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CAMELLIA ROLISS ONI, OU EXCELSA. 

Cot arbrisseau est vigoureux, rustique et d'un port élancé, pyramidal. Ses branches la 
vent autour de la tige avec symétrie, et lui donnent un aspect agréable. Les 
leur écorce est grisi 

ales s'élè- 
ameaux sont nombreux; 

re, et presque tous se couvrent de boutons à leurs extrémités. 
illimètres de long sur 41 de la Les feuilles, de 64 е, sont ovalesarrondies, peu umindes, horizo 

tales, finement dentées, d'un vert obscur, et à nervures profondes. L es boutons sont obtus, solides, à 
écailles ealycinales blanchâtres. 

а fleur, de moyenne dimension, est double, d'un blane de lait, et d'une forme el te. Les рё 
tales extérieurs, disposés sur plusieurs rangs, sont échanerés au sommet; есік de la circonférence sont 
frangés, veinés, transparents, tous imbriqués et renversés régulièrement sur le calyce. Le centre est 
composé d'un grand nombre de petits pét les, ou plutöt d'étamines presque toutes pétaloides, dont la 
forme linéaire rappelle la métamorphose. 

Cette variété existe depuis plusieurs années dans le commerce, et c'est d'Italie qu'elle tire son ori- 
gine. Bien que sa fleur ne soit ni trés grande ni très pleine, cette pl nte est recommandable par le 
triple motif de l'abondance des fleurs dont elle se couvre, de la facilité avec laq lle elle fleurit, et enfin 

lle a de porter des fruits. Le nombre des Camellia à fleurs blanches étant encore 
restreint, comparativement 
de la propriété qu 

их Camellia à fleurs rouges, c'est un ité de cultiver 
tion ceux que nous possédons, pour en ti tout le parti possible, 

C'est une espèce de cloche en cuivre double paroi, dont la capacité (fig. 2) entre les deux 
parois forme la chaudière proprement dite, et qu'on emplit par le bout du tu 
bout de tu yau se bouche ensuite avec un tampon quand l'appareil fonctionn 
se place sur un fourneau 4, construit en briques, de mani 

u e, lequel 
. Cette chaudière 

à ce que la cavité e de la chau- 
dière forme la voûte dudit Голи а, et que la chaudière ell ou 
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CAMELLIA ROSA PUNCTATA. 

Сеце variété a beaucoup de ressemblance avec le Camellia de Lindley; cepe nt co n'est pas 16 
méme. Le port de celui-ci est trappu et irrégulier; la fleur tn petite, mais double; la couleur en est 
d'un rouge cerise , tandis que dans l'autre elle est d'un rose dél at. Пуа cependant un moment où les 
fleurs de ces deux variétés ont à peu près la méme forme, et c'est, par exemple, lorsque les boutons du 
dernier, étant trop abondants, ne s 
dev 

trouvent pas nourris tous également; alors leur développement 
incomplet. Dans cet état seulement, les deux fleurs ont quelque ressemblance. 

Le C. rosa punctata est un arbrisseau un peu délicat, peu élevé, et assez branchu. 
Les feuilles ont 68 millimètres de lo 54 de large. Elles sont ovales-acuminées , rapprochées, 

horizontales, dentées régulièrement, et d'un vert très foncé; leur surface supérieure est inégale, bos- 
selée, les bords un peu convexes, le sommet retourné en dessous. 

L 
marginées de noir. 

La fleur, de 9 à 10 centimètres de diamètre, est double, bien faite, 
prés dans les nun 

es boutons sont ovales-obtus, nombreux, età écailles calycinales v tres, quelquefois même comme 

‘un rouge-cerise clair à peu 
de celles du C. aitonia, quelquefois marquée de blanc. Les pétales extérieurs 

ne sont pas nombreux, mais bien disposés, assez bien imbriqués, a ondis au limbe, échancrés , ren- 
5, Ceux du centre sont plus petits, à peu près de а méme forme, et composent un cœur inégal. ПІ 

ne faut pas confondre cette variété avec le С. punctata rosea, charmante variété, dont nous avons donné 
depuis long-temps déjà la figure, 

quatre pieds étroits, f; afin que Pair et la fumée puissent с т tout à Pentour, La paroi ex- 
térieure de la chaudi © est percée dans sa partie supérieure, près du tuyau e, d'un rou pour 

‘culation, qui peut avoir environ 108 millimètres de di recevoir le bout du tuyau de mètre 
sur une longueur de 46 mètres jusqu'au coude y, et autant pour revenir s'ajuster ec la base 
de la chaudière, au moyen d'un autre trou en H. Les deux parties du tuyau de circulation 
sont parallèles sur le méme plan horizontal, distantes seulem: nt de 108 millimètres l'une de 
Tautre, et s'étendant toutes deux tout long de la muraille intérieure de serre; mais cette 
disposition n'est pas de rigueur. Ce qui est indispensable, c'est que la partie du tuyau qui part 
de la chaudière soit parfaiter ent hor zontale jusqu'au coude y. La partie du tuyau qui revient 
а la chaudière pourrait s'incliner progressivement à partir de ce coude jusqu'à la chaudière , 
оп bien, en allongeant le bout qui unit les deux coudes у, courir sur l'autre bord de la bách 
depuis le coude y jusqu'à la chaudière. 

Sila direction du tuyau supérieur n'était pas exacter horizontale, Г. qu'il contient 
ревегай avec force et pourrait produire une explosion г C'est. pour éviter ce danger qu'il faut 
Vétablir sur un niveau parfait; ce qui d'ailleurs convie au chauffage d'une s те, puisqu 
chaleur doit être produite de la premiere partie du tuy ins la partie basse. L'horizontali 
de circulation étant done indispensable , le fourneau se bátira dans la ème; mais sa 
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CAMELLIA HALLESIA VERA. 

Le Camellia Hallesia vera est un arbrisseau dont la tige s'élève pas très haut, mais 
bien de branches latérales, se groupant avec uniformité, et présentant un ensemble évasé et assez ré- 
gulier. L'écoree du bois principal est d'un gris clair; celle de meaux est d'un gris jaune. 

villes sont oblongues, rapprochées, nombreuses, épaisses, de grandeur moyenn 
de 

; la surface 
en est raboteus e, granulée, d'un vert terne; les nervures saillantes, 

Le bouton est allongı obtus, à écailles calycinales verda es, et solidement attaché а ux aisselles. 
La fleur, de 804 90 millimètres de diamètre, double, nu: ote de rose tendre. Les premiers ran; 

gés, presque acuminés, des pétales de la eirconförenee sont renversés, allon briqués et di ants; 1 
suivants, de moindie dimension, sont tourmentés, inégaux, obovales, ir lièrement disposés, striés 
de blane sale, et entremélés de quelques étamines avortée On remarque qı à l'entour des premie 
pétales extérieurs Ia lumière se гейёїе de manière à donner au limbe une te de blane légère et pres 
que imperceptible, 

n 
qu 
tris re 

Cette fleur est quelquefois entièrement panaehée, 
camellia qui porte aussi le nom de С. Hallesia ; ce n'est aut 

incien C. conchiflora. Quelques jar 
a dans le commerce un autre 

niers les confondent souvent. Leur diffé nce est cependant 
arquable; car dans celui que nous venons de faire figurer, la fleur est presque pleine et tou- 

jours rose, tandis que l'autre est rouge, à peine double, et ne devient rose que lorsqu'elle est sur son 
déclin. L'un et l'autre sont bons pour les marchés aux fleurs de Paris, parce qu'ils sont trés Morita 
d'une culture rustique, età bon marché, 

bouche sera en dehor soit dans un tambour, soit dans un cabinet qui ne sera séparé de la 
serre que. “ un mur de cloison. La chaudière et le tuyau de circulatio nt en place, il 

е A Jais- faut entourer premiere d'une bätisse m en brique, m. tier ou plâtre, de mani 
ser entre la chaudie е et la bätiss ance » de 80 à 1 5 millimètres ; selon les pro- 
portions de la chaudiöre La fumée doit s'échapper par a cheminée o. L'usage de cette cay 

tant que pour contenir la fumée et la forcer d'embrasser la chaudi 
communiquer toute sa chaleur, оп de 
circulaire re pour lui 

lui donner environ 480 millimetres d'épaisseur, 
usant, si on y appose quelques étais de distance en distance. 

t l'inté 
Depuis la déconverte du thermosiphon , 

qui est plus que. 
Décrivons mainte ur du fourneau : 

chefs du potager du roi ont apporté un perfec- 
tionnement à Ја partie que nous allons décrire. La coupe de ce fourn 
en pla grille sur 

› fig. 2, montre 
uelle on pose le combustible, en g le foyer et jen rle 

'ctionnement dont nous venons 
cendrier. Le per- 

parler consiste en une plaque de tôle s placée verticale- 
le foyer en deux pa ent et qui divis s inégale te plaque ne touche pas 

sur ses côtés et à son sommet une place suffisante pour | 
la chaudière, 

elle laiss а circulation de Pair et de 
Ja fum tage de forcer la flamme du foyer, qui vient s'élever à la f е; elle présente Pava 
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CAMELLIA TRIUMPHANS. 

Le C. triumphans, arbrisseau d'une vigueur extrême, devient en peu d'années; s'il est bien conduit, 
d'une force considérable. Sa tendance naturelle est de s'allonger verticalement et de se garnird'un pe 

o, suivent Ia direct nombre de branches qui, partant de la de la tige, et portent peu de fleurs, il 
est vrai, mais d'une dimension extraordinaire. On remédie à cet inconvénient (l'allongement) en soumet- 
tant l'arbrisseau à l'opération de la taille, ou, lorsque la plante 

allonge sans mesure. Par ce moyen, l'arbrisseau 
st jeune, en la pingant aussitôt qu'elle 

o unitige, et toutes les fois qu'elle. 
latérales, devient plus n 

a pris la forn 
des branch 
boutons. 

Les feuilles de ce Camellia ont 10 ou 11 centimetres de long sur 6 de large, et quelquefois dava 

lier dans sa forme, et se garnit d'un plus grand nombre de 

les sont ovales, arrondies, peu acuminées, épaisses, en coquille légèrement renversée, d'un tage. El 
vert sombre, et à nervures trés distinetes; les dents du bord sont distantes et prononcées. 

Les boutons sont. sphériques, déprimés au sommet, et aussi gros qu'une forle noisette avant leur 
indes, épaisses, arrondies, et d'une coul épanouissement. Les écailles calycinales en sont ur jau- 

nätre. 
nes. Ces fleurs ont ordinairement 12 à 13 cen- Les dimensions des fleurs ne sont pas toujours les n 

© 14; elles sont toujours trés pleines et assez timètres de diamètre, et quelquefois mei régulières dans 
leur forme. Leur coloris est un rouge-cerise clair, passant graduellement au carmin pur, dont l'intensité 

5 pétales de а circon 
au sommet, plus ou moins г 

тсе à ceux du centre. Les pétales extérieurs sont grands, paucisé- 
liörement imbriqués, et légèrement nuan cés 

nasse innombrable de pé 

diminue 
riés, renversés en desso 
de rouge et de rose. Les rangs suivants se composent d'u sirröguliörement 
coordonnés et de 
corolle plus ou moins conique. Le centre en est fort élevé, et rend cette fleur tantôt semblable à celle 

е de celle du C. punctata. 
lors à quelle. 

différentes dime nentés, et formant par leur ensemble une. is, presque tous toui 

de la pivoine arborescente de la Chine; tantôt, plus aplatie, elle prend la for 
méme, enfin, les pétales en sont entiè plena; quelque! ement imbriqués; on i 

flour la comparer. 
Lo С. triumphans est une va 

déterminer à do 
wemploi 
sauf la pr 

article Chute des boutons ( voyez ce chapitre) 

a culture dant, pour la 
nde dimension, il faut réduire le nombre de ses boutons. Si on. 

1 pas dificile; cep 
ner des fleurs d'une. 

pas ce moyen , les fleurs ne se développent qu'imparfaitement, ou sont de deur, 
général, cette plante exige les soins spéciaux indiqué с, qui dépasse les autres. 

icalement cont térieure de la plaque, à monter vei la partie. supérieure de la paroi 
ricure de la chaudière et à en chauffer Peau davantage dans cette partie. Cette disposi- 
tion favorise et accélère si ul jgulièrement la circulation de l'eau, en се que, plus chaude et 
plus dilatée dans le haut, elle entre alors avec plus de force dans le tuyau, et qu'après avoir 

apper une partie de sa chal s le long trajet qu'elle parcourt, elle ne trouve 
aucun obstacle à rentrer dans le bas de la chaudière, en raison de ce que | l'eau n'est pas 
aussi chaude que dans le haut. 
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CAMELLIA GILLESII, oc NANCY DAWSON, ov DARK Ci 

Cet arbrisseau est vigoureux, mais port n'en est pas très rd ; ses branches sont allongées, 
ĉes, souples, se pliant facilement sous le poids des fouilles, lesquelles sont distantes, lancéolécs, 

без largement, à sommet retourné en dessous, de 108 millimètres de lon; sur 06 de 
large, et d'un vert foncé 

Les boutons sont oblong géminés, un peu pointus, solides, à écailles calycinales verdátres. 
La fleur a 9 centimètres de diamètre, quelquefois plus ou moins; elle est double, irrégulière, et d'u- 

ne couleur rouge-orangé-cuivn’ foncé, tirant même au noir 
Les pétales extérieurs, su gs, sont allongés, loriformes, irröguliörement disposés; les uns 

renversés, les autres dressés; tous échancrés au sommet. Ceux du centre sont plus petits, serrés en 
une masse arrondie, formant. un с ‚ comme dans les C. anemoneflora et 
speciosa. 

La corolle est quelquefois maculée de blanc. 
Cette plante est connue dans le commer sous le triple nom que nous avons fait connaitre ci- 

fleur est plus remarquable par la vigueur de son coloris que par les qualités de sa forme. Si 
Ton veut obtenir de се Camellia des leurs complètes, presque noires, il faut l'exposer à une vive lumiè 
те dans la serre, et dans un endroit froid, pour retarder le développement des boutons. Si l'on veut 
en avoir de panachées, il faut tenir la plante à une exposition constamment 
de bonne heures mais alors les fleurs en sont in 

haude, pour la f о fleurir 

Le second thermosiphon est celui de ММ. Massey et Grison, Celui-ci, beaucoup plus petit 
0 de 

ètres et d'une lon- 
que le pré dent, est de forme carrée; il m res de diamètre sur que 33 centimè 
hauteur. Son tuyau de circulation est en zine, d'un diamètre de 80 milli 
gueur de 4 mètres. П est peu coûteux et aussi satisfaisant que le premier; mais l’un et Рац- 
tre de ces appareils, quoique également bons, sont susceptibles d nélioration i 
tante que nous allons indiquer. 

Jusqu'à pré nt la fumée du foyer, après avoir c alé autour de la chaudière, s'échappe 
immédiatement par la courte cheminée qui y est attachée, et presque toute s 
trouve si perdue. On parviendr t cep 1 lieu de laisser s 
aussi promptement, on Ја forgait d'entrer dans un conduit, ou tuyau, placé à l'endroit le plus 
convenable de la se , et qui, en parcourant sa longueur, sortirait à l'autre extrémité, com- 
me с a lieu dans le chauf lage ordinaire. On établirait, selon l'usage, si cela était néces- 
saire, un petit four 

pas de а 
eau d'appel vers cette extrémité pour attirer Ја fumée. De cette manière, 

aleur perdue, et la serre en ser il n'y aurai plus promptement et plus fortement 
échaufte. 

Quoique les diamètres de $0 à 108 millimètres que nous avons donnés aux tuyaux de 
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CAMELLIA WALLICHIT. 

La végétation de cet arbrisseau est un pen lente; ses branches tendent à s'allonger sans ¿tre égale- 
ment partout garnies de feuilles, et son port n'est pas toujours régulier. L'écorce de la tige est rayée de 

celle des branches est rougeátre ; enfin celle des rameaux est violätre lorsque ceux-ci 
sont encore à l'état herbacó 

Les feuilles ont 9 centimètres de long sur 5 de large; elles sont ovales 
rapprochées, presque toutes fortement courbées en dessousau sommet, trés veinées, gaufrées, finement 
dentées sur les bords, et d'un vert trés foncé. Elles sont quelquefois suj àse panacher, ce qui arrive 
lorsqu'on donne à l'arbrisseau une terre de bruyères trop tourbeuse,, lorsqu'on le tient loin de nière 
pendant l'époque de sa pousse ou dans un endroit trop humide en hiver 

La fleur а de 9 à 10 centimètres de dian мге et quelquefois davant elle est pleine, régulièr 
d'un rouge ordinair чи indécis, qui peut être exprimé par de la laque mélangée avec un peu de jaune. 

La corolle forme une rosace parfaite, Les pétales sont multiples, de 
rondis, légèrement éehanerés au sommet, serrés, tous imbriqués de la eirconförence au centre avec ré- 
gularitö, et renversés avee élégance sur le calyce. Ils sont partagés verticalement par une petite bande 
blanchâtre, et leur réunion centrale forme une sorte d'étoile multiradice, 

Сеце variété, remarquablement belle, nous vient d'outre-mer, de l'Inde, et, bien qu'elle ne soit pas 
tout à fait nouvelle, elle est encore rare dans le commerce, 

culation des thermosiphons ci-dessus énoncés produisent des résultats ва ants, ces 
diamètres пе sont cependant pas tellement absolus qu'on ne puisse leur en donner de diffé- 
rents, Toutes ces mesures dépendent de la capacitó du bâtiment qu'on veut chauffer. 

Maintena que tout est dit sur la construction de cet appareil, il nous reste à parler du 
coûterait à l'amateur. Un thermosiphon ayant de doubles tuyaux en zine de la 

longueur de 18 mètres coûte environ 100 francs; une chaudière en fer fondu contenant deux 
voies et demie d'eau, 70 fr.; un petit fourneau en briques, 35 fr menus frais de cons 
tion, 30 fr. — Total, 235 fr 

2 ais, comme le zine n'est pas de longue durée, nous engageons les ата curs à faire une. 
dépense un peu plus forte et à employer le cuivre en place de 1. Nous indiquons à cet 
effet un habile mécanicien, fort honnête homme, M. Gervais, rue des Fossé nt-Jacques , 
те 3, qui fournit un calorifere à doubles tuyaux de 18 mètres de long sur 9 centimètres de 
large, le tout en cuiv s pour le prix de 450 fr. (y compris la pose et autres menus frais) , et 
dont on garantit le succès: 

5 de cet appareil sont ncalculables. Indépendamment de l'économie de com- 
bustible , de la prolongation beaucoup plus considérable de la cl ar produite, du non-des- 
söchement de l'air dans les serres, de la sécurité donnée au jardinier chargé du chauffage, 







wo 

CSE ( LE 0 







wo 107 © 

CAMELLIA SANTINIANA 

Le Camellia santiniana est un a isseau plein de vigueur, d'un beau port ес d'une culture très fa- 
cile. Ha été de semence еп 1835 par М. Casoretti, de Milan, qui Га is dans Ie commerce. 
Cet arbrisseau s'étend en éventail si l'on ne prend pas la précaution d'en retourner souvent toutes les. 
faces du côté de la lumière. 

osses et raceourcies, et se garnissent de feuilles ayant environ 
un décimótre de long sur plus de 5 centimètres de large; elles sont ovalesacuminées, horizontales, 
nombreuses, régulièrement dentées, d'un vert foncé, à surface supérieure trés nervéc 

Les boutons sont trés gros, ovalescobtus, solides , disposés deux à deux, à écailles calycinales verda. 
tres. 

La fleur a de 2 à 14 centimetres de diamètre; elle est en rosace arrondie, trés pleine, déprimée, d'un 
rouge tendre, à ceur rose et marqué de blanc 
Les pétales extérieurs, sur trois ou quatre rangs, de plus de 4 centimètres et demi de long sur A de 

large, sont obronds, tris échancrés au sommet, presque tous semblables de forme et égaux еп d 
is, tous régulièrement insérés. Ceux de l'intérieur sont très nombreux, petits, plans, de diffé 

rentes dimensions, la plupart courts et mélés à quelques uns plus lor 
colorés d'un rose-terne blanehátre 

tous étalés irrégulicrement, 
» с forment par leur réunion un intérieur large, déprimé, dans le 

genre de celui de la fleur du C. parthoniana , avec laquelle celle-ci a beaucoup de ressemblance 
21 sous le rapport de son ampl 

de l'intérieur étaient d'une couleur plus franche et plus vive 
Cette fleur présente de l'inté ur; elle serait plus par si les pétales 

Une culture soignée, une terre plus con- 
venable, pourraient peut-être amener cette heureuse modification. 

l'appareil thermosiphon ne produit jamais de fumée, agent dont les d 
Yons dit plus haut, sont s 

igàts , comme nous l'a 
ns remède. П est vrai que la vapeur humide concen 

trop abondante et séjourne trop long-temps, peut devenir nuisible aux Camelli 
vent. On 

е, si elle est 
qui la recoi- 

aperçoit de suite à Та buée qui s'attacl 
aux murailles; et, s'il y a ex 

au plafond de la serre, aux vitraux , 
s, on s'en del asse promptement, lorsque l'atmosphère le 

permet, en ouvr it quelques panneaux ou les portes de la serre, et en allum: 
temps, le fourneau pour tempérer ainsi Pair попе: 
quée 

nt, en même 
au qu'on introduit par les ouvertures indi- 

aticable, à cause do Tinten i ce moyen est imp lé du froid оп pourra alors essuyer, 
avec des torchons secs анас un bâton, les endroits ой l'humidité se trouve condensée 
sous la 

Les amateurs qui n'emploient pas le thermosiphon , et qui se servent encore 
ordinaire, feront atte 

forme de gouttelettes, 

du fourneau 
tenir le feu pendant quelque temps qu'ils sont obli igós d'en 

use du froid , feront attention, dis-je, au 00596 ment de la terre des pots ou caisses; ils 
Woublicront pas d'arroser plus fréquemment que les autres les Camellia qui se trouvent près 
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CAMELLIA LINEATA. 

Lo Camellia lineata est un superbe arbrisseau, d'une forme pyramidale et d'une culture facile, sup- 
а souffrir et produisant tous les ans une grande abondance portant les variations atmosphériques sans 

de fleurs complètes. 
Les feui nies, 

très acuminées, fortement nervées et d'un vert pareil à celui des feuilles du С. imperialis. 
Les boutons sont gros, à écailles verditres. 
La fleur a de 10 à 12 centimètres de diamètre е est pleine, à fond blanc та 

surtout dans les premières fleurs, marqué de strios longitudinales; la corolle est en г 
s pétales extérieurs sont larges, arrondis au somme 

ё couleur de chair, 
ace, bien étalé 

ws, un peu imbriqués et гейі 
chis sur le calyce; о K du centre plus petits, droits, irn uliérement disposés en fascicules distincts, 
comme dans eur du С. punctata plena. 

La couleur ro carné, qui rend cette flour si remarquable, est plus intense lors du développement 
des premières fleurs; elle palit peu à peu en raison de la quantité des boutons qui s'épanouissent à la 
fois, en méme temps que les stries paraisse 
plus de régularité que ceux des autres, et on peut alors leur donner la qualification de fleurs rig 
lières. 

est une ma; ilique variété obtenue en Italie il y a que 
merce à des prix modérés. 

du feu. esse pourrait les atteindre, et causer à l'horticulteur, comme nous Pavons 

Disposition intérieure de la serre 4 Camellia, et des places que ces plantes doivent y occuper 

La disposition ind ure d'une serre à Camellia et Parrangemer général de cos plantes 
sont di ах objets qui demandent un e; amen sévère, dans le but де mena; ger l'espace, tant 
pour la commodité du service que pour donner à chacune d'elles une exposition qui lui soit le 
plus favorable possible. Diseutons le premi т objet. 

Les gradins sont indi pensables dans une serre à Camellia : il en faut done un ou plu- 
псев. Lorsqu'on a une ‚eur de six mètres dans la serre, 

ire par un chemin qui fait le tour de 
ant un mètre deux tiers de haute 

on peut en avoir deux séries séparées l'une de 1 
serre, en passant par son milieu. Ainsi , en dom r aux gra 
dins placés contre le mur de derrière, trois quarts de mètre u chemin, autant aux g 
au chemin de devant, cela fera cing mètres; en outre, un mètre pour 
Total six mètres. 

adins et 
a tablette de de t 

Ca mellia ainsi disposés sur des gradins bien 6 reçoivent la lumière de tous cû 
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Сем un arbrisseau d'une végétation vigoureuse, d'un port majestueux, d'une ervissance rapido, et. par an avec la mème vigueur. Il se garnit d'un feuillage magnifique, 
grand du genre. Ses branches sont souples, très allonge 

> 
rendre son port y 

qui pousse deux f et est pont 
(ез, el, si on n'a pas recours de bon- 

ne heure à la taille, il prend une forme uniti one qu'une petite quantité de boutons à fleur. Le moyen r en mai, lorsq 
encore, il n'a guère qu'un pied de haut. Si par hasard la jeune tige présentait d х pousses en même 
temps, faites de méme le pincement sur chacune d'elles, vous aurez alors plus tard une pl te qui se garnira bien de branches, prendra une sable et donnera beaucoup de fleurs la fois. 

L'écoree de cette variété est d'un rougeitre rayé de brun. 
nt 1 décimitre et. plus de long sur 8 centimètres de larg 

es; toutes sont assez peu nombreuses, distantes, très épaisses, horizontales 
dentées pro › et d'un vert très foncé; les nervures en sont trés saillan- 
tes, la surface Dosselées elles rappellent un peu celles du C. triumphans, 

Les boutons sont ovales, obtus, fort gros, nombreux, disposés en groupes, à écailles vert 
La leur a de 11 à 12 centimètres de diamètre; elle est très pleine, irrégulière, d'un rouge cerise plus 

ou moins clair, selon la saison; les pétales extérieurs sont sur deux ou tn s rangs, bien imbriqués, 
larges, rapprochés, peu échancrés et renversés au limbe avee grâce. Ceux de l'intérieur, de dimension: 
in sont très nombreux, réunis en fascicules allongés, diffus, inégaux. La ir sommet, au lieu 

éclianeré, est surmonté d'une petite pointe presque imperceptible. L'ensemble de ces pétales for- 
ne un cœur assez volumineux et séparé des pétales de la cireonférence. 
qi 

tés; l'air circule libr ment à l'entour, et toutes les plantes se présentent à l'œil d'une manière 
gröable. On peut aussi, à la place du gradin du fond, établir une plate-b: йе pour y livrer à 

la pleine terre un certain nombre de mellia, On aura soin alors de les planter en quiconce 
età la distance d'un mètre l'un de l'autre, 

Mais il ne suffit pas d'avoir des gradins, de l'espace et beaucoup de Camellia à placer; i 
faut encore les placer dans un certain ordre, afin que ceux de devant iv ni 
Ja lumière à 

interceptent ni 
ceux qui sont депті Par conséquent, en comptant les rangs, à commencer да 

derrière et par en haut, les Camellia les plus élevés seront les premiers, ceux qui le sont un 
peu moins viendront après, les moyens seront sur un troi ang, les petits sur un qui 
ième, ainsi de suite. 

