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1 ROIS CYPRIPEDIUM DE PLEIN AIR, dans nos contrees, meritent l'attention >p.

botanique de l'Universite de Vienne. Ce sont : le Cypripedmm spectabik Sw., lc C. parviflonm Sal.

et le C. arictinum Br. Ce dernier est originaire du Canada, d'ou il fut introduit en Europe au

commencement de ce siecle. Sa fleur se distingue par son labelle carmin clair ; les scpales sont vert

olive macule de brun. Le C. parviftorum qui atteint environ om3o de hauteur, a le labelle jaune pur,

marque a la marge d'une ligne de taches rouges. II est egalement originaire du Canada, dou il fut

introduit vers le milieu du siecle passe. Quant au Cypripedium spectabik, il est mieux connu dans

nos cultures et non moins repandu dans son pays d'origine, l'Amerique septentrionale. II se distingue

par son labelle rose vif avec les sepales et les petales blancs, legerement laves de pourpre. Ces

plantes fleurissent chaque annee, avec plus ou moins d'abondance, lorsqu'elles sont cultivees en

pots ou parmi les rocailles dans du riche terreau de feuilles.

LE TULIPA LINIFOLIA Regel est une nouvelle espece trouvee par le D r A. Regel fils dans le

Khanat de Darwas, en Boukharie. Cette espece a ete decrite dans la Gartcnflora de novembre 1886.

Elle appartient a la section ayant le perianthe et les etamines non poilus a la base et dont les fleurs

ont a l'onglet des petales une macule presque noire. Ces fleurs sont d'un rouge feu uniforme avec

ceil central presque noir et sont d'une reelle beaute.

ABEILLES D'AUSTRALIE. — Nous avons rencontre dans un journal politique une note <

une immense ruche d'abeilles trouvee en Australie. Nous avons cru d'abord qu'il s'agissait d'un

poisson d'avril. II parait que le fait est confirme dans tout ce qu'il a d'etonnant et il est relate par

un organe scientifique des plus serieux, le Journal de la Societc Rationale d'acdimatation. Void les

faits. Dans une exploration, qu'il fit en 1884 dans les forets australiennes, le Dr Guilmeth apercut

un jour au sommet d'un Eucalyptus ayant sept metres de diametre et cent vingt metres de haut,

une sorte de hutte arrondie en dome
;
presqu'aussitot il remarqua des myriades d'insectes noirs qui

voltigaient en bourdonnant autour de cette masse dans laquelle il reconnut alors une ruche d'abeilles

noires de Tasmanie.

Apres avoir fait abattre l'arbre, le Dr Guilmeth put extraire de la ruche la quantite enorme

de trois mille cinq cents kilogrammes de miel, d'excellente qualite.

UNE EXPOSITION HORTICOLE A HONG-KONG. — II paraitra interessant a quelques-uns de nos

lecteurs de pouvoir se faire une idee d'une exposition en Chine. Un des derniers numeros du

Hong-Kong Times donne les resultats des operations du jury d'une exposition horticole tenue en

cette ville. Nous constatons d'abord que les plantes les plus diverses sont amenees en fleur au

meme moment, les Chrysanthemes et les Pelargonium, les Camellia et les Verveines, les Roses et

les Glaieuls, les Petunia et les Giroflees, les Aster et les Azalees. Le programme se composait de

quatre groupes : plantes en pot, fleurs coupees, legumes et fruits. On dirait un programme fait

dans notre pays.


