
en ne s'occupant que de leur port gêné-

PH^

lis offrent de grandes diffé-

rences; et certains d'entre eux peuvent

aussi bien appartenir à une section ou à
une autre. Les savants ont pourtant éta-

bli deux grandes catégories : la première

renferme les espèces à feuilles planes,

qui, bien que plus épaisses que chez la

plupartdesautres plantes, ont cependant

le même aspect que l'on est accoutumé à
voir à ces organes; la seconde contient

les espèces à feuilles cylindriques.

Un groupe très distinct est celui dont

le Sedum oppositifolium peut servir de

type. Ces variétés-là croissent avec une
grande vigueur; aussi peut-on mettre à
profit cette robuste santé pour en faire

de bonnes bordures que l'on maintient à

la largeur voulue de la façon la plus

simple : à l'aide d'un cordeau et d'une
bêche coupante. Qu'on leurlaisse 10 cen-

timètres ou 30 centimètres, elles restent

de forme parfaite, soutenant la terre

h que le buis, et se couvrant, au
mois de juin, de fleurs roses, rouges,
blanches ou jaunes selon que l'on em-
ploie les S ipurùm,

seule condition : une exposition en plein

soleil. Ils n'en auront jamais trop; l'hu-

midité et le manque d'air leur sont seuls
funestes. Etant ainsi placés selon leurs
besoin s, ils endureront aussi bien la gelée
en hiver que la sécheresse en été; par
conséquent, économie d'arrosage, ce qui

Le Sedum stoloniferum est une exquise
petite espèce se rapprochant beaucoup

us fine dans toutes ses
parties, et dont les fleurs sont d'un rose
frais ravissant.

Le Sedum Wallichianum a des feuilles

semblables à celles de Vinvolucratum,
mais s s >s tiges beaucoup plus élevées
(0m50), couronnées de fleurs jaunes, en
font une plante de fleuriste.

Une autre espèce qui a aussi sa place
au parterre, est le Sedum spectabile. Il

nous vient du Japon, et son feuillage, d'un
vert glauque, se couronne de fleurs

roses; il atteint m50 et forme des touffes

d'une tenue parfaite.

Le Sedum rie) est une
espèce bizarre; il forme une sorte de petit

arbre ressemblant (bien vaguement par
au peuplier, son parrain, dont

il a, soi-disant, le feuillage ; et la modeste
petite plante aux fleurs rose pâle, aux
feuilles charnues, rappelle bien peu le

géant dont fes feuilles frémissent à la

Le Sedum -
. originaire de nos

pays du centre, est trop connu pour qu'il

soit besoin de le décrire.

Le Sedum Sieboldi, du Japon, est connu
aussi. Ses tiges tombantes, qui se ter-

minent par de jolies cimes de fleurs

roses, entourent, élégamment la suspen-

panachée qui, tout en étant peut-être plus

valeur près des botanistes, gens à l'es-

prit... étroit.

Ims Sedum a i vnp os \lpes), Ever-
sii Sibérie), cyaneum. Chineuse, ont entre

eux beaucoup d'analogie par leur feuil-

lage bleuâtre, leurs fleurs roses et leur

taille de 0™20.

Le Sedum rhodiola, de nos Alpes, dont
les bouquets rose orangé font un effet

très décoratif lorsqu'ils sont accrochés
dans les fissures des rocs arides des

hautes altitudes.

Le Sedum spahdœfolium et le Sedum
sont très distincts; y/s for-

ment de petites étoiles de feuilies vert

bleuâtre chez le premier, vert jaune chez
le second, et rappellent un peu les Sem-

Passons maintenant aux variétés à
feuilles cylindriques.
Dans cette section, la tige s'étend,

s[allonge et se termine par des fleurs en
cimes, jaune d'or ou jaune pâle. Nous
trouvonsph ns \es mon-
tagnes méridionales de la France, dans
les Pyrénées, dans les Alpes du Piémt ml
Les Sedum alpestre, neglectum, rupestre,
Nicœuse, /ru . ont tous
entre eux beaucoup d'analogie

;
pourtant,

reflet bleuâtre ou glauque,
e teinte rouge bronzé De

ccue section font aussi partie l

}'>*''
• >dc, pulchel-

iuui. lequel diffère des premiers par ses
fleurs d'un joli rose vif. Plus petits encore,
formant de ravissantes touffes de m01 ou
m02 de hauteur, les Sedan exa ,-/, lare.

la : r. Maweanum dont les

jaunes ou blanches. Le Sedum Lydium

jaune ui tranclu Mvement avec le feuil-

lage bleuté qui se rencontre si souvent
chez les Sedum; il nous vient de l'Asie
Mineure.

J'arrive enfin à l'un des groupes qui
est peut-être le plus charmant, et auquel
appartient le S.'*;;; lusyphyllum. Tous
ont la mêm< et croissent
en Europe. Mais tandis que le dasyphyl-
htm est tout à fait glabre, le coin.

d'une légère pubescence. Quant
nblc

mignonne pelote de laine, bleu gris, tant
il est pubescent. Tous se couvrent de
fleurs blanches, un peu rosées, et en
forme d'étoile. Le Sedum Pittonii, espèce
assez rare, a de petites tiges composées
de perles blanches à reflet rougeâtre, ser-

rées les unes contre les autres. Je ne l'ai

jamais vu fleurir, me contentant de le

conserver en bonne santé, ce qui est déjà
peu facile.

Le Sedum album et le Sedum vireus se
ressemblent un peu ; mais tandis que le

premier se bronze d'un beau reflet rouge
et se couvre d'une abondance inouïe de
fleurs blanches qui s'élèvent gracieuse-

ment au-dessus de la touffe, le second
reste vert et ne donne, dans notre collec-

tion du moins, aucune fleur.

Je n'en finirais pas si je voulais énu-
mérer tous les Sedum que l'on peut cul-

tiver, mais, parle nombre que je viens
d'indiquer, on voit que l'amateur a le

choix et qu'il peut en réunir de nom-
breuses variétés qui lui donneront entière

satisfaction. Sauf quelques espèces, ils

sont tous d'une culture des plus simples,
puisqu'il leur suffit de peu d'espace; le

possesseur d'un tout petit jardin, d'un
balcon même, pourra y réunir de fort

belles potées. Mais il ne faut pas oublier

que, s'ils requièrent peu de place et une
terre médiocre, la condition indispensable
à leur bonne venue est le plus bril-

lant soleil que l'on puisse leur donner.

J. Daigret.
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L'ŒILLET

POUR la culture on grand des
Fougères en godets (qui, disons-

le, est très rénrunérative, même
en ne vendant ses plantes que fr. 1.20
la douzaine), le genre de -erre conve-
nant le mieux est représenté par la

serre aussi basse que possible, une
pente de 43 ou 5o degrés, banquettes
closes, un tuyau de clv.uifVage passant

G

che

l'excès d'hu

sur les frondes en sera

atténué, ce qui est un
dans la culture des F<

les se.

! où r<

rplac

etc. En cette saison, les spores

se développent aisément partout. Les
soins et la manière de faire seront

exactement les mêmes. Naturellement,
à mesure que le prothalle apparaît,

les pots qui sont sous les banquettes,

dans une demi-obscurité parfois, seront

transportés à la lumière.

Par ce moyen, on aura une bonne
réserve pour la mauvaise saison.

C.-A. Rochat.

: plar e de prédilection d'un l'étranger et coûte beauct
nbre d'amateurs, pour magnifique; et si un co
e de tout le monde, a une fleur, tout le monde -

up d'argent est

croit qu'elle est

surpassée par
t des fleurs des

Fig- i:

L'Œillet est une plante popula iltivée dans les jar-

dins; mais on ne les cite pas, parce

qu'elles croissent dans les champs!
Vouloir parler d'une fleur à quelqu'un

qui n'est ni connaisseur, ni amateur de

qui est vraiment regrettable. A quoi fleurs, ce serait aussi superflu que si l'on

pouvons-nous attribuer cela? Il est vrai voulait expliquer à un paysan les Géor-
que bien souvent tout le mérite d'une giques de Virgile et lui en faire compren-
fieur consiste dans sa rareté, qui cepen-

ânte flei

; le mérite !



548 LA SEMAINE HORTICOLE

Mais l'Œillet, dont nous nous occupons
pour le moment, possède certaines beau-
tés sur lesquelles on pourrait parler très
longtemps; il réunit les deux grandes
qualités : la beauté et le parfum; c'est,

sans contestation, une des fleurs les plus
accomplies. Il se rapproche de la Tulipe
sous le rapport de la brillante peinture de
sa couleur ; la surpasse par le nombre
de ses pétales et sous le rapport de la

structure de sa fleur.

On dirait que l'Œillet recèle en lui un
de ces fluides magnétiques qui, en nous
communiquant de ces vibrations incon-
nues, dont le vague ne se révèle que dans

pic, ; et

epr..

kapm nous en donne dans son
]

Jardins sinon la pure prove
moins la poétique légende;
quelques vers :

Formosi flores, quos plebs quoque dicit ocellos.

Ce qu'on peut traduire de la façon sui-

« Diane en chassant rencontra un ber-

ger dont les yeux étaient si beaux et les

œillades si amoureuses que, furieuse,

elle les lui arracha pour les jeter au loin :

tombés dans les champs ces beaux yeux
devinrent de belles fleurs que l'on nomme
encore des Œillets. >

L'Œillet appartient à la famille des

Caryophillées et contient plusieurs gen -

res dont nous citerons les principaux :

L'Œillet des poètes (Dianthus barbatus)

au coloris extrêmement varié depuis le

blanc pur jusqu'au purpurin le plus

foncé, en passant par le violet et le

rouge; tantôt ces couleurs sont unifor-

mes, tantôt elles sont diversement macu-
lées, striées ou pointillées.

L'Œillet de Chine (Dianthus siiiensis,

tilles.

Il en

..ffre

urA i ;nbre de
:es particulières se repro-

duisant fidèlement par semis.

L'Œillet des jardins (Dianthus caryo-

tant de sortes qu'on a

été obligé de les classer en groupes assez

nombreux, établis soit par coloration des

fleurs, soit par la forme des pétales ou
encore par leurs caractères de végétation.

On distingue entre autres les quatre

groupes suivants :

1° L'Œillet de fantaisie renie

plantes a fleurs généralement semi-plei-

nes, nombreuses et présentant des coloris

très variés, uniformes ou diversement

régulièrement imbriqués en cocarde. Les
coloris sont excessivement nombreux;
les variétés les plus recherchées sont
celles qui présentent de larges stries, ou
bandes régulières, de colorations dis-

tinctes et tranchant toujours sur celle de

fond, qui est blanc pur; parfois les stries

sont de deux couleurs sur les mêmes
fleurs. Les Œillets qui offrent cette par-

ticularité sont désignés sous le nom de
bizarres ou tricolores;

3° Les Œillets remontants sont carac-

térisés par la floraison qui peut se pro-
longer un grand laps de temps. Ce groupe
renferme des plantes qui, par la forme

r coloration, pourraient
ap, a <prea

ne sortir que dans les premiers jours de
mars, si le temps le permet.

La propreté est surtout de rigueur

pour cette plante et il est très utile

d'aérer les serres d'Œillets le plus sou-

vent possible.

L'exposition la plus froide, c'est-à-dire

celle qui maintient les plantes en repos

complet jusque vers la fin de février ou
le commencement de mars est la plus à

désirer, car si l'Œillet commençait à
végéter trop tôt on risquerait beaucoup
de devoir rèl mères pous-
ses ou bien celles-ci resteraient faibles et

ne donneraient qu'une floraison médiocre.

Pendant la croissance de la plante, les

arrosements réguliers devront commen-
cer et se répéter plus souvent à mesure
que les chaleurs augmentent. Il est bon

Les Œuieis ornons uu Œillets des
daines se rencontrent plus rarement, ils

sont reconnaissables à leurs coloris ten-
dres et délicats ; ils sont très odorants et

leurs pétales peuvent être entiers ou
dentés.

L'Œillet mignardise ou de Bohême
(Dianthus plumarius) dont les fleurs sont
odorantes, peu nombreuses, simples ou
plus ou moins pleines, à pétales élégam-
ment frangés; elles ont la couleur blan-

che ou rosée avec des taches purpurines
à l'onglet. Parmi les variétés issues de
cette espèce nous devons rappeler les

-es d'Ecosse et les Mignardises
anglaises.

Les Œillets ne sont pas difficiles à
cultiver, mais ils exigent néanmoins quel-

ques conditions indispensables pour ac-

quérir toute leur beauté.

L'Œillet n'est pas difficile quant à la

nature du sol, quoiqu'il préfère une terre

légère, fraîche et perméable dans laquelle

la chaux existe dans une proportion

assez grande. Il supporte également bien

les fumures, à condition que le fumier

Cependant, bien que l'Œillet aime,

plus que toute autre plante, l'air et le

soleil, il demande à en être abrité au
moment de la floraison, ainsi que du vent

et de la pluie; la fleur s'épanouit mieux
et elle se conserve plus longtemps.

Un des grands points à observer dans

cette culture, et qui joue un grand rôle

pour la bonne réussite des plantes, est le

le!., potage. Le premier se pratiquera

quand la jeune bouture aura bien pris

blement les pots avec des tessons mélan-

gés de charbons de bois. Inutile de dire

qu'un second rempotage se fera quand
les racines toucheront la paroi des pots.

Au mois de novembre, toutes les plan-

tes en pots devront être rentrées, pour

de :opié>

piaule», aima que tes Doutons, jusqu a ce

que ceux-ci montent en couleur, et alors

elles devront être mises à l'abri du soleil

et de la trop grande humidité.

La floraison de l'Œillet commence au
mois de juillet et se continue, sans inter-

ruption, jusqu'à la fin d'août ou jusqu'en

mi-septembre, selon la précocité des

variétés.

(A s *./ Ch. Penn

•fl^S*

Les Caladium

cES plantes sont sans contredit des

plus ornementales; lorsqu'elles

sont bien cultivées, leur feuil-

lage coloré attire tout particuliè-

Malgré toutes ces qualités, il est pour-

tant de fait qu'elles ne sont pas autant

cultivées qu'il y a vingt ans. Ce n'est

pas à cause des difficultés qui entrent

dans leur culture,car peu de plantes sont

aussi volontaires ; la chaleur et l'humi-

dité de l'atmosphère sont les conditions

essentielles de leur belle venue. Elles

décoration ; leur leuiliage, dont le colons

varie à l'infini, s'harmonise admirable-

ment avec les autres végétaux d'orne-

Le petit Caladium argyrites est une

des plus élégantes espèces ; très estimée

pour les bordures des tablettes et pour

les garnitures de tables. C'est, croyons-

nous, une des variétés les plus cultivées.

Des variétés plus belles et dont il existe

un grand nombre devraient, à notre avis,

être plus répandues, on les utilise avec

succès comme plantes isolées, en vases;

de cette manière elles sont toujours d'un

effet remarquabl»
Paru de

_iter : C. Chantini, aux feuilles entière-

ment carmin brillant, maculées de

blanc et bordées de vert foncé. C. macu-
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latum, feuilles oblongues
cuspiclées ci. rciit.iviv.es a la base,finement
ponctuées de blanc clair. C. rioLnrinii.

s peltées, ovales c

supprime complètement et on place les

pots sous une tablette de la serre chaude,
dans un endroit où l'on pourra les visiter

desr ;,_ ...

sur le pétiole. C. Baraquini.

C. bicolor, C. Leopoldi, etc.

Il existe en outre une infinité de ve

riétés hybrides surpassant encore e

beauté les espèces précédentes; nous fa

sons un choix parmi les meilleures
Baron de Rotdschild, Mrs. Laing, Prim
Albert Edouard. Triomphe de VExpos
tion, Regiua Victoria, Alfred Bleu, Ai
gmte Rivière, Chelsoni, etc.; nous e

Four obtenir de beaux exemplaires de
es plantes, il est nécessaire de bien les

ultiver et lorsqu'elles ont atteint une
:ertaine force, de les placer en série tem-
.érée afin de les endurcir. Vers la fin de

évrier, lorsque les tubercules ont été

n repos pendant tout l'hiver, on secoue

'enteton les place dans des petits pots

n employant un mélange de terre fran-

:he, de terreau de feuilles, de terre de

et de

nage, parce que les caladii;

np-.s,

rempotât;e est fait , on 1place les
]

Dots en
serre clvi.ude, si possible

:e cha-

leur de f< nid ; leur vege tation n'en sera

que plus

Lesar
vignureus

r;^Eï5£
ménages . L'at-

mosphèvede la s

humide et les arro; ndront
plus abondants au lur c-:t à mesu:re que

de 1
les rempoter c!a

s'avançant, la chaleu

nt mais f pendant
quelques heures, ca r plus ,1s ;

de lumière, plus leui

et plus riche en sont les col..ri> ;. On les

jour; on
évite de provoquer des couraiUs d'air

jolies pli

:, de cette façon la végétation

culture, de se rendre eu avril-mai dans
les établissements qui ont cette spécia

lité. Ils y trouveront un choix des plus

EM. DUCHtiSNB.

Travaux pratiques de saison

LA saison actuelle, avec son humi-
dité pénétrante, ses alternatives

de froid et de chaleur, son ciel

favorable aux plantes d'appartement.

La fin d'octobre et le commencement
do

exceptionnelle, mais à partir du il no-

brusquement, puis l"s brumes et les

pluies fines alternant avec elle. Désor-

tenir les' fenêtres fennecs le plus sou-

vent.

entrent dès maintenant en repos. Il

convient donc de les arroser de moins
en moins, et de s'arrêter bientôt au

longs n , ^ dles quand I. besoin s'en

l'ait absolument sentir. Une personne
chaque année un Ficus

remettre à l'arroser à l'engrais; nous
lui fîmes remarquer qu'elle ferait

mieux de ne plus l'arroser pendant
quelques jours, et ainsi pendant deux
ou trois mois; elle nous objecta que
les feuilles de la plante retombaient

plus ou moins; et sur notre réponse

que cela n'avait rien d'extraordinaire

à cette saison, surtout pour les feuilles

du bas, elle ajouta que la plante avait

grais, et que ses feuilles s'étaient

maintenues parfaitement horizontales

ou semi-dressées. Il est facile de com-
prendre que si la plante avait passe

ainsi deux belles saisons et un hiver à

de même, pour les plantes, il ne faut

pas s'inquiéter de voir se produire

pendant deux ou trois mois par an
une sorte de sommeil qui est néces-

l'alm

beaucoup d'eau. Il faut avoir soin de
ne pas donner de l'eau trop froide, et

salons, cabinet de travail, etc., sont

le plus généralement très secs, ne pas
oublier de huer très fréquemment les

feuilles. Seringuer autant que possible

avec un vaporisateur ou une seringue

brouillard, qui répand Veau en rosée

impalpable, ne la lance pas loin, ne
chasse pas la terre et ne mouille pas

les meubles.
Faire attentivement la chasse aux

insectes, qui souvent pullulent dans
les appartements.

vent quand on mouille leurs feuilles,

surtout lorsque la clarté main, ne et

que la température n'est pas très éle-

vée. Avec celles-là, il faut prendre des

précautions. Les plantes presque rus-

tiques, qui séjournent dans des locaux
très peu chauffes, doivent être aérées

le plus souvent possible, toutes les



fois que le temps n'est pas trop rigou-

Arroser avec précaution les Cycla-
men, dont les tubercules pourrissent
facilement; il est préférable de ré-
pandre l'eau sur les bords des pots, et
de traiter chaque pot séparément.
Les Bouvardia, les Chrysanthèmes

et autres plantes dont la floraison est
terminée doivent être rabattues.
On pourra commencer dans ce

mois le forçage des Jacinthes Ro-
maines et des Tulipes Duc de Thol.
Les autres variétés moins hâtives
pourront être couvertes de litière de
feuilles si le temps devient trop froid.

y place des Tulipes ou Jacinthes, qui

cet endroit, il ne iaut pas oublier tou-
tefois de les rentrer dans l'apparte-
ment au cas où le froid devient très

d'être atteintes par la gelé

Les plantations fruitières sur les routes

(Suite, voir p. 513.)

L'homme a ses sympathies et ses
antipathies naturelles; son raison-
nement ne peut les faire taire com-
plètement : les formes, la vue,

l'aspect de certains êtres, de certaines
choses, lui sont d'instinct répulsives;
c'est là un tic nerveux, involontaire, in-

conscient, réflexe, auquel chacun de
nous est soumis d'une façon spéciale.

Ce qui est vrai pour l'unité humaine,
affecte, paraît-il, aussi les collectivités,

les groupes formés d'unités de même
ordre : voyez, pour la question qui nous
occupe, l'Administration des Ponts et Cliaus-

%éa repoussé d'instinct l'idée d'orner ses

routes d'arbres fruitiers : elle s'agite, se

tance active quand l'arbre du verger veut
prendre la place de l'arbre forestier.

Le tic est général et profond : en
Prusse, en Bavière, en Wurtemberg, etc.,

en un mot dans l'Empire des Germains,
comme aussi, dans tous les grands-
duchés plus ou moins teutoniques, comme
aussi dans la grande France, voire
même, qui l'eût cru, dans notre petite

Belgique, l'ennemi en l'occurrence c'est

tration. Partout on s'est heur'
'

heui ^in-

cultes, aux mêmes résistances passives

volonté, dit-on, du Service des Ponts et

Chaussées.
Oh! combien on dit tout bas (parler

haut serait dangereux). Quels esprits

vulgaires, quels entêtés, quels préten-
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tieux que les unités, les membres de ce
groupe : on dirait à les entendre, aux
airs d'importance qu'ils se donnent,
qu'ils ont des âmes d'arboriculteurs , ils

ont le verbe haut dans la question, on les

écoute parce qu'ils font beaucoup de
bruit; enfin, ils sont puissants parce
qu'ils ont le levier de la résistance.

Oui, ces raisons peuvent être bonnes,
mais envisageons la médaille sur les deux
faces et voyons-en le revers. Beaucoup
d'arboriculteurs fruitiers sont intéressés
dans la question et partant juge et partie,
et, en bons papas, ils doivent aide et

protection à l'enfant produit de leurs

Beaucoup trouvent que telles pratiques
sont surannées et répètent que, en arbo-
riculture surtout, il faut être de son
époque; or, l'époque actuelle, c'est l'ar-
bre fruitier!! Nous nous hasarderons de
dire que c'est peut-être une erreur de
croire que le temps où l'on vit soit le pli

cligne d'être copié, et que ce soit toujoi
d'etr

Autrefois, l'arbre fruitier était robuste,
fertile, indemne des plaies et des bosses

i pouvant lui opposer
en: sa résistance physiolo-
jourd'hui ! Dans le temps, la

la richesse de nos pays, de
.. et aujourd'hui?... ellesuc-
es atteintes de maladies per-
xquelles sa végétation affai-

; ne sait opposer la résis-
aire. Autrefois, nos aïeux,

hommes d'action, d'énergie, de bon sens,
ont planté les terrains vagues, les bords
des routes, des chemins, etc., en arbres
forestiers qui ont constitué cet immense
capital ligneux dont nous avons
que, en enfants prodigues de notre siècle,

nous nous sommes hâtés de réaliser sans
songer à le remplacer ! Et la France, a
dit un esprit judicieux et clairvoyant,

i faute de bois!

Les arboriculteurs fru

Ponts et Chaussées, nous pouvon:
core l'admettre, est comme toute
administrations, un peu rétrograde;
en somme elle est composée d'hon

„ qui.

de la science arboricole, peuvent s'y met-
tre rapidement, attendu que le simple
auditeur de conférences sur la taille des
-*-—

1 se déclare, au bout d'un an, un
î arboricole. Si donc PAdministra-
l'est pas enthousiaste des planta-
fruitières le long des routes, c'est

[u'elle a des raisons solides et valables

volonté qui lui

font :font faire de 1 opposition.

Pourquoi tant de mépris, de haine à
l'égard de l'arbre forestier ? Le Congrès de

Paris va répondre, en répétant ce qui a
déjà été dit cent et cent fois :

« Considérant le grave préjudice qui ré-
sulte pour les sols voisins de la présence sur
les routes d'arbres forestiers à racines tra-
çantes, etc. »

Pris dans un sens général, ce considé-
rant est exagéré dans sa portée; en effet,
il y a quantité d'arbres qui ne portent
pas de préjudice aux riverains; tels sont
ceux plantés en déblais ou en remblais
un peu prononcés, ou sur les routes tra-

; fore

tagneuses, etc., etc. Et là où il y a dom-
mage, en plaines fertiles livrées aux
cultures annuelles, ce dommage est-il si

grand qu'on veut bien le dire? On a
e de crier haut et de jongler avec

des chiffres nombreux pour argumenter
en la question! Une bonne fois

ressee a la question soit chargée de véri-
fier la quotité des dégâts faits par les
arbres des routes.

Mais n'est-ce pas le train commun du
monde d'être avide, indiffèrent, égoïste?
Eux, les voisins des routes, ne sont-ils pas
avantagés, sous toutes les formes, pat-

ce voisinage? Ils sont saufs, eux, poul-
ie urs transports, leurs charrois, leurs
communications : ils sont indifférents au
reste

;
que les autres se tirent à leur tour

du mauvais pas, des ornières, des fondis
des chemins de terre. Mais qu'une racine
de la route lance un de ses suçoirs dans
l'une de leurs terres, ils oublient tout
pour crier à l'abomination, à la désola-
tion, et réclamer une indemnité cent fois

exagérée, si possible.

Que veut-on en plus? Un haut rende-
ment, une grande source de revenus poul-

ies budgets de l'Etat : c'est un désir qui,

jusqu'ici, ne s'est pas encore traduit en
faits et qui, probablement, en restera là.

Ça et là, cependant, on accuse, on
signale des faits qui sembleraient nous
donner tort. Sans les nier,— nous aurions
mauvaise grâce de le faire a priori, —
nous serions heureux de pouvoir en étu-

delà de leur valeur habituelle, plus de
deux ou trois ou même quatre fois. Mais,
en supposant ces faits fondés et vrais,

nous en opposerons d'autres, et ils sont

nombreux, qui ne militent pas en faveur
des plantations fruitières, le long des

routes, comme cultures de rapport.

L'arbre forestier, lui au moins, ne
porte ni trouble, ni concurrence, ni

"

; du \

, lecteur, r le s

Paris

« Que les variétés de fruits à cidre ou
de grand rendement, dont les listes seront

dressées par des Commissions régionales,

pour ne pas nuire à la

.
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Il y a des choses qui perdent à l'ana-

lyse; c'est leur ôter leur essence, leur

esprit; tel est l'énoncé précédent, donc

crainte terrible, ce cauchemar, le marau
dage des fruits... Il est vrai que le:

larcins, les emprunts qu'on pourrail

commettre aux arbres fruitiers de h
route seraient à'heureux Jérir.itijs pour l.

'•u privée : « S'il s'en produit (de;

Nous n'hésitons pas à répondre : no;

arbres plébéiens, tels que l'orme, le peu>

plier, les érables, les frênes, les hêtre '

chênes, etc., et là où il faut de l'i

mentation, les marronniers, les tilleul;

les

H'biei- etc.: r l- les ,

place .

les arbres rares venus de l'Orient

ne cessent de frissonner au vent du
Pour terminer, nous adresson;

prière à l'Administration des P01

s; puis t-elie itendn

'ageon ou de graine, il est d'abord
ssaire que le jeune plant, âgé

utes ». Voilà
-es delà grande (

raie; pas de c

prendre tel qu'il est :

est qui de longtemps e

pathies, ses antipathie

• plai

s les,,:

nt que l'éducatic
' iable. Nous 1joitapp

rien de la mareenaussee, — nous îa

mettons de côté comme éducatriçe, —
carlorsque le respect de la propriété d'au-

' 'tablit que par crainte du cha-

toutes parts se lèvent des gens pi-

que la politique, la position, la c

la fortune, rendent puissants a ni;

qui

du bûcheron de beaux arbres pour ouvrir teue, le Dommage, etc., ont une ten-

une vue à leur maison, à leur château, danceà pousser vers la décrépitude, la

pour donner satisfaction à un électeur dégénérescence. Ceci est d'autan! plus

; d'arbre vrai que les pépiniéristes, qui ad-
teraves, mettent généralement le greffi

pied, ne font guère de distinctioi

Il ne faudrait pour
vue que des tiges mal formées ou pied d'un bon sujet, mais
chancreuses, ainsi que des variétés d'autres devraient être entés

douteuses ne peuvent jamais consti- Peut-on admettre le surg

tuer un bon verger. Yentregreffage} Ici on plac<

s maints cultiva- une variété de poirier v

teurs qui ont été obligés de replanter (Conseillera la Cour. Beun
après une attente de plusi

désirent traiter les ar- franc pour former la tige, puis on eta-

bres à haute tige, nous ferons remar- blit la couronne avec une variété déli-

quer qu'il y a différentes manières de cate. A notre avis, toutes ces coupes
les former. et ces greffes multiplié

Si la tige de l'arbre doit provenir de que mettre des entraves à la bonne



i M. — >

:. J. B., à Londre

.. ( uiuntuU », i-.;, c .V: ;,.,.: sur une vaste échelle.

s plantes d'appartement d ££StSS
le de pla

vrais liquid

. Jasmin e

tc.Lagra,

Juifc'sesir."

1
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marche de la sève, au développement travail accumulerait trop d'eau dans la pourriture
; un peu de fe

de 1 arbre et diminuer la durée de son le champ d'exploration des racines. ce petit accident L „ s

existence. Souvent, des propriétaires ont recours M. G. p., à ixelles. -
^

Sol et plantation. -Planter, c'est à des défoncements, des labours pro- pour rempoter vos Cymbid
sengagei poui

1 avenir et chercher fonds qui entraînent une main-d'œuvre sphagnum, terre fibreuse .

une production bonne et durable, exce euse, pour n'abou- de la terre franche; quani
Lprsqu on plante sans étude préalable, tir qu'à des . C'est

0d°n^ossum et Cypri;

on risque fort de devoir recommencer, ainsi que la terre improductive du
avec

..

du spha8num et de

de perdre du temps et de l'argent. fond, ramenée à la surface ne consti-
m°ltie -

Dans les bonnes terres plus ou tue guère un milieu favorable au déve- M - c - K - - B. - Vous t

moins limoneuses, ou il j a suffisam- 1oP1 h , premières mm es ' < ( »< ' '< * «<*«?«« et i

ment d épaisseur et généralement de " tous les renseignements née

belles récoltes de produits agricoles,
Nestor Duchesne

les arbres poussent toujours bien et
devraient occuper une part plus éten-
due dans la culture.

Il n'en est plus de même dans les BOITE AUX LETTRES

memc«à comprendre le -travail de la plantes a « L il

couche arable, l'utilité du drainage et Parc Lê°Md »

des engrais, la nécessité de planter à
où sont expos"

la surface du sol et sur butte en terrain
t

f

ous Kenres -
c '

(

Pour obtenir une bonne végétation, u„ ^^k °^!
une fructification avantageuse, les autres notamm
racines doivent être rapprochées de des Fou-ères, c

la surface et jouir en même temps des prendre la déte

éléments nécessaires, d'une fraîcheur 2S p. c. pendai

convenable. de fleurs coup

Il est vrai qu'au bout d'un certain vastes cultures

nombre d'années, malgré les meilleurs 3o centimes le '

soins, la fertilité des arbres diminue.
tlmes la fleur et

Il vaudrait mieux alors créer des ver- f
™e

^f^ncs
gers dans des terres nouvelles, plutôt ses^iratspar"
que de remplacer les sujets dans de
mauvaises conditions. M. D.F.,àF

On ne plante pas indifféremment
ou

.

qu B n
f
ple"

dans les bonnes et les mauvaises ^TaiTL doit
terres; il faut des appropriations spé-

"^ "6
°' P

ciales. Autrefois, on plaçait l'arbre
M

'
L> T" à

dans un trou, tant bien que mal, sou-
pr

f
de déterm

^^t^ïïte1a P
tre

a

danVre
r

foi ^ " CM"'

a nLir d
(

'u„

U,

pl: (] a,!!r' lé peuplier. p^Sê^cord.

Cependant, une fois plante, l'arbre fertile, pour ha.

doit rester, pousser et fructifier pen- ment. Fruit de

dant de longues années à la même mûrit de janvier

place. Il est donc nécessaire qu'il se m.r. de v., à

trouve dans une terre convenable pour l'article « Fruits

y enfoncer ses racines et que l'on mette précédent, vous
;

à sa disposition une grande réserve saires pour l'étab

alimentaire. D'une manière générale, m. J. v., à i.

les défoncements à une profondeur de terrains entreten

6o à 8o centimètres sont toujours à ceux <îui en 8 en(



L'HORTICOLE COLONIALE
Siège social, Rue Wiertz, 79, :

(Adresse télégraphique : HORTICOLE-BRUXBLL

Mise au Commerce en 1901

et d'autres pays,

d'introduction directe
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Etablissements JeanMalvaux

Applications photographiques.

Phototypogravure sur euivre et zinc

Photo-ehromogravure en trois couleurs.

Photogravure. Photolithographie.

PARIS, rue de la Crèche, 16,

Grand-Montrouge (Seine)

BRUXELLES, rue de Launoy, 43.
(ouest) Téléphone 1936

Fournisseur des clichés de " La Semaine Horticole ".

CA-CTIÉIEiS
COLLECTION LES PLUS IMPORTANTES

1,200 VARIÉTÉS
ayant obtenu en 1899 7 médailles dont 2 d'or

Le Catalogue est envoyé gratis sur demande

GARDE Frères, Horticulteurs
à COLLOISCES (Ifihônc) I ltt\< K

LA SEMAINE HORTICOLE

NITRATE DE SOUDE DU CHILI
(15 1/2 p. c. d'azote nitrique directement assimilable)

donne les plus fortes récoltes de céréales, de betteraves, de pommes
de terre, de légumes, etc., par l'emploi simultané d'engrais phosphatés et potassiques.

NITRATE DE SOUDE DU CHILI
(l'engrais livrant l'azote au prix le moins élevé)

Renseignements, brochures, etc., s'obtiennent gratuitement sur demande à la

DÉLÉGATION DES PRODUCTEURS DE NITRATE DE SOUDE DU CHILI
POUR LA RELGIQUE ET LA HOLLANDE

ANVERS, 3, rue des Prinees.

LtBï.ISSEMElW D'HORTICULTURE

ROSIERS
mmenses quantités hautes tiges, demi-tiges
rez de terre en 2,500 variétés, y compris
[tes les nouveautés en plantes superbes, chez

SOUPERT et rVOTTIKG
A LUXEMBOURG (grand-duché)

V. LEMOINE et ney
spécialement consacré à la production des nouveautés en plantes de serre et de pleine

telles que : Bégonia, Fnehsia, Pelargonium, Relpliiniuui, Phlox,— Uemoiiiei et rVaneeianus, Mont-Reutzàa, Elias doubles. <.la«li
bretia, etc.

CATALOGUES SUR DEMANDE

MICHIELS Frères
PROPRIÉTAIRES DES PÉPINIÈRES DE MONTAIGU

30 HECTARES
Spécialité de Graines pures pour Prairies, Gazons et Sapinières

ARCHITECTES-ENTREPRENEURS

PARCS, JARDINS ET VERGERS
MONTAIGU (Belgique)

Amateurs et Jardiniers !

SPÉCIALITÉ :

Pétunia hybr. grandîflora jimbriata- flore

plenoiô p. c, 500 graines, 2 francs;

Pétunia hybr. yramlif.yra extra mélange,

Pétunia hybr. grandifora fimbriata extra

mélange, 500 graines, 50 centimes;

Pétunia lujbr. grand.if.ora superliisxima

extra, 500 graines, 80 centimes ;

Pétunia hybr. grandiflora lntus aurea

(guadricolor), 500 graines, 1 franc.

Impatiens SuUani, nacré rose, rose splen-

. dens, violacea (platypetala).

Garantis de vraie espèce.

Franeesco BULLERI, chef jardin

;vuia Wenner, SCAFATI (Italie).

HALLES DES PRODUCTEURS

BRUXELLE

Importation, Exportation, Commission et Consignatio

Tous les jours renie « la criée et à l'amiable

de fleurs coupées, fruits de serres, gibier,

volaille, fruits, légumes, primeurs, etc.

Vente en gros de noix, marrons, châtaignes,

oranges, citrons, mandarines, choux-fleurs,

pommes de terre, etc.

Adresse télégraphique : Hortivieole-Bruxelles

Références .Caisse de reports et dépôts, Union du Crédit

BRAHY & FILS, à
(Luxembourg belge)

SPHAGNUM, le sac de 12 à 18 kilos, 75 centimes.

}

TERRE FIBREUSE, la botte de 0.65 de toursurO.60
de longueur, fr. 1.25.

PERCHES D'EMBALLAGES ET TUTEURS

RUE DU NOYER, BRUXELLES

SPÉCIALITÉ de POTS POREUX pour ORCHIDÉES
TERRJNES, SOUCOUPES, ETC.

PRIX SUR DEMANDE



ÉTIQUETTES DE BOTANIQUE

jardins publics' etc.

45 médailles en France et à l'Etranger

GIRARD-COL
CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) FRANCE

XL ALL Insecticide liquide
BREVETÉ

i plus inoffensif el le plus efficace des insecticides trouvés jusqu à présent

pour les orchidées et autres plantes délicates.

PLANTES AQUATIQUES
ORNEMENTALES ET RARES

LAGRANGE* Horticulteur

à OULLINSfRhône)

VOI VI %l ll>

lié* hellea tiges

Très belles

Prix favorables

S'adresser

au Bureau du journal V. F.

t.l.<«or »mlr<

M. H. Schuster, 56, rue de Luxembourg, Bruxelles,

on an fabricant :

M. G.-H. Richards, 128, Southwark Street, London S. E. (Angleterre).

38, rue de Trêves, Bruxelles

COLLE,
PEINTURES TOUTES PRÉPARÉES ^""Tù&iï

TL-.A. PRISMATIQUE — L'ALBASTUVB
La IMÎIVW » I l<il fc - -î T» centimes le mètre carré, à 2 couches.

I / »IIM*THE rsvient à 41 centimes le mètre carré, à 2 couches.

Envoi de cartes de teintes, tarifs, circulaires et renseignements gratis.— Franco gare en Belgique.

A. GRAY, li Quai d'Argenteuil, à YilleneMe-la-Gareane (Paris)



G. DUCHAMPS
47, rue du Chœur, 47, MOLENBEEK

bruxelles

Machines Agricoles et Horticoles

ElSfVOI IDE PROSPECTUS GRATIS SI

Outils de culture maraîchère

ÉTABLISSEMENTS D'HORTICULTURE

Dejey frères, Degey Zénobe, Degey-Horni

Pauline FONTAINE-DEGEY, Succ^

SEKRES
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BOUQUETS en tous genres pour noces,

Plantes vertes et fleuries de serre chaude, de
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EN FORT BONNES PLANTES

pour cultures en pots et fleurs coupées à vendre en automne prochain

10,000 Paul Neyron.
8,000 Ulrich Brunner.

30,000 Caroline Testout.

10,000 Kaiserin Aug-.Vletoi

10,000 Belle Siebreeht.

5,000 Gloire de Diion.

5,000 Mm <= Abel Châtenay.
5,000 Gruss an Teplitz.

10,000 La France.

8,000 Turner's Crimson
Rambler,

15,000 M™ John Laing.

DEMANDER JJE CATALOGUE!
J'invite tous les amateurs de roses a venir visiter mes cultures de rosiers.

J.-B. LAMESCH, Ifcosiériste
DOMMELDANGK (Grand-Duché de Lu

AMARYLLIS HYB1MBES
race améliorée très variée

Demandez le catalogue spécial à J.-B.-A, Deleuil & fils

HORTICULTEURS

à II I ERES (Var) France

Vastes cultures de Cyclamen grandiflora, Cannas, etc., etc.

GUERRE AUX INSECTES,

PUCERONS, ETC.

Poussière et Sable de Tabac.
Jus spécial. Nicotine. Praiss.

Côtes de tabacs pour fumigations.

Franco d'emballage.

A. BURNIAUX Fils
Fabricant de tabacs, à STRICE.
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Les Annonces Horticoles et Industrielles

< La Semaine Horticole >
fMP" La meilleure et la plus large publicité *Tp§]

Nous portons à la connaissance des personnes
intelligentes qui savent que la réclame et l'an-
nonce sont, aujourd'hui, le plus puissant levier
de l'industrie et du commerce, que « LA SEMAINE
HORTICOLE » est l'intermédiaire le plus précieux
entre le producteur et l'acheteur.

TARIF DES ANNONCES :

Pour les insertions de plus courte durée,

prix par correspondance.

1/5, 1/6 ou un,

4vis à ccir

Mandais ,.«sl

ièré, une 1/2^1/3, 1/4,

sis, 5 francs.
ries de s'adresser à l'Adm
nt pas le journal avec régul

« La Semaine Horticole»
79, Rue Wiertz, BRUXELLES

LA SEMAINE HORTICOLE

SWr LA SEMAINE HORTICOLE ne publie d'insertions
payantes que dans l'emplacement réservé aux annonces, sur les 1
feuilles coloriées de garde et de couverture paginées en chiffres 1

romains

Offres et Demandes d'Emploi

nexé à la SEMAINE HORTICOLE et leprix
une annonce comprend une inscription gra-
tte au registre pour un mois. Si à la un du

're la demande. Il faut avertir aussitôt que
m a trouvé un emploi.

Jeune homme très expérimenté, connaissant par

Exellent jardinier, con, irisant les cultures de

;erres et de plein air, cherche place dans établissement

S'adresser au Bureau du journal, sous I. L.

Jardinier, connsissnnt spécialement les cultures

orcées, l'arboriculture, la culture maraîchère, ayant de

>ons certificats demande place.

On demande jardinier célibataire de 25 à

connaissant bien la culture des Orchidées, pour c

dans le département de Seine-et-Marne, France

Adresser prétentions au Bureau du journal.

On demande pour Cracovie, excellent fleur

ant bien son métier, c'est-à-dire la confec

des bouquets, corbeilles, couronnes, etc., se présen'

l re fleuriste habile, doit être bonne vendeuse, d

dans grande ville. Position d'avenir, très bien rétribi

suivant capacités. Références supérieures et conn

sance parfaite du français exigées ; d'anglais ou d'à

Adresser offres, photographie et prétentions s,

K. C. 2000, Bureau du journal.

Jardinier, âgé de 26 ans, connaissant bien la cuit

maraîchère, les primeurs, les couches, diplômé en ar

Excellent jardinier, connaissant toutes

USINE A VAPEUR
SPÉCIALEMENT MONTÉE POUR LES CONSTRUCTIONS HORTICOLES

FONDÉE E1ST 1876

J.-B. COUkI, AiJNE
CONSTRUCTEUR DE SERRES ET CHAUFFAGES

Place Communale, Koekelberg-Bruxcllcs

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE JARDINS D'HIVER

SERRES A ORCHIDÉES

Serres, Abris et Bâches, Tablettes, Gradins, Vitrages, etc.

