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CAMELLIA DERBYANA. 

E 

Arbrisseau trés vigoureux et rus rement droite et raboteuse; тг 
+ les autres courbés; feuilles de plus de six centimètres de large sui 

rondies ou ovales allongées, bie 
Jes uns droit uf de long, ou ovales 

acuminées, épaisses, compactos, fermes, dentées niguliörement, 
pprochées, presque toujours réfléchies; surface supérieure plane, lisse, et d'un vert obscur; bouton 

fort gros, d'abord ovale-allonge, ensuite ovaleobins, solidement attaché aux aisselles des feuilles, et à 
nales verdátres; fleur de onze à tre 

de la plante), double, d'un rou in brillant, 
produisent 

écailles с: mètres de diamètre (selon la force et la vigueur. 
le vermillon et dont les nuances 

n eflet merveilleux. 
une des plus belles variétés du genre, soit par sa brillante végét 

soit par 
ion, son fouillage et son port, 

Ce Camellia aime Гели dans toutes les. 
libre et l'abri des vents du nord. Si on le traite dilli 

ncentà se panacher, a floraison languit, etla plante tombe malade la longue. 

imension, la régularité et le beau eoloris de sa Пеш 
et, en été, l'ombre la plus complète, Y 

remment, ses feuilles com 

519: — DE L'ORIGINE DU CAMELLIA. 

Plusieurs naturalistes du siècle dernier ont parlé du Camellia. Le Japon , on ils dit tous, est 
de lieu de son origine. Le père Camelli, jésuite, en a introduit le type en Europe en 1739. Se flour, 
très grande et trés belle, d'un rouge vif, est simple; son fruit est une capsule qui contient plusieurs 
noyaux. La habitants du Japon et de la Chine le eultivent ıs leurs maisons de plaisance, à cause 
de la beauté de ses leurs, et de son feuillage, toujours vert. Enfin, le Camellia est la plante la plus 
recherchée de son pays natal. 

Toutes ces assertions étaient justes à l'époque ой ce: 
d'accord а 

auteurs écrivaient; elles étaient alors 
celles des voyageurs qui avaient jusque là visité les endroits les plus fréquentés 

du Japon; ma il en est une que le: 
nent aujourd'hui contester : 

ns de la science et les progr s de l'art vien- 
c'est le droit de paternité excl ive qu'on accorde en premier lieu 

Camelli. Le savant botaniste’, доси 
Chine en 1830, osa pénét 
it un arbre majestueux qui dom 

"était le Camellia sauva 
geur, cet arbre lui oflrit les 

à l'arbre introduit en Europe par le père iebold, dans 
son dernier voya; dans les forêts les plus solitaires du 
Japon, et là, il décom и, en géant, tous ceux qui l'entou 

+ Camellia sylvaticı Soumis à l'examen du botaniste voya- 
icul: suivantes 

Le Camellia sauvage un arbre de haute futaie , d'un port magnifique, d'environ 30 à 35 
auteur, garni de fortes et larges br s d'élévation, ayant un trone proportionné à sa 

térales, et s'élevant majestueusement dans les airs. Ses feuilles sont plus étroit 
et plus compactes, que celles des espèces que nous connaissons j sa fleur, qu 
ncement d'octobre , est petite , simple, et renfe un système complet d'organes 

sexuels; son fruit, très mince, est contenu dans une psule rétrécie + glabre, ronde, cou 
de rouille. Cet arbre, d'après opinion de M. Siebold, ser tle véritable type normal de toutes les 
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CAMELLIA SWEETIL VERA. 

u dlancé, droit; rameaux distants; bois vein de rouge et de gris; feuilles de plus de six 
sur neuf centimétres de long, ovales- centimètres de larg dies, peu acumindes, presque obtuse 

distantes, épaisses, fermes, en parasol, largement denióes е d'un vert terne; veines et nervures saillante 
bouton ovale-obtus, à écailles noiratres à la ase et verdâtres au sommet; fleur d'environ onze сен 
tres de diamètre, très pleine, à fond rosé tendre, ponctué de mille stries longitudinales plus ou moins 
foncées de rouges pétales extérieurs peu nombreux, larges, imbriqués, irréguliórement échancrés , 
renversés sur le calice : ceux qui les suivent sont trés nombreux, tantôt étalés avec uniformité et formant 
alors une corolle parfaitement ronde et né antOtdifformes, inégalement recoquillés et séparés de 
ceux de la circontérenco, décrivant par leur ensemble une sorte de vase irrégulier et à bords renver 
centre concave, offrant tout autour des parois intérieures, quelques petits pétales jaunátres et courts. 

La corolle de cette plante se présente sous deux formes différentes : les premières fleurs sont presque 
toujou tres le sont inégalement; mais toujours en coupe évasée, et ayant, quant à la. 
disposition des couleurs, quelque ressemblance avec celle du Camellia rosa mundi, quelle dépasse 
presque du double en dimension. 

variétés de Camellia, et il aurait d'abord produit celui à fleurs simples, grandes et belles , dont 
dernier parlent Thouin , Miller et Dauphinot. mellia, après avoir donné naissance à d'au- 

res variétés plus ou moins intéressantes, serait resté parmi les Japonais, et aurait été regardé 
par eux comme le type des Camellias du pays. Ce serait donc , non le type auvage des forêts ， 
mais le type cultivé par les Japonais, qu'aurait introduit en Europe le pere Сатет. sp [ р 1 p 

Ces notions intéressantes et curieuses ont beaucoup d'importance pour nous, parce qu'elles 
nous conduisent à expliquer les progrès du Camellia par la culture ; mais elles nous écartent р p 
un peu trop de notre sujet, qui est la description botanique du Camellia, que nous ve 
dans Particle suivant. 

Caractéres botaniques du Camellia. 

Le nom de Camellia, dom d'abord par Forskal au Нейна grandiflora, fat ensuite appliqué 
nt arbrisseau qui fait le sujet de cet ouvrage. Linné le nomma ainsi pour 

e reconnaissance au père Camelli, jésuite d'origine italienne , qui , en 
1199, Pimporta du Japon en Europe. L'introduction de cet arbuste fit beaucoup de bruit parmi 
les botanistes de l'époque; mais ce bruit ne dura pas long-temps, parce que ce nouvel étran- 
ger refusait d'offrir des moyens de multiplication par la voie de la fructification. Cependant on 
ne cessa pas de lui prodiguer les plus grands soins dans les serres, et à force de per 
et de temps, la patience des horticulteurs fut enfin couronnée de succès + 
Voici les ca teres botaniques de cette plante 
Périanthe double ; Pexterne ( calice ) formé de la réunion de quelques br 

imbriquées , squammifo nes , arrondies, concaves , coriaces et caduques; l'interne (corolle) 
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CAMELLIA TRICOLOR. 

Arbrisseau robuste, bien fait, d'une hâtive et vigoureuse végétation , d'u от ёха, droit, à branches 
latérales multiples, rapprochées; le bois neien est d'une couleur jaunátre, les 
d'un rouge brunátre; les feuilles ont environ quatre centimi 5 de large sur sept de long, sont ovales 
arrondies, acuminées, nombreuses, rapprochées, horizontales, à sommet recourbé: la surface supé- 
тісше en est lisse; les veines presque invisibles; elles sont dentées régulièrement et finement dans toute 
leur circonférence, et d'un vert foncé; les boutons, allongés, d'abord Acus 
breux, de moyenne force, à écailles calicinales verdätres, 

és, plus tard obtus, nom- 
ment des fleurs de neuf à dix centimètres 

de diamètre, semi-doubles, à fond blanc pur, striées tout le long des pétales de plusieurs lignes, les 
nes d'un rose tendre, tres d'un roug de sang < toutes de dimensions différentes, à corolle en 

rosace étalée et bien faite, composée de douze à quinze pétales larges, réguliers, en éventail, un peu 
renversés au li e, imbriqués, chacun marqué de deux ou trois lignes de 

5 quelquefois part 
armin, qui vont du limbe à 

l'onglet. Ces li nt le blanc des pétales en deux parties égales; quelquefois elles 
sont larges, d'autres fois étroites ; souvent elles ne sont que des stries isolées et irréguliórement placés; 
се qui donne à la fleur une singularité agréable 

Quelque étamines dressées avec grüce se montrent au centre de la corolle. Les styles sont courts, les 
anthéres fertiles, 

Les Belges ont nommé cette fleur tricolore, parce que les bandes qui paraissent sur les pétales, dont 
le fond est blane, sont les unes d'u rouge foncó, les autres d'un rose tendre. Cette belle et élégante 

n Eur plante vient directement du Japon, d'où elle a été importé 
М. de Siebold. 
Uy a, sous ce nom, d 

d'années, par lo oflébre 

autre Camellia qui a fleuri dans nos serres р 
de suite. Nous pouvons done le signaler aux am 

ndant deux 
urs avec connaissance de cause. Ce Camellia 

est d'une végétation encore plus robuste que le premie т: ses fouilles ont six centimètres de large sur 
dix environ de long, et sont trés nombreuse ; les veines trés apparentes; les dents éca ез, profondes 

orme que colui du premier, et Ia fleur, 
amment marquée des trois couleurs susindiquées, est souvent d'un rouge cerise cla 

2, et rend, dans ce cas, la fleur tout fait insignifiante. 

et saillantes; d'un vert trés foncé. L bouton a la même с 

ndeur, alter 
de cinq à sept pétales, г ment neuf, en nombre égal aux sépalos, qu'ils dépassent de beau 
coup en t avec elles, et so ‘ent réunis à la base (par les onglets); étamines 
nombreu: 5, hypogynes,, disposées en couronne , à filaments filiforme 

adelphes , muni 
з tantôt polyadelphes 

et tantôt mo sà la base d'anthéres ellipsoides mobiles; ovaire unique, ovale- 
arrondi; trois à six styles plus ou moins soudés entre eux; capsule triloculaire , s'ow nt par 
trois valves permes par l'avortement de quelques ovules; valve cloisonnée, devenant par 
авы сепсе un axe triquètre libro; graines res, charnues , ass grosses, fixé la partie 
interne des cloisons. 

L 
Chine, à la Cochinchine et 

е Camellia, comme nous l'avons dit plus haut, est un arbre indigene Japon, à la 
aux Indes. Il est remarquable par sa belle verdure perpétuelle , 
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CAMELLIA RETICULATA. 

Le Camellia reticulata vient de la € е. Importé en Europe en 1824 par le capitaine Панев, ce 
Camellia est considéré par les botanistes comme une espèce distincte. П diffère, sous tous les рронв, 
du Camellia japonica, par des feuilles raides, planes, et fortement. réticulées, ainsi que par un ovaire 
soyeux, qui ne se rencontre 

Sa tige est цегебо, rou 
as tel dans les autres espèces. 
ге, droite, élancée; ses г meaux sont d'une couleur jaunâtre, distants, 

allongés; son port est régulier et élégant dans la jeunesse; mais il devient peu gracieux et 
dégarni lorsqu'il a atteint une certaine force et un certain âge; ses fouilles, d'un vert terne obscur, ont 
formes, 

5 centimètres de large sur onze de long; elles sont oblongues, lan lées, épaisses, rares, dentées pres- 
des et innombr 

os, droit et charnu; le bouton est 
Ше, 

queinvisiblement; à la surface supérieure, qui est comme venue, les veines sont prof 
bles; à la surface inférieure, elles sont saillantes; le pédoncule est 

conique, long de presque cing centimètres avant son épanouissement; le calice est pentaph eail- 
les jaunätres; la fleur est très grande, de 13 14 centimètres de diamètre, semi-double, 
cerise n° 1, approchant de la plus belle nuance de la rose des peintres; les pétales sont au nombre de 20 
à 23, larges, longs et ondulés, d'abord étalés sur le calice ауес grâce ensuite d'une n Acho, et 

rable, les unes droites, les autres 
set fertiles, d'un jaune brun sale qui 

renversés sans régularité; les étamines sont en nombre consi 
paraissant au centre de la corolle ; Те 

fait tort à l'éclat des pétales. 
courbe thères sont L 

Le Camellia reticulata, par une exception qui lui est tout à fait particulière, ne pousse qu'une seule 
fois par an, au printemps; ce qui rend sa multiplication plus bornée 

Il n'est pas plus délicat que les autres espèces. Ses fleurs sont abondantes et complètes lorsqu'elles s 
développent de bonne heu la pousse; ce qu'on obtient facilement en le plaçant 

erre, près des vitraux, et en l'arrosant modérément 
ег la mi-mars, av 

dans l'endroit le plus éclairé et le plus chaud dela s 
et souv nt lorsque la terre commence à sécher 

Le Camellia reticulata est sans contredit le plus beau de tous les Camellias qu'on possède en E 
ile; son prix mode Sa fleur est la plus grande de toutes celles de son genre; sa culture est f 

ind regret, И n'est pas assez répandu dans nos jard ux progrès auxquels Г ns pour répond 
rs. Do ues sexuels horticole le destine de nos jo is l'état le plus 

complet, et paré des caractères les plus séduisants, le Camellia reticulata est appelé à jouer tot ou tard 
important dans les annales de horticulture moderne, et à produire peut-être une de ces heu- 

reuses révolutions physiologiques qui, favorisées par les secours de l'art et de la science, tendentá per- 
ure. C'est aussi dans cel espoir, qui nous parait bien fondé, que nous invitons les horti- 

¡aniére toute spéciale la 

ë par la nature des moyens organi 

fectionner la 
eulteurs des pays méridionaux, principalement les Italiens, à se livrer d'une 
culture de се magnifique arbrisseau, afin de l'amener à donner dans notre hémisphère ше fructification 
abondante. C'est à ce seul et unique but que doivent tendre) tous leurs efforts; et, s'ils persévérent pa- 

à croire que leurs essais seront couronnés des résultats les plus heu- 
é de nous, dans dix ou quinze ans 

tiemment, nous sommes por 
reux. Nous osons méme prédire que dans un temps non И 
peut-être, cette belle espèce aura tellement amélioré les variétés du genre, qu'il ne sera pas rare de voir 
des fleurs de Camellia égaler en dimension celles des pivoines arborescentes, et, de plus, Jes surpasser 
еп beauté par la régularité de leurs formes et par la bizarrerie des nuances de leur coloris. 

la forme de son feuillage , et surtout par la beauté de ses fleurs, ordinairement soli 
taires, et quelquefois réunies deux à quatre ensemble au sommet des rame: 
aisselles des feuilles. Le fruit est une capsule arrondie, à trois ou cing loges , divisée intérieu- 
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CAMELLIA COLVILLIT. 

ов 

5 plus recherchées, les plus bizarres et les plus nouvelles que l'on ait obtenues en 
vient certainement se p illi Ni la Chine , ni le 

ne nous ont jusqu'ici envoyé rien de comparable à 
nous ont bien donné des Camellia à f 

Europ т le Camellia С 
Japon, ni méme l'Amérique to variété. Ces pays 

elGes, rayées même comme le Camellia 
un à fleurs strióes ou ponctuées comme les Camellia 

rs panachées, tigrées, verg 
tricolor; mais nt encore fourni auc 
punctata nés de nos cultures. 

Les Camellia à fleurs striées appartiennent done exclusivement à l'Europe 
еп се genre, un triomphe complet que notre horticulture a rempor 
Mais comment somn 

jet Cest le tainement, 
é sur colle de la Chine et du Japon. 

beau résultat ? C'est co que nous dirons plus tard. 
Cette réflexion n'aurait peut-être dû trouver place que lorsque no 5 parlerons du Camellia imperialis 

car c'est cette variété qui, sortie du Camellia punctata simplex, offrit la premi 
paru dans nos jardins. Le Camellia Colvillü date d'une époque plus réc 
introduit dans le со 

те fleur striée qui ait 
ме; c'est en 1830 quil fut 

merce, et c'est aux horticulteurs anglais qu'il dut son origine. 
ia Coleillii est un arbrisseau vigoureux, rustique 

superbe; sa tige, s'élevant vertical 
rales röguliörement o 

t d'une culture trés facile; le port en est 
nent avec uniformité, est ordinairement garnie de branches laté 

données, et richement contes d'un ample feuillage bien nourri, bien étalé, et 
d'un vert trés obscur ; ses fouilles, d'environ 9 centimètres de large sur de long, sont 1 
breuses, ovales-arrondies, l 
horizontales, 

n peu recourbées en dessous au sommet, épaisses, 
formées un pen en coquille renversée, enfin supportées ра 

charnu; la surface supérieure en est fortement raboteuse 
les dents trés profondes. 

L sque sphérique; les écailles calicinales sont d'un vert obseur. 
Lafleur, de 10 à 11 centimètres de diamètre, 

un pétiole court, gros, 
› inégale; les nervures sont très prononcées; 

ton est fort gros, obtus, р 
est trés pleine, à fond blane lavé de rose clair, et strié d'un 

ns foncé ; les rangs extérieurs des pétales ne sont pas n mbreux : ceux-ci sont 
larges et planes, les uns étalés avec régularité, les autres tourmentés et obliquement renversés ; les sui 
vants sont moins larges, de différentes dimensions, et iréguliérement disposés ; ceux-ci sont étalés et 

s et tourmentés, tous plus petits q ез premiers, serrés entre eux, et formant, 
par leur réunion compacte, une boule arrondie d'un grand diamètre : disposition qui donne à la corolle 
un aspect magnifique 

rement par des cloisons formant un pareil nombre de loges qui con 
deux noyaux de form 

¡ent chacune un ou 
ronde., aplatie. Placé autrefois près des Orangers par М. de Jussieu, 

ujou d'hui le Camellia est le type d'une nouvelle famille formée , par M. de Candolle реге, 
sous le nom de Camellides (Wheacées, Мула), qui se compose des deux genres Camellia et 
Thea (le Thé), et que се savant place entre les Ternstraemiacées et les Olacinées (Mins) 
tant avec doute que, si de nouveaux genres intermédiai peuvent y être postériew 
réunis, ces trois ordres pourront bien n'en former qu'un seul, par cette raison que le Camellia 
ne diffère des Ternstræmiacées que par une semence sans endosperme 
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CAMELLIA ALTHÆÆFLORA. 

Arbrisseau branchu, robuste, rustique, d'un port élancé: rame nx divergents, nombreux, tortueux, А écorce мощей, d'une croissance facile, Feuilles de 6 centimètres de largo sur 13 de long environ Méchies, lancéolées, un peu tourmentées, largement dentées, à sommet courbé en d'un vert foncé, à veines ар 
rapprochées, né 

dessous, rentes, Inisant, à pétiole très court. Boutons obtus, gros, nombreux, au nombre de deux à quatre sur l'extrémité des anciennes branches, à écailles calicinalesrouge de plus de 11 centimètres de diamètre, plus ou moins, selon la force de la plant 5. Fleur 
double, d'un rouge ce- 

de la irconférencesur plusieurs rangs, oblo rise foncé, tirant sur le pourpre; pé 
obtus, en cuiller 

sur 5 de long, échanerés au sommet, et dentelés ou fimbriés 
à la partie supérieure du limbe : ceux de l'intérieur, nombreux, allo 
renversée, d'environ 4 centimètres de lar 

és, étroits, de forme diverse, 
gulière, et formant un centre assez large, bomb ent, et entremélé d'étamines Ja plupart fertiles, 

Cette variété Neurit chaque année de bonne he с et presque la première de toutes. Elle se couvre de 
la précaution de l'entretenir dans des circonstances 

tu moment de sa première floraison, elle est frappée p. 
trop froid, le développement de ses boutons s'arrt 

boutons qui se développent tous facilement si on а e m 
réglées de chaleur et d'humidité. Si unair 

te, ou ils s'ouvrent imparfaitement et avec difficulté La manière de la faire fleurir complétement est, ou de la tenir dans l'endroit le plus froid de la serre l'empêcher de fleurir de trop bonne heure, ou de pour 
favoriser sa floraison précoce par Ie moyen d'une expo- sition chaude, constante et éclairée 

Dans son pays natal, le Camellia s'élève au delà de 20 à en Europe, ой 
Pon est obligé de le cultiver presque généralement en serre, il по dépasse guè à 10 mètres, ct forme un arbrisseau d'un port superbe, dont le feuillage persistant, d'un vert luisant , log 
fleurs éclatantes, le placent sans contredit au premier rang parn 8 végétaux de nos serres. 
Ses rameaux sont nombreux, alternes, divergents, roi res dans Ia jeunesse, puis cendrés 
et striés dans l'âge adulte; ses feuilles, ¢ alement alternes, grandes, planes ou le plus souvent сопхехез supérieurement , épaisses , coriaces, d'un beau vert foncé et brillant, sont bordées de dents aigués, plus ou moins profondes ; ses fleurs, simples , qui ont 5 ou 6 centimètres de 
diamètre, d'un rouge cerise éclatant , sont termi les, et, ainsi que dans celles de ses nom: breuses va tés, doubles ou pleines, et am iorées par la culture moderne, elles naissent dans 
Taisselle des fouilles. Ces magnifiques fleurs viennent annuellement réjouir notre vue lorsque los frimas rigoureux de l'hiver ont dépouillé nos jardins de toute sorte de verdure, et lorsque la nature en deuil ne prése te plus nulle part aucune trace de végétati p p 

Cette rare qualité, jointe à toutes cel Iles qui lui sont exclusivement propres et généralement. 
reconnues, sont des titres asse z bien justifiés pour nous déterminer à I accorder une préfé- 
rence entière sur tous les arl их rares que nous cultivons en Europe; et si la nature ne 
lui eût refusé une douce odeur, ce serait, aux yeux d'un grand nombre de personnes, le roi 
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CAMELLIA PICTURATA. 

wo 

Arbrisseau pyramidal et d'une vég tation rapide; rameaux nombreux, diftus; p 
lier; écorce grisätre. Feuilles de 9 centimètres de large sur 11 centimètres environ dejon 
acumindos au sommet, arrondies à la base, ovales-lliptiques, à pointe recourbé en dessous, luisantes, 
horizontales, profondément veinées, d'un vert foncé. Bouton obtus, très gros, à écailles ealicinales 
verdätres, Fleur sphérique, pleine, fond d'un blane pur avec quelques lignes rares d'un rouge foncé, 
Че 11 centimètres environ de diamètre ; pétales de la circonférence sur quatre rangs, entiers, larges, 
épais, arrondis, étalés horizontalement, et séparés les uns des autres; ceux du centro assez larges, 
recoquillés, sinueux, irréguliers, plissés et imbriqués inégalement ; corolle en rosace régulière, bien 
faite, et d'un effet magnilique 

Cette plante a é é obtenue de graines en Italie, en 1832; elle furit facilement lorsqu'on a soin de la 
lans un endroit bien éclairé de la serre. Sa culture n'exig 

fleur est exposée au soleil, elle exhale une légère odeur assez suave, et qui participe un peu de celle de 
l'Oranger ou de P Acacia 

des végétaux, dont aucun alors n'eùt pu lui être comparé sans désavantage. IL est cependant 
permis d'espés у encore à cet égar mellia est dans les mains de Part, 
qui le travaille sans relâche pour lui procurer non seulement de nouvelles prérogatives, mais. 
m me des qualités odoriférantes. Déjà la cult 

ıe de vérif 
t à ce sujet quelques découvertes que tout 

Je monde es 
comme odorifá 

ns parler ici du Camellia myrtifolia, connu depuis long-temps 
nt, les Camellia Coleillii, picturata, nannetiana alba, et d'autres que nous nom- 

merons plus loin, jouissent de cet. gréable privilége lorsqu'ils sont exposés aux rayons du soleil. 
Nous n'avons point jugé à propos de décrire en botaniste les transformations que la cult 

а fait subir au type normal (Camellia japonica) pour en obtenir tant et de si belles variétés; 
aucun de nos lecteurs n'est tellement inger à la science de la botanique, qu'il ne connaisse les 
métamorphoses des étamines et des styles en pét 
fleurs sen 

iles; métamorphoses qui constituent les 
loubles, doubles , ou pleines, et qui se présentent tous les jours à l'observateur 

dans nos jardins pour les Roses, les Dahlias , les Chrysanthèmes , etc. 
Cependant nous ferons con dans le cours de cet ouvrage les moyens qu'on doit em- 

ployer pour obtenir, par la fécondation artificielle , de nouveaux et heureux résultats. 

sn-nrsp RES DU am A PAR LA CU 
DE св. 

ESSITÉ D'UNE CLASSIFICATION 

Le Camellia japonica tel qu'il fut introduit, comme nous l'avons dit, en Europe, en 173 
orna d'abord les jardins d'Angleter Bientöt il passa en Italie , puis en France; enfin, plus 
tard, en Allemagne. Cette espèce fut seule en Europe pendant quarante-septans. Elle fructifia 
ensuite dans plusieurs contrées différentes, et donna des variétés qui furent long-temps es 
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CAMELLIA IMBRICATA RUBRA. 

Arbrisseau rustique, pyramidal, branches longues, droites t flexibles; à rameaux rapp 
Ms, et revêtus d'une écorce de couleur brunátre. Feuilles ovales-ancéolées, tourmentées, reeoquillées, 
nombreuses, horizontales, à pointe recourbée en dessous, à n 

е sur environ 11 de long. Boutons finement dentées et d'un vert terne, de plus de 5 centimètres de larg 
sphériques, assez gros, à écailles calicinales verlatres. Fleurs de 11 centimètres de diamètre, pleines, 
d'un rouge cerise clair nuancó de laque carminée; pétales ovales, larges, allongés, ten " 
sommet, imbriqués tous alternativement, avec une admirable régularité, du centre à la circonférence, 
et au nombre de soixante-dix à soixante-quinze: ceux du milieu sont souvent stris ou marqués de taches. 

1 parfaitement ronde et régulière, quelquefois panachée de blanc. Dans 
jo dés l'automne, et se développe entiérement au 

d'un blane terne; la corolle 
cette varié , le bouton со 
milieu de l'hiver 

м 
Blane, le panaché et le rouge double

s 
, l'admiration pour le type dimi 

5 en 1792, époque à laquelle parurent à la fois en Europe les plus belles variétés, le 
iua nécessairement tout à 

coup. 
ne nous en fournirent Depuis l'introduction de ces trois premières var 

utres également remarquables, telles que Pincarnata en 1806, le myrtifolia en 1808 , le 
165, le Japon et la Ch 

warrata en 1809, enfin le paoniaflora et le pomponia en1810. 
Par 

nos jardins , et on obtint alors, de leurs noces I 
a suite, plusieurs de ces variétés, et surtout les trois dernières, purent fructifier dans 

¡mes ou adultérines, des variétés ou des 
ard, déterminèrent à leur tom hybrides fort intéressants. Le temps, la culture, et aussi le has 

сев nouveaux produits à donner naissance à d'autres qui égalent, sans contredit, en mé te, 
ceux qui nous vinrent du pays natal. Ce mode facile de reproduction (par la fructification ) 

nt aujourd'hui général , et les résultats en augmentant tous les jours davantage, les esprits 
cordent pour craindre, dans l'avenir, que les nor 46:65 qui entrent 

tous les jours dans le commerce паш ли bientôt, et immanquablement, une confusion, une 
difficulté insurmontables po se guider dans ce nouveau labyrinthe, si on ne trouve un fil 

au moyen de fixation d'un ordre de classification en rapport avec les besoins de 
Vhorticulture et du commerce. Cette crainte, qui nous parait. généralement partagée, nous 
encouragé à émettre nos idées à cet égard, с à proposer une méthode qui püt être à la portée 
de tout le monde , et remplir, au nt que nous le permettent nos faibles moyens, le but que. 
nous nous sommes proposé, celui d'étre utile à Phorticulture 
Dans ce dessein , d'après sa coloration géné le (moyen qui nous a semblé le plus simple et 

le plus naturel), nous avons divisé les Camellia en deux classes : les Camellia wnicolores, et les 
Camellia bicolores. La première classe comprend ceux dont les couleurs sont simples, et plus 
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CAMELLIA DONCKLARI. 

Arbrisseau d'un port élancé, pyr nidal, de médiocre élévation, à branches allongées garnies de 
rameaux distants, à écorce grisitre. Е illes planes, rapprochées, ovales-oblongues , régulièrement 

08 millimètres de long sur 6 centimètres de large; atténuées aux deux extrémités, dont dentées, de plus di 
Ja supérieure est réfléchie en dessous; d'un vert pomme luisant. Bouton ovale-allongé, acuminé, à écailles 
venditres. Calici 
dei 
la 

à cing divisions vertes, papyracées, rosées à la base, larges de 11 millimètres et longues. 
Fleur de 10 à 11 centimètres de diamètre, semi-double à fond rouge cerise foncé, паеше de 

es taches blanches; pétales au nombre de 20 environ , do plus de 50 millimètres de long sur 27 de 
large; ovales-oblongs, obtus, entiers, en cuillère, écartés, tigrés ou jaspés de Мапе, dont les teintes se fondent et se perdent par degrés; loc de la corolle composé de 4 à 6 pétales recoquillés, entre les 
quels on aperçoit plusieurs étamines fertiles, et d'autres l'état pétaloide 
Се Camellia existe en Europe depuis 1830; 

“Conf aux soins éclairés de M. Donekaër (di 
Cest M. le docteur Siebold qui Гу importa de la Chine. 
teur du Jardin royal de Gand), à qui il fut dédié, co 

Camellia entra deux ans après, par souscription, dans le commere et occupa bientôt une place distin- 
gute dans pas toujours des fleurs panachées ; elles utes Jes serres d'amateur tte plante ne donn 
sont quelquefois d'un rouge uniforme, et perdent alors leur mérite principal, consistant dans l'lé- 
gance de leurs panachures. On voit souvent suinter du centre de l'ovaire de ce Camellia une liq douce, miclleuseet clai е. Па fructiió dans plusieurs jardins europé » ressemblant au sirop de gomn 
mais nous n'en connaissons pas encore le résultat. 

Qu moins pures, plus ou moins foncées; la seconde contient les couleurs mélangées, plus ou moins tranchées. 
Cest sur cette base que nous avons fondé la méthode do classification du Camellia, classifi- 

le sujet du travail suivant. 

Méthode do classification, 

Cette méthode consiste en deux séries ou 
des nuances naturelles aux fleurs des varié: 

mmes chromatiques ascendantes des tons et 
tés principales du С: 

ons dit, du Camellia japonica proprement dit 
nellia, variétés issues, comme 

première amme commence par le Мане pur, qui passe au rose, ensuite au cerise plus 
ou moins foncé, va à Гатагаме ou au rove de Provence, et s'arrête au pourpre 

ommence par le carné jawndtre (blanc sale) 
suite à Vorange clair ou foncé, et 

La seconde gamm qui passe au clair, en- 
te au ponceau. 

Les fleurs de cos deux gammes sont, comme nous l'avons dit ailleurs , ou unicolores, ou 
colores. Les unicolores sont celles qui ne subissent aucune modification 
couleur s l'unité de leur 
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CAMELLIA DECORA. 

Arbrisseau vigoureux, d'un port élégant, et d'une v étation rapide; à rameaux droits, rapprochés, 
divergents; à écorce un peu raboteuse et cendrée. Feuilles do 10 centimètres environ de longueur sur 
7 de largeur, ovales-obtuses, presque rondes, dentées, peu veinées, d'un vert obser r, très luisan 

la base, Fleur de 
11 à 12 centimètres de diamètre, pleine, d'un rouge cerise pou vif; pétales extérieurs quadriséris 
renversés, festonnés, échanenés 

planes. Bouton trés gros, à écailles calicinales blanchätres au sommet, jaune-noiritre à 

profondément au sommet, et régulióren ти imbriquis , 
de près de 54 millimètres; ceux де l'intérieur petits, chiffonnés, très courts, ramassés, formant un centro 
assez large, et renfermant à leur base quelques étamines ; corolle ronde, régulière, déprimée, d'un effet 

сес пеша fleurit facilement chaque année. La surface supérieu des pétales 
anulée, et d'un 

'est pas exactement. plane et lisse, mais légèrement ridée, presque chillonnée ou gi rouge un peu terne ; par- 
ines dans aucune autre variété. La fleur garde sa fraicheur pendant 

nbrager la plante contre l'action trop vive des rayons solaires durant 
ticularités qu'on n'a jusqu'ici renco 
pris d'un mois si on 
le temps de sa floraison, 

Les bicolores, au contraire , subissent plusi $ modifications et présentent cing 

La premiëre gamme en comprend trois ; ce sont : 
4° Les fleurs à fond Мапе, striées ou panachées de rose; 
2 Les fle 
27 Les fleurs à fond cerise, striées ou panachées de blanc. 

fond rose, striées ou panachées de cerise; 

La seconde gamme еп comprend deux; ce sont : 
1° Les fleurs à fond Мале sale, couleur de chair, triées до blanc 
2 Les fleurs à fond rouge orangé plus ou moins foncé, striées ou panachées de blanc. 
Dans la première gamme (et ici nous empruntons le langage du peintre), le lane 

une conleur dominé pa 
Le rose est dominé ou par la Jaque rose clair et le jaune de Naples; 
Ou par la {аме rose clair, jaune de Naples et vermillon ; 
Ou par la laque rose foncé, jaune de Naples et vermillon 
Le cerise clair ou foncé est dominé ou par la laque carminde, qui, mêlée a plus ou moins 

de lague rose et vermillon, produit amarante plus ou moins foncée; 
Qu par la Zaque carminde mélée avec plus ou moins de vermillon, qui produit lo rouge des 

Indes; 
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CAMELLIA CLIVIANA. 

Arbrisseau élevé, ordinairement droit, d'un beau port, qu'il doit son feuillage ample et ien disposé; x ив, allo és, souvent courbés par la pesanteur des fleurs dont ils sont co 
grisitre. Feuilles ovales-allon без, trós acuminées, rapprochées, horizontales ou dressées, à surface 
supérieure plane, finement granulées, profondément dentées, d'un vert obscur, de 
de long sur plus de 8 de large. Bouton trés gros, obtus, 
base et jaw 

plus de 11 centimè 
es calicinales vertes; sépales bruns à la 

Че diamètre, double, quelquefois en forme de 
coupe évasée, souvent aplatie, d'un rouge-cerise clair presque rosé, 
les pétales du premier rang sont peu nombreux, larges de 4 ce 
tière, échanerés au sommet, étalés avec 

es au sommet. Fleur do 12 à 13 centimètre 
plus ou moins foncé selon la saisor 

tres et lo s de plus de 5, en gout- 
formité et de manière à figurer une corolle arrondie et commo. 

Обо ; ceux des rangs suivants sont allongés, ovales-aigus, moins lan ges, et affectent la méme dispo: tion qı entre, encore plus petits, mais nombreux, sont touffus, allongés, serrés 
mellia anemoneflora, et forment un cœur relevé, irrégulier, large de 

mètres de diamètre : quelques uns de ces derniers sont veinds de у 
Сеце variété fleurit facilement; ses boutons sont réunis 

les premiers; ceux du 
comme dans le iron 4 centi- 

is b nchätres. 
plusieurs ensemble 

ой ils se développent successivement; mais, pour jouir sûrement de 
Замаг la plante: car, à la moindre variation dans l'atmosphère factice de la serre, la floraison avorte- тай. I faut aussi, dans os but, réduire le nombre de ses boutons, opération que l'on fait à Ја Па d'octobrs 

pant par la moitié les pédoncules des boutons qu'on veut ôter ; on les dé- 
tacho ensuite avec les doigts, en prenant quelque précaution pour ne pas ble 

А l'extrémité des rameaux, 
leur floraison, il ne faut pas trop 

avec un couteau droit, en co 

звог ceux qu'on veut con- 

Ou par le carmin, n avec plus de vermillon, qui produit lo rose de Provence, ou le 
pourpre. 

Dans la seconde gamme , le Мапе sale, ou la couleur de chair, est don 
clair etle cinabre. r la Jaque rose 

Le rouge orangé clair de cette mi ne gamme est dominé par la Jaque rose avec plus de cinabre, 
Le rouge orangé foncé est dominó par le carmin , mêlé avec plus ou moins de einabre, се qui produit le ponceau. 

— NOTIONS POUR L'INTELLIGENCE DE L'ICONOGRAI 

En fait de mat Scientifique, il west pas facile de créer un langage spé 
А la portée des facultés intellectuelles de tout le mondo; et, à 
ne sont pas également bons à suivre : on doit toujours pr 
rationnels et les plus usités. 

pour se mettre. 
， errements 

'er ceux qui paraissent les plus 
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CAMELLIA WELBANCKSIANA OU HEPTANGULARIS. 

Le Camellia Welbanctsiana est un arbrisseau qui стой rapidement, et qui tend do sa nature à s'élever. droit età se dégarnir vers la base. Plusieurs autres variété se comportent de Ta méme manière: tels sont 
table à la vue, et pour l'amener 

› «сем à la fin de septembre qu'il faut 
ration. On se prive de sa floraison pendant un an, il est yn 

les Camellia pomponia, paoniayora, ete. Pour lui donner un port ag 
à fleurir abondamment, il биш recourir à la taille ге cette opé- 

t, on en st bien dédommagé par l'obtention d'un succès complet 
Les feuilles de cet arbrisseau ont environ В centimètres de long sur А de largo; elles sont ovate соев, réfléchies, L uelques unes sont elliptiques), lisses, d'un vert terne Les boutons en sont sphériques, gros, nombreux, à écailles calicinales noirátres jusqu'au moment da 

10 à 11 centimètres de diamètre, іг 
les pétales des premiers rangs sont larges, échancrés au sommet, et étalés 
leur entier développement. Fleurs doubles, de iguliéres, blanches; 

horizontalement sans ordre. Sur le calice; ceux qui les suivent sont nombreux, de moyenne force, 
allongés, groupés de man chanerés, tourmentés, dressés , 

¿vo imiter la réunionde plusieurs Пеш qui seraient rent: 
commun ; ceux de l'intérieur sont plus petits, droits, chifonnés, irréguliers, 
la corolle est plane vers la périphérie, et bombe au centre; 

mées dans un calico 
et entremélés d'étamines ; 

quelquefois des étamines stériles sont con- fondues parmi les rangs secondaires des pétales, et dans өс cas le fond en est d'un blane salo tirant вш, lejaunátr 
Camellia Welbancksiana est ш ° superbe variété qui flourit abondamment tous les ans si elle est bien traitée; elle aime ta lumière en hiver, et l'ombre en été. IL faut rarement la rempoter, et en changer 

à un pouce de profondeur. Ce Camellia est. 
> Par la raison que sa corolle offre souvent ш 

seulement, û la surface du pot, tous les printemps, la terre 
aussi connu sous lo nom de Camellia heptangularis, 
à 6 où Tang 

Guide par un tel principe , et pour nous faire comprendre 
mode simple et uniforme de des: 

saillants de la plante, c'est- 
la foi 

de tous les horticulteurs , nous avons dit adopt 
iption, basé sur les caract 

à-dire son port, son écorce, 
пе et la couleur de ses boutons et de 

plus 
les dimensions de ses feuilles, 

ses flours, etc. On nous ге 
beaucoup de monotonie dans nos descriptions, des ré 
foi 
mais nous avons dû, avant de 
la 
ilen être 

'ochera peut-être 
pétitions fatigantes , des 1015 quelque ides! que savons-nous? 11 pourra y avoir quelqu chose de vrai dans ces reproches; prétendre à un discours élégant et fleuri , mettre la concision et ssaires pour nous rendre parfaitement intelli 

trement, lorsque la description ou l'argumentation elle. теше est obligée de rouler nent sur un méme pivot? Nous avons done la confiance d'avoir в 
Ceci posé, voici sur quel 

avons divisé les boutons d'après la couleur de I 

en cela la marche la meilleure comme la plus rationnelle. 
Nou ss bases est fondé notre travail : 

leurs écailles calicinales ; couleur qui 
3 plantes , le plus ou moins facile développe 

disons 1° que les boutons à écailles 
caractérise , dans с 

ment des fleurs, Ain 
calicinales verdatres annoncent un nous 
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CAMELLIA KING'S ROYAL. 