Si la trop grande taille de quelques individus se trouv opposition avee celle des autres 
visait l'harmonie des gradins, on y remélierait en les plaçant dans les angles de la 

serre, sur le 
1 

plancher, à eóté des portes , etc. 
tablette de devant contiendi les plus petits, ceux qui exigent le plus de lumicre. Enfin, 

lorsque tous les Camellia sont en place, ils ne doivent laisser apercevoir qu'un amphithéátre 
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CAMELLIA SUPERDISSIMA. 

Cotte variété, gagnée de semence 1834 p 
méme. A son entrée dans le commerce, elle а fait beaucoup de bruit à cause de اج grandeur de ses 

feu M. Sacco, de Milan, a été ainsi nommée par Iui 

fleurs. М. Buyck Vandermersch, de Gand, fit l'ac 
le premier, en ajoutant à son nom l'épithète de grandidssima, barbarisme q 
supprimé en parlant de cette plante 

Cet arbrisseau est vigoureux, trés branchu, rustique, bien fait 
Ses feuilles, de 80 millimetres de I 5 sur 54 de large, sont ovalesacuminées, planes , nombreuses, 

horizontales, rapprochées, à nervures 
Les b 

u apparentes, finement dentées et d'un vert trés obs 
lidement attachés aux aisselles et à utons sont gros, ablongs-acu 5, très nom 

écailles vendátres, 
La feura ordinairement de 10 à 12 centimètres de diamètre, quelquefois méme de 1. 

doit sen rapporter à feu M. Sac à 15; et, sion 
o, la plante mère Iui aurait méme donné des fleurs de 20 centimètres. 

Ces fleurs sont semi-doubles, irrégulières; leur couleur est le rouge cerise carmind, nuaneé de rose. Les 
pétales extérieurs sont ovales-allo és, irréguliérement disposés; ceux qui les suivent sont semblables, 
mais tourmentés, tordus etin us. Nous avons voulu faire figurer ce Camellia, parce qu'il est doué d'un. 
mérite réel, celui de fructifier abondamment et facilement, Les amateurs qui voudront en soigner atten: 
tivement les fructilications obtiendront infailliblement des d vcendants plus rustiques, et, s'ils savent 
opérer la fécondation artificielle, ils en obtiendront aussi probablement des va 
le type és plus méritantes que 

de verdure parfaitement aligné, dont la surface régulière s'élève uniformément, en pente éga- ment inclinée sur toute Ја longueur de la serre, et formant avec l'horizon un angle plus ou noins aigu, depuis le devant de la serre jusqu'au fond. Par ce moyen, la tête d'un premier Camellia cache le tronc du second, celle du second la tige du troisième, et ainsi de suite, de nière à ce que toutes 5 têtes jouissent, par dessus les un 5 des autres, des influences de 
et de la lumière 

Serre chinoise ou hollandaise 

La serre chinoise ou hollandaise est peut-être celle qui convient le mieux à la 
i nous n'hésitons pas à la préférer 

té du nellia ; au А toute autre, surtout si elle est construite 
ides proportions , so sur 30 à 35 mètres de long et 7 à 8 de те et a tant de 

tre environ d'élévation, supportant ch 
ssis vertical d'un mètre, et ensuite d'autres chåssis f 

haut, Cette serre consiste en deux murs d'on n 
d'abord un ch formant le faite et inclinés 

grés. Son exposil on peut étre la méme que celle des autres serres, c'est-à-dire que la ligne des panneaux supérieurs suit Ја direction du nord, 
de sorte que la serre fait face d'un côté au midi, et de l'autre à Pest. 
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CAMELLIA 00517 STRIATA. 

C'est un arbrisseau touffu, vigoureux, rustique, à branches diffuses, courtes, tris гапийеев, d'une 
de la tige lorsque celleci est jeune 
Les feuilles ont 10 centimètres de long sur 6 de large; elles sont ovalesacuminées, nombreuses, rap- proche horizontales; leur sommet est retourné en dessous. Quelques unes sont tourmentées, pres 

que toutes sont minors, ridées à la surface sup 
ances de celui des fouilles du С. imperialis Les boutons, d' ide, sont acuminés, nombreux, solides, à écailles ealycinales (өші. 

tres et souvent bordées de noir quelques 
La fleur a de 9 à 10 centimètres de diamètre et quelquefois davant 3 elle est pleine, à fond d'un rose délicat, strié de rouge tendre 

obtu ans les pétales extérieurs, qui sont sur deux ou trois rangs , ovales- 
» Placés ienigulidrement, plus ou moins échanerés, peu imbriqués, 

нае disposés en coupe, quelque- 
inégaux, irréguliers, faisant un cœur en anémone, ample, peu épais, ressemblant à celui du C. Dres. 

fois étalée hori а limbe réfléchi; ceux de l'intérieur sont ombreux, petits, ovales, 
ton eclipse, et à fond jaundtre 

Pour donner une idée exacte de cette sorte, nous allons faire connaitre celles qu'a fait con- 
Struire M. Tamponet, et que nous considérons comme les p is parfaites pour Ia culture du 
Camellia. En voici la description 

Tout le monde sait que M. Tamponet est le premier jardinier-fle ste qui ait cultivé le 
mellia en France, et que c'est l'impératrice Joséphine qui lui donna elle-même une branche de cot arbuste pour le propager. I y а en conséquence près de quarante ans qu'il cultivo avec le plus grand succès се beau genre, 

М. Tamponet, aujourd'hui le vénérable doyen de: 5 jardiniers-fleuristes de la capitale, 6 
tant apergu que. la forme des anciennes serres ne convenait point aux Can allia, qu'ils y do- 

ir que d'un cóté , s'avisa de faire con 
afin que le jour pût y pénétrer de deux cû 

venaient difformes en ce qu'ils ne pouvaient recevoir 1 
struire une serre à deux pentes à la fois et 

Plus à lui les Camellia, comme cela arrive dans les serres à une seule ponte. 
Cette nouvelle serre a 1 mètre 20 centimètres d'élévation au dessus du sol, 2 mètres de 

centimètres de largeur; derrière, du côté du nord, elle 
nit qu'elle ne füt trop froide 

hauteur sur le devant 0 
est muraillée , parce qu'il cr 

Quelques années après la construction de cette serre. les Camellia de M. 
int beaucoup de développement, il fut obligé den faire 

imponet pre 
bâtir une seconde : celle-c 

mètres 17 centimètres au dessus du sol, 6 mètres de arge et 6 mètres 35 centimètres de pro- fondeur totale. 
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CAMELLIA SPLENDIDISSIMA ALBA. 

Le Camellia splendidissima alba, dont établissement de Fromont est devenu lo seul propriétaire 
Semis. IL sort d'une grain 'ariegata plena, fécondé natu- 

que. Ce Camellia, dés sa premièr 
a été présenté à la Société royale d'Horticulture de Paris, ой М. Poiteau, 

ur le nommer, l'appela C. splendidissima alb 
Cet arbrisseau est très vigow pyramidale 

nt de boutons, qui se dével 
Feuilles de 1 millimètres de long sur 95 de large, ovales-arrondies, presque cordiforme 

Fleur d'un décimétre de diamètre, plein 

vures nombreuses et apparentes 
l'ancien С. Мапе do ; à écailles кенді 

; Мапеһе; corolle arrondie et innégulién 
riphérie larges, nombreux, réfléchis, ondul laciniós à leur bord, et d'un blanc 
pur; ceux de l'intérieur sont plus étroits, allongés, nombreux, t frisés et d'un Мано moins 
éclatant que celui des premiers. 

M. Soulangel'a mis dans le coni x par souscription , et presque tous les amateurs de Camellia 
issent Гам 

M. Tamponet garantit cette тте du froid du cóté du nord moyen de panneaux ou contre- 
vents en bois; il place des paillassons sur le vitrage , et il applique les contres 

ase des chassis, du fumier 1, au besoin „А la s de cheval, et, à défaut, des feuilles. 
Les mémes précautions sont prises du du midi, suivant les circonstances. 

Cette serre étant devenue. lement insuffisante pour le nombre et l'élévation de sos Са 
lia, M. Tamponet en fit construire une troisième. Placée à 1 mètre 60 centimètres au-dessus 
du sol, elle a 4 mètres de large et 5 de hauteur. C'est là où M. Tamponet renferme ses plus 
forts Camellia pendant l'hiver, et c'est là aussi où il les chauffe de bonne heure pour obtenir 
des fleurs précoces, qui forment une des branches principales de son commerce hortico 
Paris, 

sur une seule et méme Toutes ces serres sont disposé е et communiquent l'une avec 
Paute } mais elles пе sont pas toutes chauffées par le méme procédé. Les deux premières le 
sont parle moyen ordinaire des fourneaux; la troisième , qui est séparée des autres par une 
porte vitrée, est chauffée par l'eau bouillante 

Nous reviendrons sur l'applicati de ce dernier appareil de chauffage, et nous dé jontre— 
rons en son temps sa grande supérioritó sur les autres. Si nous devons émettre quelque гё- 
flexion critique sur les serres de M. Tamponet, nous dirons qu'elles sont peut-être un peu 
тор étroites 1 trop profondément enterrées, Plus , elles offriraient plus 4 расе pour 
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CAMELLIA CA MPOMOLENDINA. 

€t, par une circonstance particulièr 
wvrage, au sujet du C. Perucehini, now mmes souls propriétaire 

méme nous les leur offrons on 
que autre merveille analogue à celles-ci 5 

je du mot campomolendi р 7 » nom spécifique que nous avons donné 
tué sur les bords de la Livenca 

ot de la Resteja, à quelques lieues de Trévise, entre Aquileja et Venise, et où Attila 
construisit un camp entour roi des Huns 

moulins. C'est dans сев lieux, en j 5 par la nature os charmants 
st là ой nous allons de temps en temps saluer 

la terre de nos pères et jeter quelques fleurs sur leurs tombes. C'est d i 

Arbrisseau vigoureux, d'une en Since rapide et d'un port régulier 
Feuilles de 90 millimètre sur 54 de large, ovales-allongées, lancóoléos, épaisses, horizon 

tales, planes, dentées profondément et régulièrement, ressemblant par la forme et fa couleur à celles 
du C. alba lutescens. 

Бош ok is, à écailles ealyeinales verdâtres. 
Fleur d'environ 12 centimètres de diamètre, pleine, niguliére, et d'un beau rougecerise carmind 

dans les nuances de celle du € аШенйв pétales arrondis, nombreux, rapprochés, égaux, à peine 
chanerés, réfléchis au limbo avee grâce, ¢ 'rrés les uns près des autres de а cireonférence au centre 
avec une symétrie admirable. De la partie centrale la corolle partent des lignes ou bandes blanches, 

Чез rayons, partagent Ia corolle en portions égales et forment un. 
х de blanc 

étaler en amphithéatre un plus grand nombre de plantes; moins enfoncées , elles seraient 
moins humides, plus saines :car „опопйе lhu- quelle que soit leur utilité sous le rapport de N 
midité excessive et permanente qu'elles entretiennent, les incommodités qu'entraine In des- 
семе, sont des inconvénients tellement frappants, qu'on doit renoncer sans peine à en con- 
struire d'aussi profondément enterrées. 

Venons maintenant à la disposition intérieure de la serre dite chinoise. L'intérieur de cette 
serre peut étre garni de plusicurs manières, ou d'un long et large gradin à double face, placé 
sur le milieu, séparé par un chemin de deux tablettes situées sur les devants opposés. Si on 
n'y admet pas de gradins, les plantes alors seront placées par terreau centre de la serre et en 
amphithéâtre, sur deux faces, les plus grandes au milieu. Le chemin fait le tour de Tamphi- 
théâtre , et des tablettes peuvent encore être pl sur le devant; ou enfin, 

alors tous les Camellia seront plantés en pleine terre, dans point de gradins ni de tablettes, е 
trois plates-bandes, chacune d'environ un mètre un tiers de large, et séparées par deux 
sentiers. Si Pon préfère ce dernier mode, on aura alors une seconde serre pour les petits su- 
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CAMELLIA POMPONIA PLENA. 

Arbrissean vig reu, û rameaux nombreux, flexibles, divariqués, allongés, ct so dögarnissant de fouilles s'ils ne sont pas dirigés par la taille; берг 
Feuilles отсе Иов, tis ай, rapprochées, iss, finement dentes, d'un vert terno, d 82 millimètres de long sur ВА do largo (quelques шев plus grandes); à ешкіні recon got 40 
Boutons gros, arrondis, nombreux, solides, à écailles elycinales vertes, 

ement blanches, de 120 millimètres de diamètre, y ines, et d'une forme irrégulièr tales de circonférence ne sont раз nombreux, mais larges, arrondis au line, pais, cueullés, quelquefois retournés au sommet et marqués à l'extrémité inférieure de quelques 
15 rouges, quelquefois nuan- 

les autres tourmentés, serrés entre eux et formant un ecour bombé ots d'un jaune clair; les uns dr 
de plus de 4 centimètres de diamètre 

г rendre plus régulier le port de cet arbrisseau, lorsqu'il а pris une forme trop élancée et que les branches commencent û se dégarnir inricurement de Tour feuillage, il fut recourir à a taille, qui doit tre pratiquée d'après les régles que nous avons établies dans l'article spécial de cet ouvrage. On no Чой jamais perdre de vue qu'il faut aprés l'opération donner à la plante une terre nouvelle, substan tielle, de l'ombre, et des arrosements modérés, car un excès d'humidité nuirait à sa nouvelle pousse. 
Cette belle variété n'est pas constante dans la couleur de ses fleurs : on rencontre souvent sur lo mêrg 

sujet des fleurs rouges, roses et blanches; ell tire du Japon et a été introduite en Europe yers 1810, 

contenir toute la collection la serre chinoise, elle ne pourra jets: car, quelque 
de Camellia. Dans tous les cas, c'est cette serre qui réunit le plus d'avantages, et now 
tons pour que les amateurs adoptent ce dernier modèle. L'immense quantité de lumière qui 
circule dans un tel bitiment frappe les plantes de tous cótés indistinctement, et détermine la 

ie, et 5 toutes leurs parties. La végétation n'est nulle part g 
les 

On pourra nous objecter que cette sorte de serre présente aussi plus de d 

sève à se porter également 
dans tous les sens de branches Iatdı Yarbrisseau se trouve gar 

cultés pour en 
éloigner la gelée et les coups de soleil, à cause de la quantité de vitrage qui l'entoure : cela 
est vrai; mais aussi quelle compensation sous le triple rapport de la salubritó qu'elle procure 

nt, et du coup!d’eil magnifique qu'offrent. taux, de la quantité de plantes qu'elle cont aux vé 
les Ci 
А 

nellia lorsqu'ils sont en pleine floraison! 
urs, pesez bien ces réflexions, et vous ne tarderez pas à écouter nos conseils ! 

Du Conservatoire 

plus d'agréments que la serre chinoise, mais il Non seulement le conservatoire offre 
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CAMELLIA SPIRAI ITER-INBRICATA. 

12 Camellia et гор nouveau pour que nous en puissions décrire les cortes articuliers, vidu qui nous a ndi- i de modèle n'a pas plu 
lévation; il nous a cep 

pressé de fire i 
Turin, qui eurent Vextróme oblig nous envoyer cette bell rnier (1810 

vouloir à ММ. Burdin et David, d 

aucune particularité remarquable Мане Танњо nous semblo rustique, d'une eroiesancê rapido et d'une alie trés facile de près de 10 centimètres de lo 
sont ovales-acuminges, en coquille 

nervure médiane ainsi que le (ondes, la surface supérieure raboten gales, fines et écart Les boutons sont gros, obtus, solides, à écailles calycinales verditres, Ja feur a de 9 à 10 centimètres de largeur; elle est pleine et régulière d'un beau rouge earming pur, nu. rose. La corolle cst parfaitement ronde, un peu déprimée, dune forn qui parait artifi- llle. Les pétales son ч C rangs, les extérieurs sont aussi longs que larges et pres 

'ntrera dans le commen 
us savons que MM. Burdin et Day 

à des prix raisonnable 
Nous ne connaissons pa 

est certain qu'elle convient enco 'cloppement de la végétation du Camellia Un conservatoire est une espèce de jardin d'hiver, garanti de tous côtés des int mpéries at- mosphériques par les mêmes moyens artificiels que ceux qu'on emploie pour les serres; 
sa forme, sa construction , son architecture, enfin, l'arrangement des plantes qui tout à fait différents, Nous се issons beaucoup de conservatoires си Europe tes sortes. de végétaux exotiques, mais nous avons remarqué que cette réunion n de plantes de clima 

urs bien. 1 est certains végétaux qui ne sup- 
de certains autres. I en est rient pas volontiers le voisinage qui absorbent tous les principes alimentaires de leurs voisins, ou qui, habitués à l'isolement, se trouvent mal en société, lan- 'gètent avec peine et ne fleurissent jamais, 

Un riche assemblage des plantes d'une méme famille et doué 5 d'une certaine rusticité, telles que les Camellia, peuvent former un beau jardin d'hiver ar exemp 
Nous allons donner une idee 

le 
renseignements. 

Je la construction de cette sorte de jardin, ainsi que де la ma- 
garnir intérieurement, dans l'espoir d'en ger quelque amateur à profiter de nos 
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CAMELLIA PICTA ALBA. 

Cot arbrisseau n'est pas très rustique et sa croissance est assez lente, surto lorsqu'il езі jeune. Par 
venu à un certain age, il s'élève droit, se garnit de quelques branch ١ fleurit abondamment 

Ses feuilles, ntimötres.de long sur 5 de large, sont ovales-allongées, acumindos, à sommet 
légèrement retourné en dessous. Leur surface supérieure est presque plane, lise ot d'un vert assez 

Les boutons en sont ovale gros, tantôt solitaires, tantôt rapprochés deux à de 
trén 

La fleur à de 10 à 
irrégulidrement d'un rouge terne. L 

ntimétres de diamètre; elle est plein ind blanc, quelquefa 
ales extérieurs sont larges d'environ 4 centimètres, arrondis 

au limbe, éehanerés au sommet, étalés à quelque distance les uns des autres, retournés tous avec 
oe et assez peu гё 

mone; ils sont a gaux, échancrés, confondus pêle-mêle, et conservent quelquefois au milicu 
des signesde leur transformation капи 

Cette variété existe dans le commerce depuis 8 ans environ elle est originaire d'Italie, et par la di- 
mension de ses fleurs, sa belle forme, ete., elle est digne de figurer parmi les vari 5 du premier ordre 
Pour la rendre plus rustique, nous conseill s aux amateurs de la greffer par approche sur un sujet 
fort, vigoureux. C'est de cette manière que. ous sommes parvenu à en obtenir de fort bons résultats 

a construction d'un conservatoire dépend du goût de l'architecte et de la fortune du pro- 
prictaire : Pun et l'autre peuvent у wo la richesse de Part. Ai 

ment arbitraire, qu'on peut l'étendre à l'infini et I 
les plus précieux d'architecture, de monuments, de colonnes, de statues, de jets Феб, cte 
L'architecte, en déterminant les proportions d'un с vatoire, se pénétrera de l'idée qu'il 

sable d'en vitrer le toit, et que, si dans son projet il a pu garnir également de vi- 
traux la plus grande partie des façades, le conservatoire n° sera que meilleur et plus appro- 
prié à la culture des plantes qu'il renfermera 

Mais comme toutes ces indications sont vagues et n'ap wennent rien de positif à l'amateur, 
voici à peu prés la forme et les dimensions d'un de ces itiments, tel que nous le ferions con- 
struire pour nous-meme. 

La meilleure forme à donner au conservato ге est сейе de la serre dite hollandaise. Les di- 
mensions seulement en seront établies sur des proportions plus grandiosos, plus étendues. 11 
aura, par exemple, de 70 à 80 mètres de long sur 14 au moins de | е. Le toit pourra être 
soutenu par des colonnettes intérieures placées de distance en distance selon l'ordre d'archi- 
tecture qu'on voudra adopter. Deux murs, d'environ un mètre de haut, supporteront un premier 
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CAMELLIA FERDINANDEA. 

Le C. Ferdinandea est une variété originaire d'Italie; elle est nouvelle 
amateurs. C'est М. Mariani, de Milan, horticult 

l'a miso, 
Tare encore et peu connue des. 

de nos éloges, qui Та obtenue de semences, et 
1 y a trois ans , dans le commerce 

t arbrisseau est robuste, élancé, et se garnit de beaucoup de branches latérales de forme et de di- 
le 

Les fouilles ont 87 millimètres de lon 
ce est rougeätre, surtout celle des jeunes rameaux. 

g sur 44 de large; elles sont ovalesallongées, très 
réclinées, finement dentées et d'un vert fone mmet retourné en dessous, 
Les boutons sont oblongs, d'abord acuminés, ensuite solides, à ¿cai 
Lafleur а de 94 10 centim valycinales verdátres, 

res de diamètre; elle est double, irrégulière, et d'un rouge-cerise fono un peu terne, рг aché de blanes quelquefois elle est d'un rouge uni sans accidents. Les pétales extérieurs. 
sont peu nombreux, renversés sur le сан 
largement de blane; свих de l'intérieur, droits et en petit nombre, enserrent une grande quantité d'éta 
mines fertiles. 

2 et imbriqués assez irrégulièrement, rayés plus on moins 

Dans ette variété, la leur vario souvent dans les formes. La première qui se soit développée dans 
mos serres, en 1839, nousa paru d'un volume assez médiocre; mais ебе qui Font suivie, en 
1810 et en 1811, ont été beaucoup plus belles, p plus larges, plus étoiles et plus doubles. Nous ajouto- 
rons que les premières fleurs qui s'ouvrirent en 1810 nous ont rapporté de très gros fruits, lesquels ont Parfaitement mii, Si ө se décide à fructifier aussi facilement qu'elle 1 

ous pouvons espérer qu'elle fournira des variétés intéres 
raison que nous venons la recomman 

fit chez nous, 
ssantes, et c'est en grande partie pour cette 

nateurs de nouveautés 

rang de panneaux 16 
bri 

inclinés, afin de laisser intérieur plus de place pour le dé 
veloppement des eaux. Sur сеш: i seront pos d'autres panneaux formant е faite do. 
1а construction et inclinés à l'angle de 40 degrés. Le sens de la longue 

midi, de m; vera divisé du nord 
seront tournées à l'est età l'ouest. On pour 

longueur de Pest à Pouest, afin que la 
А се que les faces Іші 

également placer le sens de | face principale joui 
des rayons du soleil du midi. Toutefois, la première disposi n est la meilleure, car و( se- 

te et conviendrait mieux à la culture des végétaux des tropiques 
ente se compose des traverses dest 

conde sera trop brál 
h soutenir I Panneaux, lesquels ۷ vent et se replacent à volonté. Le toit sera couvert de vitraux forts, épais, de 14 tres de large sur 16 de long, solidement е de tout ce b ntre-mastiqués. La peintu 

en gris, à l'huile, et au moins à 3 couches bien soi 
L'intérieur du cons 

timent sera 

atoire sera divisé en plusieurs larges plates-bandes de terre de hrayb- 
те, séparées par des allées sinueuses dallées ou planchéices, de la largeur d'un mètre envi. ron, Ces plates-bandes seront plan 5 de Camellia doubles et de quelques uns simples , mais 
d'une certaine élévation + disposés avec intelligence selon la couleur, la dimension de leurs 
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CAMELLIA INCAR АТА. 

Cette хай, originaire de la Chine, а été importée en Angleterre vers 1805 par Lady Humo, et 
parvint peu de temps après en France, ой elle fut multipli тош à Ja Maln оп, où 0 
fut tout d'abord introduite Се bel arbrisseau est û tous égards une des variétés qu'on doit le plus esli 
mer. La double forme régulière de s leurs, leur couleur de chair tendre, cette teinte rose virginalo 
«tui les distingue, et qu'on rencontre si rarement dans les Пеш» des autres Camellia, sont des qualités 
rares qui lui appartiennent presque exclusivement. 

D C. incarnata est un arbrisseau qui tend à s'élancer à mesure qu'il avance ен âge. Si on Faban- 
donne à lui-même ses branches allongées se dépouillent et les sommités seules restent garnies de feuil- 

s. La plante, dans cet état, offre une apparence de souffrance, et quoique ses leurs, si intéressantes 
ailleurs, viennent encore la décorer, cependant elles ne produisent pas tout Fea qu'on devrait en 

Yobliger de 
donner abondamment chaque année de belles leurs. A cette Пи, on doit le tenir toujours court dans 
attendre. L'expérience nous a appris à rendre à cet arbrisseau sa vigueur première et 

за végétation et o rabattre tous les trois ou quatre ans; il faut surtout empächer que sa ige principale 
tende à monter verticalement. En ag 
88 040 

sant ainsi, il revêt un port évasé et présente une v 
ses branches se garnissent alors de jeunes rameaux et ses fleurs deviennent plus grandes et 

plus parfaites. 1 faut toutefois aussi se rappeler qu'il a besoin d'une terre substantielle et de vases ou 
caisses assez langes, mais garantis contre une humidité sta; ante, ct d'être exposé à la lumière dans la 
serre, enfin d'être changé de terre us les trois ou quatre ans. Il faut aussi renouveler tous les ans au printen 
Les fouilles de cet arbrisseau ont 11 centimètres de long sur 6 de la 

ps a terre de la surface des pot 
se; elles sont ovales-lanciolies, veinées, profondément dentées et d'un vert pale 

Les boutons sont nombreux, obtus, presque ronds, quelquefois peu solides, à écailles calycinales 
‚jaunätres, souvent méme à bords noirs, 
Les fleurs, de9 à 10 centimètres de diamètre, sont pleines et presque toujours régulières. La corolle 

d'une forme étilée ou arrondie, езі tantôt d'un jaune clair, pile, délicat, tirant sur la couleur de chai 
tantôt d’un rose carné Мапендие. Le pétales en sont nombreux, ovales-allongés, cucullés, éehanends, 
pais, rapprochés, serrés, imbriqués avec régularité de la circonférence au centre 

Cette variété se trouve dans le commerce sous Те triples noms de C. incarnata, carnea ou kewblust, 
ui ne Iui appartiennent pas. 

fleurs, selon Ја force des individus et à une distance les uns des autres d'un mètre au moins, 
afin qu'ils ne se nuisent pas en grandissant. Les colonnes peuvent ¿tre en marbre, en pierre, 
ou tout simplement en bois, et pourront ¿tre décorées de plantes grimpantes, telles que Bignonia grandiflora ou pandora, Passiflora ceruleo-racomosa , Clematis bicolor ou carulea, 
Glycine sinensis ou rubra, et autres. 