CLAIES A OMBRER SIMPLE ET A MÉCANIQUE
Chauffages thermosiphons en tuyaux neufs et de remploi de Jardii

d'Hiver, Serres, Bâtiments, ete.



ORCHIDÉES EXOTIQUES

LEUR CULTURE EN EUROPE

Lucien I IMH \

TRAITÉ COMPLET consacré à la culture des Orchidées

25 francs l'exemplaire broché.

S'mln'ssrr ,iv Btift'an <hi Jmirtud.

Grande Spécialité de Verres
A PRIX RÉDUITS

pour Serres, Couches. Bâtiments, Toitures, etc.

Mastic i
re qualité — Diamants montes garantis pour la coupe du wre

CLOCHES A BOUTURES ET l'on; CULTURE MARAICHERE
ces, Verreries, Qobeleteries et Cristaux — Pannes en v<=

"Verre métal-ifiê
VERRES SPÉCIAUX ET COLORIÉS POUR TOUS LES USAGES EN GÉNÉRAL

Verreries à Bouteilles de la Coupe

.T. T.T^OO^inri^-FVAT.T/ITlTT*. T^jiI

à JUMET lez-Charle

EXPORTATION

BRAHY-MARCHAL
àCHANLY (Luxembourg belge)

l'iux l'Ai; coiu;ksi>o.\i>wœ

ïï, & A. GILBEY
Propriétaires de vignobles et distillateurs

1res et Clia.teau.-LorLd.eixn

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

A. DALLEWIAGNE
Cultures spéciales

D'ORCHI DÉES
à RAMBOUILLET (Seine-et-Oise)

Elaiilissement dans son genre le pins important

de France

. odowtoglSmmYt^Â'Iattleya
!««<* plu* vs»*<«'** <I<» l'Iùirope

ARBRES PÉPINIÈRES
:BAI_/^s:'X, frères i

TROYES (France)

.^r-twess fruitiers», sélection extra des meilleures vari

chaque saison, pour table, pour Cidre, Kirsch.

Kalfi, nouvel arbre fruitier du Japon.

Arbres d'ornement pour avenues, routes, places pu
parcs.

Arbustes variés.

Superbes Hosiers ti.U'es et nains à prix modérés.

l^raisiiers JS-iîaint-Josepli et autres. — Asper»
01ir,y**siiit:lièiiiesi. plantes vivaces, lleurs, etc.

Etiquetage très exact
HOES CONCOURS, membre

Ca talogu e fra r<

selle de S>&.

Kentia Forsteriana
et Belmoreana

Nous avons actuellement ea
mains et nous continuerons à,

recevoir à courts intervalles \

BONNES GRAINES BIEN FRAICHES

de ces espèces.

Prix par correspondance
sur demande

Chez MM. WATSON et SCULL
90, Lower Thames street, LONDON, E. C.



« Brili Germania »

__ eoupe-bor-
n récipient p r recueillir l'herbe coupée

.

PREMIERS PRIX A TOUTES LES EXPOSITIONS

*ÎM ans de spécialités

En usage dans la plupart des jardins royaux et princiers,

depuis plus de 20 ans.

RITCI..,!^ frères

K4K1IE.\ (Allemagne)
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SERRES, ABRIS ET COUCHES A ROULETTES

SERRES et CHAUFFAGES
L. DELECŒUILLERIE

BRUXELLES

CHARBONS & COKES
Irielles; Boulets ovoïdes; Char"

Coke de gaz; Bois de Hêtre pour Foyers et îïoî* d'allumage.

SPÉCIALITÉ DE CHARBONS POUR LECHAUFFAGE DES SERRES
Prix et renseignements par correspondance

LIVRAISON DIRECTE DES CHARBONNAGES

MontoyeiBRUXELLES
Fournisseur de l'HORTICOLE COLONIALE

EQ-icLe SMETS, °^

peinture Spéciale be Serres
im mm\ mmm <>r mm \ oiiciiidéd? et •

i

'

. .

III \l(l LEROUX, 45, rue Froissart, 45, BRUXELLES
Entreprise générale de travaux de peintures et de décorations de tous genres

PEINTRE DES SERRES DE L'HORTICOLE COLONIALE

: — 18 Diplômes d'honneur

MASTIC LHOMME-LEFORT
s les horticulteurs pour greffer à froid et cicatriser les plaies des arbres et arbustes.

Indispensable dans le greffage de la vigne.

L'HORTICOLE COLONIALE 1
(SOCIÉTÉ ANONYME)

Parc Léopold, 79, rue Wiertz

BRUXELLES

Collections les plus vastes du

SPECIMENS
POttr EXPOSITIONS

Nous faisons collecter dans les meilleurs'

districts, connaissant les meilleurs endroits —
c'est ce qui explique la grande quantité de

belles variétés de grands prix,

trouvées dans nos importations.

Nos collections d'Orchidées rares

ont une réputation universelle et nos

stocks d'Orchidées populaires sont les

plus importants du commerce euro-

péen et n'ont jamais été aussi beaux
qu'actuellement.

if- Les plantes offertes sont générale-

ment deux ou trois fois plus fortes que celles

mises en vente ailleurs. Elles sont toutes de

force à bien fleurir et de culture parfaite. -Tpg

Grand choix de variétés extra

OFFRES SPÉCIALES SUR DEMANDE

TU i rrpm
VOIÎVPÏ I C\

î Lilit ijjlJ L\\JV\ULLUk)

Grands exemplaires

pour la décoration

des Jardins d'hiver

PALMIERS - FOUGÈRES

EXPOSITION PERMANENTE
DE

PLANTES
POLR APPARTEMENTS

et des spécialités des trois établissements
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CHRONIQUE
Deux bonnes pommes.

drs de
t de ce

journal a remarquées dans les pépi-

nières de MM. Geo Bunyard et C°, à
Maidslone. L'une est la 'pomme Bar-
nack Beautx, qui est qualitiee en trois

mots : Capital uiarket applc, c'est-

à-dire une pomme de marché de pre-

mier ordre. L'autre variété est Mrs.
Phillimore ,

qui est un croisement entre

les pommesCox'sPomona et Cladsfonc.

Cette variété nouvelle a été obtenue
par M. Ross, de Weliord Park Gar-
dens. D'après M. Bunvard, sonarome

! Mother. Cesde la pomme An
une variété del

d'une fertilité exti

vembre 1899 à la Société royale d'h

ticulture de Londres. Ce fruit est t

aplati et a la queue implantée d;

une cavité irrégulière à la fois large

profonde, tandis que le fruit de R,

leux et 'très régulier. Ce dernier

S centimètres de largeur sur 7 :

de hauteur. L'autre mesure plus

8 centimètres de largeur sur 5 cei

mètres de hauteur.

Platycodon grandiflorum

fl. semi-plei

Campanule à grandes fie

duite en gravure dans un journal an-

glais. Cette plante, considérée comme
telle, a obtenu un certificat de i rc classe

au meeting '.lu :^ août dernier de la

à la page l3a des Bulletins d'ar

culture, de floriculture, etc., vol

de 1877, dans une liste des pli

obtenues de semis par le ]>' Rod
Le Platycodon grandiflorum, dit 1

confrère anglais, présente quelqu
ficulté de

La rouille des Chrysanthèmes.

parasite, Pnccinia chrxsantln nu,

nontre de nouveau en grand nom-
ans les collections de Chrvsan-

îs. Il est bon d'insister sur la

site qu'il y a d'enlever et de
ire par le feu toutes les feuilles

5 selectae horti thenensis.

mbal

Pommes à cidre.

///////.Le Bulletin d'arh,

publier la descriptic

lapomme Médaille d'

par un arbre répondant à toutes le;

conditions exigées des variétés d<

fruits de pressoir. On croyait autre

fois, dit M. Burvenich père, en décri

vant cette variété, que toute pomme
mauvaise pour la consommation i

l'état frais, était bonne pour en fain

du cidre. Ce

bonnes pou

Acacia obliqua isvi

difolia). — Petit arbr

d'Australie et cultivé

;rait de lemont. Fleurit abondamment t

Crassula Sclncaitfurthi. — Intro-

duit de la Haute-Abvssime par MM.
Dammann, de San Giovanni a Teduc-
cio. C'est une plante a racine tube-
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de haut, plus ou moins rougeàtre 01

pourprée. Les fleurs sont très nom
breuses, petites, blanches, réunies ci

cimes à l'extrémité des ramification:
de la tige et formant ensemble ui

corymbe compact, multiflore, attei
gnant 20 centimètres de diamètre.

Olearia erubescens. — Peut-être un(
variété de YOlearia iitvrzinoidcs; ori
ginaire de Tasmanie, plante sous-fru-
tescente, basse, à rameaux divariqué.-
ou buissonnants, lace ii

feuilles et pédoncule so\
teux, blanchâtre ou jauna

granitiques de l'Europe centrale.

Gnidia pini/olia. — Petite plante
buissonnante, à feuilles linéaires éta-

lées, aux fleurs agrégées au sommet
des rameaux, originaire de l'Afrique

australe et tropicale.

Menispermum daurkum. — Plante
herbacée grimpante, feuilles alternes,

glabixs, longuement pétiolées, inflo-

femelles sur des pieds différents. La
plante habite la Daourie orientale, la

Chine boréale et le Japon. A Tirle-
mont, elle fleurit abondamment aux

s de juin. EnChin
n pi, les

ovaire ovoïde allonge entou.
nombreuses et hérissées. Cet Ol.
est traité à Tirlemont comme plante

fleuri cette année au commencement
de mai.

Cavendishia pubescens . — Arbrisseau
de l'Amérique centrale, a feuilles épar-
ses, courtement pétiolées, vert fonce,

sessiles, fleurs pédicellées à corolle
vermillon ou d'un jaune rougeâtre
pâle. A Tirlemont, la plante, installée
dans la serre froide, a fleuri le 1 7 fé-

vrier et un autre exemplaire un mois

Ligustriim Massalou^iauinn. — Pe-
tit arbrisseau ramifié à panicules flori-

fères terminales, à fleurs blanches,
originaire de la région de l'Himalaya
où il croît à une altitude de 1,000 à
i,5oo mètres. Il doit être hiverné en

Rkus Osbecki. — Cet arbrisseau
habite la Chine et le Japon. Il est très
ramifié, à feuilles composées ayant
jusque 40 centimètres de long;" les

folioles sont d'un beau vert supérieu-
rement, blanchâtres en dessous; les

fleurs sont sessiles ; la corolle a cinq
pétales libres, ovales elliptiques.

Ugni Molinae fKugcnia Ugnij. —
Arbuste du Chili, remarquable par
son fruit globuleux, bacciforme, à

graine-, circulaires, aplaties, logées
dans une pulpe que les Chiliens trou-

vent exquise.

Epilobium Fleischeri. — Plante vi-

e, à feuilles éparses, sessiles, lan-

Lesflei

i'Ausiralie, à lon-

idantes, à inflores-

racème terminal allongé,
nombreuses et rapprochées,

plante fleurit très facilement et régu-
lièrement dans les serres d'Europe.

Anisacautlius virgularis. — Arbuste
mexicain, a feuilles ovales lancéolées,

met, fleurs axillaires, solitaires, ses-
siles, d'un beau rouge vermillon. Cul-
tivé en serre tempérée à Tirlemont,
il perd ses feuilles chaque année
peu de semaines avant la floraison
qui a lieu vers le milieu de juin.

Grevillea vestita. —Arbrisseau d'ori-

gine australienne, à feuilles alternes
fort petites, à fleurs disposées en
racèmes avec périanthe glabre blanc.
Hedychiitm coccincum. — Espèce

herbacée provenant des régions du
centre et de l'est de l'Himalaya, à
tiges grêles dépassant un mètre de
hauteur. Feuilles lancéolées, d'un

rs le

céol.-, iti.n olle

\ beau violet. Elle habite les Alpes

1 peu a

dans deux bractées.

Hyacinthus candicans.

Cette très grande espèce, origin lire

du Cap de Bonne-Espérance, n'est

pas une inconnue pour nos lecteurs.

Notre confrère Sempervirens appelle

sur cette plante l'attention, parce qu'on
peut en tirer un très bon parti dans
le jardin. Elle est rustique et solide,

le bulbe en est grand ; on en a mesuré
ayant 26 centimètres de circonférence.

D'un pareil bulbe sortent des tiges

atteignant plus d'un mètre de hauteur
et portant une quantité de fleurs blan-

ches, en cloches, qui s'élèvent au-

dessus du beau feuillage. On peut

planter ces bulbes sur les planches
ou les parterres, ou alignés 3 ou 4 en-
semble dans le gazon, ou bien encore
devant les arbustes; mais, ce qui est
plus beau, c'est d'en former un groupe
entremêlé d'une plantation du Gla-
diolus Brenchleyensis, aux fleurs d'un
rouge éclatant, contrastant avec les

fleurs blanches de l'Hyacinthus. L'ef-
fet est également splendide quand on
fait usage d'une entre-culture de Sal-
ria pafens d'un bleu magnifique ou de
Lobelia Queen Victoria au coloris
rouge feu. La floraison de YHxacin-
tluts candicans dure de juillet" à fin

septembre. On enlève les bulbes du
sol en novembre pour les hiverner
dans un endroit à l'abri de la gelée;
on peut aussi, dans un terrain sec et
élevé, les laisser en terre en ayant
soin de les couvrir de feuilles ou de
paille en hiver. Au printemps, mars
ou commencement d'avril, on les rap-
porte au jardin et on les met dans un
sol riche en humus et bien meuble.

Un remède contre les thrips.

Ce remède, qu'on voudrait faire pas-
ser, pour un secret, ne consiste
qu'en un mélange de fleur de soufre
et d'argile qu'on amalgame avec de

ion,

bouillie ou pâte peu épaisse. Ce
remède est généralement employé
en Angleterre. On étend cette pâte
sur les tuyaux de chauffage de la serre
et la chaleur qui rayonne de ceux-ci
fait évaporer le soufre dans tous les

recoins. Dès que la pâte est desséchée
sur les tuyaux, l'évapi nation du soufre

cesse; il faut donc étendre la bouillie

ou pâte trois ou quatre fois par jour

jusqu'à ce que les insectes aient dis-

paru. Ce remède est recommandable

Bégonia Augustinei.

C'est une dès-nombreuses nom elles

espèces envoyées aux Jardins de Kew
par le D' A. Henry, qui résida pen-
dant plusieurs années dans le centre
et l'ouest de la Chine. La plante est
fort jolie, elle a le plus d'affinité avec
le B. xanthina et le B. rex; elle diffère
surtout du B. xanthina par ses feuilles
rugueuses et poilues au-dessus et par
ses fleurs roses. Le Gardeuers' Chro-
nicle en donne la description faite par
M. W.-B. Hemsley.

EiM. RODIGAS.
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PETITES NOUVELLES
Avis important. — La Semair

i lafin lie ce volume, c'est-à-dire à p<

•lier prochain, prendre un coi

ou de plantes à semer maintenant, ou d

bulbes à mettre en terre de bonne heure

soit pour le printemps.
La confection de ces catalogues reprt

sente très souvent de grosses dépense!

titics et concernant les cultures dans les

pays exotiques). Elle peut servira rec-

tifier parfois des étiquettes mal libellées,

des orthographes inexactes, etc. Et puis,

la lecture des catalogues est utile, même

L'utilité des catalogues.

Voici la saison où les catalogues

abondent, et où l'on a des loisirs

pour les lire. La plupart des
horticulteurs lancent actuelle-

ment leurs catalogues, soit pour l'au-

tomne, s'il s'agit d'arbres ou d'arbustes,

donner aux personnes qui le reçoivent

l'envie de le lire...

Et cependant, beaucoup des destina-

taires, beaucoup de ces amateurs petits

ou grands qui reçoivent les cal

les jettent au panier sans les feuilleter.

C'est un tort.

La lecture des catalogues peut être

parfois extrêmement instructive quand
ils sont bien faits (voyez notamment
l'excellent catalogue de L'Horticole Colo-

niale, où l'on apprend tant de choses
concernant les plantes utiles à divers

de plantes qu'on
ne connaît pas, soit dit sans vouloir

offusquer personne.
Et qui peut se vanter de connaître

toutes les plantes ? Le Créateur lui-même,
qui a dans la tête tant d'autres choses—
oh! je ne prétends pas qu'elles soient

i tantes! — ne doit-il pas s'y

perdre un peu quand, ayant cessé de
regarder ses enfants du règne végétal

pendant quelques instants — vingt-cinq
ou cinquante ans — il les retrouve si

transformés, soit par les simples ten-
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dances qu'il avait placées en eux, soit
par la malice des humains?
Un simple mortel amateur, doit lire

beaucoup pour se tenir au courant de
toutes les nouveautés, que leurs obten-
teurs ne savent pas toujours faire con-
naître suffisamment; les catalogues le
renseignent, lu, signalent des plantes qui
parfois n'ont jamais été exposées; ils en
donnent parfois le portrait.

(

Quelque misonéiste prétendra-t-il qu'il
n a pas besoin de faire des découvertes,
que les plantes qu'il connaît déjà, et
même celles qu'il possède déjà, lui suffi-
sent, et qu'en supposant qu'on trouve
mieux, il n'en a pas besoin? Quelle
erreur, quelle hérésie!

dans ses cultures renouvelées, un plaisir
toujours plus vif.

Pour rester plus terre-à-terre, notons
aussi qu'il devient bientôt un connais-
seur de premier ordre, et que s'il a le
goût des sélections ingénieuses il peut

tionnelles.

Et dans tous ces cas, et pour qui-
conque s'intéresse aux plantes, au point
de vue de 1 agrément, la lecture des cata-
logues offre une utilité que l'on ne sau-
rait méconnaître.

Violetta.

qu'on ne conr
n'a pas culth . _

Parfois, pour faire place aux nouveaux
venus, il faut trancher un peu dans les
anciens amis, et c'est là un crève-cœur
pour le véritable amateur de plantes.
Les élèves que l'on a formés, dont on a
suivi pas à pas les progrès pendant quel

devit

it l'effectif,

conserver un ou deux exemplaires des
bouches mutiles. Et puis, « il faut se
faire une raison », comme disent les
bonnes gens : la vie est pleine de deuils,
mais la vie renaît de la mort, et d'autres
bonheurs nous attendent.

C'est un plaisir exquis et inépuisable
de faire connaissance avec une plante,
d'étudier sa végétation, de guetter ses
progrès, d'attendre sa floraison, et enfin
d'apprécier ses mérites particuliers: On
en trouve toujours. Vraiment, telle
plante qui nous avait toujours paru très
banale quand nous la voyions chez autrui

"des qualités nouvelles quand nous
l éle

. Xo

Au bout d'un temps plus ou moins
long cependant, les esprits curieux cher-
chent d'autres sujets d'observations et

»ns, les précédents ayant donné
[u'ils peuvent produire. Certains
1, bien entendu, à titre définitif;

ce sont les belles plantes dont le choix
est traditionnel. Elles suffisent pour
garnir le jardin ou les serres des per-

à peine de temps en temps pour jeter un
coup d'ceil distrait ou accompagner des
visiteurs. Mais celui qui aime vraiment
les plantes et comprend ce qu'il y a d'ex-
quis, de bienfaisant et d'élevé dans leur
mystérieux langage, celui-là, après être
entré dans l'intimité de l'une, désire
pénétrer le secret d'une autre, et trouve,

NOS GRAVURES
CYPRIPEDIUM X LANSBERGIAE (fig. 179,

p. ooo). — Le nouveau métis que nous
-,» .t. c

,
est un des bons pro-

duits de lhybndation.

^
I
w7

é
!
é ,°bteilU par le boisement du
.«»*etduC. BoxaUi.kL-Ihrii-

cole Coloniale, où il vient de fleurir pour la
première fois.

Il a été dédié à M™ Van Lansberge,
1 épouse du président deL'Hortt
maie, et qui est, elle aussi, un amateur
passionne de l'horticulture.

LA NOUVELLE TOMATE LISTER'S PROLIFIC
(fig. 180, p. 557). — La reproduction que
nous donnons de la tomate Liste

r
's Pro-

ontre suffisamment sa valeur
au point de vue de la production sans
qu'il soit nécessaire de la commenter.
M. Lister, horticulteur à Rothesay

(Ecosse), a obtenu cette nouveauté de
plusieurs fécondations successives; il

s'est attaché à réunir dans le produit de
ses croisements, des avantages le faisant
largement valoir.

La Lister's Prolific donne une abon-
dance extraordinaire de fruits très lisses,
d'une belle couleur écarlate et d'une

contredit,

ORCHIDÉES
Les Zygopetalum

LE genre Zygopetalum comprend
un assez grand nombre d'es-
pèces, de vingt à vingt-cinq

environ, sans compter quelques for-
mes voisines qui sont aujourd'hui rat-
tachées définitivement à d'autres n-en _

res (Pescatorea, Warrea).
Les Zygopetalum en général sont

des Orchidées robustes, de floraison
abondante

_

et très agréable; leurs
fleurs, qui se produisent pendant

temps, présentent presque toutes un
'olet plus ou moins

'. qui

BIXA ORELLANA (fig. 181, p. 559). — Le
Bixa Orellana est un arbre toujours vert
atteignant 2 mètres de hauteur, à fleurs
grandes, rougeâtres, produisant un fruit
qui forme une capsule épineuse renfer-
mant un grand nombrede graines ovoïdes
dont on extrait une matière colorante
jaune ou rougeâtre, nommée Roucou et
employée dans l'industrie comme tein-
ture. On l'utilise encore dans la prépa-
ration du chocolat, pour la coloration du
beurre, pour teindre la soie en jaune
orangé.

_

Lne espèce cependant fait excep-
tion a ce point de vue, et c'est la plus
splendide de toutes. Elle est d'appa-
rition toute récente, d'ailleurs; sa
découverte est venue jeter sur ce
genre un éclat inattendu. Nous vou-
lons parler du Zygopetalum Lindeuiac,
qui a figuré dans la Lindenia.

Le Z. Lindeuiac a les bulbes de
taille moyenne, produits sur un rhi-
zome traçant. Ses fleurs, de grande
dimension, ont les pétales et les
sépales d'un rose vit, érigés et for-
mant étoile à la partie supérieure,
tandis, pie le Libelle, large, à peu près
cordiforme et allongé en pointe vers
le bas, est blanc strié de fines lignes
parallèles serrées d'un beau rose vif
ou rouge pourpre. La colonne, longue
et dressée, est blanche avec de fines
stries roses à la partie inférieure; la

large crête charnue du labelle est éga-

naire du Venezuela.

Le Z. rostratum est l'espèce dont se
rapproche le plus la précédente; elle

se distingue des autres par son coloris.
Les pétales et les sépales sont blancs,
teintés de vert à leur extrémité, et légè-
rement rayés de brun pâle. Le labelle
est blanc, avec une teinte li lacée à la

crête, et quelquefois quatre ou cinq
courtes lignes de la même nuance,
rayonnant à partir de cet organe.

Plusieurs autres espèces sont fré-

quemment confondues ensemble dans
les cultures, et il n'est pas toujours
facile de les séparer.

LeZ.Mackavi, l'un des plus anciens



num, proche allié de celui-ci, t

ginaire du Roraima.

Trois nouveautés, qui ont fa

apparition depuis un an a pein

sentent un intérêt tout partieul

sont le Z. caulescens, dont le po

Les Odonloglossum hybride;

nous ne prétendons
dent dans ce genre; le Z. formaman .

citer d chronolo ique .

dont la Lmdema a donne une belle Le compost a leur donner est a peu * »

r
•

reproduction dans son 5me volume, et près le même que celui des Lycaste; °- x tirmaniitdici\n>c (ensnum X

qui a le labelle blanc avec les lobes un mélange de sphagnum et de terre Pxtâtoref), décembre 1898.

latéraux jaune vif et la gorge d'un fibreuse, avec un peu de terre franche. O. X crispo-Halli et O. X Halli-

brun-rouge vif; enfin, le Z. Lindeniae, Les Zygopetalum se prêtent bien à crispum. A cet hybride se rattachent

dont nous avons parle plus haut. un mode de culture extrêmement dé- diverses formes de la même origine,

Le genre Zygopetalum a également coratif : comme leurs rhizomes sont comme l'O. X Cooksoni, obtenu en

fourni des hybrides de valeur, le traçants et portent des bulbes assez Angleterre.

Z. X Clavi, analogue au Z. maxillare, espacés, on peut les disposer sur des O. X crispo-Harryanttm et O. X
\eZ. X Sedcm(Z.maxilLvc X /..Mac- morceaux de troncs de Fougères, et Harryaiio-crispitm. auquel se ratta-—nre bien plu-kayij, à peu près intermédiaire entre obtenir ainsi des groupes qui donnent che:

ses deux parents, le Z. X leopardimim aux serres un aspect très attrayant,

et le Zygocolax Veitchi. Nous ne trop m. ubn
spcctabiL

.
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On avait

hybride l'O. Wattianum, plante intro-

duite directement, et restée quelque
peu mystérieuse. Plus tard, les mêmes
autorités ont estimé que VO. lï'atiia-

num se rattachait plutôt aux suivants :

O.XLindleyano-Harrvanum, obtenu
par M. De B. Crawshay (septembre

1900).

O. X excellais reproduit artificielle-

ment en 1896 par MM. Veitch, puis

par M. Heath. (Pescatorci X trium-

phans).

O. X harvcuçtcnse (sceptrum X cris-

Pum) 1893.

çrispum). Pk.iiéursVari/tes déjà con-

O. X luteo-Halli (Halli X luteo-

O. X i?o/>flt; (Pescatorci X Harrya-
vum). Plusieurs variétés remarqua-
bles, notamment celle de Wallon
Grange, celle dénommée optimum, etc.

O. X Souvenir de VictorHyc-Lebrun
(Harrvauitni X lutco-piupurcum).

O. X triumpltans-crispum (sir Trevor
Lawrence). Voir O. X loochfistiense.

Beaucoup de variétés des hybrides

ci-dessus ont été exposées çà et là,

ou vendues, sous des noms distincts,

que nous ne relatons pas parce que,

d'une part, nous n'avons pas vu la

plupart de ces formes, et que, d'autre

part, elles n'ont pas été décrites et ne
présentent pas un caractère de sta-

bilité suffisant. Les plus distinctes

seules resteront, certains noms tom-
beront, en cas de synonymie, et le

temps opérera ainsi un classement

utile. G.-T. Grignan.

<£&

PETITES NOTES

NOUVEAUTÉS D'ORCHIDÉES

rée dans le Botanical Mat
Elle a les feuilles largement ovales,

aiguës, plissées, un peu pubescentes, la

hampe uniflore. Les fleurs, longues de

près de 4 centimètres, ont le sépale dor-

sal blanc tacheté de rose vif, ainsi que
les autres segments.

Cette espèce terrestre habite la Chine
septentrionale, le Thibet, la Mandchou-
rie, le Nord de l'Asie, les îles Aléou-

la dernière livraison du Botanical Maga-
zine, t. 77-15. Elle a des psendobulbes de

deux sortes, les uns beau' -oup plus allon-

gés et minces que les autres. L< s feuilles

sont oblongues aiguës; les fleurs, qui

n'ont que 4 centimètres de diamètre, sont

verdàtres; le labelle, plus court que les

sépales, a les lobes latéraux enroulés en

tube, jaune pâle, striés de pourpre.

Cy ripedium X Dora Crawhaw - Superbe
hvbride <>uveau is-u du C. hellatiduw et

dû ( . Charl.-sworthi. Ce croisement a

tenu toutes les promesses que donnaient

les noms des parents. La fleur, grande
et bien étoffée a pris essentiellement les

qualités de forme du premier et le joli

L'ŒILLET

Le kl

Zygocolax

bride natu
M. Kmme

< Veitch! var. Kromeri. - Hy-
:1 introduit du Brésil pal-

et qui est identique à l'hy-

Dnae artificiel bien connu, obtenu il y a
quelques années entre le Z . crinitum et

le C. jugosus.

La Vanille. — Le Ceylon Observer donne
au sujet de la culture industrielle de cette

plante quelques renseignements intéres-

i est favorable, la culture de 1:

sluc

lille

» La valeur marchande des gousses
dépend en grande partie du soin que l'on

met à les cueillir au moment voulu (par-

fois un jour fait une grande différence)

et de leur préparation.

» La plante n'est pas susceptible en ce

qui concerne l'altitude. Elle pousse et

fleurit abondamment depuis le niveau de
la mer jusqu'à 600 mètres de hauteur à
Madagascar, Bourbon, Maurice et dans
les Seychelles.

» Elle demande une chaleur humide et

des pluies assez abondantes, mais elle

ne supporte pas un sol quelque peu maré-
cageux et mal drainé. »

« des Orchidées. - Un

(Sun r p. 547.)

UN des grands défauts de l'Œillet et

qui fait le désespoir des amateurs,
c'est la facilité avec laquelle les

calices des fleurs se rompent; cet

accident est presque toujours provoqué

Il est bon de rentrer les Œillets en pots

au moment où les boutons commencent
à se monter en couleur; cette précau-
tion est indi pensable si l'on veut jouir

d'une belle et longue floraison; nous
ajouterons qu'il faut cependant se garder
de trop les ombrer; une lumière tant

soit peu diffu-e vaut mieux.

L'Œillet est une plante qui tend à
dégénérer rapidement et qui dépérit par
suite de la moindre négligence. Les
causes de cett^ dégénérescence sont : un
sol trop maigre, une culture peu judi-

cieuse, ou le manque de soins continus,

duplication de l'Œillet se fait de

marcottes et par boutures. Le prer

mode, le plus naturel, est cependant le

plus rarement employé, à cause que les

plantes provenant de semis ont le défaut

de donner des exemplaires à fleurs sim-

ples. Certaines variétés cependant sont

plus fidèles et donnent de meilleurs résul-

tats.

font

pots, en terrines ou directement en pleine

terre. Dès le mois d'août on repique les

plantes dans un endroit bien abrité où on
les couvrira pendant l'hiver soit de

feuilles, soit de châssis. Au printemps, on
pourra les planter à demeure.

Le marcottage est le plus souvent em-
ployé et se fait soit en pleine terre, soit

en pots. Voici comment on procède :

on couche le rejeton en enlevant les

feuilles là où il doit être enterré et en

y faisant une incision longitudinale peu

profonde, juste au-dessous du nœud qui

doit plonger dans le sol.

en Angleterre, celle de la

collection de M. ShorlandBall, à Wilms-
low. Parmi les principales Orchidées de

valeur, les suivantes méritent d'être

citées : le ; Lucumi.

90 guinées (2,362 francs); Laelia praesians

alba, non fleuri, 60 guinées; Cypripedium

Lawrenceanum Hyeauum. 00 guinées; C.

-cenusiiun Measitresianum, 48 guinées;

C. X Gertrude Hollington, 23 guinées;

C. X Alfred Hollington, 22 guinées.

Le C. venustimi Measur nanum, quia
atteint le prix de 48 guinées ou 1,260 fr.,

assez remarquable pour cette espèce, est,

comme on sait, un albinos. On voit que
de cette catégorie sont tou-

pet ue 11

Max Gai

• le sol hu-

mide."

Beaucoup d'amateurs marcottent leurs

plantes en godets de plomb laminé. On
se sert de plomb ayant l'épaisseur d'un

fort papier; on le coupe en bandes de

4 centimètres de large qu'on taille en

triangle sur 11 centimètres. Contourné
entre les doigts il forme un cornet. On
maintient les marcottes avec du fil. Au
centre du godet, on place le talon de la

marcotte préalablement incisé comme
nous venons de dire et on remplit le cor-

net de terre tamisée et très sèche.

Il y a encore un autre moyen de mul-

tiplication, mais moins certain; c'est

celui pratiqué par boutures. Celles-ci se



samedi i" dhck:

font au printemps, en mai-juin. avec des s'aperçoit de la présenc
rameaux complètement herbacés qu'on il faut répan Ire de la fleu
coupe à une longueur de 10 à 15 cen- les plantes, de façonà ce q
timètres. entièrement couvertes, p
On enlève les feuilles inférieures et les trois jours après, a l'aide

boutures sont piquées dans de la terre en couchant au besoin

très légère ou même dans du sable blanc. I e côté pour ne pas tn

Si l'on veut jouir de la floraison en hi- d
'

eau - Lt-'s pucerons les r

ver, on empotera les plantes que l'on y lement, mais ceux-ci so

destine, et on les rentrera le plus tard S1 on a recours à l'eau de I

possible (seulement à temps pour que les Les maladicsde l'Œillel

boutons ne gèlent pas) en orangerie, ment peu nombreuses et
i

serre ou bâche, ou tout autre abri tempe- nairement pas de dégàis
ré, où l'on puisse donner de l'air chaque deux provoquées par de
fois que le temps le permet, et c'est là un parasites, nommés II

point capital. cchimtlatum et l Wamyctt U
Il est bien entendu que les plantes que Néanmoins on a emplq

Quelques Stuartia

P^ffSB»*J
l rhéacéw, très répandue dans 1er

l'on veut rentrer pour jouir de leurs

fleurs en h; rer des bou-
tons en octobre ; car il serait inutile de

rentrer des plantes qui n'en montreraient
point; elles s'étioleraient et fleuriraient

mal le printemps suivant.

L'Œillet a malheureusement un grand
nombre d'ennemis qu'il faut savoir éloi-

gner ou combattre dans l'intérêt de sa

conservation. Ces ennemis sont ies

limaces, les perce-oreilles, les chenilles.

Le ver blanc du hanneton et la taupe-

grillon sont très friands des racines de la

jeune plante; la seule chose à faire pour
les tenir à l'écart, c'est de \ imiter la terre

qui sert au rempotage ainsi que celle

des plates-bandes qui doivent recevoir un
plant d'Œillets.

Les feuilles des Œillets sont souvent

attaquées par le blanc. Aussitôt que l'on

contre YUromyces caryophyllinus, mais une
fois que les plantes sont fortement enva-
hies, ces procédés sont absolument inu-

tiles, et il ne reste rien d'autre à faire

que de détruire les plantes au plus vite.

Voilà donc les principaux points de
culture de cette plante réellement méri-

tante et qui répond à un besoin signalé

depuis longtemps par ceux qui s'occupent

de décoration florale.

Ch. Penninck.

JMtV

et la Chine, et deux la partie sud-est de

l'Amérique du Nord. Les deux espèces

les plus rustiques sont le S. pseudo-

Camrtlia du Japon et le 5. t

d'Amérique, qui exigent toutefois des

expositions assez chaudes. Quoiqu'elles

résistent à des froids assez vifs (à l'Ar-

nold Arboretum elles ont supporté jus-

qu'à — 6° C. sans abri), il leur faut une

température assez élevée pendant l'été

pour bien développer leurs fleurs.

Lorsque les arbustes, au mois de

panouissent leurs fleurs blan-

ches d'une grandeur remarquable, qui se

détachent si richement sur le feuillage

vert foncé, ils ne peuvent manquer d'at^

tirer l'attention et d'exciter l'admiration.

Les fleurs, individuellement, n'ont pas,

à vrai dire, une longue durée, mais

comme elles se succèdent, la floraison se



prolonge pendant deux à trois ;

Les Stuartia ne sont donc pas des
arbustes propres à faire de l'effet de loin
par les masses de fleurs; il faut les
planter de telle façon que l'on voie bien
la beauté et la forme de chaque fleur
Même sans fleurs, d'ailleurs, les Stuartia
dont no.us nous occupons, font de l'effet
grâce à leur beau feuillage, qui prend à
l'automne une couleur pourpre foncé.
Le Stuartiapentagyna L'Hérit. est origi-

naire de la partie méridionale delà chaîne
des Alleghanies, surtout de la Caroline
du Nord et du Tennessee, mais n'est
pas très répandu; il attei

.li.'les <

;. Se

ous ; elles ont une longueur
timètres environ. Les fleurs,
;sent du milieu de juillet au

it d'août, sont grandes.
blanches, en forme de coupe; elles sont
solitaires à l'aisselle des feuilles, sup-
portées par des pédoncules très courts,
et mesurent 5 à 7 centimètres de diamè-
tre. Les segments du périanthe sont au
nombre de 5 à 6, obovales, ondulés sur
les bords, couverts extérieurement de
longs poils soyeux, souvent colorés de
rouge à la base, de même que les sépales

gés denticulés.Les
es, nombreuses, portent des
îe orangé. Les cinq styles
jusqu'à la base. La capsule

:st déhiscente; chaquecom-

'

.

trese

brun rougeâtre mat, largem
brièvement ailées, de 1 cen
longueur environ.
Cette espèce était cultivée

terre dès la fin duxvni e siècle, i

î Allemagne.
Le S. pseudo-Camcllia Maxim, (syn.

S. grandifiora Sieb.) est originaire des
montagnes boisées du Japon moyen, et

atteint les dimensions d'un arbre de
18 mètres de hauteur et 60 centimètres
de diamètre de tronc, à écorce rouge
brun vif, lisse, s'écaillant en plaques
minces. Dans les cultures, l'espèce paraît
rester frutescente. L'exemplaire qui en
existe à l'Arnold Arboretum a environ
3 mètres de hauteur et est ramifié dès sa
base en nombreux rameaux dressés de

Miie grosse ur. Les feuilles, elliptiques

elliptiques

it rétrécies

lancéolées, un pe

presque réguliè renient des
ux bouts
mmet.àfin 3S dents espacées

,
glabres et

m vert gai en dessus, ve t jaunâtre
re médiane

uvent colorée en rouge, glabres ou un
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peu velues. Les fleurs de grande taille,

blanches, de 5 à 7 centimètres de dia-

mètre, apparaissent au mois de juillet;

elles sont supportées par des pédoncules
longs de 1 à 2 centimètres à l'aisselle des
feuilles. Les cinq pétales obovales arron-
dis, échancrés sur les bords, sont lon-

guement velus. Les sépales, la

ovales, sont finement denticun
densément velus à la face extérieure. Les
étamines nombreuses, jaunes, tordues
d'un côté, portent des anthères orangées.
Les cinq styles sont soudés presque jus-
qu'au sommet. La capsule ressemble à
celle de l'espèce précédente, mais elle a
cinq côtes moins prononcées et est plus
acuminée. Les graines sont plus petites
et sont au nombre de 2 à 4 dans chaque

Cette espèce japonaise fut introduite
vei.-> hs.iO par ïh m; Iogg dans l'Amé-
rique du Nord, et mise au commerce par
l'Ecole d'arboriculture de Parson, à
Flessingue. Elle semble avoir été intro-
duite plus tôt en Europe par Siebold.sans

qu'en 1878,
où elle fleurit et fructifia chez Thibaut et
Keteleer, à Sceaux.

*)

De la propagation des plantes

(Suite, voir p. 500.)

Quoique l'époque d'août-
bre soit spécialement
au bouturage des es]

feuilles persistantes, i

plantes peuvent -également être

rées, avec autant de chances de s

cette même époque ; citons le ros

Voyons de quelle manière no

Il n'est pas indifférent de pre

affectée

)èces à

matières eituioi ces i ce suul cenes-ci qui

favorisent l'émission des racines), sont
préférables ; c'est une profonde erreur :

les fortes pousses ont la moelle très

développée; cette matière étant de nature
très spongieuse et par conséquent très

sujette à se décomposer, il s'ensuit que
la réussite de ces boutures est plus que
problématique ; examinons les pousses
les plus faibles : sur ces bourgeons ma-
lu\A'-< tqui i sfkuri

i apparaître après la floraison de
ux bourgeons, souvent au nombre

de quatre ou cinq, ces bourgeons n'attei-

gnent presque jamais plus de 15 centi-

mètres, le plus souvent beaucoup moins
;

pousses fli

cité plus haut avec
les fortes pousses n'existera, plus car
nous conserverons un talon aux bou-
tures, c'est-à-dire que nous conserverons
à celles-ci toute la partie renflée se trou-
vant à leur base.

Les avantages que ces boutures pré-
sentent sont : 1° peu de moelle et la con-

boutures ser

évitons les c
partie renflée q

qui,

riche

.îiêre ubic-ra

rejetées, qu'il faut employé
ck-v.

prend part à la formatic

Les boutures étant coupées ou même
arrachées du rameau sur lequel elles

sont implantées, nous rafraîchirons la

plaie à l'aide du greffoir, de façon que la

blessure faite soit bien nette ; nous don-
nerons au. Douture., une longueur de lu
a 12 centimètres, les feuilles de la base
seront supprimées et les 2 ou 3 supé-
rieures que nous conservons, seront
écourtées si elles sont assez grandes,
ceci pour empêcher une transpiration
trop abondante, toujours si préjudiciable
à la reprise des boutures.

Comme pour les essences précédentes,
nous choisirons une situation ombragée
et le terrain, dans lequel ces boutures
seront repiquées, sera additionné de ter-
reau et même de sable s'il était tant soit
peu compact.

Ces boutures seront placées à quel-
ques centimètres les unes des autres
et c'est dans ce cas surtout que les

cloches et châssis rendront de grands
services, car s'ils ne sont pas absolument
indispensables, ils influent considérable-

Tout comme les boutures des essences
à feuilles persistantes, celles de rosiers,
quoique étant enracinées, auront besoin
d'un abris quelconque pour braver les

intempéries hivernales (feuilles, paillas-

sons, cendrées fines, etc.).

Un autre système de bouturage con-
siste à repiquer les boutures en sable

seront enterrés dans une couche de
sphagnum ou autre mousse en laissant

un certain espace entre les godets ; cette

mousse sera tenue continuellement très

humide par des arrosages abondants,
l'eau contenue dans la mousse pénètre à
l'intérieur des pots par les pores de ceux-
ci et va humecter le sable des pots ; ce
système a pour avantage d'éviter les

excès de sécheresse ou d'humidité, car il

entretient à l'intérieur des pots une
humidité constante et uniforme.