C'est en mars 1837, lors dela grande exposition de Gand, à l'époque de inauguration du Casino Bo 
nique, que les jardiniers belges surent tirer un grand part de cete bell variété. La description verbal 

n montrait dans tous les établissements до Gand, 
excita beaucoup d'enthousiasme parmi les amateurs de Camellia; et, mal Je prix élevé (120 fr.) an quel on en vendait de refles avec une seule feuille, l'aMuence des acquéreurs qui se les disputérent ай si grande, qu'on ne pouvait so les procurer, même се prix, qu'avee beaucoup de peine, et que plusieurs amateurs quittèrent co pays sans avoir été assez heureux p т. C'est aussi à cete époque qu'un jardinier de Gand, que nous connaissions très particulièrement, cut la complaisance de nous en réserver un joli petit individu qui, en 1828, nous donna une fleur parte. Voici la description de cette belle plante 
Feuilles de différentes dimensions; les unes de 7 cent tres de large sur 1 déeimétre de lo 

mmet un tres plus grandes, ovales-arrondi recourbé en dessous, largement dentées, d'un vert obscur. Boutons obtus, à écailles rayées de noir et de jaune Fleurs de plus d'un dé- cimétre de diamètre, pleines; à fond blanc > marqué de quelques stries rares d'un rouge pi s pétales. extérieurs sur un ou deux rangs, tré 5) épais, renversés, irréguliérement disposés et échanen’ss ceux dí intérieur tourme iés, ramassés, courts, larges, nombreux, inégaux, serrés les uns contre les ! paquets, et formant par leur ensemble une touffe de plus de T centimètres de olle 
Cette plante est rustique vigoureuse, facile à cultiver, trés foribonde, et d'un port magnifique. 

igino, son introduction en France ne date que de 1837. Les 
le nom de C. spectabilis maculata, et ici nous er 
Anglaise 

elges se sont plu à ші donner 
Nous blimons fortement cet usa de changer les noms. Comme moyen de spéculation , nous la N= 

ces; comme effet d'amour-p trissons à haute voix et de toutes nos 
prouvons également, car il c 
wo 

орге ou de caprice, nous le désap- 
прег et à augmenter leurs dépenses sans en те l'équivalent. Cette maniére d'agir fait un tort immense au commerce, en méme temps quell déshonore ceux qui s'en rendent coupables. 

Le prix de cetle variété est devenu maintenant très modéré 
peu tranchées etd 
jour 

» parce que ses couleurs et ses formes sont 
rent assez peu de toutes les variétés ponetuées que nous connaissons jusqu'à ce 

que ceux à écailles jaunätres offrent moins de facilité à se dé lopper ; 3° enfin que ceux qui ont des écailles noirätres présentent dos difficultés ou au moins de l'incertitude pour ae complir une floraison normale. 
Les personnes qui se conformeront à ces indications ne se tromperont jamais dans le choix qu'elles auront à faire parmi les С 
N з avons aussi divisé les fleurs en simples, semi-doubles, doubles, pleines, régulières et gulières 
Pour ne pas laisser d'équivoque dans l'esprit des horticulteurs qui souvent confondent les 
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CAMELLIA ЕВАЗЕВИ. 

Le Camellia Fraseri est un arbrisseau doué d'une belle vé lation, d'un joli port et d'une santé 
ère et Пешти abondamment tous les ans avec 

garnie de brane 
robuste. П ne craint pas les variations de Гаши 
facilité; sa tige est droite, ramifiée, régulière, et 5 latérales à partir du pied jusqu'au sommet. Ses feuilles, de 6 centimètres de large sur 8 de long nt ovales-arrondies; les unes horizon- tales, les autres inclinées toutes nombreuses, en cuillère renversée, profondément indes assez régu- 

ın vert foncé; le pétiole est droit, trés gros ét hamu Boutons obtus, allongés, nombreux, solides à écailles calicinales verdâtres. Floura don sta centimètres de diamètre, doubles, d'un beau rouge-c 
premiers. Tangs des pétales extérieurs sont presque tous égaux, largos, arrondis, dehaneré et bien Inns los autres sont entiers, ovales, bien étag un peu renversés, үсіне de lignes verticales tris fines d'un rouge sanguin; ceux du centre, au nombre de cinq ou six, t tortillés, dressés, entremélés d'étami- nes stériles, ou, pour mieux dire, de filets sans anthóres; со olle évasée, en rosace, irréguliérement. arrondie. C'est une trs belle plante, qui mérite une place dans les collections d'armata, 

dénominations qui précèdent, nous croyons devoir en donner ici la définition: ear nous sa- vons par expérience qu'il n y a rien encore de positif à cet égard, et que beaucoup de jardi- niers eux-mêmes appellent improprement fleur pleine celle qui n'est que double, et гел рр prop Р q Tt 
double celle qui est simple. Done, pour tre tout le monde d iccord sur ce point essentiel, nous entendons par fleur simple celle qui n'a qu'un rang de pétales, quoique dans plusieurs ariétés 1 organes sexuels passent quelquefois à l'état pótaloide, et forment pour ainsi dire та cat intermédiaire entre les fleurs simples et les flours doubles, ainsi que cola a lieu dans les Cam ia dianthifora, insignis, argenten, papaveracea ot autres, dont certains jardiniers par erreur, appellent les fleurs doubles. Or, cet état de transformation n tant que purement accidentel, nous plagons ces variétés parmi los С nellia à fleurs simples. Les fleurs semi-doubles sont, à notre avis, celles qui n'ont que deux rangs de pétales, et renferment au centre des étamines à l'état normal ou pátaloide, telles qu'on on voit dans les Camellia reticulata, Doncklaari , tricolor, etc 

ont celles qui ont plusieurs rangs de pétales entremélés, au centre, d'é- Amines fertiles ou pétaloides apparentes, commo on le remarque dans les Camellia wel bancksiana, variegata, rez Batavia, etc 
Les fleurs pleines , enfin, sont celles dont les rangs de pétales sont tellement multipliés, qu'ils ne laissent entrevoir aucu е trace d'organes sexuels, et sont tous transformés en péta- les plus ou moins complets, Exemples : les Camellia eximia, alba plena, rubra plena, etc 
On appelle fleurs régulières celles dont t tes les parties, coupées horizontalement , pré- 

sentent ces parties placées à une é 
е d'un centre commun, et offrent dans leur 
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CAMELLIA FLOY OU GRAND FRÉDÉRIC. 

Crest un arbrisseau très vigoureux, doué d'une végétation rapide et brillante, tendant à s'élever еп 
pyramide; le ром en est régulier; les branches droites; les rameaux, lorsqu'ils sont encore à l'état her 
hacé, sont gros, succulents, et se eourbent sous le poids du feuilloge; ensuite ils se relèvent au fur et à 

l'écore en est d'une couleur gris foncé. Les feuilles ont 9 centimètres de 
large sur 16 de long; elles sont épaisses, mes, planes, ovales-lanoéolées, un peu acumindes; le sommet 
еп est un peu renversé; les nervures fortes et saillantes; la dentelure profonde; le pétiole a 27 millimó- 
tres de longueur. Le bouton est très gros, ovale-obtus, bien attaché dans Paisslle, à écailles calicinales. 
verdâtres. La fleur est à cceur déprimé, trés large, de 13 centimètres de diamètre et que 
vantag Iquefois méme da- 

pleine, d'un beau rouge-cerise clair, délicat et brillant; les pétales extérieurs, disposés sur cinq 
ou six rangs, sont nombreux, épais, vernissés, larges d'environ ЗА millimètres. imbriqués avec régu= 

au sommet les uns sur les autres; ceux du centre sont peu nom- 
Dreux, petits, difformes, irréguliers, lavés ou striés de blanc, quelquefois méme entremélés de quelques 
étamines; la corolle, en rosace régulière, forme un peu lentonnoir au bord, et offre par Péléganto 
uniformité de ses pétales un effet magnifique. 

Nous avons observé que dans cette variété les boutons ne para sent que fort tard, après la première 
fois méme ils ne se montrent qu'à la seconde, ot alors ils sont moins nourris et moins pousse, quelq 

volumineux. Aussi, pour avoir de belles leurs, il faut garder long-temps la plante en serre au pri 
temps, dans une température constamment élevée, pour tächer de lui fiire produire des boutons de 
bonne heure, 

Cette variété a été obtenue de graines, 
dant longtemps le nom de ce cultivateur 2 
Pendant que le Grand Frédéric faisait tant de bruit en Europe, M. Wilder, de Boston, que nous n'avions 

pas encore l'honneur de connaitre , nous procurait l'agréable surprise de nous l'envoyer en cadeau du fond 
de l'Amérique, et l'individu qu'il nous adressait était tellement beau, et avait été si bien préservé de tout 
accident pendant (а traversée, qu'il fleurit admirablement entre nos mains l'hiver méme qui succéda à son 
arrivée. Que l'aimable M. Wilder, devenu depuis notre collègue et ami, trouve ici de nouveau les senti- 
ments de notre profonde reconnaissance; qu'il sache que l'individu qu'il nous adressa fleurit le premier en 
Europe, et que c'est d'après lui que M. Jung dessina la planche ci-jointe, 

Plus tard М. Floy mit dans lo commerce plusieurs autres Camellia plus ou moins méritants, qui, 
ayant étéacquis par divers horticulteurs anglais, portèrent d'abord le nom du vendeur etensuite celui do 
l'acheteur. C'est ainsi que l'on trouve dans les catalogues angl 

n Amérique, par M. Floy, de New-York, et a porté pen- 

lis et belges ces doubles noms ainsi aceolés 
Ploy de Brougham, Floy de Loddiges , Floy de Joung, Floy de Ward, etc. Toutes ces plantes sont au. 
tant de variétés différentes, qui n'ont aucun rapport avec le C. Floy ou Grand Frédéric de cet ouvr 

contour un ensemble symétrique presque toujours uniforme. La fleur régulière est composée 
ou d'un seul rang de p tales égaux et également disposés , comme dans la fleur du Camellia 
Japonica simples з ou d plus grand nombre de rangs de pétales 6 
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CAMELLIA El LPHINSTONIA. 

On peut regarder le Camellia elphinstonia comme une des va iétés les plus rustiques du genre. Il 
S'accommode de toute position dans la serre et aime uno terre substantielle. П faut, pour le fire 
fleurir bondamment, comprimer ses racines dans des vases petits en proportion de sa taille, l'arroser 
modérément en hiver, et beaucoup en été. Si on le tient chaudement lors de sa rentrée dans la serre, 
fleurit de Donne heure, en janvier, et ses leurs sont alors panachöes, d'un beau blanc, en larges bandes; mais leur volume est moindre qu'en ma » époque à laquelle elles se développent 
elles sont presque toujours d'un rouge-uni, fonc aturellement et où 

Le Camellia elphinstonia est un rameaux diffus, divergents, à боон endrée. Ses feuilles ont plus de 10 centimètres de long sur 6 de arrondies, acuminées , droites, rapprochées, presque planes, dentées régulièrement et finement dans toute leur circo 
et d'un beau vert obscur; les nervures en sont apparentes. Boutons obtus, 
noirätres en hiver gros, à écailles calicinales 

à la base; au printemps, jaunätres au sommet. Fleurs d'environ 9 centimètres de din. 
mètre, pleines, rouge-cerise foncé n° 5, presque pourpre, n armin et de laque, quelquefois 
pamachées de blanc; pétales extérieurs assez larges, disposés en coupe régulière; 
autres échanerés; ceux du centre les uns entiers, les 

rement acuminés; tous groupés également, imbriqués, droits, ot 
offrant par leur ensemble une sphère régulière. 

On connait aussi dans le commerce ce Camellia sous le nom de Camellia Flammeola superba, 

sés en forme de rose, с. St-à-dire se couvrant les uns les autres; disposi ; ion que nous 
appelons imbricative, comme on le voit dans fleur du Camellia alba plena. 

Les fleurs irrögulit es sont formées de pétales dissem lables , igaux entre eux : telles 
sont les fleurs du Camellia rubra plena. 

Lirrégularitó de la fleur et l'avortement des étamines sont en gér al des phénomènes corrdlatifs 

la culture du Camellia en général. 

Le Camellia est, sans contre 
le milie 

it, une des plus belles conquêtes que l'horti 
du siècle dernier. Indépendamment de son port m: 

ulture ait ites 
mifique , de l'élégance rare 

de son feuillage persistant, de la beaut t de la dimension de ses fleurs, de la saison dans laquelle elles paraissent, de leur variété, de leur abondance, de leur durée , on peu ajouter, 
4 de plus parmi 

Меп que ceci semble être un paradoxe , que son défaut d'odeur est une quali 
celles qui lui assignent une place distingué 
Camellia était douée d'une odeur 

dans nos serres. Et, en effet, si la fleur du 
juelconque , fü Podeur méme la plus suave, telle que celle des Daphne, des Jacinthes, de la Rose , pourrions-nous grouper ses belles variété grand nombre dans nos appartements , et supporterions-nous impunément l'émanation de 
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CAMEL 

Сен en 1819 que nous fimes un troisième voyage Naples, età ceto époque nous reçûmes beans coup de graines du beau Camellia de Caserta. Semés vee soin, aussitôt que nous fümes de n Genthod, sur le lac de enève, nous les vimes u de temps, et profiter avec vig ur des soins journaliers que nous leur donnions. En 1825, nous comptions envi n 130 individus, qui avaient alors. presque tous un demimötre d'élévation; ils étaient vigoureux, variés dans leur foil mais trop jeunes encore pour fleurir. Nous en choisimes 100 sur ce nombr > t les transportámes а campagne d’Aulnay, pris Paris, ой ils furent soignés avec persévérance, il est vrai, mais sans assez halit, pour les déterminer à donner une floraison précoce 
En 1829, plusieurs se mirent à fleurir naturellement; mais sur 27 aucun ne donna une fleur dou- année suivante il en fleurit une douzaine; méme m 

résultat. En 1831, cinq ou six autres fleurirent aussi, et sur ce nombre nous obtinmes celui qui Bit l'objet de cet article 
d'Horticulture de Paris voulut bien donner le et auquel la бода 

m де l'auteur. En voici la description 
Arbrisseau de petite taille, à rameaux diffus et nombreux, affectant par leur ensemble la forme d'un souder Рашев moyennes, semblables å celles du Camella rubra simpler, mais d'un vert plus oa доле ovales-allongés, aigus, assez gros, à écailles brundtres. Fleurs d'environ 9 centimètres de dix doubles, d'un beau rouge-corise n° 4; corolle assez régulière Sériles, quelquefois fertiles; pétales larges, arrondis, et légèrement ¿chance A epoque où il parut, се Camellia inspirait beaucoup га, car le nombro des Camellia à feurs doubles бай alors Iris borné; aujourdhui, où la culture du Camellia a hl tant de progrs, eon а Yariéés sont devenues si nombreuses, le Camellia berlesiana doit prendre lo ra 

mètr 
Dombée, renfermant des étamincs 

modeste que lui as- ent ses qualités distinctive. 

leurs od, 5 combinées ? Au contraire donc, aucune émanation insalubre ne s'é, happant des fleurs de ces beaux vé x, et leu contact, pour ainsi dire, ne pouvant nuire wanibre à la santé do I'homme, lo Camellia est un des rares végétaux qui nous accordent les 
et que nous puissions е 

et avec le plus d'éclat à embellir nos demeures, Аш 
trésors de leur floraison à l'époque des fima: 

employer sans erainte 
ssi de quels salons, de quelles fot 

quelles réunions du beau monde, enfin, 
de Camellia seraient-elles exclues ? Ne sont-elles 
de quels als, de quels concerts, de 

à la fois la lus belle, la plus simple, ét la plus riche parure de la beauté, qui peut en orner sa chevelure et les г, ger? Quels charn pirer sans dan. 
es malades eux-mêmes, dont, on le sait, I; 

d'une fleur suffit quelquefois pour égayer Tima; 
es n'ont-elles pas pour 

nation et l'isolement, et qui peuvent jouir avec sécurité de la vue de ces belles fleurs? Toute 5 ces qualités, tous ces attraits, qu'on ne saurait contester au Сашей ба, donnent à cet arbrissea 
Sur tous les autres végétaux, etui assignent le а une prééminence presque exclusive 

premier rang parmi les plante plus agréables. dont nous aimions à nous entour r pour augmenter nos jouissances. Mais ( quels que soient сез avantages , ils sont encore, en général, bien loin d'être appréciés à leur juste valeur. En effet, 
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CAMELLIA IMPERIALIS. 

Arbrisseau peu Ден 
brillante et facile. Ses fouilles ont 10 centimètres de longueur sur 6 à 7 de largeur; elles sont no 

3 à branches nombreuses, allongées, dressés, flexibles, Sa végétation est rapide, 

breuses, tantôt ovalesallongées, tantôt arrondies, tris acumindes, horizontales, rapprochées ; profon- 
dément dentées tout autour de leur circonkirenco; attachées à un petiole court et charnu; à fic 
supérieure multiplinervée. Boutons gros, ovoides, situés aux extrémités des branches ou aux aisselles 
des feuilles; à écailles calicinales d'un vert lir, qui indiquent le facile développement des leurs, elles 

ement rayé ou 
strié de rose; les pétales de la circonfirence sont peu nombreux, larges, épais, renversés, échancrés 
ci, de plus de 9 centimètres de diamètre, pleines, irrégulières, à fond blanc, lg 

u sommet; ceux de l'intérieur sont innombrables, étroits, tourmentés, dressés , serrés, et forment un 
centre bombé, presque hémisphé 
su 

que, chiffonné, et ressemblant å un gros œillet flamand à fond bl 

Le Camellia Imperialis est un me mifique arbrisseau obtenu de semences en Europe; il se couvre 
abondamment de fleurs tous les ans sans exiger aucune culture spéciale. On voit souvent sur le même 
individu des Пеш» fond blane, rayée ose, mêlées à des fleurs rouges ou d'un rose uni; quelque- 

¡ges ou roses et sans stries. Ce Camellia, issu du fois méme il ne donne que des flours entiérement rou 
Camellia Pomponia, en suit toutes les phases bizarros. C'est par la greffe quon en a fi plusieurs, mais 
Pour un certain temps, car à la longue la nature reprend ses droits. Le commerce en a prof iles amateurs en ont été souvent la dupe. 

Меп que le Camellia ne rencontro do toutes parts que des admirateurs, sa culture cependant 
pour cela, au grand regret des horticulteurs écla men est. s, ni plus répandue , ni plus 

recherch e, ni surtout mieux comprise. Aussi, notre but étant de propager par tous es moyens 
nous inspire се beau vég dont nous pouvons disposer le g tal, nous venons donner ісі 

quelques courtes instructions qui faciliteront à tous l'intelligence de sa culture. 
Pour nous, consacré depuis de longues années à la culture spéciale du Camellia, étudiant 

avec une minutieuse vigilance la marche que suit la nature dans ce beau genre , nous avons 
is de nombreuses et intéressantes notes sur aussi, pendant ce laps de temps, 

sur sa floraison, sur sa fructification, sur les différents modes de le multiplier et de le con: 
ver, enfin sur tout ce qui cone me la culture complète de cet arbrisseau; notes qui, étant 
rédigées avec tout le soin et toute la lucidité dont able, nous donnent а 

n faveur des jourd'hui l'opportunité d'aplanir ici toutes les difficultés qu'elle peut comporte 
horticulteurs pour qui nous éerivons; et nous avouerons avec candeur qu'en se conformant 

sur la culture du Camell; aux préceptes que notre expérience nous a permis de e 
aussi bien que nous le permettent nos faibles moyens, nous espérons qu'ils en retireront 
bientôt l'agrément et le bonheur sans mélange que la culture des fleurs peut seule procurer. 
Quoique le Camellia soit un arbrisseau d'une nature assez rustique , et que pour végéter vi- 

goureusement il n'exige pas une température élevée ni un sol d'une nature extraordinaire ; 
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Le Camellia Chaudleri elegans est susceptible de revêtir toutes ев formes qu'on voudra lui donne 
moyen de la taille. Livré à lui-même, c'est un arbrisseau rust d'une 
faculté végétative puissante, qui le distingue ordinairement de ses congénères, Ses branches sont rappro- 
а divergentes, multiples, courbéesà leur extrémité 

de la plante né 
12 centimètres sur plus de 5 centimètres de | 

xdulées et diffuses, mais avee une sorte d'unifor- 
mité qui rend le lier tant que sa taille reste moyenne. Ses feuilles, longues d'environ 

yprochées, horizontales, ovales- 
allongées, lancéolées, presque planes, la pointe un peu inclinée, minces, пеші 
dentées tout autour, d'un vert foncé, quelquefois terne 

ient et finement 
3 les nervures en sont très apparentes. Boutons 

nde, de plus do 13 cen 
issement, la couleur en est quelquefois 

à mesure qu'elle avance vers son déclin; les pétales extérieurs, pou nombreux, 

gros, arrondis ou oblongs, à écailles calicinales verdâtres. Fleur très mètres 
de diamètre, doubles, d'un rouge-cerise ple; lors de son épanc 
d'un rose vif, qui 
trés larges et arrondis, sont disposés sur plusieurs rangs et renversés au bord, régulièrement im. 
briqués, profondément échancrés au sommet, d'un rose clair 1 jusqu'au 

; longs, étroits, disposés e ix du centre sont innombrabk limbe, et quelquefois panaché de blanc; e 
faisceaux plus ou moins serrés entre eux, striés de rose ou de blanc, et forment par le le une 

ir ensemble donne à la corolle la forme d'une rosaco large masse séparée, en sphère déprime; 
étalée, régulière, et élégamment disposée dans tous ses détails 

Cette 
troduit 

magnifique variété est encore un des g в de M. Chandler, et се fut vers 1830 qu'elle fut in- 
dans nos serres. L'avidité commerciale, après en av r tiré un grand parti sous le nom qui lui avait été donné, ploita ensuite sous ceux de Camellia pulcherrima, de Camellia Rolent, et même sous 

celui de Camellia Crerriz ce dernier ne diffère pas plus du premier que le Camellia parthoniana ne dif 
fire du Camellia Dorset 

La culture du Camellia Chandi ri elegans est celle des variétés les plus rustique H est bon. 
in dele 

= développer complétement avant la pousse des feuilles. C'est ainsi qu'on obtiendra des 
fleurs d'une dimension ext 

moins de le tenir à une températu ‘gale aussitôt que ses boutons commencent à se gonfler, 

quoique toutes les expositions lui conviennent , que tous les abris lui soi it bons, et que plu- 
sieurs degrés de froid méme ne le fassent pas périr, cependant, pour lui faire icquérir une 

го fleurir abondamrient chaque année, et pour le soumettre tation vigoureuse, pour le 
ес succès aux différentes voies de multiplication , voici quelques conditions principales , 

essentielles auxquelles on doit se conformer : En premier lieu se présente la terre où il doit 
être cultivé, et qui est ordinairement le terreau dit vulgairement terre de bruyères, Le choix de 
cette terre n'est pas sans quelque difficulté; et, dans l'intérêt des horticulteurs, nous nous 

rons volontiers un peu sur un sujet d'une si haute importance pour les tats que doit en retirer la culture du 
La terre de bruyères la meilleure est celle qui contient le plus de parties substantielles 
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CAMELLIA VARIEGATA PLE) A. 

Cet arbrisseau est plein de vigueur et de force, d'une végétation rapide, d'une culture faci 
port est ordinairement droit; sos branches sont divariquées, et se courbent élégamment sous le poids 
d'un beau feuillage, large, épais, serré, et d'un vert très foncé. Voici la de 

Feuilles diversiformes : les unes ovales-arrondies, les autres ov 
iption це varié 

ales-acuminées, épaisses, nombreu 
ses, rapprochées, horizontales, planes ou révolutées, à pointe Kgérement recourbé cn dessous, régu- 
lièrement et finement dentées, d'un vert trs fonoé presque noir, de 11 centimètres de longueur sur 

nervures saillantes; pédoneules gros, un peu eourbés, lon une largeur de6 envin de12 millimetres, 
mbreux, à écailles toujours vertes, et groupés deux ou trois ensemble, Boutons oblong: 

indistinetement placés aux extrémités des branches ou dans les aisselles des fouilles. Fleurs de 9 ou 10 
centimètres de diamètre, doubles, à fond rouge-cerise légérement fon 
panachées irréguliérement de blanc en hiver et d'un roug 
ou quatre rangs, ample 

et d'un carmin un peu terne, 
"ni au printemps; pétales ext urs sur trois 

épais, irréguliers, renversés au sommet : les uns entiers, les autres échan. 
егіз; ccux du centre petits, ourts, en petit nombre, quelques uns dressés, et entremélés d'étamines fertiles 

1, d'où il a été importé en Angleterre, avec le Camellia alba plena, par М. Connes, en 1792. L'impératrice Joséphine l'a introduit en France, vers l'année 1800, dans se be ез serres de la Malmaison ой tous les horticulteurs de la capitale allaient l'admirer lorsqu'il était en fleurs. Plus tard, M. Tamponet seul en obtint des mains mêmes de l'impératrice un petit individu qu'il cultiva longtemps avec un soin extrème; il le multiplia mêm beaucoup par le moyen de la gre 
пе sortit de sa serre. La difficulté de cor- is pendant toute la durée de l'empire aucun pie 

respondre à cette époque ave l'An, 
plant erre avait rendu pendant un long espace de temps cette belle 

très rare et trés précieuse sur tout le continent lorsqu la fin de l'empire, les jardiniers anglais en envoyèrent en masse dans tous es pays, et c'est ainsi qu'il devint bientót très commun, Cet arbrisseau , comme nous l'avons dit plus haut, atte int en peu d'années une hauteur considérable dans tous les climats, et tout individu, grand ou petit jeune ou vieux, fait de greffe ou de bouture , fleurit abondamment et aisément tous les ans. De plus, il produit des grainesen petite quantité, il ost vrai, mais qui jouissent de la faculté de mürir lus facilement que celles des autres variétés. La cause 
maturation nous est encore inconnue; nous savons seulement que c'est de cette 

sont sortis les belles variétés nommées ozoniensis plante q 
> Dorsetti, formosissima, mexicana, splendidissima alba, Frédéric-le-Grand, et d'autres encore, toutes remarquables par la magnilicence de leurs Пешев et par la commodité de leur cultu 

Le Camellia variegata plena est connu en Belgique sous le nom de Camellia striata 

provenant des détritus végétaux et animaux ; mais avant d'exposer plus au lon les propri 
cette terre, il пе sera pas hors de propos de faire connaître ici son origine, ainsi que Phis- 

toire de cette précieuse découverte 
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Cotte be e pla е, provenant d'un semis du Camellia rosea fécondé naturellement par plusi 
Camellia estés inconnus, a été obtenu en 1836 par le docteur Sacco, de Milan. 

М. Cachet, horticulteur à Angers, en fit alors l'acquisition à un prix excessivement élevé, lo multi- plia, etle mit dans le commerce à raison de 100 fr. chaq greffe d'un an. Plusieurs amateurs se la pro- 
furent très satisfaits lorsqu'ils la virent en fleur. Après la mort de М. Sacco, arrivée еп 1837, nous regimes, de Milan méme, de cette variété un fort individu qui donna 

lo printemps suivant sept feurs parfaitement développées, ct qui, depuis cette époque, ieuritreguliae 
ment chaque année. 

ent avec empressement, et 

Le Camellia squammosa est un arbrisseau vigoureux, dont les branches tendent à s'étendre latéralo- ment. Le port en est assez régulier. Ses feuilles ont environ 1 décimétre de long sur 6 centimétres de large; elles sont ovales-oblongues, légèrement acuminó le 
illes cali nales noirdtre, Меп que non sujetsà tomber. Les fleurs ont plus de 9 centimètres до diamètre; ellos sont pleines, d'une couleur rouge-cerise-foncé ou carmin terne; la corolle est ronde, régulit 

> entièrement dentées, d'un vert foncé 
sommet en est un pou recourbé, les nervures apparentes. Les boutons sont gros, араб, 

, dans le genro de celle du Camellia mutabilis Travers; les pétales en sont larges, arrondis, nombreux, égaux, serrés renversés, légèrement échancrés, et imbriqués symétriquement de la circonférence au centre, et rappellent la disposition des écailles d'un poisson; disposition qui lui a fait donner le nom до Camellia squammoso. Quelques petites taches blanches se montrent souvent au bord des pétales, ot rendent Ia fleur comme marginée 
D 

mais elle ne fleurit que lorsqu'elle est un peu forte. 
tts plante n'est pas dificil à soigner; elle est à peu prés aussi rustique que les autres variétés; 

a couleur 
penser qu'ils offrent. quelque difficulté dans leur dévelo 
dit plus haut, il n'en est pas ainsi 

wirâtre de ses boutons pourrait faire 
pement ; cependant, comme nous l'avons 

placée dans un endroit bien éclairé de la serre, et arrosée modéré- ment et souvent, lorsque ses boutons commencent à grossir, cette variété furit facilement 

Origine du terreau de bruyères. 
out Je monde sait que les gaz atmosphériques et los météores aqueux (pluie, neige, etc.) 

décomposent journellement la surface des rochers. А ussitöt que cette surface est en eMores- е elle acquiert la faculté d'absorber un peu d'humidité, et alors les lichens s'en empa- 
rent; ils sy multiplient rapidement, et, re qu'ils meurent, ils se décomposent et for- 

t un sol favorable au développement des mousses. Celles-ci, à 
bout d'un certain laps de temps , par leur décomposition ou détritus, une couche dns 
assez épaisse pour que de petits arbrisseaux puissent y enfoncer leurs racines; et enfin, la succession végétale se telle dans co sol nouveau, qu'après un certain nombre d'années un 
vieillard pourra rencontrer des arbres sez élevés là où, dans sa jeunesse , pouvaient à реше 
©гойге quelques plantes maigres et rachitiques. 
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CAMELLIA DORSETTI OU PARTHONIANA. 

1 y ахай environ quinze ans que lo Camellia Dorset était dans le commerce lorsqu'un habile j 
nierfleuriste belge, M. Moóns , d'Anvers, obtint 
honneur de M. Parthon de Von, illustre hor 
port du feuillage, diffère К 

nes un Camellia qu'il nomma Parthoniana, en 
ilteur du méme pays. Ce Came 

a Dorsetti. Quant aux fleurs, on peut dire quil n'y a 
aucune dissemblanee entro celles do l'une et de l'autre de сев deux variétés. us allons les fire con- maitre toutes deux dans la description suivante 
Les feuilles du Camellia Dorsett sont ovales, oblongues-arrondies, acuminées, et quelques unes sont. 

ponachées de jaune. Cells du Camella parthoniana sont ovalesallongées, lancéolées, très acumindes, 
planes, rapp hes, d'un beau vert foncé et Iuisant, et sans panachures. 
Dans le Camellia Dorsett, les boutons sont moins acuminés que ceux du Camellia de Moëns, et les cai. 

lescalicinales du premier tendent plus au noir que celles du second, dont les boutons, en con quence, 
пощи. Chez tous deux les fleurs sont grande sont moins dificiles à sp très pleines, d'environ 11 à 12 

centimètres de diamètre, et quelquefois davantage; d'un rouge sale et påle, mêlé 
d'un rose blanchâtre. Les pétales extérieurs sont ovales, larges, irréguliers, inégaux, іші nés sur plu 

l'intérieur sont plus courts, plus petits, 
plus nombreux, ramassés, placés sans ordre, marqués souvent de taches blanches et rou, 
de la mi 

d'une couleur rouge blanchâtre dépourvue de vivacité. 

sieurs rangs aveo peu de régularité, et talös à plat; ceu 
з, et бај 

ne facon que les premiers; leur dispo: saco aplatie, ronde, 

tons, Пеш maintenant chez nous très 
abondamment chaque année moyen d'obtenir cot avantage est de la te 

s précautions indiquées plus bas cet effet. 

Telle est, en principe, la formation des terrenux naturels, et telle est l'or primaire de 
celui de bruyères. 

Mais comme се premier terreau naturel , si convenable à Phorticulture , ne se trouve que 
dans certaines localités privilégiées, dans d s parties montueuses qui ont pour base un fond 
rocheux, et que dans ces contrées même il est rare et coûteux, un homme habile, à qui la 
science doit une couronne immortelle, mû uniquement par l'intérêt des progrès horticole 
dirigea ses recherches scientifiques sur се point essentiel des cultures, et découvrit dans 
nos forêts une terre analogue à celle des rochers en décomposition, et qui, donnant les mêmes 
résultats, offre à des conditio meilleures, outre celui de l'abondance et de la médiocrité du 
prix, l'avantage de la supériorité sur toute autre terre végétale, et un milieu convenable à la. 
presque-généralitó des plantes étrangères. Cette terre, tout le monde le devine, est celle de 
bruyères, dont l'emploi convenable fut découvert en 1780 par Lemonnier, alors professeur de 
botanique au Muséum d'histoire naturelle au Jardin du Roi. Lemonnier |... Ah! si un homme 
mérite d'être rappelé au souvenir reconnaissant des horticulteurs modernes, certes c'est 
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CAMELLIA ( CINNA. 

Le Camellia concinna est un arbrisseau délicat, 
celui abled la vue que s. Bien qu'au printemps 

tombent les une 
omme si la plante avait éprouvé une atteint 

partio; en effet 
з la fin de juillet une seconde pous 

те trop fable alors pour répa lien au prin. 

mêmes dili surmonter. La pleine te les pots, les caisse ide, la suppression particle ou total de eau de Pair, de la lum en terres n 

diférentes, faire exception à семе habitude 

our les Пеш dans ne; ensuite paro que nous e 
ui, à notre avis, ne doit pas être 

Pour parvenir plus 
ticulteurs 

fire des expériences à се égard ot n s- mettre le résultat. 
Les feuilles du Came inna ont environ 5 centimètres de long sur 4 de k arrondies, reeoquillées, à sommet très aigu, peu den droite mais terne, quelquefois méme marbré de jaundte s saillantes. 1 шоп 

du centre la cireonférence 
sera parvenu à consolider la foliation printani 

Sur à nos collections une des plus belles conqué cette belle variété, nous aurons as 

Lemonnie т! la découverte a multiplié parmi nous la culture des vé aux provenant des zönes les plus c posées, en leur substituant as с succès une s habitudes. 
nouvelles, et, pour ainsi dire, une existence civilisée, Honneur do 

La bonne terre de bro 
pas noireir les doigts, et 

avoir une couleur d'un brun marron brunátre, ou fauve foncé, On 
parce ¡Welle est le résultat de la décomposi 
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CAMELLIA CASSELLII. 

Tout le monde зай а 
а, bien 

dans le genre Camellia les fleurs lanches sont beaucoup plus rares que les 
te de premier ordre, cependant la rê- gulari l'élégance et la ouleur de sa corolle, et enfin sa nouveauté, nous déterminent à 1 classer parmi Tes таг в de l'époque 

C'est un arbrisseau à tige lanete; à rameaux diffus, divergents, sinueux; à боого 
tit, penché sur la j le port n'en est pas trés gracieux, en raison de son feuillage 

"L d'un vert terne tirant sur le jaundtre 
ur 3 de lan les sont lanoéolées, tris acuminées , réfléchies, inclinées vers la terre, large nt et irröguliörement dentées, d'un tissu assez compacte; 

surface terne, unie, un peu granuléo; à nervures apparentes. Les boutons, d'une 
sés en grand nombre aux extrémités des rameaux. Si la plante n we, si la place qu'elle occupe dans la serre n'est pas bien éclairée, bien aérée, si on ne lui ménage pas les arrosements pendant l'hiver il se déclare chez cette variété une sort atonie qui fait avorter la floraison ; les écailles calicinales se déta- 

chent aussitôt l'épanouissement du bouton, et les fleurs se trouvent alors complétem d'une base essentielle à leur perfection, Ces fleurs ont environ 8 centimètres de diamètre; elles sont dor bles, blanches; les pétales, di rs rangs, sont bien inés, allongés, obtus, peu échan- 
régulièrement selon l'époque de la saison ; quelques uns nt traversés d'une petite ligne médiane délicate, presque 

invisible, d'une couleur rose tendre; le centre est composé d'un petit groupe de pétales Пов 
étroits, d'un blane moins pur que les premiers. Leur disposition. 

lière et parfaite dans tous ses détails, quel 

Couches plus ou moins épaisses dans les Гога et sur les lisiares des bois, ой ces plantes croissent en grande abondance. Elle a pour bas artie de la terre sur laquelle la couche s'est forn > et qui est ordinairement sablonneuse ou légore; ensuite une couche d'humus al. Cette terre, la plus gère de toutes les terres employées en horticulture, est celle dans laquelle les Camellia, qui aiment en général une fraîcheur constante et une humidité réussissent le mieux, Elle а aussi la précieuse propriété de conserver plus long temps que toute autre, à l'état actif, tous воз principes fortilisants; et cela, parce que Phumus létritus des vég aux s'y décompose plus lentement qu. 
y durent long-temps; par conséquent ell fournit aux vé taux qu'on y cultive une nourriture abondante pendant tout lo temps que 

dure sa décom, sition; de plus, tant que cette décomposition n'est pas complète, c'est-à-dire tant qu'il y reste quelques principes o niques qui ne sont pas retournés leur état primitif ‘at gazeux) , ses sels forment de nouvelles combinaisons avec les gaz atmosphériques , et 
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CAMELLIA CANDIDISSIMA. 

