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arrive de la Polynesie en 1878, le Dmecena Thompsoni, hybride anglais, le

Schismatoglottis Lavalleei, Sumatra 1881, VAlocasia Lmdeni, Borneo 1881

et le Ficus decora, provenant de la Nouvelle Grenade, d'on il a ete envoye

cette annee meme. Cast encore une plante remarquable et qui fera son

chemin dans le monde horticole.

3, d'Angers, a expose a Anvers et a Bruxelles, un beau

Dracipna , obtenu de semis et qu'il a nomme Draccena La France. Son feuillage

est du rose le plus eclatant, son port des plus majestueux.

L'Anthurium Schertzerianum Rotschildianum au spatbe gauffre

comme un moule a patisserie, et dont Fiuflorescence est bicolore
,
jaune au

bas et blanche vers le sommet et VAnthurium Schertzerianum vanden

Womceri a spathe double, expose par M. Alb. vanden Wouwer, meritent

d'etre signales aux amat

Monographie des Cypripedium. — Sous ce titre, M. A. P. Passedouet

du journal VOpinion d'Anvers, a presente a la Societe royale d'Horticulture

d'Anvers , un manuscrit sur cet interessant groupe d'Orchidees , leur histoire

et leur culture. II est orue de 50 planches coloriees a I'aquarelle. Nous souhai-

tons une prompte publication de la monographie de M. Passedouet.

L'exposition nationale de 1880 a laisse des souvenirs imperissables

chez tous ceux qui ont visite la riche exhibition florale. Les journaux

etrangers ont public de remarquables etudes sur les merveilles qui y etaient

groupees.

Cette imposante floralie vient d'avoir un epilogue. Le Gouveruement beige

a accorde une soixantaine de decorations horticoles aux priucipaux colla-

borateurs de Texposition. Les noms de ceux au moins, a qui la decoration de

1™ classe est echue, meritent une place dans Vllhistrafion horticole, qui a

illustre deja tant d'amis de Flore et qui ne se refusera pas d'accorder pareil

honneur aux humbles et modestes ouvriers et chefs de culture.

MM. V.iii I'ft-clen, Pierre, jardinier chez M. Ch. Van Geert, a Anvers.

Clriniiit , Cluirles, id. chez M. de Cannart d'Hamale, a Malines.

Do Cork, Desire, jardinier, a St-Gilles.

DeCraene,Corneille, id. a St-Gilles.

De Messemaecker , J .-B. , id . a Molenbeek-St-Jean

.

Galoppin, Edmond, conducteur de travaux chez M. Fuchs, a Ixelles.

Heulens, Corneille, jardinier chez M. Fuchs, a Ixelles,

Jadoul, Ferd., id. a Louvain.

Boelens, Aug., horticulteur, a Ledeberg.