Boutures ligneuses ou boutures sans

feuilles. — Comme le second nom l'in-

dique, ce mode de bouture s'opère alors
que les feuilles sont tombées ou, en d'au-

nt le repos de la végé-

; bou- tation.
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blirons pour celles-ci deux Cette bouture ne s\
1° boutures de tiges et que l'on veut propage!

le racines; nous ne range- et plus particulièremci

les plante:s à rhizom es ,1 lesql lois

rhizomes.

luement que des diy

ches.

de

rhizomes "les *i\;' )t de les

détacher.
Tous n os arbustes i,t cei •tain s de nos

arbres friJitiers et fo h ;

plient de L'une ou de 1'autre façon, qi icd-

queioism ême des deu:v a la fois

Boutures de tiges. — Cetu
subdivise

bouture
en plusieu,

simple, boritiire
itres

c^'tVi un
:

n crossette,

seul œil e t bouture pli

Bouturesimple. -Elle a te en

rieur; la

rameau d'un:
:'ïïi i,.

r de S

à pr.

mité d'un œil, car à chacut i de

se forme tin amas de seve élahi ir'éeou d-

réserve qui, comme ne)US l'iavor1S VU, es

éminemmeut propice au d ével oppen nt flèche ou ramification terminale reste
'

\xm{ de rentrer 1 -. il

'

'
a l's ,1-

Boutme avec talon. — Cette bouture ne Ce sont les branches des arbres que I^ahlias, l'on a dû prendre soin de

diffère de la précédente qu'en ce qu'elle l'on abat ou que l'on élague qui peuvent M ' n ' s sécher, ahn qu ils nepour-
possède à la base une petite partie de la être utilisées pour ces sortesde boutures; rissent pas au rouis de l'hiver.

branche sur laquelle elle est insérée et elles doivent être bien droites et en plus Moyennant cette précaution, on peut

beaucoup plus certaine, toujours pour la nous voulons obtenu- par la suite des n'importe quel local à l'abri de l'humi-
raison qu'à la base il y a plus de matières arbres sans reproche au point de vue de dite et .';,

Bouture en crossette. — Lorsque nous IMPATIENT. >:j > ]. r~ '^.
. . î ].

"

à bouturer dont le bois est mou ayant ^£^s A? Ë?*** A?^™',
ll

's
.

l
,,;ml ''. ions

toujours une moelle très développée, a arbres et a arbustes, qui no doivent

basVdehî'b.
'.':' '

.s de Travaux pratiques de saison rmi-s <iu. sv,'nV,n,-ent

<

'ver!icaicn,e'm

2 ans (2 centimètres de chaque coté) dans le sol. Il est bien certain qu'un
dont la moelle est beaucoup moins déve- Le froid n'a encore rien de rigou- .,,],,,. .,

l H . s ,,j n , j,(mr avoir de la stabi-

loppée; c'est la bouture en crossette, reux, et les premières gelées, qui pa- li((y (It , r;ic jm , s ,,„, pl ( ,n-,.nt un pou :

celle employée presque exclusivement laissaient dures, ont cédé aussitôt le et sauf certaines formes, saillies csp.i-
pour le bouturage de la vigne. pas aux brumes et aux pluies. L'hu-

iK1 . ,„ „ , n
Bouture à un œil — Cette bouture, midité envahit les jardins. .nierait d'être rein, !•<. par .les vents

5rïun
S

œi.Tiec
n
t

d

e
q
unè ionïueurt Elle n '

est Pas SanS inconvénients un peu forts s'il n'a, ,,.

5
à
^6 centimètres; elle peut seTiré de ^ns certains cas. Il y a un certain cines superficielles; mais du moment

deux manières : l en 1 ussaut au-dessus nombre de bulbes et d'autres plantes qu'il en a suffisamment pour le conso-

et en dessous de l'œil un chicot de 2 à qui, en hivei, supj •au,
, h , ,1 ut nieuxqtic 1, s racines

du cote opposé à l'œil, en un biseau par- gnante. Si l'on a de ces plantes et mieux aérées (point capital) et mieux-
tant du milieu vers l'extrémité; elles sont qu'on v tienne, il serait utile de les nourries. En plantant, on aura soin
repiquées horizontalement, de façon que protéger un peu contre l'eau, par d'étaler les racines à peu de profon-
l'œil effleure la surface du sol. exemple en couvrant le sol d'une deur, disposées en rayonnant autour

2° Prendre une partie de rameau de 5 bonne couche de feuilles mortes . Ces de la tige, et dirigées en pente douce.

"^^^œilTïaCtcJ feuilles, au bout de quelques jours ou, Il convient néanmoins, bien en-

rameau est également' taillé en un biseau selon le c*s > de quelque, semâmes, tendu, de tenir compte de la nature

partant du point opposé à l'œil et se ter- sont corn; -.On les de 1 arbre et des qualités du sol.

minant à l'extrémité inférieure; ces enlève' alors, en profitant d'une jour- Ainsidansunterraintreshumide.il

tailles en biseau se font pour mettre' à nu née claire ; on laisse la terre à décou- est bon parfois de planter les arbres

une plus grande partie de la zone gêné- vert pendant quelques jours, et on la presque à la surface du sol, et de rap-

ratrice ou zone renfermant les matières recouvre de nouveau si les pluies con- porter de la terre en monticule,

de réserve et augmenter ainsi les chances tinues reprennent. C'est un travail qui

de réussite. ne demande pas beaucoup de temps c c -
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La multiplication des pains

LES Evangiles, dans le Nouveau
Testament, nous parlent de ce
miracle des miettes de pain, ra-

massées sous la table et transformées
en pains de façon à nourrir tout un
peuple !

La nature nous fait

ule gra

ne plante qui produira, quel-
1 quelques mois, des
s! Telles les Nicotianes. par

(juin), il me restait cinq sujets, tout
petits, de Paeliypiiytum braeteosinn. La
vente avait épuisé mon stock et je
tenais à cette espèce : elle devient
rare; on ne la multiplie guère. Cepen-
dant, elle est jolie et peut servir
comme bordure de massif d'été.

Je me dis : « Multiplions mes cinq
plantes. » Pour cela, je les coupai
net, sous les feuilles. « La base, me
disais-je, me resterait; la tète formera
bouture et les feuilles en feront d'au-
tres. » Celles-ci furent détachées avec
précaution, de façon à ne pas les dé-
chirer, en ayant soin de les décoller,
pour ainsi dire, de la tige et en ne
laissant que celles de la tète.

Ces feuilles furent placées, en deux
terrines, dans une terre de feuilles for-
tement additionnée de sable. On les
enfonça d'environ un centimètre, on
tassa légèrement, entre elles, la terre
des terrines et on saupoudra le tout de
sable blanc.

Ces terrines furent placées dans une

Lui

En a

forn

, lespla:, le huitième
tules commencèrent à :

septembre, elles étaient abondantes.
Aujourd'hui, ionovembre, le onzième

mois, c'est-à-dire en cinq mois d'exis-
tence, je possède 200 Packyphytum
jtracteosum, en mignonnes petites

plantes, plus les cinq tètes, plus les

cinq bases, qui drageonnent, soit

C'est une sorte de multiplication des
p lins parle bouturage.
A ce propos, nous avons, avec les

mêmes feuilles, fait une assez amu-
sante expérience.

eul pot en terre franche,
lern al.k.i

bouturé la même espèce de tre

façons différentes : une feuille comme
d'ordinaire, c'est-à-dire la base enter-

rée d'un centimètre environ
; la seconde

a été placée la base en l'air et enterrée
par la tête; la troisième a été couchée
sur le sol et retenue par un crochet en
bois. Ce sont les deux dernières qui

s ont donné, plus vite, leurs plan-

jourd'hui pourtant, il serait inutile de
vouloir s'étendre sur la grande impor-
tance de ce remède. C'est de la même
façon actuellement que s'agite la lutte
des opinions sur les remèdes contre
l'obésité. Les uns disent pas de graisse
pas de sucre et pas de féculents; les
autres : beaucoup de graisse, etc.

Il y a quelque temps, il en était de
même quant à la Coca. Il faudrait louer
Dieu d'avoir doté notre pauvre bagage
médical d'un remède aussi excellent!
Mais non, immédiatement les mauvaises
langues viennent effrayer le publ
trop ombrageux sans qu'il lui faille leur

Et pourquoi? Parce que quel-
nt absorbé le remède

t ensuite de leurs e: s le remède

ta ut n Mie

La Coca et la Cocaïne

Dans la médecine, comme dans
d'autres sphères, il n'y a mal-

aucune conquête, qui à son ap-
soit reconnue par tous les méde-

cins à la fois. Il s'en trouve toujours
qui entiquent toutes les inno-

vations ou les révoquent en doute, et ne
se laissent convaincre que très tard, par-
fois jamais. Que l'on signale
un nouveau remède, un nouveau traite-
ment à l'humanité souffrante, demain
un détracteur se lève et prétend
venteur, se trompe, et que la réi

tout à fait le contraire de ce qu'il avance.
Ce n'est pas précisément un spectacle
édifiant pour le public, qui ne sait pas à

est convenu d'avoir en l'art médical. Il

serait pénible de voir cette lutte des
opinions se perpétuer à l'infini, mais
heureusement elles s'éclaircissent dans
la suite, et de la fermentation des idées

t enfin les résultats positifs qui
ssent la base de notre savoir.

Pour donner un exemple pris dans le

passé, il en fut naguère ainsi pour le

a, que le médecin du comte
Cinchon, Juan del Vego, apporta en
Europe en 1640 et qui fut appelé Cin-
chona ou écorce de la comtesse, en l'hon-
neur de la femme du comte.
Au dix-huitième siècle, les opinions de

la Faculté étaient encore très divisées
sur la vertu curative de la quinine et se
contredisaient avec entêtement. Et au-

entre la drogue, c'est-a-ciire les feuilles
de 1 arbrisseau, et la cocaïne ou l'alca-
loïde qui en est extrait. C'est ici le même
cas que pour le quinquina ou Cinchona

cale et le thé et la caféine et la théine' et
même un peu comme pour le vin et l'eau-
de-vie. Tous ces alcaloïdes sont véné-

défaut d'un contrôle médical délabre-
raient la santé et abrégeraient la vie.

La plante est connue en Europe depuis
plus de trois siècles; elle date de la con-
quête du Pérou par les Espagnols. Là
elle était considérée comme un arbris-
seau sacré, qui ne pouvait manquer ni

aux fêtes m aux sacrifices. L'usage exis-
tait au Pérou depuis des temps reculés
de mâcher les feuilles enroulées en pe-
lotte, ce qui devait « relever le moral,
soutenir les forces, dispenser pour long-
temps de toute nourriture et servir en
même temps de stimulant ». Comme
la plante jouait un rôle sacré dans le
eul te des Incas, le clergé espagnol essaya
en 1567 d'en prohiber l'emploi, mais la

: lut V

; elle ;

1 Eure

: décrite

(Erythroxylon coorLamarck) . L'a ri

cultivé dans le sud du Pérou, en Bolivie
et dans d'autres contrées, a quelque ana-
logie avec notre Prunellier ou Epine
noire, et atteint une hauteur de 1 à 2 mè-
tres. La récolte des feuilles se fait plu-
sieurs fois par an, celles-ci étant consi-
dérées comme mûres quand une légère
pression du doigt les fait tomber. Elles
ont un parfum légèrement aromatisé, et,

mâchées, leur goût est astringent et d'une
plutôt agréable comme les

feuilles de thé. La décoction des feuilles

est claire et d'un beau jaune, répand un
parfum aromatisé et délectable et avec
une addition de lait et de sucre forme une
boisson très savoureuse. Employées à
l'excès, les feuilles deviennent plus nui-
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i utilisées avec
t pas seulement
lantes, et elles

euilles pour là

d'abord es-ayé par Anrep sur des ani-

maux, et ce n'est que depuis trois ans
que Kuller en a introduit l'emploi dan.
la médecine. Quelques gouttes d'une so
lution (.même faible de cocaïne répandue?
sur l'épiderme.produi--ent après quelques

peau à l'endroit humecté, et surtout des

lies feuilles de
ganser parmi

Je vais plus loir

ploi que les indigè

coca mêmes, pourra se vulgi

nous comme le cale, le thé

des feuilles n'est pas

ne préparation quelcon-

que, comme le vin de Coca, sera de

beaucoup préférable pour notre usage.

Seulement il ne faut pas du tout con-

fondre avec ce produit, les liqueurs <\

cocaïne et autres préparations qui son!

tout à fait à rejeter et dont on devrait

même prohiber judiciairement la vente et

l'emploi dans les pâtisseries et ailleurs.

Mais il en est autrement du vin de Coca.
préparé consciencieusement par la méde-
cine, comme par exemple celui qui est

mis au commerce par Stephan à Treuen,
de même le célèbre vin de qi

Burk. La Coca a été souvent employée
sous cette forme : dans les excursions

fatigantes, les marches lors des manœu-

leurs peines.

Je me rés,

de Coca, peu
danger ni cra

tranquillement

besoin pour s<

Corn
. les

ilm:i! A.iolh

forts! Eh bien, :

Aucune défense officielle i

le tabac de nos pays civilisa

de même de la Coca qui a
f

e par exemple le vin

Qu'on en permette
îploi à celui qui en a

ne grande tension, et

eux-ci ne se fortifient

s exigences; bien au
ï soin, dès l'école, de

les irriter à l'excès,

d'utiliser le plus pos-

une nuit à étudier.

"té forcés

; chose?

cette dern
la meilloui

alternent

•al; -

en observant le:

^ue^Tenc
1

'

vres au vin de Coca
irde. Quand on pense d'ailleurs que
nt un malade dépense ses forces

nt deux à trois

sndre

min.

i plus autant à l'idée,

moven de la Coca, on peut apaiser les

nerfs stomacaux, c'est-à-dire assoupir

les grondements de la faim et cela juste-

ment à de certains jours ' "

qui peut, pour garantir le succès de se

emploi, mettre en avant des noms comn
ceux de Humboldt, Ischudi et Bibra.

Dr Nachtigal.

Fruits et Légumes
(SuiL; voir p. 551.)

erger. — Labourons donc pre dist

; du i .de-

vivre de iv comme on
brûle les combustibles qu'on a approvi-

sionnés. Dans cet ordre de choses, il y
aurait peut-être même moyen de faire

fondement, si les cin

gent et le permettent, mais en laissant

pas avantage à mélanger les couches.

En terrain défoncé, ameubli par la ment général

culture, il suffirait de pratiquer de l'espacement.

mut jamais iv<

3 l'herbe

a haute tige.

nce; il est

de développe-
i somme, dans
npte de la na-
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st du sol, ainsi que de

'elérablement lin octo-

au pi•intemps, sans s'apercevoir, pour
cUre, de la déplantation.

Oi: i doit supprimer le moins possible
de 1)1 anches et de racines, sauf les

parti» s mutilées. Ne perdons pas de

l'ann<;e de plantation surtout, les

orgar:es d'absorption et d'élaboration.

t la fertilité ; de:

- K.-in : d'hiver,

et. niée;Reinette D<
Rambour Papeleu, Ramboi
tomne et Rambour Mortier; Court-
pendu rouge et Court-pendu gris;

Calville des vergers (Qucestresse);
Belle-fleur de Brabant ou Bon pom-
mier des Wallons, Belle-fleur de
France, Grosse Belle-fleur ou Double
Bon pommier des Wallons, Lord Suf-
field, Président I)ufa\ s-Dumonceau,
Grand Alexandre, Gravenstein, Pos-
son de France, etc. Citons, pour finir,

la Gueule de mouton et la Pomme de
rose tant cultivées en Hesbaye. Ces
deux variétés donnent des arbres de
bonne venue et des fruits de facile

D'autres espèces sont essayées par
des amatei

Llllll

suffit de

Reine -Claude verte, Belle de Lou-
vain, etc. La Reine - Claude et la

Quetsche sont beaucoup cultivées en
entreplantation. C'est surtout dans ces

conditions, dans les bons sols et les

meilleures situations que le prunier
réussit bien. En pays de plaines, il est

exposé aux gelées tardives; les fleurs

redoutent les froids printaniers et les

brouillards.

Cerises. — Royale hâtive, Abbcsse
de Monland, Hâtive de Saint-Trond,
Gros Bigarreau noir, Bigarreau blanc,

qui (end ;', disparaître et qu'on ferait

bien de cultiver davantage, Bigarreau
Elton (\\',(t, Buiken des Flamands),
Griotte Lemercier, etc. La Griotte
double, ^ souvent cultivée en espalier,

haute tige, ou'comme entreplan-
tatio

< )ua 1 No
3 dans les

blement à cause du tort assez consi-
dérable qu'il occasionne à la pâture et

autres cultures de son voisinage.

Pour le grand verger, il faut parti-

culièrement rechercher les fruits qui
sont d'une vente courante ; il est bien
préférable, en vue du commerce, de
ne planter que quelques bonnes va-
riétés en grand nombre. Il n'en est

plus de même pour l'amateur qui vise

surtout la qualité et la diversité pour
jouir le plus longtemps possible d'une
bonne succession de produits.

Nestor Duchesne.

BOITE AUX LETTRES

l 'cires. — Clapp's favourite, Beurré
d'Amanlis, Citron des Carmes, Dou-
ble Philippe, Conseiller à la Cour,
Beurré Durondeau, Légipont, Louise
bonne d'Avranches, Bronzée d'En-
ghien, Marie-Louise, Fondante des

bois. Calebasse Bosc, Triomphe de
Jodoigne, Beurré Capiaumont, Catil-

lac, etc. Citons encore les poires

Koolstock et de France, poires qui

abondent sur certains marchés et cul-

tivées pour le grand développement
de l'arbre et l'abondance des fruits.

Prunes.— Oueen Victoria, Quetsches
d'Allemagneêtd'Italie.KerkesPlum's,
Momovt, Monsieur à fruit jaune, Mi-
rabelles. Reine -Claude violette et

seul quelque!,.

M. T.,huizeSham

Votre Œillet appa:

Chronique 553
Petites nouvelles 555
L'util, te des ratal.-ues 555
X .s ennui. .,xh,e. 5.-,ij

La nouvel' . . 566
Bixd Orellana 550

Orchidées : Les Zygopetalum 556
Les Odontoglossum hybrides 557

Petites notes ,

.
.v-

Delapropaga ... 560
tiques de saison 561

La multiplication des pains 562

.«(1

Fig. 179. Cypripedium X Lansbergiae . 555
» 180.X.:: 'rolific. 557
» \9\. Bixa Orellana 559



L'HORTICOLE COLONIALE

Mise au Commerce en 1901

et d'autres pays,
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Applications photographiques.

Phototypogravure sur cuivre et zine,

Photo-ehromogravure en trois couleurs.

Photogravure. Photolithographie.

PARIS, rue de la Crèche, 16,

Grand-Montrouge (Seine).

BRUXELLES, rue de Launoy, 4.3.
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1,200 VARIÉTÉS
ayant obtenu en 1S!>9 7 médailles dont 2 d'or
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ROSIERS

SOEPERT et IVOTTIKG

MTRATE DE SOUDE DU CHILI
litrique directement e

NITRATE DE SOUDE DU CHILI
(l'engrais livrant l'azote au prix le moins élevé)
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DÉLÉGATION DES PRODUCTEURS DE NITRATE DE SOUDE DU CHILI
POUR LA BELGIQUE ET LA HOLLANDE

ANVERS, 3, rue des Prittees.

^'ETABLISSEMENT D'HOKTICULTCRE
V. ju-éMDINE et Fils?, a Nancy.

est spécialement consacré à la production des nouveaut
terre, telles que : Bégonia, Fuchsia. Pelargoi
Deutzia, Eilas doubles, Ciladiolus Eciito:;i<>; vt \.m*< ;>anH*. Mont-
bretia, etc.

CATALOGUES SUR DEMANDE

MICHIELS Frères
PROPRIÉTAIRES DES PÉPINIÈRES DE MONTAIGU

SO HECTARES
Spécialité de Graines pures pour Prairies, Gazons et Sapinières

ARCHITECTES-ENTREPRENEURS

PARCS, JARDINS ET VERGERS
MONTAIGU (Belgique)

Amateurs et Jardiniers !

SPÉCIALITÉ :

50

iflora

centi

superbissima

Francesco BULLERI, chef jardinier

Villa Wenner, SCAFATI (Italie).

UUDUllLUUUUllJUlDJ

BRUXELLES

Importation, Exportation, Commission et Consignation
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BOI P! I "I> .1 înusqenres^pour noces,

20 0,000 ifinie
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10,000 La France.
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10,000 Paul Neyron.

8,000 Ulrieh Brunner.
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is les meilleures anciennes et nouvelles m
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eilleure et la plus large publicité

Nous portons à la connaissance des personnes
intelligentes qui savent que la réclame et l'an-
nonce sont, aujourd'hui, le plus puissant levier
de l'industrie et du commerce, que « LA SEMAINE
HORTICOLE » est l'intermédiaire le plus précieux
entre le producteur et l'acheteur.

TARIF DES ANNONCES :

Pour les insertions de plus courte durée,

prix par correspondance.

Annonces.— Les annonces pour la semaine ce

Placement des annonce

ï/5 ;T/6 ou°une
P
colonne

e
entfère?

*. — On ne peut a

tîère, nneiyS, 1/1/

Avis à ceux qui nous reine

le paiement d'annonces à faire

reçûdeîm*nda°tf;

adresse ou autre-, indications
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sauf le cachet po
te manière d'agir n
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Offres et Demandes d'Emploi

vé d'emploi et qui

! faut avertir aus,

Jeune homme très expérimenté, connaissant pa

.lacé comme chef de culture ; connaît les marchés de

ïelgique et de l'étranger.

S'adresser A. B., au Bureau du journal.

Jeune homme connaissant la culture des Orchidées,

;ieurs langues, demande place.

S'adresser sous V. G., au Bureau du journal.

:ultures de

Jardinier, connaissant spécialement les cuit

forcées, l'arboriculture, la culture maraichère, ayai

bons certificats, demande, place.

S'adresser au Bureau du journal.

On demande pour Cracovie, excellent

l re fleuriste habile, doit être bonne vende!

Jardinier, âgé de 26 ans, connaissant bien 1

naraîchère, les primeurs, les couches, diplômé

iculture, 12 années de pratique, cherche place

Excellent jardinier, connaissant toutes le
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re qualité— Diamants montés garantis pour la coupe du mn

VERRES SPÉCIAUX ET COLORIÉS POUR TOUS LES USAGES EN GÉNÉRAL

Verreries à Bouteilles de la Coupe

»T. T^T^CO^ITT^-T^AT/I^TTTITI*. 1 :« l>ii< :i iU

à JUMET lez-Charleroi Belgique)

EXPORTATION

BRAHY-MARCHAL
à CHANLY (Luxembourg belge)

PRIX PAR CORRESPONDANCE

SPHAGNUM ET TERRE FIBREUSE

W.JJ.JILBEY
Propriétaires de vignobles et distillateurs
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mains et nous continuerons à
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Tondeuses « Brill Germania »

I Elles
"d'un coupe -bor-

n récipient p r recueillir l'herbe coupée.
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Chauffages au thermosiphon
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L. DELECŒUILLERIE, constructeur breveté
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It MSHIA (Allemagne)

(SOCIÉTÉ ANONYME)
Parc Léopold, 79, rue Wiertz

BRUXELLES

Collections les plus vastes du commerce
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POUR EXPOSITIONS
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es les Orchi nous met tons en

e sont de première main.
Nou faisons collecter dans les n e illeurs

distric s, connaissant les meilleurs end

c'est c 3 qui explique la grande qua itité de

belle * variétés de £r;uid* prix,

dan- np..rt

80 M: s Or, Argen* 18 Diplômes ]

MASTIC LHOMME-LEFORT
arbres et arbustes.

: BUE DES ALOUETTES, 38, PARIS (anciennement rue des Solitaires, 40)

Nos collections d'Orchidées rares

ont une réputation universelle et nos
stocks d'Orchidées populaires sont les

plus importants du commerce euro-

péen et n'ont jamais été aussi beaux
qu'actuellement.

nr Les plantes offertes sont générale-

ment deux ou trois fois plus fortes que celles

mises en vente ailleurs. Elles sont toutes de

force à bien fleurir et de culture parfaite. -3PH

Grand choix de variétés extra

OFFRES SPÉCIALES SUR DEMANDE

1H jvtïïç vr
1 lUJL! L UKJ

Grands exemplaires

pour la décoration

des Jardins d'hiver

PAUIERS - FOUGÈRES

EXPOSITION PERMANENTE

PLANTES
POUR APPARTEMENTS

et c'es spécialités des (rois établissements
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CHRONIQUE
Conservation des fruits par le froid.

Des, expériences très soigneuses
ont étroites à Dnrtfortfcomté

but de déterminer le meil'u m procédé

le froid et la durée maxima de cette

relatées dans le Ritrjl \\ w-Yorker et

inique de Belgique.

M^unnir;:,;,':,^.':'. nw Pt

•C. et — 3»5 ( trop
il i,

'„
iu î/u! i

'

n

i

l

< >r
e entre o" C. i

fruits ainsi tm

la plus

A + 2'

.e.etp»

'2 C.

irent

Nouvel ennemi des arbres fruitiers.

rantsixsemair,
r -i . i î 'il î .

ésultats :

a) Les fraises ne peuvent
être conservées longtemps

perature de -f- 2°2 C. (

b) elles se conservent trois sem;
au moins à une température d<

l°C.;c) il est nécessaire, pour la cerises pendant un mois. Le pi

vation de ces fruits, de difficile à appliquer par les pai

à l'état fr

froid, en les entourant de
imperméable ou d'ouate : i° le

[ delà- pendant trois semaines; 2° 1<

iu -d est pos- à&tata, ou C. hisfa,
suffisant, de perda> dont les k/ve

les

enbc
r d'ouate, ou, s'il

pendant dix jours; 3° les groseilles •

]j t

'

n j .^ t] .J ^ n .,i,,ut iMe
ges pendant six semaines, et 4° les

J

due ,
„ , (bal ,,, „ w nt

'"

ri

-..1er

npln;

de cette matière la surface exposée
Kniphofia multiflora. *tta<
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'raison. Ce procédé a

résultats au Cap de

Larix sibirica.

ivaises. D'apr

t incontest;

Mayr, c'est

distincte qui

ne trouva plus rien. On n'y pensait

plus lorsque, deux ans après, on con-

stata, non loin de Boston, qu'un papil-

lon commettait de grands ravages

dans les plantations. Le feuillage des

forêts était dénudé et la mite aventu-

rière se trouvait répandue, commet-
tant ses déprédations. L'Etat de Mas-
sachusetts a eu déjà à dépenser près

de 5 millions de francs pour tenir l'in-

secte en échec; maintenant la lutte

annuelle coûte déjà un million et il

menace de détruire la végétation dans
tout l'Etat de Massachusetts. Il dé-
pose ses œufs dans l'herbe, dans les

arbres, dans les pierres des murailles,
dans les crevasses des rochers et il

faut chaque jour, aux environs de

aturel des br
lait ( lent. Dan

ment vite; mais ensuite le Mélèze de
Sibérie prend l'avance et pousse plus
rapidement. Le Bulletin de la Société

centrale forestière de Belgique dit que
la qualité du bois des espèces du
genre Larix, plantées dans les mêmes
conditions de climat, de sol et de
culuj iibk-i

M. Mayr a visité, en Finlande, un
massifàeLarix sibirica de 65 hectares,

plantés il y a l3o ans. Les arbres sont
magnifiques, d'une rectitude absolue,

et atteignent jusque 40 mètres.

Un ennemi des forêts.

les chênes et dans les ormes.

Les fruits du Cap.

Nos lecteurs savent que le climat
du Cap de Bonne-Espérance ne pré-
sente jamais de gelée et que le mois
le plus froid y est celui de juillet et
que les mois les plus chauds sont jan-
vier et février. Il n'est donc pas éton-
nant qu'avec des soins particuliers

comme les chambres frigorifiques, ces
fruits puissent arriver en Angleterre
pendant notre printemps. Le Cap
n'envoie pas toutes sortes de fruits ; il

expédie plus spécialement les pêches
et les nectarines ainsi que le raisin :

ces fruits sont magnifiques et exquis.

Le centre de production des pêches
et des nectarines est Stellenbosch,

situé à une cinquantaine de kilomètres

i de Gipsy Moth 1

Un entomologist

us le dernier district prodi
:signé raisin Muscat et le

1 mite Constance.

avait apporté quelques-unes
nites à l'effet de les croiser aï

r à soie dans l'espoir d'obtenir un
i soie amélioré, de grande valeur
l'Amérique. Pendant son expé-

quelqi

rite \ 1 de févri

de coite jusqu'au milieu d'avril ou plutôt
rec jusqu'à la pluie, qui rend tout embal-

lage impossible. Les centres fruitiers

sont reliés au port par des chemins de
fer et les fruits y sont transportés dans

. Las

de la

an. Il fei

. C'< près
être, alla

leur recherche, Les pêches et les nectarin

t la fin de

veloppées de papier de soie, puis em-
ballées dans de la fibre de bois, de
manière à être isolées complètement
les unes des autres et posées dans des
caisses en bois blanc qui contiennent

24 pèches ou 3o nectarines. Elles sont
payées au cultivateur 20 centimes la

pièce. La cueillette est faite par
l'acheteur ou l'expéditeur. Il en est

de même pour les grappes de rai-

sins; les agents de l'expéditeur n'en

cueillent que les plus belles grappes
en ayant soin d'enlever tous les grains

défectueux ou mouillés et pouvant
gâter les autres. On emballe dans du
papier de soie et puis dans de la fibre

de bois, par quantité de ((kilogrammes

de -

de raisins sont déposées dans les

chambres frigorifiques réservées à
bord des paquebots-poste rapides des
lignes anglaises ; elles y sont amenées
lentement et graduellement de la tem-
pérature extérieure jusqu'à celle de
2 degrés C. sous zéro. Elles sont em-

Habenaria Lugardi.

Cette espèce d'orchidée qui appar-
tient à un genre fort nombreux — on
en compte environ 450 espèces — fut

décrite dans Flora of Tropical Afri
npla •ecoltes dan

le N'gamiland par le major F.-D. Lu
gard. Un des exemplaires envoyés à
Kew par Mme Lugard est actuelle-

ment en fleurs. C'est une plante renia r-

quable, dit le Cardaient' Chroniele, et

attrayante. L'épi floral a 60 centimè-

tres de long et porte une douzaine de
(leurs blanches de près de 2 1 '2 centi-

réfléchi, de i5 centimètres de Ion-.

Les feuilles largement suborbiculaires

sont étendues sur le sol, très charnues

et d'un beau vert.

Rose thé Souvenir de Pierre Notting.

pert et Notting vont mettre au

cette superbe variété qui

obtenue par le

Maréchal Niel
Cochet. La flor

la rose

ariété Maman
est abondante

Le Gardeners'

consacre
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mTTÏÎ<2 Vnr\*UI 1 TC ticulteur à Dedemsvaart. prés de Zwolle
1 1 hb NUI \ bLLbb (Hollande), est une précieuse acquisition

. . .
parmi les plantes n ivaees. Ses fleurs s. «nt

directeur du Muséum. L<s\r.ih

' r

clZ
P
Ziï-!'u Muséum m- pour,

tt£7!£2Z*'
mnt de besoin

30*»

MM. Eyre et Spottiswoode,

nent de publier la liste des graines

d. /u„ /.

La Société royale d'horticulture de Lon-

Les noms vulgaires de plantes pat

NOS GRAVURES
UNE ALLÉE DE PALMIERS (fig. 182). Fig. 182. - Une

— La vue que nous donnons ci-contre,

représente une allée de Cocos campatris,
dans le parc de la villa « Mar », à Malaga, folia : elle est également plus recherchée,

où M. Nagel Disdier, un amateur distin- à cause de sa grande rusticité.

gué, y a acclimaté une superbe collection

ers des tropiques.
AMARANTHUS BICOLOR SUlPHURINE (fig.

184, p. 571). — Encore une nouvelle va- I ES Mormodes appartirnmnt
;

CAMPANULA PERSIC1F0LIA MOERHEIMi riété, formant de jolies touffes, à feui les I groupe étrange, exin-meme
(fig. 183, p. 5<î0). — Cette jolie nouveauté, allongées, de largeur moyenne, de cou- i_> intéressant, qui comprend 1

mise au commerce par M. B. Ruys, hor- leur vert foncé jusqu'à mi-hauteur et Stanhopea, les Catasetum, > te. Ils

ORCHIDEES
Les Mormodes



fleurs, leur donn
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rapprochent étroitement de ces der- presque inaccessible, surplombant le plantes (i). Les pétales et les sépales
niers, dont ils se distinguent par la lit d'un torrent; il demande moins de sont teintés de brun clair sur fond vert
forme des pétales et des sépales, gêné- chaleur que les autres espèces. Ses pâle et relevés de stries vertes plus
ralement plus étroits et plus dressés, fleurs ont les segments verdâtres ex- foncées.

et du Iabelle généralement recourbé térieurement, et à l'intérieur jaune Le iabelle, d'une consistance ana-
en croissant et roulé sur les bords, rayé de brun rougeâtre, avec le Iabelle logue au èliir, et d'une assez forte
Enfin la colonne, dans le genre Mor- blanc tacheté de rouge. épaisseur, est brun rougeâtre sombre;
modes, est tordue de façon à faire un Le M. luxatum, introduit du Mexi- il est tordu de droite à gauche et les
demi-tour, et sa pointe se trouve ainsi

< jue
, dès 1842, est une des espèces les bords sont légèrement roulés en des-

qui est également tordu dans le sens |l, u , ,. ,p |„ lrU ., nient pai lumee>, sont sombre à la partie supérieure et blan-
opposé. Cette conformation, ainsi que d'un jaune pâle; elles sont d'une taille che à la face inférieure, occupée par le

-wquable. stigmate. '

P

Le M. pardinum a fleuri pour la Le M.Lawrenceanum est une espèce
première fois en Europe vers 1840; il d'une très grande élégance; il a

ti c nui '

t

est <Kv( nu Un
l
ieU rare tlans les cul"

Pr°duit, lors de sa première floraison,

f'- (

( (

J
W>U "' ne

'
.

tures, et c'est grand dommage, car trois longues grappes portant chacunelau aiiusion a une nnpie.^ion tem-
c'est une magnifique espèce. Il a les rie ri mire -À n„i,iw fleurs r1' a ««^

.""•«— -
.

ar^^tsirt^^
. _

Les Mormodes proviennent tous de brun éclatant; ses fleurs sont très brun et le Iabelle jaune vif
l'Amérique centrale, de la Colombie agréablement parfumées. Il a été très
et du Mexique. Ils se cultivent en bien figure dans l'ouvrage de M. Ba- G

-
RlV0

serre chaude, et réclament à peu près temann sur les Orchidées du Mexique
le même traitement que les Catasetum. et du Guatemala. La variété unicolor -£y
La place qui leur convient est près du a les fleurs jaunes non tachetées ; elle

vitrage, avec beaucoup de lumière et est également très belle.

cependant que les M . colossus, l'une des plus superbes CuUure deS Barkerr

risquer d'être brûlées espèces du genre. Il fut introduit de T ES Barl
par les rayons trop ardents. Après la l'Amérique centrale, d'une région I orcliid

Lies

feuilles puissent risquer d'être brûlées espèces du genre. Il fut introduit de J ES Barkeria sont de charmantes
"'Amériq...

s ces espèces perdent située à près de 4,000 mètres de hau- \ y froide, de culture assez facile,

tempéré

leurs feuilles, et il convient à ce mo- teur, et fleurit pour la première fois en et qui ne sont pas „».
ment de diminuer les arrosages pour Europe en i85o. Son nom spécifique qu'elles devraient l'être. Pluaeu.» ~
laisser les plantes dans un état de lui fut donné par Reichenbach, ces espèces produisent une floraison
demi-repos. Au bout de quelques tandis que Lindley le nommait, à abondante d'une très grande beauté
semaines, une nouvelle pousse appa- peu près à la même époque, M. ma- e t qui est aussi régulière que celle de
raît, et par suite il faut recommencer cranthum; la première appellation à la plupart des Epidendrum.
à donner plus d'eau pour remettre les prévalu.

Je parle des Epidendrum; les Bar-
plantes progressivement en pleine ac- Ses fleurs ont les pétales et les keria ont, en effet, une très grande
tivite - sépales rouge lilacé à la base, avec affinité avec eux, et si le nom de Bar-
La première espèce introduite dans des veines plus fonces, et jaunes à la keria, donné par Knowles et West-

Ies cultures paraît avoir été le M.atro- partie supérieure; le Iabelle est d'un cott, subsiste encore au titre géné-

purpureinn, expédié du Main espagno
en 1834, et dénommé par Lindley qu

Mexique, et prè s ] a "même tonne que celles' du Ijt . s Barkeria se reconnaissent cepen-

.1 Guatemala. 3/. luxatum, mais elles sont d'un jant aisément à la forme du Iabelle,

sont peu ré- coloris différent. Les segments sont qu ; n
'

cs t conné avec la colonne que
ndus actuellement dans lescultures. blancs à l'extérieur, jaune clair inté- SU1- une faible étendue, et qui forme

yuant au M. buccittator, il figure dans rieurement, et recouverts de taches un large limbe plan débordant cet

presque toutes les collections. La d'un rouge vif, un peu plus petites organe des deux côtés. Ils ont aussi

forme originale qui servit à la des- vers les bords. Le Iabelle est pourpre un caractère local, car ils ne se ren-

cription de Lindley avait les fleurs foncé à la base ; le reste de sa surface contrent que dans l'Amérique cen-

vertpàle, avec le Iabelle d'un blanc est jaune tacheté de rouge. traie et au Mexique, tandis que la

d'ivoire; d'autres sontjaune pâle, abon- Le~Af. Rolfeanum se distingue par majorité des Epidendrum habitent

damment tachetées de cramoisi, avec
ga tai]le géante, et sa forme moins l'Amérique du Sud et notamment le

le Iabelle vert jaunâtre également
C()nip i i(

, uoe que celle de la plupart de Brésil, les Antilles, le Venezuela, etc.

pointillé; la variété aurantiacum,
seg congénères. Il a produit une

introduite l'année dernière, est d'un
fleur unique en 1891, mais il en a

beau jaune orangé vil. donné plusieurs dans la suite, car p) Une plante de cette espèce a produit, dans

Le M. Uneatum fut découvert sur cette première floraison s'est for- les serres de UHorikoU Cotonialt, une grappe de

des branches d'arbres d'une hauteur mée peu de temps après l'arrivée des trois fleurs.
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Les deux espèces les plu
et les plus remarquables d

Barkeria sont le B. Limiky
B. elegans.

Le B. Limilcxana est d

grande beauté. Ses fleurs.

nppes : <lï

; pourpré vil, sur lequel Se détache
seul le disque blanc. Le labelle oblong,
affectant une forme à peu prés carrée,

est apiculé au sommet. Les fleurs me-
surent 5 centimètres de diamètre.

La variété Ccutcrac a les fleurs un
peu plus grandes et d'un coloris plus

foncé que le type.

Le ^^Lindleyana fut découvert par
M. Skinner en i83o. Il fleurit en octo-

bre, novembre et décembre et est très

Culture des Jacinthes

.ce. le labelle blanc lavé T tà^esaent
ointo et sur les bords et Lmeubleetferi

' spé- y ES J;

tacheté de pourp

L. allhla, etc. La serre dans laquelle u"'
l,ts

,'

Le B.

plus largeset elles l'on

d'effet.

pourpi é lavé de blanc

s lilas pourpré a

colonne large et spatu

de pou
Cett

rpre.

fut le t

Barker ia. Elle dispar

qu'en i 853, époque à ]

den la réintroduisit
;

assez rare aujourd'hui

- ables,

clotclLu <

les flei

'quelque-

B. Littd-

isemble un peu à celui-ci. Il a

magenta pourpré, le labelle

de la même nuance avec le centre

blanc, mais non apiculé. Il fleurit en

février et mars.
Le B. mclaimcauloii .1 les pétales et

sépales rose lilacé. le labelle pourpre

mpanuU persk./olia Mon

est très florifère et fleurit pendant

l'été et jusqu'au commencement de

l'automne. Cette espèce est assez

Le B. Skinneri est une charmante

petite espèce qui fleurit pendant l'hiver

et rend aussi de grands services;

malheureusement, il est aussi assez

rare. Ses fleurs, à segments oblongs

acuminés, sont d'un rose foncé sur

lequel se détachent uniquement le

disque jaune et les lamelles orangées

du disque. Sa découverte remonte à

i835 et est due à M. Skinner, dont

les explorations au Guatemala produi-

sirent de grandes richesses.

«les

dent beaucoup de lumière; il suffit de

les abriter très peu et seulement quand
le soleil est le plus brûlant.

Le compost sera formé de sphagnum
et d'une faible proportion de terre

libr. . Les ;

abondants pendant toute la saison de

végétation, et il est bon de seringuer

un peu d'eau sur les plantes pendant

les journées claires et chaudes de la

belle saison. Enfin, la serre devra être

ventilée régulièrement pendant tout

l'été et au printemps toutes les fois

que le temps le permettra.

G. Kivois.

certaine. On place les bulbes à 15-20 cen-

timètres rie distance, en quinconce et à

main, Mit à l'aide d'un transplanteur, en

ayant soin de les enterrer tous à une

profondeur aussi égale que cela est pos-

sible et en foulant très légèrement la

terre autour d'eux. Lorsque les gelées

sur\ iennent, on couvre le sol à l'aide de

litière, de feuilles mortes, etc. Cette

couverture, tout en empêchant la terre

de se dessécher trop rapidement au

printemps < u d'être battue par les pluies,

garantit aussi les feuilles et les fleurs

contre les éclaboussures de boue. Lors-

que les hampes s'allongent, il convient

de les munir d'un tuteur; puis lorsque la

floraison est terminée, il faut couper

celles-ci afin d'empêcher les oignons de

se fatiguer à mûrir les capsules. Quand
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les feuilles sont sèches et que la végéta-
tion est entièrement terminée, on arrache
les bulbes par une belle journée et, après
avoir coupé nettement les racines et les
feuilles, on

j

les conserve dans un endroit
sain jusqu au moment de la plantation.
Les bulbes que l'on destine à cette

s besoin d'être choisis

cultures suivantes,* et à moins qu'il
s'agisse de former une collection d'ama-
teur, les bulbes que l'on trouve dans le

commerce, à un prix très modéré, suffi-
sent parfaitement au but visé : celui de
l'ornement. La grosseur et la netteté des
bulbes ne doivent pas non plus être
seules considérées quant à leur valeur

ont des bulbes toujours moyens ou petits
et parfois mal faits, c'est-à-dire plus ou
moins tendus; ces défectuosité
empêchent cependant pas <

grappes de fleurs aussi grev,,.^

bien fournies que celles fies autres, 11 est

au contraire bien plus* important de tenir

compte de leur dureté et de leur poids
relativement à leur grosseur, et surtout
de ne pas les planter plus tard qu'en no-
vembre, ce qui arrive malheureusement
trop souvent à beaucoup d'à

inexpérimentés.

Pour usage, de même que pour le

suivant, on choisit des bulbes sains, bien
faits et le plus gros possible. L'empotage
doit s'effectuer dès leur réception ou au
moins dans le courant de septembre. On
peutplacerplusieurs bulbes danslemême
pot, suivant sa dimension, mais il est

préférable de les mettre séparément, dans
des pots de 10 à 11 centimètres, car,

outre qu'ils tiennent moins de place et

qu'ils sont plus faciles à placer dans les

cache-pots ou autres objets ornant les

appartements, ils paraissent aussi y

LA SEMAINE HORTICOLE

protéger les bulbes que pour empêcher
les pots de se casser. Mais ce soin est

généralement inutile, car les bulbes
auront été auparavant rentrés en serre
ou sous châssis.