Arbrisseau robuste, mais d'une croissance un peu ento, 1 pousses annue développement. La tige on est verticale ° branches principales sont g 
lles n'ayant qu'un faible 

armies de nombreux r ото ordro et formant un ensemble régulier, Ты 9 centimetres de long sur 5 de large; elles sont liptiques ou ovalesallongées, aig horizontales nement et presque impereepiblement dents, d'un vert йе, souvent tachées de jaune. Bouton obrond, tris 
d'un vert blanchâtre, 

Planes, épaisses, luisantes, is 
ros avant son épanouissement, à écailles calicinales La four a plus d'un décimétre de diamètre elle est tris “parent; les pétales, зи nombre do 76 à 80, sont amples. assez profondément au sommet} quelques uns 

ine, régulière, et d'un blanc de cire 
arrondis vers le limbe, épais, échancrés nt légèrement acuminés et renversé, d'autres sont en кегі Souz du milieu, sur un seul rang, ont allongé, аніон suce croisés, très acuminés, iné- Eaux; tous sont étalés, imbriqués de la circonférence аш centre avec uno grande régularit чле corolle en rosaoe aplatie, parhitement rondo, et d'un cl et forment 1 magnifique Cotte Пеш par ses formes générales et par la disposition de мы pétales, ressemble à celle du nde, plus régulière, plus étalée que la feur de 

Camellia alba plena; mais elle est constamment pl cuis 1 d'un blane plus éclatant, Le port et le foil Le Camellia condiisima est un peu délicat; il a besoin d'une terre substantielle, de peu d'eau et de eancoup d'air. Si on lo laisse trop long-temps dans la méme ene. + 

i de l'arbrisseau en different encore davantage 

1 lui cn donne une trop légère, wong ul ménage pas Гели, a plate languira, zs feuilles so courtney + taches, la plupart de ses boutons tomberont, et ceux qui resteront ne spanouiro qu ineomplatement 

lans l'eau. Mais cet substantiel d'activité dis тай aussitôt que la décomposition а exécuté entièreme tion. Ne pow duy ranimée, comme d'autres teres, par des agents nouveaux. tels que les engrais, il Sulto quelle devient tellement stérile et nuisible aux plantos qui y vivent, que, si on né Де la changer totalement, la santé des végétaux éprouve la plus grande altération, et à longue la maladie devient entièrement incurable, П est done essentiel de parer à cet inconv nient, que savent éviter à propos les jardiniers commerçants, mais pas assez les amateurs, A ouent par une économie mal entendue , souvent par entétemcat " 
plantes, 

y et presque toujours. defaut d'expérience, laissent le mal empirer et ont he regret de voir périr de précieuses 
Шу a en France une immense quantité de terre de bruyè dont le les bruyères et les gendis croissent naturellement et en 

> surtout dans les p fond est sablonneux et léger, et o 
abondance. Les landes de Bordeaux, de Breta ле, de la Sologne, de la Flandre, cantons pres- que plats, inondés pendant l'iver, et tros sees pendant Pété, sont des pays exclusivement couverts de bruyères; mais les terres de сев localités es landes ) sont bien loin de valoir celles des environs de Paris, de la B Igique, et d'autres même de certaines parties de 1 
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CAMELLIA DAHLIÆFLORA. 

Le port de cet arbrisseau west pas tris. gracieux; ses rameaux sont divergents et imégulidre= 
ment placés; son bois est grisltre et ridi; а culture n'est pas sans difficulté, et il demande quelques soins 
pour fleurir en abondance. Les feuilles en sont difformes : les unes sont elliptiques, un peu obtuse 

s autres lancéolées, étroites, ondulées, rugueuses et iné les; quelques unes enfin, imparfaitement 
développées, sont en forme de sabre ou de faux; toutes sont assez fortement nerves, profondément et 

ulitrement dentées, d'un vert terne. Le bouton , de moyenne grosseur, est ovale-acuminé età death, 
les vertes. 

afk 
a plant 
qui шігіке 

ır offre environ 6 à 7 
› et reste 

centimètres de diamètre, et quelquefois davantage, selon la vigueur de 
“temps épanouie. Si la plante est soignée convenablement, elle rapporte des fruits 

de bonne heure. Bien que dans le commerce on fisse passer cette leur pour double, 
nous la lassons parmi les semi-doubles du premier ordre; sa couleur est d'un rose un peu carminé > 
d'un éclat assez vif les pétalos extérieurs, disposés sur deux ou trois rangs, ne sont pas nombreux, 
mais tés amples, біл, renversés, et échancrés au sommet; ceux qui les suivent sont diversiformos, 
irnöguliörement disposés, en petit nombre et d'une dimension moyer 
montrent au centre quelques étamines fécondes se 

Cotte variété, par le beau coloris ot la singularité des formes et la lo 
propriété qu'elle a de fructifier facilement, mérite de е durée de sa fleur, par la 

figurer dans les collections d'amateurs. 

France. Dépourvues des agents principaux qui concourent à animer Ia végétation , les terres 
des landes doivent être exclues de nos ў ins; tandis que ces dernières, plus ou moins ch: 
gées de stimulants végétaux, peuvent presque toutes entrer dans nos cultures des plantes 
exotiques. 

Les meilleures terres de bruyères trouvées dans les environs de Paris sont celles qu'on ex- 
ipelle-en-Serval, de Saint-Leu, de Ме 

et de Versailles, parce que les eaux pluviales qui tombent sur les collines couv 
transportent et accumulent dans ces vallé 

trait de certaines у liées, telles que celles de la СІ don 
5 de br 

es tous les détritus végéta 
déjà tout formé. Là on en trouve quelquefois de plus d'un demi-mötre 

ipérieur il y en. 
On extrait Ја terr 

d'épaisseur, lorsque sur 
à peine de 15 à 16 centimètres. 

de bruyères avec la pioche ou la bêche, en parallélipipedes de 30 centi- 
res de long sur 46 à 48 de large. Transport dans un jardin, on la met en 

servir à la première occasion. Mais comme cette t 
s pour s 

те ne se trouve pas partout , et quelle 
coûte des frais de transport trés considérables, nous croyons 
exposant ici l'analyse de celles de Meudon et de la Chapelle 
la faculté de la composer artifici 

Serval , afin de leur donner 
lement 
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CAMELLIA DUC D'ORLÉANS. 

mous 

Ce Camellia est doué d'une végétation luxuriante; le port en est m 
allongées et nombreuses, partant presque toutes du milieu de la t 

jestueux, les branches ramifites „ 
ige, et prenant une forme évasée, 

régulière, en s'élevant, Les feuilles offrent différentes dimensions : les plus anciennes ont environ 10 
centimètres de long sur six de large; elles sont ovales-arrondies, ре 
horizontales, les autres réfléchies, à sommet recourbé en dessous, umindes, épaisses; les unes sont 

» à nervures profondes, d'un vert 
2 bouton en est gros, obtus, ferme, à écailles d'un vert jaunâtre, Ordinai 

La eura presque 1 décimëtre de diamètre; elle est pleine, d'un rouge-ceriso carminé fonct, tirant sur 
lo cramoisi; la corolle est irrégulière, ronde, à cœur bombê, bien fagonnée, cn 
quantité de pétales de hauteur égale, variant pour la largeur, les uns en cuil 
tous tourmentés, chiffonnés, aggloméris en une masse uniforme et com 
t formant un contre sphérique composé de quatre оп cing paquets distincts, mais réunis et égaux. Cette variété est né à Paris; Phorticulture la doit à M. Tamponet. Со respectable doyen des jardin qui, le premier, a obtenu à Paris des graines de Camellia, est ausi cell qui en obtint les plus aus nodestie, qui le tient toujours à l'écart, l'empêche 

obtient dans la culture des Camellia 
près de lui pour l'engager à les publier, le public ignorer. 
М. Tamponel. Les personnes qui voudront vérifier co que nous disons ici, en passant, de co хавае horticulteur, pourront alle, au printemps, rue de la Muett n. 16, 
fiques Camellia que M. Tamponet leur fera voir. 

Le Camellia dont ез ici question a Пеші pour la première fos en 1838. A cette époque, S. A. R. Monseigneur le due d'Orléans ayant honoré de sa visite les serres de M. Tamponet, et es pec. зали d'une manière toute particuliire le Camellia dont nous parlons, nous croyons pouvoir noi metre de le décorer du nom de Son Altesse, 

posée d'une nombreuse 
те, les autres en ovoide; 

pacte, entiers, bien imbriques, 

souvent de faire connaitre au public les 
1, si nous n'eussions pas redoub 

t encore les richesses horticulturales de 

et s'extasieront à la vue des magni= 

Terre de Meudon 
Sable siliceux D в 
Detritus végétaux 5 20 
Tonus 16 
Carbonate de chaux 08 
Matière soluble à froid. 1,2 

ЕТЕ Terre de la Chapelle 
Silice 43,80 
Chaux carbonatée то 
Sels déliquescents n 1,10 
Humus 31,70 
For atirable. 943 
Détritus non encore décomposés 205% 
Porte et corps étrangers apparents ЕК 

100,00 
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CAMELLIA GALLICA ALBA. 

Arbrisseau pyramidal, lancé, d'une forme régulière, d ne végétation rapide; branches nombreu- 
ses, allongées; rameaux charnus et droits, à écorce verdâtre. Feuilles de plus de 9 centimètres de long 
sur 5 et plus delar e, ovales-oblongues, quelques unes un peu arrondies en coquille renversée, é 

net Mgbrementeourbé en dessous, horizon s, fortement dentées, à nervures pro 
vert plus ou » Bouton gros, ovale, ins foncé, selon le mode де см 
А éeailles verdátres. 

fortement allongé et ac 

Fleur d'un décimêtre de diamètre environ, L 
при 

aplatie, t d'un blanc de porcclaine; pétalesextérieurs 
arrondis, sur plusieurs rangs, minces, transp ; transparents, rayés ou veinés, souvent imbriqués avec. 

régularité, et entourant ceux du contro, qui sont peu nombreux, trés petits, déchiquetés en lanière, et 
entremélés d'étamines presque toutes stériles, groupées par paquets écartés, et portées sur d'assez longs 
filaments 

Quelques jardiniers confondent cette variété avec le Camellia nivea vera; cependant il y а ш 
diferen entre l'une et l'autre, Hest vi de dire que les fleurs de la première varient de formes sur le 
même individu. Souvent on en voit de pleines, de doubles et de semi-doubles. C'est peut-étro cette 
circonstance qui induit en erreur les personnes qui trouvent tant de ressemblance entre ces deux plant 
et les regardent comme une seule et méme variété. 

Les parties non décomposées, ou sels déliquescents, ont donn mnalyse sévère 
Silice à 2 
Carbonate de chaux Е 15 
Sulfate de chaux. 10 
Muriate de chaux et magnésie 8 
Matière animale 
Perte et eau, 

100 

En Angleterre, où la terre de bruyères est ran des horticulteurs très habiles, tels que 
ММ. Loddiges, Sweet, Young et autres, си i d ivent le Camellia dans une terre normale, douce, 
chargée de subs ales en décomposition, et mélée d'une certaine quantité de tourbe 
et de sable fin. D'autres, tels que M. Bay'swater, emploient un mélange de tourbe , de terre 
пог ie certaine quantité de fumier réduit à l'état de terr ale sablonncuse , et ап. Quel- 

nommé pour sa superbe collection. ques uns, enfi 
de са 

tels que M. Henderson , Écossais, trés п 
> Se servent d'un mélange de terre légère, de sable de rivière tros fin, et de terreau 

de feuilles bien décomposées. En Italie, on emploie terre des saules, celle des chátaignie 
vages, sans mélange, ou la terre des forêts mêl voc un terreau de feuilles décomposées, A 
Venise, M. Louis Berlöse ne se sert que de la terre des saules, sans aucune sorte de mélange, 
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MELLIA CONSPICUA vera. 

Cotarbrisseaun'est pasnon plus d'une apparence trs satisfaisante И croit lentement et d'une manière 
өшіге, La tigo en est peu élevée ot rarement droite; elle est garnie de branches nombreuses, mais 

courtes, sinueuses, rabougries et divisées en rameaux Пехпешх. Les feuilles, de 11 centimètres de long 
sur 6 de large, sont oblongues-lancéolée › serrées, réfléchies, à sommet 

tuses, langes, à nervures rami- se repliant obliquement en dessous; les anciennes sont presque o 
fées et saillantes, et, comme les supérieures, fortement dentées, 18 pétiolo, et d'un 
vert foncé. Le bouton est oblong, gros, à écailles calicinales vertes 

La leur a ordinairement de 9310 centimètres de diamét lleest régulière, pleine et d'un beau rouge 
orange fon i, presque ponceau. Les pétales de la circonférence sont mult 

lièrement disposés, échanenés profondément, et imbriqués avec élégance: 
du centre sont en petit nombre, inégaux, allo ouchés latéralement sur l'ovaire 

sa fleur; ello Ncurit facilement et abondamment et пе Cette plante est remarquable par la beauté d 
redoute qu'un exis d'humidité 

le nom de Camellia conspicua ; mais il est 
ancien, de peu d'importance 

et néanmoins ses Camellia offrent une admirable vé tation. A Milan , où l'on manque égale- 
ment de terre de bruyères, on adopte avec succès une certai terre franche , maigre et 16– 
gère, qu'on tire les plaines du Piémont, et où eroissent de petits v aux communs, des 
broussailles, t s que bruyères, genêts, petits saules, ete. Pour la rendre plus substan- 
tielle, on la méle avec de la terre de châtaigniers sauvages; compost dans lequel les Camellia 
puisent une vigoureuse et saine végétation. 

A Florence, ой Ia culture de ces arbrisseaux a pris une extension presque générale, on se 
Pun compost dont la principale est la terre de châtaigniers sauvages , le sable de 

rivière, et des engrais animaux. Пу а méme dans ce pays plusieurs habiles horticulteurs qui 
emploient sans méla ge la terre des chätaigniers , et ce procédé est depuis peu presque géné 
ralement adoptó, en raison de ce que les résultats en sont très satis ват. 

Lorsqu'enfin on est oblig de ménager la terre de bruyères, on peut se servir d'un mélange 
végétal facile à préparer, et à la portée de tout le monde. Ce mélange n'est autre chose que 
les dépouilles de végétaux qu'on rassemble en tas, et dont on háte Ia décomposition en les 
mettant en contact avec quelques substances animales. Les balayures de cuisine, les ma 
ses herbes, le bois, la sciure, le tan épuisé , la fane des pommes de terre, et en général tous 
los débris des végétaux qu'on retire des jardins ou s champs, et qui par la combustion don- 
nent beaucoup de potasse , peuvent être convertis en bonne terre végétale et servir de mé 

elle de bruyères. 
En outre, la vase ou limon qu'on trouve d 
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CAMELLIA LINDBRIA vera. 

Cet arbrisseau est nis vigoureux, rustique, d'un port régulier et élégant; ses branches principales sont 
sderam grosses et distantes; la tige en est droite et biengarnie de tous х courts et presque horizon 

sque 1 décimétre de lor ig sur 6 centimètres de large; elles taux pendant leur jeune âge. Les feuilles ont p 
sont arrondies, peu acuminées, horizontales, écartées, tres épaisses, dentées profondément et d'un 

it recourbé en dessous; la surface 
supéricureen est grossièrement погубе, à ramifications sillants. Les boutons sont gros, obtus, à éeail. 
Jes noirâtres à la base, с jaunâtres au sommet, lorsque la plante se dispose à fleurir en hiver elles sont 
vertes et méme blanchâtres lors de la floraison du printemps. 
La fleur a 1 décimètre dediamètre; elle est double, d'une couleur d'abord d'un cerise clair ргопопов, 

qui dure quelques jours sans saltérer, puis plissant à mesure que l'épanouissement approche de son 
déclin; alors elle devient d'un rose délicat; les pétales e 
distinets; ils sont larges, ovales-oblongs et presque ar 

térieurs sont disposés sur plusieurs rangs bien 
dis, distincts; los uns entiers, les autreséchan- 

cents; ceux-ci, partagés verticalement par une ligne médiane apparente, d'un rouge plus fone que le fond; 
coul, unisetimbriquösirröguliörement, Ceuxdumilieu sontinégaux, lor allongés, contournés, 
festonnés avcc grâce, et forment un cent irrégulier, et souvent strié d'un blanc sal 

Le Camellia lindíria est une superbe variété qui a quelque rapport avec le Camellia Goussonia ; sou- 
vent méme on la confond avec cette dernière, dont elle diffère cependant b 
beauté sous tous les rapports. Elle Пеи incomplötement en hiver; mais au printemps ses Пеш so 
magnifiques, abondantes, et durent longtemps. 

mares, doit être également rangée dans la classe des engrais w г, quoique се 
terreau soit quelquefois mêlé de substances animales, substances qui en augmentent la qua- 
lité, et qu'il contienne de plus une grande proportion des sels dont les sols voisins sont com- 
posés, cependant les substances végétales y dominent , et toutes ces substances, mélangées 
avec la terre de bruyères, même d'un qualité inférieure, forment un compost trés avantageux. 
pour les Camellia 

Il est plusieurs moyens de ramasser la vase ou le terrenu des endroits où les eaux séjour- 
nent, Le plus commun et le moins dispendieux est de mettre à sec par des tranchées l'étang 
la mare, le bassin, le fossé, enfin tout endroit, tout lieu submergé, et d'en enlever la super- 
ficie à la bêche ow à la pelle, selon 's circonstances de dureté ou de mollesse. Aussitôt ex- 

te on met cette vase en petits tas, айа quelle sèche plus vito et qu'elle présente une plus 
inde surface aux influences atmosphériques; mais, si elle contient beaucoup de végétaux non 

encore décomposés, comme de la mousse oudes plante aquatiques, lorsqu'elle est à peu prèssè 
che on en fait des buttes un peu élevées , afin quelle s'échauffe et entro en ferment 
Peffer a 

tion. A 
е la putréfaction en y mêlant chever la décomposition de ces végétaux оп 

un peu de chaux егісіне, Aussitôt que le tout est complètement décomposé , on le réduit en 
poudre, et on le met de nouveau en tas, mais à l'abri des pluies, et cependant à Pair libre, où 
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CAMELLIA NOBILISSIMA. 

Cotto helle variété a été obtenue en 1835 par un habile horticulteur belge, M. Lefèvre, de Gand. Elle 
a été mise dans le commerce en même temps que deux autres variétés, dont une est connue sous lo 
nom de Camellia Lefevriana, et l'autre de Camellia JV aldacki. 

Nous parlerons plus tard de ces deux dernières plantes. 
Le Camelia nobilissima est une des plus belles variés à fleurs blanches que nous possédions. C'est 

un arbrisseau rustique, Noribond, et d'un aspect agréable. Sa tige, 
ie de branches uniformes qui Iui donnent un port régulier. Les г 

rdinairement lo, est entou- 
их en sont assez nombreux, 

rhissent presque tous. leur extrémité de boutons géminés. Les f 
limitres de long sur 7 de large; elles sont dilormes; les anciennes sont ovalesrrondies, Меп acumi- 
divergents, et se illes ont 10 cen- 

5, un peu als, horizontales, épaisses, et d'un vert três fono; les nervures en sont prononc 
leur surface supérieure est un peu bosselée, leurs bords fondément dentés. Les boutons sont obtus, 
gros, nombreux, bien attachés, et à écailles calicinales jaunâtres, 

айеш ае iron 9 centimètres de diamètre; elle est pleine et entièrement blanche, sans aucune strie 
accidentelle ou naturelle; les pétales extérieurs, sur quatre ou cinq rangs, sont ovalesarrondis, cehan. 
cris au sommet, nombreux, translucides, bien imbriqués, et presque toujours également renversés sur 
le calice; ceux de l'intérieur sont innombrables, 4 
courts, tourme formes différentes, généralement ovoïdes, étroits, 

mant un faisceau central presque isolé, comme dans le Camellia ponponia, et d'un blanc moins pur que le reste. 
La culture de cette plante est la mên 

5, rapprochés, f 

que celle des autres variétés. Nous avons cependant remarqué 
elle Пеи plus abondamment lorsqu'elle est place dans un petit pot qu'en pleine torre 

on le laisse deux ans environ avant: de 'n servir. Ensuite on Temploie mélangé en parties égales avec la terre de broyires, ou même avec du sable de bois ou de rivière. Ce compost, 
convenablement établi, convient parfaitement à la culture du Camellia, 

Nous concluons donc de tous ces faits que le Camellia peut se passer de ter de bruyères 
éter vigoureusement dans toute terre normale et 1é 

si la silice y domine unie à une certaine quantité d'hu 
fo 

pure proprement dite, et qu'il peut vé; 

us végétal provenant des d tus des из. Quelle que soit enfin la terre qu’on donne au nellia, il faut, a int de s'en servir, sement préparé et dépo: llée de tous corps étrangers et tiles, tels que pierres, cailloux e orceaux de bois. Si c'est de la terre naturelle de bruyères qu'on em- 
ploie, on se gardera bien d'imiter l'impóritio de certains j 
la 'diniers qui, avant de s'en serv 

sent au crible fin, et par cette opération йт 
tité de raisonnée la privent d'abord d'une qu: les racines et de petites branches destinées à se décomposer lentement et à entreten long-temps par leurs détritus successifs la nourritu 

ce tr de la plante; et, de plus, l'obligent par ment à sécher facilement dans les pots ou à retenir trop long-temps l'humidité ; in- convénients graves, qui doivent être soigneusement évités. 
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CAMELLIA ROSA, SPECIES Nova 

Nous regardons cette plante comme une espèce distincte, Son écorce, son feuill 
les caractères qui lui sont articuli e, Son port, et t 

e nous vient de la Chine, ta été importée en Angleterre peu de temps aprés le Camellia reticulata, 
Le Camellia rosa est un arbrisseau d'un aspect peu élégant. La tige en est pyramidale, i anches principales sont tortillées, 

divisent en rameaux courts, droits ct rougedtres. Les feuilles les p plus ancien з ont presque 19 centi- mètres de long sur 5 à 6 de la Jes nouvelles sont plus petites; toutes sont ovales-allongées, lancio. Мез, is aeuninées, песо, tourmentées, tis mement dentes, et d'un vert tss fumi, réclinées au sommet obliquement en dessous; la surface supérieure en си lise , les veines appa- rentes, bouton est ordinairement petit, oblong, pointu, rayé de vert et de 
l'époque de son épanouissement, avant laquelle i. 
La fleur, de presque 8 centimètres de diamètre, 

décrire, ét 

rougeâtre presque jusqu'à 
devient d'un noir jaunâtre 

et d'un bean coloris difficile 
Ja figure ci-contre en rend la nuanced est régulière, ordinairement ronde. On remarque qu 

Là la Готово, violet et orangé erveile. La corolle 
des flours d'une б 

ni nombreux, se 
l'intérieur entiers; tous sontimbriqués avec régularité de Iac 

Cette plante, lorsqu'elle est défleurie, n'offre 
feuillage penché, recoquillé et tourmenté 

Iquefois sur la même tig 
Gulaire etétoilóe Tous les pétales, arrondis etétalés en éventail, тї les extérieurssont 

irconférence 
échanerés, ceux de 

п centre. 
aucun attrait particulier. Son 

pourrait même fire eroire aux 
au premier aspect 

gens inexpérimentés que la ante est malade; mais l'abondance des Пеш quelle donne, 
tante, font oublier facilement les défauts de s ur forme gracieuse et leur couleur ¿cla 

Avant d'employer la terre de bruyères pour les rempotages , l est bon d'en briser los grosses mottes à coups de pioche, de maillet, ou, mieux encore, à aide d'un petit Па, on Т jette ensuite sur une claie incl е, à travers laque lle la terre passe, et au pied do laquelle les racines et les pierres. Sil y a de tombe petites mottes entières, on les bri e de nouveau, ou on les écrase en les oulant entre les d igts. La terre ainsi préparée peut re employée de sont pas perdus. On met en tas les suite. Les restes пе 
оввов racines ; les gros gazons, et les tiges de bruyères; on les couvre , et deux ou trois ans après on los repasse à la claie , et оп en obtient ше nouvelle terre de bruyères souvent meilleure que la première pour les 

terreau. On ne doit passer 
aux marcottes et aux semis, 

deraient s'il vaut mieux employer la terre 
sitôt qu'on Га extraite des bois, ou I 
Fair libre avant de s'en servir, 

semis, parce qu'elle contient plus de t au crible que la terre qu destine aux boutures, 
Aux praticiens qui nous dem: 

la laisser reposer plus ou moins long-temps en ta 
nous répondrions que l'expérience 

le premier parti, parce que, les pluies, les 
età 

nous a dei préférer 
gelées, les vents, enfin toutes les influe 

libre, n'ayant pas encore exercé sur elle tout leur p псе de l'ai 
pouvoir désorganisateur, toutes les parties 
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CAMELLIA AUGUSTA RUBRA AURANTIACA 

Ce Camellia portedans le commerce plusieurs dénominations diférentes. Ainsi, indépendamment dela 
ms d'augusta vera, de Nutruta warata, de Dernii, d'aurantiaca. irs cet abus des doubles Nous déplorons touje ms, et insistons de nouveau pour que les jardiniers out enfin d'agir ainsi, La Justice, a bonne foi des acheteurs, exigent le redressement de cu tort, ot Ja réputation des marchands. 

Le Cam а besoin, pour se justifier, d'écouter nos conseils, Mia augusta rubra aurantiaca est un hel arbrisseau, robusto, d'un port lancé, et d'une crois- sance assez rapide; ses branches sont та prochées et tendent à former une tige pyramidale; ses ra meaux sont longs, multiples, et presque tous garnis au sommet de boutons вън qui se développent diee tard, et ordinairement à la fin du printemps. Chez ceto variêtê, les feuilles sont nombreuse эш less les supérieures horizontales, les autres serres ot penchées sur la tigo; elles ont emsa 11 
p 
епі de Jong sur 6 de largo, sont ovales-oblongus, tris acumindes, paies, dents gulis ment, et d'un vert très foncé Surface plane, à sommet recourbé en dessous, à nervures apparentes es boutons sont nombreux, oblongs assez élargis à la Dose, acuminés au sommet, età écailles con мөте хале Га four, de 10 centimètres de diamètre, est très double, en rosa un pou apa, 9 d'une couleur rouge-orangé foncé, tirant sur le ponceau ; l'intérieur en est un р plus chir, mais 

ampl 
"ux de l'intérieur 

toujours orangé. Les pétales extérieurs, disposés sur plusieurs rangs, sont distincts, сагыз. presque ovales, profondément échancrés vers le limbe, et irréguliéremant im qué sont peu nombreux, difformos, les uns droits, les autres couchés; quelques étaminos fertiles à filaments très courts so montrent au cent 
amellia est très belle variété, qui doit inévitablems ıt faire partio d'une collection bien choisie. 

organiques sont restées intactos, et, en se décomposant alors successivement dans les pots, в corps communiquent aux végétaux vivants une nourriture substantielle et constante, tan, dis que In terre exposée long-temps à toutes les intempéries atmosphériques se trouve son. mise à une décomposition prématuréo, c'est-à-dire à la perte de 1 lupart de Phumus végé tal quello contenait; qu'en conséquence cette tere no peut avoir que peu de durée, et ne рій qu 
Camellia 

mparfaitement le but que se propose lo cultivateur, la santé ot Ja vigueur de ses 

Telles sont les causes qui nous font préférer le premier moyen 

Des rempotages, et de Гфодие à laquelle on doit fair cette operation. 
Le Camellia dont les racines sont resserrées entre les étroites parois d'un vase quelconque. consomme au bout d'un certain temps les principes nutritifs do la terre dans laquelle il est planté, et d'autant plus promptement que сене terre est moins chargée d'éléments substan tials : il ut done alors lui en donner de nouvelle. On reconnait qu'un Camellia en pot souffre 

par le défaut de nourriture lorsque ses pousses printani 5 sont faibles, étiolées, que ses bou- 
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sei ce isti est romarquable par ва bello végétation, on port régulier, et parla quantité de fleurs 
dont se pare tous les ans. I no craint point Is variations atmosphériques, et offre deux précieux ava ч de garder solidement ses boutons, qui tous spannen sans exception; celui de ісі. 
abend aa» Sila fondation artificiella do ses eur da pr »iendrait sans doute des descendants du premier oni qube par une main habile, on en La tigo en est droite, lanodo; Из branches vianureuses et Aisposées d'une manière régulière Jos n 
meau gros, bien offe, et presque tous garnis de boutons. „es feuilles on sont larges, ovales-arrondies, horizontales, assez nombreuses, mais distantes, épais. 
аз qa ns Manes, les autres roues sur eleemémes са дава d'environ 9 cen imètres de long sur a posla ате, à pointe Бәйтерегі rocourbéo, La surf сирен dans quelques unes, est un. CERT sont в Drononcées,esdentssilante le onen trés fone’. Les boutons 

peu bosse 

acuminés, à écailles calicinales verdâtres „es eure sont grandes, fort bales, d'environ 1 décimétre de din tre, semi-doubles, d'un ron ts. un Паи sur um боли гово сатті, Les pales exériours sont таа arrondis, larges, compac- 
place oniourmés au ani, «індетін Ушмы (quelques que Пет. une po place le aiguë à la 1 ehanerure), marqués de veines multiples d'un rougo plus foncé que le V disposés sur trois Fangs, imbriqués largement et avec pou de régularité ceux do l'intérieur présentent différentes formes “саш dons: ils sont entremäls, t forment un centre irrégulier nent int quelques étamines fertiles, Cette variété nous vient de Milan. Quoique semi-doubi » lle est d'un grand intórét pour ceux qui пале t aux semis de Camellia. C'est surtout sous co rapport que nous la recommandons aux horti- rs des climats du midi 

стел қ 
ent ou que ses fleurs avortent, enfin quand sos тез traversent le trou da fond du vase qui les contient 

zs nelle époque doit-on rempoter le Camellia? Nous répondrons d'abord que l'époque du rempotage du Camellia varie selon 
tendue de l'opération quonse propose de f € sujet. Si c'est un rempotage entier sans toucher les racines , co qui veut diro le simple changement d'un petit vase en un plos grand, cetle opération реш avoit Боа en toute ison : car, les ra 

а santé de la plante; elle 
Cines n'éprouvant pas de dérangement, on n'a rien à raindre pour peut méme, dans се cas, et aussitôt après le chan plac à l'air libre et à sa Ordinaire sans qu'elle en éprouve la moindre altération, Mais s lo rempotage se fait Selon les règles générales prescrites par l'art du linage c'est-à-dire si Год secoue des racines, sion en diminuelamotte, ete., alors il n'y Plus que deux époques auxquelles on Fue i, raiquor ceto opération sans crainte : c'est * ausstdt après ia бы ison, et avant que la sèvo commence à se remottro en activité, ce qui arrivo à Peu près à la fin de mars; en automne, lorsque la sève cesse do circuler activ ment, et que la plante à repris son état de repos ou d'inertie apparente. Lo rempotage peut encore s faire entre les deux sèves, c'est 







7 Te 
ЖС” 214 ct € % 

чь. | 

A 

C EAM Же 

И
 

ETORRI 
AR 

ти а 
U
S
E
 
Q
U
 Р
О
 







CAMELLIA PUN CTATA PLENA. 

Tigo ramilie, verticale, raboteuse, cendrée, à branches difformes, les unes sinueuses et courbées, 
Jes autres s'élevant droit vers le sommet; elles se subdivisent en rameaux nombreux, portant des fouilles 
de différentes dimensions, d'environ 10 centimitres de long sur 7 de large, ovales-oblong arrondies, tutes horizontalement placées, acuminées, à pointe recourbée obliquement en dessous, nombreuses, épaisses, à surface inégale un peu contournée en coquille renversée, trés dentées vert rösobscur, à nervures profondes. Bouton obtus, déprimé au sommet, àéaillescalicinalesverdltres Flew régulière, à fond го plus ou moins lair ou foncé selon la saison et la culture, marquée de 

verse 
de 9 à 10. Pétalos do la cireonfirenco li-tri iris, larges, inégaux, diformes, mal imbriqués, Schanente au sommet; les suivants également iné ux en forme et en dimension, loriformes ou ovoides, in- nombrables,allongés, dressés, et formant un centro épais, de près е 3 centimètres de largeur Camellia punctata plena est une superbe vari offrant les formes forales du Camellia imperialis шай la bigarrure де ses Пеш lo rend supérieur à celui. On voit quelquefois, sur le même indivi fond. blanc 

uni, Des jardiniers ont fixé par la greffe ces accidents 
des fleurs à fond rose strié de rouge, d'autres alement strié de rouge, d'autres en rement roses, quelques unes enfin d'un n 
mais, avec le temps, les Пешев revienn t à leur état primitif. Nous pensons que le Camellia Preston eclips, sujet à de telles variations, n'est autre ch que le Camellia dont il s'agit, et que nous venons de décrire 

à-dire en juin et juill mais alors co n'est qu'accidentellement, et pour corriger quelque défaut spécial de la plante, 
Dans quelque saison que се soit, le rempotago se fait en transplantant Parbrissean dans de ig р ceux vases ordinairement de 3 centimètres environ plos largos et plus profonds ue les anciens, On saisit, pour effectuer opportunément cette transplantation , le moment où Ja motte de la plante est un peu sèche : alors on la tire du pot; on détach e légèrement avec les doigts, et autant que possible, l'ancienne terre autour de la mot 

acines mortes ou gätdes; on теріп on en extirpo avec pré- 
ensuite la plante dans un vase quelconque , proportionné à sa force; et, comme Г. oulement de l'eau des arrosements est un des points tes plus importants pour la santé future du végétal, il est essentiel que le fond du pot soit d'a arni de plusieurs tessons , ou mieux de 4 à. bord millimètres de gros sable de rivière ou Pi qui empåche Тези dy séjourner; on procbde ensuite selon la coutume des rempotages 

On se gardera bien de no mettre au fond du pot qu'un seul tesson , et à plat, comme on le 
te manière de faire est perniciense faisait autrefois. с 

y en ce que ce corps , appliqué sur le fond du pot, en bouche hermétiquement le trou ; les caux des pluies et des arrosements, y sé- 
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CAMELLIA FLORIDA. — С. NID p'OISE, 

Arbrisseau vigoureux, rustique une bello apparence, ayant une tige d'un gris clair, garnie du haut 
es supportent des rameaux diffus, 
mi de lan sites sont ovalesallongöcs, étréces tout à coup versleur sommet, ordinatis 

en bas de branches latérales dont l'écorce est squammeus,. ces p à épiderme jaunâtre. Les feuilles ont 4 centimètres ¢ 
sur presque 9 delo 

nt retourné en dessous; la де aa rieure en est presque plano, luisante et veinéo; quelques unos dente elles, placéesen has de la tigo, sont réfléchies en dessous; les autres horizontales, dun vert trés foncé, et portées par ole court et charnu. Les boutons sont d'abord ongs el verdites, ensuite presque ronds, gros, à écailles noires à Ja base et jaunes au somme 
La fleur est grande, bien faite, rézuliór Heine, et d'un beat rouge-erise carmin pur, plant lg rement ensuite, La corolle fo е parlement circulaire, de 8 à 10 centimètres do Фата ut û fit, reste quelques jours demi-ouvert, en formo d fi an at c qui luia ВИ donner par quelques horticulteurs lo nom de Can nid d'oise Ба nidus avis). Les pétales extérieurs sont nombreux épais, luisants, larges de plus de 3 ee 

Le bouton, avant de s'épanouir 
vase ou de 
и (Camel 

ntimötres, et renversés régulièrement sur le calice, lorsque laco: Tolle Gt entièrement épanouie; ceux do l'intérieur sont Пе ты 

Profondément éehanerés au sommet, imbriq 

disposés, mais nombreux, serrés, difformes et marginis, 
quoique déjà ancienne et connue depuis ton mps, doit être placée au nombre de "cc nad parmi les plus bells. Les dimensions, la régulrit l bean colo elle la plant so couvre tous les ans do boutons, la commodiis д m culture, et la modicité de son prix, sont des qualités qui ui sont propres et qui lui vaudront toujours une place dans une collection de choix 

calles qui occupent I 
de ses fleurs, la facil 

jour It alors trop lon temps, en décomposent la terre : Та plante en prouve bientôt un mal. se dontla conséquence est souvent 1а mort, amende par la carie des racines. Nous n'ajouterons rien 59 gue nous avons dit sur Ја terro des rempotages j nous ferons Seulement conmaltro aux amateurs l'habitude que nous avons de 'upoudrer très légèrement de chaux vive celle que nous destinons à nos Camellia, Une longue expérience nous a en effet prouvé que ce corps minéral, sagement еп дуг, active singulièrement les facultés végétati- ves de la terre dans laquelle est incorporé 
1 arrive quelquefois que la mote d'un Camellia , Раг suite de nombreux rempota qis de telles dimensions, qu'il est essentiel de la diminue г pour pouvoir la loger да convenable. Cette opération est utile, mais elle no doit étre pratiquée que lorsque la sis ost o5; c'est ant Ja Première pousse, entre février et mars, soit à Ja fin do la 

à-dire soit a 
Seconde» à la mi-octobre. A cette époque, on peut, par un tem IPS sec, en secouant la terre, mettre les racines à Sille faut, en retrancher même quelques unes, placer ensuite la plante aisse plus petite que celle où elle «ші nais en Iui donnant une terre nouvelle. L. 
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CAMELLIA FASCICULATA. 

