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MEDAILLE DE MERITE A ^EXPOSITION UNIVERSELLE DE VIENNE EN 1 873

DIPLOME D'HONNEUR A L'EXPOSITION INTERNATIONALE D'AMSTERDAM EN 1 877

MEDAILLE D'OR A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS EN 1878

DIPLOME D'HONNEUR A L'EXPOSITION DE MADRID EN 1 883
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[/ILLUSTRATION HORTICOLE

Poire BergamotU lUrault (HSrault); murit en novembre-decembre.

Poire f irit janvier-mars.

Poire Xotaire Lcpin (Rollet).

Pommes Calvilk du Rot et Etemelle £Allen.

LES ECOLES D'HORTICULTURE DE L'ETAT. — D'apres le Rapport triennal remis a la legislature

par le Gouvernement beige en 1888, les deux ecoles d'horticulture coutent ensemble la somme
de 63,000 fr. L'eeole de Vilvorde absorbe 43,800 fr.; l'eeole de Gand, 19,200 fr.

Chaque eleve de lecole de Vilvorde coute par an a l'Etat 1,286 fr., tandis que chaque eleve

de Gand coute 410 tr.

'Cca Bommes sont tres minimes et il y a lieu de s'etonner que le Gouvernement trouve pour

>c> 6co.es un personnel oblige* de posseder des connaissances tres etendues et voulant pour de maigres

indemnities se devouer a la rude tache de l'enseignement.

L'ecole d'horticulture de Versailles est a la fois plus convenablement installee et beaucoup mieux

dotee que les ecoles beiges. Bllejouit d'un budget de 92,550 fr., savoir : pour le personnel, 31,150 fr.;

pour fraia d'enseignement, 25,000 fr.; bourses aux eleves, 18,000 fr.; materiel, etc., 18,400 fr.

DISQUES DE CHARBON. - La culture en pots de certaines plantes, de celles surtout auxquelles

;lonne un compost riche en terreau de feuilles ou en terre de bruyere, est souvent rendue difficile

le fait que ce compost devient acide et deteriore les racines des vegetaux. Cela provient de ce que

i-ci ont bientdt fait d'absorber I'azote contenu dans le sol du pot. Des lors Toxygene se trouve

Bxcia et donne lieu a une fermentation acide ou putride. Pour prevenir cet accident, on peut faire

p de morceaux de charbon deposes en couche au fond du pot. Nous avons vu recemment
.exposition Internationale de Bruxelles, des disques ' de charbon plastique poreux fabriques expres
• cet usage special. Ces disques deposes au fond des pots (il y en a de diverses grandeurs),
uise meme de leur porosite, developpent constamment de I'azote et par consequent favorisent

UN nouveau lilas. - M. Maxime Cornu publie dans la Revue Horticole (1888, p. 492) un
interessant article sur quelques Syringa et plus specialement sur le Syringa Emodi a fleurs roses,
tres jolie variete dont les graines furent naguere envoyees de Chine au Museum a Paris par le

HNEIDBR, medecin de la legation russe a Pekin. Cette forme est plus vigoureuse, le feuillage
est plus ample, la floraison plus abondante

; les panicules sont denses, les fleurs plus grandes et
plus etorfees; la Horaison a lieu huit jours plus tard que celle des Lilas ordinaires. La couleur
d'un rose tendre sans teinte lilacee est fort jolie; malheureusement l'odeur rappelle celle des Ligustrum
et est desagreable.

UN CVPRIPEDIUM MARSHALLIANUM. obtenu par le croisement des C. venustum et C. concolor,
a ete vendu recemment a un Americain, a la salle de ventes de MM. Protheroe et Morris, pour la
jol.e somme de 375" fr. La plante n'avait que trois feuilles. A la meme vente, un petit Cvbripedium
leuconhodon a etc vendu 1000 fr. On voit que les Cypripedes sont toujours en grande faveur.

« VERGER DE 243 HECTARES existe a Gainsvi.le en Georgie, Etats-Unis. Pour le planter, le
propnttaire M. J. M. ON.el sest servi d'une seule varihe locale, la pomme Shocley. Les fruits
de cette colossale plantat.on sont distilles sur place pour la preparation de l'eau-de-vie.

Lucien Linden et Emile Rodigas.