Avant de les soumettre au forçage, il

est important que les racines soient bien
développées et que le sommet des feuilles

commence à se montrer. Dans le but de
prolonger la floraison, on ne les soumet
à l'influence de la chaleur que par séries

proportionnées aux besoins et se succé-
dant tous les huit ou quinze jours. On
peut en outre opérer de même à l'égard
de l'empotage des bulbes, de septembre
en novembre. Pendant l'hiver, c'est-

à-dire pour les premières plantes à faire

fleurir, on opère leur forçage dans une
serre tempérée, près du vitrage et en
leur donnant le plus de lumière possible

;

")lus tard, au commencement du piin-
roide ou des châssis

suffisent, et pour retarder les dernières
séries, on les place dans une serre ou des
châssis exposés au nord. En opérant
ainsi, on peut jouir de la floraison de ces
belles plantes pendant quatre mois,
c'est-à-dire de janvier à mai. Pendant
leur période de végétation active, on ne
doit point ménager les arrosements, on
peut même leur donner de temps à autre
quelques faibles doses d'engrais liquide,

lorsque les hampes s'allongent.

Les bulbes qui ont été soumis à cette

culture sont impropres à un deuxième
forçage, mais on peut avec avantage les

planter dans les parties retirées du jar-
din, le long des massifs d'arbustes, etc.,

où leurs hampes, quoique beaucoup
plus grêles à la deuxième année, feront

encore de l'effet, et pourront servir à
confectionner les bouquets.

Culture si raies.

; addlt

d'un peu de sable ou de poussier de char-
bon de bois; le meilleur moyen est celui

qui consiste à remplir totalement les

pots, sans fouler la terre, et à y enfoncer
le bulbe, en le pressant modérément de
façon à ce que son sommet vienne affleu-

rer le niveau du sol. Le drainage du
fond des pots devra être parfait. On
arrose ensuite à fond, puis on les enterre

dans une planche, les uns près des autres

et en les recouvrant de quelques centi-

mètres de terre. Le but de cette opéra-

tion est de favoriser le développement
normal des racines avant celui des
feuilles et de la hampe, et d'empêcher le

bulbe d'être soulevé par la poussée
qu'opèrent les racines en s'allongeant.
S'il survenait des gelées, il faudrait

mr le sol, tant pour

On emploie à cet effet des carafes spé-

ciales, dont il existe bien des modèles
plus ou moins élégants, mais ayant
toutes un col de diamètre à peu près égal

presque aussi haut que lui. Celle _..;... .

se fait spécialement en appartement. On
remplit les carafes avec de l'eau aussi

pure que cela est possible, celle de pluie

de préférence, puis on y place le bulbe

de façon à ce que le collet seul baigne

dans l'eau. Il est bon de mettre un petit

morceau de charbon de bois ou une pin-

cée de sel dans l'eau, pour éviter qu'elle

ne se corrompe trop rapidement. On
place ensuite les carafes dans un lieu

obscur, afin de favoriser le développe-
ment des racines.

Lorsque celles-ci ont presque atteint

le fond du vase, on sort les carafes de

leur resserre et on les place dans un en-

droit le plus éclairé possible et à l'abri

de la chaleur rayonnante des cheminées
ou des calorifères. C'est, en effet, à la

mauvaise habitude qu'on a de les placer
sur les cheminées, où l'air est trop chaud
et sec, et l'obscurité trop grande, qu'on
peut attribuer les insuccès dont certaines
personnes se plaignent.

Il ne reste plus qu'à remplacer l'eau
qui s'évapore et à la renouveler totale-
ment tous les quinze jours ou trois
semaines, en ayant bien soin qu'elle ait
une température égale à celle du lieu où

Pour cette culture, on emploie de pré-
férence les variétés à fleurs simples et
des oignons bien sains et les plus beaux

;

après leur floraison, on peut, si on désire
les conserver, couper les racines et une
partie des feuilles, puis les enterrer dans
un coin du jardin, mais ils sont encore
moins bons que les précédents, il vaut
même mieux s'en débarrasser totale-
ment. ••^^HBIWWBS**-

'

En outre des carafes simples, on fa-
brique aussi des carafes doubles dans
lesquelles on place deux oignons en sens
inverse; celui du fond pousse la tête en
bas, ses feuilles dans le col de la carafe
et dans l'eau; l'autre croît normalement
en l'air; mais les racines des deux
oignons se développent dans la terre dont
le godet supérieur est rempli. Ordinaire-
ment, on ne remplit d'eau le récipient
inférieur qu'au moment de la floraison.

Culture dans la

culture, on se sert de
mousse naturelle et bien propre, ou de
préférence de sphagnum; après l'avoir

entièrement humecté, on en remplit les

vases ou les pots, en le foulant modéré-
ment et en y plaçant un ou plusieurs
bulbes, selon leurs dimensions. On met
ensuite les vases dans un endroit obscur
pendant un certain temps, et on a soin de
maintenir la mousse constamment hu-
mide. Toutefois, il faut éviter que l'eau

ne séjourne en quantité dans le fond des

pots, ce qu'on évite facilement en les te-

nant quelques minutes sens dessus des-

les place en pleine lumière.

On trouve en outre dans le commerce
des vases à trous et des coupes dits

« à crocus », parce qu'ils servent à y
cultiver ces plantes, dans lesquels on
peut néanmoins cultiver les Jacinthes

romaines et une ou plusieurs Jacinthes

de Hollande avec un plein succès. On
met un bulbe en regard de chaque trou

et un au sommet, en opérant et en les

traitant par la suite comme il vient d'être

dit.

On peut encore former une suspension
originale en creusant par la base une ra-

cine de Betterave ou un gros Navet, et

en remplissant la cavité avec de la

mousse dans laquelle on place un bulbe

de Jacinthe; on consolide et on suspend
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le tout à l'aide de ficelles. Tandis que la

Jacinthe se développe au sommet, la

Betterave, dont le coliet se trouve ainsi

se, développe des feuilles qui se

ngulier.

donnent pi

bulbes. On

ind développement et

redressa
au moment de la floraison; lorsq

pratique cette opération, les feuilles

blent vouloir s'affaisser, les pren
jours, mais elles ne tardent pas à s«

relever et les plantes ne souffrent nulle

: de procéder.

A l'automne, les plantes <

repos ; on diminue graduellement le;

'

; pour les suspendre entière
ment lorsque le feuillage est disparu.

On enlève les bulbes pour les

dans des caisses remplies de terre
on place le tout dans un endroit s

l'abri du froid.

printemps suivant. Le corn

a potage doit

Notes sur les Cactées

LES Cactées ne sont plus

ils

ment forts, on procède au repiquage; on

les enlève au moyen d'une spatule en

bois et on les place à 2 ou 3 centimètres

de distance. Lorsqu'ils se touchent, on

les empote enfin en godets. On leur fait

à mesure que leur végétation prend du

développement. Cette culture, faite

d'une manière i e, hère
,

induit, à l'au-

tomne, des sujets déjà très florifères.

Le moyen que l'on préconise pour

obtenir de fortes plantes, donnant la

même année une grande abondance de

fleurs, est de les mettre en pleine terre

sur des tablettes chargées de terre de

bruyère mélangée à du terreau.

Dans ces conditions, ils ne tardent pas

des tiges florales bien droites et à donner toujours de nombreux profits; les ache-

au feuillage une teinte d'un beau vert teurs ne manquent jamais, lorsque les

sombre. sujets présentés sont en fleurs.

On prolonge la durée des fleurs en Les amateurs peuvent également cul-
"' u n t

i C s plantes dans une température tiver ces jolies plantes -ra-ses en appar-

plus basse et en les aérant fréquem- tement, sur les fenêtres, et nos grand'-

mères semblent les affectionner tout

Les thrips attaquent souvent les Glo- particulièrement, parce que ces plantes

xinia: il est assez difficile de s'en débar- ont sans doute assisté à bien des épisodes

rasser, mais on prévient leur apparition de leur vie, et nous, depuis notre plus

en maintenant, pendant la période de jeune âge, ne les avons-nous pas toujours

végétation, une atmosphère constam- vues? Si nous avons grandi, elles sont

ment humide. La Grise, qui fait à la toujours restées à peu près les mêmes,

culture des Gloxinia de si grands leur taille n'a guère changé.

ravages, est combattue à l'aide de serin- Il est vrai que nous avons passé

maintes fois indifférents à côté d'elles,gages.
T. K. notre attention n'a été mise en éveil que

lorsqu'elles nous faisaient voir la richesse

de leur floraison ; alors, c'est de l'admi-^^^ ration que nous leur prodiguons; et

puis, lorsque ces fleurs si remarquables

sont fanées, les plantes qui les ont
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portées rentrent encore une fois dans CULTURES COLONIALES l^X^'^^ ^" *" "*"?

Ces plantes se plaisent dans un corn- L'exportation des semences
un

I

e

1

f^ ïévi^neSaiSïïœnsS
post formé d'une partie de bonne terre

de Castilloa elastica "^ mi d'u 'r ient lus amais
de bruyère et d'une partie de sable, de .

e
5
Ue

.* ,, t,.' -, t u »
t. • 1 ' • ' i. j j 'u • j rw ari,„= a ranutf-hniTr 1p Castilloa elastica Pour ; sta-Rica, il fallut
briques pulvérisées et de débris de Des arbres a caoutchouc, le i^asnuoa émanât

•

f
- h H

pierres calcaires en égale proportion. est une des espèces les plus productives. umen recuei îr es graines r e

Ce mélange doit être employé presque A cause de sa croissance rapide dans des ce es qui navaien repose si

sec-
& F J K M

régions acCeSSibles où les planteurs peuvent favo- tout au plus.

Il est nécessaire de leur donner un bon Cément se fixer, il convient spécialement. ^!e^e

e

S

xSTi^Ui™Ltv!SmbaïlS
drainage; pour l'établir, on remplit de H produit beaucoup ae™e

j

s

t

'.™^"^ et le transport dans de bonnes conditions
tesson OU de petits cailloux, les pots, J*J *^ ^^t^^oiL^u'cTL les L'emploi des sacs doit être évité; la pulpe qui

Le meilleur moment pour procéder au ^Lorsqu'elles doivent faire, avant d'être semées, position de ces dernières. On a aussi essayé de
rempotage est le printemps; on a soin lm trajet assez lon^ elles 'subissent de grandes séparer la pulpe des graines et de faire ressuyer

d'enlever la plus grande partie de la
pertes ces dernières à l'ombre.

vielle terre et les racines gâtées; on tasse La fermentat;on i a moisissure la sécheresse Cela donna de meilleurs résultats, mais on ne
bien la nouvelle terre au moyen d'une

sQnt les causes inci les des dé ats qui sur. tarda pas à l'abandonner parce que l'a moisissure,
spatule en bois. On évitera d'arroser,

,
-, n se deveioppant mai,1T tout, s'étendait sur la

pendant quelques jours après le rempo- , -

tage; on se bornerai seringuer les
6 , r .llemont a lcur le 2 e meilleur Pmcé,ié est èHfcttre le suivant

plantes, Surtout si le temps est beau. Il
6°
A . beaucou d

-

épreuves on est parvenu à Faire choix de graines bien fraîches, éliminer
est avantageux de les placer à une tem- ratées les nettoyer soigneu-
pérature supérieure, afin d'activer la J^ndes distances et cela en se conformant aux sèment - les laver à l'eau
reprise,

détails qui vont suivre. froide, les étendre sur des étoffes et les faire

Le rempotage lie doit pas être prati- Le Castilloa est un arbre dioïque qui fructifie sécher dans une salle aérée pendant 6 heures.

que tOUS les ans, il suffit d'ajouter Un peu vers les mois de mai et juin. Elles peuvent alors être emballées dans de la

de terre et d'administrer quelques doses Les fruits sont abondants et serrés sur les fibre de cocos; on emploie encore du sable hu-

d'engrais liquide. feuilles. mide additionné de charbon de bois.

On arrosera toujours d'une manière Les disques (réceptacles des fleurs) se montrent Pour ioo parties de sable, on ajoute 10 à i5 de

modérée, surtout pendant l'hiver; en sur les nœuds des ramifications, face en bas; une charbon de bois; ce dernier a la propriété de

toute occasion, On ne doit les arroser partie de ces organes tombe lorsque les graines piotéger les graines de la fermentation. Le sable

qu'à doses soigneusement calculées; il sont mûres. est toujours lavé avant d'être employé.

faut toujours éviter que le Sol SOit impré- Les fruits, de couleur vermillon ou orange Dans des boîtes de 0^06 X omo5 X omo4 5, soit

Pendant la belle saison, lorsque la Le groupe formé par les feuilles d'un beau graines
;
seulement elles sont serrées et il est pré-

végétation est en pleine activité, on peut vert
-
les réceptacles, les fruits à cen

les arroser jusqu'à deux fois par semaine, entouré d'une marge plus claire et

on les seringuera même avantageuse- assez au
f

brioches délicates de n.

On multiplie les Cactées par boutures, . ^
que

rejetons, par greffe et par semis. Le
ame

,

e sem
^

bouturage est le plus employé; on se sert
u PePm e orange.

de boutures prises aux articulations, à
l'aide d'un couteau très tranchant, on
laisse leur plaie se ressuyer dans un
endroit ensoleillé et on les met dans
des petits pots, en terre très légère; on

La greffe n'est employée que pour les

espèces délicates qui ne poussent avec
vigueur que lorsqu'elles sont greffées sur

h
La „.,

des espèces plus résistantes. On se sert i es graines Se brisent et se disj

comme porte-greffes, du Cercus tortuosus, deux pieds de parbre. il arrive pa
C. peruviemus, etc.; la greffe en fente est

- ,! lit ;

blable ;

s cotylédons sont bien développés et repliés II est bon de pratiquer quelque

le protéger l'embryon qu'ils renferment ; ils laisser pénétrer l'air,

en outre recouverts d'une peau membraneuse. Par le procédé que l'on vient d

germination des graines est si rapide qu'il réalisé de grands progrès dans

des racines et deux feuilles, avant que la
^
Les uiauu-» au i anuage des gi

groupent en petit;

feuilles; elles ne t

Lorsque les gr

Le semis est peu pratiqué, à c

la lenteur avec laquelle viennent les les jeunes plantes se dessèchent avant que les enlevée ;

sujets; ce n'est guère que pour obtenir radicelles aient traversé la mousse et pénétré 3o La germination prématurée des graines ;

des nouveautés que l'on a recours à ce jusqu'au sol. 4° La moisissure qui survient dans les graines

mode de multiplication. C'est pour cette raison que les Castilloa elastica Elle apparaît sous la forme d'un point blanc ;
c

MAYANI. sont trouvés en groupes occupant les meilleures signe est l'indice de la perte de la graine, malgr

Lorsque les semis de Castilloa commencent à 5° La facilité avec laquelle les semences se des

nt vite un fort déve- sèchent. La peau qui les recouvre se sépare de
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Les Solaniim grimpants

LE
genre Solanum comprend environ

700 types spécitiquesbien distincts,

quoique plus de 900 espèces aient

été décrites dans les ouvrage».
Nombre d'entre elles fournissent à nos

de vue de l'uni n'oà m m Ces\ ointes

dans les régions chaudes du globe : elles

sont particulièrement abondantes en
Amérique. S.'

1

Ï);,"],>:];1 Celle M^rcUe' Lieu

s les dix

1° Solanum à poit pittoresque; .'' So'a-

num à fruits d'ornement; :{» Solanum
cultivés pour leurs fleurs. Sous la lubri-

que Solanum giimpants. nous désirons

que la qualification de « grimpants » ap-

pliquée à ces plantes est peut-être un
peu osée et que cette appellation vise

surtout les espèces rampantes, sarmeu-

mêmes et réclament un soutien, mur,
tuteur, treillis ou fils métalliques.

Les Solanum qui nous occupent sont

d'une floribondité excessive et leur trai-

tement ne présente aucune difficulté.

Rien n'est plus charmant que leurs fleurs

où domine le lilas. le rose violacé, le

bleu pâle ou le

client agréable ir

de c

lt.1V!et ils mériten
dans toutes les cultures.

A Kew, on a parfaitemer

tout le parti que l'on peut t

Sola~

nent de la flo

'. Le \\ cri^m

que des végétaux

: tleui ris fo,

'oublie

visiteurs ne manquent pas de leur payei

an juste tribut d'admiration.

Sous le rapport de la culture, nous

mvisagerons les espèces rustiques, celles

2 froide et enfin celles de bonne
udes

Le Solanum Dulca
dans le premier group
Europe à 1

rappelons a

e chaude,
qui

collecté ses délicieuse?

s, aux fleurs violet plus

luxquelles succèdent de?

sur les talus, les baies cl

fleurs lilas tendre? C'est un coup d'œil

magique tt un spectacle inoubliable que

la floraison de S. Il 'aiJLw.li clans !a serre

à nymphéas de Kew Garde;, s. Les inflo-

pendantes et leurs fleurs bleu pâle

viennent se refléter dans l'eau parfaite-

ment pure du bassin, luttant de grâce, de

beauté et de délicatesse avec celles des

nymphéas. Trois espèces appartiennent

à la serre chaude; elles conviennent à

merveille pour garnir les vitrages et cette

situation leur est particulièrement favo-

rable.

Le S. Seaforthianum n'est pas d'intro-

duction récente et il r

le S.jdsmiiiui.h-i. Il rt d'une floribondité

peu commune et il est en fleurs pres-

que toute l'année. Celles-ci sont lilas

tendre ou rose violacé ; elles sont d'un

fort joli effet, et comme tout chez la

plante est bien fait pour séduire, on peut

,le poi istup.

h i ) iset lorsqi en févnei on rai t sor-

tir le sujet de sa léthargie en augmentant
ment la chaleur et les serin-

-a-es. les pousses qui apparaissent sont

fortes, corsées et aptes à fleurir abon

damment. La taille est assez sévère et se

pratique en automne pour les espèces de

serre et au premier printemps pour celles

L'été on veillera à détruire les insectes

qui font parfois leur apparition : le S. jus-

miwndcs et ses variétés sont assez sujets

aux attaques de l'araignée rouge. On ne

négligera pas non plus les palissages non

plus que le pincement des rameaux
11 arrive souvent que les

rameaux à fleurs, en vertu du mouve-
ment d'heliotropisme positif, se collent

ment au
de les en éloigner. Dans ce but, oi
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une lamelle de plomb laminé à l'extré-
mité dubourgeon. Comme le poids spé-
cifique de ce métal est considérable, les
rameaux retombent gracieusement pour
venir étaler aux yeux des visiteurs la
magnificence de leurs fleurs.

Leur multiplication ne présente, en
général, aucune difficulté, si elle est faite
en serre à multiplication à l'étouffée et
sur chaleur de fond, le tout préférable-
ment au printemps et à la fin de l'été. Le
fameux 5. Wendlandi fait pourtant excen-
tion. A Kevv, le bouturage réussit diffi-

cilement, malgré des locaux bien aména-
gés et les soins minutieux donnés en
pareille circonstance. A la suite d'une
demande que nous avions formulée à ce

Gartenflora, dirigé par M. le

a la fin d'août donne le meilleur résultat.
Le rôle des lianes dans les serres est

trop peu compris et, pour ce motif,
l'usage de ces plantes n'est pas répandu
comme elles le méritent. Et pourtant,
quel parti ne peut-on pas en tirer, soit

pour établir des rideaux de verdure, soit

pour garnir des parois entières de mur,
soit pour former des guirlandes parmi
les feuillages de nos serres et de nos
jardins d'hiver! Parmi ces végétaux qui
constituent un des éléments primordiaux
du paysage dans les contrées tropicales.
n>s Solanum occupent une place distin-

guée. Espérons que ces incomparables
lianes, qui méritent bien leur regain de
popularité, se répandront davantage.

L. PlRET.

Arboriculture fruitière

L
Mais les opinions, quand il s'agit de
pratique, sont très divergentes sur la

question : Comment et quand doit se

Il y a plus de- vingt-cinq ans que la

U venues d< l'Italie Pins ,,«, ar-

ment, il y a une quinzaine d'années, à

l'Institut royal pomologique et viti-

cole de Geïsenheim, sur-le-Rhin, le

D' Mùller a fait de nombreuses expé-

riences. Le champ de démonstration
état divisé en quatre zones; le tableau
auivaal obtenus :

oici, en plus, l'opinion de divers

érimentateurs sur la question :

Outre la différence en poids nota-
__ en raisin, il a été constaté que la

ichesse en sucre était de 2 p. c. en
îoins dans les raisins récoltés sur les

-nents pinces courts.

Dans les vignobles rhénans (Rhein-
"'• se récoltent les meilleurs rai-

supprime, avant la floraison,

Lie

gan

-ails pi

» Le véritable moment d'opérer le

pincement est quand la base du sar-

ment commence à s'aoùter ou quand
l'extrémité retournée en volute ou en

pour rester dans cette position. On ne
pincera jamais plus bas qu'au-dessus
de la quatrième feuille après la der-
nière grappe; il est même prouve que
la sixième exerce encore une influence

favorable sur le fruit. Il est à remar-
quer que les ailerons ne peuvent pas
être arrachés, mais qu'on leur laisse

2 ou 3 feuilles, puisqu'il est évi-

dent qu'elles aident a nourrir la grappe
et à former, pour l'an prochain, le

dépôt de sève en réserve.

» 0.) H. SCHEEGEL. »

suis formé l'opinion que les' feuilles

sont aussi nécessaires pour la vigne

que le pain pour l'homme. Aussi,

cette différence était frappante et que
le raisin restait plus petit. Maintenant,
je ne pince plus qu'au-dessus de la
cinquième feuille.

» (s.) A. Bombe. »

Il est regrettable que l'arboricul-
ture fruitière pour étayer sa pratique
de taille — coupe et pincement, etc. —
taille qui , si elle constitue le moindre
de ses chapitres — devient par ces
opérations abusives, un grand danger
pour la végétation et la fructification

des arbres— il est regrettable, disons-
nous, qu'elle ne s'appuie pas davan-
tage sur la science— et surtout sur les

analyses chimiques, pour motiver ou

sans fin ne reposant sur aucune base
• solide, et dont chaque praticien argu-
mente la valeur à sa façon et voulant
toujours faire prévaloir ses idées, ses
opinions, sa pratique personnelles, à
l'exclusion des idées d'autrui.

En

productions démontrent c

tats d'e

j pe

seilles à grappes. La vigne a couvert,

chez moi. toute la. treille; je suis donc
obligé de raccourcir les sarments;

tiles que vers la fin de juillet et c'est

à cette date aussi que j'opère le pince-

» (s.) H. Brusekka. »

« En guise d'expérience, j'ai pincé

à 2, 3, 4, 5 et 6 feuilles au-dessus de
la dernière grappe et j'ai constaté

nant de vignes pincées à 5 ou 6 feuilles

étaient beaucoup plus sucrés; c'est

surtout pendant les étés froids que

Dans une serre à Gros Colman,
pour des surlaces identiques cou-
vertes de pampres, les écarts de poids

ont été sensibles d'après les pince-

de part et d'autre, ont porté la ré-

colte : il y a des différences marquées
entre le pour cent d'azote, de potasse,

d'acide phosphorique, etc., en un

qu'on traite ou des sarments pinces

court à deux feuilles ou des sarments
écimés long à six feuilles : les pre-

miers sont les plus pauvres en tous
ces éléments; donc la végétation pro-

de cette pauvreté physiologique.
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En effet, des ceps traités sévèrement mettre à froid comprend à peu près Dans la forme plus OU moins -dobu
pendant les étés 1898 et 1899, ont 2 3 de colophane pour 1 3 de suif, leuse (pommier), on fait choix dès !

donne cette année des raisins vineux, d'ocre brun ou jaune et d'alcool par première année, de deux
c'est-à-dire se colorant difficilement. parties égales. Il suffit avant de s'en bonnes pousses régulièrement d ; n
Cette non-coloration du fruit est la servir de le travailler, pour le rendre -ces: on supprime lJs autre- en ayàn
caractéristique des vignes qui pà- souple, pendant quelque temps avec soin de toujours faire disparaître" ma
tissent, pour des causes quelconques, les mains. On peut aussi utiliser après branche quand il v en a deux qui pai
dans leur travail chlorophyllien : pin- avoir fait tondre et laisse refroidir, tent d'un même point.

cément court, chlorose, surcharge de 1 3 de cire jaune, 1 3 de tereben- Lors de la taille, à la seconde année
fruits, etc. thine, 1 3 de poix blanche et .le suit.

ios branches conservées, si elles s.

Un fait digne de remarque, c'est \\ existe en outre, différentes présentent a^>. / loi tes. sont couné.
que l'acidité du raisin augmente en compositions employées à l'état à une loivucur d. jo à 10 centimètn
raison directe du pincement court, ou liquide, rai con-equ. nt lorsqu'elles de leur insertion, suivant qu'il v ci

de la suppression des feuilles, ou du sonteno'.;, .-,-..• .
.'. ;!,-,. Le "rand a deux ou trois. On obtient ainsi d<

défaut d'élaboration de celles-ci (vieil- inconvénient ici. c'est qu'on doiMoti- bifurcations dont les branches à Ici
lesse prématurée, attaque de la grise,

j
OU rs entretenir du l'eu pendant le tr.i- tour, seront taillées I'ann.

ou brûlure). Or, cette acidité agit chi-
'

Vail et (pie parfois on brûle les 00 ou 70 centimètres de leur point d<

déjà fixé pour le transformer en divers "
Ç"omivu , on p, v ,,; t p.., , , ^,.;

v ^ (
pr_ samm.'nt éloigné. - l'une de l'autre.

ou pigmentaire des fruits, en la rou-
p\ oi / TmUOois. les corps'lc plus en branches sont généralement et'alT,', s' ;

gissant : tels les acides font virer au nU] .

j m;istirs .• ,.,,.„„, ,., ematneme. p'armv Sl . ,„„,,„,
rouge le bleu du tourne-sol; de la, la ^ h , ()ix 1)|am .

h( .

c
, ,, jx^ |ll()]

.<
, u . lum , (lou/i . ,„,,„,.,„., \ )U ,

couleur rouge vin ou pâle des raisins
ia résine le suif, 1. s cire jaune l'ocre équilibrées et parfaitement distan

qui ne savent fixer de sucre faute
et je sanu iOUN Dans les mastics à cées.

d'une élaboration convenable parles
M.<>id on se sert surtout de l'alcool p ur p, couronne ovramidale l i

'SiTà^ux^ bcnUffin-Vl du 'saindoux.' L'alcool 'né p'^'èiees'^1^ laîliceTune'lon

vigne est nuisible au cep et aux '"^t "^^^ !'lu,| ir^ar
1 ''!^!',^' \mat!v

'

p„u
fruits : donc il faut pincer au moins a du mu ian ,,

. former' les premières branches lat.

tenircettë partie' conManmieiitineuble. ches latérales, et on en retranche 1

iTUitS et Lé^UmeS Lorsqu'on se trouve à proximité P^fcla plus fluette .le manière ,,u

& . d'une ville, il est 1res avantageux celles du haut soient plus courtes qu

Verger. — Lorsqu'on possède des arbres. Ces derniers, cela se coin- La taille des années suivantes m

arbres déjà assez forts mais donnant prend, doivent alors être distancés consiste plus qu'a raccourcir quelqu.

de mauvais fruits, il ne faut pas les je- davantage et les légumes considères peu les pousses trop longues qui s.

ter mais les regreffer au plus vite en comme étant suffisamment robustes développent sur les branches charpen

raccourcissant les couronnes d'autant pour se passer d'eau a l'occasion. tières, , . nlevei I. bois mort 1. s ,

qu'elles sont plus jeunes. Au lieu Nous attirons tout particulièrement meaux superflus en vue de l'éclatrcie

de se servir, pour recouvrir les plaies, l'attention des planteurs sur la

de l'antique onguent de Saint-Fiacre, sité de bien former la couronne dès le bonne direction et un équilibre par-

composé d'argile, de bouse de vache début, afin d'obtenir de beaux et bons fait -

et de déchets de lin, de chanvre, etc., arbres. Il serait bien préférable que Quant à l'éla gage proprement dit.

il serait désirable de voir employer i es premiers soins fussent donnés en il doit être pratique assez sérieuse-

partout la cire a greffer à froid. Cette pépinière, mais le plus souvent l'éle- ment et assez souvent, toujours après

dernière remplit mieux le but en em- veur ne vendrait pas mieux sa mar-
pèchant l'eau et l'air de pénétrer dans chandise, même plus mal, l'acheteur

les plaies. ne tenant pas compte de ce surcroît tion.

Le saindoux ou le suif, l'alcool, de travail. La plai

l'ocre et la colophane peuvent être La taille est non seulement utile, la terre r

préparés dans les proportions de 400 niais indispensable les premières l'aide d'un léger pa

à 5oo grammes de la dernière pour années pour établir l'équilibre entre racines ne soient p?

environ 70 à 80 grammes des trois
\es branches, faciliter l'accès de l'air, gelées. Ce paillage rend pli

premiers.

Le mastic L'Homir

La taille est non :seulement

.ensable

années pour établir 1

, faediter l'accès dt

de la lumière : et assui er enfin 1'

des sujets.
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le renouvelant, il maintient la frai- où les nettoie et on les rem^te.Le^compost doit

do
^->j^-

à^^
cheur, constitue Un excellent amende- être substan

des matières, il ne nous sers

i qu'un bon engrais quand ™£ plantes dans ie prochain numéro.

t de fumie
à R. — La fleur que vous nous ave;

Même dans le verger-pâture, il est grands services à leur possesseur, pour l'orne-
adressée' paraît devoir être un hybride provenant

très recommandable de labourer mentation des jardins. du C. Leeanum et C. villosum.

annuellement au pied de l'arbre, ne M v D a B _ Le pritillaria aurea provient M . S.A., à î. —Vous trouverez les détails très

fût-ce même, pour les sujets âgés, que de rAsie Mineure. Cette plante fleurit en mars et comple

'

ts Jur cette question dans tous les traités

sur une étendue de 20 à 40 centime- au commencement d'avril, en serre froide; elle
d^rt,oriciilture où elle occupe dans chacun d'eux

très pour aérer le sol et empêcher produit généralement au sommet de la tige deux une place tres importante.

l'herbe d'emprisonner le tronc. fleurs, d'un I

-

M x à z _ Le c]iché de la plante dont vous

Une bonne pratique aussi, en vue paiement d( ^ ^^ vax\ez a paru dans le numéro du 16 juin

de la reprise surtout, c'est de blanchir
g à ]a base des I900 , figure n» 90.

la tige l'année de la transplantation ^^jjj et sur les bords des sepales . La plante M . E. D.,à B.- L'époque de plantation de vos

pour en diminuer l'évaporation, tout
aU

"

em } haut0U1. dc 12 a 2„ centimètres. arbres fruitiers dépend entièrement de la nature

en la préservant des vents desséchants.
-• M — Tl f

. t de votre sol ; la plantation s'effectue avant l'hiver

Plus tard, le badigeon détruit les
'

en terrains secs et après l'hiver en terrais* «B^r

peuvent se trouver sur l'écorce. Après
&it |e

'
, )m

un sérieux raclage des vieilles écorces, okimdtr, lt= ..>u,

il met aussi les COUCheS tendres à bouturage dans Veau. M. R., à F.—Faites un bon nettoyage à tous vos

l'abri de l'air et du soleil. En ajoutant Une fois les racines bien développées, les jeunes arbres ;
grattez l'écorce, enlevez les chancres ai

à la chaux un peu d'argile OU de suie plantes sont rempotées, puis soumises à un pin- vif ainsi que les mousses et lichens et donne;

de Cheminée, le badigeon est plus cernent, de manière à leur faire former de bonnes ensuite un bon badigeonnage à la chaux
;
profite;

terne et produit moins d'effet sur la touffes. Pour les rempotages ultérieurs, on se en même temps de C^^^^^^^^
Nestor Duchesne. t^l™û™^*^Sz! ** ^ d ""

J^sitSsitopWM^fo^dcwri»!

+. M. L. C. à S. - Le Karouba est un produit
£S aVeC " "^ 'C '

•dfa de la pulpe de Caroube. Cette substance porte
_

M. V., à A.— On taille généralement les arbre

ÉCHOS économique. Le fruit , lu Caroubier, caroube, précaution et à laquelle vous ne songez p<

.,.;„ ,i„ «oint.i^^ rtr est une silinne indéhis- Pas serait de fai

la Presse, 21, boulevard Montmartre, à Paris. 11

est destiné à rendre les plus grands services à la

"gf^^ e

js ë^^ rlpitrpe etTel loges est

^'^iT^i^^^n^mZl -mpli par une^^**£/^J^
çaises, Paris, départements et colonies et jour- Pomt de vlle comestl

naux étrangers; i3.ooo journaux environ, dont M. D. A., à L. — Les Bégonias offrent en cette

BOITE AUX LETTRES
Stoîtuw-ilfcut ^iteÏ vr^aVeTd^Jte

Cultures coloniales
;

L'expor

. K. ï>E C à L.— Les Funkia peuvent par- |^P" grimpants.
. .

leiu de

. à V. — Nous vous engageons torte-
Fif , , 82 _ x'ne allée de Palmiers . .

rs de votre prochiin \ \ u, 1I1 le- „ 193. Campanula persicifolia Mon-

r L'Horticole Coloniale; vous y trouverez
„ 184 Amarantjlus bicolor sulphuri

imens de toutes forces de l'espèce dont
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Phototypogravure sur cuivre et zine

Photo-ehromogravure en trois couleurs.

Photogravure. Photolithographie.

uge (Seine).

BRUXELLES, rue de Launoy, 43.
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Fournisseur des clichés de " La Semaine Horticole ".
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COLLECTIVE LES PLUS LMtVKTJLSTKH.

1,200 VARIÉTÉS
ayant obtenu en 1809 7 médailles dont 2 d'or

Le Cotai . .: mande

GARDE Frères, Horticulteurs
à C«IIO\(.IS (Ithône) FUV\< E

ROSIERS
ImmeiiH -

> •;.,• n ••'•^hautes tiges, demi-tiges
et rez de terre en 2,500 variétés, y compris

en plantes superbes, chez

SOUPERT et HOTTIIVG
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MT NITRATE DE SOLDE DU CHILI
(15 V2 P- c. d'azote nitrique directement assimilable)

donne les :jpl/u.s fortes récoltes de céréales, de betteraves, de pommes
de terre, de légumes, etc., par l'emploi simultané d'engrais phosphatés et potassiques.

NITRATE DE SOUDE DU CHILI -m
(l'engrais livrant l'azote au prix le moins élevé)

•

DÉLÉGATION DES PRODUCTEURS DE NITRATE DE SOUDE DU CHILI
POUR LA BELGIQUE ET LA HOLLANDE

ANVERS, a, rue des Princes.

L'ETABLISSEMENT O'HORTICLLTLRE
V. î^iviOiNE et Fils, à Nancy

est spécialement consacré à la production des nouveautés en plantes de serre et de pleine
terre, telles que : Bégonia, Fuchsia. Pelai-£<>iiiiiitt. DHpIiiiiiiiiii, Phlox,
Dentela, Lilas doubles, Gladiolus Lemoinei et Nanceianus, Mont-
bretia, etc.

CATALOGUES SUR DEMANDE

MICHIELS Frères
PROPRIÉTAIRES DES PÉPINIÈRES DE MONTAIGU

KO HECTARES
Spécialité de Graines pures pour Prairies, Gazons et Sapinières

ARCHITECTES-ENTREPRENEURS

PARCS, JARDINS ET VERGERS
MONTAIGU (Belgique)

Amateurs et Jardiniers !

SPÉCIALITÉ :

HALLES DES PR0IITE1S Spliaoïinm, Terre fibreuse

Pétunia hybr. grandiflora fimbriata «ore BRUXELLES Adressez-vous à

Pétunia hybr. grandiflora extra mélange, Importation, Exportation, Commission et Consignation BRAHY & FILS, à Wellin
500 graines, 70 centimes;

Pétunia hybr. grandiflora fimbriata extra MaSa,h,.^Ie, caisse:
(Luxembourg belge)

mélange, ônO -ruines, 50 centimes; Rue Antoine Uansaert, 1 » SPHAGNUM, le sac de 12 à 18 kilos, 75 centimes

i'fnrfi sunerbissima
et nie Sainte-Catherine, %*ibis TERRE FIBREUSE, la hotte de 0.65 de toursurO 60

"On r in 80 < uiii '-
de longueur, fr. 1.25.

.-. i/rtnnli/fora In tus aurea
Tous les jours venteà lacriéeetà Vnmiable
de fleurs coupées, fruits île serres, gibier,

volaille, tr surs, etc.

Vente en gros de noix, marrons, châtaignes,
oranges, citrons, mandarines, choux-fleurs,

PERCHES D'EMBALLAGES ET TUTEURS

l franc. JP- IDTJI^IE
dons, violacea (platypetala). RUE OU NOYER, BRUXELLES

Càarantis de vraie espèce.
pommes de terre, etc.

Adresse télégraphique : Hortivieole-Bruxelles FABRIQUE DE POTERIES

Francesco BULLERI, chef jardinier,

Téléphone n« 72 SPÉCIALITÉ de POTS POREUX pour ORCHIDÉES
TERMINES, SOUCOUPES, 'ETC.

.Villa Wennep, SCAFATI (Italie). Référe?ices: Caisse de reports et dépôts, Union du Crédit PRIX SUR DEMANDE
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à OULLINS (Rhône)

VOIV! M li:s

LE COURRIER DE Lft PRESSE
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sur tous sujets et personnalités
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7

f\J
XL ALL Insecticide liquide
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Machines Agricoles et Horticoles
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ETABLISSEMENTS D'HORTICULTURE

Degey frères, Degey Zénobe, Degey-Horne

Pauline FONTAINE-DEGEY, Sccc»"

PPDD1W ll,chaussé_e de Liège pfp|Y[ri)t\

200,000 liiHIi
EN FORT BONNES PLANTES

pour cultures en pots et fleurs coupées à vendre en automne prochain

10,000 La France.

8,000 Tupner's Crimson
Rambler.

15,000 M« John Laing.

Le reste dans les meillei

Ijà-ded-snis se tro-iarv-exLt

10,000 Paul Neyron.
8,000 Ulrich Brunn.

30,000 Caroline Teste

10,000 Kaisepin Aug.ï

10,000 Belle Siebrecht.

5,000 Gloire de Diion.

5,000 M™ Abel Châtenay.

DEMANDER LE

T.-J3. LAMi:SCH. Hosiériste

AMARYLLIS HYBRIDES

Demandez le catalogue spécial à J.-B.-À. Deleuil & fils

HORTICULTEURS

à III i:Kl S (Var) Franrr

Vaste: cultures de Cyclamen grandiflora, Cannas, etc., etc.

GUERRE AUX INSECTES,

PUCERONS, ETC.

Poussière et Sable de Tabac.

Jus spécial. Nicotine. Praiss.

Côtes de tabacs pour fumigations.

Franc» d'emballage.

A. BURNIAUX Fils
Fabricant de tabacs, à SI/ IIIŒ.
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Les Annonces Horticoles et Industrielles

< La Semaine Horticole >
HF* La meilleure et la plus large publicité ^P|J

Nous portons
intelligentes qui savent que la réclame et l'an-

nonce sont, aujourd'hui, le plus puissant levier

de l'industrie et du commerce, que « LA SEMAINE
HORTICOLE » est l'intermédiaire le plus précieux
entre le producteur et l'acheteur.

TARIF DES ANNONCES

Pour les insertions de plus courte durée,

prix par correspondance.

f au plus tard.

<<<>UI4'lll «l« l «.

t pas garantir h

ntéressés de vouloir bien donner leui

;t d'indiquer l'annonce qu'ils désirer!

tlniitlni » |Hi*tmix.— Le mode d

La Semaine Horticole»
79, Rue Wiertz, BRUXELLES

le service des annonces

LA SEMAINE HORTICOLE

mr LA SEMAINE HORTICOLE ne publie d'insertions
payantes que dans l'emplacement réservé aux annonces, sur les
feuilles coloriées de garde et de couverture paginées en chiffres
romains.

Offres et Demandes d'Emploi

l'une annonce comprend une inscription gra-
uite au registre pour un mois. Si à la un du
nois on n 'apas trouvé d'emploi et que l'on dé-

lire que le nom reste au registre, il suffit d'en
aire la demande. Il faut avertir aussitôt que

Une liste desJardiniers inscrits sera fournie
>ux abonnés qui en feront la demande.

s homme très expérin

s primeurs, les couches, diplômé en arbo-

mées de pratique, cherche place,

i 11 "au du journal.

Excellent jardinier, conn

Jeune homme

S'adresser au Bureau du
j

Jardinier, connaissant

forcées, l'arboriculture, la ci

bons certificats, demande place.

S'adresser au Bureau du journal

i journal.

culture des Orchidées,

ardinage, parlant plu-

pécialement les cultures

On désire acheter environ :

ÎOO Thuya ordinaires de 2 à

2mBO de hauteur, bien garnis

et touffus à la base.

ÎOO Retinospora de 2m25,
belles plantes, bien garnies à

la base.

Adresser les prix à MM. A.

et F. Delehevalerie, horticul-

teurs, avenue d'Omalius, à

Namur (Belgique).

USINE A VAPEUR
SPÉCIALEMENT MONTÉE POUR LES CONSTRUCTIONS HORTICOLES

F03srr>é^3 eist 1876

J.-B. COURT, Aîné
CONSTRUCTEUR DE SERRES ET CHAUFFAGES

Place Communale. Koekelberg-Bruxelles

ENTREPRISE GENERALE DE JARDINS D'HIVER

SERRES A ORCHIDÉES

Serres, A"bris et Bâches, Tablettes, Gradins, Vitrages, etc.

CLAIES A OMBRER SIMPLE ET A MECANIQUE
Chauffages thermos! plions en tuyaux neufs et de remploi de Jardin

d'Hiver, Serres, Bâtiments, ete.



ORCHIDÉES EXOTIQUES
ET

LEUR CULTURE EN EUROPE

LUCIEN I IMH \

TRAITÉ COMPLET consacré à la culture des Orchidées

Grande Spécialité de Verres
A PRIX RÉDUITS

pour Serres, Couches, Bâtiments, Toitures, etc.

Le* verres sont livrés ImmédlatemeMl ei cotpca exiieieiiieni auv
dimensions ordonnées, prêt* » placer

Mastic 1" qualité — Diamants montes garantis pour la coupe du verre

Glaces, "V
IIKS A BOUTlïliKS KT POUIi Cl/l/n T,K MA lïAlCHKKK
îries, G-oloeleteries et Cristaux — Pannes en

Verre métaliflé
VERRES SPÉCIAUX ET COLORIÉS POUR TOUS LES USAGES EN GÉNÉRAL

Verreries à Bouteilles de la Coupe

>M^T -»- % f ,1 1M 1* 1 :il>ii<2iiit

a JUMET lez-Charleroi (Belgique

EXPORTATION

BRAHY-MARCHAL
àCHANLY (Luxembourg belge)

Sphagnum, terre fibreuse, églantiers, perches

d'emballage et tuteurs

PRIX PAR CORRESPONDANCE

K. FROGNEUX, à NEUPONT

SPHAGWUIYI ET TERRE FIBREUSE

W. à A. GILBEY
(Société anonyme au capital de 50 millions)

Propriétaires de vignobles et distillateurs

Londres et Château-Londenne
*, rae de .«xhhi, Bruxelles.