Arbrisen do moyenne taille, asses robuste; branches divergentes, sinueuses; d'un port réguler, touts, Les rameaux en sont е et droits ; les feuilles ont environ 10 centimètres de long Sur 3 de large; elles sont rapprochées, horizontales, minces; inéralement ovilesallongées, acum 
quelques unes sont ovales-obrondes et planes, d'autres diffon 
et inégalement dentées, d'un vert peu foncé et luisant; la surface 

mifications très prononcées, 
ios et reeoquilléos toutes sont finement 
supérieure est marquéede veines appa 

outon est ovalo-oblong; il est quelquefois d'abord acuminé lorsqu'il est près de s'épanouir il devientobrond, à é illes vertes, souvent bordées de noir La fleur a plus de 8 centimètres de diame 
double, et d'une couleur rose tendre au limbo > et quelquefois plus de 9; elle est d'une forme ir 

ui passe au rouge léger vers Го rieurs ne sont pas nombreux, mais ils sont d'une let. Les pétales exté- 
ssez grande dimension, allongés et arrondis au vage lan, quelques uns même margins, als avec grdce, sans régularité toutefois, et visiblement veinds, Coux du milieu sont in “x, épars; les unsallongés et acuminés, les autres larges et arrondis, disposés irréguliérement, et entremélés d'un petit n 

autres stériles. 
Сеце variété nous vient de Milan 

шіге d'étamines, dont les unes sont fertiles, les 

La été gagnée de graines, en 1828, par feu le docteur Sacco; elle Пейн! constamment tous les ans, et rapporte même quelquefois des fruits, 

plante ainsi traitée doit être, par précaution , placée à г endant quí ques jours : elle reprendra bientôt sa première vigueur, et développera des boutons au printemps suivant. Кола Hinsisterons pas sur la dimension des pots quil faut donner au Camellia ; on sentra que c'est la une affaire de goût et d'expérience; mais nous devons répondre à une assertion peu fondé ui se représente souvent. Quelques horticulteurs pré endent que cette plante ,  gonée dans son vase; ces praticiens tombent, à cet égard dans une erreur d'autant plus facile à réfater, que 
pour bien fleurir, demande 

les succës de ceux qui les cultiv soit еп grands vases, зой en caisses, ou méme en pleine toro, sont plus nombreux et plus faciles & vérifier. Deux seules raisons principales déterminent nos jardiniers commerçants à élever lo с: пей dans do petits pots : la première, parce qu'ils y trouvent économie de place dans les Serres, économie de terre dans les rempotages, plus de facilité dans le maniment des plantes; la seconde, р о ques forcés dans leurs établissements de confier les arrosements à dos 
ns dise 

mains souvent novices et malhabiles qui versent ea s étion, par cela même ils éprou- ant de grandes pertes. En effet, les grands vases, conservant leur humidité Doa plus long-temps que les petits, se trouves ¡coup 
ient bientòt veufs de leurs végétaux, chez lesquels l'effet d'une trop grande quantité d'ea au causerait co que cause , par une comparaison toute іштей, une trop grande quantité d'aliments sur le corps humain , nous voulons dire une. véritable indigestion ; accident qui trait bientòt le Camellia, après еп avgi, altéré et pourri les racines, nageant dans une humidité trop dense, qu'elles ne peuvent plus absorber. Mais 
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CAMELLIA ROSA MUNDI. 

Le port de cet arbrisseau est lancé, pyramidal, régulier, élégant; sa végétation est robuste, sa еші- 
ture facile; il fleurit ordinairement tous les ans, et en abondanco. Les branches en sont allongées, 

+ se couvrent de boutons. Les feuilles, qui ont infiniment 
de6 de 

5, d'un vert très obscur; à sur- 

"n garnies de rameaux dont la plup 
orts avec celles du Camellia punctata plena, ont environ 9 centimètres de long sur pl de rap 

large; elles sont ovalesarrondies, acumindes, épaisses, langement dent 
faco un peu busselé, à cause des profondes nervures qui la sillonnent, Les boutons sont gros, allongés, 
acuminés, groupés indistinctement deux ou trois ensemble, et placés entre les aisselles des feuilles 
roméales, età leur extrémité les écailles calicinales en sont jaunätres; quelquefois cependant elles sont 
comme bordées d'un brun cla 
Les fleurs sont doubles; elles ont de à 9 eentimétres de diamètre, et souventmémo dav: 

еп est d'un rose clair très délicat, neGouderouge-cerise clair. Les pétales extéricurs sont 
peu nombreux, irréguliers, mais largos, oblongs, bien contournés, étalés avec une certaine uniform 

ie; lo fond 

Sur lo calice, et marqués de stries rapprochées et de quelques lignes rouges assez longues ; ceux de inti 
rieur sontirrögulirement disposés, les unstournésen dedans, les autres еп dehors, de différentes formes. 

ous, comme ceux de la circonférence, sont à fond rose strié ou panaché 
partio un de rouge; quelques étamines avortées, qui se trouvent dans le centre, donnent à с 

un pou jaunâtre 
La couleur de cette fleur est tout à it semblable à cello du Camellia punctata plena, mais elle en 

dire d'une папите trés marquée sous le rapport de la forme et du volume; de plus, ө n'est pas 
sujette aux variations bizarres que subit cette dernière. Depuis que nous la 
jamais donné de fleurs unicolo ons fleurir, elle n'a 

°S; elles sont plus ou moins strites mais toujours bicok 

comme avec un peu d'habileté l'on peut éviter tous ces inconvénients, nul doute , et cela ré 
sulte des faits , nul doute , disons-nous, que le Camellia ne réussisse mieux dans un vase ой 
ses racines peuvent s'étendre à leur aise que dans un pot étroit, où elles se trouveront göndes 
et dans la nécessité de se replier sur elles-mêmes. 

Quels sont les meilleurs vases pour le Camellia. 

Tous les pots ne sont pas également favorables au dé loppement du Camellia, et nous 
pensons qu'il m'est pas inopportun de faire connattre les différences qui font distinguer un bon 
pot d'un mauvais. Les pots qui n'ont pas su une cuisson assez complète, qui ne rendent pas 
un son clair quand on les frappe légèrement, qui ont une couleur blanchâtre , qui se 
facilement sous Ро ulières, le trou d'écou e, dont les dimensions sont inégales et in 
mal formé, ete ne valent rien pour y élever les Camellia, Les meilleurs sont done ceux qui 
possident les qualités contraires, c'est-à-dire ceux qui sont bien cuits , durs et sonor 

ев, méme un peu vitrifiós à leur surface , 4 + plus longs qu'ils ne sont larges 
dans leur plus grand diamètre, et d'un cinquième plus étroits par le bas que par le haut, pour 
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Arbusto vigoureux, d'une végétation rapide; а tige droite, touffue, garnie d'une écorce d'un gris clair, 
de branches nombreuses, allongées, Nexucuses, partant toutes du pied, s'élevant verticalement avez 

ıt quelques unes se eourhent sous le poids des feuilles, Cellesci ont environ 11 centi 
mètres de long sur 5 à 6 d arge; elles sont allongées, lisses, nées finement et régulièrement, hori- 

la surface supérieure et les bonds en sont | 
ли. courbés en dessous, et marqués de veines apparentes. Ces feuilles, à u 

zontales ou réféchies, à pointe tournée vers la terre 
certaine époque de. l'année, ressemblent à celles du Camellia altcarfora, lor complété leur végéta- es boutons do cette variété sont gros, allongés-acuminés, et s'épanouissent fort tard 

vertes, rayées de rouge en automne, et jaunätres en hiver. les écailles 
La fleur en est superbe; lle est pleine, irrégulière, d'une couleur roug 
moisi un peu fonos; elle a de 104 11 centimètres de diamètre 
A centim 

-cerise fone tirant sur era 
ses pétales de la cireonférence ont presque tres de large; ИВ sont ovales-obronds, ndément échancrés au limbo, creusés en gouttire, 

largement imbriqués, et talés presque toujours sur le calice; ceux qui les suivent, peu nom 
moindre dimension, sont difforme los uns acuminés, les autres marginds et appuyés sur les premiers 
ceux du milieu sont innombrables, diversiformes, touffus, fasciculis ourts, droits et forment un cen- tre aplati en anémone, large de plusieurs centimètres, 
Cette plante est recommandable sous tous les rapports. Les fleurs n'en sont pas nombreuses, mais leur rareté est largement compensée par leur volume et par la singularité do leurs formes. 

faciliter le dépotage et l'écoulement des eaux : c'est dans cos pots que les racines multiples ‘du Camellia peuvent s'étendre à leu aise , y trouver suffisamment la nourritu qui leur con- vient, ainsi que la conser tion de cette humidité modérée qui leur est ná 
Nous avons remarqué que les pots bol ges et italiens, surtout ceux de Florence, méritent la préférence sur ceux de Paris, sous le double rapport des formes et de la qualité de la torre dont ils sont fabriqués. Outre ja cuisson, qui est plus parfaite que celle de ces derniers, les premiers offrent un avantage réel, en ce que leur fond intérieur est plus élevé que le fond extérieur, et que par cette raison, n posant pas directement sur le sol ou sur la tablette, les 

‘eaux surabondantes peuvent s'en échapper facile ent; en second lieu, ces pots 
sur une espèce de socle qui les iso е de la terre, los vers (lombrica) ne peuvent s'y introduire Ce sujet nous amine tout naturellement à avertir les amateurs, et surtout les dames, que certains pots ou vases admis dans les salons ou dans les jardins à c se de l'élégance de leurs formes, tels que certains pots de grès, de faience, de porcelaine, do fonte, de plomb, de 
marbre, ete, sont très défavorables à la santé du Camellia, Les premiers, ou qu'ils sont trop froids, ne sont pas troués : Peau des arrosements s'y corrompt et pourrit bientôt les ra- ines des plantes qu'on y conserve; les derniers sont surtout nuisibles, à cause de l'oxydation du métal; oxydation mortelle pour la plus grande partie des végétaux. 
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CAMELLIA IMBRICATA ALBA. 

(o Camellia est une des plus belles загібы genre; par la dimension t la régularitódo sa corolle, qui 11 centimètres de diamêtre, et souvent 12 lorsque la plant est géo et vigoureuse, il vient se placer qu premier rang. Sa tige branchue, ses rameaux droits, Iui donnent un pa 
Le uillesont, pour la plupart, 11 centimètres de lon ar 8 delarge; elles sont difformes, elliptiques, 

épaisses, aténudes aux deux extrémités; quelques unes, les plus anciennes, sont en сийет, la pointe recourbée en dessous, les nervures slants, la surface un peu inégale, les dents distantes ot iles ont quelque rapp avec celles du Camellia triumphans rubra, un peu plus acuminges peutótre, mais ayant mên me, méme couleur et méme nervation, Les boutons sont d'abord ovale pointus; mais à l'automne ils deviennent obtus, е finissent par tr presque ronds avant leur épanouissement; les écailles en sont très grandes et toujours verte, 
La ew est pleine, en rosa вые, parement sphéroidale, à fond blanc de porcine, marqué 

de quelques lignes, bandes ou taches rares, distantes, épa з, peu apparentes, et d'un rose påle Les раје sont nombreux, amples, épais, lisant, et disposés avec uniformité; ils diminuent pou à peu de grandeur en allant vers le centre, et simbri ient mutuellement et avec une régularité partite 
ella cireonférence au centre, Le bord en est libre, peu ou point sinueux, entier; les pétales du milion 
ом à peu prés 4 millimètres de largeur; ceux де Ia circonférence en ont plus de бан pourtour. 

Cette plante n'est pas dé elle aime à ¿tre tenue largement, deman beaucoup d'eau au prin- 
> et Vombrage le plus sévère en été. Les jardiniers belges eurent la fantaisie de lui donner Le 

nom de Camella triumphans alba, et beaucoup d'amateurs l'ont achetée sous ce nom ; mais, heureuse. 
plante est tellement méritante, qu'on по saurait se plaindre d'en avoir jamais trop d'individus, 

Le Camellia se trouve il mieux dans une caisse en bois que dans un pot de ter 

Nous sommes convaincu, par les résultats heureux que nous obtenons depuis long-temps, 
que les caisses sont préférables aux pots; et en voici les raisons : 

1° Le bois des caisses se met aisément au niveau de la température de Pair ambiant; en conséquence, la caisse conserve plus long-temps Ia douce humidité qui convient à la santé du amellia. 
2° Le hile, si fatal aux plantes, y exerce avec plus de difficulté sa désast е action; 3" L'isolement de la caisse, produit par les pieds sur lesquels elle pose, empêche les vers de terre de s'y introduire ; 

in les caisses offrent un coup d'ail uniforme et plus agréable que celui des pots. 
Nous ne saurions, sur ce sujet, ajouter d'autres raisons que celles que nous accordent Pex- 

périence etla comparaison. Chacu > en effet, en entrant dans nos serres, admire l'état vigou- 
reux de nos nellia; chacun s'aperçoit de la différence qui existe entre ceux qui sont en 
caisses et ceux qui sont en px et, si Гоп veut savoir à cot égard notre manière d'opérer 
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CAMELLIA MONSTRUOSA ov HEXANGULIS MONSTRUOSA. 

эрг lémarches, nous nous trouvions encore dans la méme perplexité, nous no rion: lors, dans différents р ns des autres, et surtout en Angleterre, en Belgique, еп All magne, toutes les variétés portant le mem 1 lorsque dans tous ees i Senne contrat trois Меп identiques, alors la majorité faisait notre loi, nous finitivemen 

sible de l'ancienne terre, en suivant la méthode in 

enfin, que quelques 
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CAMELLIA TAMPONNETIANA. 

Le Camellia Tamponnetiana est un arbriss 
rapido, Les branches principales en sont allongées, droites et rapprochöcs; les rameaux de l'année sortent. 
directement met des b et en suivent Ja direction. visors l'écores de la tige est 
d'une couleur in; cal nches est comme cuivré 

Les feuilles de cot arbrisscau ont environ 9 centimètres de long sur 6 de large; elles sont nombreu- 
ses, rapprochöes, ovales, un peu aiguës, et rocourhées au sommet; la surface supérieure en es 
sillonnée de nervures ramificeset apparentes, et leur couleur est un vert mat qui rappelle beaucoup celui 

La fleur a de 93 10 centimètres d г “L double, orbiculaire, bien fite, d'un rouge cerise 
trant sur l'amarante; les pétale ndis à la incon  réllchis régulièrement sur le exe 

lico; ceux du second rang sont relevés avec grâce; ceux du centro sont plus peti les autres, 
hifionnés, souvent marqués de taches blanches, et entremélés de quelques étamines stériles, 

Cette variété sort des serres de M. Tamponnet, et est le premier Camellia dé mérito qu'il ait obtenu 
de semences; il est tris rustique, fleurit facilement et abondamment tous les ans. Las jeunes individus. 
ne Пейназем pas aussi bien que ceux qui son s fieursque les premiers rapportent diferent beau- 
с 5 de la mère par leur dimension et par leur forme 

de le replacer ensuite dans la serre (lorsque toutefois cette opération a eu lieu aussitôt après 
de 10 à 15 degrés centigrades au dessus de zéro, 

lo jour, et 10 à 121a nuit ; car, dans Pautre cas, il suffirait, après l'avoir arr sé, de le pla- 
re pendant quelques jours. Une plus forte chaleur dans la serre , à l'époque du 

rempotement, lui ferait émettre de longues pousses étiolées. La chaleur du soleil ¡gmentant 
d'intensité chaque jour, il est ind mvrir les serres de toiles claires ou де 
ts paillassons pendant tout le temps que les rayons du soleil en frappent les vitraux: car, 

sans cette précaution, les jeunes pousses е les feuilles seraient brüldes ou maculées. 

$ 1V.— DE VARROSEMENT, ЕТ DE L'EAU CONVENABLEA CETTE OPERATION. 
Avant de parler до l'arrosement, il est essentiel de présenter ici quelques n générales 

sur la nutrition des plantes, ainsi que sur les principaux éléments nourriciers qui concourent à 
cette importante fonction. Tout le monde зай que les végétaux ont la facu é de s'emparer de 

inces extérieures et de lestransformeren la leur propre у c'est cette faculté qu 
appelle nut ion. Les plantes soumises aux analyses chimiques donnent pour premier résultat du 

Palumine, des oxydes de fer et de manganèse, de l'iydriodate de potasse 
des sous-phosphates de chaux, de potasse et de magnésie; des sulfates de potasse, de soude, 
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Les boutons sont gros, aplatis au sommet, presque toujours placés aux extrémités des rameaux, rare 
ment dans les aisselles intermédiaires; les écailles en sont toujours jaundtres 
La eur а plus de 10 centimètres de diamètre; elle est très pleine, régulière dans son contour, et d'un rouge orangé fono, presque ponceau, Les pétales sont disposés sur six ou sept rangs presque égaux, 

nombreux, arrondis, dans les proportions qu'ils doivent avoir dans leurs rangs respectifs, Ив sont tous | Занев profondément, quelques uns méme doublement, et imbriqués de la circonférence au contro avec la symétrie de ceux du C. alba plena. La corolle est large, arrondie, aplati 

de magnésie, de chaux et d'ammoniaque; quelques sous-carbonates produits par la combin: 
son d'acides végétaux unis à la chaux, à la potasse, etc; et, pour dernier résultat, ces plantes, 
oumises au méme genre d'analyse, donnent du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène et de 

CAMELLIA Е 

Le Camellia eximia est un arbrisseau qui varie beauo пр dans son port. La tige en est ordinairement 

de 
les unos penchées sur la tige, les autres à 

nt d'une teinte plus claire ue le fond, qui es d'un vert terne; les dents 

en rosace parfaite. Ее renferme quelquefois, mais rarement, de petites macules blanches, 
Parmi les Camellia de première lasse, on doit certainement placer сећи dont il agit. La négularité de ses fleurs, leur volunfé et la netteté de leur "leur, doivent engager Les amateurs le multiplier, à en avoir plusieurs individus dan т les examine, ses Пеш font toujours. un effet magnifique. П est vrai que la plante no fleurit pas f 

сенато habileté. Voici deux manières é (зіне avec une 
galement bonnes de les amener à cette heureuse in. Comme co 

toute la sive se porte vers les 
miner eet agentáagirdilléremment, il fut, 

us les rameaux de l'année (et m possible de fire cete opération sans les casser 

branches, etabandonne entièrement la partieflorale, Pour d 

Ф les laisser dans ect état jusqu'à се que lo printemps 
soit avancé, La sève, se trouvant ainsi contrarige, détermine au détriment du bois, la pousse de neaux raccourcis, mais portant des fleurs. 

? nousa réussi parfaitement toutes les fo que nous l'avons employé. Nous porleronsdansun article partioulierdeTutilitt de la courbure, et des circonstances dans lesquelles 
Le second procédé pour déterminer le C. eximia à donner des leurs, c'est de le greffer, c'està-di prendre pour greffes les rameaux qui ont fleuri dans Van €t de les enter sur des individus bien por. tants, mais да peut être sûr que par ce пи ла on aura des plantes Пон 

sde suite. Si, plus tard, la plante revient à ndes, du moins pour 
ın défaut primitif, on aura recours alors à la 

amellia dans des vases гой, et lui donner le moins de 
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CAMELLIA COCCINEA. 

terre, et c'est vers l'année 1820 qu'il ft іші 

uve plus 

l'eau. Nous avons dit plus haut que Ja terre ne fournit aux pla x plantes qu'une nourriture à l'état de dissolution aqueuse; Pair leur four: nit de Thy 
mique. L'oxygène de Pair s'unit au carbone dela plante, et produit ainsi du gaz acide carboni que, lequel est décomposé 

Ses, animales et végétales, qui sont absorhöes par les racines, t charrides par la sève dans lo tissu organique.de la plante, qui s'en assimile une partie 

Les plantes se nourrissent par succion b ption se fait par toutes les artes, mais surtout par les feuilles et Pápiderme. La succion s'opère avec une force extróm 
harriés dans tout le végé- 
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CAMELLIA LACTEA YOUNGII OU С. NIVALIS LODDIGESIT. 

Son port est ordinairement droit, ano’, à branches un peu contournées, mais à peu près verticales; 
la tigo est cendrée, celle des jeunes rameaux verdâtre. Les feuilles ont plus di 

tées, d'un vert foncé presque noir et terne, portées par un pétiole court, charnu et droit; la surface еп 
est ordinairement raboteuse, un peu gauffrée, et quelquefois plan 

dinairement 8 centi 
ЕТ 

n 
en rosace étalée, d'un blanc de lait 

ms de lactea ou de nivalis. 
les extérieurs, au nombre de 90 à 29, sont larges, en éventail, échancrés au sommet 

dro; ceux du 

Cotte plante nous vient d'Angleterre, ой ее а été obtenue en méme temps par deux célébres horticul- 

une belle variété, qui, en raison de sa би 
és aux fleurs de la capital 

tal par les gros vaisseaux du bois, et principalement par ceux qui sont le plus près de l'étui 
médullaire, et, au moyen des rayons de ces vaisseaux, ils se répandent du centre à la circon- 
férence. 

Toute cette théorie physiologique, nos grands maîtres, et fondée sur l'anatomie la 
sitive l'action de 

Теди nous apprend que l'eau, étant un composé de 15 parties d'hydro- 
gène erde 854% Әле, pourrait, même dans son état de plus grande pureté, fournir des ali 
ments à la végétation. Aussi des expériences ont-elles prouvé qu'une graine pourrait germer, 
se développer, et prendre un certain degré d'aceroissement dans l'eau distillée, Seulement 
alors la е s'étole promptement, parce qu'elle manque de carbone, et par conséquent de 
solidité 

о des sels terreux dont les espèces les plus 
solubles d: в l'eau sont aussi les plus abondantes. Nous concluons de cela ; 1° que la meilleure 
eau pour Jes arrosements, tient le plus de ces sels, principes de nutrition, sur- 

I quand cette eau se trouve mëlée à des détritus animaux et végétaux, qui lui urnissent 
une certaine quantité de carbone et d'azote (И arrive cependant que, lorsque ces 
чор abondant, ils peuvent devenir nuisibles si Yon en fait un emploi immodéré.); 2" que les 
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CAMELLIA MADAME ADELAIDE. 

régulière, évaséeetclanocei la fois. Le de l'année en sont al 5. Les feuilles, 
dont la plupart ont 11 centim lon de large, sont nom formes, los unes ovales. 
allongées, les autres oblongu lisses, и 

sont ntalement,, et Ñ peu ха 

аа ав obten Tamponnet; elle а fleuri pour la première fois en 
fut dédiée par nous, à mad " S.M. le roi Louis 

at magnifi les an " On peut а voir au 
printemps, chez son p м пи т en fournir des individus 
aux amateurs ди К 
Est-il utile de leur faire observer i assign celles qu'ils verront si la plante-mére, il faut que les jeunes soient 

eaux chargées de matières insolubles nuisent la végétation en obstruant les vaisseaux absor- bants, et en paralysant ainsi leur facul insmission. 
Ces principes établis, nous. ка démontrant quelles sont les eaux 

convenables ou nuisibles à la planto qui for rechereh 
Les eaux de pluie, approchant jusqu'à un certain point d pur k santé du Camellia, N'étant point rincipes alcalins, elles ont la propriété 

madre plus facilement les sels tern trer dans le tissu de la pl 
Les eaux de fontai vits,q t sélónitenses ou calcaires; les eaux méme de rivière, qui, dans leur cours, se chargent de dive ci ne sont ous par Taction du soleil sonsPntuenco duquel elles doivent rester au moins vingt-quatre heures, sont à la végi mell 

ures eaux po T des mar без continuellement à Pin- uence du soleil et deT'air. Ces eaux, qui contiennent е 5 principes de nutrition, parce qu'elles contiennent ordinairement des détritus de corps animaux ot végétaux qui leur fournissent une certaine quantité de carbone et d'azote, agissent d'une man rveilleuse sur les racines du Camellia; mais ees eaux по doivent être employées que l'été et quand Pare 
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CAMELLIA BUCKSII V 

Il existe en Belgique, dans le commerce, une variété de Camellia, sous le nom de bucksiana, qui n'est 
pas la méme que le Camellia Bucksi dont à ici question. Le premier, sans être dépourvu de mérite, 

Camellia Buksii parait devoir tre vigoureux; mais la w 
us disons parait devoir, parce que le pied que nous en possédons n'a encore que 4 décimë 

tres de hauteur; notre individu. 

p 
d'un vert terne; que L 
cw 

Le 
La flour présente un diamètre de plus d'un d'un décimétr 

régulière; la couleur en est d'un beau го 
veinés d'un rouge vif plus foncé que le fonds les uns en cuillère, les autn 

imbriqués, mais avec peu de régularité; ceux du centre courts, nombreux, tourment différentes formes, ñiscieulés, festonnés, et formant une rosace dépri 

buste est exposé en plein air; pendant l'hiver, et dans la serre, arrosera le Camellia avec de 
la l'eau sans mélange, et qui aura séjourné quelques jours dans un vase placé dans un coin d 

serre méme. On nous objectera peut-étre qu'un tro ng séjour dans le vase peut eorrompre cette eau et lui с et que dans cet étatelle peut être nuisible aux Yégétaux. Nous nenions pas cet inconvénient, mais nous affirmons qu'elle ne s'oppose pas à leur 
Santé : car, n'ayant perdu aucune de sesqualités nourricières, et ayantaugmenté par la ferme 
tation celles qu'elle possédait, «Пе wen sera que meilleure. Elle ne conviendrait peut-être pas ux plantes à racines délicates, telles qu'aux Bruyères du Cap, aux Rhododendrum, aux Aza es, aux Protées ; mais pour le Camellia, qui est doué d'une constitution robuste, une tell 

Marrive quelquefois que les Camellia ont un aspect languissant et malade, soit qu'ils aient 

dans les appartements, soit enfin par toute autre cause d'appauvrissement dans leur système organique. Dans cette conjoncture, сев Camellia doivent être soumis à un traitement parti- caler que nous indiquerons plus bas, et doivent дие arrosés avec une eau spécial composée artificiellement, capable de ranimer leurs principes vitaux, et dont voici la. re- cette 
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CAMELLIA ROSSIANA SUPERBA. 

Ко оп de oette plante n'est pas tris élégant, en raison doses branclies АИ, contournéos et sure tout de son feuillage penché sur le 
Vigoureuse, ses grandes et bellos ue de la recommander fleurs, ne laissent р suffisamment aux amateurs. Les feuilles, d'au moins 11 contin 

sont amples, lanocolées, allon 
elles sont en outre profondément denté à nervures apparentes, et d'un vert fon 

Les boutons sont oval 
La fleur est pleine, irrégulière, et rme une rosace de 10 centimètres de diamètre, La o eur est d'un ro 

si pour notre dessin cette seconde nuance, parce qu'elle nous parait plus agréable à Psl 
Les pétales extérieurs ne sont pas 

Tour dimensi nombreux, mais ilsofftent un bel ensemble par eur disposition et өзі nt prés de centimètres, et sont «сішшегі au sommet, dls аш |, calice, bi ncés de rouge et de rose fondus ensembl, 
Ceux de l'intérieur, 

ux, diformes, les uns droits et les autres peu compacte, mais assez cto “é obtenue en Itali; 
Parierons plus tard. 

Souchés, et forment un large cent 
«е à beaucoup de rapports avec d'anciens Camelia dont nous 

Dans un tonneau de la contenanc d'environ 1,200 litres, on placera: 4° Un double décalitre de 
2 Une méme quantité de poudrette 

fumier de mouton 

# Une même quantité de colombine 
#° Quelques litres de vin et quelques kilo rammes de feuilles mor On remplit ensuite ce tonneau d'eau de pluie, ou, mie их encore, avec de l'eau de mare, de fossé ou d'étang; on isse fermenter à Pair libre tont, 5 ces matières pendant six semaines "го. Au bout de cs temps, on peut se servir до cette ean, laquelle, employée avec ména t toujours lorsque les plantes sont à Pair ib 

ment, avec intelligence 
produit sur elles des effets merveilleux 

De la maniére dont on doit pratiquer les arrosemente 
S'il est de principe, en horticulture, que les v gétaux exotiques à feuilles persistantes qui, étation presque non interrompue, et plus ou moins 

dans noss 
n lo milieu où ils se trouvent, 

d'un certain degré Phu Di et de chaleur suffisant pour fournir à l'alimentation des f uilles et des racines, il шеп est pas ainsi des plantes exotiques à feuilles caduques, Ces Plantes, tout le temps qu'elles sont enrepos, n'ontp nt. Le Camellia étant donc 
presque besoin d'aucun arroseme 

un végétal à feuilles 
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CAMELLIA AITONIA. 

Le Camellia aitonia est un arbrisseau rustique, et d'une culture tés facile. La tigo en est ordinaire- 
ment droite, les branchesallongées, très ramifiges ; les rameaux de l'année nombreux. Les fouilles ont 

nt souvent méme de plus grandes di long sur 7 de large, et aeq 
Elles sont ovales-oblongues, assez rapprochées, épaisses , peu acuminées; le sommet en est légèrement 

autres inclinges versla terres toutes luisantes, régulièrement dentées, 
element nervées , et d'un vert très i 

Les boutons sont gros, ovales-acuminés, rapprochés, nombreux, indistinctement placés dans l'en- 
fourchure des jeunes branches et en tête des rameaux, Les écailles calicinales en sont presque toujours 
verdátros 

Les leurs sont trés amples, ayant d 11 à 12 centimètres de diamètre; dimension qui varie selon 
que la plante est plus ou moins chargée de boutons. La couleur en est d'un rose pâle en hiver , et d'un que la p n 
rouge-oerise trés brillant quand elle пе se développe qu'au printemps. La corolle, compos 

primée, tantt eucullie. Dans le premier eas, les pétales se recourbent en dessous, 
verso dans le second, la corolle est moins ample et а pris la forme d'une coquille ге 

ales ont souvent plus de 4 centimètres de large, et plus de5 de long. Is sontépais, vernissés , 
très distinctement yeinés dans leur longueur ; la forme en est ovalo-arrondie, trés rétrécio à l'onglet, 
ot fortement marginée au limbe. On admire au milieu de la corolle un large faisceau d'étamines dont 
lesanthéres, gonfiés , sont supportées par de longs filets, témoignant de leur exubérante fécondité. Au 
centre de os faisceau d'organes mil s, le pistil, qui les dépasse en haut ur, so fiit remarquer par 
sa structure, plus parfaite que dans a plupart des autres variétés. 

La fleur du Camellia aitonia est sans contredit celle qui mérite la première place parmi les. leurs 
simplesun rouges. Lorsque plusieurs boutons s'épanouissent a fois sur le méme arbrisse 
qui arrive fort souvent au printemps, cette plante produit véritablement un effet admirable. 

rsistantes, aimo une humidité presque con tanto, et surtout en été; les fréquents arrose- 
ments qu'on lui donne dans les jours brülants de cette saison contribuent puissamment à ra 
mer et à soutenir sa elle végétation. Mais la seconde pousse termin 
est tout à fait aoûté, comme disent les jardiniers, c'est-à-dire à p nilieu du mois à près vers le 
d'août, lorsque les boutons sont formés, alors, à partir de cette époque jusqu'à la floraison pro- 
chaine, la distribution des arrosements devient difficile et d mande beaucoup d'attention: car 
desten grande partie de се soin bien ди gé que dépend la sa 16 de la planto. Trop ou trop. 
peu d'humidité produisent les mêmes inconvénients : les racines sèchent ou pourrissent още 
la plante languit; les feuilles et les boutons se flétrissent et tombent; et enfin Ја pla 

l'humidité et la 
meurt. 

La première étude est done de savoir saisir un juste milieu entr 
surtout pendant tout lo temps que le Camellia doit rester enfermé dans la serre. 

est done, entre ces deux extrêmes, le juste milieu qui convient au Camellia? i q 
lui donner? Quelle est la quantité d'eau qu'il demande? A quelle heure du jour doit-on 
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FRUIT DU CAMELLIA AIT 

ое 

Quelques horticulteurs nous ayant engagé à faire paraitre dans cet ouvrage lo fruit du Cu Iia 
urs offrons ici, pour satishire ce juste désir, la figure exacte du fruit du Camella aitonia, en 

mpagnant de quelques notions spéciales qui ne seront pas entièrement, nous l'espérons du moins, 
privées d'intérét pour ceuxqui, n'étant pasinitiós aumyst rede lafructfiction de со beau végétal, vou- 
draient en tirer parti. 

de l'dégante fleur qu 
d'Europe, comme on le sit, a le mérite р 

Indöpendamme nous donne le Camellia aiconia , cete variété 
que exclusit de fructifier plus abondamment et plus facilo- 

ment qu'aucune autre de ses congénères. Tout individu jeune ou âgé до co Camellia, sil est bien soigné 
et bien portant, пише généralement tous les ans. L fruits en sont gros, sphériques, et colorés d'abord 
en vertrougeätre, qui se change plus tard en une teintederouille. Lorsqu'ils sont présdo leur maturité, 
се qui arrive Paris vers la fin du mois d'octobre, et beaucoup plus tût dans les pays méridionaux, ils 
offrent beaucoup de ressemblance avec une pomme d'api. Leur maturité s'annonce par l'ouverture 
du péricarpe, qui s'ouvre alors naturellement dans sa parti inférieure; si le soleil les frappe dans сеце 
conjoncture, les noix s'en détachent tout coup, tombent, et deviennent la proie des souris, qui en sont 
tris friandes, sion m'a le soin de les ramasser. En conséquence, il est prudent de les cueillir aussi- 
tôt qu'elles sont mares, et de les semer le plus tût possible, en se conformant aux instructions détaillées 
que nous avons données dans un article sur la fructliation du Camellia. 

Le Camellia айоша est une plante intéressante, précieuse même, dans les climats du nord, ой si 
peu de variétés peuvent mener à bonne fin leur frucificaion. Entre les mains d'un habile praticien, c 
Camellia peut devenir une nouvelle sourcede variétés méritantes, les organes sexuels de sa fleur se prè- 

vila, p nstruosités rares, em- 
pécher ces organes d'agir mutuellement sur eux-mêmes; ce qu'on obtient facilement en soumettant la 
tant vol »rs une fécondation hybride. On sait 

fleur à l'opération de la castration, et en la fécondant ensuite artificiellement selon les principes indiqués. 
Il fut seulement savoir saisir le moment opportun damputer les ¿tamines : opération qui doit être faite 
avec une adresse minutieuse, afin d'empêcher l'action du pollen K timo sur le pistil. А cet effet, la 

qu'on verra les fleurs s'entr'ouvrir , ct le matin do trés bonne heure, parce castration se fera aussi 
геп retranchant alors les élamines dont on veut annuler l'effet, on peut les agiter impi ment „ 

Phumidité de la nuit, ou plutót Vimmaturité du pollen, le rendant moins prompt à remplir l'office que 
la nature lui a dévolu, 

Enfin, quelle est l'eau qui lui est la plus propice? Toutes ces questions sont d'une grande im- 
portance et très faciles à résoudre. Nous avons dit qu'en général le Camellia 
hu lité presque constante; mais cela ne veut pas dire qu'on doive lui donner la fois une 
grande quantité d'eau; il est essentiel, seulement, de réitérer souvent les arrosements, afin 
d'entretenir toujours la terre dans un degré d'humidité suffisant pour maintenir la fermenta- 
Чоп, mais pas assez dense pour la rendre nulle; се qui arriverait indubitablement si l'eau 
était versée avec trop d'abondance, Quant aux heures du jour les plus favorables pour arroser 
le Camellia, nous dirons qu'elles sont subordonnées aux sa sons, et surtout à l'état de la te 
pérature extérieure. 
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MELLIA IGNEA OU IGNIVOMA. 

Cet arbrisseau est d'une vigueur extrème , d'une eroissane fcil e rapide, maisd'un port peu régu 
lier. Les branches en sont robustos, al 5, nombreuses, et forment avoc la tige un angle do p 

Les rameaux de l'année ne sont pas en grand nombre; mais leur 
uc égal à ceux de deux ans, et а couleur en est toujours rougeitre, 

Les feuilles sont de deux sortes: les plus anciennes ont plus de 9 centimètres de long sur prés de 
nt ovalesarrondies, horizontales pour la plupart, épaisses, peu nombreuses, di 

ment dentes, se reliant en dessous et obliquement à leur sommet d'un vert três fone 
à surface parsemée de veines apparentes , et cependant liso, luisante. 

gros eux et rapprochés. Dans le cas contraire, elle donne fort peu de boutons, 
La iur a environ un décimétre de diamètre; elle est large, déprime, double , et d'un heau rouge 

foncé, tirant sur la laque carminée, mélée à un vermillon plus ou moins intense. Le corollo en 
ière, mais p pendant beaucoup d'effet par son delat, Les pétales extérieurs sont 

3 à 4 centimètres з los uns dressés et en cuillère, les autres couchés 
presque tous échancrés au sommet et veins d'un rouge vi. Ceux du centre sont plus petits, recoquill ч droits, et inégaux. Ces pétales forment des isceaux. séparés et distants, contenant chacun dans leur centre sept ou huit étamines vigoureuses et fécondes, се qui contribue à donner une forme 

Cete variêtê vient alio et a & introduit en France, en 1834 , par М. Cachet, d'Angers. C'est une trs belle plante, d'une culture facile et rustique. Elle пе feurit pas chaque ann, quand on ы aisso pousser à son gré. La manière de а fire шейге à Пеш est de la soumettre à Parque ou à la aille, ou même de la tenir dans un pot étroit et de ne a changer de terco que lorsque son vase est 

En hiver, o les jours sont courts өй les rayons obliques du soleil n'échauffent que fai- blement les pots renfermés dans la serre , dans laquelle Pair est ch 6 de vapeurs humides, i faut user de beaucoup de précautions pour que cet excès d'humidité пе vienne p Camellia. En effet, ette plante, ne végétant que peu pendant cette saison, trouve dans Phumi- 416 atmosphérique de la serre non seulement la quantité Фе au nécessaire alors à sa lente végétation , mais encore les gaz aériformes, base en partie de sa nourriture. En. hiver donc, C'est-à-dire du 15 novembre au 1“ mars, soit quo les piles et faibles rayons d'un rare soleil 
viennent réjouir la nature at istée, soit qu'elle en reste privée long-to р, comme cela arrive ordinairement, il faut, dans ces courtes journées, roser le Camellia entro neuf et dix heures du matin, afin que la terre ait le u в de se réchauffer pendant le reste du jour, en permet- 
tant l'évaporation d'une partie de son humidité. i on l'arrosait le soir, la fraicheur 4 se joignant à celle de Peau, arréterat la marcho de la sève; aucune évaporation n'aurait i э boutons pourrait tre la conséquence d'une opération si intempestive. En à 
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CAMELLIA BUCKLIANA. 