Nous ne détaillerons pas les objets d'art destinés à décorer le conservatoire , ayant ди plus 
haut que cela dépend de la volont ateur; mais nous croyo et du caprice de I s qu'il serait 
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CAMELLIA WADI. 

Get arbrisseau est doué d'une végétation то de et d'un beau port; ses rameaux divergents portent 
des feuilles d'un décimètre de long sur 08 millimètres de large; elles sont ovales-arrondics, trésacumi 

largement dentées, d'un vert foncé, à nervures profondes; elles ressem- nies, horizontales, épaiss 
lent assoz bien à colles du C. imperialis 

Les boutons en sont gros, arrondis au sommet, soli à écailles calycinales jaunstres 
La fleur a de 9 à 10 centimètres de diamètre; elle est pleine et d'un blane de lait pur. Les pétales de 

la circonférence sont nombreux, larges, Меп imbriqués; los deux premiers rangs sont renversés en de- 
ice et régularité; ۷ hors sur le calyce n que petits 

sont nombreux, imbriqués, se tenant un peu droit, de méme que les premiers, et 
gularité 

Cette variété tend à s'élancer ; sa culture ost rustique et n aucun soin spécial. Toute place dans 
la serre lui convient, et elle Neurit également bien à l'ombre comme à la lumière 

Pour la faire fleurir abondamment, il ne faut pas lui donner trop d'eau au moment de la première 
pousse 

Mest remarquer que dans cette variété la corolle n'est pas toujours régulière; il arrive quelquefois 
que par effet d'une nourriture trop abondante les. pé 
forme d'anémone, et alors il n'y a plusd'imbrication symétrique. Cet inconvénient se ren 

intérieurs prennent par leur ensen 
Ire assez. 

vent dans le genre Camellia, etsi nos remarques ne nous induisent pas en erreur, nous osons affirmer 
que ces modifications florales dépendent uniquement de la culture 

utile d'y construire un bassin, un jet d'eau, d'y placer quelques statues, des bancs, une ta- 
ble, quelques chaises. 

Les Camellia plantés dans le conservatoire exigent moins de soins que ceux cultivés dans 
les serres ordinaires. Jouissant plus long-temps et plus facilement de la transpiration qui se 
fait dans un si v a chaleur, де espace, ils craignent moins les changements atmosphériques, 
la sécheresse, le froid. Cependant il est quelques règles à observer à ce sujet, lesquelles se- 
ront exposées plus bas avec détail dans un article qui a pour titre : Sur Zes Camellia eultives en 
pleine terre. Nous dirons seulement ісі qu'on aura la précaution d'entretenir scrupuleusement 
la propreté dans ce local, d'éviter la poussière en balayant et en arrosant les allées, de pré- 
venir tout excès d'humidité, de moisissure , en adrant largement. On peindra de blanc d'Es- 
pague, comme nous l'avons indiqué page 78, les vitraux à l'approche du mois de mars, afin 

ours et on décou- d'éviter les coups de soleil. A la fin de juin, on retirera les panneaux supé 
rira entièrement le toit. Mais comme, en dtant les panneaux supérieurs, on exposerait trop 
brusquement les plantes à l'influence directe des rayons solaires, et qu'en com 
lles en éprouveraient des suites très fücheuses , nous engageons l'amateur à remplacer les 
panneaux enlevés par des toiles claires ou par des grillages construits à cot effet; cela est de 
la plus grande importance 
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CAMELLIA DRUMMUNDII. 

Cot arbrisseau а! "Май ou en buisson, plutôt que de prendre uno direc 
tion pyramidale. Les brane 
dimensi 

I allongées, souples, multiples, sans uniformité dans leurs. 

Les feuilles ont 10 centimètres de long sur 6 de large; el sont difformes, les unes allongi 
s arrondies, recoquillées, largement dentées, d'un vert obscur, à som 

La fleur a environ 9 centimètres de Шапійге; elle est do 
iX rangs, quelquefois méme sur trois, sont larg 

dis, entiers, pointus ou ovales-oblongsä l'endroit d ichanerure, bien imbriqués, formant une coupe, 
e d'un rouge-rosé charmant; ceux de l'intérieur, nombreux, еп hisceatx, droits, serrés, allongés, 
пе sont souvent que des étamines pétaloides 

e variété est très Norifire, rustique d'une culture trs fcil, Ses fleurs ne'sont pas trés doubles ; 
mais leur formo, leur dimension et leur couleur bizarre, Ia rendent intéressante. Nous ne savons pas 
précisément d'où elle est originaire; on nous a dit quelle vient d'Angl erre. Elle donne des 
d'une grosseur peu ordinaire : sous ce rapport encore, elle mérite l'attention des amateurs, 

Lorsque les nuits d'automne commencent à devenir lon ines et froides, que les pluies se 
multiplient, c'est-à-dire ver ss premiers ў d'octobre, оп remet les panneaux et on recou- 
Yre entièrement le toit comme auparavant. On donne de Pair pendant le jour et L nuit, lo 
plus long-temps possible, jusqu'aux premières lées. Quand les froids deviennent rigoureux, 
оп couvre les rangs de panneaux supérieurs exposés au nord avec une bonne épaisseur de litière ou de feuilles sèches bien comprimées sur los verres, et Pon jette par dessus un double 

ng de paillassons pour en détourner les eaux de pluie, qui feraient pourrir la litière et la 
rendraient moins propre à conserver la chaleur. Ces rangs de panneaux restent ainsi couverts 
pendant tout le temps que les gelées sont r 

Mais il n'en est pas de même de ceux regardant le midi : on se contente le plus souvent d'y 
étendre un peu de litière, ou mieux seulement des paillassons, que Гоп enlève toutes les fois que le soleil parait sur l'horizon, p. ¡ene les replacer que la nuit. Lorsqu'il cesse de geler, ne 
füt-ce que pendant quelques heures, on se häte de profiter de ces heureux moments pour don. 

air, en soulevant quelques panneaux, en ouvrant les portes, etc 
conservatoire, à l'instar des serres , do ‘oir un ou plusieurs fourneaux, selon les di mensions du bâtiment. Quel que soit le nombre qu'on est obligé d'en employer, il aut, autant que possible, faire en sorte que les tuyaux de chaleur passent le lo des murailles , ou, encore, en dessous des sentiers On ménage done dans les murs latéraux un canal carré quí reçoit les tuyaux et laisse échapper la chal r dans l'intérieur. On aura soin de ne pas trop 
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nt d'Amérique; ila ¢ 
de graine par M. Sherwood, de Philadelphie. Un amateur américain. honorable ami M. Wilder, 
de Boston, qui nous l'a transmise l'an dernier, est le seul propriétatfé do cette variété, е il n'y a encore 
jusqu'à présent en Europe que се seul individu, et une multiplication que nous venons de donner en 
échange aM. Cachet, d'Angers, 
Le C. Sherwodi nous а admirablement fleuri cote année, et nous nous sommes empressé d'en 

Cot arbrisseau est ieux, d'une végétation rapide et qui tend à s'allonger verticalement 
les ont 108 millimètres de long sur 68 d 1 ont ovales-arrondies, les autres! 

oblomguesaeuminé rvures prononcées, trés dentées et d'un vert fonc 
La fleur est d'un rouge-cerise tendre, carmin clair, un peu terne, pleine, régulière, et a de 10 à 19 

imötres de diamètre. Les premiers pétales sont oblongs, les au 
$ près les uns des autres, rayés d'un rouge plus іше? que le fond et im- 

plus grande régularité. Ce Camellia est d'une rare beauté, 
el, lorsqu'il sera connu dan commerce, tous les amateurs voudront l'admettre avec empressement 
dans leurs collections, 

pousser le fi пе fasse jamais monter le thermomètre au dessus de T ou. 
8 degrés centigrades. Si l'on chanffait davantage, les Camellia végéteraient et leur floraison. querait en parti 

Dans plusieurs coins du conservatoire comme dans toutes les autres serres, on placora des tonneau: masqués par le feuillage de quelques plantes grimpantes. On y déposera, trois ou quatre jours d'avance, l'eau destinée aux arro nents, afin de lui donner le temps de s'échauff au méme degré que la température dans laquelle les plantes se trouvent, La terre des plates- 
la méme manière qu'à Pair libe 

serfouette , mais en ayant I 
bandes se cultivo avec une petite bêche, la binette et la 

précaution dene mais la remuer en hiver, c'est-à-dire tant que 
les panneaux intercepteront Pair et la lu 

Bache à multiplication 

Vamateur qui veut multiplier ses Camellia promptement et avec succès doit avoir une bicho pour y livrer А Ja pleine terre quelques unes des variétés les p plus recherchées et de 
celles qu'il veut propager. C'est là le moyen le plus ûr pour faire végéter vigoureusement les Camellia et pour en tirer un exc lent parti. Nous indiquerons à Particle Multiplication les 

La biche est une construction intermédiaire entre les châssis et les serres, d'un u ge Пе 
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CAMELLIA Fi STERGII, OU FOSTERIT. 

Le feuillage do co Camellia ressemble infiniment à есіні du С. Recvesii v lement le port nous 
en рагай diffèrent, L'arbri 

Les feuilles ont 10 centimètres de long sur 6 de large; elles 
au est vigoureux, rustique, et facile ila forais 

allongées, presque lancéolées, à pointe légèrement recourbée en dessous; la surface supérieure en est 
plane et d'un vert foncé, les dents rapprochées. 

Les boutons sont gros, ohlongs, un peu acuminés, nombreux, bien attachés auxaisselles, età écailles 
ealyeinales пелі, 
La fleur a environ 100 millimètres de diamètre; elle est pleine, irrégulière, et d'un rouge ora 

tirant sur le ponceau; les pi les extérieurs sont peu nombreux, mais bien placés, larges; d'abord ló- 
gamment ereusésen gouttière, réfléchis ensuite sur le calyce, profondément Gehanerés, plus foncés en. 
couleur vers le sommet qu'à l'onglet; ceux de l'intérieur sont allongés, étroits, en grand nombre, rap- 
prochés, et forment par leur ensemble un centre assez larg 

able 
sphérique, qui donne ala corolle une 

able pour les différents ares de la multiplication. La 
toujo s bâtie dans une fosse, ot que la partie exhaussóe hors de terre soit 
Је moins élevée possible du c du soleil. Sa position doit être du levant an midi; aucun om- 
brage naturel ne peut se projeter au dessus d'elle sans nuire à son efficacité. Il est très avan- 
tageux de la garantir des vents du nord au moyen d'abris. Un terrain incliné, de nature sèche, 
est toujours préférable , lorsqu'on en a le choix, pour y établir cet 

Une che d'amateur doit avoir à peu près G à 8 mètres de longueur sur 3 de largeur. La 
hauteur intérieure ne doit pas dépasser 2 à 3 mètres. 

Le mur du derrière de la bâche et celui du devant doiventétre élevés de mani’ се que les 
panneaux vitrés, тай de 40 à 45 degrés, soient le plus près possible du feuillage des 
plantes, afin de cons ver à la lumière toute son influence, La porte qui conduit dans l'inté- 

être toujours à une des extrémités et du côté le plus abrité 
L'objet important à considérer dans une bâche, c'est qu'elle soit bien éclairée et quelle 

présente ام uts facilités au service du jardinier 
La Biche ne se chauffe jamais; c'est pour cela qu'on l'enterre jusqu'à la hauteur des pan- 

x, айп que la gelée ne puisse pas y pénétrer et que la température en soit à peu près tou- 
jours égale. 

L'intérieur de tit bâtiment renferme deux plates-bandes latérales sur la longueur, 
composées de terre de bruyère et interrompues par un chemin се ral. Ces plates-bandes se 
font dans un encaissement soutenu par un léger mur de briques ou simplement de planches. 
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CAMELLIA SABINA. 

C. Sabina n'est pas assez connu dans le commerce pour être apprécié ce qu'il vaut. C'est un plus belles variétés à leurs blanches que nous ayons et qui mérite sous tous les rapports d'être abon- 
ido par les jardiniers marchands. Le C. Sabina tend à 

culture facile, П faut e 
damment mult 

а seule manière de Ни donner un 
ї plus de В centimètres de long sur 4 de lar elles affectent différentes formes: 

у 
sous en forme de coquille, et d'un vert 

los unes sont ovales-arrondics, les autres ovalesal 

, pointus, n 
La fleur a de 104 11 centimètres de diamétro; elle est pleine, presque régulière et blanche. On re- 

marque quelquefois dans l'intérieur un qui m'est autre chose que Гей d'une transforma- tion imparfaite des parties sexuelles, La 8 extérieurs, sur 4 ou 5 rangs, sont amples, cucullis 
ronds, éehanerés, se relevant les uns les autres, et formant une co rapprochés, ہل 

ceux de l'intérieur ne sont pas tous égaux, mais conformés de la mêm 
que les premiers; ils sont disposés avec assez d'irrégularit 

C'est dans cet encaissement, rempli de terre de bruyère sans mélange, et L meilleure pos- sible, qu'on pla les Camollia q 
On а soin, en les plantant, d'en incliner les tiges presque horizontalement vers la terre, айа que les sau cons destinés à recevoir les greffes soient plus rapprochés des branches latérales et que les rameaux ne touchent pas les vitraux. 
Les Camellia ainsi plantés peuvent être те, aussitôt par approche greffe la plus avanta- geuse pour celui qui veu avoir promptement des résultats complets, mais qui n'est pas la Plus profitable pour les jardiniers marchands, dont Phabitudo est до greffer en placare avec pn œil et une feuille. Si, au ieu de groffer par approche les Camellia livrés à la pleine terre, on les y laissait pousser à leur aise, sans les tourmenter aucunement, ils donneraient su bout d'un certain temps une innombrable quantité de branches sur lesquelles on pourrai couper des milliers de petits rameaux applicables à toutes sortes de 
La conduito de la greffes modernes, 

bâche dont il est question n'est pas plus difficile que celle de la serre cependant on a à craindre les 6, les coups de soleil du printemps et de l'été. П ne faut qu'u à instant псе pour perdre tout le contenu d'une bâche. Aussi 
оп aura soin, pour éviter la rigueur du froid, де couvrir les pa nneaux de litière de 30 centi- mètres d'épaisseur et méme de 50 centi е si on le juge nécessaire, ou de feuilles sèches seulement. 

aillasso On étend par dessus des fin d'empêcher les eaux de pluie de pénétrer cette 
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CAMELLIA DIANA. 

С. Diana est un arbrisseau vig dans la jeunesse une forme pyramidalo et se garnit ensuite port tous côtés de branches d'égales dimen 

Les fouilles ont plus d'un décimètre de 
nörale ment arrondies, pr que cordiformes, rapprochées, nombreuses, un peu contournées oblique nent ou en dessous au sommet; les unes réclinées vers la tige, les autres horizontales 

ons sont très gros, obtus, à écailles calyeinalos sup 
la base brunatres ares presque toutes vertes (celles de 

La fleur а 1 décimétre de diamètre; elle est 
par un carmin clair mélangé d'un peu de vermillon; les pétales extérieurs, sur cinq ou six ra sont très larges, arrondis au limbe, ridés, profondément échanerés, comme Rstonnds, réguligrement ine briqués, renversés, presque tous égaux en dimension, mais de formes différente centre est composé de quelques pétales difformes, tourmentés, toujour 

Cette 
зы et fasciculós, 

ariété s'emporte facilement, Pour en arrêter la végi ation trop vigoureuse et la déterminer à 
fleurir abondamment, le moyen le plus efficace est de a greler sur un sujet bien portant, mais 
soit pas trop vigoureux, ou, mieux encore, sur un sujet déjà greffé, dont on veut détruire In variété; il fant lui donner une terre très Kgire ou teni les racines dans un vase un peu étroit, Parroser peu, le tenir en plein air dans un endroit plus exposé au soleil que ses con nères, et, en serre, dans un lieu 
*elairé et froid. C'est M. Mariani , de Milan, qui l'a obtenu de seme ice il y a à pou près cinq ans, 

couverture. Avec cette seule précaution, le thermomètre se maintient presque régulièrement 34 ou 6 degrés centigrades au dessus de zéro. Pour éviter les dégâts de la chaleur ct du so- 
leil, on ouvrira les panneaux , n ra avec des toiles on on en peindra les 
carreaux avec du blanc d'Espagne, comme nous l'avons dit plus haut. Quant Phumidité, il 
est certain qu'é ant plus conce Че dans une bâche étouffée que dans une serre spacieuse 
etaérée, elle y est aussi plus gereuse et plus promptement nuisible aux v taux; il faut 
done user d'une surveillance extrême pour en éviter les excès, qui ont souvent des consé 
quences irréparables et funestes. 

Bäche à boutures ou aux greffes 

(Cette bäche est destinée à multiplier les С: mellia par la voie des boutures ou par les diffé- 
rentes sortes de greffes anciennes et modernes adoptées en horticulture. Ce sujet, étant d'une 
grande importance, sera traité avec tous les détails nécessaires à ticle Multiplication. Nous 
nous bornerons ici à donner la description matérielle de la bäche et des appareils qu'elle doit 
contenir. 

Dans un terrain 16 t très sec on creusera une fosse de 3 mètres de largeur sur un et 













CAMELLIA CHANDLERI. 

Le €. Chandieri a дё obtenu de semence par M. Chandler, de L es. C'est une des plus aneien- mes variiös connues et le premier gain remarquable que ce praticien ай ainsi obiema. Тоң y monde вай qu Фен ce өй horticulteur que le commerce du Camellia doit une foule de поиде 
admirateur du mérite do M. Chandler, nous ne mang је le faire remarquer toutes les fois que nous 

tés plus Ik les les unes que les autres, Just 
quons 

БМА est un arbrisseau d'une extrème vigueur, d'un port pyramidal ct majestueux, ayant llongées, réguličrement disp 
Ce Camellia est très rustique, d'une culture facile, se couvre annuelle 

‘loppent aisément si on a la précaution de tenir Гап 
Cl, en hiver, à l'abri d'une humidité permanente. Еп voici la a description Arbrisseau vigoureux; folles amples, épaisses, de 108 millimètres de long sur 80 de largo, ovales, horizontales, un peu acumintes, à po ntes recourbées obliquement, trés dentées, à veines apparentes, et d'un vert obscur 

Bouton gros, ovale, pointu, à écailles moitié noirät 
Fleur de 95 millimètres de diam le roux. 

déprimée, d'un superbe rouge-orange fono 
onférence mucronés, imbriqués, presque ponceau, pétales de la cire arrondis, niguliérement rangés, éclanerés; ceux du centre plus petits, droits, all 

Ce Camellia d пасһбез de blane, surtout lorsqu'il fleurit forcément; mais nous avons remarqué que dans с ont ordinairement рі tits. Cest cette propriété de se panacher a quelques jardiniers à en fai 
C. Chandler striata, mais nous afirmons que c'est toujours le méme 

demi de profondeur. On soutiendra ses parois par un mur solide. Le mur de devant ne s'élè- vera qu'à 150 millimètres de In surface du sol extérieur; il aura, par conséquent, environ un mitre et demi; celui de derrière s'élèvera Venvir п un mètre au dessus du niveau du sol, c'est- 
à-dire qu'il aura 2 mètres environ de hauteur totale. 11 résul ade là que le panneau se trou- vera ineliné à Га doit nécessairement gle de 20 degrés, Cette bâche иге entere е pour jouir d'un certain de, humidité nécessaire à l'objet auquel on la destine. Lo long du mur de devant on établit un encaissement d'un mètre de hauteur, de manière à ce qu'il ny ait que 215 de mètro au plus d'intervallo entro les verres ot la superficie de la couche, faito avec du fumier neut de cheval, et recouverte de 25 à 30 centimètres de tan пеші Contre le mur de derrière on fait un autre encaissement do la même largeur, mais on lui donne 1 mètre de hauteur, afin do rapprocher davantage des vitraux а surface de la соно he, qu'on y établit de Ја même manière que l'autre. On creuse un petit escalier sonterra des extrémités de la serre, pour y pénétrer par une porte d louble et fermant hermétiquement Sila bâche est creusée dans un terrain humide, il cst nécessain Фу construire un fourn: 
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CAMELLIA VANDESIA SUPERBA. 

Cot arbrisseau est ordinaire nt droit et branchu, mais un peu grêle et d'une végétation pou remar. 
quable; il se dépouille souvent d'une partie de ses fouilles aussitót ap 5 le développement de celles-ci et lorsqu'elles sont mémo encore. l'état herhacé. Се it so reproduit dans plusieurs variétés, eomm mous avons dit en parlant С. concinna. Nous avons essayé tous les moyens possibles pour corrige 1а plante do се défaut, mais nous n'avons pas encore pu Kussir. Dis lors nous sommes porté ercire que eet inconvénient est effet d'une maladie héréditaire, provenant d'un fruit imparfait ou malin , cueilli sur une mère malade, And ce défaut, qui provient de la nature elle-même, c'est, selon nous, dicite et presque impossible s car lo mal west pas accidentel, il st dans Je principe organique ‘lu végétal, par conséquent permanent, transmissible, à peu près inguérissable 
Les feuilles de cot arbrisseau ont 7 centimètres de long sur 5 de large; cl 5 sont ou ovales-allongées, топ е le sommet en est tris aigu, retourné en dessous; ellos sont quelquefois d'un vert uni assez foncé, quelque d'un vert terne, nuaneé de jaune.اک  
Les boutons sont oblongs, acuminés, à écailles calyeinales verditros 
Та feur est double, 19 à 10 centimètres de diamètre; ello est d'un rouge-orangé foncé tirant sur lo Ponceau; les pétales en sont presque tous d 1а même grandeur, pou nombreux, larges, étalés avec ir- régularité échancrés profondément au sommet, et entremélés dans tous les sens d'étamines courtes et stériles; ceux du centre sont plus petits, recoquillés et tourmentés, 

ire on peut s'en dispenser. H ne s'agit plus ici de faire varier les degrés 
de chaleur le jour ot la nuit; il faut, au contraire, Ta soutenir le plus également possible, et elle ne doit jamais être moindre de 18 à 20 degrés. 

On по soulève que très rarement les panneaux , ear on a pour but d'étouffer les plantes, Tout doit être calculé le degré de lumière , celui de la chaleur, de Phum ité, la densité de I sa pesanteur. Aussi se pourvoira-t-on de toiles pour donner à volonté plus оп moins d'obseu. rité, selon le besoin, en les étendant sur les vitraux. On aura plusieurs thermom: res, des Hygromètres et un excellent baromètre, pour sen servir comme nous le dirons à Particle Boutures. On se munira de bocaux, de cloches et d'e tonnoirs. On aura de ces différents ob- 
dimensions; les uns seront en verre très blanc et trés apparent, les autres те dépoli, en verre vert. De plus, un petit rés 

que sa température s ervoir d'eau pour les arrosements, afin 
rapproche de celle de la bâche. 

Comme les boutures et les greffes du Camellia пе doivent rester dans co local que jusqu'à leur parfaite reprise ou jusqu'à ce que certaines graines se soie nt développées , donner appartiennent entièrement au chapitre de la Multiplication, Ne 
ons pas cet article sans recommander de ne ja is exposer tout à coup à l'air une bouture өш une greffe de Camel а sortant de cette serre. Non seulement elles ne pourraient résister à Гай 
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CAMELLIA SMITHI GRANDIFLORA. 

Cet arbrissoau ost doué d'uno vigoureuse végétation; est rustique et ne demande aucune précaution particulière pour so maintenir en bonne santé, Gre sur un sujet fort, И pousso avec facilitó ct Marit n 
du ba abondanee tous les ап». I пе sve pas ordinairement trs haut, tend plutôt à se ram 

» régulier et branchu, 
Jes fouilles ont 8 centimètres لم long sur 5 de large; elles sont ovales-allongéos, acuminéos, азе nombreuses, épaisses, bien dentées; la surface en est presque plane et d'un vert obsa, Les b 
La fleur est ите 

из sont ovales-oblongs, nombreux, solides, et à écailles calycinales verdiures 
re, double, ayant 10 centim 

neo carminée ей mélangée de quelques parties de vermillon. Les pétales extérieurs sont peu nombres, mais largos de prs d 4 centimètres, oblongs, ereusé en gouttière, irréguliers, plas А une certain 
intérieur sont en petit nombre, йтёри- les uns des 

liers, inégaux, ot entremölds d'étamines, 

libre du dehors, mas elles souffriraient même à celui d'une serre chaude, si elles т imt cou Vertes d'uno cloche. Aussitôt quo leur reprise sera bien assurée, on les transportera 4 bord. dans la serre tempérée et on les y recouvrira d'une cloche pendant quelques jours. En soulevant peu à peu celle-ci, on lesa ceoutamera lentement et par degrés à Гай de la serre; puis, quel ue temps après, on les passera dans la serre chinoise оп toute autre ayant beaucoup de lumière et une chaleur de ou 10 d, в centigrades, si c'est en hiver. On ne les exposera à l'air libre que vers la fin de juin. 
ila chaleur naturelle de cette bâche пе suflt pas, et que Гоп soit obligé de construire un four soin de le placer dans Pintér cur, mais avec la porte en dehors, et de con- «шіге les tuyaux autom Ја couche, comme dans les autres serres, Bien entendu que les pro- portions de toutes les parties du poéle et des tuyaux doivent être dimin s et proportionnées à la moindre capacitó de Iv расе qu'on doit échauffer 

Des Chissis 
utiles pour toutes les opérations du jardinage, ils sont indispensables dans Ja culture du Camellia. Un véritable amateur doit en avoir u moins une demi-douzaine, les таз pour fire fleurir certaines variétés délicates ou certains petits sujets qui ne 'accomm dent pas bien d'une serre trop spacieuse; les autres pour greffes, les boutures, les plantes Soulfrantes ou celles qu'on veut forcer. Nous allons présenter ii la dimension et forme qu'on Чой donner à cos châssis, Le châssis n'est autre chose qu'une caisse sans fond d'un mone sur tu et demi, laquelle, réunie à une ou à plusieurs caisses pareilles sur la même ligne horizon tale, forme une petite serre étroite, d'une longueur indétermin, Че petite serre est presque ment enterrée, couverte d'un ou plusieurs panneaux vitrós, et dont o service sc fait à 
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CAMELLIA 1001.1111 STRIATA. 