Spécialité de vins de Porto fins et vieux

Vins de Xérès et de Madère

Le plus grand stock en Belgique : 44 variétés.

CHAMPAGNE AYALA
Extra qualitv. - Extra Dry.

A. DALLEMAGNE
Cultures spéciales

D'ORCHIDÉES
à RAMBOUILLET (Seine-et-Oise)

vienrscoupees-

Efablissemeat dans son genre le plus important

de France

NERRES
A ODONTOGLOSSUM ET A CATTLEYA

le» plus vastes de l'Europe

ARBRES

-

PÉPINIÈRES
AI-TST frères

TROYES (France
sélection extra des meilleures var,A.rI>res fruitiers,

chaque saison, pour table, pour Cidre, Kirsch
Kaki, nouvel arbre fruitier du Japon.

Arbres d'ornement pour avenues, routes, places publiques,
parcs.

_Ar-t>iistes variés.

Superbes Hosiers tiges et nains à prix modérés.
Fraisiers Ê*aiiit-Josepli et autres. — Asperges.
Chrysanthèmes, plantes vivaces, fleurs, etc.

Etiquetage très exact — Catalogue franco
HOES COJsTCOTJ1RS„ membre d/n j-u.r-y

Exposition universelle d.e Paris en 1889 et 1900

Kentia Forsterîana
et Belmoreana

Nous avons actuellement en
mains et nous continuerons à
recevoir à courts intervalles

BONNES GRAINES BIEN FRAICHES

de ces espèces.

Prix par correspondance
sur demande

Chez MM. WATSON et SCULL
90, Lower Thames street, L0ND0BL E. C.
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SPLENDIDE NOUVEAUTÉ

3r*ersicifolia
Moerheim

qui a obtenu un certificat de mérite

à la Société Royale d'Horticulture de Londres
le 19 juin 1900

Cette nouveauté, quefai obtenue

y a quelques années, et quej
est une des meilleures plantes vivaces introduites
depuis plusieurs années.
Elle a été décrite, par plusieurs journaux

horticoles anglais et autres.

tplus compacte que les autres Campa-
nula, et produit une grande abondance de fl<

doubles et semi-doubles d'un beau

LA SEMAINE HORTICOLE

pour la construction de serres, vérandas, jardins d'hiver

Chauffages au thermosiphon

et à la vapeur à haute et basse pression

L. DELECŒUILLERIE, constructeur breveté
BLANDAIN (près Tournai)

Envoi franco du Catalog^

RUY8 « Moerheim

Charbons ^ras, demi-srras et maigre*; Briquettes perfor
«rielles; Boulets oW.uW. Cuarlmn* «le bois;

«Lofce de gaz; Bois île Hêtre pour Foyers et Bois «l'allumage.
SPÉCIALITÉ DE CHARBONS POUR LE CHAUFFAGE DES SERRES

Prix et renseignements par correspondance
LIVRAISON DIRECTE DES CHARBONNAGES

Egide SZMZZETS
7
°8 -

rx
*«r

Mont°ye^
• de l'HORTICOLE COLONIALE

peinture Spéciale bc Serres
SUES Œ\m IWÉÊRM IIJ MIMES H Mm M PfiûCM MILE II

HENRI LEROIX, 45, rue Froissart, 45, BRL Y*X!.ES
Entreprise générale de travaux de peintures et de décorations de tous genres

PEINTRE DES SERRES DE L'HORTICOLE COLONIALE

80 Médailles Or, Argent et Broxze — 18
Exposition 1889. SZETTZLE IM 33 3DA I IL, IL,E

£H*~ 50 ANNÉES DE SUCCÈS

MASTIC LHOMME-LEFORT,
greffer a froid et cicatriser les plaies des arbres et arbustes,
ns le greffage de la vigne.

^"f-il
60 T couteau ou une spatule. — Employé dans les pépinières nationales de la France et de

L, _ .
seu

tstituts de France et de l'étranger.
Fabrique^ RUE f ô^^^^^^^ (auciennement rue des Solitaires, 40)

L'HORTICOLE COLONIALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

Parc Léopold, 79, rue Wier
BRUXELLES

Adresse télégraphique : Horticole-Bruxelles.

Collections les plus vastes du

SPÉCIMENS
POUR EXPOSITIONS

vente le sont de première main.
Nous faisons collecter dans les meilleurs

districts, connaissant les meilleurs endroits —
c'est ce qui explique la grande quantité de

belles variétés de grands prix,
trouvées dans nos importations.

Nos collections d'Orchidées rares
ont une réputation universelle et nos
stocks d'Orchidées populaires sont les

plus importants du commerce euro-

péen et n'ont jamais été aussi beaux
qu'actuellement.

Wnr Les plantes offertes sont générale-

ment deux ou trois fois plus fortes que celles

mises en vente ailleurs. Elles sont toutes de

force à bien fleurir et de culture parfaite. -?PH

Grand choix de variétés extra

OFFRES SPÉCIALES SUR DEMANDE

'CI

Grands exemplaires

pour la décoration

des Jardins d'hiver

PALMIERS - FOUGÈRES

EXPOSITION PERMANENTE

PLANTES
POLIt APPAllTEJIE.VrS

et des spécialités des trois établissements
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CHRONIQUE astique, con- temps. L'

Monstruosités florales.

des
adn

botaniques des espèces et qui consti-
tuent un véritable affolement. A l'Ex-
position universelle de Paris, on a pu
voir ainsi le Bégonia titbéreux erccta

Phénomène, montrant les transforma-
tions et excroissances les plus curieu-
ses, aussi bien sur les organes de la

reproduction que sur les pièces du
per nthe. Ce
sont transiormeseii aigrettes, plumets,
cornets, etc. Il résulte de ces expan-
sions que la fleur ne garde plus aucun
caractère propre à l'espèce. M. H.
Dauthenay figure dans la Revue horti-

cole du 16 novembre une série de fleurs

offrant des monstruosités extrêmement
curieuses.

Nouveau mode de culture de la vigne.

M. Mobilier, médecin vétérinaire à
Lavaur, vient de trouver, dit-on, le

moven de convertir chaque vrille de
la vigne en grappe de raisins. Il a

communiqué son procède à l'Académie
des sciences de Paris et il l'a accom-
pagné de nombreuses attestations de
députés, sénateurs, sous-préfets, mai-
res et autres autorités du pays, ren-

dant tous hommage à l'efficacité du
système. L'Académie 1 a envoyé à une
Commission compétente l'examen de
ce procédé.

Un nouvel Acer Negundo.

M. H. Rothe, d'Odessa, a introduit

le nom de Negundo aureum Odes-

seanuin. La panachure blanche est

remplacée par un beau coloris jaune

; les jardins.

Campanula sulphurea.

dans les cultures et vient

lans le jardin de M. A.-K.
Neston. Le coloris des

nuhj rotniidifolia et ont un très joli

se plaît le mieux dans un sol sablon-

Jardin d'expériences d'Orotava.

s BelgeLa visite que le Ro
faite dernièrement à l'i

a appelé l'attention

d'Orotava, où il est qu«

un sanatorium. M. h
inspecteur des plantations de la vilL

de Gand, parle, dans le Bulletin d'ar
boriculture de novembre dernier, di

jardin d'expériences que le Gouverne
espagnol a

Wild.
.

d'Or. i un nombre
sidérable de végétaux appartenant
•utes les régions du globe et dont
ieurs ont pris un développement

récoltes se font à chaque mois de
l'année. Au jardin d'expériences, les

Araucaria, Kentia, Canota, Phœnix,
Sa bal, Brahea, les lauriers, les figuiers,

tous ces arbres y sont dans un déve-
loppement magnifu [Lie.

Primula auricula à fleurs odorantes.

>rdée de jaune, mais par le parfum que
s Heurs dégagent et qui est tel qu'il

dût d'une couple d'inflorescences

)iir parfumer toute une chambre.
. Plumper van Balen recommande
irticulièrement la culture en pots
)ur ces Primula; les pots de 12 cén-
nètres suffisent pour les plus grandes
antes. Le rempotage a lieu après
floraison, en avril-mai, ou encore
septembre, dans un mélange de

ux parties de terre sablo-argileuse,

e partie de sable et une partie de
reau de feuilles. On évite les en-

:nt groupe
ille>

d'Orotava jouit d'une situation prb
legiee; elle est abritée par d

montagnes contre les vents secs
d'Afrique et sa température est mo-
dérée par les vents du nord et du
nord-ouest. Par les grandes chaleurs,
aux mois d'août et de septembre, le

le jour ; et les nuits sont alors de
20 C. Il n'y a, à proprement parler,

que deux saisons aux Canaries : l'été

et l'hiver, ou, plus justement, le prin-

Begonia.

Tandis que les nombreux Chry-
santhèmes qui ont fait leur apparition

dans le monde horticole proviennent
tous de l'évolution d'une seule et

unique espèce botanique, les Bégonias,
auji >uî d'hui aussi remarquablement
variés, proviennent de croisements
heureux de nombreuses espèces dont
les produits ont fait l'objet d'une
sélection bien faite par des amateurs
ou des horticulteurs instruits. L<-

mode de culture eut également une
influence notable sur le développe-
ment toujours grandissant des fleurs.
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Le genre Bégonia comprend aujour-
d'hui environ 420 espèces générale-
ment répandues dans les régions
tropicales et subtropicales, ainsi que
dans les îles de l'Océan Pacifique. Le
plus grand nombre de ces espèces
n'ont qu'une valeur botanique; celles
qui ont été introduites dans les jardins
et les serres sont divisées au point de
vue horticole en trois groupes : i° les

espèces qui se distinguent par la
beauté de leur feuillage, comme le

Bégonia Rex; 2 celles qui fleurissent
en hiver et qui appartiennent à la sec-
tion des Bégonia . lugustia et qui sont :

B. Dregei, B. nataïensis, B. sinïritti-

cosa, B. Suiherlandi, B. geranioides
B. Richardsoniana et B. socotmnn'-
presque toutes sont originair
côte orientale de l'Afrique,
fleurissent abondamment, surtout 1

dernière, qui a servi à la création
d'hybrides. Ainsi le Bégonia Gloire de
Lorraine provient du croisement du
B. socotrana avec B. Dregei; B. Gloire
de Sceaux provient du B. socotrana et
du B. incarnata; B. Triomphe de
Lemoine est un produit du B. socotrana
avec B. lyncheana. Le B. socotrana
fécondé avec le Bégonia tubéreux a
donné une série de variétés et d'hy-
brides plus remarquables les uns que
les autres. Le 3me groupe comprend
les variétés et hybrides fleurissant l'été

et qui ont été partout l'objet d'une
réelle admiration. Le B. bolwiensis et
les espèces Davisi, Frœbeli, octopetala,
Pearsei, rosaeflora, Veitchi, Baumanni,
etc., ont produit par des croisements
divers les Bégonia tubéreux dont les
fleurs, si variables au point de vue de
la forme et du coloris, sont aujourd'hui
sans rivales.

Mode d'emballage des fruits.

A l'Exposition universelle de ParisT—
au concours pomologique, on a re-
marqué dans la salle des fêtes un mode
simplifié d'emballages de fruits pré-
senté par M. Leroux, de Sarcelles
(Seine-et-Oise). M. J.-Fr. Favard
décrit le mode dans la Revue horticole.

D'ordinaire on emballe les fruits de
choix dans des caissettes avec de
la ouate ou de la fine frisure de bois.
M. Leroux a imaginé de renfermer
d'abord la frisure de bois dans du
papier de soie sous diverses formes,
coussins et rouleaux. Ainsi, au fond
de la caissette, on pose d'abord un
coussin, puis on calfeutre tout le

tour en appliquant un autre coussin
sur chaque paroi. Ensuite on crée

dans l'intérieur autant de comparti-

ments que nécessite le volume des

fruits en séparant chaque rangée de
fruits par un des rouleaux en forme
de boudin. Il ne reste plus, dans
chaque ligne, qu'à séparer chaque
fruit de son voisin par une autre

petite séparation en coussinet. Poul-

ies pêches et les abricots, tous les

coussins et rouleaux sont ouatés exté-

Nouvelles variétés d'Arctotis.

Plus de trente variétés de cette

le Composée se trouvaient
en culture au commencement de ce
siècle dans les jardins de l'empereur
d'Autriche, à Schônbrunn. Trois de ecs

auréola, aux fleurs

nouissant dans la serre
en hiver; Arctotis aspera arborescent,
aux fleurs d'un blanc rosé, espèceplus
rampante que la précédente; Arctotis
acaulis, aux fleurs d'un jaune foncé,
ont seules été conservées dans les
cultures, toutes les autres ont dis-
paru. L'amateur anglais bien connu
M. W. E. Gumbleton a reçu d'un
collecteur de plantes du Cap les graines
de trois variétés désignées seulement
par une étiquette portant les mots
« grande fleur blanche ». Un exem-
plaire également à grandes fleurs
blanches avait un port et une végéta-
tion tout à fait différents; la fleur, du
reste, était orange foncé avec des
macules centrales noires. Une troi-

sième variété est représentée par
quatre plantes de semis dont deux ont
déjà fleuri à Belgrove. Ce seront de

Longévité de certaines fougères.

L'expérience a fait voir que si beau-
coup de fougères sont délicates et
€*adgneôt-&t«$€H±t4a a

dérangement quelconque dans la végé-
tation, quelques-unes, cependant, mon-
trent une grande endurance. M. A.
Buyssens en fournit une nouvelle
preuve dans le Bulletin d'arboriculture.

VnMarattia Willincki était envoie de
se perdre : les racines n'utilisaient plus
le sol devenu acide; on constata que
la plante n'avait plus une bonne ra-

cine. Elle fut nettoyée soigneusement
et mise dans un petit bac avec de la

terre fraîche. A ce moment, il n'y avait

plus que deux frondes étalées et deux
ou trois autres encore enroulées au
cœur de la plante ; celle-ci a une tige

très courte couverte d'écaillés char-
nues et de bases de frondes coupées.

L'opération fit beaucoup souffrir

l'exemplaire et on s'apprêtait à jeter
la plante; mais on attendit et l'on fit

bien, car depuis quelques mois les

frondes naissantes ont repris leur rigi-

dité et ont fini par se dérouler. Main-
tenant ce Marattia Willincki a des
frondes bien fraîches et montre de
nouvelles racines au collet : c'est, en
somme, une vraie résurrection.

Mesembryanthemum edule.

Cette Ficoïde, à rameaux anguleux,
à feuilles égales, un peu canaliculées, et
dont les fruits, en baies, sont comesti-
bles, a été introduite à la fin du
xviie siècle du Cap de Bonne-Espé-
rance où elle est indigène. La Revue
horticole dit qu'il en existederemarqua-
bles exemplaires sur la côte nord-ouest
du Finistère, dans une région presque
constamment battue par un vent for-

midable. Quelques exemplaires attei-

gnent des dimensions colossales
; l'un

d'eux, mesuré par M. L. Pondaven,
couvrait, sur un talus, une surface
ayant au moins 60 mètres. Une chau-
mine, située en bas du talus rocail-
leux où croît cette gigantesque plante
grasse, paraissait entièrement enca-
drée par elle. Cette plante était cou-
verte de fruits parfaitement conformés.
Grâce à l'influence du Gulf-stream qui
passe à quelques lieues de la côte, le

climat de cette partie du Finistère
n'est pas sans analogie avec celui du
Cap.

Helichrysum Gulielmi.

Cette belle espèce, dédiée à l'em-

pereur Guillaume, fut envoyée à
M. Max. Leichtlin, à Baden-Baden,
au moyen de graines récoltées sur le

mont Kilima-Njaro, Afrique centrale,

à une altitude supramarine de 1,400 à

La, plante fleurit abon-
damment. Chaque tige porte un bon
bouquet de fleurs d'un blanc pur.

M. W. E. Gumbleton en parle avec
éloges dans le Gardeners' Chronicle du
10 novembre. D'après M. Leichtlin,
la plante est assez variable sous le

rapport de l'inflorescence et du coloris
des fleurs, qui sont quelquefois d'un
rose foncé. La plante se multiplie aisé-

ment de jeunes pousses naissant à la

base de la tige; ces jeunes pousses
sont munies de racines et deviennent
promptement de belles plantes.

EM. RODIGAS.
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PETITES NOUVELLES
Avis important.

àlafin de ce volume, c

vier prochain, prendre m an et un repos

mis, bien meut. : La direction de

« L'Horticole Coloniale » avec ses trois grands
établisse menti n'est pas une sinécure/

La Semaine horticole profitera de ses vacances

Pour étudier de nouvelles améliorations. Elle repa-

raîtra en 1902, beaucoup plus complète, avtt des

NOS GRAVURES A propos de Lis
NOUVEAU DELPHINIUM «ALBION» (6g. 185). _— Cette nouveauté, mise au commerce T E {jomv /.///'//;// se compose d'une

par M. Charles Irvine, de Jedburgh, I cinquantaine d'espèces répan-
Ecosse, est une forme de Delphinium L-j dues dans la re-ion méridionale

e Cypripediu

niae et C. Luciani (voir pp. 580, 581) jusqu'au:

Plus maculés et les plus sombres.

Nous croy. - et surtout le.

amateurs de Cypripedium ont rarement pu vok

jusqu'ici, un four. Nous soin

mes heureux de leur faire savoir que cette serre

ire livrée à la coupe pour la Noël et le.

Urennes, pourra être visitée pendant toute la » main

du matin à 4 heures de relevée.

$*>
Le Dictionnaire d'horticulture de Niehol

Son. — Nous avons eu plusieurs fois l'occasion d,

traduit et adapté par M. Mottet. Nous apprenon.

'e 2,hO0francs

institué par M. Joubert de VHyberderie

.

1*

Plantes à feuillage. — M. K. Schuman::

professeur au Musée royal de botanique à Berlin

cées.Ils't

les Zingibéracée

Il fait un appel ï ceux qui, en Belgique,

t'occupent de plantes à feuillage d'ornement et h s

prie de bien vouloir lui envoyer les exemplaires

fleuris ou non de ces plantes dont ils pourraient dis-

poser. M. Schumann offre, en échange, de faire les

pus des spécimens qu'on

voudrait bien lui envoyer, à Berlin, W. 30, Grune-

v, G et 7.

Nécrologie. — Nous avons appris avec regrets

la mort de Messire Edouard-Joseph-François de

Paule, Baron Osy de Zegwaart, gouverneur de la

province d'Anvers et président de la S:

d'Horticulture et d'Agriculture de cette ville.

Le servicefunèbre a eu lieu lundi 10 décembre, à

de l'Asie, de l'Ame:

Nouveau Delphi

POIS BUCKS' ROYALTY (fig. 188, p. 583).

— Cette nouvelle variété de pois a été

obtenue d'un croisement effectué entre

les Pois Queen et Stralagem. Mis au
commerce par MM. Kent et Brydon, de

Darlington, Angleterre, ses précieuses

qualités l'ont fait apprécier d'un grand
nombre de cultivateurs.

Il atteint l
m20 de hauteur et produit

une grande abondance de gousses ren-

fermant des pois d'une belle nuance et

d'un goût exquis.

les lis en forme de turban
et presque tous ceux qui sont

d'origine nord-américaine.

Aumois de juillet dernier, M. R.-W.
Wallace a donné, à la Société royale

d'horticulture de Londres, une confé-

rence sur le genre qui nous occupe.

Cette conférence a été reproduite dans

le journal de cette Société, volume
XXX, page 98. Ce travail est accom-
pagné de plusieurs figures noires don-

nant une idée des principales espèces.

Nousy renvoyons ceux de nos lecteurs

à qui la langue anglaise est familière.



A SEMAINE HORTICOLE

L - -



V\\^\\N



LA SEMAINE HORTICOLE

La conférence de M. Wallace a
surtout pour objet de faire connaître
les conditions de culture des diverses
espèces. Celles qui appartiennent à
l'Amérique septentrionale et au Japon,
patrie par excellence des beaux lis,

peuvent être considérées comme plan-
p.iy.

Etats-Unis,
"

elle s cru issent dans U
grandes cla m'enm et pur les colline

boisées, et soni pro tég<>es par le

taillis ou sous-1 oiitire les venl
froids et le:3 gel<'•es ni -iat

arbres leur donnent, p.nd ant l'été, u

arryi, L. philadelphicum et

uperbum. Tous les lis dont

cultiver.

Le meilleur moment pour la planta-

tion des bulbes de lis, d'après M. Wal-
lace, est l'automne. Pourtant c'est au
printemps qu'on en plante le plus grand
nombre. Au point de vue du dévelop-

pement des bulbes, il faut tenir compte
de leur fonction au-dessus du sol et

dans celui-ci. Il y a des espèces qui

Culture

ES Odon

différents des

des Odontoglossum

pied ilor;

aînée des hauteur
,k-i,

planter sous les arbres ni dans une
ombre complète. Le lis demande du
soleil, mais non pas le soleil du midi,
il lui faut une atmosphère fraîche et

un peu humide. Tel sera le cas poul-
ies L.auratum, L. U'ashingtoiiianum,
L. Humboldti, L.giirautenm'en somme
pour les plus belles espèces.

Dans les parterres de Rhododen-
drons et parmi les arbustes qui ne
s'élèvent pas trop haut, leur croissance
est toujours régulière et leur floraison

est, d'après M. Wall;, ce, une terre de
jardin bien meuble, bien bêchée ou

cette terre se développeront le mieux
les L. Browni, L. candidum, L. çhaU
cedonicum, L. croceum, L. cvcchnm
L. Hansoni, L. Ihurvi, L. Martaeen

VLJ&.U~*&. um, T
fleuriront

terre ainsi

En second lieu, c ertain,:s espè

une tt

argileuse, riche et b un l'r iable,

trop forte cependant. C'otl e cas p
les L. antatum platyphyîlumr, L. U

L. columbic L. //,

huldti, L. Humboldti llhll^U

Martagon album, L. ;: ,"!:.

HnMiui*verum,L.i 'us, L.
ciosum, L dm, L. U'ash

En troi

•xL.Wallich

rièroe lieu v

\ianum supcrb,

tt les e :

<iui forment deux séries de racines, ai

pied de la tige et à la base du bulbe
ont certainement plus de temps poiu
leur développement. Cela est telle

ment vrai que le bulbe peut être

enlevé au besoin aux exemplaires
avant le pied de la tige muni d'ur

système radiculaire. Quand il s'agit de

déplantations, il est bon d'y procédei
avant que le bulbe ait commencé à

former ele nouvelles racines, sinon or
risque de les endommager et de pro-

ORCHIDÉES
Odontoglossum doivent être cul

Importations de Phalaenopsis même 'que* celle 'des TuUes^d'c
L'Horticole Coloniale vient de rece- ment; cependant quelques espi

voir une grande et superbe importa- comme les Rossi, OErstedi, Krai
tion de Phalaenopsis. Ces Orchidées, citrosmum, cordatum, macula
si difficiles à introduire, sont arrivées Koedi, grande, bictonensc, cirrho

en excellentes condition.-,, -race à un phalaenopsis, réussissent bien «la

procédé d'emballage spécial. Elles serre des Orchidées mexicaines. <

es de
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de lait,

du
Nous n'aimons pas plus que le

directeur du journal ce système défec-

tueux, et préférons un lattis disposé
sur la toiture, à quelques centimètres
du vitrage, qui peut être aisément dé-
placé selon les besoins, et qui donne
un jour plus vif et plus gai.

ment entretenue, mais opérée de pré-

férence pendant les temps frais ou
couverts, car il faut éviter de dessé-
cher l'air; parla même raison, il con-

on les empote alors, sans trop tarder,

car cette opération brise fréquemment
les jeunes racines, et l'on s'expose à

causer ainsi des pertes irréparables.

de pas

le soleil les frappe de
ses rayons. Pendant l'été, l'on devra
s'efforcer d'abaisser la température
autant que possible.

quents, nous l'avons dit; toutefois, on
peut, de temps en temps, laisser le

compost devenir presque sec pendant
une couple de jours ; cette diète parait

être très favorable aux plantes.

On ne se servira que d'eau de pluie,

qu'il faudra toujours employer à la

température cie 1;

le plus commode ê

dans la serre mên
lequel on recueil'

effet «

Moyennant l'observation de ces

règles très simples, les Odontoglossum
sont d'une culture facile et produisent

tous les ans des hampes de belles

fleurs d'une exquise élégance. Cette

floraison se produit à des époques de

lorsque leurs pseudo-bulbes sont par-

pendant leur croissance; les uns au
printemps, d'autres en été ou en
hiver; les plus beaux, les O. Alcxau-
draeetPcti ' endanttoutlecours

ment paraissent un peu refractaires.

corbeille, nous a toujours donné une
végétation très prospère, ne fleurit

.que difficilement, une fois tous les

deux ans; le blandum, le pardinum,

sont également difficiles.

Disons un mot des plantes nouvel-

lement importées. Après les avoir

nettoyées et débarrassées des vieilles

racines, on coupe les pseudo-bulbes

pourris, et on couvre la plaie de pous-

sier de charbon bien sec, afin d'arrê-

ter l'écoulement de la sève et de hâter

une couche de sphagnum un peu

Les Heurs d'Orchidées pour fleuristes

X_ en quantités importantes; le goût

du public acheteur varie peu et n'ac-

cueille en général les nouveautés
qu'avec une extrême prudence ; aussi,

malgré les qualités d'élégance, de

durée, parfois même de parfum que
possèdent celles-ci, il se passa long-

temps avant qu'elles pussent sortir

d'acheteurs

ardenia,les Camellia, qu'elle:

Les Orchidées ont fini par

drae, Pescaton 7, citrosm

Rossimajus flei.liassent pi

l'année abondamment, et

coupes pratiqu<'es tous le

pect des serre s, avec 1er

de grappes rec<

plus variée

degrés de développement
meraent gracie!

Les Cattleya

grandeur, méritent une r

ciale, surtout c:eux à flon

nale; ils pout ront être

grandes masses; leurs fl

juste titre très recherchées, surtout à

l'époque des étrennes.

Parmi les Orchidées fleurissant éga-

lement en hiver, il faut citer les Den-
drobium Wtirdianum, iwbilc, Dcarei et

Jamesianum, et les Calanthe Veitchi,

vestita, v. ont la ta gigantea, Four-

i.ler lesOn peut 1

Laclia piirpnrdta, anaps, Perrini, au-

tumualis et albida, les Coelogyne oed-

lata et cristata, qui donnent un grand

nombre de belles fleurs blanches, les

Oncidium, précieux pour la longue
durée de leurs fleurs et parmi lesquels

beaucoup d'espèces peuvent être choi-

sies, les O. sarcodes, varicosum, tigri-

nuui, Joncsiamun, Forbesi, Mars/idl-

D'autres genres d'Orchidées méri-

tent d'être signalés aussi dans cette

énumération dt.'s plante^ décoratives.
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Ce sont d'abord les Phalaenopsis ama-
bilis, Stuartiana, çrantiiflora, Schillc-

cherchés,

ment, les etamines
rouges ni pourpres c

quelques descriptif

pla<

es Ly Sknmcri, enfin les

opéré le classement à ce point do vue.
Rappelons que les plus appréciés dans
le plébiscite, pour la fleur coupée,
étaient les C. insigne, barbatum, Jauc-

Lceamim, villosum, spicc-

ns, Harrisiamim, caUosum,

tables. Elle est assez longue pour
fournir un aliment suffisant à l'acti-

vité d'un srrande-

Pour nous nuis pa>
de croire qu'un fleuriste pourr
se faisant une spécialité des Orchi-
dées, réaliser d'importants bénéfices.
Xous avons eu déjà, dans ce journal,
l'occasion de signaler aux cultivateurs
les progrès considérables qui res-
taient encore à faire. Nous faisons des
vœux pour que les articles spéciaux
que nous publions à ce point de vue
atteignent le but que nous nous
sommes proposé, et pour que l'Orchi-
dée soit représentée, chez les fleu-

ristes, comme elle mérite de l'être.

C'est l'intérêt des cultivateurs, car, il

faut le rappeler souvent, l'Orchidée
est la reine des fleurs et celle dont la
culture est le plus profitable.

G. Rivois.

Quelques Stuartia

D'
trois autres espèces, le Stuartia
alachodendron ~Linn.(syn. S. vir-

ginica Cay.) est celui qui mérite
le plus d'être cité, comme l'es-

pèce du genre la plus anciennement con-
nue, introduite dès le milieu du xvne siè-
cle. Il est originaire de la partie sud-est
des Etats-Unis, et ressemble assez au
S. pentagyna, mais il est plus délicat et,
par suite, ne peut guère être recom-
mandé pour la culture dans nos régions.
Les anthères pourpres donnent un aspect
particulièrement saisissant à ses fleurs,

Les feuilles du S. malachodendron sont
ovales, acuminées aux deux bouts, et

portent en dessous une molle villosité.

Les styles sont soudés presque jusqu'au recherchent ce qui
sommet. La capsule est arrondie. Etant donné la m
Le Stuarti et Suce.

de l'analogie avec le S. psendo \

mais les feuilles plus coriaces et les fleurs
beaucoup plus petites, ne dépassant pas
3 centimètres de large, portant deux
grandes bractées foliacées sous le calice.
Dans les autres espèces ces bractées sont
aiTonuies et tics petites. D'après Dippel,
cette espèce aurait été introduite récem-

boutures enracinées dans un endroit
aéré, mais à l'abri des gelées. Elles pour-

facilement quand i

1 -
dite.

Si beaux que soient les Stuartia,

Len

de plus pour en recomman-
culture aux amis des plantes, qui

s les deux espèces décrites précédem- mais

Le Stuartia serraia Maxim., du Japon,
ne paraît pas être dans les cultures jus-
qu'ici : il diffère du S. pseudo-Ca

3 à dents plus aiguës, ses fleurs
plus petites, ses sépales denticulés et
presque glabres, ses ovaires glabres.
Le genre Stuartia est nommé d'après

John Stuart, comte de Bute, homme
d Etat anglais du XVIIIe siècle, qui était
en même temps un botaniste p
Linné avait écrit le nom Stewartia, mais
dans la table des matières il y a &
et, d'autre part, Cotesby, qui employa le
nom le premier, l'écrivit Steuartia.
En dehors des Gordonia et des Stuar-

tia, on cultive encore en Allemagne deux
autres genres d'arbustes qui sont souvent
classés dans la famille des Ternstrcemia-
cées

; ce sont les Actinidia et les Stachyu-
rus. Les Actinidia, toutefois, sont aujour-
d'hui rattachés par la plupart des bota-
nistes aux Dilleniacées, et pour les

is, que l'on ne peut faire rentrer
commodément dans aucune des familles
connues, l'on a proposé une famille spé-
ciale, celle des Stachyuracées.
Les Stuartia, comme je l'ai déjà dit,

ne peuvent être recommandés que pour
les régions les plus tempérées de l'Alle-
magne. Ils réclament une exposition
ensoleillée chaude et un sol riche en
humus, perméable, modérément humide
Dans les pays où la terre est calcaire, il

faut les cultiver dans la terre de bruyère.
On les multiplie ordinairement soit par

graines, qui toutefois sont généralement
peu nombreuses dans les cultures, soit
par marcottes, qui ne s'enracinent que
lentement. On peut aussi multiplier les
Stuartia au moyen de boutures de bois à

aoûté, sous verre, en juillet-août;
si l'on ne saisit pas juste le moment

se donne un peu de peine.

blanches, analogues aux Cai
les Stuartia peuvent être comp
nombre des arbustes les plus beau
plus remarquables qui fleurissen

Alfred Rehder,
de l'Arnold Arboretum (Amérique d

Les expositions horticoles

JE
préviens tout d'abord que je

n'entends parler que des exposi-
tions locales et périodiques. Cel-

les-ci ont une grande importance soit
au point de vue de l'horticulturecomme
science, soit au point de vue écono-
mique pour les exposants. En effet,

l'exposition exige, de la part des pro-
ducteurs, des soins et un travail assidu,
constant, pour obtenir des sujets offrant
toujours des améliorations sur ceuxpré-
sentés aux expositions précédentes;
les récompenses encouragent de nou-
veaux essais, de nouvelles sélections,
de nouvelles hybridations, de nouveaux
semis, et là, où les expositions sont

autonio, se u.ui v.oiiuaiLre les nou-
velles introductions, les nouveaux hy-
brides naturels et artificiels, en un
mot, les nouvelles acquisitions pour la

science et le commerce.
D'autre part, l'horticulteur n'a pas

de meilleurs moyens pour faire con-
naître et apprécier ses produits. Les
catalogues, bien que nécessaires et très

importants lorsqu'ils sont bien faits,

ne peuvent certainement pas rivalisé*'

avec la présentation de la plante, de
la fleur même : la clientèle acquise sur
place est constante et fidèle, ayant jugé

difficil

dre par les descriptions et les illust

tions des catalogues les mieux faits

les plus séduisants.

pren-



Je n'ai pas à parle»- ici dos serres ^rïLllïï,

dins coquets, les balcc

et de fleurs de toute beauté; 1

corrcspond : .it|»us,.i.n,v.iueiel. ndle ct eo , i:ilIud!c . , )cs , raincs on ()I

d'en voir en quelque sorte la réalisa-

tion ,t la volonté d'y prêter tout mon +
concours. ^^

CULTURKS COLONIALES

Le caoutchouc et ses sources

Plantes nouvelles D
Z^îtt^\:

velle est considérée comme un hybride Le nom de l'auteur de la plus récente mono-

produit accidentellement entre le P. flo- graphie du caoutchouc pouvait

riblinda et le P. vcrtidllaUl. Elle a fleuri garantie qu'on trouverait ici que!

pour la première fois aux Jardins royaux l... n et de solide concernant < et important produit

de Kew et a été présentée à la Société commercial. En effet, le docteur R. Henri. pie-

royale de Londres le 27 février: elle a est connu à Berlin comme un chimiste pratique et

reçu Un certificat de l
re Classe. Le Gar- depuis plusieurs années il rédige le journal alle-

deners' Chronicle la décrit en ces termes : mand Gummi Zàtung. Il est là véritablement
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Culture maraîchère

loppéc en Allemagne aux environs <\r>

grands centres; elle ferait aussi partie
de l'assolement des cultures agricoles
en plein champ.

Parmi les cultures les plus prospères
est celle du chou, et en tout premier
lieu du chou blanc destiné à être
transformé en choucroute; viennent
ensuite le chou rouge, le chou frisé
le chou vert, etc.

C'est aux environs de Magdebourg,
Schweinfurt, Stuttgard, Bamberg,
Ulm, Berlin, Hambourg, etc., que le
chou blanc est cultivé sur une vaste
échelle

; Hambourg a la spécialité de
la culture des choux rouges et Erfurt,
celle des choux-fleurs.

Malgré cette grande production,
Ton importe en '

"

blan

La culture de l'asperge tient une
large place : la totalité de ses produits
sont utilisés à l'intérieur pour alimen-
ter les marchés des grandes villes et

les fabriques de conserves. Autour de
Brunswick s'étend une large ceinture
de 3,ooo à 3,75o hectares de cultures
d'asperges ; sont également renommées
et de grande importance celles des
environs de Schwetzingen, Lubeck,
Mayence, Horbourg en Alsace, etc.

La culture du concombre a, plus
qu'ailleurs peut-être, une grande im-
portance : elle se pratique non seule-
ment en pleine terre, mais elle est aussi
l'objet d'une culture forcée ou avancée,
3ous châssis ou en serre. Les princi-

paux centres de production du con-
combre sont Liegnitz, Calbe et Lub-
beneau. Dans cette dernière localité

se tient également une sorte de bourse
pour les raiforts.

Les fabriques allemandes de con-
serves traitent tous les ans des
quantités énormes de légumes; aussi,

les agriculteurs voisins de ces fabri-

ques cultivent-ils en grand et avanta-
geusement les produits maraîchers.

En maints endroits le champignon
de couche est l'objet de cultures

importantes.

En somme, la culture maraîchère en
Allemagne est plutôt une culture agri-

cole qu'une culture raffinée et horti-

cole. En effet, par suite des masses
considérables de conserves de légu-

mes mises sur le marché par les

fabriques et, d'un autre côté, la faci-

lité des communications, les trans-

ports faciles par les colis-postaux,

l'Italie, l'Algérie, les îles Fortunées,
etc., envoient sur tous les marchés de
l'Europe, en saison hivernale, leurs
choux-fleurs, haricots verts, tomates,
laitues, melons, etc.; la culture maraî-
chère proprement dite en serre, en
bâches ou sur couche est, il faut bien
le dire, peu rémunératrice, aussi est-
elle abandonnée généralement, à
moins qu'en certains endroits favo-
risés : en Allemagne on dit qu'elle est
très active aux environs de Wurtz-
bourg.

spéciale pour la culture potagère,
comptant 1,200 membres environ et

se composant de 33 sociétés locales,

représentant 47 communes. Cette
rim les

taiw ir.mts de conserves et les expor-
tateurs, les prix des légumes pour la

saison suivante.

Voici les prix fixés pour 1900 :

Asperges I er choix (25 tiges par
kilo), 53 marcs (fr. 66.25) par 5o kil.

;

Asperges 2 e choix (40 tiges par
kilo), 43 marcs (fr. 53.75) par 5o kil.

;

Asperges 3e choix (60 tiges par
kilo), 23 marcs (fr. 28.75) par 5o kil.

;

Asperges 4
e choix (minces et rom-

pues), 10 marcs (fr. 12. 5o) par 5o kil.;

Pois à rames, 9 marcs (fr. 11. 2 5)
par 5o kil.;

Haricot géant de Hinrich, 5 marcs
(fr. 6.25) par 5o kil.;

Haricot beurre à rames, 11 marcs
(fr. 13.75) par 5o kil.;

Haricot perle à rames, 6 marcs
(fr. 7.50) par 5okil.;

Choux-raves I
er choix (25 centim.

de tour), 60 pf. (fr. 0.75) par 60 tètes;

Choux-raves 2 e choix (18 centim.
de tour), 40 pf. (fr. o.5o) par 60 têtes.

La culture maraîchère de Bruns-
wick exporte de plus en plus ses pro-
duits vers le Danemark et la Suède;
ils sont destinés à alimenter les gran-

des fabriques de conserves.

Prenant texte des données ci-des-

sus, un de nos conférenciers disait

à son auditoire qu'il fallait prendre
exemple sur l'Allemagne et donner
chez nous, plus d'extension à la culture
maraîchère, trop négligée !

Il est de bon ton de dire et d'écrire,
qu'ailleurs, au delà des frontières, on
fait mieux les choses que chez soi : on
aime à invoquer, à citer les faits et les
gestes des autres, des pays étrangers,
à les comparer — en leur accordant,
bien entendu, une grande supériorité
— aux pratiques en cours dans le pays
natal. On vante tel pays pour son
bétail, ses chevaux, ses moutons, etc.,

et vite, dans les conférences, dans les
comices on s'agite, on se" remue, on
fait de grands efforts, on frappe surtout
à la caisse de l'Etat pour obtenir les

moyens d'introduire des étalons, des
reproducteurs de ces races raffinées
afin d'améliorer les races indigènes,

tous les défauts.

On se met bravement à la besogne
grâce à la générosité de l'Etat; aux
expositions agricoles, régionales ou
locales,ou nationales, voiremême inter-

nationales, sont primés les produits ob-
tenus, à sang étranger clans les veines
et les succès sont annoncés à coup de
grosse caisse, etc. Aux banquets qui
couronnent toujours ces expositions-
concours (c'est peut-être ce qu'elles

ont de meilleur), dans un toast bien
dit, on n'a que des éloges à décerner
aux nouveaux venus, aux produits
étrangers... et fi du reste.

Et les choses vont ainsi, — dans le

peu tard souvent, on s'aperçoit qu'avec
le sang étranger on est à côté de la

question et de la bonne voie du pro-

grès, et l'on reconnaît que toute amé-
lioration vraie et durable doit sortir

des entrailles du sol que l'on habite,

te culture animale ou
dépeud U 3U

;

. LUUMUU d
_

l'ambiance où elle est placée et qu'en-

fin, c'est en obéissant à ses lois qu'il

y a amélioration possible et constante.

Il en est de la culture maraîchère
comme du bétail. On trouve qu'elle

est plus prospère ailleurs qu'ici, que
ses produits sont plus parfaits. Soit.

Nous nous rappelons la réclame faite

en 1894, à notre Exposition internatio-

nale d'Anvers, autour des graines
sélectionnées de provenance anglaise :

des pois superbes, des carottes sucrées
sans cœur, des choux-fleurs merveil-

Où sont aujourd'hui les descendants
de cette haute lignée? On n'en trouve-



pour qu'il

indigènes s

gique mille kil

lot <

' (]U .

xpose par une bocieté
belge! Et voilà!

Qui sait si les dites semences ne
sont pas revenues en Belgique (car les
mille kilos ont été fournis) avec un

décuple?

Non, notre pays, notre petite Bel-
gique n'a rien à envier aux peuples
voisins; peut-être y aurait-il des leçons
à prendre « chez nous » pour la cul-

ture maraîchère comme on en a prises
pour la culture du raisin sous verre :

un voisin pourrait nous répondre à ce
sujet. Nous n'avons rien à puiser à
l'étranger en fait d'horticulture. Pour
lafloriculture, par exemple, Bruxelles,
Gand, Liège, Anvers sont là pour
attester que les étrangers viennent
plutôt « chez nous » que nous, d'aller

chez eux, pour le commerce de
palmiers, dracena, orchidées, etc.

Et la grande Exposition de Paris
pourrait nous dire que les produits
des petits Belges n'ont pas iait trop
mauvaise figure dans ses salles de
concours, concours peut-être arrangés
pour tenir un peu à l'écart l'horticul-

ture belge !

Et enfin, dans un récent voyage que
nous fîmes à travers l'Europe — en
traversant l'Allemagne — nous avons
vu beaucoup de choux... des choux
toujours... On s'apercevait que la

choucroute est un plat national... Des
asperges, les unes assez bien culti-

vées, les autres laissant à désirer.

Fruits et Légume;
{Suite, v..ir p. 576.)