е Camellia buckliana est ordinairement un arbrisseau trapu, dont la tige est rarement allongée, 
et vigoureuse. Les branches en sont diffuses, rapprochees, forment une sorte de touffe et se divisent en 

courts, épais et nombreux. L'écorce de l'ancien bois est cendrée, celle du nouveau d'un rouge 
terne 

s feuilles ont 8 centi ur 6 de large; elles sont ovalesallongécs, quelques unes 
arrondies-acuminées, à bords bien dentés, presque toutes réfléchies > recourbées en dessous, surtout 
au sommet. La face supérieure en est luisante et d'un vert foncé. Le petiole offre un caractèr 
spécial; il est d'un rougede-sang clair, qui se р 

tout 
longe jusqu'à la nervure média 

Les boutons, de moyenne grosseur, sont ovales-arrondis, courts , verdátres, et s'épanouissent assez 
tardivement 

La fleur a de 6 à 7 centimètres de vitre; elle est pleine, et d'une formo assez régulière. Sa 
plus ou moins påle, mais plus terne que brillant. Les pétales de la cir- 

2, sur trois ou quatre rangs, sont assez b disposés, mais de médiocre dimension, pr qu 
pprochés les uns des autres. Ceux du centre, plus nombreux, plus petits, sont 

inégaux , difformes , serrés, d'un rose tendre, uniforme, quelquefois panaché de blanc. 
Cette. variété nous vient d'Angleterre; elle n'est pas nouvelle 

tous échanerés, et r: 

> et n'offre pas des beautés de premier 
ordre; mais elle se distingue des autres par sa forme grac et par le beau coloris de ses fleurs. Sa. 
culture n'est pas facile, et, si elle n'est pas placée prés des vitraux pendant l'hiver, elle пе fleurit qu'im- 
parfitement. II ut lui donner peu d'eau pendant toute sa y ode de repos, et ne pas tourmenter 
ses racines. On peut la laisser plusieurs années dans le méme vase, en en chan, 
chaque année la terre de la surface 

ant seulement 

contra с, lorsque le Camellia est en plein air, on Г rosera le soir , parce que l'eau contri 
buera à entretenir la fraîcheur de la terre pendant la nuit, et la plante , bai, née dans cet 
humide milieu, réparera les effets absorbants de la chaleur du jour 

Au printemps, le soleil, montant de plus en plus. l'horizon, acquiert chaque jour plus de 
force ; les jours deviennent plus longs , le ciel plus serein; la terre des pots entre alors en 
une sorte de fermentation , et le Ca mellia, gráce à ces stimulants, commence à montrer des 
dispositions à vé, éter. C'est alors qu 1 convient de seconder la nature par des arrosements 

nistrés И faut dans cette saison les тёр ter plus souvent qu'en hiver, et les 
faire moins copieux à la fois. L'eau versée trop abondamment refroidirait la terre 
méme avec une main avare, elle ne fourn t pas le véhicule indispensable aux sels terreux 
dont dépend une м gétation. Dans cette saison enfin, c'est-à-dire du 1er mars au 
17 avril, les arrosements doivent avoir lieu le matin, une heure après le le 
(та ег du soleil ; et du 

il jusqu'à la sortie de la serre , on arroser iq heures du soir. Si la saison 
est propice et chaude, on les mouillera aussi sur les feuilles pour les laver et leur rendre 
toute la puissance d'aspirat n que la poussière aura pu diminuer ou même annul 't lorsque 
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CAMELLIA CONCHIFLORA NOVA 

Le Cam lia conchiflora nova nous vient d'Italie. Obtenue de graines par M. Савогош , jardi 
chef de М. Traversi, de Desio près Milan, cetle plante figura pendant long-temps parmi les plus beaux 
gains de l'époque; mais elle pris aujourd'hui le rang modeste que lui assignont ses qualités propres et 
les jardiniers marchands actuels. C'est un arb u vigoureux , élaneć, et abondamment garni de 
branches qui se partagent à l'extrémité en rameaux nombreux, se garnissant tous de boutons à 
fleurs. 

Les feuilles, de dimension moyenne, sont minces, dilformes j 1 өз unes ovalesarrondies, los autres 
ics, rapprochöes, horizontales. Leur surface supérieure, d'un vert terne, est marquée de 

nervures fortes et saillantes. Les dents sont peu aiguës. mais uniformes. 
Les boutons sont ovales-allongés , acuminés, nombreux, età cailles calicinales verdâtres. 
La fleu le grandeur moyenne, est compos e d'un petit nombre de pétales assez bien 

3 quelques uns sont entiers, i et allongé 
Cotte variété est remarquable par ıê de fleurs qu'elle donne. 

en fleurs, ou méme isolée, elle produit également beaucoup d'effet ; 
1 une de celles qui garnissent lo plus abondamment pendant tout Le prin 

où elle se vend à des prix extrêmement modérés. 

lalés , presque 
tous renversés et öchane 

la rusticité de sa culture et par la q 

psles marchés de Paris, 

Tai vu en Italie co Camellia couvert de fruits d'un volume peu с 
seule nois. 

sidérablo et no contenant qu'une 

Nous ne l'avons encore vu fructifier nulle part à Paris. 

les journées sont constamment chaudes, il sera utile de répéter cette opération tous les deux 
jours, comme nous le dirons plus bas. 

En été. Nous entendons par ce mot la saison ой le Camellia est sorti en plein air, c'est-à- 
dire la fin de juin. A cette époque, 8 plantes ont. achevé leur pren o pousse; les feuilles 
nouvelles sont arrivée: leurs dimensions naturelles; leurs organes pompent dans latmo- 
sphère une partie de leur nourriture, et ajoutent ainsi un nouveau ш n de subvenir à l'exi 
stence de la plante. Toutefois, malgré cette augmentation de moyens d'ali ation , la terre 
étant desséchée par un soleil dévor nt, Pair devenant plus sec, les pluies moins fr 
quentes et de plus courte durée, le besoin d'eau alors sentir avec plus d'exigence que 
dans toute autre saison : des arrosemt 15 copieux sont done devenus indispensables, et leur 

imer la végétation des Camellia. Ainsi donc, en 
on arrosera ces plantes tous les jours , et même deux fois par jour s'il le faut, dans los 

exu 

abondance contribue singulière: ent à 
ви 
tem ement secs et chauds, c'est dire lo matin de bonne heure, et le soir après le 
coucher du soleil. Nous disons le matin de bonne heure et le soiraprös le coucher du soleil et 
voici les motifs de cette assertion + u premier abord, on pour it penser que c'est à Герс 
que où les Camellia éprouver leur plus grande transpiration, c'est-à-dire pendant la 
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Le Camellia oxriglomana superba tire son origine d'Allemagne; mais le lieu proprement dit ot la 
ynno qui Га obtenu nous sont également inconnus. Nous savons seulement que c'est une plante р 

introduit 
vaste établi 

à France, en 1839, par un de nos plus habiles horticulteurs, M. Cachet, d'Angers, dont 1e 
ment fait honneur à Phorticulture francaise. 

Le C. oariglomana, arbrisseau rustique et d'un port élégant, est encore юр nouveau pour 
trop jeune encore pour fleurir. La fig 

leur рагіне que l'honorable M 
le commerce. Nous en possédons depuis peu un petit pied 
que nous en donnons ci-contre a été peinte d'après un achet nous 
a envoyée d'Angers, au printemps, et qui nous arriv n partit état de conservation. 

Les feuilles de cet arbrisseau ont à pou prés 9 centimètres de long sur 5 de large; elles sont. ovales- 
acuminces, planes, largement dentées, et d'un vert trés fono. 

Le bouton est de moyenne grosseur, ovale-obtus, à écailles calicinales verdâtres. 
La fleur a prés de 9 centimètres d diamètre, et quelquefois davantage; elle est pleine; sa forme est 

régulière, sphérique. Le d en est d'un rose brillant et délicat, à stries multiples , rapprochées d'un 
м. rouge carmin plus ou moins ёс 

Les pétales, sur six rangs, sont arrondis, minces, entiers ou plus ou moins marginds; les unsá stries 
roses, les autres à stries rou , quelques uns méme tachés de ponceau , tous imbriqués régulièrement 
et formant une corolle en rosaco évasée de la circonférence au centre , où l'on perçoit quelques pétales 
négaux, d'une couleur rose-terne 

Cette fleur présente au premier abord quelque re ablanceavee celle du С. punctata plena ; mais, en 
quel'ozriglomana est douée d'une гори, 
tes et plus variées. С 

les plaçant l'une à côté de l'autre, on s'aperçoit de suit 
р 
qui doit être rangée parmi celles de premier ordre 

à plus 
st une magnifique variété faite, et surtout de couleurs plus vives, plus brilla 

grande chaleur, quil est le plus nécessaire de leur donner de l'eau pour les aider 
les pertes aqueuses que leur occa aspiration du soleil. Mais, i sionne › l'expérience во 
joint au raisonnement pour démontrer que rien ne leur est plus pré 

En effet, la sève du Сашей alors vivement en action, se trouverait, selon les lois de la ra- 
réfaction Teffet de l'eau, et surtout d'une cau trop fraiche, amenée brusquement аа 
conde tion , et la nature, ainsi contrariée dans sa marche, ferait éprouver aux vaisseaux sé- 
veux de la plante une espèce de contraction toujours dangereuse et souvent même mortelle 
Mais quand Pastre brûlant du jour a parcouru sa с ère , quand les vapeurs qu'il а pom- 
pées commencent à retomber en rosée et à rafralel г. l'atmosphère , cest alo 
les arrosements doivent commencer et peuvent être prolongés sans danger jusq à ce que 
1e soleil se soit de nouveau assez élevé sur l'horizon pour faire sentir l'effet ardent de ses 

Les amateurs, pour éviter les effets funestes des grandes chaleurs de l'été, doivent encore 
dre d'autres précautions également importantes. Quoiqu Tune d'elles se rapporte à 
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CAME! LIA PURPLE WARR 

gularitö bizarre. A uno certaine époque de l'année, au prin- 
première pousse, temps par exempl " en été même, il offro une apparence vigoureuse et un 

air de santé parfaite. Plus tard, et en automne spécialement, sa végétation parait pénible, son port dis- 
slques jours il рагай souffrant. En toute saison ses branches principales sont tor 

tueuses, courtes, et leur écorce est d'une couleur cendréclair, Les rameaux en sont aussi courts, 
gréles, etgarnis d'un feuillage rapproché, penchösur la tige; ce qui en rend lo port spécialement rabougri. 
Les feuilles ont 8 centimètres de long sur 5 de larg s elles sont ova 

n est lé 
ssarrondies , cordiformes , peu 

acuminées, nomb , rapprochées у le sommet ment. recourbö en dessous. Leur surface 
supérieure est d'un vert tern ridée par les ramifications nombreuses ot sail ntes des nervures. Les 

ès court, mince, et veiné de ro dents en sont peu aiguës, trés rapprochées. Le pétiole en est 
Les boutons sont ovales, arrondis, déprimés, à écailles calicinales d'un jaun е terne tirant sur 

le brun. 
La fleur est double, régulière, ct d'un rouge orangé foncé, voisin du ponceau. Les pétales qui la 

composent. пе sont pas nombreux ; mais leur disposition , leur forme élégante , et leur belle couleur, 
attirent l'admiration des amateurs. S у en outre, la plante est traitée avec beaucoup de soin, au 
printemps surtout, et tenue à cette époque à une exposition constamment chaude, elle leuritabon- 
damment 

mpotage, il nous par 
1 

t cependant utile de e соппайге à la suite des arrosements. 
qu'on empote un Camellia, il faut surtout prendre garde de ne pas emplir de terre le pot. 

jusqu'aux bords; il est bon de laisser à sa sur ice supérieure un certain espace vide pour 
contenir l'eau des arrosements. On est certain alor l'eau administr que 
Jendemain aux besoins de la plante. En agissant autrement, la superficiede a terre, battue p: 
les arrosements, se durcit de manière puisse pas pénétrer et se гё à ce que l'eau n 
pure perte, ou du moins à ce qu'il n'y ait que la supe 

ande еп 
cie de а terre qui soit mouillée, 

tandis que le reste, et principalement le fond, ой sont les racines , reste entièrement sec. Га. 
motte, ainsi desséchée, diminue. de volume et se détache des parois du pot; Pea 

bibé les racines. D: 
pénè ге 

parces intervalles, et sort par le trou du fond sans avoir s ces conjonc- 
tures, le Camellia, loin de soutenir sa verdoyante végétation, commence à ir età chan- 

t maladif de ses plantes, appelle son jar- ger de couleur. L'amateur, qui s'est aperçu de 
dinier et le lui fait observer. Le jardinier lui répond que ce n'est pas de sa faute , qu'il arrose 
tous les jours, et méme en abondance, ou fait toute autre réponse aussi banale. Pour prévenir 
des résultats toujours si préjudiciables et quelquefois méme mortels, il faut de temps en temps 
retourner le dessus de la terre des vases (1), liviser ауес un petit bäton, et méme cou- 
vrir le vase d'un petit lit de lousse. Au besoin, le jardinier char des arrosements doit pren- 
dre une infinité de précautio s; comme, par exemple, de se courber pour répandre l'eau 
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CAMELLIA HOOKERII. 

Lo Camellia Hookeri est une plante nouvelle, offrant toutes les apparences d^ ne végétation vigou- 
reuse, d'une culture rustique et d'une eroissanee rapide; du moins l'individu que nou: ous los 
yeux nous fait pressentir tous o 
м. Cachet, d'Angers, qui tient à re 

vantages. Il n'a pas encore fleuri chez nous; mais l'honorable 
dre notre ouvrage aussi complet que possible, et, dans ce but, 

aucune occasion de nous être utile ig nous aimons à saisir ici l'occasion de lui témoigner toute 
notre reconnaissance), nous a envoyé au printemps dernier la fleur de cette variété, laquelle nous est 

rre. M. Jung se charg arrivée aussi fraiche que si elle sortait de la 
ure ci-contre, Voici la description de la plante 

sa de la peindre à l'instant: de là la. 

Le Camellia Hookerii est un arbrisseau élevé, à écorce jaune-elair 
Les feuilles ont plus de huit centimétresde long, sur cinq ou six de large; elles sont ovales-arrondies, 

rapprochées, horizontales, acumindes ou arrondies, à nervures sallantes; les bonds en sont inégale- 
Те vert de la surface est (опо ais terne, et le pétiole est tellemer ment et langement den court, 

que les feuilles en paraissent sessiles. 
Les boutons, de moyenne grosseur, sont obtus, 

plus de neuf centimètres; elle est d'un rose fone, formé par la combinaison do la Jaque tendro et du 
ut 

ailles verdâtres. 14 vitre de г présente un. 

vermillon clair. Quelquefois sa couleur, dit M. Cachet, est d'un rose tirant sur le carmin со qui 
dépendre de la saison et de l'exposition. Les pétales, disposés sur cing ou six rangs, sont minces, pres 
que arrondis, rapprochés, nombreux, de moyenne grandeur, canaliculs, imbriqués tous également 
et aveo gràce du centre à la circonférence, formant une corolle sphérique, régulière, et d'une forme 
partite. 

le plus possible des plantes, surtout lorsqu'elles sont dans de petits pots. s etle plus pri 
. en versant pen d'eau à la fois et avec Il vaut mieux recommencer à plusieurs repr 

ents avec un arrosoirä grand goulot. al, petit goulot, que de la répandre par (ог 
on ne gagne pas à faire mal en une fois ce qu'on peut faire bien en deux, surtout lorsque l'eau 

nest pas très à portée. 
Enfin, sous tous les rapports, l'arrosement est une opération de la plus haute importance 

et qui doit être souvent renouvelée pendant les grandes chaleurs selon les circo: 
relatives. D'un autre côté, tout le monde sait qu'il se forme souvent pendant les g 
leurs ou par les vents desséchants de l'ouest, sur la superficie des pots, une espèce de croûte, 
affermie souvent par de la mousse qui y croit spontanément 

1 faut bien se garder, ta ıt que durent les grandes chaleurs (pendant tout lo mois de juillet, 
par exemple), de détruire cette surface empátéo et verdoyante, comme le font certain 
diniers, car c'est à la faveur de cette couverture que l'humidité e conserve assez long-temps. 

H serait même bon, à cette époque , de boucher les crevasses qui sy font quelquefois pour 
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CAMELLI SPECIOSA VERA 

Le Camellia speciosa est un arbrisseau d'une riante et vigoureuse végétation. Le port en est n 
et affecte une forme pyramidale; sa tige est garnie de branches по 
un peu courbées. 12ёсогсе en est squammeuse et d'u 
isabelle. 

breus 5, allong ies, souples, 
cendré clair; celle des branches est d'un jauno 

Les feuilles ont plus de 9 centimètres de long sur prés de sept de la 
peu acuminées, planes, ћи 
lisses, largement et fi 

i elles sont ovalesarrondies, 
izontales, rapprochées, minces, à bords un peu retournés en dessous 

ment veinées, d" а vert clair; le sommet en est 
régulièrement disposées, mais presque imperceptibles; le pét 
uniforme, pareil à celui de 

lo est court, droit 
a surface de la feuille 

Les boutons sont gros et oblon en automne, obtus et déprimés au sommet, à l'époque de leur ёра 
nouissement les éailles sont marquées de jaune et veinées de noir. 
La eura plus d'un décimótre de diamètre; elle est pleine, irrégulière, d'une couleur cerise foncé 

voisine du eramoisi, et quelquefois méme orangé. Les pétalesde la circonférence, sur deux ou trois 
sont Ja naliculés , arrondis au limbe, tourmentés; les uns retournés, 

Jeux et échan Ns; les autres droits et mélés à ceux de l'intérieur, qui ont nombreux, épais, serrés, 
de différentes formes + ceux-ci allont s, évasis; ceux-là arrondis. entremélés d'un nombre infini 
d'autres pétales plus petits, allongés, étroits, ligulés, disposés en faisceaux serrés, et formant par 1 
réunion totale un centre élevé, inégal, irrégulier , rappelant la fleur du C. pomponia plen 
sentant de plus les avantages d'une couleur Gelatante, qui donne en totalit 
magnificence, 

et pré 
i la fleur une singulière 

Cette belle plante doit être rangée parmi celles de premi ordre. Elle existe dans le commerce sous 
plusieurs noms différents, tels que С. Parckeri, Milleri, rawsiana, roseana, anemone var 
sinensis, war. china, new imported, futing. Quelques jardiniers s'ingénientà trouver 
réelle entro сев variétés; pour nous, qui avons pris l 

Довей, warratal 
ne difförene 

ngagement de ne donner dans cet ouvrage que 
les plantes qui diffèrent entre elles d'une. manière tranchée, nous n'en publierons ici qu'une seule, 
cel que nous venons d décrire, en affirmant que toutes les variétés ci - dessus indiquées n'en. font 
qu'une, et quo la différence entre elles n'est que dans la conformation du bouton et dans le plus 
‘ou moins d'intensité des couleurs de la fleur; ce qui peut dépendre de la culture et de l'exposition: 

pêcher l'évaporation des fluides. Il faut se hâte р р de faire disparaître, aussitôt après les 
andes chaleurs, cette sorte de eroñte, et de serfouir délicatement la superficie de la terr 

Les horticulteurs qui négligeraient de prendre ces p autions ala lettre sont sujets à бргоп- 
ver des pertes funes 

En automne, enfin : Dans cette aison, le soleil s'élève sensiblement moins sur horizon; 
les jours deviennent plus courts; la terre des pots perd de sa chaleur; les nuits sont p 
ches et plus humides; la v ation a cessé; le bois s'est tout à fait aoñté, Toutes ces circon- 

sa stances obligent à diminue 1 lesarrosements il fautles faire alors depuis le lever du soleil jus 
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m droit, élancé, vigoureux et rustique, affect 
А, allon 
ire, 

t différentes formes, mais toujours d 
es et peu garnies de fouilles à leur extré- 

nouveau est d'un jaune brun; les rameaux 
l'année sont minces, droits, d'un jaune isabelle 

La tige se dégarnit d'en bas lorsqu'elle atteint un certain âge. 
Les fouilles sont ovales-all t courbéos aux deux extrémités, dont la su- 
¡euro tournée vers la terre. Les nervures en sont peu saillantes; la surface supérieure presque lisse; 
pour I mo, la couleur et les dimensions, elles ressemblent entièrement à celles du Camellia 

pomponia plena. 
Les boutons en sont gros, allongés etobtus avant leur épanouissement; les écailles en sont 

arges, et d'un vert blanchâtre. d 
Les leurs, de 9 à 10 centimètres de diamètre, sont semi-doubles, d'un Мапе delatan 

vent 
, offrant sou- 

ıu deux pétales largement rayés, à partir de l'onglet, de rose qui vient se fondre en s'élargis- 
sant près du limbe 

Les organes de la fécondat l'état parfait. Les étamines sont nombreuses, souvent étalées, et 
disposées quelque s en faisceau, Le style est gros, et dépasse de près d'un tiers es filets staminaux. 

Cotte variété offre un grand intérêt sous le double rapport des belles fleurs qu'elle produit, et de la 
facilité avec laquelle elle беле 

savons fit ce sujet quelques expériences: ainsi, par exemple, nous avons, une fois, fécondé 
cette variété avec du pollen pris sur le Camellia derbiana ; un autre fois, ауес colui du Camellia 

le fécondation nous avons obtenu des fruits qui, semés à leur tour, 
 ontatteipt maintenant, les uns trois, les autres quatre années accomplies, Les horticulteurs et les am 
elegans Chan 

teurs Camellia pourront seuls juger si nous sommes impatient de connaitre 
double opération. 

résultat de notre 

qu 
ces atmosphériques de la saison et du lieu. 

neuf heures du matin, avec ménagement, et en se réglant toujours d'aprèsles circonstan- 

Est-il utile d'arroser le feuillage du Camellia? 

Les Camellia tenus en serre jusqu’ à fin de juin (car notre avis est de les y garder j 
vette époque) ont besoin d'une surveillance continuelle. Leurs nombret 
те 

ss racines se trouvant 
mées dans l'espace 6 étant circon- it d'un vase quelconque, е la plante tout ei 

crite dans une aumosphöreborndeet au milieu d'une température très élevée, il est évident que 
évaporation y doit exercer promptement sur eux une grande puissance. Les feuilles ont done 

in qu'on leur procure cette humidité salutaire qu'elles puiseraient ordinairement à cette 
époque dans l'atmosphère extérieure et à l'ombre; elles exigent un air circulant librement à 
Pentour d'elles, une lumière constamment et légèrement voilée , des arrosements fréquents et 







26 2: 
с е ЖС ж” 

> 

mona, 







CAMELLIA FORMOSA ov FORMOSISSIMA. 

nehes et de feuilles, à t 
large et bien touffue. Les branches, реп allongées, mais épaisses et peu nombreuses, sont bien garnios 
et symétriquement coordonnées. 

Cest un superbe arbrisseau, élevé, à tigo droite, dégarnie en bas de br 

‘écorce de la tige, couverte de gerçures, est d'une couleur ende et marquée de lignes courhes rou- 
geätres; celle des branches est d'un jaune clair, qui passe 
devient presque noir à l'extrémité 

Les feuilles, de 13 centimètres de long sur près de 

а jaune terne sur celle des rameaux, et 
4 près des boutons. 

large, sont éloïgnées les unes des autres, 
ovales-allon dos; quelques unes obtuses, d'autres lanoéolées,, horizontales, épaisses, multinervées, гі 
gulibrement dentées; leur surface supérieure est fortement бан е, raboteuse, luisante, comme кеге 
nissée, d'un vert trés foncé. Le pétiole en est charnu, court, et un peu veiné de violet sa partie su- 
périeure. 

Les boutons, peu nombreux et presque toujours solitaires, sont d'abord ohlongs, ensuite obtus, à 
écailles calicinales verdatres, 

Lafleur, de plus de 1 décimétre de diamètre, est pleine, régulière, sphérique, à cœur déprimé, et 
d'une couleur laque ose, claire d'abord, ensuite d'un beau rougecerise tirant sur l'orangé. 

Les pétales, nombreux, multisériós, sont larges, symétriquement imbriqués, épais, et à limbe un 
peu réfléchi, surtout ceux de la circonférence; les autres sont réguliers, plus ou 
disp. 

ой horizontalement 
moins grands que les premiers; enfin ceux du eentre sont encore plus petits, presque droits, 

et d'une forme ovoidale; tous sont imbriqués avec beaucoup d 
one à l'ensemble de la corollo une forme remarquablement élégant 
saurions trop recommander aux amateurs cette bello variété; elle réunit toutes les conditions 

pour mériter une place distinguée dans leurs serres, d'autant plus qu'elle a la faculté rare de fleurir 
ve, et de garder trés lon mps ses fleurs. 

soutenus. Voici le mode d'arrosement qu'on doit alors employer. Pour faire tomber en forme de 
pluie ne, sur le feuillage du Camellia, une eau claire et tenue médiocrement fraîche, on se sert 

"d'une serin ieou d'une pompe à main, dont nous donnerons plus loin la description. Ce mode 
d'arrosement, si utile au Camellia pla 6 dans la serre pendant un printemps avancé , Pest encore 
bien plus sil est fe quemment employé en été, lorsque ce même arbrisseau se trouve exposé en 
plei ir. Nous croyons même qu'il est: x, cette époque, d'arroserle sol environnant, 
pour rendre à l'air une partie de son élasticité, et x végétaux les vapeurs dont ils font leur 
nourriture аё 

Е pour ne pas se tromper sur le temps et les 
umur, qui peut dans ce eas leur servir de 

irconstances qui réclament cette opération, 
uerons aux amateurs Phygromëtre de № 

guide. Si cet instrument arque à l'air entre 25 et 30° centigrades, c'est alors qu'il convient. 
de répandre beaucoup d'eau sur le sol environnant, soit dans la serre, soit en plein air. Dans 
la serre, il faudra établir des courants d'air, en ouvrir les portes des deux extrémités, en sou- 
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САМ ELLIA MACKEYANA. 

La croissance de cet arbrisseau n'est pas rapide; mais son port est gracieux, régulier, et sa tigo bien 

Les feuilles, de 8 o Vires de long sur 6 de large, sont épaisses, très nervées, bien dentées, d'un 
vert obscur, quelquefois panaché de jaune 

Les boutons sont peu nombreux, solidos, obtus, presque toujours solitaires, et à &caillescalici 

La 
dimensions; elle est double, assez bien faite, et d'un beau rose délicat 

ага ordinairement de 84 9 centimètres de diamètre, et offre même quelquefois de plus g 
ment lavê de carmin. 

Les pétales extérieurs sont disposés sur quatre ou cinq rangs; ceux des trois premiers sont oblongs, 
arrondis au limhe, qui porte аш milieu du sommet une petite pointe saillante très fine, au lieu d'Aro 

ssi écarté les uns des autres et assez irréguliórement imbri és, tous veinés d'un 
de sang. Les autres sont frangés, lanotolés moins larges que les premiers, mais aussi longs, en. 

ош, et mêlés à ceux du cen > qui no sont autres que des étamines converties en pétales droits, pe- 
tits entortillés, écartés, et formant des vides entro eux. Deux ou trois amines fertiles apparaissent sur 
les cités, au lien de so trouver au centre 

lever quelques châssis méme, soit sur le dessus, soit sur les côtés de la serre, toutes les fois 
qu'on arrosera les feuilles. Cette opération devra se faire le soir, lorsque le soleil ra dispara 
où sera près de disparaître de l'horizon, afin qu'elles aient le temps de se ressuyer entière- 
ment pendant lanuit ; car, si elles conservaient quelques gouttes d'ea sur leur surface, lorsqu 

+ chacune de ces gouttes produirait sur les fouilles l'effet d'un verre convexe, 
'est-hdire brülerait Ia partie mà ache résultant d'une dés е, ou y laisserait au moins une 

1 est bien entendu que ce mode d'arrosement sur les feuilles doit cesser aussitôt que la sai- 
оп des chaleurs est passé 
Mais si les arrosements, donnés à propos, contribuent efficacement à procurer une santé vi 

goureuse ап Camellia , leur défaut prolongé produit des effets tout contraires. L 
ataque incessamment les racines de cet arbrisseau, et bientót il n'y a plus moyen d'arrêter les. 
progrès du mal. La terre de bruyères, par une évaporation excessive, devenue trop 
prête plus à infiltration de Peau, ou , sielle en permet le passage, cesera tout au plus le long 
des parois du vase, qu'elle traverse sans imbiber les racines du végétal moribond. 

Abandonné à la sécheresse, le Camellia n'offre d'abord aucun symptôme de souffrance; 

son bois devient rabougri, les boutons tombent, et la mort s'ensuit. 
mais tan ec tout son f Lil périt instantanément a > tantót il s'en dépouille par degrés; 

Pour le rappeler à la vie, si le mal n'est pas encore complètement incurable , il faut le rem. 
poter à l'instant , lui donner une terre fraiche, le rabattre court, et le ten 
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CAMELLIA PUNCTATA MAJOR. 

Lo Camellia punctata major, ou lo grand ponctué, est une helle variété gagnée de semence en Angle- 
terre vers 1832, Elle a été introduite en Belgique en 1833, et mise dans le commerce à un prix fort 
élevé en 1834 

C'est un arbrisseau élancé, droit, vigoureux, d'une culture facile, à branches nombreuses, rappro- 
“гез, peu allongées, presque verticales. 

Та tigo est ferme, bariolée do gris brun ct de jaune, et porte des feuilles de 11 centimètres de long 
sur près do 9 de large, et qui sont ovales, diformes; les unes acu indes, le autres arrondies, fortes 
ment veinées et épaisses, un peu recourbées au sommet, à surface баш е, d'un vert foncé et luisant; 
les nervuresen sont profondes, les bords finement et régulièrement dents. 

ou point acu Les boutons sont gros, arrondis, ре inés, et disposés doux par deux, au sommet des 
rameaux, quelquefois méme entre les aisselles des feuilles qui garnissent l'extrémité de la ti quel 
écailles calicinales de ces boutons sont toujours vertes 

Lafleur, d'environ 11 centimètres de diamètre, est double, irrégulière, à fond. d'un blanc rosé, plus 
‘ou moins intense selon la saison, toujours strié ou n ¡culé de carmin pur, ou d'un ro do sang. 

Les pétales extérieurs sont disposés sur plusieurs rangs, bien implantés, imbriqués, larges, disposés 
sans ordre, à limbe arrondi fortement échaneré, un peu réfléchi; les suivants sont plus petits, trés 
nombreux, inégaux, irrégulièrement recoquills, et imitant par leur ensemble la forme de la fleur du 
Camellia imperialis, Ainsi que dans cette dernière, а corolle est en rosace, et renferme au centre quel- 
ques ctamines avortées, courtes et peu apparentes. 

le pot plongé dans une couche d'une cha r modérée, le priver d'airet de soleil, etle mouiller 
II faudra surtout bien se garder d'en tr 

font quelques jardiniers : с 
très mod tet seulement par degr perla motte 
dans l'eau comme le 
Th 

cette sition rapide de la sécheresse 
idité complète nuirait également à la plante, et pourra 

wait commencés, Un autr 
i terminer parla mort les désordres 

s que la premiè: moyen de sauver la plante malade est 
de la livrer la pleine terre, sous chás + où elle recouvrera encore plus promptement sa 
vigueur première. 

Des instruments d'arrosage. 
„Атон. — Ар démontré la manière d'administrer convenablement ix Camel- lia leur iment principal, il est bon de savoir quels sont les arrosoirs qu'on doit employer, 

quelle en est la forme la plus commode, et de quelle matière ils doivent être faits, 14 
sont ou en cuivre , ou en zine, ou en fer-blanc, з premiers sont, il est vrai, 

is ils possident l'avantage de ne s'oxyd 
leur intrinsèque, fondée sur | 

beaucoup plus coûteux que les autres, n jamais; ils 
leur de la matière dont ils sont composés, 

et présentent une durée triple de celle des autres. Le 
ont toujours une 

тозойз en zine coûter peu, sont 
> enfin, offrent les mêmes in- légers, et ne durent guère que deux. 
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CAMELLIA SOULANGIANA. 

puilles larges, ovales-allongées, et d'un au rustique, élancé, et d'un port assez gracieux 
obtus, à écailles verdátros. Fleurs d'environ 11 centimètres de diamètre, 

s, d'un roug г, trés écatant; corolle composée de huit à neuf pétales, amples, pres- 
ds, échaneréset veinés, d'un rouge plus fonet que le fond ; à l'intérieur до cette fleur se montro 

un faisceau d'étamines radimentaires, dont les unes à l'état pétaloide, les autres à nanthöres; 
à centre seulement on en trouve quelques unes qui sont fertiles. 

illons méme aux amateurs Les fleurs de cello variété n'ont pas une très grande apparence; nous o 
aréformer; mais en mémetempsnoussentons le besoin de profiter ici de l'occasion qui se présente pour 

leur faire connaitre que le principal mérite de cette variété consiste dans le nom illustre qu'elle porte. 
А l'époque où on la jugea digne de cette distinction, les Camellia nouveaux étaient encore rares, et 

on les appriviait, sous quelques formes qu'ils se présentassent. Aujourd'hui que la culture a fit des 
arbrisseaux toutes leurs ressources progrès immenses, que Т ont déployé en faveur de e 

nous invitons les horticulteurs qui s'occupent de semis de Camellia à consacrer 
hit pour 'horticultu iendront де leurs semis à l'homme quia ta тп des plus beaux gains qu'ils 

général et pour les Camellia en particulier, età lui rendre ainsi un hommage si justement mérité 
nous adressions aux amateurs l'an dernier dans la deuxième édition do notre Cet avertissement, qi 

, obtint aussi nu à la connaissance d'un habile jardinier de Milan, M. Casoret nographie, par 
М. Casoretti donna de suite à un des plus beaux gains de ses cultures nou- 
a soulangiana plena. Informé de co fait, M. Cachet d'Angers, jaloux de té 

omi, acheta sur-e-champ l'édition entière de celle intéressante variété, etla mit 

1 que nous désir 
velles оз nom de Came 

de Milan, Ја fleur de ce Camellia peut être rangée parmi les variétés 
grande, pleine, imbriquée régulièrement de la circonférence au centre; dites Perfection’, Elle 

armin brillant, et d'un rose délicat au centre, Sa forme en outre ses pétales extérieurs sont d'un rou 
sphérique, et ressemble entièrement à celle du Camellia alba p 

convénients que les précédents, et, de plus, ont l'inconvénient de s'oxyder s'ils no sont pas 
peints à l'huile. Par tou aux autres, 

Les arrosoirs sont ou ° en un cône 
renversé, s'adaptant au conduit par une soudure, ou quelquefois par une embotture , 
d'avoir la facilité de Ia retirer au besoin, et dont le sommet est une plaque convexe percée de 
petits trous. Cette sorte d'arrosoir est très utile pour bassiner en été les Camellia peu élevés 

sodóment dans lorsqu'ils sont en plein air, car on ne peut guère s'en servir com verre. Nous. 
ferons observer ici que les trous des pommes doivent être trés petits et assez éloignés les uns. 
des autres pour que les filets d'eau ne puissent se réunir au moment de leur chute; les trous 

soir tout au plus le di devront done mètre épingle ordinaire, afin de permettre à 
de tomber en forme de pluie très fine. 

Larrosoir à goulot diffère du précédent en ce que, au lieu de pomme , le conduit se ter 
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CAMELLIA DELICATISSIMA. 

Le nom spécifique de cette variété de Camellia parait avoir été assez légèrement appliqué, car, se 
arnissant ch que année de nombreuses branches vigoureuses, étant d'une culture 

ndamment et facilement, il wa rien de délicat d 
ne saurions deviner la raison qui lui a ñit appliquer le nom de tris délicat. Se bean port annonce 
tout le contraire, et nous sommes tenté de soutenir qu'il est aussi robuste qu 

Ses feuilles ont plus de $ centimètres de long sur 6 et plus de larg elles sont ovales-oblongues, at ténuées aux deux extrémités, a sup 
breuses, rapprochées, à bords retournés, largement 

eure se termine en pointe assez longue; elles sont nom- 

à celui des feuilles du en est inégale, trés nervée, à ramifications tris apparentes, d'un vert semblabl 
Camellia imperialis 

Les boutons sont solides, nombreux, ovalesallongés, d'abordacuminés, obtus ensuite, età cailles 
calicinales verdâtres. 
La flour a plus de 9 centimètres de diamètre; elle est pleine, bien fite, à fond blanc, strié de rose Les pétales extérieurs sont larges, entiers, sinueux, peu nombreux, très amples, irrézuliérement in. Driqués, et marqués de stries roses plus ou moins larges, d'une teinte plus ou m 

moins nombreuses, selon la saison dans laquelle fleurit la plante. Ceux de Tin 
recoquillós, sinueux. 

ns intenso, et plus ou 

réguliers, nombreux, serrés en un faisceau épais, toni, qui form 
semble un coeur également strié de rose, de plus de 5 centimètres de larg Cette variété a obtenu un gı 
Gand, en 1831. 

nd succès lors de son apparition en Belgi à la grande exposition de 

mine par un bec allongé, courbé ou taillé en angle obtus à l'extrémité dont l'ouverture peut avoir un pouce de diamètre, ou beaucoup m vins, selon l'urgence. Пу en a aussi de grands et de petits + les. grands sont plus particulièrement destinés aux arrosements des Camellia d'une certaine force; les autres sont employés pour les arroseme ts des petits pots, disposés sur des gradins dans la serre, pour lesquels on est obligé de se servir d'échelle, ou pour ceux qui; pla. sur des tablettes, demandent quelque pré 
ringues. — On peut ranger au nombre des arrosoirs les plos utiles la seringue dite de jardin Peau à une certaine hauteur, et la lancer l'aide de laquelle on peut élever 

ensuite sur le feuillage des Camellia sous la forme d'une rosée ou d'une pluie 
fine. Cette machine est composée d'un tuyau de fer-blane , 
une pomme d'a où mieux de cuivre, terminé par 

ово percée de très petits trous, et dans le corps duquel joue un fouloir on 
piston de bois, muni, à son ext it inférieure, d'une garniture de chanvre 

Tous les modäles de cette seringue ne pas bons, et tous les ferblan Pas également bien à confectionner cet instrument. Nous en avons essayé plusieurs qui ne 







Ll, 64. 