Le C. Ridolphiî striata est un arbrisseau plein de vigucur, facile à cultiver, dont le port est élégant 
feuillage superbe et les fleurs charmantes. 

villes ont près de 9 centimètres de long sur 5 de large; elles sont ovalesarrondies, presque p мем 
obluses, à peine aeuminées, d'un vert foncé leur surface supérieure est gaufrée, les nervures très 
prononotes, les dents écartées et aigu 

nt oblongs, acuminds, nombreux, solides, à écailles calyeinales verdätres 
à 10 eontimötres de diamètre; elle est pleine, à fond Мапе, ave 

з irréguliórement placées, principalement celles des pétales de la circonféregce; ceux-ci 
sont ovales, quelquefois larges, entiers, souvent arrondis et chanerés, presque tous égaux en dimen- 
sion. Les pétales du milieu sont nombreux, inégaux, irn 
bombé, La corolle entière est irrégulière, cependant il y a quelquefois plus ou moins d'imb 

uliérement disposés, et forment un cœur 

la disposition des pétales extérieurs; ceux du centro sont alors presque tous égaux et bien disposés. Vers 
le déclin de la Noraison, cette fleur prend une teinte rosée, comme dans le C. imbricata айа. 
Le C. Ridolphii striata est une superbe variété ori naire de Florence, et obtenue de semence, il y a 

plusieurs années, par M. lo comte Ridolfi, à qui l'horticulture italienne doit beaucoup de re 
since, C'est un de ces savants distingués qui ont le plus contribué à répandre la culture du Camellia dans 

e midi de l'Italie. G ind amateur de сев beaux végétaux, il en possède de magnifiques, dont nous ferons 
connaitre successivement ceux provenus de ses semis; il en cultivo en pleine terre un 
placés en massif dans son jardin, et qui se trouvent dans l'état le plus prospère, Neurissant abondam- 

même rapportant constamment des fruits. Nous aimons à feliciter ici 
èt de horti 

ticole qu'il a donnée en Italie, et qui rend son nom honorable partout. 

ment tous les ans, quelques un 
cet amateur, en le priant, dans inte ure, de vouloir bien continuer à soutenir de son 
exemple l'impulsion 

Le C. Ridolphit striata fut introduit en F 
en chef chez M. le comte Ridolfi, à Florence. М. Bonard importa aussi cette époque un 

anco, il y a quatro ans, par М. Bonard, autrefois jardinier 
cond Camellia 

qu'il crut sans nom, et que M. Paillet nomma Bonardi; mais nous venons d'apprendre que со dernier, 
neo sous le nom de C. Ridolfi, du nom de à insu de M. Ворага, était depuis long-temps connu à F 

Celui qui l'avait obtenu de graines. Ainsi, pour régulariser la nomenclature de ees deux variétés, nous 
ions le premier C. Ridolphii striata, et le second С. Ridolphi-Bonardiana. 

xtérieur. La caisse ou cofire est un carré long, composé de fortes planches ; elle doit avoir 
un mètre et un quart de haut sur le derrière, un demi sur le devant; elle est maintenne dans 
sa largeur par des traverses, lesquelles assujettissent les deux côtés du châssis sur la partie 
supérieure et servent en même temps de supports aux panneaux vitrds qui doivent les recou- 
vrir. Les traverses ont 4 à 5 centimètres de largo sur 2 ou 3 d'épaisseur, avec une cannelure 

в le milieu pour l'écoulement des eaux des pluies, Toutes les pièces de co chi isis sont аз- 
semblées en queue d'aronde et sont garnies de bonnes équerres en fer pour plus de solidité, 

Lorsque cette caisse sans fond est ainsi construite, on creuse un trou dans la terre et on Гу 
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CAMELLIA PARCKSIT VERA, ОП FUTUNG. 

Le С. Parclsii v 
Tongées, nombre 
Les feuilles ont neuf centim 

ost un arbrisseau robuste d'un lière et élanates ses branches sont al- 
set rapproehées, 

res de long sur six de large; elles sont ovales-arrondies, peu acu- 
minées, ts lisses, minces, horizontales, lar rent veindes, dentées très finement. d'un vert pon 

Les boutons sont gros, oxale obtus, solides aux extrémités des rameaux, et à éc es calycinales 
noirâtres à Ia base et blanchâtres au sommet. 

La fleura plus d'un décimètre de diamètre lea souvent méme douze centimètres ello ost pleine, 
irrégulière, et d'une couleur rouge orang: гаи, souvent d'un cerise foncé era доб tirant sur e р 
moisi pur. Les pétales de la cireonférence, sur deux ou trois rangs, sont larges, é 
limbe, festonnés, ondulés et échanerès. Ceux де Pint cur sont divers, les uns longs, évasés; les au- 
tres ovoidaux, entremólés d'un nombre infini de plus petits, allongés, étroit 
Такова en cuillère, serrés en 

с formant par leur masse un intérieur élevé, inégal, irrégulier, qui donne à la corolle une 

Ce Camellia, par son port, son feuillage et la forme de ses fleurs, ressemble tout à fit aux С. Fue 
над, Speciosa, Milleri, Rawesiana, Roseana , Anemonce Warrata Полей, Warrata sinensis, Il'arrata 
china, New imported ; de sorte que nous pouvons affirmer que toutes се variétés n'en font qu'une seule, 
Та différence west que dans la conformation du bouton et dans le plus ou moins d'intensité dans lex 
couleurs; ce qui peut dépendre de la culture 

Nous avons donné ја figure de cette variété pour répondre à Pay 1 fait par plusieurs souscripteurs qui 
nous l'ont demandée, après avoir vu la figure du С. Sp 

enfonce jusqu'à اد moitié au moins de sa hauteur. On place sur Је fond intérieur un lit de 16 
centimètres d'épai seur de feuilles mortes qu'on couvre d'un second lit de tannde à une 
même épaisseur et qui pas jeté tout son fon, 

Au bout de quelque ten » lorsque toute fermentation est près de finir, on peut y placer les 
Camellia qu'on veut soumettre x influences d'une atmosphère tied Ceux qui. nt pas be- 
soin de cette atmosphère, et qui ne demandent quün abri exigu, beaucoup de lumiere et le 

;prochement des vitraux, seront pl à ёз dans un châssis froid (c'est re dépourvu de 
matières fermenteseibles) , et Pun et ‘autre de ces deux châssis froids ou tièdes doivent être 
entourés extérieurement, à l'approche de l'hiver, d'un lit très large et trés épais de fun 
cheval mêlé avec des substances végétal bien ent ssées et bien foulées, afin que la chaleur 
en subsiste long-temps. Si c'est c ge refroidi n'aura pas besoin 
d'être röchauffe, mai en hiver il faut ranimer ce chaud toutes les fois que son feu est éteint. 

Au lieu de faire ce coffre d'un mètre et demi, on peut le prolonger indéfiniment; mais alors 
re en planches autant de s iparations intérieures qu'il y a de panneaux, afin d'obtenir 
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MELLIA DROUARD 601071707. 

olei un nouveau Camellia Мапе, gagné de mences par un bon horticulteur français, M. Drouard 
Gouillon, et introduit ily a deux ans dans le commerce par M. Lanzesour, de Rennes. CoCamellia pout 

anches, et nous n'hésitons pas à le recommander Jutter avec les plus belles variétés connues à fleurs 
aux amateurs avec empressement. 

Le С. Drouard Gouillon est un arbrisseau d'une croissance r ide, très rustique, robuste et bien 
fait. Sa tige est droite, ses branches latérales sont de même droites ot nombreuses. 

Les feuilles ont cent vingtet-un millimètres de long sur soixante-trois de large; elles sont ovale 
allongées, lancéolées, épaisses, droites, en forme de coquille renversée, les bords recourhis en des- 
sous; la surfice supérieure est un peu bosselde, les nervures sont apparentes, los dents белгіде et ai- 
guts, et le vert très foned et lisant 

Les boulons sont oxales-oblongs , acuminés, solides, nombreux, et à écailles ealyeinales jaunâtres. 
La 

quelquefois Mane sale, Les pétales de la circonférence sont sur cinq rangs de moyenne densité, ovales- 
allonges, oblongs, à limbe un peu ride, écartés les uns des autres, et d'un blane de lait. Ceux de 
l'intérieur sont composés d'un mélange de petits et de grands indgaux irréguliórement placés, se 
faisceau, les uns longs, les autres ہو 

a presque dix centimètres de diamètre selle est pleine, blanche, à cœur quelquefois jaunâtre, 

is, nombreux, et formant par leur masse réunie un centre large 
de plus de quatre centimètres et d'une couleur plus ou moins jaunátre. 

par chaque séparation une culture différent ‘elon le besoin des plantes qu'on veut y placer. 
Nous donnerons de plus nples détails sur ces différentes régions à l'article particulier des 
greffes, boutures et multiplications diverses. 

Multiplication du Camellia. 

La puissance de l'homme se fait sentir dans une sphère plus étendue sur les végétaux que 
sur les animaux. Le règne animal ne nous fournit qu'un petit nombre d'espèces dont nous 
parvenons à obtenir, par le croisement, une intermédiaire, qu’on connaît sous le nom de 
mulet, et dont nous avons Part d'améliorer les formes par Pé ucation, la пошт 
Je travail ou le repos. Mais cette classe intermédiaire › cette espèce modifiée par les n 
Thomme , n'obéit pas entiè а voix, et le plus souvent elle ne se reproduit point. 11 
paraît que Dieu a voulu montrer par Ih Ia distance immense qu'il a mise entre sa puissance 
de Créateur et celle si bornée de sa créature. Tant il est vrai qu'en marquant des bornes à 
l'Océan, a aussi imposé à l'homme la loi des limites. 
Mais il wen est pas ainsi du н е végétal. La nature, plus flexible dans се règne, offre un 

champ plus étendu aux travaux du cultivateur. Non seulement nous soumettons le plus ordi- 
nairement les hybrides à se perpétuer de leurs semence mais encore, lorsque nous avons. 
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CAMELLIA FLOYI DE LODDIGES. 

Nous avons, dans cot ouvrage, en parlant du C. Grand i-Frédérie, mentionné M. Ploy ; М. Floy est un botaniste nommé à New-York; c'est un de ces hommes rares qui se plaisent à répandre dans leur 
Paysle goütde bonnes choses. Cest Iui qui, dans a partie del Amérique quithabite, donna la p 
impulsion à la culture du Camellia. C'est lui qui le premie à semé beaucoup de 
plante, et qui en obtint de beaux résultats. Presque toutes les vari 
portent d'abord son nom, ensuite celui de Гас heteur qui les a mises glans le commerce. Ainsi on con 
пай les C. Floyi de Loddiges, Floyi de Joung, F loyi de Brougham, ete. , qui sont autant de étés dif- férentesachetées par ces horticulteurs е gndos do graines par М. Floy 

Le C.{Floyi deiLaddiges est un charmant arbrisseau qui joint à un joli feuillage beaucoup d igula- rité dans la disposition de ses branches, ce qui Іші donne un beau port. 
Les feuilles ont do В à 9 centimètres de long sur 4 à de large; elles sontovales-arrondics, horizon- 

tales, épaisses, distantes, іг nervées, dentées réguliórement, t d'un vert obscur; le sommet en est 
un peu retourné en dessous, le ptiole assez charnu. 

Les boutons à leurs sont ovales-obtus, très gros, multiples, solides, et à ¿calles verdâtres. 
гез de diamètre; elle est pleine, bien faite, en то 

rouge-erise foncé tirant sur le carmin pur, et quelque 
quello elle Пешић. 

La fleur a environ 11 centim 
is d'un rouge clair, selon la saison dans la 

Les pétales extérieurs sont sur quatre ou cinq rang 55 alternes, larges, presque arrondis, très échan- 
vurnés en dessous au limbe avee ré igularité, et imbriqués symétriquement, mais un peu do 

gnés l'un de l'autre; ceux du milieu formentl'anémone, et 
dans le genre des fleurs du C. Chandlerié; quelquefois 
centre conique, allongé et droit 
шіші 

ont quelquefois étalés en un centre aplati, 
ils sont réunis et serrés entre eux, formant un 

et rappelant par leur disposition un petit còne de pin parvenu à ma- 

tellement modifié les mœurs d'une plante, qu'elle еп a perdu ses qualités reproductricos 
turel » la mature nous fournit de nouveaux moyens de a multiplier, D'une seule branche , 
d'une seule racine, que nous partage ns en plusieurs parties, nous faisons autant de plantes 
individuelles et complètes. Que dis-je? De la moindre parcelle d'un végétal quelconque, d'une. 
seule feuille шёше, nous improvisons un arbre: telle est la bouture. Les organes essentiel 
Ja vie étant répandus sur presque tous les. points de sa surface, cette b bouture, détachée de 
Tarbre, plantée , enracinée, nous la déterminons elle-même à se prêter à de nouvelles pro- 

ameau implanté sur un autre congénère perpétue à l'infini ses quali 
et ses défauts; et si, ра 
ductions. Le moindre 

constitution exceptionnelle telle plante ne se plie pas à la volonté 
de l'homme par les moyens indiqués, la ure, toujours prodigue de ses faveurs, lui donne 
Ja faculté de se reproduire par d'autres voies plus connues, par la graine. C'est par des lois 
aussi constantes que diverses que le Créateur a voulu assurer la cr башге le fruit de ses 
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CAMELLIA GRUNELLI. 

Le C. Grunelti est une variété magnifique qui ہنسنا toutes ا conditions pour mériter une des pre- 
'n qu'il ne soit pas tout à fiit nouveau, il n'est pas assez 

répandu dans le commerce. On a vendu, il est vrai, pendant lo 
тійгев places dans les collections de choix, 

temps sous co nom un autre Camel- Тай fleurs blanches, qui est bien loin de valoir celui-ci, C'e me cette raison qui nous a déterminé 
puissent rectifier l'erreur, et se proc 

Nous somm 
А nous hiter de faire figurer le véritable, fin que les amateurs 
rer le plus tôt possible le C.Grunelli, s'ils ne l'ont pas encore 
sauront hon 

Le € 
Arès rustique son port est В 

ré de cette attention: 
типе est un arbrisseau d'une végétation assez lentes sans re détient, il n'est pas non plus 

ichu et assez régulier 
L'écorce de la tige et des branches est d'un gris rayé; calle des 
Les branches sont droites, g rameaux est d'un bistre clair ros. 

Les fouilles ont p ventimétres de long sur plus de 7 centimètres de la les sont ovales- allongées, ¡cumintes, épaisses, horizontales, distante: un pou en coquille renversée, à sommet droit; 
les veines en sont fines, mais apparentes; la surface presque plane, les dents écartées ct peu profondes, Le vert plutôt terne que foncé 

Les boutons sont nombreux, trés gros, oblongs-obtus, solides, écailles calyeinales verdâtres. 
+ souvent davantage; elle est pleine, 

one, elle a quelque ressemblance avec cello du 
C. Warrata alba; elle est composée de deux ow trois rangs de pétales екі 
Мор», ou ovales-arrondis, les uns tourmentés, les autres planes, re 

La fleur a ordinairement de 12 à 14 centimètres de diamètre 
irrégulière, et d'un Мапе pur. La co Ile est en an 

rieurs très larges ou ovales- 
tournés en dessous au limbe, et 

Jes uns allongés et étroits, les autres 
rondis, tous serrés les uns contre les autres, non imbriqués, droits, 

et réunis en un 

тешеп échancrés; ceux de l'intérieur sont innombrables ; 
courts eta disposés sans ordre, 

grande masse sphérique de plus de cinq centimètres de diamètre. 

Cela dit, nous allons traiter des différents moyens que horticulture emploie pour multi- 
plier le Camellia; co sont: le se + la marcotte, la bouture , et surtout la greffe 

s vm. — DES 
OUR LA MULTI 

OVENS EMPLOYÉS EN HORTICULTURE 
(CATION DU CAMELLIA. 

Аат. 4", Senis du Camellia 

Le semis des graines du Camellia ne issit que dans une terre légère, substantielle, et te= 
nue constamment fraîche. La meilleure terre est celle de bruyè es ou de chi wages 
melde avec du sable, Di дез semences de Camellia se trouvent placées dans une serre con- 
venablement disposée, elles absorbent l'humidité, se gonflent; ses cotylédons grossissent, se 

1; sa radicule développe longe. 
La plantule enfermée dans | ine y est environnée d'une substance amylacde qui, 
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CAMELLIA RACHEL RUYS. 

Cet arbrisseau no manque pas de vigueur. D'un be el aspect, d'une culture fucile, il во plait dans tous 
ordinairement assez tard dans la saison; ses branches 1 

es, droites; l'écorce en est d'un gris brun. 
les coins dela serre, et Пеш 

js feuilles ont 38 milimötres de long sur 68 do ago, sont ovlesallongées, acumindes, horizon- tales, lisses, d'un vert trés fon, la pointe un peu recourhée 
Les boutons sont arrondis, gros, et à éeailles vertes. 
La fleur a 9 centimètres de diamètre; elle est doubl 

cramoisi. Les pétales sont au nombre de 20 à irrégulière, et d'un ro 
5, presque tous d'égale 

enversés, les autres droits, cucullés; 
limbe est d'un pourpre plus foncé que l'onglet 

Cotte variété nous vient de la Belgique, c'est M. Moëns 

foncé tirant sur Ie 
dimension, larges, arrondis, Меп imbriqués; les premiers sont re tous profondément échancrés 

» d'Anvers, qui Pa obtenue de graines et intro- duit dans le commerce йу a diji quelques années. Cette plante donne beaucoup de fours à la fois lorsque, pour en retarder la floraison, on prend la précaution de la tenir dans l'endroit le plus froid de. la serre, en Мі donnant te moins d'eau posible; ses boutons, arrivés alors par degrés u point néces- saire, se développent tous à la fois et font un trés bel effèt. 

délayée par l'eau qu'ont absorbe les enveloppes, fermente ec elle, et fournit au germe sa 
première nourriture. Abreuvé de lait déli at et proportionné à a faiblesse, ce gorme croit de 
Jour en jour; bientôt ses langes lui deviennent incommodes; il fait effort pour s'en dé 
ser, et pousse en dehors une petite racine qui va cherch 

La 
cet élément; quelquefois elle entrain 

lans la terre des sues encore plus 

petite tige parait à son tour, Destinée à habiter Pair, elle perce la terre, et s'élance dans 
ec elle les restes des téguments qui l'enveloppaicnt à 

ce résultat se montre différemment. Des filaments très fi 
qu'on nomme ederelus, de petites trachées , qui sont 
l'état de germe, quelquefois au 

à recevoir de autant de canaux propres 
à transmettre de dedans au dehors, I dehors en dedans, et air et les sucs, pompent , 

perfectionnent, transmettent dans le corps du jeune Camellia une nourriture , one- 
tueuse, légèrement saline qui contribue plus ow moins à développer les organes de а géné- 
ration. 

а voie des semis est e moyen de multiplication le plus interessant et le plus curieux dans 
11 fournit des sujets de la plus belle venue et de la plus 

Crest par conséquent cette voie qu'on doit employer de p 
favorisé par un climat propice et convenable 
riétés perfectionnées, dou 

ulture du Camel 

‘rence toutes les fois qu'on est 
с, outro que par ce moyen on obtient des va- 

es de propriétés nouvelles, on se procure aussi des prog 
plus rustiques qui finiront un jour ou l'autre jar se soumettre aux vicissitudes de notre atmo- 
Sphère. 
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Le C. alba plena nous vient directement du Japon. Ша été introduit en Europe dès 1792, C'est le pre- 
mier Camellia à fleurs blanches régulières qui ait paru en Eur 
г 
ments positifs à son sujet. Nous savons seulement que сев Ta variété que les Chinois estiment le plus; 

Nous ignorons comment les Japonais 
it obtenu; les voyageurs anistes qui Font vu dans co pays ne nous ont donné aucuns rénscigne= 

qu'elle sort à embellir les endroits qu'ils préfèrent dans le voisinage de leurs maisons. IL y a méme chez 
" 

5 branches couvertes de fleurs viennent orner l'inté- 
eux des pavillons ou kiosques entourés exclusivement de cette variété, et on a soin d'en garnir le deva 
de chaque fenêtre au rez-de-chaussée, айп que 
rieur de la chambre 

йе plant 
en avons vu un fort individu qui avait quelques graines; mais nous avons su depuis qu'elles n'ont pro 

ne fructiio pas généralement en Еш cependant chez М. Sacco, à Milan, nous 

Les feuilles de cet arbrisseau ont presque 1 décimótre de long sur plus de 6 centimètres de largo; 
ales-allongí s, aigus, roulées en dessous au sommet, et tourmentées, horizonta 

Les boutons son ох, ovales-obtus, multiples, à écailles ealycinales verdätres. 
La fleur a un вече de diam ге et souvent davantag st pleine, régulière, dépourvue d'or- 

qui sont remplacés par des pétales nombreux, épais, imbriqués d'une extrémité à l'autre 
parfaite, d'un Mane de lait pur. 

principal des fetes de Phiv 
de la coroll, el forment une rosace bien arrondi 

Le С. alba plena est la ressource des marchés aux Пеш, l'ornement ret 
се immense, Cette 1e bouquet de rigueur des dames; aussi les jardiniers de Paris en font 

variété demande, pour fleurir abondamment, une culture uniforme, une température toujours égale , 
peu d'eau en hiver, un vase assez étroit, et surtout beaucoup d'air et de lumière. On ne doit en renou- 
vele lle en a vraiment besoi r la terre que lorsqu' 

ile dans nos contrées, comme ajoutons méme que c'est peut-être cette cause qui le rend si st 
on l'observe par les arbres loi соцев, où par g-temps multipliós par boutures, ou par m: 

semences fécondes, et dont le bois est d'une fibre molle, greffes lesquels ne don plus de 
u serrée, | ins élasticité + par conséquent moins utile dans le arts. IH importe done 

beaucoup de multiplier le Camellia par semences, et surtout par celles provenues de п 
adultes, vigoureuses et sans défauts. 

us de Mais sil st utile de rechercher les souches les plus robustos et les descendants prove 
mères dans la force de l'âge et de la santé, pour obtenir de bons résultats, il n'est pas moins 
nécessaire d'employer des moyens artificiels modifiés par une foule de procédi 

roduits, Tol est Part de la dont l'effet est d'aider la nature à corriger et à perfectionner ses р 
fécondation artificielle , dont nous parlerons plus bas. 

Cest une loi commune à tous les corps organisés qui se succident, d'être semblables par la 
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CAMELLIA LADY GRAFTON. 

Le C. Lady Grafton cst un arbrisseau plein de vigueur, très rustique, ct d'une végétation tris rapide Sa tige est lancée, pyramidale, et garnie de beaucoup de branches allongées, et distante les unes de 
Les feuilles ont 1 décimétre de long sur environ 6 centimètres de largo; elles sont les unes oxalesal- longées, les autres ovales-arrondies ou elliptiques, toules horizontales; elles ont a pointe un pou то. tournée en dessous, les nervures trés marquées, les dents sallantes, le vert trés fonus 
Les bontons sont peu nombreux os, obtus , solides, età écailles ealyeinales venditres 
La fleur a plus d'un décimo de diamètre; ello est pleine, irrögulißre, et d'un rose foncé tirant sur 

le cerise clair, une nuance au dessous de celui de la fleur du. 
arrondie, n triumphans. La corolle est en rosace io au contre Les pétales extérieurs, sur deux ou trois rangs, sont larges, presque ronds, les uns entiers, es autres échanerés et retournés au limbe, quelques uns sont tourmentés; ceux du centre sont très nombreux, entremélés de grands et de petits disposés irréguliérement, ot affectant d 

res liches, tourmentés, et formant par leur ensemble une boule férentes formes, les uns serrés, les 
aplatie, large, d'une Delle apparence 
Cette variété vient d'Outre-Manche. C'est en Écosse qu'on Га gagnée de semence. Depuis pou dane 

éciced sa juste valeur. La culture 
‘en est trés facile; elle se plait à toute exposition dans Ја serre; il faut seule 
nées dans le commerce, elle est encore trop peu connue pour être ap 

ment faire attention à sa vo- 
тасйб, et pour cela il est prudent delui donner dela terre nouvelle plus souvent qu'aux autres у 
de la tailler et de In mir dans un vase de médiocre grandeur 

е génération, et dene se modifier que par les 
sain procrée un Camellia sain; un С: 
tn 5 les fo- s’effacera entièrement que dans des générations successives. L'arbre qui, da 

rêts, donne un frui verbe, n'arrive à le donner ble et comestible qu'après avoir été 
long-temps, et dans des générations successives, cultivé dans un sol abondamment saturé de 
sels qui stimulent la fibre végétale, et de carbone qui la remplit, la fait eroltre en tout sens. 

elles don- Les mêmes circonstances produisent les mêmes effets dans la culture du Camellia 
des fr их fleurs doubles ts plus ou moins précieux, età bea nent naissance coup 

a périt plu- ses de ces effets cessent, le Camel dautres modifications de ce vé 
tt que de donner des moyens de reproduction qui le reportent à l'état de nature, et, avant de 
cesser de vivre, il emploiera le reste de ses forces vitales à produire un nombre d'autant plus 
rand de fleurs et de fruits qu'il sera plus malade, et qui le reproduiront dans un état de ma- 

ladie lequel ne s'effacera que dans des générations fatures par la semence, et jamais par les 
autres voies de la multiplication ordinaire. Nous pouvons à ce sujet rapporter un fait que no 
avons tous les ans sous nos yeux. 

1 existe quelques Camellia, tels que le С. concinna , Vandesia carnea , et autres, qui se dé- 
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CAMELLIA SPOFFORTHIANA STRIATA. 

Le C. Spofforthiana striata е un arbrisseau qui tend à s'allon Son port est diffus, robusteet vie 
goureux. Ses branches, qui ordinairement partent d'en bas de la tige, sont longues, minces, souples, 
Dien implantées. 

Les feuilles affectent des formes diverses : les unes de 9 centimètres de longsur 6 de large, les autres 
grandes, toutes plus ou moins arrondies, sont horizontales, épaisses, fortement nervées, à son 

pou recou dents écartées, d'un vert plus terne que foncé, 
Les boutons sont très gros, à écailles verdâtres. 
La fleur a plus de 9 centimètres de diamètre; elle est pleine, irrégulière, d'un blane de lait puravec 

quelques stries rouges ou roses irn lièrement placées. Les pétales de la eirconférence, disposés sur 
plusieurs rangs, sont larges, retournés au limbe et imbriqués sans ordre; ceux qui suivent sont 
nombreux, de différentes formes, comme dans le С. Сонй; quelquefois а corolle est tout fait régulière. 

