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jraphie, Thistoire, la geographie, la paleontologie, la botanique et la culture,

dans leurs rapports avec cette admirable famille.

Torenia Fournieri. — M. Godefroi-Lebeuf, d'Argenteuil, a ecrit k la

Societe centrale d'Horticulture une lettre dans laquelle il nomme cette

plante T. intermedia (Mazel) et dit qu il I'a Yue seulement cultivee, et non
indigene, en Cocliinchine. Nous prenons acte de cette declaration en faisant

observer h M. Godefroi-Lebeuf que le nom de Torenia Fournieri, Lind., estle
seul k conserver, celui de T. intermedia n'ayant jamais ete publie avec une
description.

Plebiscite des Roses. — Du depouillement des votes envoyes au
Journal des Roses par un grand nombre d'amateurs du Portugal, il resulte
que les 12 varietes qui ont reuni le plus grand nombre de suffrages dans ce

Oxford, Louis Van Houtte

Marechal Niel, Paul Neyron, La France,

Verdier,
Cheshunt, Dupuy -Jam ain , Charles Lefebvre, Lijonnais. II serait curieux de
comparer ces resultats avec ceux des autres nations qui ont repondu au
plebiste,

Eucryphla pinnatifolia. — Joli arbuste du Chili, a fleurs blanches
ressemblant k celles des Philadelphus, mais a feuilles pennees qui le distin-
guent k premiere vue. II appartient a un genre difficile k placer, entre les

Hjpericinees, les Rosacees et les Cunoniacees. Sa rusticite k Paris et en
Eelgique est problematique, en ce qu'il vient du pays ofi croissent le Berbe-
ridopsis corallina et autres plantes derai-rustiqnes, mais sur les bords de la

Manche il resisterait tres certainement k la rigifeur des hivers.
Le Cypripedium spectabile a Birmingham. — Qui aurait pu

voir cette plante en fleur dernierement au Jardin botanique de Birmingham
aurait ete frappe de sa transcendante beaute. Douze pieds rassembles por-
taient 360 fleurs epanouies k la fois. Recues du Canada I'an dernier k I'etat

dormant, on avail d'abord mis les touffes en potees de terre de brujere, puis
on les placa en pleine terre dans un jardin d'hiver oil elles produisirent ce
splendide effet.

Le jardin de M. Thuret, k Antibes. - Ce beau jardin, rempli
des arbres les plus precieux, theatre des remarquables travaux du savant
crjptogamiste. ne sera ni detruit ni aliene. La soeur do M. Thuret, madame
Louise Fould-, par une genereuse inspiration, veut le conserver k la science
et vient de constituer une somme de 200,000 francs pour I'acheter et en faire
don^ ILtatCe jardin deviendra une annexe mediterraneenne du Museum
d Histoire natiirene_de Paris et des Facultes savantes de France.

1 , ,, J . . , ^.
^'oici le quatrieme des pares suburbains

dont
1 administration raunicipale a successivement dote Paris : le Bois de

Boulogne, le bois de Vmcennes, le pare des Buttes Chaumont et le pare de

Ltr/rv; 'T\^ P-'
''''''^' ^" ^i^^^l^tion. Situe au sud de la ville, il

wti s tlifr ' ^'''7'' ^' '^^^"^^" ^' ^'' d^ Sceaux le coupe en deux

du^ ior n r*; ".T'''
'' "" '"""^^- ^^^- ^ P^^«^ 1« P^'ais tunisien, dit

d'oble vaX r^^t r^''^^
""^^'^'^^^"^ ^' 1SG7, et qui sert maintenantd obsei vatou e meteorolog.que. La Societe d'Agriculture y possede egalement
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