Nous avons dit que la tige devait
tre droite; aussi, pour y arriver, est-

l souvent nécessaire, en même temps
titre de précaution, de fair

ordinaire doit
Le

du «

Mais ce que nous n'avons pas vu, c'est

le chou de Bruxelles, c'est la chico-

rée (witloot) de Bruxelles, c'est le

beau céleri de Louvain, c'est le plan-

tureux poireau du Brabant... Ce que
1 que

c'est la culture sur couche ou sous
châssis, telle qu'elle est faite aux envi-

rons de nos grandes villes. Et surtout

ce qui est absent en tous pays, c'est

la culture forcée de l'asperge, de la

witloof, etc., telle qu'elle est faite dans

vexe de la courbe afin de relever la

tête et, pour que l'écorce ne soit pas
blessée, on le sépare de la tige à
l'aide de bourrelets et de liens croisés
en forme de 8.

Les liens en fil de fer qui entourent
un coussinet quelconque peuvent
également très bien convenir pour le

tuteurage en verger.

Dans les premières années, il est
•!*'. quand il s'agit de ver-

ger-pâture, de mettre les arbres à

l'abri des atteintes du bétail, à l'aide

de de
placer 3 ou 4 piquets à 3o ou 40 cen-
timètres de la tige et de les relier par

Trois lattes assez lar-

rpnndent assez bien à t

i exigées pour un :;:,

Nous dirons pour finir cette partie

que les propriétaires ont tout intérêt à

intervenir dans la formation de beaux
et bons vergers. Les arbres bien
choisis et l'herbage constitueraient de
grandes ressources pour le fermier,

et beaucoup de propriétés seraient

plus appréciées avec eette nouvelle

Chicorée sauvage et ses variétés

La due,

Intybus, C. ai) rum-lntybum syl-

stre) est une plante indigène et

vace de la famille des Composées
1 Synanthérées, tribu des Chicoracées
1 tubuliflores. On la
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tout au bord des chemins et des La chicorée à grosse racine à café— tienneatpariaredeju8:igr.22,igr,i5et3gr.oi.

Champs. race de Magdebourg — comprend Donc, pour augmenter la conservation du cidre,

Oui ne se rappelle avoir vu ces une racine longue et lisse, des feuilles n fai,drait a
J
outer quelques variétés riches en

r -11 1 4. ' r *. larrr^c ,-lrAECPPc ^f ^nfi*W<ï
feuilles velues et ameres, formant une lai ges di essees et entiei es. ^^^ ^ ^ ^ * J p^ ^
rosette du milieu de laquelle s eleve La chicorée a grosse racine a café — h!aiyea!l< PdHe hretome du pcmduonce. i-:t les

une tige, assez élevée, munie de ra- race de Brunswick — montre une ra- variétés cultivées dans notre Limbourg : Petite

meaux nombreux et étalés, de fleurs cine courte et grosse, des feuilles di- grise, Pomme de Rose, le Noir Marteau. Ces trois

bleuâtres et de petits fruits durs appe- vergentes, étalées et dentelées. La dernières variétés, vous en trouverez facilement

lés akènes. racine est plus dense que celle de la de beaux sujets dans les pépinières limbour-

La plante à fleurs jaunes, à feuilles variété précédente. geoises. Pour les autres variétés je vous conseille

étalées en rosettes, roncinées et lobées La chicorée sauvage améliorée, à
de v°l";

adres
f

r à des pépiménstes-culhvateurs

que l'on rencontre dans les pelouses, f< iée* d< roug< -lu an *
]

,' ^ÏÏTrf^kî
les lieux incultes et un peu partout, (rouge de Lombardie) peut être utili- arbres',„ bation""

""^ S ^

c'est le Pissenlit (Taraxacum). Ce der- sée comme la chicorée sauvage ordi- La Pomme de blanc> que Fon nomme aussi Cro.

mer est donc improprement appelé naire. quet blanc, est un fruit de table et à cidre,

chicorée sauvage dans certaines loca- j^a chicorée ; TùSSe racine, améliorée Le Croquet n'est ni plus ni moins qu'une petite

htés. Je Bruxelles (Witloof OU feuillage Belle-fleur, spéciale aux Ardennes
; arbre vigou-

En ce qui regarde Vemploi de la blanc) se rapproche de la race de reux
-

rilstiq» e
,
vivant longtemps, c'est le plus

plante, nous dirons que la chicorée Magdebourg." Les feuilles larges, en-
réPandu des pommiers dans cet

sauvage est un tonique usité depuis tières et dressées se réunissenl
des siècles. Elle renforce les organes faisceau pour donner une pomme
de la digestion et augmente l'appétit, rée dans le genre des scaroles ou
La racine, longue et fusiforme, de romaines.

la grosseur d'un doigt, sert avanta- NESTOR DUCHESNE. La Robassedâme est un arbre vigoureux, pieu-

geusement de base pour préparer Cer- reur, les branches s'abaissent fortement ; fruit

tailles tisanes propres à combattre >j^ très apprécié et recherché pour l'exportation.

les maladies de la peau et les ulcères.
8p*

J'ose esPérer que ces renseignements vous suf-

Bon nombre de personne ont été DniTrr aiiy i cttocc
guéries de Coliques, de fièvres Opiniâ-

B0 'TE AU * LETTRES M. C. Menges, à Opladen.- La fleur que vous

très et rebelles, même de l'hydropisie,
. .

x

"ous l
"ricz de détermlner appartient à un Onci-

en mangeant des feuilles de* chicorée *"^ E
.'
a^ f

w^ ~
?f*

litté " dmm c°™^««™-
en salade. rouTvero "' MM. A. L., à G.; N. D., à La Rochelle; E. S.,

La racine, blanche à l'intérieur et La Vigne, ou traité pratique di sa culture sous verre

brun jaunâtre à l'extérieur, renferme et à l'un libre, suivi de l'histoire des vignobles de

lin SUC laiteux, excessivement amer et Belgique, par le Dr Josei-h Tbeyskens. L'ouvrage ~"n "sera" répondu dans le prochain nui
tout particulièrement encore de la est en vente : Paris

- J- Lebègue et O, 2 s, rue de

Chaux, du sulfate et du nitrate de po- Lille
;
Bruxelles, J. Lebègue et O, 46, rue de la ^.,. v .^ .

,v .* ,v .r, ,. v . ,r.^

tasse. Parfois on la fait cuire pour M
fet^hevskens a plusieurs autres cul. sommaire:

être préparée a la sauce blanche et
turcs> notamment le Lner'le Pêcher, le Pom- chromquemangée comme a Scorsonère, mais mier _ chaque volume se vend séparement , fr . p.

"
^
"
uvelles

' '

alors il faut l'utiliser jeune, la faire v .

y {T

etltes "ouvelles
• • •

bouillir longtemps et jeter l'eau plu- ^V^^l^T^^Z "ZZSZ'gS?! "**.
T"?

Sieurs fois. ouvrages? A propos de Lis

Toujours est-il que la racine COn- L'ouvrage J. M. Barron, traduit pai M. Py- Orchidées : Importations de Phalaeno]

Cuisine. Par le broyage et la torréfac- ,

e
.
encore en librairie. Les ileurs d'Orchidées pour fleuriste!

tion de la racine, OU Obtient le Café-
Leaue.i de la traduction française est M. Hoste, Que lqiies Stuartia

Chicorée, bien Connu dans le COm-
a CTand ' Les expositions horticoles ....

merce M. L. G., à Ch -J'ai tardé un peu de vous Plantes nouvelles

, , n Hrmni-r ! rr-n, ,nsp , vr.trP 1 PttrP Hn tS mvpmKr,. Cultures Coloniales : Le CaOUtchoilC e

L usage de cette substan
troduit en Belgique
par des médecins belges vers 1776.
La culture prit d'abord de l'extension

à Lessines et dans

'.">rtatio

La Reinett • Court-pendu

généreux qu'en prenant de l'âge ; fruit de garde,

M., à Loudu:

F. D., à An;

i Delphii

: pommes e

de la Romagne, de Reinette Gerlache. de Robasse-

Chicorée améliorée. — A l'aide de dame. Ce sont là les cinq variétés les plus culti- ";
)

°'

1

^:'
(; î

'

]H \i (

'

p
':

dm ,, lllsl

bons Soins, d'un travail Opiniâtre, la — da«s les Ardennes françaises et qui donnent,
dans £ ' *

plante Sauvage a fini par donner des lorsque leurs fruits sont en mélange, un cidre de ^^ ^
r -n • ° . .11 toute première qualité.
feuilles moins ameres et plus larges, F

fait souŷ nt ranaI de ces fruits et les
des racines pl«S développées. C'est

troisdernières variétés sont les plus riches en sucre
ainsi qil On est parvenu a lixei O-CS que je connaisse : par litre de jus elles donnent

'
• >Llt a fait distinctes respectivement 210, 220 et 2o5 grammes de sucre

;

du type primitif. il leur manque un peu de tannin, elles en con-



L'HORTICOLE COLONIALE »

79, RUE WIERTZ, PARC LÉOPOLD

BRUXELLES
(Adresse télégraphique : HORTICOLE-BRUXELLES)

>te créée, en 1899, pour fusionner les trois Etablissements (l'Horticulture sans riiaiiv. en leur ge
dans le inonde :

A. LES SERRES DU PARC LÉOPOLD (anciennement L'Horticulture Internationale);
(Exposition permanente. Grands magasins de vente de diverses spécialités de la Société. (Entrée libre'

B. LES SERRES COLONIALES DE LINTHOUT, Avenue Jean Linden:
{Végétaux pour les colonies, plantes ornementales, etc., plusieurs centaines de mille plantes en

C. LES SERRES DE MOORTEBEEK, Chaussée de Ninove.

(100,000 Orchidées en culture, Plantes en /leurs, etc.)

EXPOSITION
DE

CTFEIFEDIDI INSIGNE M1ITMI
en variétés

Ouverte pendant toute la semaine

prochaine, du 16 au 23 courant,

aux « Serres de Moortebeek ».



Applications photographiques.

Phototypogravure sur cuivre et zinc,

Photo-ehromogravure en trois couleurs.

Photogravure. Photolithographie.

PARIS, rue de la Crèche, 16,

Grand-Montrouge (Seine).

BRUXELLES, rue de Launoy, 43-
(OUEST) TélépIlOIlC 1S3«

Fournisseur des clichés de " La Semaine Horticole ".

CACTÉES
COLLECTION DES PLUS IMPORTANTES

1,200 VARIÉTÉS

Le Catalogue est envoyé gratis sur demande

GARDE Frères, Horticulteurs
à 10LLO\<;ES (Ifihône) 1SV\« I

LA Si-

mr NITRATE DE SOUDE DU CHILI
(15 1/2 p. c. a azote nitrique directement assimilable)

donne les x>li*s fortes récoltes de céréales, de betteraves, de pommes
de terre, de légumes, etc., par l'emploi simultané d'engrais phosphatés et potassiques.

NITRATE DE SOUDE DU CHILI -m
(l'engrais livrant l'azote au prix le moins élevé)

Renseignements, brochures, etc., s'obtiennent gratuitement sur demande à la

DÉLÉGATION DES PRODUCTEURS DE NITRATE DE SOUDE DU CHILI
POUR LA BELGIQUE ET LA HOLLANDE

ANVERS, 3, rue des* Princes.

ROSIERS
hautes tiges, demi-tiges

rez de terre en 2,500 variétés, y compris

SOCPERT et NOTTIKG
A LUXEMBOURG (grand-duché)

i:ÉTABIJSSKWF^T IFHORTICl I/TI ItE

V. LEMOINE et Fils, a JNaney
est spécialement consacré à la production des nouveautés en plantes de serre et de pleine
terre, telles que : Bégonia, Fuchsia. Pelar^oniiiiti, l>elpliiniuin, Plilox,
Dcutzia, Kilas doubles, Gladiolus Lemoinei et Nanceianus, Mont-
bretia, etc.

CATALOGUES SUR DEMANDE

MICHIELS Frères
PROPRIÉTAIRES DES PÉPINIÈRES DE MONTAIGU

SO HECTARES
Spécialité de Graines pures pour Prairies, Gazons et Sapinières

ARCHITECTES-ENTREPRENEURS
DE

PARCS, JARDINS ET VERGERS
MONTAIGU (Belgique)

Amateurs et Jardiniers !

Francesco BULLERI, chef jardii

villa Wenner, SCAFATI (Italie).

HALLES DESPilCpS
BRUXELLES

Importation, Exportation, Commission et Consignation

Rue Antoine Dansaert, 19
et nie Sainte-4 ntherine, l'ibis

Tous les jours rente à la criée ef à l'amiable
de fleurs coupées, fruits de serres, gibier,

volaille, fru 1rs, etc.

Vente en gros de noix, marrons, châtaignes,

oranges," citrons, mandarin* s, choux-fleurs,

pommes de terre, etc.

; Caisse de reports et dépôts, Union du Crédit

BRAHY & FILS, à Wellk
(Luxembourg belge)

ac de 12 à 18 kilos, 75 centimes.

TERRE FIBREUSE, la botte deÔ.65 de toursurO.60
de longueur, fr. 1.25.

PERCHES D'EMBALLAGES ET TUTEURS

RUE DU NOYER, BRUXELLES

SPÉCIALITÉ de POTS POREUX pour ORCHIDÉES

TERRINES, SOUCOUPES, ETC.

PRIX SUR DEMANDE



<§h. tMolin*

ÊT~FRANCO

D
45 médailles en France et à l'Etranger

GIRARD-COL.
CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) FRANCE

Envoi franco <
l Echantillons

PLANTES AQDATIQDES
ORNEMENTALES ET RARES

LAGRANGEf Horticulteur

à OULLINS fRhône)

\oi \i \i us

HiINIDElSri^.
ICONOGRAPHIE DES ORCHIDÉES

Publication mensuelle in-folio

XL ALL Insecticide liquide
BREVETÉ

ffensif et le plus efficace des insecticides trouvés jusqu à présent
pour les orchidées et autres plantes délicates.

temps que leploa ju-ocie

ivndle feuillage brillant, propn

indiquée sur chaque colis.

Adresser les ordres à

M. H. Schuster, 56, me de Luxembourg, Bruxelles,

M. G.-H. Richards, 128, Southwark Street, London S. E. (Angleterre).

Imprimerie Economique

38, rue de Trêves, Bruxelles

PEINTURES TOUTES PRÉPARÉES 4UILE, A LA COLLE,
A L'ÉMAIL

i.» meiMi i i loi i à î

1/ 1MtAM |\ t] revient à -1 centimes le mètre carré, à 2 couches.
Envoi de cartes de teintes, tarifs, circulaires et renseignements gratis. — Franco gare en Belgique.

A. GRAY, 14, Quai d'Argenteuil, à Yillenepe-la-Garenne (Paris)



LA SEMAINE HORTICOLE

Gl)UCÏÏAMPS
47, rue du Chœur, 47, MOLENBEEK

bruxelles

Machines Agricoles et Horticoles

EU-VOI IDE PROSPECTUS GRATIS SXJR. DEMANDE

Pulvérisateur horticole

ETABLISSEMENTS D'HORTICULTURE

Degey frères, Degey Zénohe, Degey-Horne

Pauline FONTAINE-DEGEY, Sncc

ml M, chaude Ué-
pty^gg

BOUQUETS en tous genres pour noces, cotillons,

bals, soirées, fêtes, réceptions, etc.

Vanneries, Gar tses, Suspensions

m®© §m&m mmmEmmm
EN FORT BONNES PLANTES

pour cultures en pots et fleurs coupées àvendre en automne prochain
l-jà-d-ed-ems troTi-ven-t

10,000 Paul Neyron.
8,000 Ulrich Brunner.
30,000 Caroline Testout.

10,000 Kaiserin Aug.Vietoria

anciennes et nouvelles va

15,000 M'5 john Laing-.

e reste dans les meù

DEMANDAI* LE. CATALOùut. i

J'invite tous les amateurs de roses à venir visiter mes cultures de rosiers.

«X.-B. LAMESCH, Ifcosiéi-iste

IhjMMELDANGE (Grand-Duché

10,000 Belle Siebreeht.

5,000 Gloire de Difon.

5,000 M™ Abel Châtenay.
5,000 Gruss an Teplitz.

Demandez le ca

VMARYLLIS HYBRIDES
race améliorée très variée

écial à J.-B.-A. Deleuil & fils

HORTICULTEURS

à HYEKKS (Vur) France

Vastes cultures de Cyclamen grandiflora. Cannas, etc., etc.

GUERRE AUX INSECTES,

PUCERONS, ETC.

Poussière et Sable de Tabac,

spécial. Nicotine. Praiss.

Côtes de tabacs pour fumigations.

Franco d'emballage.

BURNIAUX Fils
Fabricant de tabacs, à SI 1UI K.



4e Année (Nouvelle série).

N° 50. — 22 décembre 1900.

PARAIT TOUS LHS SAMEDIS

La Semaine
Horticole

ET GUIDE DES CULTURES COLONIALES

-Rédacteur en chef : Lucien LINDEN

PRINCIPAUX REDACTEURS :

Em. RODIGAS, Directeur de l'Ecole d'Horticulture de l'Etat, à fond.

C. BOUILLOT, Directeur de l'Ecole moyenne pratique

d'Horticulture et d'Agriculture de l'Etat, à Vilvorde,

G. -T. GRIGNAN, Secrétaire de la Société d'Horticulture de St-Maur (France).

.N. DUCHESNE, Professeur à l'Ecole d'Agriculture de Huy.

G. de BRANDNER, Administrateur-délégué de la Société anonyme d'Etudes

de Plantations et d'Entreprises aux Colonies.

Ad. VANDEN HEEDE, Vice-Président de la Société régionale d'Horticulture

du Nord de la France, à Lille.

G. IMPATIENT, Chef de culture à l'Ecole d'Horticulture de l'Etat de Vilvorde.

Ch. VASSEUR, Professeur à l'Athénée royal de Namur.

Max GARNIER, G. RIVOIS,

A. WESMAEL, J. DAIGRET, Jean TOURON,
A.DUCOS, J.du TRIEU de TERDONCK, Henri MAGNE,

L. BERTHIER,

POTRAT, D r von HEERDT, Nie. SEVERI,

Théo ECKHARDT et J.-F. LEQUET.

Administrateur Fritz PRINGIERS
Secrétaire de la Rédaction . Emile DUCHESNE

^$iM^

PRIX DE L'ABONNEMENT :

BELGIQUE ÉTRANGER,;

Rue Wiertz. 7g, BRUXELLES.



Les Annonces Horticoles et Indnstrielles

< La Semaineilorticole >
La meilleure et la pli s large publicité

v

Nous portons à

intelligentes qui savent que la réclame et l'an-

nonce sont, aujourd'hui, le plus puissant levier
de l'industrie et du commerce, que « LA SEMAINE
HORTICOLE » est l'intermédiaire le plus précieux
entre le producteur et l'acheteur.

TARIF DES ANNONCES :

id.

L/15e

id. ! 12« id. . .

id. 19, id.

1/6»

id. 1/4 id.

•plicsu sieurs colonnes.

id.

!d

Pour les insertions de plus courte durée,

prix par correspondance.

Plaeemo
lument pas garantir la place de l'annonce, excepté pour

î pent une page entière, une 1/2, 1/3, 1/4,

tvts:t<eiix<|iiiiioii* réunit eut riesannonces.— Dans plusieurs cas nous avons reçu des mandats pour
le paiement d'annonces à faire reparaître, sans nom,
adresse ou autres indications, sauf le cachet postal,
pour reconnaît; nière d'agir nous
donne beaucoup d'embarras et fréquemment on ne peut
découvrir IV s instan

ouloir bien donner leurs noms e

Mandats postaux. — Le mode de paiem<

nonce par mandat postal payable à Bruxelles.

Abonnements. — Tous les abonnem
payables î

En Bel|

Pour l'é

n, 12 francs;

Les £

;s, 5 t

'.resser à l'adminis-

La Semaine Horticole*
79, Rue Wiertz, BRUXELLES

LA SEMAINE HORTICOLE

IT LA SEMAINE HORTICOLE ne publie d'insertions!
payantes que dans l'emplacement réservé aux annonces, sur les!
feuilles coloriées de garde et de couverture paginées en chiffres :

romains.

Offres et Demandes d'Emploi

Un bureaupour demande et offre d'emploi est

annexé à la SEMAINE HORTICOLE et leprix
d'une annonce comprend une inscription gra-
tuite au registre pour un mois. Si à la Un du
mois on n 'apas trouvé d'emploi et que l'on dé-

sire que le nom reste au registre, il suffit d'en
faire la demande. Il faut avertir aussitôt que
l'on a trouvé un emploi.
Une liste desjardiniers inscrits sera fournie

aux abonnés qui en feront la

S'adresser au Bureau du journal, sous A. P.

Spécialiste. —Œillets, roses, verdures, orchidées;

longue expérience en Amérique et en Europe, cherche

place comme chef de culture ; connaît les marchés de

sieurs langues, demande place.

Excellent jardinier, connaissant les cultun

serres et de plein air, cherche place dans établisse

S'adresser au Bureau du journal, sous I. L.

Jardinier, connaissant spécialement les cul

forcées, l'arboriculture, la eu

Jardinier

placé dans château, possédant

le bons certificats, désire place.

S'adresser sous D. G., au Bureau du journal.

Jardinier, âgé de 26 ans, connaissant bien la culture

maraîchère, les primeurs, les couches, diplômé en arbo-

•iculture, 12 années de pratique, cherche place.

S'adresser au Bureau du journal.

., Bureau du journal.

On désire acheter environ :

ÎOO Thuya ordinaires de 2 à

2m50 de hauteur, bien garnis

et touffus à la base.

100 Retinospora de 2m25,
belles plantes, bien garnies à

la base.

Adresser les prix à MM. A.

et F. Delchevalerie, horticul-

teurs, avenue d'Omalius, à

Namur (Belgique).

USINE A VAPEUR
SPÉCIALEMENT MONTÉE POUR LES CONSTRUCTIONS HORTICOLES

FOISTIDÉE E3ST 1876

J.-B. COURT, AÎNÉ
CONSTRUCTEUR DE SERRES ET CHAUFFAGES

Place Communale, Koekelberg-Bruxelles

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE JARDINS D'HIVER

SERRES A ORCHIDÉES

Serres, Abris et Bâches, Tablettes, Gradins, Vitrages, etc.

CLAIES A OMBRER SIMPLE ET A MÉCANIQUE



ORCHIDÉES EXOTIQUES
ET

LEUR CULTURE EN EUROPE
PAR

LUCIEN I l\l>l\

TRAITÉ COMPLET consacré à la culture des Orchidées

L'ouvrage, comprenant 1,000 p. in-S<>et de nombreuses

gravures, est mis en vente au prix de

25 francs l'exemplaire broché.

Grandi: Spécialité de Verres
A PRIX RÉDUITS

pour Serres. Couches, Bâtiments, Toitures, etc.

<lim<>ii»ion* or.l ms. ,>r«'«* à placer

Mastic l
re qualité — Di. niants montes garantis peur la coupe du verre

! et Cristaux- Pannes en
Verre métetlifié

VERRES SPÉCIAUX ET COLORIÉS POUR TOUS LES USAGES EN GÉNÉRAL

Verreries à Bouteilles de la Coupe

T.KCO^ITE-FAMJa l«. I ;. I m i< ;. n

t

a JUMET lez-Charleroi i Belgique)

EXPORTATION

BRAHY-MARCHAL
àCHANLY (Luxembourg belge)

Sphagn

PRIX PAR CORRESPONDANCE

terre fibreuse, églantiers, perches

d'emballage et tuteurs

W, à A. CILBEY
(Société anonyme au capital de 50 millions)

Propriétaires de vignobles et distillateurs

Londres et Cnatea-Tj.-Xjorxd.enne

î. rno «le .»x,.m.

E. FROGNEUX, à NEUPONT
(Xj-ULxexrLtioiarg Joelç/ei

SPHAGNU1YI ET TERRE FIBREUSE

Spécialité de vins de Porto fins et vieux

Vins de Xérès et de M

Le plus grand stock en Belgique : M variété*

CHAMPAGNE AYALA
Extra quality. - Extra Dry.

A. DALLEMAGNE
Cultures spéciales

D'ORCHIDÉES
à RAMBOUILLET (Seine-et-Oise)

Fleurs coupées— Belles Variée

Etablissement dans son genre le pins important

de France

SSUM ET A CATTLEYA
pliiM vaste* «le l'Furope

ARBRES

-

PÉPINIÈRES
:T frères & 0. $

TROYES (FTca.ia.ee)

Arbres fruitiers, sélection extra des meilleures variétés de
chaque saison, pour table, pour Cidre, Kirsch.

Kaki, nouvel arbre fruitier du Japon.

Arbres d'ornement pour avenues, routes, places publiques,

parcs.

Arbustes variés.

Superbes fr*osiers tiges et nains à prix modérés.

Fraisiers £*niiit-«Tosepli et autres. — Asperges.
Olirysaiitlièiiies, plantes vivaces, fleurs, etc.

Etiquetage très exact — Catalogue franco
HOIRS CONCOUKS, memlbrce d/u. jury

Exposition iiniverselle àLe Fetris en 1889 et 1900

Kentia Forsteriana
et Belmoreana

Nous avons actuellement en
mains et nous continuerons à
recevoir à courts intervalles

BONNES GRAINES BIEN FRAICHES

de ces espèces.

Prix par correspondance
sur demande

Chez MM. WATSON et SCULL
90, Lower Thames street, LONDON, E. C.



SPLENDIDE NOUVEAUTÉ

Campanula
Fersioifoli»

-Moerlieiiiii
qui a obtenu un certificat de mérite

à la Société Royale d'Horticulture de Londres
le 19 juin 1900

depuis plusieurs années.

Elle a été décrite par plusieurs journaux
horticoles anglais et autres.

Elle est plus compacte que les autres Campa-
nula, et produit une grande abondance de fleurs
doubles et semi-doubles d'un beau blanc de neige.

PRIX PAR CORRESPONDANCE

B. RUYS « Moerheim »

Dedemsvaart (Hollande)

LA SEMAINE HORTICOLE

Chauffages au thermosiphon

et à la vape;ir à haute et basse pression

L. DELECŒUILLERIE, constructeur breveté

BLANDAIN (près Tournai)

EixTroi franco d.-u. Catalogue ill-ustré

indus-

CHARBONS & COKES
Charbons gras, demi-gras et maigres; Briquettes perforées

trielles; Boulets ovoïdes; Charbons de bois;
Coke de gaz; Bois de liètre pour Foyers et Bois d'allumage.

SPÉCIALITÉ DE CHARBONS POUR Le'cHAUFFAGE DES SERRES
Prix et renseignements par correspondance

LIVRAISON DIRECTE DES CHARBONNAGES

Egide SMETS 7
rue ]\lontoyei

Fournisseur de l'HORTICOLE COLONIALE

peinture Spéciale fce Serres
mm uns; mvtm 01 mm a orchidées et adirés m mm imm: n économique

III MU LËROIX, 45, rue Froissart, 4ô, Bill \ll.ll S
Entreprise générale de travaux de peintures et de décorations de tous genres

PEINTRE DES SERRES DE L'HORTICOLE COLONIALE

MASTIC LHOMME-LEFORT
eurs pour greffer à froid et cicatriser les plaies des arbres et arbustes.

Indispensable dans le greffage de la vigne.
sau ou une .

iales de la France et de
'mandé -seurs et instituts de France et de l'étranger.

Fabrique^ ROE DES ALOUETTES, 38, PARIS (aociennement rue des Solitaires, 40)

*md chez Us '

L'HORTICOLE COLONIALE 1

(SOCIÉTÉ ANONYME)
Parc Léopold, 79, rue Wiertz

BRUXELLES
Adresse télégraphique : Horticole-Bruxelles.

Collections les plus vastes du commerce

SPÉCIMENS
POUR EXPOSITIONS

ente le sont de |>i <ini< •<> main.
Nous faisons collecter dans les i 'llleur

districts, connaissant les meilleurs endroits —
c'est ce qui explique la grande quantité de

belles variétés de grands prix,

trouvées dans nos importations.

Nos collections d'Orchidées rares
ont une réputation universelle et nos
stocks d'Orchidées populaires sont les

plus importants du commerce euro-

péen et n'ont jamais été aussi beaux
qu'actuellement.

£Hr Les plantes offertes sont générale-

ment deux ou trois fois plus fortes que celles

mises en vente ailleurs. Elles sont toutes de

force à bien fleurir et de culture parfaite. ~3pB

Grand choix de variétés extra

OFFRES SPÉCIALES SUR DEMANDE

Grands exemplaires

pour la décoration

des Jardins d'hiver

PALMIERS - FOUGÈRES

EXPOSITION PERMANENTE

PLANTES
l'OlB APPARTEMENTS

et des spécialités des trois établissements
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Volume IV. — N° 50. S.VUl-Pi -JV Dl.ili.Mi:

CHRONIQUE
Les Chrysanthèmes

U
enchantés de pouvoir comparer 1rs

formes aussi admirables par leur gran-

deur que par leur coloris des chrysan-
thèmes actuels avec le type primitif

provenu de l'intérieur de la Chine et

qui fut communiqué aux jardins royaux
de Kew. Les capitules floraux de cette

plante, qu'on a pu voir à Drill Hall et

àl'Aqu '

et demi de diamètre
et leur coloris est jaune pur. Le Gar-
deners' Chronicle, qui figure ce type

originel, fleurissant pour la première
fois en Europe aux jardins de Kew en

novembre 1900, fait remarquer que
toutes les pousses portent des boutons
terminaux et qu'aucun bouton latéral

ni axillaire n'a été eclairci. Les bota-

nistes, dit notre confrère, n'apprécient

pas assez la grande diversité qu'il y a

pos

splendeur de nos Chrysanthèmes mo-
dernes sont dues grandement à l'enlè-

vement des boutons à une époque
spéciale, époque qui diffère souvent
d'après les cas spéciaux comme l'a

démontré l'expérience. Les chrysan-

themistes ont appris à connaître le

temps voulu suivant ce qu'ils veulent

obtenir; ils enlèvent les boutons inu-

tiles et arrêtent la pousse des bour-

geons par le pincement, au moment
voulu. On a appris de la sorte à con-

naître les variétés qui seront pincées

les unes une fois, d'autres deux fois et

bourgeon terminal; d'autres laissent boutons au -dessoi is des autre-. • les
tout a désirer dans cette situation.

Les concours les plus importants étales arrondis a demi
comptèrent de nombreux exposants. plans, d'un carmin
Ce sont les Chrysanthèmes japonais mediaire eut re la é( mleur de Constance
qui jouissent de la plus grande fa- et le carmin d\ //m d Marne, rappelant

'ou Tiss
des fleurs magnifiques, telles qu'on sont vert ga i à zon< •s et nervures vert

foncé. Cett(
Les variétés (wjm/ Dragon, Chcmm de mandable pi

Léché, Edwin Molxncux et Xdlic Poc- beilles fleuri

kett étaient particulièrement splendi-
des. Neuf exposants du concours Rose bleue?

demandant 60 exemplaires avaient Le numér du 1:
reum ainsi 040 immenses fleurs. Les nonce du prix insti-
exemplaires de grandes fleurs de Chry-
santhèmes montrées au dernier mee- (iui promet 1 0001
ting du Casino de Gand. par M. le se- procurera m bleue Ce coloris
crétaire Ernest Eierens, ont été égale-

ment l'objet de l'admiration générale. ficiel, mais 1

LkTdescendaSteUn fait digne d'être remarqué ici,

de la/van été

ait dai:
c'est que le nombre immense des va-

. Il ne :s'agit pas non plus
riétés qui existent aujourd'hui dans les d'obtenir ur 1 n,u

tf<

>se Reil

: bleuâtre comme
cultures ne provient que d'une seule celui de la r< te Marie-Henriette,
espèce, le petit Chrysanthemum indi-

cum auquel il a été fait allusion plus soleil ni du 1 iràtre qu'on pour
haut. mit appeler ; jardinier; mais il

Pelargonium zonale Héloïse Chantrier.
faudra une 1

à celui de l'(Eil des
m bleu semblable
jeunes filles blon-

L'été dernier nous avons eu l'occa-

sion de remarquer au Jardin du
Luxembourg, à Paris, des parterres

fleuris fort bien tenus. L'un d'eux
était planté d'un charmant Pelargo-
nium zonale, d'un coloris intense et

dont M. H. Dauthena\ donne la des-

cription dans la Revue horticole du
I
er novembre, tout en faisant connaître

que ce Pelargonium était encore en
pleine floraison vers le milieu d'oc-

tobre. Il s'agit de la variété Héloïse
Chantrier, obtenue il v a cinq ans par
M. Chantrier, horticulteur, à Bayonne.
C'est une plante demi-naine, trapue,

ramifiée dès la base, atteignant 25 cen-
timètres de hauteur. Les inflores-

mètres au-dessus de la touffe, dressées,

à pédoncule d'environ 20 centimètre»,
portant des ombelles de 100 à
120 fleurs dont les deux tiers sont
épanouies ensemble et un tiers en

des, un bleu comme celui du ciel

d'Italie, tel qu'il est rendu par la mer,
d'un bleu enfin comme celui du bleuet.
Il est facile de promettre un prix élevé
pour un produit impossible. Déjà, il

y a quelques années, un autre journal
allemand s'était borné à promettre
1,000 marks. Dieu sait ce que l'on

promettra encore? Il est peu probable
que les rosiéristes s'en préoccupent
sérieusement.

Eriogonum giganteum

Ce genre de l'ordre des Polygona-
cées compte 120 espèces décrites,

appartenant toutes à l'Amérique sep-
tentrionale, plus spécialement aux
Etats de l'Ouest jusqu'au Mexique.
En Californie, ces plantes couvrent les

collines les plus sèches; leurs ombelles
de fleurs blanches allant quelquefois
au rouge, sont très recherchées par
les abeilles. L'espèce Eriogonum gi-
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est, comme son nom spcci-

fique l'indique, un géant parmi ses

congénères. Elle est originaire de l'île

de Santa-Catharina, Californie méri-

dionale. Le Gardeners' Clirouiclc figure

un exemplaire cultivé dans le jardinde
la Société d'acclimatation de Santa-
Barbara, qui mesure cinq mètres de
diamètre, entièrement chargé d'om-
belles blanches. Ce doit être une très

belle plante.

Tagetes patula fl. pi. Lilliput.

M. lViffei

up plus abondante.

Dahlias à fleur d'Anémone.

M ».,r ,m Ru
mer, de Quedlinbourg. La plante
acquiert une hauteur de 10 à 12 een-

régulièrement ayant une quinzaine de
centimètres de diamètre. Les fleurs,

petites et bien pleines, sont d'un
coloris jaune soufre vif, chaque pétale

étant marqué d'une tache brune. La
plante convient parfaitement pour les

parterres fort bas et pour des bor-
dures.

Remède contre le Plasmodiophora.

On sait qu'une espèce de champi-
gnon microscopique, du groupe des
Myxomycètes, du nom de Plasmodio-
phora Érassicae, attaque des navets,

des choux, du colza et d'autres Cruci-

fères et produit aux racines de ces

plantes des nodosités qui les perdent

lement. C'est pour ce motif

qu'il est dangereux de cultiver deux
années de suite des Crucifères sur le

même terrain. Le Bulletin d'arboricul-

ture, tout en rappelant les moyens
anciens auxquels il faut recourir pour
détruire les spores de ce champignon,
tels que le feu, l'application de forte

: h Hl.X

m de sulfate

>ur dix litres

elques jours

de fer dans la prope
de sultat

d'eau, à administrei

après la plantation,

nouveau remède qui consiste à asper-

ger la terre avec une quantité de 60 li-

tres de pétrole par hectare, à appliquer

sous forme d'émulsion. Ce remède,

du purin a raison d'un litre de pétrole

par 5oo litres de purin. Le pétrole est

d'abord verse dans le récipient, on y
ajoute ensuite le purin, au moyen de

la pompe, ce qui amène dans l'en-

Crocus niveus.

-rames qui, semées en ihqo, donnè-
rent de 200 à 3oo pieds, tous à fleur

simple dont le disque était plus fort et

plus grand que dans les fleurs simples

ordinaires, mais toutefois sans aucune
trace de fleurons tubuleux. En 1896,
M. Caveux prit des -raines sur le type
primitif nommé . /:';'v'r et au printemps
de 1897 il en possédait de 1,200 à

i,5oo semis dont les plantes à fleurs

simples furent supprimées à mesure de
leur apparition. Larmi les exemplaires

restants on remarqua un pied très

ra mi fié, très florifère d'un Dahlia à fleur

d'Anémone, c'est-à-dire à fleurons ta-

bulés et d'un coloris aussi agréable

que brillant. De cette plante sont pro-

venus cette année des semis nouveaux
dépassant en richesse et en contraste

de coloris quelques variétés dont la

Revue hnrticole a donné une planche

coloriée. M. H. Dauthenav affirme

santhémes. Les obtenteurs désiran

donner à cette race une fixité suffisant

attendent ce résultat avant de mettr

Corbeilles fleuries dites salade.

La cherté des corbeilles mosaïques

a fait presque entièrement délaisser

ces sortes de compositions aux lignes

symétriquesdans lesquelles on ne vou-

lait voir que- des imitations de tapis.

La mode est venue ensuite aux pro-

ductions florales en mélange avec des

plantes uniquement cultivées pour leur

feuillage. L'exposition universelle de

,11, u

blanches que l'on connaisse. Les fleurs

sont plus grandes et mieux étoffées

que celles des Crocus ochroleiteus et

hadriaticus. M. Baker considère la

plante comme une espèce nouvelle.

Le Meunier et l'eau céleste.

La laitue obtenue en culture forcée

à Paris et dans les environs représente

une valeur de dix millions de francs.

On comprend dès lors combien Le

doit être com-
m. Au dernier

d'horticulture

thienee

(sulfate

de l'en

de cuivi

pandue
le sol 1..'t sur'W

qu on utilise les fibi

ec du sulfate de
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•«r! NOS GRAVURES
[j£*jj£ CATTLEYA TRIANAE VAR. EXQUISITA (fig.

fri* mo- 189V — Cette
J
oUe Orchidée a fait

ardiniers s0n apparition dans les « Serres de Moor-

titm au'à tebeek », parmi des importations de Cat-
1 '

tleya Trianae.

Elle peut être considérée comme une

Distinctions

dans le journal offici

Emile Galle, vkc-prcsnhiit de la

Société d'Horticulture de Nancy.

Officiers : MM. Charles Baltet;

Octave Doin, amateur d'Orchidées;

Georges Boucher, pépiniériste.

Chevaliers : MM. Ragot, ama-

. M
( .jul,

^

uulteur; Poirier/ils. horticulteur ;

Vouer fils, jleuriste à Paris; Lapa-

ud, chef de culture à Bourg-la-

Nous apprenons qu'un groupe

>

titre : La Revue des Orchidées.

M. G. Touret Grignan, bien connu des lecteurs de

il, tr, Uera spécialement des Orchidées et aura pour

Programme essentiel d'en répandre le goût.

La nouvelle s vraiment

:f de la suspension de la

semaine horticole. Toutes nos sympathie

: us faisons des vœux pour sa réussite.

300 par jour), pour admirer la fameuse série de

m insigne montanum en fleurs, le goût

ne ferait que progresser.

Quelques-n:: is — ce serait

— seront apportés dans les « Serres du Parc Léo-

t '..! ::: :ls r. : .-' ,'"'.; .•.'.".'
-' •

'

élégante du labelle et du coloria

de tous ces organes. Les sépales et pé-

tales sont rose tendre, ainsi que les

lobes latéraux du labelle ; le lobe anté-

rieur et la gorge, dans toute sa profon-

deur, sont striés de jaune clair. Tous ces

caractères concordent pour donner à la

fleur un attrait tout particulier et pour
affirmer l'appellation d'exquise qu'on lui

a donnée.
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-voyons nos lecteurs à l'article

des Odontoglossum, où ils tror

description de cette superbe r

BILLBERGIA GRANULOS* BRONGN (fig.

191, p. 595). — Parmi les plus beaux
Billbergia on peut citer le B. granulosa.

C'est, croit-on, une variété hybride du
B. zebrina si avantageusement connu. Il

s'en distingue parla nuance rouge brique
de ses feuilles supérieures et par la teinte

plus claire, d'un beau gris blanc, des
feuilles de la base.

La duiée de la floraison est la même
que dans le />'. whrina ; cultivé en pleine

terre, dans la serre, il se développe puis-

samment; e i pots, il se présente égale-
ment bien et sa floraison se produit
régulièrement Le meilleur compost con-
venant pour cette plante, est formé de
terre de bruyère, de terreau de feuilles

et de terre franche en parties à peu près
égales. Il est nécessaire de lui donner un
bon drainage, on doit avoir soin de placer
un peu de mousse blanche sur les tes-

sons. La multiplication se fait au moyen
de drageons se formant à la base de la

plante.

HELUNTHUS CUCUMER1F0LIUS (fig- 1
'''-'

p. 597). — Les nouvelles variétés à'He-

lianthus cucumerifolius figurent au nombre
des plantes annuelles les plus remarqua-
bles. Elles deviennent en général plus

hautes que celles du type ; les fleurs sont
plus grandes et de nuance plus riche.

Dans quelques espèces elles sont d'une
seule teinte, d'autres ont le centre noir

brillant entouré d'un cercle plus clair, ou
jaune d'or donnant à la fleur la forme
d'une étoile. Quelques hybrides ont les

pétales gracieusement tordus comme
dans les Dahlia-Cactus.

Les plantes forment des touffes bien

ramifiées et d'un port élégant; les fleurs

portées par des tiges bien dressées sont

employées avantageusement pour la fleur

coupée. Les variétés Erato, Ventes, Lerius,

Leda, Calipso ont été mises au commerce
par MM. Herb et Wulle, de Naples.

CAMMELLINA SELLOWIANA ROSEA (fig.

193, p. 597). — Cette jolie plante est

encore une introduction de MM. Herb et

Wulle; elle se reproduit fidèlement par
le semis et donne de belles touffes por-

tant des fleurs roses. Elle convient bien

pour la culture en pots et pour la pleine

terre. Elle orne gracieusement les sus-

pensions et forme un précieux appoint

dans la classe des plantes servant à cet

usage.

Em. Duchesxiî.

ORCHIDÉES
LE LIVRE D'OR

DES ODONTOGLOSSUM
XXI II. — Odontoglossum crispum

var, Quo vadis L, Lind.

re Livre d'or des OdontoglosN ,des éeie

-estera ouvert à sa plus

belle page, celle de YOdotitoglossitm

crispum var. Quo vadis,..

Nous n'hésitons pas à le placer au
tout premier rang des variétés d'élite,

tant sa forme est parfaite et les teintes

de ses larges maculatures particuliè-

rement vives. Celles des pétales sont
d'un beau rouge rappelant YO. cris-

pum var. Luciani, tandis que les autres
divisions sont semblables à celles du
fameux O. crispum var. Lindeni.

à ceux que nous venons de nommer.
Il a fait sur nous une telle impression
que nous sommes bien près de dire

que nos préférences vont à lui et à le

proclamer le Roi des Odontoglossum !