La fleur de cette vari ablement belle; mais «иа plante est jeune, peu robuste ou m 
boutons se développent alors avee quelque difficulté; souvent méme ils arrivent jusqu'à la 

est remarq 

moitié de leur épanouissement, restent en lat quelque temps, сі finissent par tomber. L 
'gligence du jardi 

храпа 
jor, qui laisse en hiver a plante exposée nous a prouvé que со défaut provient de la 

А une trop grande humidité dans la serre. Nous pensons que cet excès d'humidité s gnante se porte 
les, détruit par son princip 

action continue la 
ment sur boutons, composés d'une trop grande quantité de pita 

тез végétative du court pödoneule qui les soutient, et amène la pou 
détermine la chute. On remédie à cet incom 

ture, qui 
nient en suivant les instructions indiquées dans l'article iı 

mpérature , petit 
substantielle : voilà ce qui est nécessaire pour faire fleurir complètement cette belle varié 
tituló : Chute des boutons. Peu d'eau, beaucoup de lumière, égalité d ase, terre 

pouillent de leurs feuilles nouvelles aussitôt qu'ils ont accompli leur première pousse (et ce 
fuit se reproduit dans les mêmes plantes constamment et partout; plusieurs jardiniers les ont 
mêmes rejetés de leurs cultures à cause de се défaut); comment expliquer ce vice, si ce n'est 
par l'effet d'une maladie héréditaire provenant d'un fruit imparfait et malsain , cueilli sur un 
arbrisseau malade lui-mème? Guérir cette adie, Ces dessus des forces humaines, car le, 
mal n'y est pas accidentel; il est dans Porga п de la plante, par conséquent p anent , 

a s'eflac et pour nous inguérissable et funeste. Nous disions qu'il рош ations lans les gén 
successives ! Mais combien de temps faudra-t-il att adre pour obtenir ce résultat? Et encore, 
si c'est par les semences , comment en obtenir d'une plante qui, à cause de l'inclémence du 
climat et de son état soufrant, г jase tous les moyens de reproduction? 

Mais supposons qu'il en soit autrement dans les pays favorisés, et qu'on obtienne des 
fruits, il faudra toujours une longue et perséserante étude pour parvenir ce but: ear co n'est 
que par une marche lente et successive que Із nature nous a permis de modifier les formes 
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CAMELLIA MINUTA. 

Cost un issau d'une belle et robuste vég 
pyramidale. 

ation. La tendance de 1 е est de s'élever et de. prendre une 
Les branches sont courtes, mais nombreuses, grosses, et garnies d'un feuillage rapproché, épais, et 

d'un vert très foncé, 
Les feuilles ont 8 centimètres de longueur sur 6 de largeur; elles sont ovales-arrondies, presque or- 

biculaires, un peu attémuées à la base et au sommet, épaisses ot ایٹ luisantes; la surface supériem 
marquée de veines très apparentes, et entourée de dents sillantes iné galement disposées. 

Les boutons sont gros, mbreux, solidemer attachés, et à écailles calycinales verdätres. 
La fleur a de 9û 10 centimètres de diamètre, quelquefois elle dépasse cette 

ronde, et d'un von; 
sont lan 

limension; elle est pleine, 
disposés sur 6 ou 7 rangs, 

oo et imbriqu 
ise fonos exprimé par le carmin pur. Les pétales 

arrondis, presque condiformes, veinés , 
tantôt renversis en arrière; ceux du ec 
rement disposés, 

ot дай 
е suivent de mên 

avee régularité, 
e inclinaison des premiers et sont réguliè- 

Cette fleur so pré 
d'une р 

е sous plusieurs formes différentes. Nous avons remarqué quelle est tantôt 
arité parfaite tales sont alors imbriqués d'une extrémité à l'autre de la corolle, 

qui est aplatie en rosace et d'une forme magnifique; tanlût les pétales sont retournés entière. 
ment en dessous dans le genre de ceux de la fleur du С. mutabilis Traversi tant 
extérieurs seulement sont im ді encore les pétales: 

wis; ceux du contre sont droits, 
et forment un cœur relevé. Quelle que soit la f 

‘parés de coux de Ia circonférenc 
me sous laquelle cette fleur se présente, elle est tou 

jours admin aritó et par son heau coloris, 

organiques d'une plante, comme pour nous inviter à la méditatior 
зи courage. 

u travail, à la 

Ат. 2. — Quels sont les coins qu'on doit employer pour obtenir de bonnes graines 
du Camellia 

Pour que les semis de Camellia réussissent, il est un pr 
voir des grai douées de la propriété de transmettre à Ja plante qui en пайга toutes les qı 
lités de celle qui a concouru à la féconder. Comment connaitre се 
périence qu'on parvient à ce but. Et d'abord, il faut faire зи 

А force dex 
la grosseur de chaque 

Jans quelle culture, de quelles ma forme, à sa couleur, à son poids! D 
quel horticulteur est-elle ve ns, de 

Mais cela ne suffit pas encore pour faire de be; 
il faut savoir quel ines, si elles n'ont pas été 
moisies, ou si elles ont été récoltées avant la maturité; 

séchées à l'excès, si elles sont 
enfin , si elles sont précisément de la 

ауес soin artificiellement, et par quel concou Souche qu'on désire; si elles ont été fécondé 
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CAMELLIA VENOSA. 

е commerce s'est emparé depuis long-temps d'une variété vraiment admirable connue sous و( nom de С. venosa D'après Fesamen que nous avons Bit des habitudes d cette plante, d'après son feuillago 
184 croire que се Camellia west autre chose qu'un accident du 

fora ou du С. pomponia plena, accident qui aurait été Axé parta g 
et Ia forme de sa fleur, n 
C. peni 
peut-être que la fleur n'a jamais varió ni dans ses couleurs ni dans se 
pour croire que c'est une sous-variété comme les autres. Nous av 
до cette raison; l'avenir seul 

mes, el que c'est une raison 
us de la peine à admettre la validité 

ошта nous prouver que nous avons tort ou raison. Mais quel 
l'origine du С. venosa, il est certain qu'il est digno de 

Voici la 
Ar 

que soit 
figurer dans les collections les plus г 

sean vigoureux, à tige droite, Чаво, pyramidale à branches nombreuses, diffuses, souples ot tombantes. 
Feuilles d'environ 8 centimètres de lon sur plus 106 de large, et quelquefois dedimensio 

des, ovalesallongées, tris acuminées, rapprochées, lis 
nement, et d'un vert terne, 

splus gra 
5 souvent retournées en dessous, dentées 

Les boutons sont gros, obtus, nombreux, solides, à écailles calycinales verdâtres. 
Та eur est pleine, irrégulière, d'un rose е nuancë d'un rose plus foncé, et quelquefois marginge 

quelquefois davantage. Les pétal 
extérieurs sont peu nombreux, larges, arrondis, éehanerés , quelquefois plats, quelquefois renversés 
d'un blanc sale ou rosé son diamètre est de 104 11 centimètres, 

utourmentés, plus foncés en couleur vers onglet et plus сіг au limbe; ceux du centre, formant Та 
no et de différentes dimensions, sont assez longs, étroits, innom bles, et composent par leur 

C'est ce qu'il n Pas possible de connaître en les voyant, е il n'y а que la probité et la 
bonne foi de Phorticulteur marchand qui puissent vous Paffirme 

Le seul moyen de s'assurer de l'identité des graines, c'est de les récolter soi-mé 
soins et les précautions indiquées, ou de les recevo 

ie avec les 
immédiatement des personnes qui les 

Ainsi, pour semer avec tout le succès possible, ces 
nière que le plus grand nombre de graines sem 
récoltent devant vous. 

se développe, il faut élever de bons 
porte-graines, les féconder artificiellement avec patience, les s attentivement. pour en 
faire nouer les fruits, les faire mürir, les × olter ensuite, et en semer enfin les graines 
selon les instructions que nous donnerons plus bas. 

Nous disons élever de bons porte-graines. Nous entendons par Їй qu'il faut c 
mellia qui fructifient Ie plus facilement. Tels sont ceux qui 
de la qualité 

hoisir les Ca- 
approchent le plus près possible 

шї constitue I'tatle plus parfait obtenu jusque alors dans les C; mellia cultivés. 
Nous en nommerons quelques uns qui, améliorés par la culture, nous rapportent de bons 
fruits et avec facilité : ce sont les C. pomponia semi-plena, Pinch, warrata, aitonia, punc- 
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CAMELLIA TRIPHOSA. 

Le C. triphosa est dans le commerce depuis peu d'années. Ce sont NM. les frère 
Bollwiller et de Mulhouse, qui l'ont obtenu de 

Baumann, de 
mis, Сене variété, à leurs blanches, est digne de figu- 

rer avec honneur parmi les plus belle Les plus nouvelles. 
L'arbrisseau est trs vigoureux, très rustique, et n'exige aucun soin spécial pour se conserver en état 

prospère et donner abon ment des fleurs tous les ans. биш seulement le tenir en vaso un pou étroit 
et le préserver de la sécheresse pendant l'été. Sil s'élance trop, il faut recourir à la taille, mais le plus 
tard possible, et modération, pour lui rendre l'élégance de son port primitif. 

Les feuilles on environ 90 millimetres de long ur presque 50 de large; elles sont de di rentes for- 
mes; les unes ovales-arrondies, les autres ovales-acumindes, paisses, en coquille renverse; la surfaco 
supérieure est gaufrée, très nervée; les dents sont saillantes et écartées; lo vert est tris fone. 

Les boutons son nbreux, allongés, un peu acuminis, solides, et à écailles verdátres. 
Та fleur a prés de 12 centimètres de diamètre; elle est double, imégali circonférenco en est 

d'un blane pur, lo contre est un pou jaunâtre. Les pétalos extéricurs, sur plusieurs rangs, sont larges; 
ovales-obronds, presque cordiormes, distants, peu nombreux, éelianenés, quelquefois en gouttióre, 

nt retournés au limbe, formant par leur disposition une corolle ror le, mais comme anguleuse, 
mbreux, un peu moins grands que les précédents, sont entortillés, 

tourmentés; les uns droits, les autres horizontaux; les uns en lanföre, les autres en papillote, г 
largo, aplatie. Ceux du milie 

еп touffe, el formant un centre large de quelques centimètres. On voit parmi eux quelques étamines imparfaitement formées. 

tala simplex , papareracea, diantlifora, staminea , et autres. Nous nous bo ns à désigner. 
ires d'Europe, ce sont celles qui réussissent le mieux ces variétés, parce que, étant origin 

sous notre climat. Les horticultem qui habitent un pays plus méridional, et més 
habitent le nord , s'ils veulent seconder la nature avec pers 'érance , peuvent s'attendre à ob- tenir des fruits sur un nombre plus étendu de variétés, sur toutes celles à fleurs semi-doublos. exemple, sur be ucoup de doubles „et quelques uns même ur les pleines, Nous aimons à citer parmi les horticulteurs les plus distingués, en Be Dufresne et Haquin que , messieurs 

» amateurs, à Liége; Constantin Gheldol 6 les 
la rudesse de leur climat, sont parvenus, en suivant les in- 

ns contenues dans notre топот 

à Gand, lesquels, mal grands obstacles que présente 
struct raphie, depuis deux ans seulement, et après bien des es sais à faire fructifier la plupart des Camellia munis d'un pistil, C'est ainsi que l'automne der- nier (1840) ils ont récolté sept à huit cents grain toutes. fécondées artificiellement et avec 1а plus minutieuse attention , ur des variétés très intéressantes, telles que les C. variegata, “clips, corallina, rosa mundi, cliriane, Со, forida, warrata, carnea; co dernier entre autres a donné un fruit d'un d mètre extraordinaire. Ces 
sitôt après leur maturité, et au moment o s éerivons ceci, quatre cents jeunes plants en 
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CAMELLIA PHILADELPHICA Vi RA. 

lent lo чакаме С. philadelphica, et wen connaissent pas 1а leur, doivent 
faire attention à la figure que nous leur en donnons ci-cont ot re garder cette variété comme une des 
plus elles et des plus intéressantes que nous ayons lle est originai de l'Amérique du Nord. М. Smith, 

се pays, en a doté le commere connu comme un des plus savants horticultenes ей y a à peu près 
par notre honorable iet ami M. Wilder, de Boston. 

ervi de modèle nous а été envoyé d'Amériqu 
coli 

arbrisseau est robuste, d'une v 
bien garnie de ran 

tation franche et rapide; la tigo est lièrement branchue et 
té des boutons nombreux, solides, d'abord 
вее, et à écailles ealyeinales venlitres, 

X, qui portent fous à leur extn 
acuminés, ensuite obtus et de la g seur d'une forte no 

Les feuilles ont 85 millimètres de long sur 65 de lar + elles sont ovales-acuminées, ho 
finement dentées et d'un vert obseur la surface en est Ins хей 

La fleur est pleine, irrégulière; son diamètre est ordinairement de 12 с 
presque cramoisi. Les nuance 

les extérieurs, quelquefois d'un 

imétres, souvent de 14, 
de son coloris ne sont pas toujours les mêmes; les 

uge clair, presque rose, quelquefois d'un rou 
nt ovales- 

d'un rouge 
к 
une de ros s de plus de 4 centimètres, épais, Ші 
imbriqués, d'abord eucullés, ensuite renversés avee régularité sur Te са 
d'un nombre infini de petits р 

t tachetés d rondis, la 
с. Le contre est composé 

ales de diverses formes, presque tous toits, de la même longueur, 
colorés de plusieurs rouges et stris de Ман Cos pétalos sont ordinairem 
ils se eourbent tous vers le centre dans leur partie supérieur 

ut implantés verticalement; 
inion une espèce 
^ singulier, К 

et forment par leur 
de dime bigarré de couleurs diverses, ce qui donne au centre de Ia corolle un asp 

Cette Hour se présente souvent d'une manière dillrente : elle est large, élevée, trés оо, disposée 
en plusieurs compartiments étagés les uns sur Ies autres; alors les pétales extérieurs sont sur trois rangs 
nombreux, très amples, tourmentés, recoquillés, rapprochés, etimbriqués sans ordre; ceux dura 
vant sont groupés en plusieurs paquets ayant chacun un centre particulier; puis vient un autre ran 
grand que l'un des trois premiers : celui-ci embrasse lo centre, qui est péoniforme, large de 

viron ont parfaitement lev ans compter celles qui étaient en état de germination. Voilà 
un fait que nous affirmons, et dont on peut se convaincre en visitant les collections de ces i 
telligents amateurs, 

Le choix de porte-graines а nt fait (et оп aura soin pour cela de pré dus les 
plas forts et les plus sains), on le в différents endroits de la serre, on sépare s placera da 
variétés de couleur et de formes et on les tiendra à une distance assez considérable les unes 

te : ainsi , par exemple, si l'on 
„on le placera au bout de la serre, tandis que 

le C. aitonia, qui està fleurs rouges, sera placé à l'extrémité opposée, et il en sera d 
des autres varié 

des autres, afin d'éviter le mélange de leur poussière fécon 
vent féconder un. 2. pomponia semi-plena all 

méme 
en un mot, plus les espèces ou variétés se ressemblent pl faut éloi- 

ner les porte-gruines, afin que les fruits acquièrent et retiennent les ictéres ou signes dis 
tinctifs qu'on leur a imprimés artificiellement- 
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CAMELLIA GRANDIFLORA SUPERBA, 

Le С. grandiflora superba est un arbrisseau d'une tatioy un peu lente, dont la tige est branchue 
et peu élevée. Ses branches, courte 4 droites, Iui donnent un port trappu, mais régulier. Les rameaux 

s feuilles ont plus d'un décimêtre de long sur environ 4 centimètres de large; elles sont ovales- 
rieure on est presque plane, et les nervures 

peu apparentes en été et plus sailantes en hiver; les dents en sont aiguës ct distantes; le vert, terne, 
еч de la nuance do celle des feuilles du C. curvathecfolia. 

Les boutons sont oblongs, gros, nombreux, d'un développement facile, à écailles vertes, 
La fleur a de 9 à 10 centimi ires de diamétre; elle est dou le, régulière, blanche, Les pétales еме. 

rieurs, disposés sur trois ran ution ont prés de 4 centimètres de largeur; ils sont e Timbeen 
renversé avec grice sur le calyce, mais assez irréguliórementتا  quelques uns sont tourmentés et 

Yeinés d'un blanc transparent; ceux du centre ne sont que des ctamines pétaloides allongées, un peu 
chiffonnées, droites, disposées en faisceaux, séparées de ceux de la circonférence, ct cntremélées de 
quelques étamines naturelles, sillantes et fertiles. 

Nous ferons observer ici que les Camellia désignés pour porto-geaines ne doivent être ni 
trop vieux, ni trop jeunes, ni trop vigoureux, ni trop faibles. Les premiers, ayant eu leurs тас 
cines trop long-temps restreintes et comprimées dans l'espace borné d'un vase ou d'une caisse, 
ont dà ouver quelque affaiblissement dans leurs facultés produetrices; leurs aines, d'or 
dinaire petites, ne contiennent qu'une amand nourrie, dont le germe, fai- 
ble et délicat, ne se développe qu'avec des imperfections et des défauts p ou moins dé ай 

Si les porte-graines sont trop vigoureux, la nourriture trop abondante qu'ils reçoivent pro~ 
duit un développement extraordinaire de sève qui se porte dans les parties fi 
férence à celles de la floraison; souvent aussi la sève se porte avec trop d'abondance aux or- 
ganes de la fécondation , et cha ге les pistils et les étamines en pétales, et, dans ce cas, la 
fructication est ou nulle ou bornée; les fruits sont le plus souvent nuls, et, lorsqu'il en 
existo, les pluies, los rosées , les arrosements trop fréquents, les entretiennent long-temps 
dans cet état de vigueur, les graines mürissent trop tard, sont incomplétement formées , et 
le résultat n'en est que médiocre 

L'article suivant nous donnera à се sujet des instructions plus pratiques. 

Алт. 3. — Sur da fructification du Camellia. — Maniére де le féconder artificiellement. 
Les premiers Camellia qui ont fructifié en Europe sont ceux à fleurs simpl 

а пе ensuite ceux semi-doubl puis ceux à fleurs doubles , et qu quefois méme ceux à fleurs pleines, 
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CAMELLIA MACULATA SUPERBA. 

Lo С. maculata superba est un arbrisseau vigoureux, qui live et s'allonge en mitigé, ей nest pas 
avoir би insi, les branches latérales їпөё la première pousse, apn 16. Lorsqu'on le conduit 

dont il se garnit lui donnent un port plus régulier, mais à la longue il reprend Ін tendance à s'élancer 
comme lo C. peoniejfora. 

Les fouilles ont 9 centimètres de long sur 5 de large; Iles sont ovales, aeuminées, horizontales, 
distantes, d'un vert foncé, à surface veinée, à dents d'ab Iris fines ot écartés, 
Les boutons en sont gros, obtus, solides, à écailles calyeinales verdâtres, 
La fleur que nous a gracieusement envoyée en 1810 М. Cachet, d'Angers, et d'après laquelle nous 

avons иа description insérée dans la second édition de notre Monographie (pago 204), m'avait que 
9 centimètres de diamètre; mais celle qui s'est épanouie dans notre serre (20 février 1841), provenant 
d'un fort bel individu que nous а fourni, i y a trois ans, notre honorable collègue M. Alex, Yorschat- 
elt, de Gand, et qui a servi de modéle а а figure cijointe, a pres 
халің 

1011 centimètres de diamètre, Cette 
une magnifique acquisition qua (йе depuis peu d'années lo commerce; elle est régulière, 

formes diverses: elle commence par ¿tre en sosace ronde, aplatie, presque entiérement imbriquie et 
d'une forme parfaitem nt régulière. Par la suite, et presque à a fin de son développement, la disposition 
de ses pétales n'est plus اب me. Les extérieurs restent plus ou moins imbriqués, mais ceux du centre 
se relèvent, prennent dans leur ensemble fa forme d'une anémone, et perdent cette régularité quon 
avait tant admiréo d'abord. Néanmoins la couleu 1 est toujours admirable es tries sont nombreuses, 
rapprochées, plus ou moins longues. On voit également au centre quelques dtamiines courtes, stériles, 
lesquelles donnent à cette partic une coul sur lojaunátre r d'un blanc tirant pres 

Mest vrai que cos derniers ne fructi nt que très rarement et seulement dans certaines con- 
ditions, à la fin, par exemple, de leur floraison, et cela parce que, les dernières fleurs étant 
ordinairement moins pleines que 1 premières, et les parties sexuelles n'ayant pas come 
plètement subi leur entière transformation en pétales, à cause de l'épuisement de la plante, ces 
fleurs. nouent leur fruit, Nous avons recueilli en 1838 des fruits mûrs sur les C. pomponia 
Plena, imperialis , paoniaflora, imbricata, Chandlerit; mais пош ons remarqué, pour la troi- 
sième fois, que les fruits де ces plantes sont moins volumineux, moins nourris et moins bons, 
que ceux que nous donnent les plantes А fleurs semi-doubles ou simples, 

Notre honorabl ni M. Wilder, de Boston, nous mande qu'il htenu des graines des 
С. myrtifolia, Colrillii, elegans Chandlerii, imbricata, incarnata , lesquelles ont promptement 

1 prospèrent. Quelques individus qui en sont provenus annoncent méme une prochaine 
Horaison. 

M. Sacco, de Milan, est peu tre Vhorticulteur qui a obtenu les plus grands résultats de 
cette nature. Nous avons vu chez lui, en 18: douze mille Camellia de semences, pour la 
plupart recueillis sur des Camellia à fleurs simpl t semi-doubles, quelques unes sur les 
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CAMELLIA JUSSIEUANA. 

Le jardinier marchand qui nous a vendu, у а deux ans, cette variété, nous l'a donnée sous le nom. 
de lutiana. Quoique nous soupconnassions que celte dénomina 

icun eatalogue marcha 
on devait être erronée, ne la trouvant 

mentionnée dans a id, nous fümes très lo mps avant de découvrir ee qu'était 
mais, le hasard l'ayant fait fleurir chez nous en méme temps que le C. jussieuana 

nous aperçümes alors de l'erreur, et nous nous hätämes de la relever, alin que les amateurs. qui 
trouveraient dans une condition analogue à 

Cest un 

ws 

la nótre pussent tirer parti de notre avertissement. 
brisseau robusto, droit, et d'une végi tation facile et rapide 

Les feuilles ont 80 millimètres de long sur 60 de large; elles sont ovales-arrondies, subacuminges, 
horizontales, régulièrement finement dentées, et d'un. vert foncé, un peu en cuil renversée; la 

› боогсо couleur de bistre. surface en est bosselée , les nervures profondes. Pétiole gros et com 
Boutons gros, obtus, à écailles noirítres à la base et jau 

développement facile. 
au sommet, solides, nombreux et d'un 

Flour de 10 centimètres de large, souvent de 11 , pleine, тё 
c'est-à-dire fond rougecl: ou, mieux, veiné de rouge foncé à reflet rose, Рашев sur 7 ou 8 

; larges, en éventail, retournés et échancrés fortement au sommet, хепи 
imbriqués ауес régularité; ceux du centre se groupent en une sorte de va 

lière et d'un rou, -cerise un peu terne, 

tous de rouge vi 

doubles et wes peu sur les pleines. Les С. Pinck, variegata, warrata, corallina , althaflora, 
Pomponia, pæoniwflora, imperialis, coccinea, après les simples, sont ceux qui Іші ont тар- 
porté le plus de fruits; ensuite les C. pomponia semi-plena , papaveracea , punctata simples , 

+ warrata striata, dianthiflora, grandiflora, gallica alba, 
welbancksiana, lindleya, parodoza, princeps, cardinalis, argentea, blanda, 
alba simpler, aitonia, Lanckmann 

fulgens , rubri- 
caulis, staminea, гради » sanguinea, oleifera , sassangua, sont les variétés qui fructifient 

ans, et en telle abondance , que nous en avons vu les branches cour- 
is. 

chez M. Sacco, tous le 
bes sous le poi des fe 

Indépendamment des va de semis qui nous viennent d'Italie, les An; et même les 
Allemands, qui obtiennent des fruits chez eux, оп qui ей tirent de la Chine et même de 
T'Amériq souvent aussi de l'Italie, introduisent tou: sans dans le commerce de nowy 
Camellia, Nous reviendrons sur cette matière dans un article spécial. 

de la France, le Camellia ne fructifie pas en grande abondance , d'abord 
que cette plante n'est pas assez gé 

eaux 

Sous le cli 
pa éralement cultivée dans les parties favorisées par 
une température propice , ensuite parce que dans les autres nous en tenons le: 
fermées constamment dans des vases ou caisses , où la v tation est plus ou moins gende ; 
mais si nous ne sommes pas encore parvenus, comme les Italiens, à compter sur k quantité , 

е la qualité, qui en est souvent plus choisie. La raison de ce 
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CAMELLIA PARINI. 

е С. Parini est tout à fait nouveau; il existo bien chez quelques jardiniers man l'ont 
pandu dans le commerce. Cette 

пе d'être placée parmi celles du premier ordre. C'est M. Mariani, de 

hands, qu 
même mentionné dans leurs catalogues, mais il n'est pas encore très n 
variété est di Milan, qui Га obtenue. de 
Le C. Parini est un arbrisseau d'une grande vigueur, 

port régulier, 
oissant rapidement, et tendant à se former un 

Les feuilles ont millimètres de ng sur 80 de large; elles sont ovale 
› recourbées au sommet, N 

allongées, acumi 
iguliérement et largement dentées, d'un vert très obscur 

Les boutons sont fort gros, obtus, solides, à écailles calyeinales verdâtres à la base et blan 
au sommet, 

presque lancéol 

La fleur a de 10 à 12 centimètres de diamètre; elle est pleine, irrégulicro lors de son premi 
nouissement. Le fond en est d'un blanc pur, ensuite d'un blane à reflet d n rose tendre, relevé de 
quelques stries ou bandes d'un rouge pile, Les pétalesde la reonférence, disposés sur quatre ou ein 

› sont ovales, arrondis, presque cordiformes, larges de plus de 3 centimetres, échanerés, imbri- 
qués Hehement. Ceux du premier ang sont renversés irréguliórement et iné alement; ceux qui les. 
suivent sont, les uns droits, les а tres obliques, recoquillés, tourmentés, écartés les uns des autres; 
ceux du centre, groupés en cœur d'anémone, sont de différentes dimensions; | 
autres courbes; ceux-ci ovales-allo 
forment une toute 

uns sont droits, les 
ceux-là courts et larges; quelques uns striés de rose; tous 

опе, irré de 4 centimetres de | 

fait est toute imple : nos collections étant très nombreuses et composées d'individus dont 
quelques uns très anci et très robustes, d'autres d'une force médiocre, mais choisis en 
qualité, et les fruits que nou ondés, soit naturellement, soit artificiel- s obtenons ayant été 
lement, le ré 5 en beaux in- 
dividus f 

En attendant, nous dirons que les villes de Pa 

iltat doit être plus hei ux que là où les collections sont bor 
condés par des plantes ordinaires. Nous wiendrons plus tard sur co sujet. 

, de Nanci, 4 gers, de Nantes, 
de Rennes, de Lille et de Bollviller, nous ont fourni des variétés superbes, et que, si пов 
jardiniers voulaient ве don usement сеце branche de Phorticul- а peine до оја 
ture, leurs efforts seraient sans doute couronnés du pl grand succès. 