ЖЖ” POE LAA С 
Z 

77 LLAMA (TC IP, C 
/ 

(22124 

2 ; 
ес, LEILA OM 

— ia 







CAMELLIA PRESLEY'S VICTORIA, OU QUEEN VICTOR 

Dans la deuxième édition de notre Monographie (juin 184 nous publidmes q 
~ nécessairement incomplets alors, que M. A. Verschafklt, de Gand, nous avait transmis sur le C. 

Presley's Victoria. 
Aujourd'hui, notre honorable correspondant ayant bien voulu nous faire parvenir par la poste une 
ur et des feuilles de cette varié 

Чеп donner ici la figure et la description. En agissant ainsi, nous avons voulu tre aux aequé- 
теш» du Camellia de M. Verschaffell, ainsi qu'aux sous pleurs de notre Iconogr: › qui, des deux 

s, M 
Laden 

par eux-mêmes de la perfection de cette vari 
C. Presley Victoria est, à notre connaiss 

nt en Europe (1). 1 
¡lio imbrication de ses 

; Supérieure en beauté à toutes elles que 
us avons obtenues jusqu'à рг inde dimension de sa corolle, l'élégance de sa 

forme, la n пе de ses couleurs, leur éclat , 

primer ainsi, et, une prééminence incontestable sur toutes celles de ses con res. Aussi, après avoir 
fait la conquête et l'admiration des principaux amateurs et horticulteurs de Londres, le jury des 
expositions de семе capitale Га couronnée à l'unanimité des: 

En voici la deserip 
Le C. Presley's Victoria est unarb oureu qui tend à s'élever en pyramide, d'une стоје 

sance rapide, et garni d'un superbe feuill з, acuminées, lisses, 
luisantes, bien dentées, d'un vert trés obscur, de plus de 07,10 de long sur plus de 0906 de large. 
Le bouton, d'al suite obtus, est à écailles caliciales verdâtres. 

La fleur a près de 12 centimètres do diamètre; elle est pleine, tns régulière, et hémisphérique, dé- 
primée. Le fond de son coloris est un beau rouge-cerise finement nuancé du can in le plus pur. Cette 

est interrompue à des d tances presques égales, et sur chaque pétale, par de 
larges d'un Мане pur, Slargissant vers le sommet du limbo, pai tdu centro à la eirconfé- 
rence, plus ou moins directes, plus ou moins alternes, et donnent à la corolle une forme еп 
quelque sorte étoile. Le carmin du fond , la blancheur des bandes, et leurs reflets cristallins, font de 
cette fleur un ensemble inimitable au pinceau et difficilement е mé par la plume. Les pétalos sont 
de moyenne grandeur, mais très nombreux, rapprochés, arrondis au limbe, ctas, entiers; tous imbri- 

issant graduelleme 
sure qu'ils approchent du point central de leur réunion , et 

et uniformément à me- 
ment ainsi, par leur imbrica 

une rosace раг{йе, et s'évasant plus ou moins selon le degré de développement de la eur. 
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CAMELLIA SCINTILLANS. 

Le Camellia scintillans nous vient d'Angleterre. C'est un arbrisseau rustique, brane 0, d'un port 
évasé, régulier. Son superbe feuillage garnit d'une extrémité à l'autre des branches allongées, nome 
Dreuses, rapprochées et trés ramilios, L'ócorce du bas de la ige est d'un gris cendré qui se change 
en jaundtne au sommet des n 

Les feuilles ont plus de 8 centimètres de 
ses, horizonta 

sur 8 à 6 de large. Elles sont ovales-acuminées, épais- 
5, trés nombreuses, d'un vert ordinaire, luisantes, à sommet peu courbé; leur surface 

supérieure, quoid 
larges et saillantes, 

Les boutons sont trés nombreux, ovalesacuminés, solides, placés à la fois lo long des branches et 
aux extrémités des rameaux ; les écailles calycinales en sont toujours verdâtres. 

plane, laisse entrev des nervures apparentes, et elles sont entourées de dents 

La fleur est double, de 8 centimètres de diamètre, et quelquefois davantage, surtout si on a la p 
voyance de diminuer le nombre des boutons en octobre; sa couleur est d'un rouge-o 
peu tendre, peu brillant. 

Les pétales extérieurs en sont amples, peu nombreux, 
versés sur le calice. Ceux de l'intérieur sont plus petits, iné 

arginés, disposés irróguliérement et ren- 
ux, et de peu d'apparence. 

Cette plante, par son beau port et par l'abondance des fleurs qu'elle produit, fiit un elfet admirable 
dans nos serres, 

On ne. irait assez recommander l'emploi de Ја sering е, soit dans les serres aux époques 
indiquées, soit en plein air pen les grandes ¢ leurs de l'été. On s'en sert aussi pou 
pandre sur les feuilles du Camellia, comme nous le dirons plus bas, une lessive on 
tion propre à faire périr les insectes qui les tourmentent au printemps. 

Un amateur bien monté ne peut se passer ди de plusieurs seringues pour l'un et l'autre 
de ces objets. 

Pompe à roulettes. 一 La pompe à roulettes n'est autre chose qu'une petite pompe ordinaire 
10z tous les marchands pompiers de Paris), ad; 

cofre propre à contenir l'eau, muni, d'un 
ptée et fixée dans un 

16, de deux m Лев, comu une brouette, 
et, de l'autre, d'une, ou mieux, de deux roues. Cette pompe est très propre non seulement à 

mosphere le permet; mais 
puissance de son action, à détourner les insectes qui nuisent à le 

laver les feuilles du Camel 
sert, à cause de 
tation, 

dans la serre lorsque icore elle 
vég 

Il y a aussi plusieurs sortes de pompes. Nous ne nous occuperons ici que de celle destiné. 
au service des jardins, et, à 
й 

et effet, nous indiquerons celle qu'a construite ou perfectionnée , 
deux ans, M. Petit, mécanicien. В voici la description 

Pompe de М. Petit. — Toutes les personnes qui s'occupent d'hortic 
pompes de jardi 

го connaissent les 
п que l'on trouve d: isle commerce; elles sont en fer-blanc, ou en zinc, ош 
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CAMELLIA MASTERSII , 

ov MASTER’S DOUBLE RED, ov MAGNIFLORA. 

Ces trois divers noms ont été attribués à une seule et unique variété. Les personnes qui croient trou 
vor entro elles quelque différence se nent à la placer dans le feuillage, lequel, dans le С. magniflora, 
est un peu plus allongé que dans celui des deux autres; mais cette différence nous рагай si légère, 
que nous со 

1 
superbe arbrisseau, d'un port riche, d'une végétation vigoureuse, ct intéressant par sa culture rustique 

promettrions notre but si nous donnions une figure individuelle de ces trois plantes. 
amellia connu maintenant sous la triple dénomination que nous venons de mentionner est un 

et facile, admiral е par l'abondance constante et générale de ses fleurs magnifiques. 
La tige en est ordinairement élanoče, droite, et divisée en branches latérales, irnéguliérement dispo- 

sées, mais allong 
te leur longueur. 

du feuillage dont elles 
sont dons t 

Les feuilles sont grandes, épaisses, et inelinées presque verticalement vers la terre; elles ont près de 
10 centimètres de К 
à sommet cour 

et sont ovales-aeuminées, diformes; les unes allongées, 
é et aigu, les autres presque cordiformes; toutes fermes, épaisses, luisantes, rég 

rement et finement dentées, d'un vert obscur, à surface supérieure ridée, à nervures saillantes; le р 
ole est court, droit et charnu. 

Les boutons sont gros, ob nombreux, groupés quelquefois au nombre de quatre ou cinq au 
sommet des rameaux, et sont à écailles d'un vert jaunâtre, souvent d'un vert tirant sur le rouge brun. 

La fleur est tris double, bien fito, de plus de 9 centimètres de diamétre, d'un rouge carminó tirant 
d'abord sur lo cramoisi, plus tard sur le ponceau. 

Les pétales de la circonférence nbriqués sur trois rangs, sont oblongs, в 
mes, convexes, et réfléchis au limbe; ceux du centre, en rosice assez large, sont petits, 

s, Gehanen’s, eordilor 
, arrondis, 

courts; quelques uns déchiquetés et irräguliörement disposés. 
Cotte leur est sujette à se panacher de blanc lorsqu'elle fleurit de bonne heure, et ses leurs durent 

alors très long-temps 
Le C. splendens, gagné de semi ° par l'Anglais Clapham , et introduit depuis quelques années dans 

le commerce, ressemble tellement А la variété décrite plus ha que nous ne pouvons nous dispenser 
d'en prévenir les amateurs. 

Au reste, sous quelque dénomination qu'on présente ce Camellia, il sora u erselloment reconnu 
que cest une variété magnifique et digne de figurer parmi les plus estimées. 

в) Cate = ia som m 

en cuivre, à jet intermittent ou contin . Ces dernières sont munies d'un réserw ir, placé 
рез, dans l'état actuel 

ind poids, et d'un prix au dessus 
vers l'extrémité, et sur lequel se soude le tube éjaculateur. Cos po 
de leur structure, sont embar santos, d'un assez gi 
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CAMELLIA PUNCTATA ROSEA, 

Arbrisseau vigoureux et d'un port régulier, garni d'un beau feuillag 
tata plena. L'écoree en est ride, teailleusey d'ur 

ressemblant à celui du C. pune- 
leur cendré-chir; celle des branches est lisse, 

et d'un jaune isabelle. 
Les feuilles sont de deux sortes la plupart sont petites et n'ont que 7 

large. Toutes sont ovales-acuminées, droites, et olent la forn 
plena; elles sont seulement un peu p 

Les boutons en sont obtus, et méme сот 
La flour a pre 

ntimitres de long sur 4 de 
o et la couleur de celles ди C. punctata 

ıs rapprochées entre elles, 
platis, nombreux, et ailles calycinales vend 

ue un décimétre de diamètre, et quelquefois me davantage. Elle est pleine, et d'un 
rose foncé tirant sur un carmin tendre, et un peu terne. Les pétales extérieurs ne sont pas nombreux, 
mais amples, convexes, ит 
grand nombre, inégaux, rapprochés, pressés еп faisceau irrégulier, et leur ensemble rappelle assez 
Ja forme d'une anémone à fleurs pleines. 

liórement imbriqués et réfléchis au limbe; ceux de l'extérieur sont en 

eur de cette variété est rema quablement belle; mais nous sommes tenté de croire quelle n'est 
autre chose que calle du C. punctata plena, qui serait passée au rose accident qui, comme nous Га- 

leurs, arrive souvent dans les variétés des С. pæoniflora , imperialis, punctata, ete. 
fixe par le moyen de la greffe. 

de la portée do beaucoup de bourses; ces mémes appareils, en fe blanc ou en zine, ne valent 
pas moins de 10 18 fr., et ceux en cuivre de 30 à 60 fr 
M. Petit, auquel on doit des perfectionnements dans la confection de l'appareil connu sous 

lo nom de clyso-pompe , a eu l'idée d'appliquer le principe de ces instruments А jet continu 
aux pompes de jardin. А cet effet, il co mence par construire un corps de pompe ordinaire , 
muni à son extrémité d'une soupape, de forme de celles dites à coquille, et place ensuite 
ce corps de pompe au centre d'un tube qui, sans sorti des dimensions. ext 
ordinaires , l'enveloppe en laissant entre les deux tubes: un espace libre, hermétiquement 

né dans sa partie supérieure. Vers le bas de co corps de pompe, il pratique une ouverture 
soupape percé d'un orifice, sur lequel repose une petite bille, 

on de quelques unes des soupapes du bélier hydraulique du célèbre Mon 
u côté opposé il fixe, entre le corps de pompe et son enveloppe, un troisièn 

régulateur, leque 

qui débouche dans un port 
olfieri et 

tube, le tube 
ouvert dans le bas, est terminé à sa partie. supé ure par une genonillöre 

recevoir l'un des trois ajustages dont l'appareil est accompagni 
и, Је troi 

dest , dont deux pour jet 
ième pour jet en forme de pluie; jets auxquels on do 

Yon désire. Enfin, les dispositions qui conce nt les soupapes sont telles, que Гоп peut les 
visiter et les nettoyer aussi souvent que le besoin s'en fait. sentir, 

Quant au mouvement continu, pour se former une idée de la manière dont il s'opère, il est 
bon de rappeler d'abord que l'auteur avait ménagi un espace libre entre le corps de pompe 
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CAMELLIA LACINIATA. 

Le C. laciniata est un arbrisseau délicat, d'un port un peu grêle, assez ramilié, et d'une végétation. 
un peu lente. Les branches en sont nombreuses, minces, courtes. L'écoree de la tige est d'une couleur 
condré-fones, celle des branches d'un jaune rougeätre, ct enfin celle des rameaux d'un jaune clair 

Les feuilles ont 05,090 de long sur 09,054 de large; elles sont ovalesallong 
zontales, rapprochées, recourbées au sommet, profondément nervées, et régulièrement dentées dans 
toute leur circonférence. 

Les boutons sont ovales-oblongs, pointus, de moyenne grosseur, e disposés ordinairement trois par 
trois aux extrémités des rameaux; les écailles calycinales en sont vertes et rayées до quelques taches jau- 

La eur a plus de 9 centimètres de diamètre; ello est double, d'un rouge-cerise foncé voisin du cra- 
moisi. Les pétales extérieurs en sont ovales-obtus, allo › реп nombreux, 
cullés, écartés et étalés horizontalement ceux du centre, en petit nombre, ont des dimensions in 

ement öchanerös, cu- 

uns sont droits, les autres couchés ; tous forment un centro élevé en une rosace, large de 4 centimi- 
régulière, et renfermant quelques étamines dont les unes pétalcides ot stériles, et deux ou trois 
ent fer 

“te variété, qui tire son origine d'Italie, n'existe que depuis peu d'années dans le commerce. Е 
un peu délicate, elle doit être traitée avec beaucoup de soin; elle craint beaucoup l'humidité, et de- 
mande à ètre tenue dans un vase étroit. 

seule 

et le tube dont il occupe le centro : espace qui forme le réservoir d'air destiné à entretenir се 
ce mouvement; e uite le corps de pompe est mis en con unication avec cet espace par 
l'intermédiaire du porte-soupape, sur Гөгійее duquel repose une bille qui ferme ou laisse 

ce dernier : seconde disposition qui permet le renouvellement de Pair utant que cela 
devient nécessaire. 

dans de l'eau, si Гоп élève le piston, on détermine le liquide 
ement ascensionnel tant que celui-ci dure; mais, au moment où le piston 

trograde, la soupape d'ascension qui avait été soulevée se ferme, et en ші ne temps celle 
en fo me de bille, qui est placée dans le rés se ёте; l'eau du corps de pompe у 

xtrénité, La plus grande 
iquide pénètre dans le réservoir en en comprimant air de plus en plus, jusq 

passe insi que dans le tube éjaculateur, dont bientôt elle atteint 
partied 

v6 A sa dernià que le piston, limite, soit poussé à prendre une dire 
А ce moment, Pair qui a été comprimé réagit; il applique la bille-soupape sur Гөнійсе par 
lequel était entrée l'eau, et celle-ci, étant obligée de monte le long du tube du jet, en entre- 
tient ainsi Ia continui 

L'expérience nous a personnellement démontré que ces appareils produisent complétement 
les effets dont nous venons de décrire les causes. 
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CAMELLIA MUTABILIS TRAVERSII. 

Cet arbrisseau, d'un port élégant, est très vigoureux et recommandable par sa rusticité et par élé- 
ште, а ses branches. principales tortuenses et souvent gamoe de ses fleurs, Sa tige, d'une forme irre 

les leur extrémité inférieure dégarnies de fou 
L'écoree en est grise, raboteuse; celle des rameaux est d'un jaune isabelle. Ceux-ci sont courts, mais 

Les feuilles sont uisan set d'un vert un peu obseur la surfico en est й lo, les bords légèrement 
enfoncées et d'un vert plus clair que Te fond; се qui ñit distinguer de rééchis en dessous; les nervun 

suite cette variété de ses congénères 
Les boutons, de moyenne grosseur, sont obtus, peu nombreux, et à écailles calycinales verd 
La eur est régulière, sphérique, pleine, de 9 à 10 centimètres de diam 

panouissement, est d'abord d'un rose tendre, qui devient ensuite 
з sa couleur, lors de l'é 

us fone’ et se nuance de violet. 
de Мапе, et la plupart sont 

blanchâtre, qui s'étend régulièrement depuis la lame jusqu'à l'on 
dis, imbriqués tous de la circonférence au centro avec beaucoup d'uniformité; toutefois, les deux 

premiers rangs extérieurs so renversent sur le calyce, lorsque la fleur est complètement développée, et, 
dans се eas, I corolle prend la forme d'une sorte de coupe antique. 

Cotto variété a été gagnée de semence, à Cesio, près Milan, et c'est M. 
deM. Tr is le commerce. Ce С 
reux; mais, sil n'est pas bien soigné au moment où se forment les boutons, c'est 

Les pétales sont au nombre de 60 à 70; leur côté extérieur est margin 
traversés par une 1 1. Ils sont 

asoretti, jardinier en chef 
а est beau et vigou- 

dire au printe 
cis. Pour la faire réussir, il est nécessaire de tenir I 

versi, qui Га introduite depuis long-temps d 

wanoó, la floraison sen ñit rarement avec 
с 
са raison de sa taille, et de le sortir en plein 

melli, à l'époque de sa pousse, à l'exposition la plus chaude de la se 
le plus tard possible 

Nous avons fiit observer que cette plante aime à étendre ses racines; elle réussit mieux dans un grand 
° que dans un petit, et mieux encore en plcine terre, dans u 

А l'égard de leur prix, il est bon de dire ici que М. Petit a mis dans le commer: 
espèces de pompes : dans les unes, le fourreau ou l'enveloppe formant le réservoir a 
est en zine; dans les autres, il ost en cuivre ; mais le corps de la pompe est toujours for 
de ced 

Le prix des premi 
celui des secondes de 47 fr. 

nier métal. 
res, suivant la déclaration du constructeur, ser t, au détail, do 15 frs; 

reste, d'après les considérations importantes qui découlent d'un bon mode d'arrosement , 
ions pensé que ce serait r 

la pompe de 
Si l'on 

ndre un aux horticulteurs que de leur faire connaître 
M. Petit, et nous en jeons les amateurs de Camelli la procures 

o veut pas plac. des abris permanents, on peut y suppléer par des plantes grim- 
pantes, telles que des cobées , des haricots, des liserons, des courges, ete. , qu'on fait monter 
contre un treillago. On peut également y planter des vé ux rustiques non grimpants; al 
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CAMELLIA PRESTON'S ECLIPS! 

Nous avons hésité long-temps avant de nous décider à donner la figure de ce Camellia, et cela 
inds rapports qu'il offre avec d'autres variétés connues, et à cause de l'accident qui Га produit et 

dont nous parlerons plus Das; mais plusieurs ama urs de fleurs, et quelques jardiniers méme, nous. 
ayant assuré que cette plante est tellement recherchée dans lo commerce, quo toutle monde la demande, 
nous n'avons pas eru pouvoir nous dispenser de oder aux instances qui nous ont été faites d'en don- 
ner une figure. Au reste, c'est un superbo arbrisseau, qui ressemblo tout à fait au Camellia imperialis, 
tant sous le rapport du feuillage que sous celui de l'écorce, de la forme des branches et de celle des 
boutons. 
Lae 

ment de 9 à 10 centimètres quand elle est de moyenne force. Ello est d'un beau n 
a plus d'un décimètre de diamètre lorsque la plante est forte et vigoureuse, et ordinaire- 

Les pétales extér з, disposés sur deux ou trois rangs, sont tourmentés, entièrement renversés, 
éclanerés au sommet, d'un rose pl tendroau limbo qu'à l'onglet, vcinés d'un rouge plus foncé que 
«їшї du fond. 

Les suivants sont dressés, déchiquetés très nombreux, іргесіне, sen 5, quelques uns taillés en 
lanières, d'autres allongés et entiers; tous formant, par leur réunion,, tantôt ur 

et bizarro 
corolle er 

Me, tantöt une boule entièrement sphérique, grande, et d'un asp 
Fort de notre expérience, nous avons dit plus haut que oette variété provient d'un accident présenté 

par le Camellia imperialis, et fixé par le moyen de la greffe, Nous avons, il y a que 
chose, et nous avons parhitement réussi. Seulement, il nous est arrivé, au sujet du 

C. Preston's eclipse, un fit que nous n'avons pas encore observé, 

nées, tent 
d'obtenir la mi 

в qui doit se renouveler incontes- 
tablement à une époque quelconque: c'est que la branche à fleurs roses que nous avons empruntée au 
C. imperialis, et que ons fixé 
deux ans, reproduit fidèlement les mêmes fleurs roses, produisit, la troisièn 

ensuite par la greffe sur un sujet sauvag o, après avoir, pendant 
mnée, des fleurs de 

imperialis, et les autres d'un ies, les unes blanches, гауде de rouge, comme cello du С. 
тозе uni, comme celles de l'année précédente 

abri se renouvelle de Iu Nous avons l'habitude de laisser le Camell 
йет de ces abri jusqu ns les premiers jours de septembre, cette pla 

uence du soleil pendant une л e la matinée, c'es 
5, et rester ainsi jusqu'au moment de sa rentrée dans la serre. 

doit étre өше T xpos 
midi à peu p 

Cette exposition chaude afermit les derniers efforts de 

ande partie d 
dire jusq 

végétation et consolide les boutons 
nouvellement formés 

$ У. DE LA SORTIE DU CAMELLIA EN PLEIN AIR 

L'époque de la sortie et de la rentrée du Camellia dans la serre, ainsi que l'exposition qu'on 
Jui donne pendant l'été, influent puissamment sur le bon ou mauvais état de sa santé future 
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CAMELLIA BONNARDIT. 
Comte /idolghin- Sonardiane - 

Nous regrettons d'ètre igé de publier ce Camellia sous un n 
sáder un autre, sous loqu 

qui n'est pas le sien. I doit certes 
enp même il peut se trouver dans le commerce, et que nous i 

1. Voici l'historique de сеце plant 
M. Bonnard, jardinier français, re 

Camelia 
ant de Florence il y a trois ans, importa en France quelques 

urs d'entre eux, parmi les- 
quels se trouvait celui de la variété que nous désignons ici. M. Paillet, horticulteurcommergant de 
Paris, reçut directement de M. Bonnard ce Camellia, et Iui donna le nom de C. В 

Afin de nous éviter les reproches qu'on pourrait nous adresser plus tard, si Гоп vient à apprende 
son véritable nom, nous avons eru devoir relate 

Le Camellia Bonn 
cal, etsa tig 

ами ; Cest sous 
сеце dénomination qu'il est connu dans la capit 

s fits avant de passer outr 
st un arbrisseau d'une promp 

L'écoree en est rou d'environ 9 centimètres de long sur 5 de lan 
arrondies, horizontales, épaisses, pr ondément nervées, tris dentées, d'un vert tern 

Le bouton est allongé, robuste, souvent solitaire, à ¿ill alycinales verdatres. 
La fleur, d'environ 8 centimètres diamètre, quelquefois de 9 et plus, est pleine, d'un blanc à 

s. Elle est tantót régulière, tantôt irrégulière 
s allongées, échan 

sont plus petits, conformes; dans le second, les pétal 

reflets carnés-roses presque imperceptible dans lo premier 
as, les pétales extérieurs sont en lai et imbriqués avec gràce 

ricurs sont un peu tourmentés; ceux du 

La corolle forme une rosaco; une strie rose ou d'un rouge foncé traverse obscurément quelques 
tales 

ons la cause de cette double forme de la corolle; nous savons seulement que c'est une très 
bello variété, qui fleurit facilement, est douce d'un beau feuillage, et est encore rare chez les amateurs. 

pendant Phiver érience de plusieurs années nous prouve que l'époque à laquelle on 
doit le sortir est celle ой il a complètement achevé sa première pousse , où le bois nouveau 
est aoûté , et où les boutons ont ut à fait рага; ce qui arrive ordinairement à la fin de juin 

Le Camellia n'aime pas le grand soleil; il se plait à l'ombre , dans le milieu d'un air libre , 
doué d'élasti é et de fraicheur. L'exposition du nord, où les premiers rayons du soleil 
naissant viennent le caresser, est celle qui lui convient le mieux. Et en effet , quand il est 
placé au soleil, ses boutons se forment trop promptement, et la floraison en est moins belle, 
si méme elle ne reste pas incomplète. Les précautions à prendre sont de la plus 
importance. C'est en sortant de la serre que les Can sont Je plus sensibles aux influences 
atmosphériques ssi faut-il user de us les moyens possibles pour les y accoutumer peu 
à реп, Dans ce dessein , оп commence à leur donner dans Ia serre , long-temps d'avance, le 
plus d'air qu'il est possible ; puis on attend un jour sombre et pluvieux pour les y exposes 
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CAMELLIA REEWESIANA, REEWESII, ou REEW ES NOVA. 

C'est un arbrisseau élancë en que ville, à tig 
souples et dáfiéchies, si elles sont lives à elles-mêmes. Son port serait 

tüórement garnie de bran is allongées, minces 
réable la vue si le beau feuil- 

age dont il est couvert n'était p souvent penché vers la terre; mais, се caractère n'étant pas constant, 
on peut considérer ce défaut comme léger 
Le C. Reewesiana est vigoureux, rustique, et donn abondamment chaque année des fleurs magni- 

fiques. 
Ses feuilles ont 

très acu 
2 centimètres de long environ, sur 6 de lan elles sont ovalesallongées, distantes, 

без, riclindes, à pointe eourböe en dessous; la surface 
vert très foncé ricuro en est lisse, plane, d'un 

Lo pétole est long d'un vert pomme, et inséré à an 
de la nervuro médiane que a feuille s'incline 

droit sur la tigo. C'està partir de la naissance 

Les boutons sont gros, allongés, et acuminés jusqu'au moment de ‘panouissement; mais, quel- 
ques jours avant cette époque, ils deviennent entièrement obtus. Сев boutons sont toujours nomb 
robustes, placés indistinctement dans les aisselles des feuilles des anches principales, et deux à deux 
souvent trois, sur Les extrémités des ram cailles calycinales sont toujours verdätres ou d'un 

La fleur, de 11 centimètres de diamètre, est très do ble, en rosace étalée, et d'un rouge orangé foncé, 
presquo ponceau. 

Les pétales de la circonférence, sur deux rangs, ont plus de 4 centi sur plus do 
3 de large; ils sont creusés en gouttière, tres échancrés au sommet, et à limbe légèrement réfléchi, 
Ceux du centre sont allongés, étroits, déchiquetés en lanióre, se n ient au sommet en forme de voùte, 
et laissent un vide dans l'intérieur, où apparaissent quelques étamin 

Ме variété est une précieuse acquisition à cause de la simplicité de sa cultus 
nt dı в toutes les localités, Ses leurs, parées de nuances va 

Elle réussit 

temps, 

tout à fait en les sortant. Dans cette circonstance, s'ils sont frappés instantanément par les 
rayons d'un soleil trop ardent, il est rare qu'ils les supportent sans en éprouver quelque 
tération fächeuse. Pour viter cet inconvé mt, il faut les placer de suite à placo abritée 
qui leur a é destinée pour tout le temps qu'ils doivent rester en plein айг. Сено place doit 
être е contre les vents, à l'ombre , et bien aérée. Nous allons faire connaître quels 
sont les abris les m lleurs et les plus avantageux aux Camellia 

Des localités ombragées pour placer les Camellia en plein air 
Les a bris sont indispensables à la santé du Camellia, soit pendant tout le temps qu'il est 

‘exposé en plein air, soit pendant qu'il est dans la serre, à une certaine époque de l'année. 
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MELLIA DILECTA. 

Cot arbi au, de moyenne taille, a des branches courtes, verticales, rappro 
ge est d'un gris foncé; celle de l'extrémité des rame 

Les feuilles ont plus de 1 décimétre de long, sur plus de 6 centimètres de large; elles sont ovales- 
allongées, trés acumindes, horizontales, un peu tourmentées, irréguliërement et finement dentées, 
d'un vert très foncé. Le sommet en est obliquement retourné en dessous; la surface supérieure est lis- 
se; les nervures peu apparentes, 

Les boutons sont nombreux, robustes, allongés, acuminés d'abord, ens 
males sont d'un vert jaunátre pe 

te obtus. Les écailles calyci- 
dant tout l'hiver; mais au printemps, et avant l'épanouissement de la 

feur, leurs bords extérieurs зе sillor 
Lafleur 

min presque pur 

nt de stries brunes, tandis que leur milieu devient jaune. 
ire; elle est double, bien faite, d'un rouge-cerise fonc 9 centimètres de di et d'un car- 

Les pétales extérieurs, de plus de 4 centimètres de l > sont ovales-allongés, peu disti 
échanerés , largement et irröguliörement imbriqués sur deux ou troi 

ictement. 
rangs; ceux du milieu sont 

Nous ne placerons pas cette pl 
mal disposés, et forment un centro rétréci et irrégulier 

variétés de premier ordre ; mais nous pouvons la recom. 
bondance des fleurs qu'elle donne, et de la rusticité де sa culture, 

2 
trop ac 

is, nous entendons ici des lieux préservés des vents, des orages et de Ti 
ve du soleil; influence que l'on prévient par de 

sont les murs, les h ез d'arbres, les paillassons,, le 
placés perpendiculairement sur le sol, dimin 
venons d'indique 

fluence 
noyens ou artificiels ou naturels : tels 

ies, les toiles et autres objets qui, 
nt en partie la puis nce des agents que nous 

Sans parler des murs, dont on pent tirer parti lorsqu'ils se trouvent sur les lieux, et qu'il 
t trop coûteux de construire dans le seul but d'ab r les plantes, les haies doivent être 

considérées comme de très bons abris quand leur hauteur et leur бр eur sont appropriées à la circonstance. Si elles font perdre un peu de terrain à cause du prolong ment de leurs raci- топ s'en trouve bien dédommagé par les coupes régulières auxquelles on peut les assujettir, Quand on veut les employer principalement comme abris, il faut les compos 
d'arbuste plutôt que de telle autre. Les 
fouilles alternantes val 
gr 
préférable à l'aubépine, le peuplier d'Italie au peuplier tre 
If, lo Genéerier de Virginie, ot prin 

er de telle еврёсе 
bres à branches alternes et à nombreuses petites 

t mieux que ceux dont les branches ont oppos 
8 moins nombreuses et diversement insérées ndes peut-étre , m 

mille | ra. 
Ме, et parmi les arbres verts 

alement le Thuya d'Orient, formeront les arbres les 'antageux pour la conservation des Camellia. Plantés très près l'un de Pautre, dans ча terrain profond , en lignes droites, espacées entre elles de 3 à 4 mètres, les Thnya d'Orient 

plus a 
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CAME 

Le Camellia 77 ilbrohamia est un arbrisseau élancé, branchu, mais de formes pe 
Sa tige se g 
L'écoree 
Les feuilles ont environ. 

nit de branches droites, rapprochées et placées sans ordre. 
l'ancien bois est d'une couleur grisâtre unie ; celle du nouveau de couleur bistre, 

0 millimètres de longueur sur 34 de largeur; elles sont généralement petites, 
ovalesallongées, trés dentées et d'un vert foncé; les unes horizontales, les autres penchées ou courbées 
en dessous, presque en demi-cercle, Leur surface supérieure est marquée de nervures saillantes d’un 
vert plus clair que lo fond, 

Les boutons sont gros, oblongs, nombreux , groupés plusieurs ensemble aux extrémités des. 
et à écailles constamment verdâtres. 

La fleur a environ В centimetres de diamètre, quelquefois méme 9 lorsque la plante est âgée et vigou- 
reuse. Elle est double, régulière, et d'un rose tendre, mat, relevé de nu псев plus ou moins délicates, et qu'on 
est la représentation parfaite de l'original. 

saurait rendre qu'imparfitement avec le pin au. La figure que nous en donnons ci-contre 

Les pétales extérieurs sont peu nombreux, mais régulièrement disposés, larges, à limbe recourbé avec 
m 
‘commun, Les suivants sont plus petits, mais nombreux, 

> et quelquefois panachés d'un Мапе de lait, qui donne à l'ensemble de la fleur un charme peu 
gaux et entremélós d'étamines avortées. 

La forme des fle de cette variété ressemble à celle des fleurs du C. fasciculata 
Placée au milieu d'un groupe de Camellias à couleurs foncées, elle y produit un effet charmant. 

5 de former un abri excellent, une espèce de haie vive, qui, par le moyen 
taille en éventail prend la forme d'un mur vert, impénétrable et solide. 

оме de haie sera sans doute difficile à forn т et demandera peut-être plus de temps 
tre parfaite ; mais que d'avantages compensent ces deux inconvénients ! 

Continuité de verdure pendant toute Panni 
ће 61 Avec un tel abri, on n'a à redouter ni la force des rayons solaires, ni les orages , ni 

eur du feuillage, consistance, durée , 

les vents pernicieux, et quelquefois même ni ев de la grêle! 
Lorsqu'on n'a besoin d'abri que pendant l'été, et que Гоп ne vent pas perdre de terrain que p t 了 

inutilement, on peut s de droite, formera de bons servir dela vigne, qui, plantée en pal 
abris, et rapportera en même temps une abondante récolte de fruits 

Rentrée des Camellia dans la serre. 
Pour assurer опзегчацоп des Camellia dans la serre, il est essentiel de choisir avec dis- 

cernement le mo в ont l'habitude de faire cette nt de les y rentrer. Les jardiniers de 
ора е époque déterminée, c'es rs le 15 octobre. Nous désapprouvons de- 
puis bien des années cette routine irrationnelle et dangereuse, et nous démontrons quelle s'op- 
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ПА SERICEA. 

Loc Ша sericea est un arbrisseau très vigoureux, rustique, présentant un port évasé, régulier 
ntièrement d'un beau feuillage touffu et rapproché, L'écorcede l'ancien bois est d'un 

est d'un jaune g в clair; celle des branches principales. > et celle des rameaux d'un jaune isabelle. La cultur cette plante est facile, et 
terre peu substantielle, ses 

devenir panachées. 
ге 3 centimètres de long sur б centimët 

toute exposition lui convient; mais, si on la laisse trop long: 
fouilles 
Les f 

mps dans u 
mencent par se marginer de jaune, et finissent par 

ongčes, réelinées, lisses, luisantes, très rapprochées, d'un vert tendre Jes nervures en sont peu a 
us, forme une sorte de courbe parfaite parentes , et leur sommet, retourné en dess 

Les pétioles sont courts, bien arrondis, d'un vert plus clair que celui de Ia foil Les boutons sont nombreux, gros , obtus, ac iminés, robustes, souvent solitaires, et ailles ealyei- males vertes et jaunätres. 
Та fleur a plus d'un déeimétre de diamètre; elle est trés pleine ct irrégulière, Sa coul 

опоб, tirant sur le cramoisi, terne ou brillant selon la rest d'un rou- rise carminé plus ou moins fo 
а saison pendant. laquelle lle se développe 

La corolle est en anémo et présente exactement la formo de celle du C. Warratah alba plena ; elle est seulement plus large et plus 
Les pétales dela circonfërence, disposés sur un ou deux rangs, sont larges, өші sarrondis, пеші mais inégaux ; renversés, très échanc sau sommet. Lo centre de la fleur a un 

compose de pétales courts, innombrables, dressés et ramassés, 
Cette magnifique variété a le double 

me sphérique, et 

mérite de fleurir tard et abondamment 

pose à la santé du végétal dont nous parlons , par plusieurs raisons que nous développerons dans le cours de cet ouvrage. 
Le véritable moment de rentrer le Camellia est indiqué par la cessation totale de за végéta- tion, par les circonstances atmosphériq accidentelles de la saison, par la multiplicité des grandes pluies de l'automne, qui, froides et fréquentes, énervent lo Camellia et s'opposent toujours au succès de ва floraison. C'est done se conformer aux p incipes de la bonne culture. 

que de le rentrer aussitôt que lo temps pluvieux parat vouloir persister, en raison de ce que , s étant dev aiches, et les jours étant encore ssez chauds, сеце diff 
ture entre le jour et а nuit peut devenir nuisible à Parbuste, et doit dé- iner l'amateur à rentrer ses Camellia dès los p premiers jours d'octobre, ou méme plus tôt, 

selon que la saison est plus ou moins humide et froide, 
| colle opération avec succès, il faut: 4* choisir un jour serein, dépourvu de tout rd et d'humidité atmosphérique, afin que les feuilles soient parfaitement sèches prendre quelques jours d'avance la précaution de ne pas trop mouiller le 's plantes, de crainte 
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CAMELLIA CA МРП ALBA. 

[T issenu n'est pas très robuste; son port n'est pas d'une belle apparence. Les branches en sont 
sinueuses, peu garnies; les rameaux três courts. La couleur de la tige est d'un gris dat elle des bran- 
ches est plus foncée 

Les fouilles ont environ neuf centimètres de lo i sur cinq de largo; elles sont ovalesacuminées, hori 
zontales, écartées, fortement nervées , finement et régulièrement dentées. 

Les boutons sont peu nombreux, ovales-obtus, à écailles calycinales noirátres à la base et jaundtres. 