C'est encore une floraison de Moor-
tebeek, une trouvaille faite dans les

importations de « L'Horticole Colo-
niale ». Nos prévisions à ce sujet se

réalisent et nous n'exagérions pas,

lorsque nous disions que parmi le

grand nombre de plantes n'ayant pas
encore fleuri, il y en aurait qui

feraient parler d'elles.

A une variété pareille il fallait le

nom d'un chef-d'œuvre, Quo vadis! A
elle aussi, on peut demander : Où allez-

vous, Odontoglossum, et que nous
réservez-vous pour le siècle prochain?

UOdontoglossum crispum var. Quo
vadis seni publié dans un prochain

numéro de la Lindenia.

Akn.-i.d White.

ou partie du panier. En outre, quand
le bas de la tige a perdu des feuilles.

on peut exhausser le panier en ajoutant
de nouvelles baguettes en dessus, et

en remplissant avec un surfaçage de
sphngnum qui recouvrira la partie de
la tige dégarnie. D'autre part, en
même temps qu'on allonge le panier

par en haut, on peut le diminuer par
en bas en retranchant une ou deux
rangées de baguettes. Si la racine

principale dépasse alors le niveau du
panier ainsi raccourci, on en coupe
l'extrémité.

Il n'est pas bon d'exagérer le chauf-

fage pour aucune Orchidée, notam-
ment en hiver. Les genres de serre

chaude, surtout les Vanda, Aerides,

etc. , réclament une température moins
élevée que beaucoup de cultivateurs

se le figurent. La plupart se contente-

ront aisément, pendant la nuit, de
13° et même moins. XJAcndcs Fiel-

O
La culture des Vanda

I peut cultiver les Vanda
pan

ture plus h

prospèrent
soumet.

tieux quand

Il est clair qu'en été on a parfois

quelque difficulté à empêcher l'atmo-

sphère de s'échauffer davantage
;
peut-

on laisser la température s'élever au

gré du soleil jusqu'à 26, 27, 28 ou
3o° C. ? Il est fort probable que les

plantes s'en ressentiraient, et per-

draient leurs feuilles du bas de la tige.

Le Vanda coerulca exige un peu
moins de chaleur que la. plupart de ses

Au 1 de i3", 7 ;

^^^

procédé est plus
commode pour les rempotages et per-

met aussi de donner plus d'air aux
racines; il nous paraît donc préférable.

Quand on veut rempoter un Vanda
cultivé en panier, il suffit de coupel-

le fil de fer qui relie les baguettes
entre elles à la base, et de détacher
le> baguettes en défaisant ainsi tout

suffisent parfaitement pendant les nuits

d'hiver. Deux autres espèces, le V.

•nia et le V. Amcsiana, d'in-

Les Vanda, comme la plupart des

espèces dites de serre chaude, récla-

ment beaucoup d'humidité. L'atmo-

sphère de leur serre doit ê

très moite; en outre, on arrose

plantes aux racines tous les n

Pendant le repos, cette quantit

naturellement diminuée, et il

d'humecter modérément le ce

deux fois par semaine environ
plantes doivent avoir un bon dr

de tessons plats.

Il est facile de se rendre coin
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es 1rs dite se ma

'";r™ï superbe Aoribon- t

us les cultures. Le 1

ifficile à introduire j

. /.vv.v. mais plus grclc;

noins dans les cultures

frappe. Il fut commun*

cherchée depuis cette époque, d

être répandue dans les cultur

int. Il

tes les collections est bien regrettable, car la rieur du dans l.i collection de hir Nathaniel de

de choix, d'autant plus qu'elle est ]'. Hookeriana est extrêmement belle. Rothschild; mais ce n'est qu'en i88_>

abondante à l'état naturel, et répandue Elle a les pétales largement ovales, qu'il put être exposé en Heurs a un

sur une aire très vaste, en Assam, en blanc la\ e de pourpre clair et relevé meeting de la Société royale d'Horti-

Birmanie et au nord de l'Inde. Elle d'un certain nombre de points mauve culture de Londres. Sa culture est la

raison des diltuulu- qui puMiiUsor UN a -ui tout plu. i oui u k - 1 .M n / w t A V/ N /// Ct-t-u-ccth

tiges très minces, promptes à se des- de mauve à la base; le labelle iorme la première qui fleurit en Europe, a

sécher, arrivent généralement en Eu- une paire de larges oreillettes triangu- l'automne de iKiq ou [Sjo. Elle iut

ropedans le plus mauvais état. Xéan- laires relevées des deux cotés de la figurée dans lé lioLuucai Md-a:im en

moins L'Horticole Coloniale en a opéré colonne, d'un coloris pourpre foncé, 1821, est dédiée au 1
>< \\ . Roxburgh,

il v a peu de temps une excellente im- marbré de nuance pi directeur du Jardin Botanique de
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Le I'. Roxhur^i; est

Il a la tige érigée, ;

de contexture ch
foncé. La tige flo

porte un grand non

rcs «le l'Iii.le orientale, de I'

•1 malais, et deux ou trois

e, de l'île Maurice et d'Auatra
(juin/. tin.- d'espèces leulem
répandues dans les cultures. 1

•ipah-s s. mt les suivantes :

'trmitissimuHi.- Laplusbellept
. eultr es Ile

cuit un vu «

strie de pourpre. Les sépales Lit,

sont prolongés en queues grèh s

de tous

rement. Labelle charnu, réfléchi.

également très di

et les sépales sonl

de rouge-brun a\

le labelle forme <

éperon renflé, et
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pukhrum. - Trè

des plantes, parce que les

hopetalum produisent générale-

leurs bulbes assez espacés sur

traçant; néanmoins quel-

langue, rouge ques espèces, notamment les C. Amc-
tm et C. Mastersianum, ne présen-

pas ce petit inconvénient.

Les Cirrhopetalum se cultn

serre chaude et demandent les

Mnes soins que la plupart des Orchi-

es du même groupe. Ils doivent

revoir des arrosages abondants pen-

sez marcrué. G. Rivois.

en 1840 du Moul

MM

Que de fois

racines tellement adhérentes aux cail-

loux qu'il fallait les briser pour retirer

les cailloux, afin de procéder à un
l rempotage.

Dans une de nos serres, un Ficus

:s à un comble supportant

. Cette branche est plus belle

que celle du pot; les feuilles sont plus

grandes et paraissent plus saines.

Cela s'explique : ce bois est toujours

humide, par suite de la buée qui coule

le long du comble.
Tout le monde a vu, surtout en An-

gleterre, YAmpélopsis Veitchii s
1

atta-

chant fortement aux murs, aux pierres

de taille, sur le plâtre, sur l;i chaux.
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aux vitres même, quand on l'a planté n'a pas vécu dans mon appartement, selon l'époque de Téclosion des œufs,

au pied des bâtiments. L'adhérence je l'ai dépotée et j'ai trouvé des cail- L'état nymphéal est de courte durée

aux vitres, en plein air, même par un loux au fond du pot! L'horticulteur et, après un mois tout au plus, dès la

temps sec, est assez surprenante. l'avait fait exprès ! fin d'août ou les premiers jours de

Il semble que le verre n'a rien de Peut-on dire encore, après cela, que septembre, l'insecte pariait reste dans

nutritif: les racines adventivesde nous sommes dans le siècle des la loge façonnée par la larve avant sa

YAmpélopsis se contentent des pluies lumières? Ce sera peut-être dans métamorphose et attend, pendant huit

qui tombent de temps à autre. celui que nous saluerons bientôt. mois, l'époque où, après sa sortie de

Les Orchidées préfèrent les bois Je le souhaite avec tout ce que l'on terre, il va procéder à la multiplica-

durs aux bois spongieux, lorsqu'on les peut souhaiter d'agréable à nos abon- tion de son espèce. Celle-ci a lieu

cultive en épiphytes. Les pots en nés. avec une progression d'autant plus

terre sont souvent couverts, à Tinté- Ad. Vandex Heede. redoutable que les oiseaux, dont le

rieur comme à l'extérieur, de racines rôle était de la restreindre, diminuent
qui s'y incrustent fortement. Quand ^StB^ de jour en jour par le fait de l'homme.
cela arrive, on ne peut les retirer de

^J*^ Donc> gi le hanneton s
>

est montré
la poterie sans les mutiler. tj * \r\fCTOY^ une année en nombre

>
û est certain que

Dans unede mes serresà Orchidées, HAiNfNbl DJNb trois ans après n se montrera en quan-

fntwmTi'
611

,

C
o
C

r

",(,me" t
'

,

/

]u;,

/

tre UN CRI D'ALARME tit6 b™ucoup plus considérable, c'est

pots d Orchidées (,i / tuui.ivi iLalun ce qu on appelle Tannée a hannetons
retenus ensemble par les racines ad- £> i rien "ne

ventives des Vanda qui s'attachent ^^ progrès
aux pots voisins. On ne. peut les \<_) multipli

séparer, queîqu'effort que Ton fasse, faut s'attend

Ce fait s'explique lorsque l'on a vu chain, à voir

les Palmiers dans le Midi de la France; contrée les

ils sont plantés dans la pierre effritée, constatés dé]

Et lorsqu'on les arrache, leurs mottes lors, quand :

kilos, dans les forts sujets. lement nos

Je ne puis expliquer ces phénomènes végétal tout

(lue par la réfrigérance des corps durs, M. Xavier JR

laquelle transforme en eau les vapeurs munication q

t mettre un frein à la dont la répétition triennale établit le

cycle spécial à telle ou telle contrée.

m des hannetons, il Or, l'apparition en masse de l'insecte

ablir dans une même les cycles différent. Ainsi on a montré
; cycles que Ton a qu'en Suisse il y a trois cvcles diffé-

r certains points. Dès rents : le cycle uranien, constaté dans
aura autant de han- les vallées de la Reuss et du Rhin
ans, il est facile de supérieur; le cvcle bàlois, régnant
i attend non pas seu- dans les cantons de Baie et du Valais;

ircs, mais le règne le cycle bernois, dans les cantons de
er. 'C'est ainsi que Berne, Neuchâtel, Lausanne et Ge-
,il terminait la corn- nève.

ît à la Société natio- Le cvcle uranien aura son année de
tion de France, le hannetons en 1901, le cvcle bàlois en

examinant l'histoire 1902, le cvcle bernois "en K)o3. En
eton au point de vue somme, il "y a des hannetons chaque

: ses cycles. M. Kas- rien ne les empêche de s'etabhr avec

re que la vie du han- Et comment 'sl répandent-ils? Leur

irte, deioà 12 jours .nuit, j>lication est effrayante; s'il suffit

le mâle meurt après d'une seule femelle pour produire

'elle a fait sa ponte. premier cycle et celles-ci fourniront

u hanneton est poul- 640 œufs. Trois ans plus tard ce

ie .p a5o jours «I nombre sera de plus de 5,ooo; trois

ans plus tard de plus de 40.000, puis

ute qu'au bout de

Je pense être dans le vrai en sou- intermédiai

mettant cette hypothèse: tout le monde pail a dém
horticole a {ni faire les mêmes obser- complète d

fe me souviens avoir vu, jadis, seulement;
chez le père L. De Smet, cet horti- Taccouplen
culteur-amateur gantois trop tôt dis- melle aussi

paru delà terre, une Broméliacée du La vie aéri.

genre Tillandsia (Anoplophytum strie- les deux s

doise. En peu' d. \emps. les racines tn.'is pontés; celle qui a vécu œ> jo

apparurent. en a fait 4, donnant un total de

Ce fait exact prouve encore que les œufs. Toutes les femelles bien cou
racines recherchent les corps durs. tuées, que l'on a observées, ont fou

Les horticulteur- doivent faire leur un nombre d'œufs approchant de
profit de ce goût particulier des ra- .chiffre. Ces œufs sont pondus

soit des graviers, soit des morceaux mètres et déposés en tas, mais sans tives plus efficaces pour arrêter cette

de briques, soit des poteries brisées être agglutines. L'œuf eclôt au boutde dangereuse expansion, sinon sa larve

ture'des Viromèliaeé<-'s et des Orchi- blanc poursuit son dex eloppement et ' Pendant
'

lûn'^t, mps on m Songeait
ses ravages jusqu'à la fin du mois de aux hannetons que tous les trois ans.

Combien ils sont ignorants ces bons juillet de la seconde année, où il se Dans les deux années intermédiaires.

lui VOUS disent souvent: change en nymphe. La vie larvaire est on ne s'en préoccupait guère, parce
- étonnant que ma plante donc de deux ans et un ou deux mois, qu'on ne les rencontrait presque



dans l'Oise

ductions ti

i8g3 : 9 hannetons; en 1896 : 34 h;

1899 : 91 '

est donc permis de pré'

un chiffre bien plus sigi

Concluons donc er

convient d'augmenter par tous les

protection des animaux

Em. Rodigas.

' Les plantes en appartements

LORSQUE le temps devient froid et

qu'on peut prévoir de fortes

gelées et de la neige, on doit

prendre un soin particulier de toutes

les plantes en pots.

Lorsqu'il y a des plantes placées

près des fenêtres derrière les rideaux,

elles ne profitent plus de la chaleur

de l'appartement une fois que l'on a

fermé ceux-ci pour l;i nuit et par suite

elles risquent de gelé

Je ne vois réellement rien qui em-
pêche de changer les plantes de place

mtages qui en résultent sont consi-

ables. Il importe peu que se soient

plantes à feuillage ou des plantes

leurs, les circonstances sont les

IV;

approchée pour sentir les

. On< rend •

Pour empê-

de la chaleur,

presque aussi nuisible qu<

chaleur du feu a pour
effet de dessécher énor-

mément l'air et de le ren-

dre impropre à la vie des

végétaux. J'ai eu plus

d'une fois l'occasion d'en-

lever ainsi des plantes qui

pour un dîner; la place

qui leur convient le mieux,

Pendant les temps très froids, les

plantes dont on se sert pour décorer'

l'appartement doivent être choisies,

autant que possible, des espèces assez

rustiques. On peut employer de pré-

férence les . / <pi'Jisi) a '111 idd 1 a) ii\i;\if ,

de petits Kentia,des exemplaires bien
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d\lr
clastica, les

plantes de c<

tout danger p

(Caria excelsa, les Ficus

Fougères les plus ro-

modant au point de vue delà

et de réussir à l'ombre et au

résiste beaucoup mieux au :

l'espèce précédente
;

prospère surtout dans un Don i

léger et à une exposition chaude

L'autre parent du B. stenophy

B. cmpctrifolia, est très rustiqu

un port très élégant, mais il n'e

comparable aux précédents au

de vue de la beauté ; il en est de

du B. dulcis et du B. buxifolia

feuilles de buis). Les baies de c

nier sont pourpre blanchâtre.

CULTURKS COLONIALES

Le caoutchouc et ses sources

Ensuite, c'est le tour de l'Afrique, qui depuis

.es Berberis et les Mahonia

L existe au moins une cinquantaine

d'espèces de Berberis dans les

cultures, mais une douzaine seule-

tmt peuvent être considérés comme
: bons arbustes dejardin et beaucoup gin;

entre eux se ressemblent beaucoup déc
mme aspect, quoique très distincts déd

m - pendantes: 11
j

I nombre de vara

OU moins distinctes à fruits blancs,

violets, rouge sangetsurtout la variété

à feuilles pourpres, dont le feuillage

pourpre vineux foncé rappelle la cou-

leur du hêtre pourpré. Il atteint de

trois à quatre mètres de hauteur.

Le B. Wallickiana est très distinct

des précédents et d'une beauté re-

marquable avec ses fleurs jaune clair

de quatre ou cinq et contra >tant

foncé persistant. Cette espèce est ori-

ait soumis um
|

ste et celui-ci avait conseillé de

;ioutc houe; on suivit ce conseil,

anglais un membre citait plus

omme une preuve de la néces-

s études botaniques dans les co-

Tarn Bel Lm :

tude beauté". Lereellem l'une g:

plus beau icun doute est le

B. Datwini. à Darwin qui le

déc ou

v

rit aiî Chili, et l'un des plus

l.eaux arbu:jtes qui existent. Son ori-

ndiqu samment qu'il ne
supporter de grands froids,

hive

.il p.

un!!:
1

ureux l'éprouvent

forme est le B. ste-

naturel entre le B.

le B. cmpctrifolia, dont les

tux grêl es retombent gra-

nu nt à l'eut. >ur de la plante et

r.isj •cet il'une pluie d'or. Cet
;.' , e d'être très accom-

rtout.

rieur

le M. agnifolium, au feuill

dense et très élégant, à fl

qui réussit à peu près

M. fasdcularis s'en rapprocha

mais produit plus d'effet, ses

jaunes étant plus nombreuses.

Le M. japon ica a un feuillage t

beau, mais est un peu délicat se

notre climat; néanmoins, il mérite i

place dans toutes les collections.

M. nepalcnsis est analogue au pré

dent, de même que le Af. Sicboldi.

J. Hammeh
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de Clouth. Comme suppléments fort im]

Der Kautschuk und seine Quelle» conti
le mode de

Fruits et Légumes

Chicorée sauvage et ses variétés

[Suite, voir p. 587.)

Barbe de capucin et Witloof. — Les

feuilles naissantes des chicorées ve-

nues librement en plein air, décou-

pées en bandes étroites, constituent

une salade assez estimée qui accom-

pagne avantageusement le bœuf et

En hiver, lorsque les feuilles se dé-

veloppent en toute liberté et qu'elles

sont blanchies par la privation de la

lumière, elles fournissent la salade ap-

pelée Barbe de Capucin.

La Chicorée Witloof, d'abord culti-

vée dans les environs de Bruxelles,

n'est qu'un type de chicorée sauvage

qui a été amélioré par les habitants de

Sehaerbeek et d'Evere où la culture

est pratiquée sur une grande échelle.

Ici, on récolte un produit tout par-

tit ulier, nommé pomme ou chicon, à

condition que les feuilles en se déve-

loppant, rencontrent de la résistance,

une certaine couche de terre à tra-

La chicorée Witloof fournit une

excellente salade pendant tout l'hiver;

cuite dans son propre jus et assai-

sonnée à la sauce blanche, c'est un

: sablon-

z forte,

Malgré toutes les

les discussions à ce sujet,

sommes d'avis, en nous basant :

faits pratiques, que le :

paration des couches <

blanchiment ont au moins autant

d'influence sur la bonne venue des

pommes que la nature du sol et le cli-

mat. La preuve en est qu'on fait très

bien maintenant la chicorée Witloof
dans les environs de Huy et tout par-

ticulièrement à Tihange.

Il faut semer seulement vers la fin

de mai, en lignes distantes de 20 à

25 centimètres et profondes de 2

à 3 centimètres. Après la levée, 1rs

plantes sont éclaircies de façon à

laisser entre elles dans la ligne une
distance de 10 à 12 centimètres. S'il

y a des vides, on peut les combler à

l'aide du repiquage, lorsque les plants

sont encore jeunes.

Ce serait verser dans l'erreur que

de couper les feuilles une ou deux fois

pour le bétail, tout en croyant favori-

ser le développement des racines; on

supprime ainsi les organes élabora-

teurs, les formateurs du système radi-

culaire. Il y a lieu de semer la chi-

,,,'n

du rps

ide haricotsles lignes de pois <

ne présente guèn

Récolte et triage des racines. — Pen-

dant l'été, on pratique au besoin des

arrosements et des binages. A partir

de novembre, mais aussi plus tôt ou

plus tard, ou ouvre des rigoles pro-

fondes afin de pouvoir enlever les

racines avec le plus de longueur pos-

sible. Les feuilles sont ensuite cou-

pées à 3-4 centimètres du collet, ou

forment le

On fait bien de laisser les ra-

exposées à l'air pendant quelque

végétation cicatriser les

Après, elles sont placées à l'endroit

désigné pour l'établissement des

couches, sinon on les conserve en

jauge ou en tranchées en les couvrant.

Toutes les racines ayant moins de

trois centimètres de diamètre, des

feuilles étroites et découpées ou pré-

sentant plusieurs tètes sont mises de

côté pour la barbe de capucin.

Blanchiment. — Notons que la chi-

coréeWitloof, pour agir avec certitude,

doit s'être reposée pendant quelque

temps avant de rentrer dans la vie

active. C'est là un point important sur

I
er

. On ouvre en plein jardin une
tranchée d'environ 25 centimètres de
profondeur sur une largeur de j5 cen-
timètres à 1 mètre. La terre extraite

est déposée sur les bords, de façon

que la fosse soit profonde de 40 à

plus longues ou en les pliant, sont

plantées debout dans le fond de la

tranchée de manière qu'elles se tou-

chent à peu près dans la ligne, et qu'il

ture en paille si c'est en plein hiver.

La fermentation du fumier doit être

surveillée de près pour ne point ex-

poser les jeunes feuilles à être brûlées.

Trois semaines ou un mois plus

tard, on récolte des pommes bien for-

à fournir de la barbe de capucin.

En remplaçant le fumier par des

feuilles, la production se fait naturel-

lement attendre plus longtemps.

2 e
. Si le terrain est trop humide, il

est plus avantageux d'installer les

couches à la surface en faisant des

bords avec de la terre prise en dehors

de l'emplacement.

3e
. En cave, la couche de fumier

peut se trouver sous la terre, parce

que les gelées n'y sont pas à craindre.

La couche est faite de préférence

contre un mur, à plat, et maintenue

sur le devant au moyen de planches et

de pieux.

4
U

. Dans les bâches sous châssis,

sous les tablettes des serres, à la cui-

sine dans des caisses de 5o à 60 cen-

timètres de profondeur, en ayant soin

de couvrir les collets d'une couche de

terre suffisamment épaisse.

Pour avoir une succession dans la

récolte, on met du fumier chaud sur

une nouvelle partie de racines tous les

quinze jours ou trois semaines.

Une terre trop lourde et trop hu-

mide peut déterminer la pourriture

des feuilles, et dans une terre trop

légère les chicons ne sont pas bien

fermes.
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On pourrait utiliser les feuilles à

enlever au moment de l'arrachage, en

liant les chicorées améliorées de

Bruxelles comme on lie des endives,

et cela, environ trois semaines avant

la récolte des racines. On couvre en-

suite avec des pots ou des feuilles et

le produit d'hiver ne souffre guère de

Porte-graines. — Cette plante donne
seulement de la bonne graine à la fin

de la deuxième année ; il faut écarter

les sujets qui montrent leur tige florale

«tasse, superphosphates ou phosphates de sco-

En automne, on choisit les racines

non bifurquées, avec un collet large,

sortant, do 3 â 4 centimètres au moins
de diamètre.

Les plantes porte-graines, mises en

place en automne ou conservées en

jauges et replantées en mars à 5o-

60 centimètres de distance, sont avan-

tageusement couvertes d'un peu de

paille longue ou de feuilles pour passer

la mauvaise saison. Quoique rustiques,

elles peuvent souffrir de la déplanta-

A partir du premier printemps, les

soinsconsistentà découvrir, àlabourer

et à appliquer des engrais liquides.

Dès que la tige a atteint une hauteur

de 40 à 5o centimètres, on pince l'ex-

trémité pour obtenir une floraison

régulière, et il y a lieu de placer

quelques rames pour servir de soutien

aux plantes. La graine conserve son

pouvoir de germer pendant plusieurs

années, mais il est préférable d'uti-

liser celle de la dernière récolte.

Nestor Duchesne.

&&.

BOITE AUX LETTRES

pour y mettre ni supports, ni clous, etc.; at

contre-espalier pour y palisser les branche

du midi ; mais le propriétaire du mur s'opj

la plantation de ces espaliers. De là procès

Réponse :

n'empêchere

tille, Aspidiote en coquille (Aspidi,<ttts corn uy-

ùs). Le pou de San José est aussi une Aspi-

•
. IspiJtutus penùciosus) qui, paraît-il, là-bas,

pas. A Hambourg,

unît que l'on rencontre un seul pou de San

2 sur une pomme pour que les tonneaux de

dites-vous par certains forestiers , savoir : de

pincer l'extrémité de la racine des jeunes plants

de chêne après l'apparition de la première

Réponse : On rec<mimande cette 0]aération parce

que le pincement fait bifurquer le pivot, et dans

» quelles ne le

cette opération, et <m croit ainsi favoriser l'absorp-

1 nutritifs du sol au profit de la

jeune plante. Nos expériences ne !sont pas favo-

râbles à cette opinion, ni à cette pratique.

des survenues

at aïs la racine

principale seule, qui est beaucoup plus forte et

La nature conm

1 nombre de racines latérales,

iîtmieuxVeno>is ce qui con-

vient à ses enfant;; et l'homme ne duit jamais la

contrarier dans ses œuvres lorsqu' il s'agit d'ob-

, excellent dans 1

tgnè et en pria

arboriculteur d'un grand pays voisi

tapis horticole pendant longtemps 1

pian

de San José. Nous disons : Belges, garde à vous. Au ridicule et à l'avachissement des s 1 cul-

Un bon remède à appliquer contre les Aspi-

diotes : Faire bouillir des feuilles ou des cotes de

tabac dans une forte lessive jusqu'à ce que tout

soit réduit en une pulpe impalpable, y mêler du

con°Lance
l

deL™ouHl7e.

a
°
rmer ime pa C SOMMAIRE :

pAap
-

Pour appliquer ce remède on commence par Chronique :,^

691

et on enduit le tronc et les branches avec la Nos gravures : Cattleya "11 lainit var. </xqu:- m
OdontoglusMiiu impuni var. (Juu vadi r.iu

Brongn . .
.v.rj

dVive^comm^ "^ mrdseii . . .
,

"
58a

sum : XX III. — (a: spum
bouillir dans 10 litres d'eau un kilogramme de var. QuovadisL. Lind 592

carbonate de soude et un kilogramme de chaux La culture des Vanda :,'.)>

vive et en remuant la solution en ébullition pen- Culture des Cirrhupetalum . . .

:,\0

Hannetons : Un cri d'alarme . . .
,:,'.!*;

reposer et refroidir et la liqueur claire du dessus Les plantes en appartements . . . 5117

c'est une lessive forte. Les cendres de bois peu- Les Berberis et les Mahonia .... 5!»3

vent remplacer le carbonate de soude. Voilà un

remède simple, pas coûteux et d'une grande effi-

Cultures coloniales : Le caoutchouc <ttses
59*
599

cacité contre la vermine parasitaire des tiges et nÏM»

des rameaux de nos fruitiers. Le pitco

ne résiste pas à cet enduit. La Semaine horticole est

heureuse de le faire connaître à ses lecteurs.
1" ,. 183. Cattley 1 Trlanac var. exquisita

Les arbres atteints par les Aspidiotes sont tou-
» 190. Odontoglassum crispum var. nuo

593

jours malingres et peu vigoureux : en même temps
:. 51)5

que l'on appliquera le remède, on ne manquera

pas de soigner les racines de ces arbres en leur

:

597

donnant de la force par les engrais salins : nitrate

de soude, sulfate d'ammoniaque, carbonate de 'imprim.rl. d.
'
LA SEMAINE HORT.COLE, 79. ru. Wi„ tz. B,ux .m...



« L'HORTICOLE COLONIALE >

79, RUE WIERTZ, PARC LÉOPOLDBRUXELLES
(Adresse télégraphique : HORTICOLE-BRUXELLES)

Grande spécialité d'Orchidées d'importations directes

ORCHIDÉES ÉTABLIES, MI-ETMIES
utions

mm importations imsBDis mmm proghih

Cattleya Warocqueana Cattleya bicolor

Cattleya Mendeli
Cattleya granulosa, etc., etc. Laelia praestans

OdOIltOgloSSUni CrispUIIl (seul vrai type de Liuden)

Phalaenopsis amabilis

P. Sanderiana P. Schilleriana

Dendrobium Phalaenopsis

Dendrobium Nobile Lycaste Skinneri

Sacolabium
etc., etc., etc.

Ces Orchidées sont collectées dans les meilleurs districts; elles révéleront des
variétés de grand prix.

Les commandes seront exécutées par ordre d'inscription.

Nous engageons toutes les personnes qui s'occupent d'horticulture à Tenir
visiter nos Serres du Parc Léopold.
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Applications photographiques.

Phototypogravure sur cuivre et zir

Photo-ehromogravure en trois couleurs.

Photogravure. Photolithographie.

PARIS, rue de la Crèche, 16,

Grand-Montrouge (Seine

BRUXELLES, rue de Launoy, 43.
(oUESTj Téléphone 193G

Fournisseur des clichés de " La Semaine Horticole ".

NITRATE DE SOUDE DU CHILI

CACTÉES
I.200 VARIÉTÉS

ayant obtenu en 181*9 7 médailles dont 2 d'or

GARDE Frères, Horticulteurs
à < <»IJ.O\4.l S (R&hone) iittici:

ROSIERS
s. demi-tiges

SOLPEIIT et KOTTIAG
A LUXEMBOURG (grand-dsïCHÉ]

izote nitrique directement assimilable)

récoltes de céréales, de better
Itarié d'engrais phosphatés

NITRATE DE SOUDE DL CHILI
l'engrais livrant l'azote au prix le r

rockures, etc., s'obtiennent gratuitement

DÉLÉGATION DES PRODUCTEURS DE NITRATE DE SOUDE DU CHIU
POUR LA BELGIQUE ET LA HOLLANDE

WVKHS, 3, ,.tie des Princes.

L'ETABLISSEMENT U'HOIITICIXIT'ItE

V. LEMOINE et Fils,,à Nancy
est spécialement consacré à la production des nouveautés en plantes de serre et de

Naneeianus, M
telles

l><>utzia, Lilas douilles, Gladiofiis
-

3

breliu, etc.

CATALOGUES SUR DEMANDE

MICHIELS Frères
PROPRIÉTAIRES DES PÉPINIÈRES DE MONTAIGU

Spécialité de Graines pures pour Prairies, Gazons et Sapinières

ARCHITECTES-ENTREPRENEURS
DE

PARCS, JARDINS ET VERGERS
MONTAIGU (Belgique)

Amateurs et Jardiniers !

SPÉCIALITÉ :

Francesco BULLERI, chef jardinier,

YUia Wenner, SCAFATI (Italie).

HALLES DES PLOICTEIS
BRUXELLES

et nie Sainte-Catherine, l'ibis

Tous tes jours vente à la criée et à Vamiable
de fleurs coupées, fruits de serres, gibier,
volaille, fruits, légumes, primeurs, etc.

Vente en gros de noix, marrons, châtaignes,
oranges, citrons, mandarines, choux-fleurs,
pommes de terre, etc.

: Caisse de reports et dépôts, Union du Crédit

BRAHY & FILS, à
(Luxembourg belge)

le sac de 12 à 18 kilos, 75 centimes.
TERRE FIBREUSE, la botte de0.65 de toursur0.60
de longueur, fr. 1.25.

PERCHES D'EMBALLAGES ET TUTEURS

RUE DU NOYER, BRUXELLES

fabriquëmToteries
SPÉCIALITÉ de POTS POREUX pour ORCHIDÉE*

TERRINES, SOUCOUPES, ETC.
PRIX SUR DEMANDE
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ÉTIQUETTES DE BOTANIQUE

jardins public

P',a.|

45 médailles en France et à l'Etranger

GIRARD-COL
CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) FRANCE

Envoi franco I EchanUtloni

FUITES AQUATIQUES
ORNEMENTALES ET RARES

LAGRANGEfHorticulteur
à OULLINS fRhône)

NOUVEAUTÉS

XL ALL Insecticide liquide

BREVETE
cides trouvés jusqu à présent

M. H. Schuster, 56, rue de Luxembourg, Bruxelles,

., M fnl.ri.iml :

M. G.-H. Richards, 128, Southwark Street, London S. E. (Angleterre).

£»- OCCASION EXCEPTION! EEE "•

aux abonnés du journal
'

„ _ i u ^.irion de nos abonnés -LES DOUZE PREMIERS INSCRITS - trois séries de

LITVDENIA
ontenant dans c

itie fin janvier

3* COLLECTION

He et superbe iconographie des 9rchid^» ^ïïl' 23KÎ
eplanch'es riche^t^or^s^-^pr» %££•£$%£.
'^coLlecton

, w
a>

,

c2i¥î% !

^meTcont'enïn^âplan- soit 6 volumes contenant 2S8 plan- c

1
volumes coruenf,,l

CQ _
fil nr<5 ches d'une valeur de 445 francs

! ïïtirlnlT I P<>nr 335 francs.
'

"e SX DONC UNE VÉH.TABLE PR.ME-ÉTRENN E QUI LEUR EST .F,..

S-' Le nombre de 12 collections de chaque série est strictement limite

W
Sur es nombre quatre collections seront réservées pour les pays lointains

< croyons devotr «Wg^™ 1

,««r^««-« «MM
tfADBBBBB ^XT BTJBBAU DTJ JOUBNAL
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G. DÏÏCHAMPS
47, rue du Chœur, 47, MOLENBEEK

bruxelles

Machines Agricoles et Horticoles

ENVOI IDE PROSPECTUS GRATIS SUR DEMANDE

Pulvérisateur horticole

ÉTABLISSEMENTS D'HORTICULTURE

Degey frères, Degey Zénoùe, Degey-Horne

Pauline FONTAINE-DEGEY, Smp

BOUQUETS en tous genres pour noces, cotillons,

bals, soirées, fêtes, réceptions, etc.

Vanneries, Gai ses, Suspensions
en poterie céramique, etc.

Couronnes, Gerbes, Palmes, Croix et Garnitures

Plantes vertes et fleuries de serre chaude, de serre froide,

d'appartement et de plein air.

Arui_ïUu. ;._i.- «;> -l.^:

d'avenue, de pa fea d'ornement
Plantes forestières.

Tracé, plantation et entretien de jardins, etc.

n et entretien de serres rustiques.

Téléphone II S«

200,000 mssisms
EN FORT BONNES PLANTES

pour cultures en pots et fleurs coupées àvendre en automne prochain

10,000 La France.

8,000 Tupnep's Cpimson
Ramblep.

15,000 M" John Laing.

e tro-avent

10,000 Paul Neypon.
8,000 Ulpieh Brunner.

30,000 Caroline Testout.

10,000 Kaiserin Aug.Vietopia

10,000 Belle Siebpeeht.

5,000 Gloire de Diion.

5,000 M«e Abel Châtenay.
5,000 Gfuss an Teplitz.

Le reste dans les meilleures anciennes et nouvelles variétés en hybrides, thés, etc.

LE CATALOGUE!
iir visiter uses coU ires de rosiers.

DOMMELDANGE (Grand-Duché de Luxembourg)

AMARYLLIS HYBRIDES
race améliorée très variée

Demandez le catalogue spécial à J.-B.-À. Deleuil & fils

HORTICULTEURS

à HYERES (Var) Franee

Vastes cultures de Cyclamen grandiflora, Cannas, etc.. etc.

GUERRE AUX INSECTES.

PUCERONS, ETC.

Poussière et Sable de Tabac.
Jus spécial. Nicotine. Praiss.

Côtes de tabacs pour fumigations.

Franco d'emballage.

A. BURNIAUX Fils
Fabricant de tabacs, à SL'RICE.
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Les Annonces Horticoles et Industrielles

intelligentes qui savent que la réclame et l'an-

nonce sont, aujourd'hui, le plus puissant levier

de l'industrie et du commerce, que « LA SEMAINE
HORTICOLE „ est l'intermédiaire le plus précieux
entre le producteur et l'acheteur.
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annexé à la SEMAINE HORTICOLE et leprix
d'une annonce comprend une inscription gra-
tuite au registre pour un mois. Si à la. un du
mois on n 'apas trouvé d'emploi et que l'on dé-
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Nos collections d'Orchidées rares
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EXPOSITION PERMANENTE
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POUR APPARTEMENTS

et des spécialités des trois établissements
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Samedi 20 Décembre 1900.

CHRONIQUE

A
Le réveil des plantes grasses.

PRÈS les plantes de Nouvelle-
Hollande et du Cap de Bonne-

sous le : de Stella de Tacubaxa po
tant surrh;ique ;uvole une épine en

le Mamillan
uncinaL i. M . Hosse a résidé pendai
trois ai ir lei^ haut S plateaux d
Mexique et il a 1 .ut ilYtutres voyage
dans la

lection. A.us /e-t-il dans le

structure et l'arrange-

r sont ceux de laPassi-

o.nvspondantes du

ma PI racemosa est

ans l'hybride. Cotte

les connaisseurs visitentavec plaisir. La
relation d'une de ces visites a été faite

as,qu que
ivec plus

de cinquante rieurs. Des plantes im-

portées l'année précédente du Chili

montraient une très riche floraison,

entre autres VEcJiinocactus curvispinus

rouges au dehors. Plusieurs exem-
plaires d'E. Schuinanuianus et d'£.

Lcnningluusi t taient chargés defleurs;

une série d'exemplaires d'Echinoce-
reus greffés sur racines, entre autres E.
Havcrmaunsi avec trois fleurs gigan-

tesques, E.pcctinatus, E. rigidissimus,

E. tuberosus; ce dernier, chargé de
trente-six fleurs, présentait un aspect

imposant. Il y avait ensuite un grand
nombre de Mamillaria, des Echinopsis

dont l'un avait les sépales et les

pétales remplacés par de véritables

fils verts et blanchâtres, de 20 centi-

mètres de hauteur. Un Echinopsis cin-

nabariud p< >rtait vingt fleurs d'un rouge

écarlate, des Cereus de toutes formes

appelaient aussi l'attention. Les nou-

veauté- y sont également nombreuses.

Ainsi une nouvelle espèce de Cereus

venant de Haïti et un Peireskia venu

de Vera-Cruz ; un Mamillaria désigné

Haemapthus Nelsoni.

M. Michel

et sablonneux, rappelant celui de leurs

stations naturelles.

Hybrides de Passiflora.

que M. M. T. Masfci^a piante que m. m. 1.

st le résul-

tat d'un croisement fait par M. Smv-
the, de Basing Park, Alton, du Passi-

flora racemosa ( briuceps) avec le pollen

du Tacsonia mollissima. D'un côté, la

texture des feuilles dépourvues de
poils rappelle davantage celle du Pas-

siflora que du Tacsonia. D'un autre

coté, la forme de la feuille et sa divi-

sion est plutôt celle du Tacsonia, sauf

cependant que les feuilles sont quin-

ulles c.mmencentà
^otaniquement, dit

la Revue horticole,

YHacnnmthus Xclsoni se rattache au
sous-genre Melicho de Baker (valves

de la spathe et du pérjanthe étalés ou
réfléchis : et est voisin de VH. carneus
dont il se distingue toutefois nette-

centimètres de diamètre et est entouré
de tuniques coriaces violacées. Les
feuilles, au moment.de la floraison,

atteignent déjà 6 à 8 centimètres et

plus tard en ont le double et le triple
;

larges de 10 à 12

sur la face inférieur^ d'une pubes-
cence courte et serrée ; la face supé-
rieure est glabre. La hampe forte,

haute de 2D centimètres, est aplatie,

pourprée' et poilue. L'ombelle est

entourée de 5 à 6 bractées scarieuses,

rougeàtres; les fleurs, au nombre de
5o à 60, sont pédicellées ; la corolle



est d'un rose pâle, les lobes un peu
plus longs que le tube, et les éta-

mines, à filets rosés, sont longue-

Greffage du Clianthus Dampieri

sur Colutea.

En novembre 1899, M. Marc Mi-
cheli fit voir, à Lyon, des exemplaires
de Colutea arborescens sur lesquels

avaient été greffés, dans son jardin du
Crest, près de Genève, des Cliauthu

Dampieri. Ce greffage avait eu lieu en
février 1899 et les boutons implantés
en tête sur les bourgeons du Colutea ar-

borescens ou Clianthus pnmeeus étaient

en pleine floraison. M. Micheîi a

observé que le Colutea arborescens,

employé comme sujet, donne une vé-

gétation plus rapide et une floraison

plus prompte.

Variabilité dans le genre Rosa.

Au dernier Congrès international

des rosiéristes, M. Allard, qui possède
l'Arboretum de la Maulevrie près
d'Angers, a fait observer que le Rosa
Harrissoni dont il a récolté des fruits

à diverses reprises, lui a fourni une
série de semis à fleurs simples, blan-

ches, roses, jaunes, et une à fleur

semi-double du même coloris et du
même ton que ceux du Rosa lutea.

M. Allard pense que le Rosa Harris-
soni, qui a beaucoup des caractères du
Rosa pimpinellifolia et la fleur colorée
dans le genre du Rosa lutea, est proba-
blement un hybride de ces deux espè-
ces. M. Allard a dit aussi qu'il s'est

produit autour d'Angers des hybrides
naturels tenant soit du Rosa gallica,

soit du Rosa canina. Ainsi, le Rosa
boraeana est un rosier très sarmenteux
qui a pris plus du caractère du Rosa
canina que de.h. Rose de Bxcmms2caïx&t
fois cultivée en grande quantité dans
l'Anjou. D'autres roses, a-t-il ajouté,
qui n'ont pas été décrites ni nommées,
se trouvent dans l'Anjou à l'état spon-
tané et présentent très nettement ces
caractères d'hybridité. M. Dauthenay
fait remarquer que ces constatations
sont intéressantes, car si les rosiers
ont produit ainsi des hybrides à l'état

spontané, il y a lieu dépenser que la

fécondation artificielle doit être plus

Chênes d'Amérique.

Plusieurs espèces de Quercus sont
connues sous le nom de Chênes rouges
d'Amérique; les Quercus coccinea, Q.

LA SEMAINE HORTICOLE

rubra et Q. palustris sont les plus ré-

pandus dans nos plantations. Le Gar-

deners
1 Chronicle fait remarquer qu il

existe une grande confusion quant a

l'identité de ces espèces auxquelles on

donne indifféremment n'importe lequel

de ces noms. Cependant, le Quercus

rubra a les feuilles les plus grandes et

le moins profondément lobées; chez

le Quercus palustris c'est l'inverse,

tandis que le Q. coccinea est intermé-

diaire entre ces deux caractères. Tous

spécialement la
.
variété spleudens est,

sous ce rapport,' le plus remarquable.
On la désigne aussi sous le nom de
variété de Knap Hill. Cette dernière

a l'avantage de conserver son coloris

et ses feuilles jusque vers Noël. Rien
que pour les effets dè^son coloris au-

tomnal, il y a lieu d'en planter des

groupes. D'ailleurs, une fois bien éta-

blis, les Chênes rouges se"développent
assez rapidement. Les feuilles du
Q. rubra prennent une nuance rouge
plutôt sombre qui n'est pas à compa-
rer avec le coloris plus beau du Q. coc-

cinea. Le Q. palustris a une végétation

rapide et devient un arbre gracieux,
mais sa couleur automnale n'èHlIpas

aussi belle.

Pomme Friandise.

hauteur et garnit tout le côté d'une
maison. Chaque rameau donne une
quinzaine de fleurs; celles-ci sont
blanches comme celles duJasmin com-
mun, mais elles sont deux fois plUs
grandes. Seulement il est à craindre

dit M. H. Dauthenay, que ce Jasmin
ne soit pas très rustique dans le nord
de l'Europe.