Mais quels sont les moyens qu'on doit employer pour obtenir ce succebs? Les Camellia des- 
tinés à iructification exigent-ils des soins particulies ? Est-ce la nature seule qui doit a 
dans la fécondation de ces plantes, ou peut-elle être aidée par l'art? En un mot, les hybrides, 
en général, sont-ils possibles? et de quelle manière doit-on Фу prendre pour en obtenir? 
Avant de donner les instructions nécessaires à la culture des Camellia destinés à la fructifica- 
tion, nous résoudrons la question des hybrides en soutenant haute ient, par mille faits incon- 

stables, leur existence naturelle et artificielle; et, pour prouver la première, c'est- 
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CAMELLIA LANDRETHI, o; JACKSONI. 

(4 obtem Cette variété de semences, en Amérique, par un amateur distingué de Philadelphie, 
M. Landreth, à qui l'horticulture doit. une grande reconnaissance, en raison de eo qu'il a beaucoup 
contribué à répandre le {es fleurs dans son pays. 

Le C. Landrethii nous a été envoyé d'Amérique il y a 4 ans. N ¡mes le premier qui possédámes 
cette varidt Europe. M. Alex. Verschaffelt, qui n'est jamais le dernier à recevoir les raretés horticoles 
de tous les pays, la reçut quelques mois après nous; il la multiplia promptement et la mit dans lo com- 
merce, où elle occupe un rang distingué. Nous pourrions même dire que, lorsqu'elle sera connue davan: 
tage, tous les amateurs voudront l'avoir 

Col arbrisseau west pas très vigoureux; il est même un peu délicat pendant sa jeunesse; il pousse 
ensuite avec facilité et avec force. Son port est régulier; ses bra з sont courtes, grosses et symétri- 
quement placées. 

Les feuilles ont 100 millimètres de long sur 60 de large; elles sont ovales-allongées, fortement acumi- 
nies, distantes, lancéolées, veinées et assez profondément dente 

Les boutons sont de médioere grosseur, trés solides, ovales-obtus, à écailles verdätres 
La fleur a de 8 à 9 centin ¿tres de diamètre, quelquefois un décimótre, selon la force de la plante, 

и plein D ionalité de la culture et l'époque de la saison; elle bien faite, et d'une couleur rose plus 
‘ou moins claire, plus ou moins fonoée, d'après les circonstances que nous indiquons. Les pétales, sur 
5 оп б rangs, en sont arrondis, nombreux, peu échancrés, quelques uns tiers, rapprochés, 
disposés avec symétrie et imbriqués les uns sur les autres avec régularité de la circonférence au centre. 
La corolle esten rosace arrondie, régulière, aplatie, et d'une form 

Ce Camellia porte, dans les catalogues étrangers, le double nom deC. Jacksoni et de C. Zandrethii. On 
harmante, 

prétend que le C. Nassiniana des aliens а q 
que la couleur et les formes en sont différentes, mais non pas au point qu'il soit nécessa 
ici la figure de tous les deux. 

elque ressemblance avec lui, Pour nous, nous trouvons 
с do donner 

Phybriditó naturelle, nous n'avons qu'à interroger les ouvrages de feu notre honorable сойё- 
gue M. De Candolle. Voici des détails intéressants qu'ils contiennent A ce sujet 

n 1694, Camerarius connaissait le sexe des plantes, et, partant de co qui arrive chez les 
animaux, il annonçait alors, а priori, que des croisements pouvaient avoir lieu chez les végé- 
taux, En 1744, Linnde cita les tulipes panachées , hybrides de celles à couleur différente; il 
parla des choux blanes fécondés par des choux rouges et produisant des choux rou 

jt deux espèces de Delphinium qu'il avait rapportées de Sibé. pn 5 , Gmelin, qui 
rie, en obtint par hybridité cinq ou six variétés. 

in malheureuse quand il éerivit de nouveau sur ce sujet, car, en En 175 
voulant établir les lois de Phybridité, il cita dix-sept faits, qui tous, comme lo remarque lo 

anisto suédois, en effet, avait ad= bre professeur de Genève, se sont trouvés faux. Le b 
mis que des plantes de familles naturelles différentes pouvaient se féconder l'une par l'autre 1 р 
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CAMELLIA ALBA LUTESCENS. 

Cot arbrisseau est ordinairement élancé, robuste, et d'une culture facile 
nous savons seulement quo c'est une variété peu connue, et qu'elle tre propagée davantage, еп 
raisondo la beauté de ses leurs. La ressemblance de son feuillage avec celui du C. Welbankstana a fait 

à beaucoup d'amateurs, et même à des jardiniers, que c'était а même plante; et c'est pour cola 
Ale cultiver. Nous répondrons à ceux qui ont agi de la sorte qu'ils ne com 

Fadmettre cctte plante dans leur col- 

Nous ignorons son origine 
nérito d 

quilsont renonc! 
la fleur du C. alba lutescens , et que, $ils $ étaient donné la peine 

ce immense qui existe entre ces deux variétés, Voyant 
fleurir tous les ans ces deux plantes, nous engageons fortement les amateurs à se procurer lo С. alba 

nt par la suite du bon conseil que nous leur donnons ici. La fleur du C. Wel- 
lle du C. alba lutescens cst très régulière; en voici la description : 

issent pas 

lection, ils auraient vu tòt ou tard la dif 

lutescons; ils s 
banksiana est 

Arbrisseau vigoureux, droit et peu branchu. 
Feuilles de 80 millimètres de long sur 50 de large, ovales-oblongues, lancóolées, presque planes, 

quelques unes elliptiques, Iuisantes (forme et couleur de celles du С. Welbanksiana) 

pplau 

Boutons ovales-obtus, peu nombreux, peu solides dans la jeunesse de la plante, Dien attachés lors- 
tres à а base. qu'elle est robuste et âgée, à écaillesjaundtres au sommet et noi 

Fleur de 10 centimètres d ', pleine, parfaitement régulière, en rosace arrondie. Les pétales, 
utres avec ordre, et tous imbriqués sur 5 ou 6 rangs, sont larges, arrondis, rapprochés les uns des 

larité de Ia circonférence au centre. Lorsque dans l'inté mines, ce qui 
est ris raro, le centre est d'un blane jaunátre carné 

er aux amateurs que la fleur du C. Welbanksiana n'est pas décorée de toutes. Nous ferons obse s 
qualités; elle est d'ailleurs toujours й 
symétrie parfaite. 

iguliére, tandis que colle du C. alba lutescens est ۷ jours d'une 

et produire. Ainsi il concevait l'union du Delphinium elatum avec V'Aconitum napellus pour 
don naissance au Delphinium hybridum. 
Jusque ЈА la simple observation des phénomènes naturels avait suffi aux autem L'opéra- 

tion artificielle de la fécondation ne fat inventée qu'en 111 „ А Leipsig, par Kœhlreut + qui 
le premier fahrigua des plantes hybrides, en fécondant le stigmate d'une espèce par le pollen. 

re très voisine. S d'une au s furent très fructueux, et Kæhlreuter а fourni 
aux horticulteurs le moyen de multiplier leurs jouissances d'une manière illimitée. 

de М. De Candolle et d'autres L'authenticité de ces faits rapportés et appu és par Pant 
auteurs démontre l'existence de l'hybridité comme produite, soit par la voie naturelle, soit 
par la voie artificielle. La première n'étant pas l'objet de nos recherches actuelles , nous ne 
nous ar rons qu'à la seconde, qui se trouve éminemment applicable à la plante qui nous 
interesse. Voici quelques instructions 

1° Les Camellia destiné: dire ceux qu'on veut féconder artifici 
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CAMELLIA MAGNIFICA N 

Cotte variété а été gagnée de semences et introduite dans le commerce par lo jardinier а 
docteur Sacco, deux ans après la mort de son maitre. Cot arbrisseau est doué de beaucoup de 

"е 
et donne abondamment de trés belles fleurs tous les ans. 

Ses feuilles ont près do 7 centimètres de long sur 5 de largo; elles sont ovalesallongées, trés acami- 
nées, horizontales, planes, d'un vert terne 

Le bouton est rond, aplati, à écailles noiritres à la base et blanchätres au sommet 
La fleur a plus de 9 centimètres de diamètre; elle est pleine et d'un rouge oran 

ordinaire). Les pétales extérieurs sont disp ' sur plusieurs rangs; ils sont larges, courts et irréguli 
rement disposés et renversés; ceux qui les suivent sont un peu plus petits, mais de la méme 
trés nombreux, serrés par fascicules ind aux, tourmentés; tous entremèlés d’tamines fertiles, et fors 
mant une corolle bombe, large, touffue, dans le genre de celle du C. Lefevriana. 

Nous avons vu il y a deux ans, à Milan, la plante mère de cet 
nous avons admiré, elle était cha 
mais parfaitement mòrs. 

variété, Outre son beau port, que 
е de boutons et avait en mé ко temps quelques fruits, peu gros, 

nt, doivent ا mis à part dans la serre, à son exposition la plus éclairée, ospacés les 
uns des autres, jamais brusquement seconés, ot méliocrement arrosés, surtout pendant la 

on rigoureuse. Il faut bien se garder de les bassiner sur les feuilles au moment de la ilo- 

2 L'application du pollen étranger doit être faite à plusieurs reprises et à des jours diffé- 
rents, mais rapprochés, et toujours le matin, après le lever du soleil, en secouant la fleur ou 
en prenant le pollen avec un petit pinceau et en le transportant sur le pistil. 

3° Cette opération doit être pratiqué ant la maturité des 4 mincs légitimes, car alors 
pollen étranger laisse des traces plus assurées de son action, 

4 La sortie de ces plantes de Ја serre doit avoir lieu le plus tard possible et vers а fin de 
juin à peu prè ieux vaudrait méme les garder toujours dans la serre, si on pouvait leur 
donner les soins qu'elles exigent. 

Si elles sont en pleine terre, à l'extérieur, il faut, dès qu'elles sont en fleur, les abriter des 
vents, des pluies, de toutes les intempéries atmosphériques, au moins pendant les premières 
années de leur floraison. En génér , pour avoir une bonne fructifieation, soit à l'intérieur, soit 
à l'extérieur, il faut se donner beaucoup de peine et traiter ces plantes comme on soigne les 

soie, c'est-à-dire en ne les perdant jamais de vue et en ré nt leur température avec 
un soin scrupuleux et selon les circonstances locales. 

Quant 
caprice, 

la partie qui × icondation artificielle, on parvient à liriger selon le. 
t les résul ts m'en sont que plus heureux. Il est constant que les fleurs les plus 
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ses branches sallongent outre mesure; ses feurs va=ما  facilement; sa Cot arbrisseau кетр 
port n'est pas trés régulier 

Les feuilles ont plus d'un décimitre de long sur 6 centimètres de larg 
dics; les autres lancéolées, acumindes, d'un vert un peu terne. 

Les boutons sont ovales-obtus, à écailles jaunstres 
La fleur a 9 centimètres de diamètre; elle est pleine, à fond d'un blane de lait; quelques stries d'un 

rouge ales, lesquels 
imbriqués régulièrement de la circonférence au centres ceux de l'intérieur sont d'un Мапе moins pur 
La corolle est en coupe évasée 

1 po 
chiffonnsess mais si les ba 
lement, et alors les Пеш sont grandes et bien files. I sera par conséquent utile de réduire le 

tes, irrégulières et un peu que cette plante porte beaucoup de boutons, les fleurs en sont pe 
tons sont peu nombreux et Меп nourris, leur développement a lieu norma- 

mbre. 
des boutons lo qu'ils seront trop n 

belles nous viennent des fruits obtenus sur des individus à fleurs simples ou semi-doubles. La 
réussite ne dépend que de l'adresse et de la sagaeité de l'opérateur end q 1 

Qu'on féconde artificiellement un Camellia Pomponia semizplena avec un Camellia Derbyana, 
on obtiendra certainement un bon produit; mais qu’ Camellia à fleurs simples 

lement à fleurs simples, le résultat, certes, en sera nul ou médiocre. М par un autre 
nant comment doit-on opérer cette fécondation artificielle? Voici deux moyens dont l'emploi 
est très facile età Ia portée de tout Je monde 

Le premier consiste à secouer le pollen des étamines d'une fleur sur celles d'une autre fleur; 
toujours la réussite de l'opération, à cause de la présence noyen d'agir n'assure p: 

du pollen légitime , dont la plus légère quantité annule ou au moins contrarie l'action du pol- 
len étranger. Afin done d'empêcher Је pollen légitime de féconder le stigmate de sa propre 

nes de celle-ci aussitôt fleur, il faut retrancher, avec une minuticuse adresse, toutes les ctam 
lo pollen du Camellia avec lequel on que la con Sentrowvrir, Lorsqu'on vo 

veut opérer prêt à sortir des anthöres, c'est alors le moment de le secouer à plusieurs гергі- 
лаике, I est nécessaire que la mellia qu'on ses et plusieurs jours de suite sur le pistil du 

castration soit faite de grand matin, parce qu'en enlevant les étamines qu'on veut rendre inu- 
tiles, on peut les remuer impunément, l'humidité de la nuit rendant le pollen moins prompt 

mplir l'office que la nature lui а dévolu. Mais comme co procédé ne tendrait qu 
ter les monstruosités, ou, si Гоп veut, à ne donner que des variétés plus bizarres, et qu'il n'as- 
Surerait point Ja fructification , il faut, en outre, opérer Із suppression des boutons à bois qui 

went cette fleur et tendent à en nourrir et à en perfectionner le fruit 
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CAMELLIA ANEMONÆFLORA WARRATAH SINENSIS. 

u en éventail dressé, Dans сев deux eas, il est toujours vi 
damment quo tous les deux. s fleurs chaque ann » mais les rameaux qui ont fleuri Fann 

"ant uno saison entière sans vi 
nt 75 millimètres de K 

ans; il donne bien quel s 
restent presque toujours 

Les feuille nt qu'au mois d'août 

(res finement dentées, comme тагу. peu prés pareil à celui 
Les boutons sont obtus, assez gr 
La fleur a plu 

dor 

s de 95 millimètres de diamètre; el 
tirant sur le ponceau, et présen quelques nuances plus 

i cour relevé, d'un r 
idées que celles du C. Reeves. Les p 

чиге sont étroits, courts mélés à de plus grands et dep qués au centre d'une ou deux taches blanches, te fleur ressemble beaucoup à celle du С. Pareksii 

Оп nous dira peut-être que les moyens que nous indiquons sont trop minuticux et qu'on пе peut les employer que sur une petite échelle. soit, mais s'ils sont eficaces s'ils assurent à Тор pöration un bon succès, pourquoi ne les emploierai 

Акт. 4. De la a récolte et de la conservation des graines du Camellia. 
Ge n'est pas assez que d'avoir de bonnes graines de Camellia, il faut encore шейге leur ré Sole au nombre des occupations essentielles. Cette récolte doit so faire quand lo mome nt pro- pice est arrivé: car, tous les Camel issant pas en méme temps, „а maturité des fruits, quence, ne peut avoir lieu que successiveme әш et à des époques différentes. 
Mais avant d'entrer dans les détails de cette opération, ilestimportant de les faire précéder ici de quelques notions tendantes à expliquer се que c'est qu'un fruit de Came sa forme, ses Propriétés, ses dimensions, et quoique nous ayons dit quelques mots ce sujet lors de la pu- blication du fruit du C. Aitonia, dont nous avons donné la figure, cependant nous somes obligé Фу revenir aujourd'hui pour compléter des instructions que nous croyons nécessaires. 
Tout le monde sait que lo fruit d'une plante quelconque n'est qu l'ovaire méme de la fleur, lequel, fécondé par le pollen des étamines, a survécu à la plupart des autres organes floraux. е que la maturité a grossi et dé Лоре. Dans le Camellia, cette partie 

eroissement qui est plus ou moins considérable prend un certain ac- 
» selon les circonstances, les variétés, le cli- 

mat, la culture, Ordinairement il n dépasse pas la grosseur d'une forte noix , mais quelque- 
fois il atteint celle d'une pomme d'api. 
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EMONÆFLORA WARRATAT ALBA. 

Cot arbrisseau n'imite pas dans sa végétation les habitudes particulières du C. pomponia, dont il n'est 
е facilement et әуес beaucoup de régularité. Sa tige est pyramidale, ses ¿nn sous-variáté; il s'é 5 qune 

es et toujours garnies à leur extrémité de nombreux boutons, qui tous s'ouvrent ave branches droi 
facilité, si on prend la précaution de placer la plante prés des vitraux de la serre, 
$ feuilles de ce Camellia sont nombreuses, difformes; elles ont ordinairement $ centimètres et 

plus de long sur 6 à 7 centimètres de largo; elles sont ovales-allongées ou ovales-aeu 
ges; les unes lisses, les autres bosselées et profondément nervées, dentées finement et avec rég 
rité, d'un vert très obscur, à sommet recourbé en dessous, 
Les boutons sont ovales-obtus, déprimés au sommet, et presque aussi gros et aussi ronds qu'une forte 

iti de lur maturité. Les éeailles ealycinales en sont verdatres. noisette, lorsqu'ils ont atteint Ia п 
La fleur est large, irrégulière , trés pleine; elle a plus де 12 centimètres do diamètre, et est ordinai- 

rement d'un Mane de neige pur, quelquefois d'un blane terne; quelqu is aussi, par accident, une 
4, se fit voir sur la surface de plusieurs pétales qui va jusqu'à Vong 

d'intérieur forment une masse compacte; ils sont allongés, innombrables, droits, découpés en lanière, 
et sont disposés en une grosse boule sphérique de plus de 5 centimètres de diamètre, au milieu de la 
quelle sont confondues quelques ctamines courtes, stériles, qu'on n'aperçoit qu'en Geartant les pét 

Le fruit du Camellia est une sorte de póricarpe composé d'une pulpe ou ch: bord. 
molle, ensuite dure, compacto et coriace, pe succulente , entourant une petite boite ou noix 
ligneuse, dure, noire, dans le centre de laquelle est contenue une espèce d'amande de la 

son degré de maturité que lorsque son enveloppe. grosseur d'un pois. Ce fruit ne parvient à 
extérieure a fini де стойте, co qui gement de sa couleur, qui, d'abord 
rougeátre, passe à celle de rouille lorsqu'il est parvenu à ce point. Destinée à fournir à la ten- 
dre jeunesse du fruit un abri contre les injures du temps, et à lui préparer aussi les fluides ou 
sues nourriciers qui concourent à ses fonctions vitales, cette enveloppe, comme pour annon 
la maturité du fruit, се е tout à coup ses fonctions; elle s'ouvre à Ја partie supérieure, se 
fend alors verticalement jusqu'à moitié, quelquefois méme en croix; le corps qui y est enfermó 
reste quelques heures en suspens, puis , trouvant libre le passage , s'en détache, et tombe 

irre pour demander à celle-ci une existence propre. 
сен 1 moment ой le péricarpe s'entr'ouv lest opportun Фев recueillir le fruit. Si l'on 

perd de vue cet instant, la graine tombe par terre d'elle-même, et, si elle у reste quelque 
temps exposée aux intempéries de la saison, elle perd de son activité et la germination peut 
еп devenir douteuse. Outre cet inconvénient, il arrive souvent que certains 
gent ou qu'elle se perd dans les inégal du sol sur lequel elle tombe. H faut , par conséquent, 
quand le temps de la maturité est arrivé, prendre toutes les précautions possibles, visiter jour- 
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CAMELLIA MUTABILIS MACULATA EXONI ov OXONIENSIS. 

Cot arbrisseau peut être classé parmi les plus vigoureux du genre, soit par sa végétation rapi 
par son port robuste ets tre tout le оц 
branches latérales longues et fortes. Les rameaux de l'année sont courts, gros et dressés, Lo bots dela 
lige est d'un gris jaunâtre, lo nouveau est d'un jaune bistre 
Les feuilles ont presque toutes plus de 20 centimètres de long sur $ de largo; elles sont ovalesallon- 

gées, trés acuminées, épaisses, nombreuses, rapprochées; les anciennes inclinées vers a terre; les 
nouvelles sont horizontales et un peu tournées de côté, sans étre tourn ies; les dents en sont lar- 
ges et distantes; la surface supérieure un peu granulée, les nervures peu apparentes, le vert terne dans 

ia C. Cliviana; qu 
très solides, et à écailles verdâtres. 

Та fleur est double, en rosace aplatie, de plus de 11 centimètres de diamètre et d'un rouge clair lavé 
decarmin à la cireonférence et de rose pile au centre. Les pétales extérieurs sont sur plusieurs rangs, 
et presque cordiformes, renv sés au limbe, régulièrement disposés, d'une teinte plus foncée au som. 
met qu'à l'onglet; ceux du centre sont peu nombreux, plus petits que les précédents, de formes diver 
ses, les uns droits, les autres couchés, triés irr lièrement de rose et de blanc et entre de quel ques étamines, soit stérile, soit fortes. 

Cotte variété est magnilique; la fleur ressemble tantôt à celle du С. elegans Chandler, tantôt à 
celle du C. Ozoniensis, si се n'est quelle est d'un tiers plus large ue cette dernière. 

nellement les Camellia porte-graines, et, au fur et à mesure que les péricarpes s'ouvrent , en 
récolter les graines. А cette époque, un soin dont on doit s'acquitter avec Ја plus grande exa- 
erde, c'est de ne pas récolter une seule graine sans у attacher le nom de la plante sur Ia- 
quelle elle a été кес illie, Tannée, le jour de sa récolte, et le nom de la variété a ec laquelle. 
elle а été fécondée ; si elle Га été artificiellement, I serait peu sage de se бег pour ces détails 
Ala mémo 
Les fi в du Camellia mettent plus ou moins de temps à parvenir r maturité, Nous 

avons observé que les variétés qui fleurissent au commencement de ¿combro ou de. 
achèvent maturité de leurs fruits vers la fin de juillet; celles qui fleurissent en mars múrissent 
leurs fruits en octobre. Les horticulteurs zélés qui soignent attentivement cette partie obtien 
nent des résultats plus précoces en mettant les porte-graines à l'abri des variations atmospheri- 
ques, car plus les saisons sont pluvieuses et variables plus les fruits mürissent tard. Mais, en 
quelque état que soit l'atmosphère, il faut que les graines de Camellia, aussitdt cotées , soient confié immédiatement à Ja te germination Је plus tût possible, 

Quelques horticulteurs pouvant désirer ne pas semer leurs graines, soit pour les échanger, 
Soit méme pour les vendre, voici comment ils doi 1 s'y prendre pour les conserver. ne faut 
jamais serrer les graines deCamelli ant de les avoir parfaitement nettoyées et séchées. I faut 
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CAMELLIA FRANCOFURTENSIS 

ov WELLINGTONIANA, ov DARK FULGE 

Le C. Francofurtensis est un arbrisseau garni de branches nombreuses, allongées, g rôles, souples ot rapprochées; sa vé jondamment de boutons 
que si l'on a la précaution de préserver la plante de Phu 
pendant tout le temps qu'elle doit rester dans I 

qui ne s'épanouissent régulièren ite et de اد tenir toujours prés de la lumi 
Les fouilles de cet arbrisseau ont 8 centimètres de long sur 5 de larges elles sont, les unes ovales- 

oblongues, acuminées, les autres ovales-arrondics, réclinées, denté finement et profondément, d'un 
vert foncé. 

Les boutons, disposé deux à deux aux extrémités des rameaux, sont nombreux, ovales, pointus en 
été, et obtus et aplatis avant la floraison. Les cailles ealycinales en sont jaundtres 

La fleur a de 10 à 12 centimètres de diamètre st pleine, régulière, d'un rouge earmin pur ou 
d'un cramoisi foncé tirant sur le pourpre. Les pétales, disposés sur cinq ou six rangs, sont ovale 
arrondis, trés беапег » nombreux, serrés entre eux, veinés de pourpre, plus pales au limbe qu'à 

dés avec grâce et imbriqués avec la plus parfaite symétrie; ceux du centro nt pew nom- 
Dreux, canaliculés, éehanenés, maculés de quelques stries blanches, 

са 
nommés de "Allemagne, et qui réunit dans ses serres de nombreuses collections variées de végétaux 
o variété a été obtenue de graines, à Francfort, par М. Rinz, l'un des horticulteurs les plus re- 

rares et ls Camellia les plus nouveaux et les plus estimés de nos jours. Le С. Francofartensis s'appelle 
aussi C. wellingtoniana ou dark fulgens. Ses fleursont le défaut de s'épanouiravec dillieultê, ce qui pro- 
vient de la trop grande abondance des pétales dont elles sont composées. Le moyen de les faire laurie 
avee succès est indiqué dans un article sur (а culture spéciale à donner aux plant 5 difficiles à fleurir, telles que les С. parthoniana, gigantea 

bien se garder pour cela deles exposer au soleil, car l'influence de cet astre produit d'abord une 
ion des fluides nourriciers de Pamande, с ensuite unedessiccation trop rapide du tissu, 

qui nuit à moyen qui a paru jusqu'ici le mieux róussir est de détach 
Ja plante le péricarpe tout entier aussitôt qu'il corimence à se fendre. Alors la 
encore à son enveloppe. Dans cet t, on peut la m ге dans une boite on caisse remplie de 
sable, ou méme dans de la mousse très sèche, е la placer hors du contact de Pair libre, dans 
un lieu ni trop sec, ni trop humide, ni trop froid, ni trop chaud , ой enfin elle puisse se main- 
tenir dans un état toujours frais et conserver en repos sa faculté germinative 

Mais ces procédés ne garantissent pas entièrement la graine des incom inients spéciaux qui 
se rattachent à sa conservatio “amando du Camellia, étant huileuse, est sujette à rancir prom 
plement lorsqu'elle. dans un local quí Іш est peu favor ble, cide qui résulte de s: 
corruption an santi le pi 
tacte, si l'on ne v 

neipe al de son embryon. Un moyen infaillible de la conserver in- 
t pas employer celui que nous avons indiqué plus haut, c'est-à-dire de la 
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CAMELLIA MADAME LA DUCHESSE DE NEMOURS. 

wo 

M. Gheldolf, horticulteur distingué, qui p 
dela n 
plusi 

side à Gand une des plus riches coll 
å Ia fin de l'automne 

ars boutons à fleurs et était innommé. Па 

tions de Camellia, 
run joli pied d'un Camellia nouveau qui avait 

ssitót que la plante 
nous aurait fait voir sa première fleur. Impatient de connait e nouvelle production, nous lui avons 
sur-le-champ prodigué tous nos soins, et tout d'abord une place à part et uno atmosphère très levée 
Obéissant à nos désirs, се Camellia nousa offert sa première fleur le 30 janvier de cette année (1812). 
Nous nous sommes empressé de le faire peindre et de l'honorer du nom de Madame la Duchesse de 
Nemours 

Че Gand; elle provient des mémes fruits que 
les C. nobilissima et Lefevriana, obtenus par lo méme cultivateur, Ce Camellia a fleuri р 
fois en 1835. En 1841, la fleur ахай 105 millimètre 
aujourd'hui à 

de diamètre; colle que nous avons sous nos yeux 
vier a de Фа 10 centimètres de diamètre 

Les feuilles ont plus de 100 mill 
horizontales, coriaces,, bosselées, de 

g sur 50 à 60 de large; elle 
ss régulièrement, ct d'un vert assez fo 

Les boutons en sont un peu allongés, pointus, solides, et à écailles calycina 
avec des stries ou lignes courbe ou bane 

les, d'un rouge tendre. Les pétales extéricurs, au nombre de 14 ou 16, 5 
is, Glalés& distance los uns des autres, et échancrés au sommet; ceux de l'intérieur, qui sont 

еп faisceaux et de différentes dimensions, figurent une boule sphérique à fond rouge maeulé de 
Cette belle variété n'est pas encore dans le commerce; «Ше y e 

C'est M. Gh 
tipliċe pour pouvoir l'offrir aux amateurs et aux commerçants à des о 

rera le printemps prochain (1812.) 
ОП, de Gand, qui en est devenu le seul propriétaire 5 savons qu'il Га assez mul- 

tions raisonnables. 

semer aussitôt après sa récolte, c'est celui de 1 p stratification. Voici la manière de fai еше 
opération : 

On met dans une boite ou vase quelconque , un peu capable, et qu'on dépose ensuite dans 
un lieu tomy ; cave, cell serie , А l'abri de la gelée ; on met, disons-nous, 
alternativement ou une couche de terre de bruyères, ou une couche de sable ош une couche 
de bois pourri, ou enfin une couche de mousse; le tout impr é d'humidité, avec uno couche 
de ines de Camellia. Placées dans ce vase, les graines n'éprouv aucune altération dan 

rent inta tes leur faculté germinative et peuvent voyager sans aucun incon- 
vénient, П est vrai que, si on les laisse long-temps dans cet é t, elles germent pend: 

е profondément, et dans се сх 
trop pressées, leurs plantules et leurs radicules s'entrelacent ei 
coup d'individus sur lesquels on aur 

i leur 
stratification, surtout si elle m'est pas › lorsqu'elles sont 

oceasionnent la perte de beau- 
dù compter; mais si Pon prend quelques рг autions 

+ comme d'augmenter la quantité du terreau de bruyères ou de sable, d'employer 
moins de graines, on n'éprouvera aucun degät 
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CAMELLIA МП. 