La fleur est pleine, sphéroide, régulière, et forme 
de8 centimètres, souvent méme 9 à 10; 
huit rang 

uno rosace ри ite. Elle porte en diamètre plus 
die est d'un blane de lait pur. Les pétales, disposés sur sept 

› sont de moyenne grandeur, arrondis, rapprochés, étalés et imbriqués régulièrement de la 
circonférene uelquefois sur la même plante des feurs qui sont noins réguliè- 
res, et dont les pétales extérieurs sont alors moins imbriqués ; ceux du centre sont foliacés , tourmen: 
tés, allongés et étroits 

Cette variété est bizarre et un pou délicate. Dans certaines années, elle pousse avec vi igueur ot flourit 
parfaitement; dans d'autres, elle végóte péniblement, et c t alors qu'elle se rabougrit. Les boutons 
tombent, et la plante parait malade. Pour la conserver en bon état et Famener à fle 
toucher aux racines у il faut ir, il faut ne pas 

garder long-temps dans le méme vase, l'arroser modérément, la laisse 
compléter ва w tion dans une atmosphère élevée, et Ta garantir surtout de l'humidité de l'automne. 

d'introduire trop d'humidité dans sèrre, attendu que l'évaporation y est moindre qı 
air, etqu'un excès d'humiditétrop prolo 

со plein 
с deviendrait pernicioux; 3° faire aux Ша, avant 

de les rentrer, une espëe de toilette, c'est-à-dire qu'on ave les fouilles, qu'on tache les tiges 
et les branche de bons tuteurs droits, qu'on d ouvre les boutons, dont on diminue le 
bre, qu'on retranche les parties malades , ete. On doit bien se garder 1 D & те époque de trop 
couper dans le vif, p ce que cette saison n'est favorable ni au desséchement de la plaie ni à 
sa cicatrisation; ainsi on devra renvoyer au printemps toute opération de tai 

On remuera la sur ice dela terre des pots avant de les rentrer, et méme plusieurs fois per 
dant leur séjour dans la serre, afin de favoriser l'évaporation de l'eau; souvent il est bon d'en 

terre rem е, et de la remplacer par d'au terre fr che; cela peut être utile 
pour réparer en partie la perte des substances actives бе par l'évaporation et les arrose- 
ments de l'automne 

Maniére d'abriter du soleil lee Camellia renfermés dana la serre. 

Nous avons l'habitude de garder еп serre les С: ia jusqu'à По de juin, et cela pour 
plusieurs raisons dont l'expérience a la valeur, et que nous démontrerons plus au 
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CAMELLIA PERUCCHINT. 

gulicr. Sa tige est droite et bien ramilice; 
C. Perucclini est un arbrisseau superbe, vigoureux, d'une végétation rapide, et doué d'un port ré- 

Jage fonet et luisant; е ameaux en sont divergents, nombreux , et d'une couleur de bistre. 
elles sont ovalesoblongues, peu aeumi 

nées, horizontales, épaisses. La surface supérieure est à veines saill tes; les dents en sont profondes 
et régulièrement disposées. Les boutons sont extrémement gros, ovalesoblongs, à sommet aplati ; ils 
développent tous uniformément. Les écailles calycinales en sont verdâtres. 
La fleur a environ 12 centimètres de diamètre; ello est pleine, irrégulière, et cependant bien fito: Sa 

crise naturel, qu'on peut expliquer facilement par la présence du carmin pur, 
qui donne le cramoisi. Les pét s extérieurs sont larges, oblo is, renversés, peu nombreux; les suivants 
sont très nombreux compactos, de méme largeur, et difformes; les uns droits, les autres репера, ser- 
тё les uns contre les autres en cinq ou six fascicules assez amples, et ayant chacun wn centre distinct, 
Ils forment p une boule sphérique de plusieurs centimètres de diamètre. Cette corolle 

lière et arrondie, ressemble entièrement à celle du C. triumphans rubra. 
Cette magnifique variété a été obtenue de semences, en Italie, parle 

Milan. Elle a fleuri pour la p rdinier du feu docteur Sacco, de. 
ière fois, le printemps dernier 1810, dans notre serre à Paris, et, pour 

ensignaler le mérite, no в avons dédiée à l'un de nos plus illustres et aimables compatriotes vénitiens, 
М. J.-B. Perucchini, notre ancien collègue et hon ami 

Une circonstance ajou e aujourd'hui un grand prix à cette variété, ainsi qu'à une autre provenant de 
Ja méme source, et qui, ayant fleuri cette année chez nous (1841) pour la première fois, a été nor 
par nous С. Compo-Molendina. 14 
vendu ce Camellia jardinier de Madame veuve Sacco, quelque temps après nous avoir 

mourut d'un coup d'apoplexie foudroyante, сі, comme il ne savait ni lire ni écrire, 
es cultures, qui lui étaient exclusivement conf 5, se trouvèrent abandonnées. la plus grande confusion. П arriva de là que la plantemöre du Camellia dont il est ici question, n'ayant ni étiquette ni mom, ni aucune marque distinctis, » Fut alors mêlée et vendue parmi un certain nombre d Camellia simples à un jardinier du pays, qui fit surlechamp servir couxci de sujets. En conséquence, la Plantomére existant plus à cause de cet accident, nous nous trouvons le seul possesseur de cett admirable variété. 

Jong dans un article spécial. Nous en citerons ici deux motifs 
lia De cette mani le Car int à l'abri des variations atmosphériques, qui sont trés fréquentes sous notre climat dans Saison printanière, ses jeunes pousses se développent naturellement, sans interruption, et forment un bois parfait. 

2° Les boutons à fleurs, qui se développe t pendant que le bois s'ao 
utant susceptibles de tomber 

» ве consolident пе sont plus au moment de se gonfler pour s'épa- nouir. 
"раје dificalté est de protéger constamment ces plantes contre un grand soleil, partir ди 4* mars jusqu'à leur sortie de la serre, par des moyens faciles, qui, = les priv 
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CAMELLIA RUBINA. 

Le Camellia rubina est une variété nouvelle venue d'Amérique, et obtenue de semence par M. Haris- 
son, grand amateur d’horticulture à New-Yorck; elle n'est pas encore dans lo commerce, et n'y entrera 
probablement pas de sitöt, саг elle n'existe encore que dans notre collection 

Notre honorable ami M. Wilder, de Boston, président de la Société d'horticulturo de Massachussets, 
a bien voulu nous l'envoyer en 1839, et c'est cette année (1841) qu'elle a fleuri pour la première fois en 
Europe 

Cet arbrisseau parait appartenir à la classe des variétés vigoureuses et rustiques; la forme en est руга 
midale, ques branches verticales, inégalement placées, partent du milieu de la ige, et Iui donnent 

Ses feuilles ont 10 centimètres de long sur 5 do l les sont rares, ovalesall 
nées, épaisses, légérement renversées en dessous sur les bords, bosselées à la su supérieure, très 

sommet , horizontales et très finement dentées. peu courhées 
Le pétiole en est tris court; quelquefois méme la feuille parait sessile. 
Le bouton est de moyenne taille, obtus, à écailles vert 
La fleur a 8 ou 9 centimètres de diamëtn 

si. Ses pétales extérieurs, sur un seul r 
elle est pleine, d'un rouge carmin pur tirant sur Teer 
sont de médiocre dimension, obronds, très échancrés, irré- 

guliérement et horizontalement placés sur le calyce, un peu tourmentés; ceux du centre sont innombra- 
Мез, tous uniformément ovoides, petits, dressés, et décrivant par leur ensemble une boule sphérique, 
séparée des pétales extérieurs qui lui servent de base, comme cela se voit dans les С. Warratah alba 
plena, lefevriana , et autres, 

П est à remarquer que l'individu qui nous a servi de modèle n'a que trois décimètres de haut, et qu'il 
st trop jeune encore pour que nous puissions affirmer avec précision que tels sont les caractères positifs 
qu'il pourra montrer à l'avenir. 

des bienfaits de la lumière, n'exigent pas à tout instant la présence du jardinier, tels que les 
toiles, les grillages, les paillassons, ete. Се moyen simple, facile, durable et éconor que 

les ans, et toujours avec le méme succes. Le nous l'avons trouvé, nous l'employons tou 

11 consiste à peindre ou à barbouiller intérieurement, dès les premiers jours de mars, les 
de pagne délayé dans de l'eau, à laquelle on préalabl 

ment un peu de colle de farine. L'emploi de la colle a pour but de fixer plus solidement la 
couleur. il Lorsque les С: sont sortis, on lave cette peinture avec une éponge, et, soit 
qu'on l'étende, soit qu'on Venlöve, ces deux opérations sont l'affaire de peu de moments. On. 
ne saurait croire quels bons effets résultent de cette douce lumière, quelle brillante végétation 
elle favorise , quel beau vert elle donne au feuillage , 

р 
$ VIL— SERRES А CAME 

tranquillité d'esprit qu'elle assure au 
jardinier , enfin les malheurs irréparables qu'elle empêche. 

1 est indispensable teur de Camellia qui veut s'occuper s de la culture 
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CAMELLIA NIVEA VERA. 

Cet arbriss est évasé, vigoureux, rustique, d’un port régulier, d'une végétation rapide. Les brane 
ches latérales partent dés le bas de la tige, s'élèvent verticale L, el se garnissent partout d'un beau feuillage. Les rameaux en sont allongés, no Dreux, et portent tous les ans des boutons, qui se dévelop- 
pent tous avec facilité, L'ancien bois est cendré, le nouveau est jaunñtn 

Les feuilles ont plus de 9 centimètres de sur 10 environ de large; elles sont nombreuses, rappro- 'chées, ovalesol ongues, trés acuminées, horizontales, presque droites, roulées en dessous à leur som. 
ntées, fortement nervées, et d'un vert foncé. 

Les boutons sont abondants, ros, ovales-allongés, trés acuminés d'abord, ensuite obtus, solidement 
attachés aux aisselles, et à écailles calycinales vertes. 

Ja eur a de 10 11 centimètres de diamètre; elle est iantót double, tantôt semidouble, toujours blancho et irrögulire. Les pétales extérieurs no sont pas nombreux, mais larges de plus de A centimi, tres, et longs de 5, très éch тб au sommet, imbriqués irvuliórement, étalés sur le calyce, et for. 
gant une corolle aplatie; ceux de l'intérieur sont de moyenne force , déchiquetés or 
Dreux, mal disposés, inégaus, et entremêlés d'étamines la plupart stériles, dressés, longues atc Cette variété nous vint d'Italie. Quoiqu'lle пе soit pas constamment double, le petit nombr mellia à fleurs blanches que de €: 

ous possédons ui donne du prix, et Ja rusticité de sa culture а rend digne de figurer dans nos collections. 

de ce be 
tout le 

ir un local spacieux, é, pour Г. abriter pendant t les saisons rigoureuses de l'hiver et du printemps. On donno à cette езрёсе de local le nom de serre, 
ps que dur 

ші vient du mot serrer; ce qui veut dire server les plantes. 
Ce sujet баш de la plus grande importance, nous croyons devoir le waiter dans toute son étendue. Nous parlerons en conséquence des se res qu'on doit avoir lorsqu'on veut donner 

une grande extension à la culture en général du lia, et, pour étre plus précis lans nos. détails, nous donnerons los dimensions exactes de plusieurs serres d'amateus > de bi hes, couches, ete. 
bonne serre est celle qui concentre Ја chaleur et la lumi 

plus long-temps possible dans son intérieur edu soleil, qui conserve le 
influence de ces deux é ignde des eaux mies et même d'une rivière et d'un ruisseau, elle doit être pl 

ud ou sud-est. Son sol, élevé sur une voñte souter aine, offrira tous les moyens propre: S à la garantir d'un excès d'humidité, Plus une serre reçoit de lumière, plus elle convient à 
indeur d'un bâtiment de cette sorte dépende de | 
constr 

vation du Camellia. 
а fortune ou du c rice de Га- » cependant nous assi nerons ici les dim ns que doit avoir се 

égétaux que nous recommandons, 
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CAMELLIA BECK'S CONS PICUA. 

Lo Camellia Beck's conspicua est un arbrisseau vigoureux, bien fait, et tendant à s'élancer 
ment; ses branches principales sont fortes, assez rapprochée les unes des autres, et b 

me isabelle, la tige. L'écorce des plus anciennes est d'un gris cendré; celle des plus jeunes est d'un ja 
illes ont plus de Jong sur plus de 5 de large; elles sont ovales-allongées, trés 

acuminées, horizontales, épaisses, un peu convexes, à bonds retournés en dessous. Leur surface supi 
ures saillantes; les dents en son quée de ne ndes et très écartées les unes des autres. 

Le vert est à peu près celui des feuilles du Camellia imperialis. 
Les boutons sont gros, allongés, acuminés, nombreux, robustes et disposés deux à deux au sommet 

des rameaux; les écailles еп sont toujours d'un vert clair, tirant sur le blanchâtre, 
La fleur a environ 10 centimètres de diamètre; elle est double, d'une forme ronde, et d'un rou 

clair, qu'on peut désigner par la dénomination d rouge-cerise lavé de carmin. 
Les pétales sont disposés sur trois ou quatre rangs, et quelquefois davantage; ils ne sont pas nom 

Dreux, mais longs do 5 centimètres, et presque aussi larges, arrondis et ¿eliancrés inégalement au som. 
met, marqués visiblement de nombr es veines d'un rouge carmin vif, beaucoup plus intense que celui 
du fond, retournés au limbe , renversés avee grâce et largement in 

Li antót un certain nombre d'étamines dressées et fertiles; tantôt ces étamines sont. 
transformées en pétales, et forment alors un intérieur uniforme, arrondi, qui ajoute de la gre 
corolle. 

ventre renferme 

Cette varié n'est pas encore trés connue dans le commerce. Elle est d'une culture trs facile, et fle 
si on lui donne une ter it 

légère, substantielle et beaucoup d'eau en été. Dans une te 
elle végète peu, et, bien qu'elle se couvre de boutons, leur développement, d « cas, est touj incertain 

Mais avant d'exposer nos principes, nous croyons à propos de détromper quelques pro- 
priétaires qui conservent un ancien préjugé contre les s res. Ils pensent que la construction 
de ces bâtiments est trés dispendieuse et très compliquée, et surtout que l'entretien en est fort 
coûteux. Nous, nous affirmons au contr re qu'une serre d'amateur d'une grandeur ord 

our, n'est. naire, par exemple de 9° 5 de longueur sur 37,308 de larg: 
construire; que son entretien n'en йпе pas de fr bles, et que les ag 
qu'elle procure en tout temps et à tout âge dédomr nt bien amplement de tous les petits 
frais qu'elle exige. Nous fournirons la preuve de cette vérité à la fin de cet article, où 

йге en détail les frais de construction et d'entretien d'uno telle s 
Autrefois, 

nous 
те. 

it esclave d'une. construisant une serre, on routine aveugle et de précau- 
tions inutiles ; mainte t l'expérience nous a prouvé que la plupart de ces précautions sont 

de dire 
que des proportions et de la disposition de ses parties dépendent le bien-être des plantes et 

utiles, et que la serre I „ча plus simple est toujours la meilleure. Toutefois il est v 
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CAMELLIA ROSSII. 

moni 

Get arbrisseau afecto différentes formes: si dans sa jeunesse on lo soumet à la taille, il reste trappu; 
ches latérales, rapprochées, longues, sinueuses et dégarnies de feuil les š leurs extrémités inférieures; si on le lisse s'élancer, il prend un port droit, et ressemble bean. 

il pousse alors beaucoup de bı 

coup au C. rossiana superba, 
Les fouilles de се С 

nombreuses, allong 
melia ont 10 centimétres de long, sur 4 et plus de larg + elles sont réclinées, S, tis acumindes, les unes recoquillées, les autres étalées et couchées sur la tige, leur sommet est presque toujours retourné en dessous, ou de côté; la face supérieure est presque plane, module de nervures tris fins, et d'un vert plus clair que le fond; la partio supérieure de la пати médiane, prés du pétiolo, est d'une couleur rougedtre. 

Les boutons sont oblo obtus, presque toujours solitaires, à écailles verdâtres, et très soliden attachés aux aisselles. 
La fleur est pleine; la corolle, d'abord d'une forme évasée et arrondie, s'élargit ensuite, s'étale, a de 8 à 10 centimètres de diamètre ot souvent même davantage. Elle est d'un beau ro ige-cerise brillant, produit d'un carmin ve Поле un peu foncé, mais transparent, 
Les pétales extérieurs, disposés sur plusieurs ra 45) sont oblongs, amples, inégaux, arrondis a sommet , échanerés et imbriquis avec ienégul de blane 

droits, petits, nombreux, touffus, et souvent aussi marqués 
tre. Cette variété vient d'Italie; sa culture n'exi 

furit abondamment que lorsque la plante est parvenue. 
tardive 

> quelquefois même panaché térieur sont d'une orme ovoidale. 
teinte blanchi 

rien de particulier : il parait qu'elle ne 
à un certain âge. Sa floraison est ordinairement 

lo les soigner. C'est pour ces motifs que nous entrerons ici dans les détails les plus essentiels de la construction de ces bâtiments, afin qu'au besoin l'amate е en tirer i. 
Quelque médiocre que soit la fortune d'un particulier, s'il est véritablement 

а Camellia, 
il doit posséder une serre d'environ 6=,497 à 9; 15 (20 à 30 pieds) de lon, 3 à 4 mètres au moins del Un cabinet indépendant, d'environ 3 mètres carré 

haut, doit précéder cette serre et en être sáp: é раг une cloison vitrée, U tel cabinet sert 
ndra une provision de bois à brûler, un ré 

rosoirs et tous les autres ustensiles de jardinage , et d 
serre le fourn 

d'entrée au jardinier et aux visiteurs. И contier 
voir d'eau, le 

oit offrir l'avantage de 
s un des coins), qu'on pent y allumer sans 

ce cabinet a pour objet d'empêcher les vents froids de péné- qu'on y entre, et de pr 

'au (qu'on construit d. 
cette derni causer de fum; 

trer dans la serre lo 
wdinier qui soigne soi-même le fou du fourn La porte d'entrée de со 

пайв celle de l'intérieur, qui conduit dans la serre, 
et sera à deux! 

полу га que 17, dehaut, sur 17 de large; 
> aura 9= de haute 

ants vitrés du haut en bas. Au dessus de се 
sur 1*,33 de larg 

cabinet, on pratiquera un espace 
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CAMELLIA GRANDIFLORA ALBA. 

Le Camellia glandiflora alba est un bel arbrisseau provenu de graines en Europe, il ya quelques Sa culture est aussi facile que celle des variétés les plus rustiques. IL so couvre de fleurs tous les ans; il ne craint pas quelques degrés de froid en hiver, et supp mieux que tout autre les transitions. atmosphériques sans laisser tomber ses boutons. Sa végétation est rapide; d'un port assez ir il tend naturellement garnir de beaucoup de branche si on n'arrétait cette ten- * au moyen d'une taille sage pratiquée pendant son jeune ge, la plante deviendrait presque un › et prendrait un port pen agréable, et défavorable à la floraison. 
Les fouilles do ct arbrisseau ont 8 centimètres de long sur 7 до large; elles sont ovalesarrondios, presque cordiformes, épais horizontales, bordées de dents peu saillantes; la surface su alo, bosselée, marquée de fortes nervures et d'un vert très foncé. Le pétiole en est Les boutons sont obtus, nombreux, solides, et à feuilles calycinales 

périeure en est ind 
court, gros et droi 

toujours vor «ев, 
а quelquefois 1 décimêtre de diamètre, quelquefois moins, selon Ia force et la vigueur de In te: elle est pleine, bien faite, et d'un banc de ait pur. Les pétales ext 

45, sont ovalesarrondis, larges, épais, échanerés profondén 
en forme de eoquil 

rs, disposés sur cinq ou 
nt au sommet, retournés avec grâce о renversée, et simbriquent tous avec régularité. Les suivants sont peu nombreux, plus petits, allongés, et imbriqués inégatement. Ceux du milieu, 

е recoquillés de manière à cacher le point central de la coroll ¡ombre de 4 ou 5, sont contournés 

issez grand pour servir de cha jardinier à qui est con 
vera encore dans ce cabinet des tablettes et un bal 
les étiquettes, le filde fer, le plomb, des clous, un n 

ie 
déposer les graines, 

les , les ligatures des marcottes, de la laine pour les рге ux, une table à écrire, du Чез, des serpettes, des coui 
Papier, des plumes et de l'encre, etc., etc 

SiTam sa serre une longueur plus considé nons de fixer, et la porter à 20 ou 30 mètr 
petit cabinet dont il est qu 

eur veut donner à 
able que celle que nous ve- 

1 pourra placer au milieu de cette longueur Ie 
ion , et séparer ainsi la ser 

exige alors deux fourneaux, Pun ла deux. Ce nouvel nt droite et l'autre à che. Dans ce cas, le devant du cabi 
comme une porte à deux battants , de mani © à pouvoir s 

eur du cabinet aura encore deux portes, Р 
'ouvrir à moitié 
ne à gauche et nous l'avons dit. 

а profondeur de сеце serre mexcédera pas non plus cing metres; le aur de 50 à 60 centimètres d isseur. La hauteur de ce bà 
is Vinclinaison des châssis supérieurs, sous le climat de e 40 à 45 d 5, pour permettre aux rayo du soleil de la saison rigoureuse, et d étrer partout pendant 

ures. Nous disons pendant la saison 
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CAMELLIA LANSEZEURIANA. 

Cet arbrisseau est très vigoureux, d'une croissance rapide 
ble à M. Lansez 
ticulteur en a 

et offre un port élégant, On en est reden. 
de Rennes, qui Pa obtenu do semence, et dont il est le premier gain. Cet habile hor 
а 

courant de cet ouvrage. utres plus méritants encore, que nous ferons connaitre successivement dans 

Les feuilles du С. lans uriana ont plus de 9 centimètres de long sur 6 de larg 
les-allongöes, très acumindes, horizontales, un peu 
dentées, d'un vert trés foncé, età v 

elles sont ova- 
aboteuses à la surface supérieure, irrégulièrement 

llantes. 
1 Boutons en sont ovalesallongés, nombreux , disposés deux deux aux extrémités des rameaux, е dans les aisselles des feuilles des branches principales. Les écailles calycinales en sont vor. 
Та fleur a plus de 8 centimètres de diamètre, et en a quelquefois même 10. Elle est double, sphéri- Me, et d'un beau cerise uni carmind, plus ou moins foncé selon la saison. Les pétales do la circonfó. 

ntiers, plus foncés au limbe qu'à Pon. rence sont peu nombreux, mais larges et arrondisau sommet, 
ва. € ux diu centre sont très longs, et de moiti moins larges que les autres, озше cuculls, ceux. Hà Joriformes, serrés, et entremélés de quelques filets staminaux dépourvus d'anthéres, Cest une variété florifêre qui ne manque pas de produire un bel eft dans un groupe de ses congé nères, surtout lorsqu'elle se trouve p: 145 à couleurs cla 

rigoureuse , car ce n'est que vers la fin de pendant l'hiver et au comm: 
yons du soleil frappent le plus obliqu 

ment utiles. C'est, en con: 

icement du printemps , époques auxqu les les г 
¡ent notre zone tempérée , que les vit ¡ges sont vra 

nce , sur Pobliquitó du so- 1ей dans cos saisons qu'il convient de se régler pour la construction d'une se re. Ce principe est fondé sur une dom с positive, ui nous apprend qu'il faut incliner les châssis d'autant de 
елі de l'élévation du pôle, ou de I 

me la latitude de Paris est d'environ 49 deg 
tude sera de 41 degrés, incl 

degrés que ceux qui forment le compl 
latitude du lieu ой l'on est. Or, c 

is, le complément de cette Jati- 
son la meilleure qu'on puisse donner aux ch sis supérieurs des 

Le petit mur de devant, qu'on appelle mur de support, ura environ 3 ? d'épaisseur. Si Pon veut donner une plus grande 
à 50 centimètres de auteur, et 

serre, on di- minuera alors d'environ un tiers la longueur des chassis Supérieurs , et on les emplacera par un petit toit d'en on A mètre à 1 m et demi de largeur, que Гоп 
Ton couvrira ou en tuiles, ou en ardoises, ou пега au nord, et que 

en zinc, ou méme en ch 
neaux du devant seront pl Les montants des p: 

és perpendiculair Sur le petit mur de support, et soutiendront une forte traverse, 
nt ou obliquement 

ur laquelle tous ces châssis devront tre assujettis de manière à pouvoir s'ouvrir comme des oisées lorsqu'on voudra donner de Г aux plantes, 
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CAMELLIA WOODSII. 

Le C. Woods est un arbrisseau qui réunit un grand nombre de qualités supérieures. C'est une plante 
très vigoureuse, ayant des branches latérales sinueuses, symétriquement disposées sur la tige, et for- 

таме 
jell 

dentées, et d'un vert terne. La surface supérieure est un peu bosselée, 

mant un port évasé, régulier, touffu, et d'un aspect extrémemen 
Les feuilles ont prés de 12 centimètres de N sont oxalesallongées, lan: 

céolées, fort épaisses, faiblemer 
et le sommet en est légèrement retourné en dessous. Les boutons sont très gros, oblongs acuminis, 
nombreux aux sommets des rameaux, età écailles calycinales d'abord vertes, ensuite noirdtres. 

La fleur a 12 centimètres de diamètre et quelquefois méme davantage. Sa corolle est еп coupe arro 
die, à eœur déprimé, quand elle n'est pas complétement ouverte. Lorsqu'elle est entièrement dévelop- 
Pée, elle s'aplatit et rappelle peu alors l'élégance de sa première forme. Le peintre, dans la figure ci. 
contre, a voulu la représenter dans son plus grand développement, pour donner une idée exacte de ses 
grandes dimensions; mais il est incontestable que son premier état est plus agréable à la vue. La couleur. m › 
de cette fleur est d'un rose tendre, à peu près dela n mee des fleurs du C. rosa sinensis. Les pétalos 
extérieurs, disposés sur plusieurs rangs, ont de 5 à 6 centimètres de diamètre; ils affectent différentes 
formes: les uns sont ovalesarrondis, les autres ovalesoblongs, tous échanerés au sommet, imbriqués, 
étalés su Jo calyce, et d'une teinte rose délicate qui devient plus intense en descendant vers l'onglet, 
“г ée de lignes verticales apparentes d'une nuance plus foncé que le fond. 
Ceux de l'intérieur s t plus petits, courts et larges, de forme et de grandeurs diverses, échanenis; 

et disposés de manière à former un centre déprimé, dans I 
de plus de 3 centimètres. 

La fleur d 
sédions; mais la plante n'offre ce beau résultat que lorsq 

genre dela fleur du С. Chandleri, et large 

celte variété est sans epntredit une des plus aimables et des plus gracio ises que nous pos- 
йе est forte, vigoureuse, et 

rdi ture bien conduite. Le moyen que nous indiquons pou y parvenir consiste à la plac un lieu aéré, 
жес, bien éclairé ç à l'arroser modérément dans 1а saison de repos, à réduire a quantité de ses boutons, 
‘ils sont nombreux, айп de et de vigueur à ceux qu'on laisse; à l'entretenir dans une atmosphère 

Dell 
sex hasse afin de retarder la croissance et le développement des boutons jusq 

pogue où la chaleur so à la 
© està la fois plus égale et plus active. 

On renouvelle l'air dos serres par des ventilateurs. Ce sont de petites trappes en bois, pla cées dans l'épaisseur du petit mur de devant, et qui correspondent avec d'autres. ppes éta- 
blies dans le haut du mur du fond. L'air exter qui entre par les trappes d'en bas s'échauffe 
d'abord en passant tout prés des conduits de chaleur; il circule ensuite de 
répand dans toute la capacitó de la serre ms produire un courant trop bi 
temps que l'air vicié de la serre s happe rapidement par les trappes sup6ric res. Les trappes d'en bas se tiennent plus ou vins ouvertes à l'aide de crémaillères еп fer; celles d'en haut. jouent dans une coulisse pratiquée dans l'épaisseur du mur, et on les fait agir au moyen dun Jong manche de bois à pointe armée d'un croc de fer 
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CAMELLIA BROCKSIANA. 

Cet arbrisseau est connu sous le nom de Brocksiú ou de Brocksiana, Bien que ses fleurs пе soient pas 
toujours doubles, il offre cependant quel 
titê qu’ 

ıo intérêt sous le rapport de leurs dimensions, et de la quan- 
ante est rustique et vigoureuse; elle ne craint point le froid, et en rapporte. Cette porte 

nts atmosphériques les plus rapides. Nous avons essayé plusieurs fois 
de la faire passer de l'état de congélation, auqu nous l'avions exposée pendant quelques jours, à la 
température de 14° au dessus de zéro, sans qu'elle en éprouvat aucune altération Пейн е. Chaque fois 
elle développa trés bien ses boutons, et poussa ensuite comme à l'ordinaire, sans laisser paraitre aucune 
trace de souffrance. C'est done sous co rapport. une variété très recommandable; elle a de plus l'avan- 
tage de fructifier facilement; mais nous avons rem: гиб que ses fruits sont petits. Abandonnée à la 
pleine terre dans les pays dont la température lui conviendrait, elle pourrait sans doute modifier et amé 
liorer sa fructification 

се 
extrémités se couvr 

isseau tend 'élancer beaucoup 5 sa tige se garnit de branches et de rameaux droits, dont les 
nt de boutons. Les feuilles ont prés de $ centimètres de long sur 6 de la 

elles sont ovales-arrondies, presque cordiformes, horizontales, quelquefois tachées de 
rement dentées u sommet, et presque entières au pourtour, profondément nervéesá la surface supé 
rieure, et d'un ve obscur. Les boutons sont oblongs , nombreux , à écailles calycinales verdätresä la 
base et blanchâtres au sommet : teintes qui indiquent leur solidité et leur facili 

La fleur a d 77 à 10 centimètres de diamètre et quelquefois davantage, selon la force de la plante etla quantité de boutons qu'elle pporte. Sa couleur passe d'un rose foncé à un rouge carmin pur ou 
wis. Les pétales extérieurs sont larges de А centimètres, peu nombreux, imbriqués large nt et 

profondément échancrés au sommet; ceux de l'intérieur sont en nombre plus ou moins considérable 
selon l'avortement plus ou moins fréquent des étamines centrales, 

La hauteur intérieure du devant de 1а 
ment tout entier ; сереп 

е dépend des proportions qu'on donne a 
t elle doit être telle qu'un homme puisse s'y promen 

sans en toucher les vitraux sup librement 
urs, c'est-à-dire d'environ 2 nètres. 

Nous c oyons inutile, et méme m isible, l'habitude q 
ia du moins) de 2 tiers de mètre à 

autrefois d'enfoncer les serres (à Came 1 mètre en terre. Si elles ne sont pas construites Sur un sol très sec, sablonneux ou pierreux, on aura beaucoup de peine à en éloigner Phumi- 
wyons du soleil dardent st див. П est vrai que, quand les les vitrages, les couches inférieures de l'air sont plus c ides que les couches supérieures ; 

plus humides pendant les jours couverts, et surtout. 
ais aussi elles sont plus froides et 

t Ensuite il n'y a rien de plus désa- gréable à la vue et de plus incommode que de descendre ainsi dans une serre enterrée: ell présente aussi beaucoup de difficultés t d'inconvénients pour Pentr 
Par toutes ces raisons, et et la sortie des plantes. 

cause des nombreux agrém 
toujours riante et fleurie, nous pensons qu'un 

nts que procure l'aspect d'une nature 
teur doit réunir sa serre à la salle à manger, 
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CAMELLIA LEFEVRIANA. 

Un des plus habiles horticulteurs de la Belgique, M. Le mbreuse cul те de Gand, qui réunit à sa 
ture de plants trangresune riche collection de Camellia, a gagné de semences celui que nous présentons 
ici sous co nom. Cetarbrisscau, introduit depuis peu d'années dans le commerce, y figure maintenant comme une des plus intéressantes variétés, Au beau feuillage qui le dé + il joint une végétation vi- goureuse, un port rögulicr, une forais le qui le distingue 

Le Camellia Lefevriana est ordinairement dressé, très branchu, et à rameaux gros et allongés, L'an. cienne écorce est jaunâtre, la nouvelle d'un jaune plus clair 
Les feuilles ont 3 centimètres de ur 6 de large: elles sont arrondies, acuminées, horizontales , {ris épaisses, légèrement convexes, trés nervées, comme bossclés, d'un vert obscur; les veines en some 

us, presque ronds, très nom- 
Dreux, solidement attachés aux aisselles des fouille seilles calycinales vertes, 
Та fleur, дева 9 centimetres de diamètre, est pleine, irrégulière, d'un beau rouge-cerise pronom quelquefois panachée de blanc, Les pétales de la circonférence sont sur un seul rang, oblongs, tours tés, chionnés, sinueux, d'un coloris rose au limbe et plus foncé au centre; quelques uns sont échan, сабзу tous renversés et séparés do ceux qui le suivent, qui sont petits, ramassés, droits, serrés en faisceau sphérique, large de 50 millimètres et ouvert au milieu, ой paraissent quelques élamines, La c rolle est dans les formes de calle du C. Warratahalba plena, mais de moindre dimension. Cette varóté est rustique, orire et précoce 

оа plutot au salon de sa maison, ot la mettre à peu près au niveau du sol de ces pièces, si 
p P P leur exposition est celle qu'exige la situation de [а serre. 
En Angleterre et en Allemagne, on se sert depuis lon temps de fer fondu au lieu de bois dans la construction des serres; on emploie également depuis quelque temps à Paris, et on y trouve beaucoup d'économie à cause de la solidité de ce métal, dont l'entretie n'exige que peu de dépenses. 
Le fer l'avantage d'être infiniment plus durable que le bois; son aspect est plus élégant; sa solidité et sa légèreté permettant de l'employer en baguettes minces, il obstrue moins la Tu. mière que les traverses en bois des châssis; et, en le disposant adroitement en colonnes, on peut se dispenser encore d'employer des solives de bois, ce qui diminue la dépense en con- servant à la construc n la solidité nécessaire. Toutefois, comme le fer a pour les serres le défaut d'être un bon conducteur du calorique оп obvie en partie à се grave inconvénient on le couvrant do plusieurs couches de peinture ou de bitun qu'on renouvelle de temps à autre. Lorsque la serre sera entièrement achevée et garnie de végétaux , nateur n'oubliera ра T'employer le procédé de M. Loddiges pour Tarrosage des plantes: c'est un app: ей composé de petits tuyaux de plomb trés minces, percés dans leur diamètre inférieur de plusieurs séries de 
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CAMELLIA ROSA SINENSIS. 

imos 

Le Camellia rosa sinensis acto différentes formes: tantôt rami, tantôt pou i de branches, qui sontalors lon Set souples, son port est géné 
wre d'un feuillage may lement élancéverticalement, П est toujoursrustique, vie goureux; ilsec ique, d'un vert très obscur. 

corce de la tige est lisse, grise; celle des ram ux est d'un jaune clair 
La dimension de ses Hes est û peu près de 12 centimètres de long sur prés de 6 de large. Les unes sont ovales-obrondess les autres ovales-acuminées, róguliérementet fortement dentées gt éelinées au sommet, lequel est retourné obliquement en dessous. La surface nervée, le pétiole gros et droit, 

> un peu distantes 
Supérieure est fortement 

Les boutons sont ovales-allongés, trés acuminés d'a abord, obtus avant leur épanouissement, nombreux, solides, età écailles calycinales verdätres. 
ја eur a ordinairement 10 centimètres de diamètre, souvent aussi elle en а 19. La cool Айа casse de celles qui, sans étrebien doubles, sont plusquesemi-doubles Elle 

partient 
est bien faite, et le plus cerise clair; teintes qui dépendent de Ја saison. Les ез, gauffrés, festonnés et échanerés profondément au de rose peur du centre sont plus étroits, irréguliers, un peu chiflonnés; quelques uns н, de rose pâle et entremélés de quelques étamines la plupart fertiles. 

Lorsque la corolle de cette varicté n'est pas tout 
d'une coupe évasée, elle est plus agréable 

souvent d'un rose tendre, quelq 
pétales extérie 

és de bleu оп 
а fait épanouie; et qu'elle se présente sous la forme que lorsque, entièrement dévetoy 

rit abondamment, et sans di 
vu рге, elle prend, dans le premier cas, une forme aplatie; elle пе culté, tous les ans. 

trous capillaires ouverts sur l'angle d'une pomme p p 
grand réservoir "soir. Ces tuyaux correspondent à un 'eau , dont ils s'isolent А volonté par des robi niers, Peau se précipite da nets. Quand on ouvre ces der- 

ре avec force par les trous capillaires ello lors en vapeur humide , et répand une rosée bien 
s dans la direction d, 

s les tuyaux, s'en de 
se divi 

faisante sur toutes les plantes pla- tuyaux. 
porte de la serre, par laquelle on entrera et on sortir opposée à celle du cabinet; elle 

à deux battants en bois épais 
' les plantes, sera placé 

1 mètre de large sur 2 l'extrémité 
nètres de haut; elle sera construite eten chen tant que possible. Le sol de cette serre briques үйгіне autant que possible à la déperdition de la chaleur, le 

l'intérieur des murs seront revêtus de à la surface, dans lo but de s'opposer. 
verre étant un de ses plus mauvais con briques coûtent un peu plus cher, parce qu'el mais il ne faut pas regarder à une lles exigent une cuisson plus com- 

tion de dé 
eles frais de chauffage. Quantäla qualité ise, qui, d'un autre côté, 

du verre qu'il convient d'employ 
verre blanc de 16 се rpourvitrerla 

metres de long sur 14 de largo Jes plus économiques, егеп méme temps les plus soliden ci le lieu de parler du fourneau, objet de 

е, nous pensons que les carreaux de 
sont les meilleurs, les pluscommodes, 

C'est 
la plus grande importance, et qui exige les 
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CAMELLIA ALBA LUCINA 

== 

Le Camellia alba (иста а été obtenu de semence, il y a très peu d'années 
‘eau et peu connu dans le commerce, » Milan; il est encore nou 

st un arbrisseau de moyenne taille, annonçant une végétation vigoureuse et un port élégant 
individu qui nousa servi de modèle n'est pas дз fort; cependant ses dimensions sont elles, qu'elles peuvent nous indiquer ses principaux caractères avec assez de certitude. Les branch principales еп 

> grosses et distantes, Les rameaux sont sembiables, d'une couleur de bistre lair 
Les fouilles ont pris 0 centimètres de ng sur 6 de large; elles sont ovales ondies, distantes, 

supérieure, d'un. 
ques inégalités, causées par les saillies des nervures; les dents sont ca 

nombreuses et aiguës. Les boutons sont gros, obtus, 
råtres å la base et d'un vert jaunâtre au sommet, 

horizontales; leur sommet. est rétréci, acuminé, et légèrement oblique. La surface 
vert clair, présente qui 

solidement attachés, et à écailles calycinales по 

fleur, de 94 10 centimètres de diamètre, souvent même davantage, est plein le centre 
dent n'est pas constant, car nous avons eu des 

fleur sur le même sujet entièrement blanches. Les pétales extérieurs sont largas, 
егіз profondément au sommet, ішін 

régulièrement sur le calyce; on voit au centre deux ou tro 
plöte, mais qui dispara 

seulement est un peu lavé de jaune clair; mais cet accid 

ur plusieurs rangs, bien contournés, éch qués avec élégance et uniformité, appuyés 
pétales qui sont entremélés d'étamineslors: 

sent lorsque la leur est tout à fait régulière et imbriquée 
tit nombre de points rou 

que la fleur est inco 
de la circonférence au centre. Un х presque imperceptibles se montrent Sur quelques pétales; mais cs points sont si petits et si vagues, quon реш placer cetto varié flours blanches. parmi colles. 

soins les plus plus assidus du jardinier, afin d'éviter les di astres irréparables du feu, de la fun s etles variations trop bras 
Dans I 

de temperature, qu ıd il est mal gouverné 
igine des serres, on employ it des poéles portatifs qu'on plaçait іші le sol (comme on le fait encore chez quelques jardiniers marchands), et les tuyaux. condue- teurs de la fumée les traversaient dans toute leur longueur, afin de les faire profiter autant que possible de toute la chaleur qu'ils produisaient. Mais on ne tarda pas à s'apercevoir que cette chaler était trop immédiate pour la conserva п et la végétation des plantes, qu'elle 

cile de s'opposer aux ef ait 
lets pernicieux de la fumée, On se 

trop in ale, et qu'il était trop dif 
détermina alors A faire sortir toute Ja chaleur du sol méme de la serre, non seulement à cause de ces considérations, mais encore pa © que, comme l'on sait, la chaleur, beaucoup plus légère que Pair, tend toujours à ever. Aujourd'hui donc, toutes les serres ont leur fourneau plus enfoncé en terre, au dessous de Paire de c les-ci, et la chaleur n la végétation. des plantes, détermine à l'aide du thermomètre, se répand de s l'intérieur par des conduits gi circulent tout autour, et le plus ordinairement sous l'espace destiné au passage du jardi nier pour le service des plantes. 