Fraisier Belle Alliance .

Malgré cette dénomination fran-

çaise, cette variété est d'origine alle-

mande. Elle fut gagnée par M. Hil-

debrandt, de Lengerich, en 1893,

et mise au commerce par M. Otto

Meyer, horticulteur, à Tecklenburg,

Wcstphalie-. Cette fraise se distingue

par son goût aromatique, sa forme

et sa belle couleur, son grand vo-

lume et sa fertilité. C'est une variété

remontante qui fructifie une seconde

fois depuis le milieu du mois d'août

jusqu'à la venue des gelées. Sa
croissance est robuste et ses feuilles

sont grandes. Le coloris du fruit rap-

pelle celui de la Fraise Noble et sa

solidité en permet le transport, ce qui

en augmente encore la valeur.

Horticulture en

M. C. Mathieu rappelle, dans un des
derniers numéros de la Gartenfiora,

l'attention sur une pomme ancienne-
ment connue, que le pomologue Knoop
décrivit sous le nom de Lekker Beetje

en 1760 et dont l'origine est inconnue.
C'est un fruit allongé, de grandeur
moyenne, un peu plus volumineux
d'un côté que de l'autre, ayant la peau
d'un beau rouge vif avec des stries et

des flammes plus foncées; on la dirait

ment teintée de crème; elle est fine,

juteuse, vineuse acidulée, d'un très

bon goût. La maturité commence en
décembre et va jusqu'en mars. L'ar-
bre, de vigueur moyenne, fructifie de
bonne heure et est fort productif.
C'est une excellente variété.

Jasminum angulare.

Cette espèce de Jasmin est indigène
et très répandue dans l'Afrique aus-
trale. Le Gardeners Chronicle en a
donné récemment une figure d'après
un semis provenant de graines en-
voyées de King-William's Town
colonie du Cap, en 1880. Ce pied at-
teint actuellement 3 1/2 mètres de

Le nombre des horticulteurs aux

Etats-Unis est évalué, d'après une sta-

tistique fournie par le professeur Gal-

loway, à neuf mille, ayant un capital

de 55 millions de francs et un roule-

ment annuel de 140 millions de francs.

ÏÈfe nombre des roses coupées dépasse

leTP 100 millions avec une valeur de

urillets est tout aussi considérable et

la valeur en est estimée à

Greffage après plantation.

l'n propriétaire de Ho/en dit, dans

le Rdthçevcr, que depuis des années il

ne plante que des sauvageons comme

sujets de ses arbres d'espalier. Il laisse

ces sauvageons se développer une

année, même deux, s'ils sont faibles, et

alors ils sont greffés sur place. Ce

procédé est fort bon marché, puisque

les sujets coûtent peu de chose et

qu'on peut les renouveler s'ils se déve-

loppent mal. Déjà la troisième année

les arbres ainsi obtenus dépassent

ceux nui ont ete «relies avant leur
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M. Lucien Linden dans son cab.net de travail à UHor icole Coloniale.

cole. Le I
er janvier 1875, j'assumais plus défavorables avai la Illustration horHcok
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très cordiales et dans une même idée tre. ht voila cependant la 16 e année.

de dévouement à l'horticulture. va voir le jour avec le iècle nouveau! cote Coloniale. L:itn V \t
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de front cette grande entreprise, la

Lindiuia et la Sentait!,, horticole, com-
mençait à devenir bien lourde...

Je résolus donc, en octobre dernier,

de suspendre le journal pendant un an

et d'étudier pendant ce repos bien

gagné les importantes améliorations à

apporter à sa réapparition en 1902.

J'avoue que ce n'est pas sans me faire

violence que j'ai résisté aux sollicita-

tions que m'apportaient presque cha-

quejour les nombreuses et charmantes
lettres d'abonnés qui me demandaient
la continuation du journal, s'offrant à

me remplacer ou me soumettant les

combinaisons les plus intéressantes.

Mais je ne pouvais m
dur,

de cette année, a exercer suri-

mon activité dans les trois établisse-

ments de YHorticole Coloniale.

Mes confrères delà presse horticole,

et au premier rang le Gardeners' Chro-
nicle, ont salué cette trêve avec une

': que je leur rends bien cor-

dialement.

Avant de remercier tous mes abon-
nés et lecteurs de l'intérêt qu'ils ont
toujours apporté à notre œuvre com-
mune, qu'il me soit permis de rendre
ici un hommage amical à mes collabo-

rateurs, que j'ai toujours trouvés prêts

à me seconder et sur le dévouement
desquels j'ai toujours pu compter.
Et au moment de vous quitter, chers

lecteurs, je crois pouvoir vous laisser

comme souvenir affectueux les por-
traits des principaux rédacteurs de
notre chère Semaine horticole.

Lucien Lixdex.

Xotes et impressions

Lorsqu'il y a deux ans, mon
excellent et ancien camarade
d'enfance, Lucien Linden, m'ap-

pela auprès de lui pour le seconder
dans ses nombreux travaux, je répon-
dis avec empressement à son appel,

car outre le plaisir que j'avais de
m'associer à la même œuvre, j'étais

également désireux d'apprécier l'in-

fluence que pouvaient exercer les

plantes, sur un homme déjà d'un âge
mùr et qui en fait d'horticulture n'en
connaissait que la partie superficielle.

Que de changements dans ma vie

depuis cette époque; que d'agréables

sensations éprouvées; car plus on les

connaît, plus on les aime, ces plantes

dont on subit le charme malgré soi.

Toutes, ont des mérites a nos yeux;

les unes nous séduisent par l'élégance

de leur port, la beauté de leur feuil-

lage; d'autres excitent notre admira-
tion par la splendeur de leur frondai-

son, le brillant coloris de leurs rieurs

et le parfum suave qu'elles exhalent.

Que de joies inconnues elles nous
révèlent, que de satisfaction elles nous
donnent et comme elles nous font

mieux voir combien la nature est

belle.

Un regret bien amer se glisse dans
le cœur de celui qui trop tard, hélas !

comprend tout le plaisir exquis qu'il

aurait savouré en se livrant plus tôt à

leur étude ; comme on regrette de les

avoir méconnues, d'avoir été profane

pour ces joyaux, ces perles que l'art

de l'horticulture nous prodigue d'une
manière si féconde.

Est-ce la vie intense et fiévreuse, à

laquelle nous sommes astreints au-

jourd'hui, qui nous éloigne de ces doux
plaisirs, si bien faits pourtant, pour
reposer l'esprit, rasséréner la pensée
et dissiper les tracas de l'existence, ou

prend parfois des proportions extraordi-
naires, je me suis extasié devant elles et
me suis demandé par quel effet de
magie, ces merveilles de la flore afri-

caine se trouvaient transportées ici.

Comme dans leur pays d'origine, où
elles vivent sous l'ombrage perpétuel des
grands arbres de la forêt équatoriale,
elles se développent puissamment, émet-
tent des feuilles d'une largeur remar-
quable, d'un ton vert sombre, et des

tiges florales couronnées de grands capi-

tules flamboyants.

Je me rappelle, en voyant cette florai-

son si brillante, tout l'émoi que je res-

sentis à la vue de la première de ces

plantes. C'était dans la forêt de l'Aru-

wimi, je les cherchais depuis un mois et

j'étais presque découragé de ne pas les

l'avais beau demander aux
indigènes que ]e rencontrais à la récolte

du caoutchouc, s'ils ne connaissaient pas

une plante portant comme une boule de

feu. Ils me répondaient : Poy na koudia?

(Est-ce pour manger?) Lorsqu'un jour,

un homme de l'escorte m'apporta la

fleur tant cherchée en me disant : Oyo lé?

(N'est-ce pas cela?) Oh ! si, c'était cela;

je l'aurais embrassé, n'eût été sa figure

dégoulinante d'huile de palme. Je sup-

pose que, de son côté, il préféra, à mon
accolade, la pièce d'étoffe que je lui

donnai comme récompense.
Cette largesse stimula le zèle de toute

la troupe, et bientôt je me vis maître

d'une quantité considérable de ces plan-

tes. Nous arrivâmes à l'étape chargés

de notre précieux butin ; mes soldats en

portaient de gros bouquets aux canons de

leurs fusils.

Une tablette d'Haemanthus Lindeni

L
vue reproduite ci-contre, repré-

sentant une tablette d
1

'Haemanthiis
Lindeni, n'est qu'un pâle aperçu de
la splendide floraison de ces jolies
s, et moi qui les ai vues en fleurs,
leur patrie, où leur végétation

minés sur des renseignements recueillis

sur les lieux où la plante a son habitat,
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mérites : en efl

autres par i'

grande et riche floraison

éclatants, pourprés, s.iuimn

l'infini.

Ses fleura de grandes d

dont la durée persiste eiu ore un m.

après leur épanouissement. peuvent riv

B

le Clu

User avec celles des H. Kaiherinae, H.
i et H. angolensis.

ISHacnnmthus Lindeni était presque
ignoré, il sera populaire sous peu;

rappelle le succès retenti

iicole Coloniale », dont le:

à répandre les plantes n
pas à mettre ses variétés d'//

au commerce et à approvisionner les

magasins de ces superbes fleurs dont la

place est toute indiquée comme milieux

dans les corbeilles de tables, dans la gar-

niture des vases et dans la confection

des bouquets. Em. Duchesne.

, dont on s<

it. « L'Hor
orts tendent

ra
d

'

1

pice », parce que les proje
été proposés jusque dans ce

temps plaçaient le jardin à

tance telle de la ville que 1



d'horticulture qui existent et dont le

père, le savant ]. Linden, fut un des
créateurs de l'ancien jardin zoologique;

citons encore M. De Winter, d'une
h.iu la i qui

a créé le Jardin zoologique du Cair

ancien secrétaire du Jardin zoolo-

gique d'Anvers, fils et neveu de deux
des fondateurs de celui-ci; le com-

Le projet ne comprend pas seule-

ment l'installation d'un jardin zoolo-

gique complet, mais encore la création

d'un Palmen Garten, comme celui de
Francfort, dont la renommée n'est

plus à faire, jardin d'hiver où pou
ront é

dides, Palais de tal, d'un
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de MM. le marquis de Wavrin, pré-

sident ; Lucien Linden, vice-président
;

J. De Winter, le commandant Rey-
naert, Michels; secrétaire, G. de

Brandner.
Les personnes qui désireraient des

renseignements détaillés sur l'orga-

nisation de cette affaire peuvent
s'adresser au secrétaire.

G. de Brandner.

m?

ORCHIDÉES
Les Laelia purpurata

[L y a, à peu près à chaque sa

ou deux Orchidées dont la

splendide éclipse toutes 1

(pic jamais, car j ai pu en contempler
tout récemment des variétés absolu-
ment hors ligne, qui, je crois, n'étaient
pas connues jusqu'ici.

Le Laelia purpurata est décrit géné-
ralement comme ayant les pétales et
les sépales blancs ou blancs crème ou
moins souvent veinés de rose pâle.

Les variétés entièrement roses sont
toujours rares, et j'en ai vu peu en
fleurs depuis le temps — déjà ancien,
malheureusement — où j'ai commencé
à aimer les Orchidées. Or, parmi les

au mois de mai a [.'Horticole ( 'oUmiale,

j'ai été agréablement surpris de ren-

contrer beaucoup de fleurs à. pétales

emplacement ou f/.r. - ; uud propre à

des exhipil hiques, des
concours sportifs de toute espèce,
des expositions quelconques, avec,

l'hiver, un champ de patinage.

Ajoutez à cela un restaurant, une
laiterie et bien d'autres attractions,

qui feront du futur Jardin zoologique
de Bruxelles, situé « à la portée de la

main », un des plus beaux établisse-

ments de ce genre de l'Europe.

Disons, pour terminer, que les pro-

moteurs se sont assuré le concours
de hautes personnalités financières

et mondaines de Bruxelles et de Lon-
dres, et que de puissantes maisons
anglaises ont décidé de s'intéresser à
la création de cette entreprise.

Il ne nous reste plus qu'à faire

appel au public pour qu'il lui accorde

incontestée, qui s'impose même aux
moins connaisseurs. Sans doute les

impressions d'art, et tous jugements
humains, portent en eux une insuffi-

sance fondée sur leur caractère relatif :

chacun a son goût, comme dit le pro-

verbe, et il est clair que le vulgaire ne
peut connaître que par ouï-dire les

transports d'un bibliophile, par exem-
ple, devant une rareté longtemps
cherchée. Mais il est aussi des œuvres
éclatantes qui s'imposent à l'admi-

ration éternelle, comme les tableaux
de Raphaël ou la Vénus de Milo.

Ces comparaisons, le lecteur les

trouvera-t-il peut-être ambitieuses à
propos de fleurs d'Orchidées? L'im-

pression de beauté est une, et la

jouissance qu'elle cause me semble
heureuse à savourer sans qu'on en
doive analyser l'origine pour se de-

mander si l'on avait raison d'être ému.

revenons à notre sujet.

Parmi les héroïnes triomphantes
qui resplendissent à diverses époques
dans nos serres et dominent tout le

reste, je citerai : en tout temps YOdon-
toglossum crispum; en hiver, le Cattleya

labiata; au mois de mai les Cattleya

Mendeli et Mossiae, et surtout le

Laelia purpurata. Celui-ci me paraît
mériter entièrement le titre qui lui a
été souvent donné de « Reine des

vastes serres du milieu de la galerie

centrale. Elle renferme une collection

unique de variétés de cette riche

espèce, collection sans cesse réformée
par de nouvelles importations opé-
rées dans un district privilégie dont

M. Linden semble avoir le secret.

En effet, comme je le disais tout à

l'heure, les floraisons de cette année
viennent de révéler des formes nou-

velles, encore bien supérieures à celles

déjà si remarquables que les visiteurs

axaient tant appréciées l'année dér-

iva- a la

reede

Orchidées » . Ce n'est pas : espèce

Ltv<

Lec: .

elle i

• organisâtes

nouvelle, il s'en faut de beaucoup,
puisque son introduction remonte à

1847; mais c'est une de celles qu'on
ne se lassera jamais d'admirer; et

compose d'ailleurs il semble qu'il ait plus d'éclat

grand gradin de face, c'est un éblouis-

sement. Les fleurs se mêlent, s'entre-

croisent, le coloris pâle ou blanc des

pétales et sépales fait ressortir d'une

façon saisissante le pourpre chaud des

labelles
;
plus loin des variétés pâles

jettent une note tendre et délicate

dans ces puissants coloris.

Il est peu de fleurs dont le port

même me semble aussi beau que celui

des Laelia purpurata; leurs segments
larges et étoffés ont des allures

superbes; ils sont bien étalés, peu

ondulés, et d'un dessin sobre qui est

plein de grandeur; alors que le groupe
des Cattleya Mossiae, par exemple, me
fait penser à des oiseaux à sol lourd,

à ailes infléchies, presque; repliées,
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pouvoir reconnaître entre elles et à la précédent

retrouver, en dehors de la floraison, uniformément
ces précieuses variétés. Je reproduis et sépales. L
ci-après mes notes, tout en éprouvant vaut, dit qu'<

mieux que personne l'impression de variété Blenhe

l'insuffisance des mots pour retracer a quelque:

ces merveilles. du duc c

Les cinq premières variétés sont figurée d;

tout à fait hors de pair, et d'une beauté trouve bie

exceptionnelle; parmi les suivantes, il duction.

serait difficile d'indiquer des prête- Var. majestica. Pétales

rences. Chaque fois qu'on en examine blanc crème. Labelle tr

une nouvelle, on est tenté de donner allongé, rouge violacé son

la palme à celle-là

.

de blanc , avec une grande a

Var. fastuosa. Les pétales et les striée à la partie antérieure

den, en la décri-

t quil
1

fleurUl y
nnées dans la collection

Marlborough, et a été

VOrchid Album; je la

upérieure à cette repro-

foncé, avec la pointe blanc rosé.

Var. formosa. Pétales et sépales

rose pâle; labelle très allongé, rouge
cerise velouté, pointe plus pâle striée

de rouge vif.

Var. brunnea. Pétales et sépales

blanc crème; Libelle d'un beau coloris

pourpre brunâtre sombre, avec la

pointe blanche.

Var. striata. Pétales et sépales

blancs, veinés de rose pâle; labelle

grand, d'un beau rouge cerise avec la

pointe rose pâle striée.

Var. Josephinae. Pétales et sépales

légèrement rosés; labelle très ample,



de rose un peu plus vif.

Var. Annae. Pétales et sépales

blancs; labelle arrondi, d'un beau
pourpre avec la pointe rose pâle striée

de pourpre.

Var. Cercs. Pétales et sépales très

larges, blanc crème; labelle arrondi
très ondulé, rose pâle avec une bande
annulaire rose vif autour de la gorge.

Var, Mariae. Pétales et sépales

blancs; labelle très grand, pourpre vif

avec une bordure pâle et la pointe
blanche.

Var. amoena. Pétales et sépales
blancs; labelle arrondi dentelé, d'un
rose très pâle, avec une bande annu-
laire un peu plus vive autour de la

gorge. A peu près un L. Schrôderi
amélioré.

Var. fascinator. Très distincte. Pé-
tales et sépales roses, les pétales
surtout d'un coloris très vif. Labelle
allongé, d'un rouge groseille avec le

disque jaune vif débordant en pointe
sur le lobe antérieur.

Var. lobata. Pétales et sépales rose
pâle ; labelle ample et très allongé en
avant, pourpre foncé avec la pointe
plus pâle.

Var. Emiliae. Pétales et sépales
blancs; labelle arrondi, pourpre foncé
avec une fine bordure pâle et une
grande macule blanche à la pointe.

I ar. macrochila. Pétales et sépales
rose pâle ; labelle très grand et large-
ment étalé, pourpre avec les bords
plus pâles et la pointe rose pâle.

l 'ar. Juno. Pétales et sépales blancs;
labelle cerise pourpré avec une fine

bordure blanche très nettement tran-
chée. Triangle blanc à la pointe.

Var. aïbo-purpurea. Pétales et sé-
pales blanc crème ; labelle blanc avec-

deux fortes macules pourpres des deux
côtés de la gorge, les bords restant
blancs ainsi que la partie antérieure.

Var. Minerva. Sépales et pétales
veinés de rose pâle; labelle cerise
bordé de rose avec la pointe blanche
abondamment striée de rouge cerise.

Var. praestans. Sépales et pétales
blancs, veinés de rose pâle; labelle
ample, arrondi, presque carminé, avec
un triangle rose assez grand à sa partie
antérieure.

Var. pulchra. Sépales et pétales
roses veinés de rose vif. Labelle
pourpre foncé avec le tube blanc
crème et la pointe plus pâle.

Var. dives. Sépales et pétales blanc
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crème, macule du labelle pourpre ve-

louté remontant assez haut dans la

gorge, pointe rose striée.

Var. Phoebe. Sépales et pétales

rose pâle; labelle rose pâle avec une

bande annulaire rose plus vif autour

du disque.

Var. carminea. Pétales et sépales

blanc crème; labelle un peu étroit et

allongé, entièrement rose carminé et

non rose violacé comme dans les

variétés Phoebe, amoena, Schrôderi,

etc.

Var. lincata. Pétales et sépales

blanc crème, les pétales lignés de

labelle pourpre avec la pointe plus

Quelque étendue que soit déjà cette

liste de variations, je ne serais nulle-

ment surpris qu'elle s'augmente de
plusieurs belles nouveautés, car un
grand nombre de plantes étaient en-

core en boutons lors de ma visite au
célèbre et ellois.

venons de citer, le joli G. vestita Hk.
y

â frondes pinnées et à duvet blanchâ-
tre et le G. Hamiltoni Hk., à frondes
vertes ovales. En général, ils ne peu-
vent pas résister à des températures
basses et aiment plus de chaleur que
la grande majorité des Fougères.
Leur culture présente aussi plus d'ob-
stacles, cependant il est très possible
d'en obtenir de véritables spécimens,
comme ceux qui se trouvent aux jar-
dins de Kew. Nous avons même
entendu citer de très belles plantes
cultivées en appartements par des
amateurs; il va sans dire qu'elles

ar s'il tombe de
faut donc bien

prendre garde de ne pas les mouiller

sur les frondes, ainsi qu'en seringuant

C. de M.

^^
Les GymnoQrammes el leur culture

LES Gymnogrammes sont un genre
de Fougères connu de tous les

tes de serres. Chacun admire ces
végétaux gracieux, à frondes souvent
finement découpées et couvertes sur
la face inférieure et quelquefois sur les

deux côtés d'une matière farineuse,
colorée selon l'espèce en blanc ou en
jaune plus ou moins foncé. Ce n'est
point là cependant que réside le rarac-

iel du

plus

i ingees par le botaniste dans le genre
Gymnogramma et caractérisées par
des spores linéaires oulinéaires-oblon-
gues, disposées sur les nervures à la

partie inférieure des frondes, sont
dépourvues de cette farine, qui con-
stitue une des principales attractions.
La plupart de ces espèces n'ont donc
rien pour recommander leur culture
et il se fait qu'elles ne sont que très
peu connues. Même dans les jardins
botaniques, on n'en trouve que quel-
ques-unes, par exemple le G. cantien-
sis Bhr., G. javanica BL, diplazioides

Presque tous les Gymnogramma en
culture sont de serre chaude, à l'ex-
ception des deux premiers que nous

chauds. Les gouttes d'eau c -

qu i tombent de la toiture leur sont

pa reillement très nuisibles.

Il convient de donner au:c Gymno-
gramma une place chaude et bien

exposée au soleil; ils n'ont : presque

pa s besoin d'être ombragés. On pense

néralement qu'il leur faut un endroit

l>eaucoup plus sec qu'aux au très Fou-

gères; cependant, une atmosphére
humide leur plait. Avec les a

il y a plus de raison d'être prudent.

C
re]

est toujours en hiver, le

pos, qu'on leur donnera p

temps du

en été, on en donne plus, mail5 toujours

en moindre quantité qu'aiix autres

Le rempotage se fait au p rintemps,

moment où ils se mettent en vege-

tat:ion. Aux jardins de Kew

mottes fibreuses et 2/5 de terre de

feuilles. On y joint une bonne quan-

tité de sable de rivière et du charbon
de bois, pour maintenir le sol bien

onctueux. Sur le continent, la terre de

bruyère étant légère et poreuse vau-

dra mieux, surtout si elle est grossiè-

rement concassée. Un drainage effec-

tué par une bonne couche de tessons,

recouverte de sphagnum ou de quel-

ques feuilles de hêtre peu décompo-
sées, est essentiel. Il est recomman-
dable de ne pas rempoter ces plantes

trop souvent, ni de les mettre en pots

trop grands
; renouvelez plutôt la terre

à la surface et fumez avec de l'engrais

liquide.

La multiplication par spores se fait



facilement; en effet, peu de :

lèvent aussi bien que les

grammes. Il faut donc viser à

bien clair et à les repiqm ;

que possible, après que les proth.dles
ont fait leur apparition. Souvent on
voit lever des (ivmnogrammes en dif-

férents endroits dans une serre où se
trouvent quelques-
Ouant aux jeunes plants, ils se eulti-

dets. ils devront être ;irrus.s eonnn-

beaucoup d'h
la leur éparg
toutes les esp

plus recommandables. Gymnogra
calomcualos Klf. des tropiques,
variable. Le type a de belles fïo

Le G. cal. fiet

VHerminieri, etc., sont inte

étant jaunes aussi.

Le G. pulchclla Lind. Wettenhalliana
est nain et bien touffu, à frondes très

découpées et à segments multifides.

La couleur est blanche, on n'y voit

que peu de vert. Il forme de très" jolies

plantes; il est originaire du Venezuela.

Le G. decomposita Bhr. est une grande
et vigoureuse espèce dont l'origine

semble être inconnue. Les pinnules
sont très finement découpées et il s'y

Les G. tartavea Desv., sulfurca Dcsv.,

Matthewsi, ru/a Dcsv sont distincts

aussi et recommandables.

Une curieuse espèce bien distincte

est le C. Milleri Hk. appartenant à la

même section (Eugymnogramma) que

. aroyrophylla, une
(rondes se penchant
blanches des deux

s
(lue

fragiles; donc avis à ceux qui auront
.nier. Nous espérons, cependant,
:ci n'empêchera pas son intro-

uumun dans toutes les serres d'ama-
teurs. Dans leur état très jeune, les

frondes sont couvertes d'un peu de
farine jaune, ce qui les fait facilement
reconnaître comme appartenant au
genre Gymnogramma.

La Vanille

Culture en serre pour obtenir des gousses.

T
sait pas, c'est que les fruits ou

gousses qui le dégagent sont le produit

d'une Orchidée grimpante

sur l;i culture c!c cette Or' h;

sene< il*Europe.

L'Orchidée grimpante du Mexique
préfère, c'est tout naturel, le puissant et

clair soleil de l'Italie au ciel brumeux de
l'Angleterre et de la Belgique, et là elle

se charge plus de fruits qu'ici, où souvent

naturel; — mais, cependant, qu'il nous
soit permis de le faire remarquer, si cette

plante donne rarement des gousses, sous
notre climat, c'est plutôt à un excès de
soins qui poussent trop à sa végétation

foliacée ; les fleurs pour se former et les

fruits pour se développer ont besoin que
la plante entre franchement eu véraison,

c'est-à-dire en un état de repos de nutri-

tion qui amène la maturité, l'aoûtement
des pousses.— On a vu en Angleterre de

;sses, dans plusieurs cultures,
— et en France on est arrivé quasi à la

. et l'on cite des cultures fruc-

tifères se parant chaque année de nom-

La multiplication de la Vanille se fait

de marcottes ou de boutures.

Pour le marcottage on incise d'abord le

rameau, puis on entoure cette partie de
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Pour le bouturage on fractionne des
meaux, chaque fragment portant di

ou trois feuilles. Les boutures ainsi

nues sont placées dans des petits pots
i godets (une bouture par godet); les

>ts sont remplis de mousse, celle-ci est
aintenue humide. II va de soi que cette

: toute la
Lilu:-

boutu-chaude ou tempérée-chaude,
rage réussit mieux à l'étouffée avec cha
leur de fond sous des petits châssi;
vitrés, placés dans la serre.

Les jeunes Vanillie
•

de les pla définitive-

La culture se fait de deux façons diffé-

rentes, en espalier ou en plein air dans la

serre. Dans le premier cas, les jeunes
Vanilliers sont plantés en pleine terre
dans une bâche et les rameaux courent
le long des fils de fer tendus parallèle-
ment au vitrage; c'est le procédé le plus
pratique, pour la Vanille d'abord et en-
suite parce qu'on peut cultiver d'autres
plantes sur la tablette, en dessous de la

culture principale dont les pieds ne
prennent pas beaucoup de place.

Le chef de culture, au château de
Mello, M. Bultel, a fait un palissage des
plus intelligent qui donne une grande
vigueur aux Vanilles, voici : Au lieu de

les fils de fer les ra-

, il a fixé ' ies
|

des vid es qu'il ,a comblés de terre de
bruyèni et de sphagnum ( mousse

); çà et là sont d'autres gros
sarments posés verticalement,
desquel s les ramleaux de Vanille sen-
roulent pour aller rejoindre le cordon
supérie ur. Avec ce dispositif les

; développent v
racines

ves qui s< ont pui-
> nutritives et l'e

densée dans ce irùlieu: c'est là se rap-
procher• du la c ulture naturel! e de la

liane de Mexique,
, et partant lui fourmi-

éditions de végétati
et de fri

Dans la seconde méthode cultu raie; les
jeunes Vanilliers sont cultivés
grands pots ou erl bac ; les rameaux sont
relevés <

. le^ f

roulant sur
en bois, armature qui peut prendre bien
des formes diverses, en vase, en spirale,
en colonne, etc. Dans cette armature on
pourrait aussi, au moyen de forts frag-
ments de ceps ou de sarments de vigne,
ou d'autres plantes, faire des réservoirs
de sphagnum, de terre de bruyère, voire
même de tessons où les raci
draient s'abreuver et se nourrir.

Pour la culture de notre Orchidée
. •- meilleut -uWratum pour

ses racines, c'est la terre de bruyère

décomposés) et additionnée de spha-

gnum, le tout placé sur un fort drainage

de tessons de pot.

Les soins de cultures sont multiples :

du printemps en automne, — pendant la

cessaire d'être prodigue d'eau, plusieurs

bassinages par jour sur les pieds de

l'Orchidée grimpante. En hiver, être plus

réservé, un seul bassinage suffit.

La floraison ne se faisant bien que sur

des rameaux forts et vigoureux, les

pousses malingres seront supprimées;
puis les tiges conservées seront dirigées,

maintenues, liées le long des fils de fer

du treillis ou de l'armature.

L'excès est nuisible en tout. Si les

Vanilles doivent être vigoureuses, cette

on pincera les pousses \ coureuses à
l
m50 à 2 mètres, puis on mettra en

action tous les moyens mécaniques,
même tortionnaires, pour faire souffrir
la plante; les rameaux seront incisés
longitudinalement et transversalement
sous les yeux, ensuite tordus et contour-
nés autour des fils de fer et des sarments,
et encore courbés et recourbés de façon
à provoquer des arrêts de sève à certaines
places et faciliter VaoûUment des ra-
meaux et par suite provoquer l'apparition
et le développement des grappes florales

à ces endroits : toutes ces opérations doi-
vent être faites attentivement pour ne
pas casser les tiges.

Puisqu'il faut ralentir les sources de la

nplètement,

it aussi être ménager
uera, pour les cesser
es arrosages de façon
la culture se trouve
décembre. Conclusion :

Vanille a besoin d'un

sèche au m
Pour fleur

temps de repos végétatif, repos qui aoûte
les rameaux et dispose à la formation
des organes floraux.

Les fleurs apparaissent après la saison
derepos(décembre-janvier-févrien; t lies

' surtout en février, mars
grappes sortent à l'aisselle

des feuilles ; r les vie il!, -s

tiges que sur les jeunes; mais les unes
comme les autres doivent avoir passé
par l'époque de véraison ou d'aoûte-
ment. Là où la végétation est toujours

à^spfrer. ^assi là VaniÛc
pas de fl(

! exige-t-v.!*;.

la pleine luimière de l'e> p - du
d'ombrage;

même que celles de la vigne, ne désirent
pas un trop grand rapprochement du
vitrage; un coussin d'air doit régner
entre celui-ci et elles, au moins de 60 à
80 centimètres.

Il est essentiel d'aider à la fécondation
des fleurs pour obtenir des gousses. Les
fleurs sont éphémères, elles s'épanouis-
sent le matin pour se fermer le soir et la

fécondation ne réussit bien que lorsque
la fleur est bien épanouie, mais pas trop

: '.'heu

l'< 'pérati< .n réussit h

souvent elle se fait s

L'organe extériei

le stigmate, se tro

caché par

mieux, l'après-midi

ns résultat,

de la fécondation,

valve de la fleur

val y faut ulever pour
opérer la pollinisation ; on
moyen d'un petit bâton pointu, et on
applique sur le stigmate les pollinies de

la même fleur sans les détacher, ou bien

on applique le pollen de pollinies étran-

gères, recueillies dans une petite boîte

en fer-blanc bien close, au moyen d'un

pinceau sur le stigmate de l'ovaire à

féconder.

Dans les vingt quatre heures qui

suivent la pollinisation, on s'aperçoit que

la fécondation a réussi si la fleur se

dessèche sur place et si l'ovaire grossit;

fleur tombe, si l'ovaire, après avoir jauni,

tombe également.

Dès qu'on s'aperçoit que la fécondation

tlcll les

doigts, un peu plus haut que le stigmate.

Ce pincement, ou mieux cette pression,

fait que les pétales tombent seuls, tandis

que le style reste et sèche, et sa base

forme une petite excroissance, qui plus

tard, à la maturité de la gousse, empê-

chera celle-ci de s'ouvrir en valves : les

gousses ouvertes perdent de leur valeur.

La floraison peut donner de une à

douze gousses par grappe : pour les

avoir belles et de bonne qualité, il faudra



égrainer ouéclaircir en cas de surcharge,
cinq gousses par grappe,

dépa:

de ne pas

Après la fécondation seront repris les

arrosages et les bassinages, voire même
l'application de certains engrais ammo-
niacaux; on veillera à ce que l'humidité
par excès n'occasionne pas la pourriture
des gousses. '

La maturité se fait dix mois environ
après la pollinisation. Ces gousses jau-
nissent d'abord, puis se colorent pour
brunir tout à fait. Plusieurs praticiens,

entre autres M. Bultel, enduisent les

gousses d'huile d'olive à l'aide d'un petit

pinceau depuis qu'elles commencent à
isqu'au moment où elles bru-

I |n peut aussi les enduire de gaze
' nbibée d'huile. Ce huilage a pour

but i t des ^

La récolte se fait c

Dnt d'un brun mar
gousses

maintiennent parfois un an sur le pied,

mais il n'y a aucun avantage à les y
laisser si longtemps.

Les gousses qui n'ont pas été huilées

seront placées, sitôt leur cueillette, dans
une boîte entre deux morceaux de tissu

en laine. Le récipient est ensuite porté

dans un endroit chaud et sec, où il reste

pendant une quinzaine de jours : les

gousses perdentainsi leurhumidité;après

dessiccation, on les met dans une boîte en
fer-blanc où elles conservent leur état et

leur qualité. — Intelligemment conduite,

cette culture pourrait peut-être arriver à

un rendement rémunérateur. C'est à

Fruits et Légumes
(Suite, voir p. 599.)

Asperge. — Plante vivace par la

souche et dioïque par avortement,
c'est-à-dire qu'elle comprend des pieds

mâles et des pieds femelles.

Les plantes femelles sont plus

grêles, plus délicates, avec des tiges

moins droites, plus nombreuses que
chez les mâles ; elles donnent par con-

séquent des turions moins volumi-

neux à la récolte. Il y a lieu de tenir

compte de ces caractères pour mar-

quer les jeunes griffes dans la pépi-

Originaire des côtes maritimes,

l'asperge, pour acquérir un grand

développement, recherche les terres

sablonneuses, légères, calcaires et

limoneuses. Cependant, elle est ren-

contrée un peu partout et dans tous

M. N'csi.-r I)

seraient épuisées et ne prod
que des semences de seconde ou de
troisième qualité.

Le semis peut être pratiqué favora-

blement avant l'hiver, mais il a géné-

ralement lieu au printemps de bonne
heure, en lignes distantes de 20 à 25

centimètres et profondes de 1 à 3 cen-

timètres. Après la levée, on éclaircit

successivement pour distancer les

jeunes griffes de 8 à 10 centimètres.

Il est recommandable de semer le

plus tôt possible pour que les plantes

soient assez robustes lors de l'arrivée

du Criocêre, qui fait son apparition en

juin, et pour que les ravages du
'

riblecoléoptère soient un
sinon complètement évités.

La plantation se fait avec des grif-

fes de I ou 2 ans, préférablement au

printemps, alors que le sol est déjà

semis hâtifs ou des entrcplantations

en culture intercalaire, puis un buttage

plus facile et plus pratique. Pour
planter, on ouvre des sillons de 40 cen-

timètres de largeur et 10 à i5 centi-

mètres de profondeur, suivant la na-
ture du sol. L'espace resté libre entre

les lignes reçoit la terre des rigoles.

Tout en nivelant le fond des tran-

chées, on établit un petit monticule de
terre meuble à chaque place qui doit

être occupée par une plante. Entre les

touffes, on ramène de la terre des

ados; les griffes sont chargées d'une

bonne poignée de terreau, puis de
terre, de façon qu'elles soient recou-

vertes d'une couche d'environ 5 centi-

mètres d'épaisseur, tout compris.

Les soins de la première année con-

sistent à faire la chasse au Criocêre, à

donner des façons superficielles ainsi

que des engrais, à cultiver différents

légumes comme produits supplémen-
taires et à couper les tiges en automne.

La deuxième année, on pratique au
printemps un labour à la fourche en
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incorporant au sol 5o à 60 mètres produisant 5,ooo kilos de turions et
FTTRPQ

cubes de fumier par hectare et en représentant une valeur de 5,000 h\,

achevant de combler les rigoles; on d'où un bénéfice net de 2,000 à 3,ooo

arrose aussi à l'engrais liquide, et il francs.

faudra mettre des rames ou des tu- Aux cultivateurs de méditer et de
teurs aux tiges qui seront coupées en comparer avec la culture des céréales,

de la pomme de terre

signe.

mparer avec la culture ues cereaies,

La troisième année amène les mêmes better

soins, mais cette fois on pourra faire NESTOR DUCHES
une petite cueillette en choisissant les

plantes les plus fortes. La quatrièmt

année pourra seulement compter une
récolte complète.

Buttage et récolte de l'asperge blan-

. a F S „ L'Institut international de
chaque touffe une butte ph ie, fondé à Bruxelles en 1

base
ron 40 centimètres de but d

1 excellent phosphate de chaux,
les arbres fruitiers (poiriers,

te); il assure la fécondation des

: ,.,ir,

versel,

le

actuellement de cinq milli

gnements bibliographie^
l'Imposition de Paris dar
Congrès et y a obtenu

aies. Jolie plante

r. En ce moment

Le mieux est de découvrir les tu- d'ordre scientifique exposes.

ons et de les incliner légèrement; L'Institut vient de décider de rendre
1

M
\

I)

}
£ï. \

M 7 L'insecte nous îylressé est

s cette manière, ils se détachent désormais ses çé£en*oires accessibles au .

fwm
*.

u T*re
>

.

qi"
.

se

ns difficulté et sans abimer les sou- public, soit par la consultation sur place '
I)anslaBoite

les ou lespousses naissantes. (lesiègede l'Institut est a Bruxell.
ère, vous trouvères

Après la récolte, il faut débutter,
M

/
t par U communi-

roser à l'engrais liquide, biner et ^ qm ca lÏÏZ&î
puis couper les tiges en no- ^
l ne aspergene peut facile- c

-

est ., H , :

Sl n ( ir
,,...'

ent produire pendant 10 à i5 ans, dique et le double classement. 'par noir! «Trecou-
gexix d'auteur et par malien.

-1er et d'utiliser les vieilles de chaque travail. Il eml:

clos c< mnaissances humai

>erte est celle qui se déve-

en potage

agricoles et horticoles

ment représentées. Le
préparation de cette par

etits pois. Il suffitde semer
r très près de la surface Vma<<e du
ie distance de 20 à 3ocen-

; lion Jéamalc. Edition î

illant la terre, d'avril en par V. Vermorel, avec 1a Heu e

juin, lorsque les pousses ont atteint Station viticole de Villefranche et

10 à 12 centimètres de longueur. Bureau bibliographique de Paris.

.
- Toujours en admettant u^^^ ^ aPPe

[<
en ce moment

au moins une bonne demi-fumure bibliographie
1

complète de V
d engrais décomposes, on pourrait et de l'horticulture, notamment en 1

l
hectare environ 35o kilos adressant des catalogues de bi

de mtr: te de soude, 230 kilos de sul- publiques ou privées d'ouvrages sur ce
fate d'ammoniaque, 5oo kilos de su- matières et les tables des revues et jour
perphosphate de chaux, 200 kilos de naux.

kaïnite pour fournir la potasse et 200 -*r

à 3oo kilos de plâtre. En vertu de
°^

l'origine de la plante, on fait très bien AVIS
J ^jf de cmslne La table des matières de la Semainou une poignée par toutte. horticole sera envoyée

'

Rapport par hectare. — 10,000 pieds abonnés.
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L'HORTICOLE COLONIALE »

79, RUE WIERTZ, PARC LÉOPOLD

BBTTXELLES
{Adresse télégraphique : HORTICOLE-BRUXELLES)

m
Grande spécialité d'Orchidées d'importations directes

CIIDÊES ÉTABLIES, MI-ÉTABLIE5
Spécimens pour Expositions

minus oiPORTATioxs iïti» in piiups neniu

Cattleya Mossiae Cattleya Gaskelliana

Cattleya Trianae

Cattleya Eldorado, etc., etc. Laelia purpurata

OdontOglOSSUm CriSpUm (seul vrai type de Linden)

Yanda Cœrulea (à grande» fleurs foncées), Valida suavis

Yanda tricolor

Oncidium Forbesi Oncidium Bogersi

Oncidium crispum
etc., etc., etc.

Ces Orchidées sont collectées dans les meilleurs districts; elles révéleront des

variétés de grand prix.

Les commandes seront exécutées par ordre d'inscription.

Nous engageons toutes les personnes qui s'occupent d'horticulture à venir

visiter uos Serres du Parc Léopold.



Applications photographiques.

Phototypogravure sur cuivre et zinc.

Photo-ehromogravure en trois couleurs.

Photogravure. Photolithographie.
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«r NITRATE DE SOUDE DU CHIL
(15 1/2 p. c. d'azote nitrique directement assimilable)
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NITRATE DE SOUDE DU CHILI -m
(l'engrais livrant Pazote.au prix le moins élevé)

Renseignements, brochures, etc., s'obtiennent gratuitement sur demande à la

DÉLÉGATION DES PRODUCTEURS DE NITRATE DE SOUDE DU CHILI
POUR LA BELGIQUE ET LA HOLLANDE

ANVERS, 3, rue des JPrinees.

L'ETABLISSEMENT D'HORTICl'LTLItE

V. LEMOINE et Fils, à Nancy
est spécialement consacré à la production des nouveautés en plantes de serre et de pleine
terre, telles que : Bégonia, Fuchsia. Pelargonitim, l>«»lpliiiiiiiiu, Plilox
Deutzia, Lilas doubles, Gladiolus Lemoiiiei et rVaneeianiis Hon(-
bretia, etc.

CATALOGUES SUR DEMANDE

MICHIELS Frères
PROPRIÉTAIRES DES PÉPINIÈRES DE MONTAIGU

Spécialité de Graines pures pour Prairies, Gazons et Sapinières

ARCHITECTES-ENTREPRENEURS

PARCS, JARDINS ET VERGERS
MONTAIGU (Belgique)

Amateurs et Jardiniers !

SPÉCIALITÉ :

Francesco BULLERI, chef jardinier,

Yilla Wenner, SCAFATI (Italie).

HALLESDES PRODUCTEURS

Exportation, Commission
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saerl, IO
I atherine, t9bis
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de fleurs coupées, fruits de serres, gibier,
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oranges, citrons, mandarines, .
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. Caisse de reports et dépôts, Union du Crédit

BRAHY & FILS, à Wellin

(Luxembourg belge)

ac de 12 à 18 kilos, 7 5 centimes.

TERRE FIBREUSE, la botte de0.65 de toursurO.60
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m XL ALL Insecticide liquide
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M. H. Schuster 56, rue de Luxembourg Bruxelles.

on nu Inhri.nnl :

M. G.-H. Richards, 128, Southwark Street, London S. E. (Angleterre).

am- occasion i:x« i:i*tiov\i:m.i. -m.

aux abonnés du journal

i disposition de nos i .

> i > i : > i v

: fin mars ou à d'autn
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•'
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