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plantar;iniflora Faub. et dont Finflorescence rose pale rappelle celle de

YAcantholimum glummeum. Elle a ete decouverte par M. A. Regel dans le

Turkestan occidental.

-

Terre a Pelargonium. — La terre qui convicnt le mieux a la culture

en pots des Pelargonium pent etre preparee de la maniere suivante. On etend

des lits de gazons d'une ancienne prairie, dont le sol ne soit ni trop argileux

ni trop sablonneux; entre les lits de gazons, on depose une legere couche de

fumier d'etable. Six mois plus tard, on retourne le tas en y ajoutant du sable,

de telle maniere que ce dernier forme a pen pres un tiers du compost.

* *

Comite direeteur de la Federation des Societes d'Horticulture de

Belgique.— L'assemblee generate des delegues des Societes federees, reunie

•iBruxelles le 28 octobre dernier, a renouvele le mandat des membres sortants :

MM. Fa. de Cannabt d'11 uiale, £m. Rodigas, P. E. De Ppydt et Dumon-

de Menten. Elle a em M. Ambb. Verschaffelt en remplacement de feu le

COmte ClI. DE IyERCHOVE DE DeNTERGHEM.

* *

Le Jardin botanique de l'Universite de Liege se transforme com-

pletement et deviendra un etablissement scientifique possedaut des installa-

tions remarquables. On y construit en ce moment de nouvelles serres, faites

sur un systeme nouveau, qui nous paraissent devoir etre excellentes et qui

sortent des cliemins battus. Celles-ci sont spaeieuses et de formes elegantes.

Les batiments destines aux herbiers, rampbitheatre pour les cours de

botanique et ses annexes sont parfaitement compris et feront honneur a

l'Universite de Liege. Les travaux sont tres avances : le tout sera pret pour

le printemps prochain.
*

*

Le Cypripedium Spicerianum est depuia quelques semaines en fleur

dans les serres de la Compagnie continental d'Horticulture a Gaud. C est

une espece distinguee, tres jolie et qui sera une des plus goutees de ce

genre si estime. Nous en avons fait prendre le portrait et le puWierona dans

un des prochains numeros de YIllustration horticole.

*
* *

Encre pour ecrire sur le zinc. - Cette encre est pour ainsi dire mde-

lebile et a lavantage de cotter fort pen. Elle se compose de 9 dmemes encre

ordinaire a laquelle on ajoute 1 dizieme de chlorure de cmvrc. II convient

toujour* de decaper le zinc et d'agiter le melange lors de l'emploi.

*
.* *

Societe de secours a des jardiniers. - VJUustrati ') a signale dei-

nierement Insistence de la Gardeners' Benevolent Institution qui assure

quelque aisance a de vieux jardiniers. Nous disions alors : « Une institution
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) Voir ci-dcssus p. 102,