Ce ne sont pas des choses indill nes que la construction du fourneau d'une serre , et le 
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CAMELLIA SPLENDENS ALBA 

ETTIANA ALBA ov BELLE NANNETTE. ov NAN 

o 

L'année dernière, lorsque, dans notre Monographie, nous décrivions cette plante sous le nom de 
Nannettiana alba, Belle Nannette nous ignorions encore que c'était la méme plante que le С. splendens 
alba. Aujourd'hui que nous avons vérifié cette synonymie, nous nous empressons de la faire connaitre. 
aux amateurs sous sa triple dénomination, afin de les empêcher de 

Cette var 
faire trois fois la même acquisition 

› obtenue de semence en France, est charmante, et mérite co dans tous égards une pl: 

L'arbrisseau est très robusto, d'une forme pyramidale, élancée, et se garnit de branches inégales, vi 
goureuses, assez peu allongées. 

uilles ont 7 centimètres de long sur 6 centimètres de large; elles sont ovales-arrondies, recou 
‘en dessous, horizontales, très nervées, et d'un vert trés fon 

Le bouton est rond, obtus, à & 
La fleur a 8, 9 ou 10 centimètres de diamètre; ses dimensions sont en rapportavee la vigueur ot l'âge 

de la plante; elle est pleine, d'un blane un peu tern 
Les pétales extérieurs sont arrondis, peu nombreux, trés échancrés 

grand nombre, fasciculés, allongés, droits, et entremél 
La corolle est en coupe évasée, souvent aplatie 

mais le feuillage de celui 
Le défaut de cette va 

les calycinales noirätres 

u sommet; les suivants sont en 
d'étamines fertiles. | 

lle ressemble à celle des fleurs du C. Welbancksiana, 
st tout à fait diffèrent. 

été est d'être en hiver sensible aux moindres variations atmosphériques; les 
lement alors si on n'a recours à quelques pr boutons tombent fi ations nécessai es. En conséquen- 

gale, etla plus élevée possible, dans la serre destiné 
urs, et de ne Parrosor que lorsqu'elle e 

besoin; en été, un peu de soleil contribue à consolider les eftts de sa végétation. 

се, il est importa 
aux Camellia, de 

I de la tenir à une températu 
а placer près des vitraux sup 

moi 5 de bois ou de charbon possible, qu'il se perde le moins de chaleur possible. Autrel fois, 
des architectes ient seuls en état d'en donner le ipes de la pyrotechnie é 
plan; aujourd'hui, tous les fumistes de Paris savent construire un fourneau quelconque à l'u- 

г, l'objet et la position du bátiment, mais е 
en y appliquant le procédé des potles Пи 

rement consumée dans son retou 

sage des serres, non seulement selon la grand 
соге selon les théories moderne: ivores , c'est 
dire dont la fumée est ent > et qui n'ont par consé- 

тше grande économie de combustible 
‘tude de moins pour le cultivateur, la fumée étant extr 

их Camel 

besoin de chem quent p: ar, dans c 
et une grande inqui mement nuisible 
aux plantes, et surtout , comme nous le ontrerons plus bas. Les four- 
neaux peuvent être ou en fonte de fer, ou en tôle, ou en faien е, ou en terre , ou en briques. 
Les tuyaux de ces deux dernières sortes sont les plus usités et les meilleurs. 
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CAMELLIA HOSACKII. 

Cette variété, or inaire d'Amérique, est due à M. Floy, de New-Yorek, à qui Phorticulture doit tant. 
de reconnaissance. Ce Camellia provient d'une graine de l'ancien Camellia fleurs rouges doubles. La 
capsule qui renfermait cette graine en contenait aussi quatre autres, qui n'ont donné que des fleurs. 
simples. 

Le C. Hosackii est un arbrisseau un peu grêle, à rameaux diffus, r pprochés, dor T'ensemble forme. 

Les feuilles ont plus de 8 centimetres de long sur plus de 4 centimètres de large; elles sont ovales-al- 
longées, trés acuminées, recourbées au sommet, minces, > Fapprochées, nombreuses , finement nervées, 

iliórement dentées, et d'un vert foncé 
Les boutons sont oblongs, obtus, peu solides, et à écailles calye 
La fleur a environ 108 millimètres de diamètre. 

les verdâtres. 

La corolle, en rosace étalée, est arrondie, double et régulière; sa couleur est d'un rouge-cerise écla- 
tant, tirant sur l'écarlate plus ou moins intense, selon la saison et la force de l'individu 

Les pétales de la circonférence, disposés sur plusieurs rangs, sont larges, oblongs, quelques uns 
me ovales-obtus ; tous échanerés au sommet, largement i Ibriqués, mais avec unecertaine régulari 

ceux du milieu sont nombreux, petits, allongés, presque tous égaux en dimension, mais assez mal con- 
formés, etirnöguliörement placés. 

Cet arbrisseau n'est pas aussi vigoureux en Europe qu'il pa it l'être dans son pays natal. L'individ 
à New-York en 1 

un mètre trois quarts d'élévation, et avait porté cette année-li douze Пе 
En Eur 

de M. Floy, semé en 1822, a fleuri pour la première fois 1 avait à cette броди 
à la fois 
sarder ses boutons qu'avec 

les plantes di 
lo défaut de pousser lentement, et de n 

«оце. Pour éviter се inconvénient, il faut le traiter comn 

temps le calorique , s'échauffent plus promptement 
Pair dilat 

15 doivent ĉtre aussi très larges, afin que 
Маеш ne soit pas forcé de s'en échapper avec la fumée. Les formes carrées 

lité séjourne alors dans les angles intérieurs, la fumée y trouve des 
obstacles pour sortir, et souvent on a de la peine à allumer le feu à cause de cet inconv 

Le corps du fourneau doit être placé, comme nous l'avons dit, dans l'intérieur de la s 
au dessous de l'aire de celle-ci, et appuyé contre une des murailles internes; celle de devant 
le plus ordinairement. Sa por doit donner, soit en dehors, soit dans un cabinet со игй à 
cet effet, comme nous l'avons dit également plus haut, et séparé de la s те, afin quen allu- 
mant le feu, la fumée ie puisse pas y pénétre 
Les dimensions du fourneau doivent être proportionnées celles de la serre, età la qi ité 

nt consommées. En supposant que la serre ait 18 mètres de long, ce 
ra les proportions suivantes : l'âtre aura 54 centimètres de largeur sur 80 de pro~ 

des matières qui y s 
fourneau 
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CAMELLIA SW 

Cot arbrisseau est très robuste; son port est élégant, óvasé; ses branches sont longues, rapprochées 
et nombreuses; sa culture trés facile; il végi avec la plus grande vigueur. L'écoree de l'ancien bois 
est grise; celle des branches secondaires est d'un jaune qui devient de plus en plus clair vers l'extrémité 
des rameaux. 

imétres de long sur 54 millimètres де lai 
uses, fermes, droites, distantes, convexes supéricurement ; on aperçoit à leur sur- 

face supér ure des inégalités qui se confondent avec les nervures, lesquelles sont profondes; elles sont 
bordées de dents obtuses et très paces. 

Les boutons sont ovales, d'abord acuminés, ensuite obtus, surtout au moment de leur épanouis- 
sement 
La Neur a environ 8 centimètres de diamètre; elle est semi-double, quelquefois double, selon lintel- 

ligence de la cultur la clémence de la saison, qui transforment plus ow moins régulièrement en 

Les pétales de la circonférence son ur trois rangs, de grandeur moyenne, oblongsal 
imbriqués, à fond carné-orangé très pâle, et tirant sur le rose jaunätre sale Is sont veinés verticalement 
ou plutôt jaspés de ro ¡ge orangé plus foneé que la nuance du fond ; les bords en sont marginds de blanc, 
et quelques uns sont double nt échanerés au sommet; ceux du centre sont petits, plus ou moins nom- 
breux, étroits > découpés en lanières, dressés, dela même couleur quele res, et souvent entremólés 
de quelques étamines stériles. 

La fleur de cette variété est réellement curieuse et charmante; elle offre une réunion de couleurs bi- 
artes, qui lui donnent un aspect tout à fit singulier, et nous avons l'espoir que, өшіге artificielle- 
ment avec le concours des variétés à fleurs jaunâtre les que les C. ochroleuca, incarnata, et autres dans 
сев nuances, elle nous servira de base pour arriver à la découverte des fleurs do couleur jaune serin, que 
nous attendons avec impatience 

fondeur; la hauteur de la voûte se le 38 centimètres dans son milieu au sommet. Au dessous 
du fourneau est un cendrier dont la capacité est à peu prés la moitié d celle du fourneau au- 
quel il communique Pair nécessaire pour allumer le feu et en tenir son activité par le moyen 
d'une forte grille de fer. L'ouverture du fo 
d'une porte en forte tle, et fermant hermétiquement. Les côtés ou murs du fourneau auront 
près d'un tiers de mètre d'épaisseur, tant pour pouvoir résister au feu que pour conserver 

temps sa chaleur, après les matières se seront consumées; sa bouche aura de 
uteur sur 22 à 2 е largeur. Cette bouche et celle du cendrier seront 

cintrées , et soutenues par un cadre de fer sur lequel seront montées les portes de tôle, Les 
r qui forment grille au dessus du cendrier, lesquelles doivent avoir environ 

millimetres d'é seur et être suffisamment rapprochées, seront plus ou moins long 
mais, en réduisant les dimensions du cendrier à 14 à 15 centimètres de largeur, cette grillo 
durera plus long-temps. On la osera dans une feyure ménagée dans Pátre, afin de pouvoir 
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CAMELLIA CREWI (LORD CREW). 

Sous tous les rapports, cet arbrisseau est magnifique. La tige s'en élève ordinairement en unc pyra 
bien fournie de branches latérale igalement disposées, un peu tortueuses, et garnies d'un. beau. 

feuillage ample, bien implantó, et d'un vert trés foncé, Sa végét est vigoureuse, sa culture três rus- 
tique; l'corce est d'un gris clair 

Les feuilles ont 10 centimètres de long sur 6 de large; elles affectent différentes formes : les unes sont 
ovales-acumindes, les autres ovales-obrondes ; toutes sont nombreuses, horizontales, finement dentées; 
la surface supérieure en est nuancée de nervures saillantes, ramificos. 

Lo pétiole est gros, charnu, court et droit 
Les boutons sont ovales-obtus, nombreux, très solidement attachés aux aisselles, et à écailles calyci- 
nales d'un vert påle 
La fleur a de 10 à 12 centimètres de diamètre, et souv t davantage; elle est pleine, d'une formo. 

arrondie, et d'un rose délicat difficile à décrire; quelquefois ce rose est plus intense, et Tire sur le carmin. 
Cette nuance se rencontre toujours lorsque la plante fleurit dans sa saison naturelle 
Les pétales de la circonférence sont larges , ondulés, rangés en un quadruple rang autour de la touffe 

centrale, et du mémerose que les pétales laciniés de celle-ci, mais se fondant insensiblement en de la 
‘ou taches d'un blane pur, correspondant de petales en р ales dans toute la eirconférence de la 

fleur, dont l'ensemble représente ainsi l'aspect d'une étoile à rayons multiples; ceux ди centre sont ine 
nbrables, laciniés, étroits, allongés, altern: ement blanes, ou d'un rose très tendre, ou variés de 

blanc et de rose, et se réunissant en touffes ou pompons d'un aspect cotonneux, 
Cette variété a би а Crew. Elle est d gnée de semis par lo d'occuper une des premières places 

dans les collections d'amateurs. Malheureusement elle tant de ressemblance avec les С. Rolleni, ele 
gans Chandleri, ete., qu'on pourrait les prendre l'une pour l'autre 

l'enlever sans d. ader les murs pour la faire réparer. L re sera un peu plus élevé dans le 
fond pour favoriser l'ascension de la chaleur et de la fumée dans les tuyaux. 

Le diamètre des tuyaux de chaleur se règle par les dimensions du fourneau. En partant de 
pour diamètre à peu près les trois qua 15 de celui du fourneau; cette dimen- 
graduellement à 5 ou 6 pieds au delà du fourneau jusqu son entrée dans la cheminée, ой il n'au a plus que 07,135 à 0=,162 de largeur. La disposition de ces tuyaux 

y doit être telle, qu'elle porte la plus grande chaleur le long du vitr te à la gelée 
une grande surface : elle doit passer ensuite le long du m levé au nord, où le froid ne 
pourrait parvenir qu'aprës avoir pé tout l'air intérieur de Ja Outre. tuyaux 

ution qui accompagne les premiers, et répand un air chaud dans plusieurs endroits de la serre moyen d'ouvertures ou bouches qu'on ouvre et ferme à volonté, selon les degrés de temp ture que l'on veut donner dans Pinté ап n'est pas absolument nécessaire, puis- qu'il n'est pas généralement employé, il est au moins très utile, surtout contre les grands froids 
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CAMELLIA GUSSONIANA. 

Le C. Gussoniana = présente 
tes, distantes, et iré ous plusicurs aspeets divers; il est ordinairement droit, à branches 

lièrement placées sur la tige. Lo il est soumis à la taille, il resto trapu 
ses branches sont alors plus nombreuses et allongées, 

Les feuilles ont de 7 9 centimètres de lo Sur 6 centimétres de larg It en général diffor- mes; les unes ovales-arrondies, presque eondiformes; les autres allongées, acuminées; tantes dreamt 
mmet recourbé de côté ou en dessous; la surface supérieure d'un vert ir fone, est légérement relevée de nervures; les bords en sont largement et in 

Ls boutons sont gros, oblongs, acuminds, solides, à écailles calycinales vertes au sommet, et noi rätres à la base 
Та Meur a un décimêtre de diamètre, et atteint quelquefois jusqu'à 12 centimètres; elle est double n 

rolle : mesure que cell 
7 faite, et d'un rose ou d'un rouge plus ou moins eramoisi selon le degré de développement deta ej is'épanouit davantage, la couleur gagne en intensité sus ig extérieurs, sur rangs, sont larges, ovales-0bronds, infgaux, presque tous Сале, be qu'à l'onglet, assez symtriquement , mais largement imbriqués; ceux du milieu sont en pe nbre, et ont des dimensions différentes, la plupart sont ovales et forment un contour déprimé 
ento asf obtenue do semence en alo, а été dédiée à M. Gussoni, homme distingué, principalo- ment connu dans les annales de l'agriculture italionne 

On chauffe le neau avec du bois, avec du charbon de bois, avec de la honi tourbe. Le feu de bois est le шей ur sous tous les rapports; mais, comme chaque espèce de bois donne une intensité de chaleur différente i faut calculer celle-ci de manière à dans la serre une température qui varie le mettre 
moins possible. 

Aprés avoir développé nos етте nents en ce qui concerne une serre destinée les Camellia, nous allons maintenant, р pour compléter ces documents , faire connaître en détail co que peut coûter la construction d'une serre d'environ 20 mètres de longueur sur 5 de largeur, ainsi que son entretien annuel. 
Un jardinier fleuriste de notre connaissance vient de faire construire une belle serre d'en. Viron 21 mètres de long sur 4 de large. Cette serre est aussi p arfaite dans son exécution que peut l'exiger un cultivateur Joux de la santé de ses plantes. La construction en est solide, les panneaux bien faits, 5 portes et les fenêtres bien disp séos, les vitraux forts, clairs et grands; айе à Ja peinture en a é 
Tout cel lui revient, поп compris los fourneaux et les gradins, à la sommo modique de 1,300 francs, 







£ 

Ж жие УР ‚ за BAL 

қ - Mano nn = + А ея F евра мая = — ipei at етет 2 







CAMELLIA VANDAELEANA. 

Le С. Fandaéleana nous vient de Belgique : c'est un jardinier de Gand qui, il y a quelques années, 
graines, et Га dédié à М. Vandaël, possesseur, à cette époque, d'un b 

ticole à Paris, 
l'a gagné établissement hor- 

Cet arbrisseau est v oureux et d'une croissance rapide; mais il a le défaut de garder difeilement les 
nombreux boutons dont il se couvre au printemps. Si, lorsqu'on le rentre dans la serre, on ne prend 
pas la précaution de lui main ir dans celle-ci un 
éclairée, et si on n'a pas soin de modérer les a 

atmosphère constamment tempérée , une place 
rosements, peu à peu les boutons tombent depuis le pre p mier jusqu'au dernier 

Les feuilles de се Camellia ont 108 millimétres de lan sur 48 millimètres de lon les sont ovales- nent dentées, lancéolé > réfléchies; la surface supérieure en est granulée; les veines 
saillantes, et d'un vert très foneê , presque noi 

Le boulon est gros, 
La fleur, дева 

tus, à écailles calycinales moitié noirátres et moitié jauntres. 
9 centimètres de diamètre, est double, imégulière, et d'un rouge-cerise fonc 

que pourpre, et quelquefois cramoisi. 
Les pétales de la circonférence sont arrondis, lan 5, renversés au limbe, éehanerés ; les suivants sont ovales-all cucullés; tous sont imbriqués assez йт 

deux on trois petits ре guliérement; on voit au centre groupe de les entremélés de filets staminaux avortés. 

ai qu'un riche amateur exigerait pour sa serre un travail plus el at et plus fini que ne le mande un jardinier commerçant, et qu'en conséquence 1 premier paierait plus que. 
ce dernier. Nous admettons cette circonstance + et pour cela nous portons l'augmentation 

5 frais de l'amateur à plus d'un tiers en sus, c'est-à-dire à 400 francs de plus; ce qui met- 
1,700 fr. 

tla se е dont nous parlions à. 
Construction de deux fourneaux 

200 Construction et peinture des gradins. 200 Menus frais non prévus, 
100 

А Paris, total. 2,200 fr. 
A dédui ics de moins en province 200 

Total. 2,000 fr Les frais de cette serre consistent en quelques carreaux cassés; ce qui peut être porté an- nuellement à. 20 f.; en province. . . . 45 Lo chauf 35 £.; en province. г 
А Paris, t Е 

оп pas que cette dépense est b 
al. 55 f.; en province, total. . 35 Г. Ne trouve 

Меп faible pour des personnes riches qui sc plaisent la culture des plantes, et en particulier à la culture des Camellia? 
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CAMELLIA ROSA PICTORUM. 

Got arbrisscau n'atteint pas une grande élévation, les formes cn sont agréables, mais sa croissance West pas aussi rapide qu'il parait l'annoncer 
C'est feu le docteur Sacco, de Milan, dont nous p parlerons souvent dans cet ouvrage, qui l'a obtenu T" cries est une des variétés los plus magnifiques que nous possádions, en rai son des belles Пеш» dont elle se couvre assez abondamment 
Cet arbrisseau so garnit de branches nombreuses et presque toutes de a même longueur; circonsan- ee qui lui donne un port assez régulier; mais un pe 

tons; ce qui fait que ceux qui paraissent 
admirables et completos. 

nombre d'entre elles seulement rapporte des bou- 
se développent dans tout leur ke et donnent des fleurs 

Les feuilles de cetto чаг, de ВО millimetres do ong sur milimétres de large, sont ovales oblon- gues, acumindes, horizontales, régulièrement dentées š les nervures en sont saillantes et le vert fonc. Les и tons sont obtus, à écailles ealycinales verditres, 
La fleur, d'un décimétre de diamètre » est d'un rose tendre qui rappelle la Rose des peintres. 

ne, régulière, et forme une rosace parfite, à сони déprimé, 
Les pétales en sont très nombreux 

circonférence au centre rapprochés, imbriqués tous avec une admirable symétrie de la 

Par la forme, cette fleur ressemble à ce 
breux du С. candidissima ; toutefois les pétales sont moins nom- 'enversés, et un peu plus largement imbriqués. Cette variété n'est pas délicate; et m aucun soin particulier pour compléter sa floraison, 

Les amateurs qui ne la possèdent pas, en en voyant Ia figu ure ci-contre, s'empresseront sans doute de se la procurer 

Précautions à prendre pour la conduite des fourneaux. 

Une foule de précautions sont nécessaires dans la conduite des fourneaux. ms parler des résult 5 funestes que le feu cause souvent dans les serres, c'est-à-dire des incendies dont 
tant d'amateurs sont victimes, ceux que produit la fumée ne sont те moins irréparables. 
On veillera done avec le plus grand soin à ce que le fourne: soit solidement construit, à ce 
que les tu x joi nt parfaitement entre eux, afin que la fumée ne trouve aucune issu 
Ce n'est pas par un temps si с et froid que vous éprouverez de la contrariété à allumer le 
fourneau; mais dans certains jours humides, lorsque la température extérieure se dispose à 

t il faut faire du feu, coup de peine à l'allumer, et cependa 
car la température peut changer pendant la nuit et vous amener une forte gelée. Afin de pour- 
voir à cette difficulté , il ut avoir un poêle d'appel, qui sera placé en dehors, à l'extrémité de 
la serre, à Pene ге des tuyaux. On ne fora n qu'allumer ce petit poéle avec quelques co~ 
peaux; cela suffit pour donner du tir au nd fourneau de la serre. Cet objet est de la plus 
grande importance 
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CAMELLIA BELLE SOPHIE, 

Соо varié ей encore nouvelle et pou connue dans le commerce. La figure contre que nous met tans sous ls yeux des amateurs est lo portrait fidèle d'une eur Меп conservé que l'honorable М. Ge Фа, d'Angers, nous a envoyée en méme temps qu'un individu dela plante qui avait produite Cet arbrisseau semble vigoureux; ses fouilles sont lar 
nées, Asommetrelournd on dessous, ot d'un vert из (oo; elles ont plus de 100 millimètres de lan 5 nervures en sont profondes, les dents éeartées, sur 58 millimètres de large; 

Les boutons sont gros, obtus, solit res ou géminés, et situés aux extrémi des branches, et les écailles calycinales en sont jaunátres, 
Les fleurs en sont magnifiques, d'un rouge carmin pur, d'abord есін nt, passant plus tard au pourpre. 
La corolle, de 11 à 13 centimètres de diamètre, est pleine et en гозасе 
Les pétales extérieurs, sur quatre ra » et longs de plus de 5 centimètres sur û centimètres et demi de large, sont ovalesarrondis, profondément échancrés, placés horizontalement, et un peu renversis au limbe, imbriqués régulièrement, mais largement 
Ceux de l'intérieur sont petits, allongés, droits ou courbés, et forment un petit wurde trois centimd- tres de large environ, 
L'introduction en France de cette bello variété est due à M. Cache qui l'a achetée, il y a deux ans, û un taux fort élevé, et qui, après l'avoir multipliée, vient de la mettre dans le commerce à un prix modéré 

Amateurs , si vous aimez vos Camellia, ne vous fiez pas à vos jardiniers; visitez vous-me- 
mes plusieurs fois vos serres le soir; faites attention à tout ce qui concerne le feu; examinez si 
les tuyaux joignent bien , si la terre ou le plâtre qui les retient ne s'est pas détac 

диб 
а fait rétrogader, surtout si l'atmosphère extérieure est pesante. Rappelez- 

car sou- 
vent le feu de quelques jours les fait tomber, souvent Phun \ricure causée par le bistre 
retientla fumée 
Yous que la moindre fumée produit des effets sinistres sur les Camellia; quelle en attaque les 
feuilles, en un mot, les asphyxie ; que les boutonsen tombent, et que souvent la plante succombe 
sous ses effets désastreux. Rappelez-vous aussi que le feu continu des poêles dessèche Гай 
intérieur, lui óte son élasticité, et que le Camellia, se trouvant privé de cette nourriture 

e, s'il n'est pas secouru ord, et qu'à la lot rienne si nécessaire à la végétation, lang 
promptement, il succombe. 

Moyen d'éviter les inconvénients des fourneauz par l'emploi du Thermosiphon. Description , 
prix et utilité do cet appareil. 

L'amateur qui veut étre tranquille sur Je sort de ses Camellia, et les voir prospérer sans 
crainte n neaux (ou poêle ordinaire) par un appareil de chauf langer, doit remplacer le f 
fage à l'eau chaude dit tlermosiplon 
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CAMEL! А PARCKSII STRIPED. 

Cat arbrisseau est dil rabougri, et d'une orme peu agréable; sa vá 
a printemps ses branches. se, couvrent 

réussit jamais complètement. Le moyen de corriger les d 
tai 

bondamment de on est toujours lente, et 
boutons, sa floraison ne 

ts de cette variété et de est d'en cultiver les individus francs de pied; ce qu'on obtient acil 
houtu 
pour un 

pénible; et bien qu 

la rendre vigoures 
ment par la voie des 

пате се but ne nous a réussi q arcotles ou des 
que partiellement, et 

» il parvient à sito 
Nous en avons en ce m. 

з. Tout autre procédé pour a 

nent il est 
nent deux individus qui offrent t 

ч deux ans. Lorsque cet arbrisseau est franc de piod 

deus un dat de santé parto, et nous donnent des Пеша superbes, beaucoup plos va ineuses mè- me que celles du specimen que nous avons fait figurer ciconte 
Les feuilles de cet arbrisseau ont 55 millimètres de lo 50 mil mètres de large; elles sont ova 

eos au sommet, irrögulißrement dent 
anulée , bossclée; les nervures saillantes, m 

lesarrondies, réfléchies en dessous, reco 
ies, et d'un vert on maire; la surface en est 

is petites, Le bouton est oblong-acuminé,,à écailles calycinales verdâtres 
Ja flour est grande, double, et, d'un rouge cerise d'abord, ° passo ensuite au rose le plus lle. 
Les pitales de la circonférence sont amples, arrondis au sommet, finement беһапеге entiers › presque 
Corolle bien régulière, en rosace aplatie 
On aperçoit quelques étamines au centre 
Cette variété mérite tous les soins de l'amateu 

ment lorsqu'elle est wssit parfaite- reliée sur un sujet vigoureux et fixé depuis long-temps en pleine terre. Now tons les horticulteurs à répéter cette expérience, le Camellia d 
1 ne faut pas le confondre avec le С. Parcksit vera, ete Lil est ici questionen vaut la peine. 

Cet appareil, très simple dans sa construction, d'u 
cun des да manutention facil + et n'offrant au. 

peur, peut élever la temp d'une serre d'une dimen- itu sion ordinaire à 20, ades, et produire се de 6 de chaleur vaporeuse que nous croyons si worable à 6 des Camellias. 
iges de cette découverte, s supériorité sur les autres modes de chauf- 

de son prix, l'ont fait adopter ge 
de construire une serre nouvelle. 
pareil eto 

Vralement partout, et i n'est plus permis 
se servir du thermosiphon. Nous allons décrire cet ap- 

expliquer les bons effets. 
La propriété du thermosiphon est de faire circuler de Г уап. Cette eau, rendue insensibler tent moins chaude par le long trajet quelle а à parcourir, rentre d'lle-mé- jet qu 

me dans la chaudière pour s'y 
D'après la 

Partie de Po 

¡suite en circulation, ef ri 
cet effet, qu'une 

ichaulfer et se remettre. versa. 
disposition de l'appareil, il n'est pas nécessaire, pour obte 
Soit réduite en vapeur, ni méme qu'elle bouille; mais ilf 
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CAMELLIA HENRI FAVRE. 

Cetarbrisseau estaussi vigoureux aussi rustique et aussi Bien it que С. ijj ricata alba, avec lequel il offre beaucoup de ressemblance sous le rapport du feuillage et du port sme lem 
Les branch tallon ens s et nomi 

l'écorce jaune ist, Les feuilles sont ovales-acumindes, épaisses , très nerve қ > Profondément dentes, et d'un vert бле, 
ta alba, ou du C. punctata plena; elles dans le genre de celles du C. imbr 

ie 
3 ont 13 centimètres de lo sur 6 centimètres de la 

Les boutons en sont > obtus, à écailles с nales verdätres, et s'épanouissent en forme do ni d'oiseau e de nid 
La fleur, d'environ un décimétre de iamétre, est pleine, légèrement bom seen dessus, d'un roug cerise clair tirant sur lo cramoisi 
lac 

dricata rubra. 
ole est en rosace étoile, d'une forme agréable, rappelant beaucoup celo des fleurs du С. im- 

Les pitles, disposés sur plusieurs rangs, sont longs, arrondis ап limbe, civis à l'onglet, admira- blement et régulièrement imbriqués du centre à la circonférence. А 
issement, s'aplatissant ensuite pour former en dernier lieu une oo 

rement veinés, e > caves au mo- 

> mais également imbriqués. Cette belle variété a été gagnée à Nantes par M. Favre, il у а quelques années. M. Cachet, d'Angers, qui recherche rs les nouveautés, en а fit l'acquisition à un prix excessivement élevé (6,000 fr, , 
п), е Га mise dans le commerce en 1839. Elle occupera un rang distingué parmi ses congénères, à cause de ses belles qualités. 

bouillir et quelle emplisse complètement la chaudière et le tuyau de circulation. Voici par 1 р р 
quel moyen bien simple la circulation s'établit 

La chaudière et le tuyau étant pleins d'eau, on allume du feu sous la chaudière; à mesure 
que les globules inférieurs du liquide s'échauffent, ils se dilatent, deviennent plus légers, et 
par conséquent s'élèvent à Ia surface supérieure de Peau, et s'accumulent. La chaleur du 
fourni continuant, leur nombre augmente sans cesse. Bientôt, ne trouvant plus de place 

o réunir à l'eau froide qui se Pour sc loger dans le haut de la chaudière, ils sont obligés 
trouve dans le tuyau aboutissant latéralement au sommet de celle-ci; repoussés eux-m 
Par de nouveaux globules dilatés qui ne cessent de s'élever du fond де la chaudière, les pre- 

ш froide devant eux 
Cette 

miers élevés entrent d'autant plus avant dans le tuyau, en poussant I 
dans la méme proportion qu'ils sont eux-mêmes repoussés par de nouveaux globu 

l'eau froide, chassée du tuyau, retourne dans la hau- réaction continue jusqu'à ce que to 
et où Peau moins c dière, en y entrant par le bas, où aboutit l'autre extrémité du tuyau , 

de, et so dil ntrée. Alors elle s'échauffe, 
se dil 

tant moins que dans le haut, ne s'oppose pas à sa ! 
onte dans le haut de la chaudière, où elle est forcée do rentrer de nouveau, rei 
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CAMELLIA €t MINGII. 

мапі n'est pas tris vigoureux, et la erissance n'en et pas ti raid branches garnies d'un b 
5 

Pout à l'autre d'un feuillage élégant et bien 
retti, jardinier 
premier Га ine 

igularitó du port une luxuriance 
sé: Celle variété a éié gagnée de semence en Talio, il y a pou d'années, par W. c cn chef doM. rovers, de Doo; et et notro honorable ami M. Solange adi qui iy uite dans le commerce 

Les feuilles de cet arbrisseau ont plus de 8 centimètres de ong sur plus de 5 de 
large. Elles sont ale 

dentées, d'un vert foncé, et 
à écailles jaundtres. La Ne 

longées, recourbées au sommet, horizontales, finement et nguli 
à nervures marquées. Les boutons, de moyenne grosseur, sont obtus. 
de prés de 8 centimètres de diamètre, est bien doub 
mu des fleurs du С. coronata de L «crise clair, à peu près do la 

rieurs, sur un quadruple rang, sont 
> arrondis, bien imbriqués, profondément 

ment, par leur réunion, une coup Au milieu se trouve un petit de pétales courts, étroits, i 
dans les fleurs du С. Chandlerii 

» d'une roug, 
Les pétales ext 

peu nombreux, larges (comparativement à leur longueur 
échanerès, et renversés au limbe; ils f o ставе 

'guux, formant un centre déprimé, comme on le voit 
Cotta variété est très Понте, et ses fleurs durent tris longtemps lorsqu'elle s'épanouissent en Hier. Nous avons observé quo оң arbrisseau est un peu délicat, ct qu'il a besoin dro prisa te Апий de l'automne pour garder tous ses boutons. П бац aussi avoir soin de n'en pas toucher lx pes. П But done le laisser dans le même vaso, pendant environ trois ans, jusqu'à ce quil ait besoin d'être rempoté, précaution nécessaire pour toutes les variétés délicates, 

ans le tayan, qu'elle parcourt de rechef, toujours poussée par d'autres globules de plus en Plus chauds et de plus en plus dilatés. Ce mouvement continu, dont il résulte une véritable circulation, Sexécutant en vase clos, il n'y a pas d'éraporation, et un thermosiphon plein 
dean peut manceuvrer ainsi tout un hiver et toute une année sans qu'il soit besoin d'en renou- 
veler eau, 

Le thermosiphon nlave pas la température d'une serre aussi promptement, il est vrai, 
‘we nos pocles, qui l'échauffent en dix ou douze minutes. I faut une heure au thermosiphon 
pour que son effet se fasse bien sentir, ce qui a lieu quand toute son eau a passé plusieurs 
fois dans les tuyaux; mais, quand il est en train, sa chaleur se conserve bien plus long-temps 
que celle de n 
jusqu 

5 podles, et le jardinier peut aller se coucher avant minuit, en touto sécurité, 
"ain matin; ce qu'il serait dangereux de faire en se fiant à un роде, surtout 

pendant les froids rigoureux. Voici la raison de cette différence : Гайаше de l'eau pour le ca- Jovique étant environ 2,000 fois plus grande que celle do l'air pour le même, la première perd 
beaucoup moins р promptement celui quelle contient que Pair contenu dans un tuyau; done 
un tuyau p 
second ay 

plein d'eau chaude conserve sa chaleur plus long-temps qu'un tuyau plein d'air. Un 
antage du thermosiphon sur les podles ou fourneaux, c'est que la chaleur en est 
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CAMELLIA LEEANA SUPERBA, 

Te Canela [ана superb ой un агынан précieux qui réunit toutes es condis demandes Ala vigueur extrême qu'il 
lier, un beau feuillage, dés b 

pour le placer au premier rang parmi ses congénères, déploie dans toutes ses parties, il joint un port г p outons abondants, la possi 

facilité de culture qui le rang 
ppement le plus complet, une fleur magnifique, grande, b 

V'arbrisseau est d'une f nt diffuses, nombreuses, 
lement disposées sur la tige. La couleur de l'écorce de l'ancien b 

pile 
Les feuilles ont 80 millimètre 

allongées, et vertica- 
d'un gris cendré clair; celle des ташеашх est d'un jaune bi 

о sur 50 de large; elles sont arrondies, presquó cordiformes, 
un peu acuminées, nombreuses, horizontales, faiblement dentées, d'un vert foneé et Inisant. Leus 
strbee est un Pen granulée. Calles qui sont attachées à la tige princifale. ont le pétiole plus court que 

hes. Les boutons devieni calles des b fort gros, et sont oblon » û écailles calyeinales verdâtres, 
La fleur, de plus de 12 centimètres amétre, est tris pleine, d'un rouge orangé foncé, presque 

ponceau. 14 ou huit rangs, longs de 32 millimë es, très lar 
nois de rose au limbe 

ЕСІ 
imbriqués röguliörement , légéremen quelquefois d'un rouge 

es blanches. Ceux de l'intérieur sont groupés par fascicules 
aux. Chaque fascicule renferme dans son centre particulier quelques étamine 

uni, quelquefois maculés, ou striés de ban 
fertiles à filets très 

cours, 
, dis La corolle est en coupe évasé i avec une régularité et une fice telles, qu'on pent donner 

û cette fleur l'épithète d'incomparab 
Cotte variété est co n de C. leeana superba, et de 

major. Elle nous vient directement du Jap 
1830, ainsi que les belles variétés nommées C. Doncklaeri, delicatissima et ochroleuca, Honneur don 
Soit rendue à cet illustre voyageur? 

et c'est Van Sieboldt qui Ta introduite en Europe, en 

humide et bienfaisante jour les plantes , tandis qu'on reproche la chaleur des poéles de des- 
sécher celles-ci d manière à nuire à leur perfection; inconvénient qui oblige à les bassiner, 
à les arroser plus souvent et à leur donner des bains de vapeur 

Enfin , un troisième avantage du thermosiphon sur les fourneaux a été constaté : certaines 
Plantes, qu'on ne pent forcer avec succès par la chaleur d'un poêle, réussissent très bien sou- 
mises à celle du thermosip 

Aprés ces gé 105, passons à la description du thermosiphon lui-même, en nous aid 
de figures, 

Le diamètre d'un thermosiphon peut varier entre celui d'un arrosoir et celui d'un ton- 
neau, Nous allons rendre compte de deux de ces appareil un d'une grandeur diffé- 
rente 

nue. Cet appa- Le premier est celui de M. Massey, inspecteur des jardins de la couronne. Cet ap 
