Cet arbrisseau est ordinairement élancé, d'un port irrégulier, d'une croissance facile et rapide, Le 
bois en est rougedtre 

met, marquée de nervures profondes шев, овоа lo Vert” 
foncé obscur 
Les boutons sont ovales-teuminés, allongés, à écailles w 
La fleur a do 94 10 centimètres de diamètre; ell anémoniforme, d'un rougeorang 

foncé, quelquefois d'un rosessiumorié tendre. Les pétales de Ia irconf deux оп trois rangs, 
sont trés amples, ovales, plans, profondément é chement imbriqués, et peu nombreux; ceux 
du milieu sont petits, diversiformes, courts, achetés de blane, réunis en une masse compacte, k 
hérique, et formant un centro uniforme comme dans le С 

ar M. To 
lo commerce il y a environ trois ans par un des horticu 
de la Belgique M. Van Houtte, de Gand. 

près L 
uits et les plus consciencieux 

Cette belle variété, obtenue de grain ires, a été mise dans 
urs les plus ins 

L'emploi de la stratification est le meilleur de tous les moyens; il est d'ailleurs fondé sur la 
raison et sur la marche de Та nature; et d'abord өш son : car, lorsque les graines n'éprou- 
vent pas le contact de Гай nt pas excitées à végéter, lles s'altovent plus len- 
tement; ensuite il est conforme à Ia nature, qui conserve certaines graines dans 
dant des suites considérables d'années, lor "elles y sont convenablement placées pour 
n'être pas soumises aux influences de la chaleur solaire et de l'air renouvelé, conditions sans 
lesquelles il n'y a point de germination possible. 

Unautre moyen de faire voyager les graines d llia et de les faire arriver saines et 
susceptibles encore de g ion, c'est celui qu'emploient les Chinois lorsq envoient ces. 
aines en Europe. Ce moyen repose uniquement sur le méme principe que nous avons indi- 

qué plus ha t, la privation de l'action de l'air. et de la lumière sur elles. Voici comment ils 
agissent. 
Les Chinois mettent dans des bouteilles ou b ux fermés avec des bouchons de liege en- 

dits de goudron les graines de Саше ез voyager. Ces bocaux, enveloppés de paille 
roulée en corde, sont emballós dans une caisse de fer-blane soudée de toutes parts, Cette 
caisse est ensuite mise dans une bonne contre-caisse de bois , qui est recouverte et emballée 
de grosse toile goudronnée. Ils remplacent souvent avec le méme avantage les bouteille 
des sacs ou nattes en sparterie , en se conformant d'ailleurs aux précautions indiquées pour 
les deux autres caisses. Ce m. ren est excellent, nous en avons Ja preuve sous nos yeux, et 
nous Је rapportons ici pour que les horticulteurs puissent "employer, en les prévenant tonte- 
fois quil faut mettre la plus grande attention à ne pas emballer ces graines avant qu'elles 
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CAMELLIA CLARITAS ou ALBA NOVA. 

Get arbrisseau a quelque ressemblanee par son port allongé et son feuillage avec le C. imperialis, sans 
cependant se dig ime lu, de ses feuilles à l'extrémité inférieure des branch 
vigoureux et tris ori 
Ses fe les ont dix centimètres de long sur ou 5 de large; éllessont ovales-acuminées, quelques unes. 

allongées, horizontales, à sommet recourbé en de quelques. unes même sont tourmentées. La. 
surface supérieure en est raboteuse,, bosselée, dure, parsemée de nervures et de veines saillantes, lare 
gement et profondément dentées, d'un vert assez clair 

Les boutons sont ovales-obtus, peu solides lorsque la plante est jeune, et à écailles jaunátres 
La flour a 9 centimètres de diamètre et quelque ges elle est double, irrégulière, blanche, 

et à our jaunâtre. Les pétales extérieurs, disposés sur deux rangs, sont ovales, larges, peu nombreux, 
fortement échanerés, couchés sur le calyce, et d'un blane pur; ceux de l'intérieur sont , 

re, les autres en ovale allongé, ceux-ci larges et courts, tous recoquillés, implantés irrégulière 
ment sur l'ovaire, et entremélés d'étamines courtes presque toutes fer les lesquelles laissent échapper 
des anthöres une poussière fécondante, et qui par cette raison communiquent au centre une teint 
шие couleur de paill 

Nous ferons remarguer aux amateurs que sou nom de C. alba nova il existe dans le commerce un 
autre Camellia qui ne ressemble point à celui-ci ni par son (еі ni par son port, et moins en 
par sa fleur. Nous à re deo ıs intention de reproduire laf te belle variété, et l'on verra alors par 
la comparaison la différence qui existe entre Pune et l'autre. D'ailleurs, le C. Claritas, appelé depuis 
peu С. alba nova, vient de M. Moéns, d'Anvers, ct l'alba nova, auquelnous fisons allusion, a été obte- 
nu en Italie il y a environ З ans 

t parfaitement mares et débarrassées de toute humidité externe. Sans cette double pré- 
caution on häterait Ia destruction e empéchant Pévaporation de l'humidité qu'elles contien- 
nent exterieurement, et qui en nène nécessairement la fermentation à une douce tempéra- 
ture. Ces résultats ne sont pas à craindre si les graines ont été emballées parfaitement sèches 
et de manière à empêcher tout accès à l'air. 

Алт. 5. — Les vieilles graines de Camellia bien conservées sont elles preférables à celles de l'année 

Malgré qu'on puisse affirmer en these générale que les graines nouvelles b 
sont les meilleures pour la semence, cependant il en est plusieurs qu'on préfère ayant deux 
ou trois ans de repos. Celles du Camellia paraissent en offrir quelques exemples. Nous allons 
eiteriei une double с \érience : Quelques graines prov в du C. aitonia ont été oub 
une bouteille hermétiquement bouchée et semées trois ans après leur récolte. Les p es qui 
sont sorties ont rapporté des Пеш 
te, pl 

s plus variées et plus bizarres que celles delaméme plan- 
sede dans les mêmes circonstances, e ssitöt après leur récolte. Une seconde 
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CAMELLIA ELATA CUNNINGHAMII. 

Le С. Elata Cunninghamii est un arbr u robuste, qui, sans ¿tre d'une croissance rapide, pousse 
tous les ans des rameaux vigoureux et trés florféres, Gette variété est encore nouvelles cependant on la. 
trouve déjà dans beaucoup de catalogues, et lorsqu'on connaitra a figure 
les amateurs voudront admettre dans leurs collec 
Les feuilles de ce Camellia ont de 10 à 11 centimètres de long sur 4 à 5 de large; elles sont diver 

formes ou ovales-allongées, ou ovales-oblongues, acuminées, horizontales, épaisses, trés nervées à la 
surface supérieure, largement dentées, et d'un vert foncé 

Les b 
La fleur a environ 10 centimètres de diamètre; elle est pleine, régulière, en rosace arrondie, en 

ointus, solides, à deailles calyeinales verdätres 

cœur déprimé, et d'un beau rouge tendre, carmin pur, à reflets roses, Les pétalos, disp 
sept rangs, eten éventail, sont arrondis, nomb wx, rapprochés entre eux, très échancrés, en gout- 
tire, et imbriqués de prés les uns des autres de la circonférence au centre. Au milieu de la corolle, on 
еп voit deux ou trois petits retournés cà et là, sans suivre l'imbrication de ceux qui les avoisinent 

le Camellia expérience nous a prouvé que des graines 
d'Amérique et arrivées en Europe en état de parfaite conservation, les unes de la récolte de 
l'année, les a tres ayant quatre ans d'existence, ces dernières ont donné, toutes choses éga- 
les d'ailleurs, des plantes plus modifiées, plus variées et plus bizarres que celles de la récolte 
de l'année 

6 dans l'état. 
vit 

La raison nous en paraît évidente. Le germe, privé d'air pendant ce temps et re 
de sommeil le plus parfait, n'ayant pas interrompu un seul instant ce repos absolu, nég 
de ion séminale, de tout mouvement de fermentation et de още óvapor ‘mination, a dà 
sans aucun doute éprouver dans sa constitution un changement tel qu'il a fourni nécessaire 
ment un plant plus faible, d'un port moins élancé, produisant une fleur plus ou moins modifiée, 

constances. Mais се moyen est-il assez sûr, assez bien fondé et éprouvé, pour pou- 
voir s'en servir sans inconvénients? Nous n'oserions pas le conseiller, d'a utant plus que lo résul 
1 peut dépendre de l'opinion particulière de celui qui l'emploie. Le jardinier, par exe ple, 

qui stmera de Ja graine nouvelle aura, tou ев choses égales d'ailleurs, des individus plus vigou- 
reuxen tige et en feuilles que celui qui semera de vieilles nes reçues de contrées lointaines, 
d'Amérique, pa on et même d'Italie. С exemple, du lui, au contraire, qui stmera de la 

vieille graine reçue de pays éloignés obtiendra des plantes rabougries, mais qui donneront 
s flours plus belles, plus variées plus volumineuses peut-être, et plus parfaites, que celles 

quil aurait eues de gr Ces jardiniers auront raison tous les deux dans leur 
manière de voir le premier s'extasiera sur le succès d'un beau port, d'un joli feuillage, d'une 
belle tige; le second, sousun port rabougri, vantera la forme de la fleur, اد bizarrerie de ses cou- 
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CAMELLIA FORMOSA YOUNGII. 

rs Camellia qui portent la dénomination de formosa. Celui que dans le commerce plu 
1 connu sous le double nom de formosa ou formosissima, et пе ressem: 

ble point есіні que nous allons décrin 
Le С. formosa de Young est une variété nouvelle qui ne se trouve encore que chez les principaux 

ul nous рагай destiné à rester trapu, а horticulteurs-marehands. Cet ar 
us en avons sous les yeux est encore trop jeune pour nous 

Les feuilles ont environ 95 millimètres de long sur 70 de large; elles sont ovalesacumintes, un peu 
Telournées en dessous au sommat, nee, Оран, йам, ment nervées, dentées en partie, 
et d'un vert fone 

Les boutons sont gros, coniques, acuminés, solides, età écailles jaundtn 
La fleur est double, anémoniforme, a de 9 à 10 centimètres de diamètre, est d'un rouge fonos pres 

sp 
alesarrondis, fortement. 

que pourpre, quelquefois rouge uni, quel sp 
anerés, largement imbriqués, et verget sur trois ou quatre rangs 

uve wn ou deux moitié blane, moitié rouges ceux du presque tous de blanc. Dans le nombre, il s'en t 
milieu sont fascienlés, étroits, moyens, entremélés, arrondis, émarginés, et formant un centre large, 
droit, élevé et sphérique 

в vient de M. Young, de Londres, horticulteur distin 
talent et sa fortune, à beaucoup contribué à étendre en Europe a culture du Camellia. 

leurs, la singularité de sa corolle. Mais ni l'un ni l'autre ne pourront généraliser leur opinion, 
ni tirer une conséquence qui conduise à établir un principe. Dans ce cas quel est le parti le 
plus prudent à suivre? Nous ne balangons pas à donner le conseil de préférer à tout autre Pu 
sage de semer aussitôt après la récolte. L'expérience est Ih pour nous prouver si nous avons 

s graines, et, pour s'assurer de tort ou raison. L'important pour nous est de semer de b. 
leur faculté germinative, le premier moyen est d'avoir chez soi de bons porte-graines , de soi 
gner leurs fruits avec persévérance et de les récolter avec les précautions indiquées plus haut. 
Cependant il peut arriver qu'on ne puisse employer ce procédé, il peut arriver qu'on re- 

amellia. Quel est coive de l'étranger ou qu'un marchand vous propose un achat de graines de 
alors le moyen de s'assurer de leur bonté? 

Avec de l'expérience, on juge ordinairement assez bien de la qualité des graines de Camellia 
Les caracteres qui peuvent servir à connaitre ces qualités se tirent principalement де leur 
poids, de leur volume, de leur couleur, de la sensation qu'elles impriment sur les organes du 
goût et de Podorat; enfin on a recours à l'inspection du germe. 

8 qui a l'odeur de moisi ou de On peut établir comme une maxime générale que la gràine 
est d'une qualité défectueuse. La graine de Camellia est rance, ou bien qui est vermoulue 
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CAMELLIA SPE ТА LODDIGESIT. 

оп trouve dans le commerce deux С. spectabilis maculata; celui qui parut le premier est le King’s, 
originaire d'Angleterre et dont on a change le nom en Belgique il porte dans les catalogues marchands. 

dénomination de C. spectabilis maculata des Belges, et de King's. Le second est lo С. spe- 
del „доп nous offrons aujourd'hui اج figure et la description. 

C'est un arbrisseau v 
ctabilis macu Т 

roux, droit, à branches inégales, el Pune e issanee rapide 
Les fouilles ont plus de 4 centimètres de large sur de longueur : elles sont ovales-allongöcs, lancéo= 

к Iuisante La nervuro médiane seulement en la surface supérieure est presque plane 1 saillante; 
est mince et c пері yt; les nervures sont apparentes à Ia surface inférieure; les dents fines, pres- 

que imperceptibles; le vert est un peu p 
Les boutons sont allongés, pointus, solides, à écailles calycinalos verditres 
La leur à de 9 4 10 een est plein stride, ponctuée, et 

marqués de ban des ou li armin pur; la corolle en est irrégulière, un peu dans le genre 
de celles du С. punctata plena ou du C. splendida. Les pétales extérieurs sont disp que 
tre rangs; ils sont ovales-arrondis, épais, les uns entiers, les autres échanerés, d'autres dentelés au 
limbe, ceux du milieu sont de différentes dimensions et entremélés de grands et de petits. Les premi 
sont allongés , les seconds ovales-ncnminds, dressés, Dans le centre se у nt quelques étamines cachées, 
partiellement avontées quelles produisent un fond central jaunâtre 

une graine huileuse; si cette huile se trouve altérée, sa force germinative est détruite; si 
elle west pas cornée, on peut l'amener à germer en la mettant dans Peau, même tiède, en 
Ja laissant long-temps en terre, en Pentourant de stimulants , puisqu'elle n'est pas désorgani- 
эйе. Bose а vu les graines du laurier sassafras, qu'une dessiccation de huit jours suffit, mé 
да 
pépinières de Versailles après cinq ans de semis. 

leur pays natal, pour rendre inaptes à la germination, donner des productions dans les 

Une trés bonn ге de connaitre la qualité d'une graine de Camellia, c'est de la coupe 
dans son milieu et de voir si elle est bien pleine et si elle n'a aucune altération, soit par les 
vides, soit par la couleur, soit par l'odeur 

IL y a des praticiens qui, avant de semer des graines douteuses, les mettent tremper dans 
eau durant quelques heures; les graines dont l'amande est bonne vont a fond, et les graines 
vides ou dont l'amande est altérée surnagent. Mais ee moyen n^ + pas toujours infaillible, ear 
il y a tels degrés de sécheresse où beaucoup de bonnes graines miront pas au fond de Ге 
en outre, toutes les fois que des graines sont percées dans leur amande et en ont perdu une 

sine soit encore assez bonn artie, elles surnagent, quoique à semer lorsque le gern 
et la partie la plus proche ne sont point endon magés. De plus, ce moyen ne peut point mo 

mer, се qui est Ја chose essentielle à s trer si la graine est en état de шаш 
peut вие entière, aller au fond de l'eau, et cependant être rancie et avoir perdu toute 
germinative, et dans ce cas on est complet nt trompé. 
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САМЕ! ЛЛА JULIANA. 

Lo C. Juliana est un arbrisseau bien fiit, d'une végétation modérée et qui s'élance sans régularité 
Les feuilles ont de 9 à 10 centimètres del 

recourbé en dessous, les unes horizontales, les autres. 
apparentes, Les bonds 

Les boutons sont oblongs, peu nombreux, solides, à écailles calycinales verdâtres. 
La flour a de 94 10 centimètr diamétre; elle est blanche, d'une trés belle forme, double, et fite 

la cire Les pétales nférence sont sur troi ow quatre rangs; ceux du premier rang sont larges, 
ovales et disposés en éventail; ceux qui les suivent sont ovales-allongés, plans, épais, tous profondément 
échancrés, plusieurs même lo sont doublement dentelés, imbriqués avee peu de régula- 
тйё et marqués de quelques lignes r s, allongés, lori 4. rares; ceux du centre sont petis, d 

aine de Ca- us pensons done que, lorsqu'on se trouve dans la position d'acheter de la › 1 1 p 
mellia de personnes inconnues, il faut prendre toutes les précautions possibles, voir d'abord si 
la noix est pleine, si l'amande est entière, si elle est pesante, si elle est brane à l'extérieur et. 
blanche en dedans, si elle est dépourvue de toute odeur désagréable, en un mot si elle pré 
sente les garanties les plus absolues de parfaite conservation. Zn dubiis abstine. 

Nous ferons cependant observer que certaines graines de Camellia, quoique chétives , peti 
tes, informes exterienrement, sont quelquefois préférables à celles qui sont d'une grande di- 
mension et d'une for régulière, Ce sont ordinairement les graines les plus petites qui don- 

les plus recher- nent des plantes rapportant les Пеш» les plus doubles, les plus vari 
chées. Nous avons remarqué aussi que les graines récoltées sur des Camellia А fleurs semi- 

écoltées sur des Camellia à fleurs. doubles ou doubles sont toujours moins nourries que celles 
simples, et plus les graines sont modifiges par la culture, plus les fleurs qui en résultent sont 

raines récoltées sur les Camellia à doubles ou pleines. Nous avons de méme observé que 1 
incuses et d'une forme uliùre que celles fleurs simples sont plus nourries, plus volum plus ré 

récoltées sur des Camellia à fleurs doubles; aussi donnent-elles des plantes plus vigoureu: 
nde hauteur et à un plus robustes, qui parviennent à une plus g igo plus avancé que celle 

lement si produites par des semences modifiées par la eulture; mais leurs fleurs sont géné 
‚u pleines, rarement d'une grande dimen- ples, quelques unes seulement. doubles, très ре 

sion, et presque toujours unicolores. 
Concluons done qu'il faut bien semer pour bien récolter; et, pour bien semer, voici des in- 
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CAMELLIA SU: ZANNAU. (THOM.) 

Le C. Suzannah est une superbe variété gagnée ( semence, il y a environ cinq ans, par М. Thompson, 
de Mile-end, prés Londres. Cest се 2446 horticulteur que Le comme 
haut mérite. Sans compter celle dont il est ici question, on peut citer celle qui porte s nom, les С 
hompsoniana superba, Nichols et Mile-ondi, qui, selon nous, peuvent rivaliser avec les sins les plus 

Le C. Suzannah est un arbrisseau plein de vigueur; il croit rapidement lorsqu'il est теё sur un 
sujet vigoureux; il а la propriété de s'étendre latéralement ot де 
régularité, се qui lui donne un port élégant 

Les fouilles ont 95 millimètres de 

garnir de branches avec une certaine 

sur environ 54 de large; elles sont ovalesarrondies, 
Les boutons sont nombreux, gros, ovales, en còne, solides, et å écailles calycinales verdâtre 
La feura de 10 à 11 centimètres de diamètre; elle est pleine 

chir, tirant sur le rose foncé, à reflet saumoné, et accidenté de Мапе, Les pétales de la eirconfirence 
sont sur trois ou quatro rangs; il ont largesobronds, presque ronds ou conformes, profondément 
éclanerès, quelques uns méme le sont doublement, tous disposés 
posés à distance; ccux qi 

mité, imbriqués, sup 
й les suivent sont de forme diftóren les uns sont allongés, o les, les autres 

larges et courts, trés échaneré x du centro sont de méme, peu nombreux, difiormes, plus petits 
que les précédents, tillös en lanière, droits ou couchés, et formant un intérieur relevé et recoquillé 
Des taches blanches sillonnent quelques uns des pétales des rangs intermédiaires. La corolle est en rosace 
arrondie, et imbriquée réguliérement d'un bout à l'autre de la circonférence 

Аат. 6. — Maniére de semer utilement les graines de Camellia, et Soins à donner au semis 

'elques ў iniers, dans l'espoir d'avoir un bon semis de Camellia, ont l'habitude, lors. 
qu'ils reçoivent de l'étranger d. 5 graines de cette plante, de les tremper dans certaines com- 
positions liquides préparées à cet ellet. Ces horticulteurs composent eux-mêmes ce liquide, 
font un secret de la manière de le préparer, Vindiquent méme pour arroser les plantes mal 
des, et le vendent à ceux qui ont la faiblesse de le croire utile. Nous venons affirmer par Г 
périence la plus constatée que toutes ces recettes compliquées, composées souvent de parties p D q 

ustiques, sont non se lement absurdes, mais dangereuses, parce qu'elles peuvent 
ede laisse dans attaquer Pópide graine et détruire sa faculté germinative, En outro, s 

cette eau la g quelques heures de plus quil ne faut, elle souffre beaucoup, si inéme elle 
ne devient pas impropre à la germination; et, si on est obligé de la retirer 
mer immédiatement, elle se dessèche et se gite. 11 en est de même de cette cau pour les ar- 
rosements te malade les I faut Sen méfier, car elle produirait sur les racines de la pl 
mêmes effets quelle produit sur les graines. 

si, à moins d'une grande néces té causée par des circonstances dóterminantes, il vaut 
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КЕТЕР 

CAMELLIA REX BATAVLE, ou ROI DES PAYS-BAS, оп SUPERBA. 

Cot arbrisseau est ts vig que, et d'une forme pyramidale. Les branches en sont pres- 
que droites et disposées régulièrement autour de ا tige 

Les feuilles ont plus de 9 cont long sur 5 à 6 de largo; elles sont ovales-aeuminées, hori- 
zontales, rapprochées, un peu recourbées en dessous au sommet, La surface supérieure est bosslée , 

foliaires, et Souvent deux à deux aux extrémité meaux ou vers le sommet de la tige principale 
Les écailles calyeinales en sont егінге 

Lam 
die, double, mais peu étoffée, d'un rouge cerise foncé, expri 

linairement 9 centimètres de diamètre 

un carmin mêlé avec du vermillon. Les pétales extérieurs sont. peu nombreux, larges, arrondis an 
Ws avec quelque régularité; ceux 

du milieu sont plus petits, de différentes formes et irrigulirement disposés; quelqu amines fertiles 
se font voir au centro 

(Cette variété est connue dans le commerce sous іс divers noms que nous avons cités au titre 
donne quel- la propriété de fleurir abondamment sans avoir besoin 

quefois des fleurs panaehées de blane; сем surtout lor 
fleurir avant la saison ordinaire. Son carac ial et constant est d'avoir quelques feuilles pa- 
nachées. 

mieux semer la graine sans la tremper, et, si Pon est obligé de le faire pour des motifs bien 
fondés , le seul liquide convenable qu'on puisse recon pour les graines de Camellia, 
est l'eau de mare, et mieux encore celle de » dans laquelle on les laissera tremper 
pendant 36 ou 40 heure Après cet es ice de temps elles se renfleront et pousseront leur ger- 
me plus tût qu'elles n'auraient fait s elles se ren- 
feront et germeront encore plus tòt quand on enfoncera le vase qui les contient dans une 

développement. Cette terre est celle de bruyères , dont les 
couche chaude. Aussitôt extraites de cette eau, il faut les placer dans une terre conven 

qualités particulières se trouvent énumérées dans cet ouvrage, article 21. 
Les semis de Camellia se font ordinairement en caisse еп terrine, ou dans des vases. On 

établit au fond de la caisse, de la terrine ou du vase, un lit de menus pl s ou de morceaux. 
de pots cassés den ron 5 ou 6 centimètres d'épaisseu On couvre ce premier lit d'à peu près 
deux doigts de terre de bruyères qu'on affermit légèrement avec les doigts, n remplit le 
reste du vase, jusqu'à 5 ou 6 centimètres du bord, de la même assée au crible fin. 
Le vase ainsi préparé, on y enfonce les graines de Camellia une par une, c'est-à-dire qu'on 
les place à la main et à des distances dé ninées, et à environ 4 centimètres de profondeur. 







| | | | 

21. 16%. 

Uudet SC 

422222 
7 7 

LE Же 

( 

попа. 111 

РЕШИ. 0 







CAMELLIA AMELLE. 

