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CHRONIQUE HORTICOLE

'HORTICULTURE INTERNATIONALE. — L etablissement de .// •rluultun In

mis incessamment en construction a Bruxelles. Nous en publierons le pli

prochains numeros de ¥Illustration Hortu«.u. Cet etablissement, modele dans
I

sera a la hauteur de tous les perfectionnements auxquels est arrive de

horticoles.

QUELQUES LIGNES DE STATISTIQUE. Les chitires suivants, ex

importations faites a Londres en 1885, demontrent que si la Belgique

Thorticulture Morale, elle se laisse devancer de loin par la Hollande si

fruitiere et de la culture maraichere.

Fruits frais 5.3 i f>. 7 1 5 francs 3,772,050 francs

Legumes frais 1,230,075 » 132,375 »

Legumes conserves i..;,n>75 2,700 >

difference est notable. La Belgique, admirablement situee et parfaitcment outillee. peut

tripler ses exportation aux marches de Londres et developper d'autant se-- cultures fruitieres

et maraicheres.

UNE EXCELLENTE MESURE a ete prise recemment par le Conseil municipal de la ville de

Paris. II a decide que desormais les salles des hopitaux seront garnies d'un certain nombre de

plantes et de fleurs.

LE CYPRIPEDIUM HYEANUM a de nouveau rleuri dans la serre de M. Jules Hyl, a Gand, et a

remporte un certificat de merite au dernier meeting du Casino. La fleur qui a ete figuree dans le premier

volume de la Lindenia a parfaitement conserve son etrange caractere : elle est franchement verte.

LA VILLE DE LISBONNE va creer un nouveau pare public dune etendue de plus de 38 hectares.

La municipality appelle a un concours tous les architectes paysagistes du monde. Les trois plus

beaux plans se partageront une prime de 25,000 francs.

LE PARC DES GLACIS DE LA CITADELLE DE GAND constitue un embellissement considerable

pour cette ville et, a mesure que les plantations se developpent, on doit reconnaitre que le plan en

a ete bien concu par M. Van Hulle. On voudrait pouvoir en dire autant des parties peu heureuses

nouvellement ajoutees.

LES ARBRES GEANTS DES FLANDRES. — Parmi les arbres seculaires que 1 on rencontre encore

dans nos Flandres, une mention speciale est due au Tilleul de Mere (Mere-Linde) qui existe

a Meerendre; il mesure plus de 6 metres de circonference, soit environ 2 metres de diametre. A la base

du tronc il y a une ouverture, presque refermee aujourd'hui, qui naguere livrait passage aux enfants;

un jour seize gamins se sont caches a l'interieur de l'arbre.