Le C. Amelie est une variété très recommandable. L'arbrisseau, in de vigueur, atteint en peu 
surtout en hauteur. C'est unc dont il aut diriger la végi- d'années de grandes dimensio 

tation par le pincement pratiqué à sa pr ще: Son portat 
son feuillage ont beaucoup d'analogie avee ceux de tous les Camellia à fleurs blanches, raydes, pon- 

La fleur est charmante, surtout lorsque les taches rouges so trouvent régulièrement placées. 

Les feuilles ont 108 millimètres de long sur 46 do largo; elles sont ovalescallongées, très acuminées, 
en dessous. La surface sup horizontalement disp 

ds sont entourés de dents peu ai en est inégale, rugueuse, à nervures saillantes. Les 
nt placées. Le vert en est tont à fait pareil à elui des feuilles du C. imbri- rapprochées et irrégulière 

cata alba, 
ux, gros, obtus, solides, à écailles ealycinales presque toujours d'un vert Les boutons sont пот 

sures deviennent noirätres, mais le sommet jaune; quelquefois au moment du développement les inf 
еп est toujours blanchâtre. 

La fleur a 12 centimètres de diamètre; elle est pleine, régulière, à fond blane pur, quelquefois rosé et 
quelquefois aussi un ou deux pétales offrent une tache rouge quatre ou cinq lignes rouge de sang strié 
is bien xlérieurs sont larges, ovales, arron- au lieu de stris. Les pétales sont sur six ra 

5, nombr jeu retournés en arrière au limbe; ceux qui les suivent sont dis, fortement échaner is, un 
ovales-oblongs ou allongés, inégau et en gouttière. Les premiers sont imbriqués avec régularité; ceux 
du centre, en petit nombre, sont recoquills, inégau et tourmentés. La corolle est toujours en rosace 

je avec régularité d'un bout à l'autre de la circonférence arrondie, serrée, bien étalée , et im 

On réunit horizontalement les vases les uns à còté des autres, s'il y en a plusieurs, sur la. 
même couche tiède, sous des châssis tions contenues dans Particle 
Chissis, et aux expositions qui conviennent et qu'on puisse abriter à volonté. 

ie, dont les trous soient très On les arrose ou plutôt on les bassine avec un arrosoir à pomn 
fins, en passant rapidement Parrosoir sur les vases, de manière à produire une pluie trè 
fine qui imbibe la terre sans y creuser des trous on la faire ter hors des vases. On les со 

souche de mousse pour y entretenir constamment une douce humi vre ensuite d'une légère 
из toutes les fois que le besoin l'exige, et on continue dité; on répète l'opération des arrosem 

ovis de terre. Ces gra jusqu'à се que les germes soient. ines restent plus ou moins de temps 
ve dun at météo is lequel elles se trouvent. Des a lever, selon 

août, et semées de suite, lèvent ordinairement en automne ou au com iencement de Phi 
Lorsque les plantules sont sorties de terre, les soins deviennent importants; c'est alors que 

la conduite des arrosements, la disposition de l'air de la lumière ou de l'ombre, demande 
coup d'intelligence et une persévérante attention ; car si, par exemple, on les né ben 

instant pendant que le soleil les frappe, ou si on leur donne un air trop froid, ou trop d'hu- 
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CAMELLIA APPOLLINÆ. 

Le С. Appollinæ est une conquête qui date déjà de quelques années; elle est recommandable par l 
i la propriété de rapporter quelques fruits, dance et l'élégance des leurs qu'elle donne; elle a au 

Le commerce en doit l'introduction à l'honorable ‘ce qui est un grand mérite pour les amateurs de semis 
м. Cachet, d'Angers 

Cot arbrisseau est trés vig nt en formed, il s'élève gracieusem vase, eux, d'une culture rustiqu 
jombreuses, et se couvre tous les ans de boutons vers les esté: avec des branches droites, allongées, 

mités de la tige et des rameaux. 
Les feuilles ont 95 millimètres de long sur 68 de large; elles sont ovales-arrondies, subcordiformes, 

п mersées, finement dentées et d'un vert obscur acumindes, nombreuses, néclinées, presque planes, 
Les boutons sont nombreux, allon 

ot de la saison de Tour n étalées, plus ou moins doubles, en raison de leur nomb 
et est d'un bean rose tendre de 

Les fleurs sont 
développement; elle a ordinairement de 9410 centimètres de diamétn 
1a nuance de celle de Ia Neur du C. Wilbrohamia, Les pétales extérieurs en s ıt peu nombreux, mais 

de4 centimètres, presque ronds, les uns écbanerés, les autres en 
let et plus clair vers Гех 

де transformation des étamines qui les accom- de l'intérieur sont sur un ou deux rangs, selon le de 
pognent. Ils sont irréguliers, dio 

le court et les anthères fertiles. 

midité, c'en est fait, tout le semis est perdu, ou il tombe malade et revient difficilement 
santé. 

antes Pour obvier à ces inconvénients, il faut prendre les précautions sui 
иза 1° Ménager les arrosements à cette époque, et ne donner d'eau que ce qu'il en faut pour en- 
e légère humidité. Les arrosements trop abondants feraient pourrir tretenirles plantulesdans u 

sans vigueur et pé- сес tant de rapidité, qu'elles seraicı les plantules, ou les feraient pousser 
‚nt lors de la transplantation ou pendant lo premier hiver. Si les arrosements riraient probable 

étaient trop rares, les plantules souffriraient de la sécheresse, et le mal se 
parable. 

l'ardeur du soleil par des claies ou П est toujours avantageux de 
pouillant les vitraux de la bâche, comme nous l'avons indi- toiles, ou, 

ticle sur les Abris. qué à I: 
Зе 11 faut entretenir la couche toujours dans le même état de température pendant l'hiver 

faire jouir à cette époque le semis du soleil chaque fois qu'il se montrera, donner assez d'air 
se fait en pour que la chaleur concentrée ou Phumidité n'étouffe pas les plantules , ce qui 

‘tant les paillassons et levant plus ou moins les châssis aux heures du jour où la température 
est douce; 

tir des insectes qui les détruisent ou leur nuisent toujours d'une manière ері ۸۴ Les g 
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CAMELLIA METEOR. 

parmi los belles variétés que nons a données l'Amérique, nous pouvons compter le C. Meteor, ob 
tenu de semence par M. Harrisson, de New-York. Nous avons recu lo premier en Europe cette belle 
Delle variété, et nous l'avon Я 

Got arbrisseau est très vigoureux, rustique, Sctalant en touffe, et ayant des branches, les unes allon- 
ar le moyen d'échanges, mise dans le commerce sur le eontin 

gées, grtles et stériles, les autres o ass e toujours Norifres. Un jardinier de la eapitale nous. 
a soutenu que cette variété ne réussissait pas par la gref en placage et qu'elle ait dillicile û soi 

est pas exact. ММ. Cels, 0 
selon les procédés usités, et aucun 
а 

с À et nous-même nous avons à ee sujet fait plusieurs expériences 
дема manqué à la reprise. Quant à la culture dela plante, nous 

‚ns qu'elle est aussi facile que celle des variétés les plus rustiques. C'est donc à d'autres causes 
qu'on doit attribuer l'insueois du praticien plaignant 

Les fouilles du С. Meteor ont plus de $ centimètres де lo g, quelques unes en ont méme 10, sur 
4 de large environ; elles sont de différentes formes, les unes ovales-allongécs, les autres ovales-obron= 
des. Leur surface supérieure est fortement granulée; leur tissu, à veines très ramifiées, offre quelque 

int épaisses, horizontales, acumindes, lé ressemblance avec celui du С. reticulata. Elles 
courhée 

Les boutons en. illes verdâtres. 
La fleur ad 

nt oblongs, peu nombreux, solidos, et é 
9.10 centimètres de diamètre, rarement davantage; elle est pleine, irrégulière, et d'un 

beau rouge orangé foncé, muatieé de rose plus ou moins délicat, co qui lui donne un aspect séduisant. 
Les pétales extérieurs sont sur deux on trois ra que longs, arrondis, fort échanerés, 
épais, à veines prononcées, d'un rouge foncé à l'onglet et rosé au limbe; les uns renversés, les autres 
orizontaux; ceux de l'intérieur, quoique plus petits que ceux de la cireonférence, sont de véritables 
pétales de formes diverses, trés nombreux, la plupart déchiquetés еп lanière, les uns grands, les autres 
petits, tous ovales, droits, et formant par leur ensemble un large centre inégal comme tous les С. рах 

Погев. La corolle est dans le genre de cello du C. warratah alba 
Cotte variété, encore rare, mérite attention des amateurs 

ainsi que des vers lombries surtout, qui en retournent la terre et la décomposent. 
important que Peau qu'on y emploie soit à la température de l'atmosphère in- 

térieure de la bâche, car la chaleur est aussi nécessaire à la végétation que l'eau distribu 
propos et en qi tité convenable. Si cette dernière est plus froide, elle enlève du calorique à 

ère pour se mettre , sous се rapport, en équilibre avec elle; alors la terre est refroi- 
égétation diminuée, peut-être meme suspendue, et des perturbations de cette sorte , 

répétées fréquemment , 
ъ 

tune influence grave sur la santé des jeunes Camellia, comme 
ucoup d'observations 1% at prouvé 

Ainsi, il faut veiller à ne pas verser en arrosements Рози puisde à une fontaine ou tirée d'un 
puits avant de l'avoir, а moins pendant plusieur o dans un baquet ou réservoir 

posé à l'intérieur de la bâche; pour la mettre à la température du lieu өй elle doit 
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MELLIA SCKRIMAKERSIT ou M™ LIBERT. 

Cot arbrisseau est ordinairement droit, robuste, très ramifi et d'une végétation vigoureuse. Les 
feuilles en sont ovales-allongées, très acuminées, les unes tourmentées dans to les sens et recourbé 
au sommet, les autres planes, presque toutes dentées irröguliörement. Leur dimension est d'environ 
14 centimètres de long sur б de large. La surface supérieure est com nervures en sont 
prononcées, le vert est très foncé en automne et plus clair en ét 

Les boutons sont nombreux, os, ob is également aux deux extrémités, et très solides sila plante 
est préservée de l'humidité stagnante en hiver, et à écailles ealycinales jaunätres, 
La fleur a de 9 à 10 centimètres de diamètre; elle est double, d'un roug 

parent. Les pétales des bords extérieurs 
ovales-al 

quelquefois sur quatre; ils sont larges, 
s, obtus, presque obronds, égaux, b =n étés, recourhés au limbe, profondément échan- 

  veinés de lignes pourpres; ceux du centre s riguliers, inégaux, quelquefois réunis епتم ا
faisccaus, souvent libres, toujours entremèlés de quelques étamines à filaments courts et à anth 
fertiles, 
Cotto variété а quelque analogie avec le C. Caroline, seulement elle n'est pas toujours constante dans 

les caractères qui اد rapprochent de cette dernière, Ensuite les boutons de celle-ci sont 
minés, à écailles jaunâtres, et souvent méme noires quel mps avant le т épanouissement, tandis 
que ceux du C. Schrimakersi sont touj rs oblongs-obtus et à denilles verdâtres, Dans le commerce on 
donne souvent cette variété pour l'autre, et vice versa. Nous ne savons pas qu la première ait encore 
fructihê, tandis que le C. Caroline est très connu pour sa nombreuse progén 

employée; quelquefois encore on expose l'eau an soleil dans des arrosoirs, ou bien on la di 
gourdit avec un peu d'e 

| Аат. 7. — HBepiquage des plantules де Camellia 

| On appelle sepiguage la plantation de pet s arbrisseaux d'un ou deux ans, q 
| més dans un vase et ensuite transplantés solitairement, Lorsque les jeunes Camellia ont atteint 

environ cing centimetres de hau errine avec un peu de motte, età 
cet effet on se sert d'une petite spatule ou dé antoir assez long pour arriver jusqu'au dessous 
des insi, on nes du plant; et si, en opérant а 
couper net au dessous de la partie lésée. 

On repique les plantul 

етан. quelques racines, il faut alors les 

ussitöt qu'elles sont tirées de la terrine, et pour cela on a Patient 
| tion de n'en déplanter que се qu'on peut repiquer 8 l'espace d'une den еше ou d'une. 

heure е plus elles restent de temps déplantées, plus elles souffrent, et ont i plus , parce 
d'autant plus de peine à reprendre que les racines ont éi 

| de Pair 
plus long-te ips exposées au contac- 

Les pots da ns lesquels on repique сев je ntes doivent être très p 
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CAMELLIA LOUKIANA. 

Le C. oukiana est un arbrisseau doué d'une v eur extremes souvent il s'élêveen quenouille. Sa ige 
lorsqu'elle a atteint un certain âge, se garnit branches longues, droites et robustes. Les rameaux en 

ds du foul 
de 10 centimètres de long sur 6 à 
nt sous le pc el des flours, 

Les feuilles sont ovales-aiguis, 
ure, d'un vert trés foncé, est nées vers la terre; lo sommet est recourbé en dessous; la surface sup 

un pew chag rvures en sont apparentes, les dents aiguës et peu profondes. 
Les boutons sont nombreux, gros, allongés, pointus, solides, et à ceailles ealyeinales verd: 
La fleur est ande (10 centimètres де diamétre), pleine, arrondie, et d'un beau rouge orange tirant 

sur le ponceau clair, Les pétales extérieurs 
ais, de formes différentes et largement imbriqu 

riés, ovales-ar із, la plupart doublement 
échanerés. ceux qui les suivent sont presque tous 
allon 5 uns acuminös, les autres obtus, frangés, et placés avec moins de régularité que les pre- 
miers. La corolle est en rosace г 
même entièrement panache, 0: 

¡libre selon la saison, souvent tachée de bandes blanches, quelquefois 
ue cette fleur ait quelque mblance avec celle du С. magniflora, 

0 dans ses formes. 
а notre honorable collègue M. le comte de 

cependant elle est plus arrondie, plus double et plus r 
Nous avons reçu il y a quelqu ss coto variété 

Rousroy, de Lille, qui avait réuni dans son beau conservatoire, à Fournes, un choix de Camellia г 
et bien cultivés (1). 

centimètres de large. La terre doit être celle de bruyères pure et très fine. Après Гој 
du repiquage on replace les vases d 5 plantules sur la même couche tiède, on les bassine 16- 

rement toutes les fois qu'elles ont besoin d'eau , et on les abrite de l'air et du soleil jusqu'à 
les Ca- 

'epiquage dure plusieurs heures ; surtout par un temps sec, chaud, оп dans 
се qu'elles soient en état de supporter le plein air. On les traite ensuite comm 
mellia. Quand 

autres 

il ne faut pas a tendre, pour a roser les plantules, qu'on ait fini l'ouvrage; on doit 
les arroser à mesure de leur plantation , ou, du moins, dès qu'on en a repiqué dix ou douze. 

Ces dive ез attentions, qui paraissent minutie з, allongent un peu le travail; mais toute 
pratique qui sure la réussite d'une opération est préférable à celle qui, étant moins longue, 

:asionne des pertes. Ne vaut-il pas mieux n ettre une journée à planter cent petits Camellia, 
et en assurer ainsi la reprise, que d'en planter deux cents en une demi-journée, et d'en per- 
dre un quart? 

Les jeunes mellia tr és de cette manière poussent vigoureusement, sans interru on. A 
Jeur cinquième ou sixième année, ils sont presque tous en état de fleurir, quelque 
pendant restent davan аге, selon les variétés d'où ils sont sortis. Nous en avons nous- 
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CAMELLIA PUNICÆFLORA. 

Cot arbrisseau est ordinairement droit; il tend à s'all ure quit 
avaneo en âge. Plus ses branches sélancent, plus elles devien 5, el par la suite presque tout le 
Corps de la tige se trouve dépouillé de feuilles; il n'y a plus que es extrémités des branch 
pourvues, Le moyen de lui faire un port plus régulier et plus gracieux est de le soumettre à la taille 
le rapprocher beaucoup. Au bout de deux ans il aura pris une forme étalée et donnera beaucoup de 
flours, 

Les feuilles de cet arbrisseau ont 95 millim) larges elles sont ovalesacuminées, 
horizontales, un peu retournées en dessous, luis 
et d'un vert foncé 

Les boutons sont d'abord petits et acuminds, ensuite mödiocrement gros et obtus, solides, et à écailles 
calycinales verdâtres. 

La flour а ordinairement de $ à 9 centimètres de diamètre; elle augmente en dimension lorsque la 
plante est vigoureuse et l wtons peu nombreux. Nous avons obtenu des fleurs de cette variété qui 

atteint jusqu'à 9 centimètres de diamètre. Les pétales extérieurs sont peu nombreux, mais bien. 
disposés sur lo ealye roupésen fai- 
sceaux à l'instar des Camellia à fleurs peconilormes, marqués à l'onglet do Мапе et formant une boule 
largo et prot is ces pétales, au lieu d'affecter une forme él Же, sont plus amples, 

olle est tout plus développés, et suivent le contour de ceux de la circonférence. C'est alors que la о 
fait différente de là première et que sa te cell а four du C. rossiana. 

Cette variétése couvre de fleurs lo long des branches et à l'extrémité supérieure de la tigo, et quoi- 
qu'elles ne soient pas d'une grande dimension, leur ép 
pour toutes, et leur couleur de feurs de 

ille. 

ment, qui se bit presque en méme temps 
lent cet агы 

fait l'expérience. De е Camellia que nous avons recueillies sur le fameux individu 
de Caserta, et semées еп 1819 n'ont fleuri qu'en 1831, et deux individus provenant de се 
semis ne fleurirent qu'en 1836 pour la première aient par conséquent plus de 
quinze ans d'existence, 

Le moyen de déterminer les Camellia de semences à fleurir plus promptement est de les 
greffer aussitôt qu'ils ont des branches aoütées, c'est-à-dire à peu près à leur deuxième ou 
troisième année. On aura soin de pratiquer cette opération sur des individus assez forts; 
succès en sera plus pide et plus се 

Ant. 8. — Multiplication par marcottes y houtures сі grofes. 

Une expérience journalière a fait connaître que presque toutes les parties d'un vé 
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CAMELLIA ELATA ROLLISSONII. 

IL existe dans lo commerce plusieurs Camellia sous le nom d'efata. Le nom propre quí suit la déno- 
mination spécifique pout seul les fire distinguer. Ainsi, par exemple, l'élata de Rollisson diffère 
de Telata de Cunningham сені de Chandler et de Casier wont de ressemblance ni entre eux ni ave 

nt fort remarquables par leur mérite individuel; il n'y a que l'elata les premiers. 
ancien qui soit tout fait médioere; Па méme disparu de la plupart des catalogues marchands, 

mieux Zollisonü, dont il est icî question, est un arbrisseau vigouren Le С. elata de Rollisson 
rustique, ayant souvent un port trapu et des feuilles qui ont 10 et méme 12 centimètres de lon 

bé en dessous, les unes horizontales, les largos elles sont ovalesacımindes, épaisses, le sommet n 
autres réclinées, toutes largement dentées, à nervures fortes et saillantes et d'un vert trés foncé 

us, età écailles verdâtres. Les boutons sont gros, obtus, presque ronds, solides, disp 
La fleur a un décimétre de diamètre; elle est pleine, régulière, en rosace arrondie, imbriquée dune 

extrémité а l'autre avec beaucoup do symétrie. La couleur est d'un rouge carmin 11408 léger tirant sur 
Torangé cuivré, Les pétales sont sur sept ran 
profondément échanerés, rapprochés avec 

ceux des trois premiers sont larges, presque arrondis, 
dre ceux des rangs suivants sont plus allongés et obronds , 

ıı gaufrés et trés Меп imbri- 
On aperçoit quelque- ux du milieu sont en petit nombre, imparfits, petits et d'un 

fois au centre deux ou trois filaments courts et sans 

principalement celles de sa tige, ont la faculté, à l'aide de la chaleur et de l'humidité, de 
donner naissance à des mamelons qui se font jour à travers l'écorce extérieure, et devien- 
nent des racines s'ils trouvent à l'instant de leur sortie le milieu qui leur est propre et dans 
lequel ils doivent croître, se fortifier, et former une nouvelle plante; c'est ce que nous voyons 
tous les jours dans les marcottes et les boutures. 

Appliquons mainten ч ce principe à Ia plante qui nous occupe ; examinons d'abord се que 
C'est qu'une marcotte, quel est son but, et quels sont enfin les procédés que l'horticulture 
moderne emploie dans les différents modes de marcotter le Camellia 

On appelle marcotter un Camellia l'opération par laquelle on le force à émettre des ra ines 
d'une de ев parties aériennes, que la nature semblait n'avoir destinée à produire que des gor 
mes, et au moyen de laquelle on multiplie Гезрё n séparant de la plante-mére cette partie 

acinde, qu'on plante avec les précautions que nous indiquerons plus bas. 
Comme ce n'est qu'en plongeant dans la terre la partie de la tige du Camellia d'où l'on veut. 

faire naitre des racines que l'on peut avoir une certitude du succès, il arriverait parfois que 
Ja position trop élevée de la marcotte pourrait embarrasser les amateurs si nous n'entrion 
се sujet dans quelques détails descriptifs. 

arcottage, généralement parlant, a pour but de multiplier certains végétaux, q 
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AMELLIA RUBRA MAXIMA. 

oo 

Le C. rubra mazima est une sous-variété du C. rubra plena; il a l'avant 
rustique et plus porté à la floraison. Leur fell mais chez le premier les fl 
grandes et le port est plus régulier. L'ancienne écorce est d'un gris clair, la nouve 

ге sur се dernier de 
est le mem, ırs sont pl 

est d'un jaune de bistre; les branches sont généralement nombreus 
Меп garnis de fouilles et de boutons, 

Les feuilles ont de 9 à 10 centimètres de long sur 846 de large; ہا 
arrondies, toujours acu 

» diffuses, rapprochée; les rameaux en sont courts, 

Шо sont ovales llon 
обез souvent dans tous les sens, irréguli 

rement dentées, profondément veinées, d'un vert terne tirant sur le vert аши, 
s ou ovales- без, tourmentés, relin 

Les boutons sont nombreux, gros, obtus, p sque toujours plac 
ou trois ensemble, plus ou moins solides, selon la culture ux extrémités des rameau et réunis den 

» à écailles jaundtres en automne а noirätres près de l'époque de leur épanouissement. 
La fleur a de 9 à 10 centimètres de diamètre et quelquefois davanta 

mêlê de vermillon, tirant sur Le cramoisi cir. La coroll 
cœur relevé. 

ge; ello est d'un rouge саг 
est pleine, irrég 

Les pétales extérieurs, disposés sur plusieurs ran, › Presque toujours en 
  айсияи des formes différentes : lesو

arrondis; presque tous sont tourmentés, irrégulièren uns sont ovales-allongés, les autres ovales 
nt placés; ceux de l'intérieur plus petits, ngés, inégaux, nombreux, sont, comme les précédon 

On prétend qu 
es étamines fertiles. 

d'Angleterre, Nous ne pouvons айп 
fructiio pas aussi facilement que la première, le С rubra plena, dont nous۔ ' avons des descendants de la plus grande beauté, 

reproduiraient pas leurs qu: utiles ou agréables par la voie d semences, ceux qui ne don- nent p: facilement de graines, ou enfin ceux qui restent trop long-temps à émettre leurs leurs avoir té obtenus par а voie des semis. Tels sont les principaux motifs qui déterminent 
Ja marcotte ou coucha le Camelli 

à fleurs 

les hortieulteurs à employer le moyen de ‘our multiple 
ir des sujets sauvages capables de recevoir la greffe des v simple, afin Фоме i doubles. Le marcor е est encore bon pour multiplier les variétés à fleu 

int trop long et trop emi doubles; mais , се 
il est plus 

La theorie tout entière du m reotlage consiste done à déterminer, 
et de l'humidité d'une terre prépa ' les rameaux marcottés, couchés ou debout, à é 
des racines, età former par ce moyen de nouveaux individus dor 
leur souche, 

еше 
és de toutes les qualités de 

Les Camellia, offrant plus ou moins de facilité ou de dif ult à se multiplier де marcottes , ‘ont obligé les jardiniers à employer les divers procés is que nous allons indiquer 
it de parler de ces procédés, il est impor 

différentes opérations se font toujours dan: 
int de prévenir је mateurs que 

un lieu abrité (serre, Biche, ehdsis, couche). Les 
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CAMELLIA YOUNGII ov FLOY DE YOUNG. 

Le C. Youngi est une variété provenue d'Amér hue; c'est M. Fly, de 
semence. Nous affirmons avee M. Verschalllt, de Gand, quo co Camellia 

w-York, qui Га obtenu de. 
lo même qı dans les cata-و  is, est connu sous le nom de Floy de Youn, tarbrisscau s'élève en éventail ou en buisson plus 

wen pyramide; de nombreuses branches peu allon souvent q ies garnissent la tige principale; presqu 
toutes rapportent des boutons fleurs. 

Les feuilles ont 9 centimètres de long sur G de large: «Пе sont oblongues, distantes, acuminées, ho- 
rizontales, épaisses, dentées réguliérement et profondément, d'un vert foncé, à nervures très pro 

Les bouto ont gros, pointus, nombreux, solides, et à écailles calycinales noirátresá la base, blan- 
litres au sommet, 

La floura un décimétre de diamètre, et souvent davantage; ello est double, d'une forme ronde, éta- 
140, plane, ot d'un rouge d'abord carminé clair, ensuite rose tendre. Les pétales extérieurs, sur 3 ou 4 
rangs, sont obronds ou en éventail, quel s uns ovales, allongés, profondément échancrés, imbriqués 
А distance, et offrant une dépression longitudinale qui les fait paraître comme canaliculés. Ceux du 
‘entre sont en petit nombre, do différentes dimensions; s uns linéaires, les autres сасы, La corolle 
varie plus ou moins de forme; mais ello est toujours large et aplatie. 
Cette хана би 

glais М. Young, de L pas assez répandu, La 
fidèlo que nous donnons ci-contre de sa fleur donnera une idée parfaite de son mérite, et eng 
Je procurer ceux qui ne l'ont ps 

uite dans le commerce, il y a environ six an 2 ar led 
idees. Co Camellia, 

bro horticulleuran- 
ué do belles qualités, n'e 

jardiniers qui opèrent sur une grande échelle ont leurs Camellia simples ou doubles, qu'on ap- 
nt à cet ellet la pelle méres,, placés en pleine terre dans une bâche, et emplo 

lon. Voici comme elle se fait. 
marcotte en 

Marcotte en talon. 

Les Camellia qu'on destine à Ja multiplication soit par marcotte, soit par greffe, doivent être 
plantés d'une manière particulière. Leur tige principale doit tre inclinée le plus horizontale- 
ment possible, de manière à former une ligne presque parallèle à la terre. Placés de cette 
façon, les branches peuvent facilement se courber et subir sans acci lent l'opération à laquelle 

a lieu au printemps 
ou à l'automne, on choisit un rameau de la dernière pousse; on le dépouille de quelques 
on les soumet. Lorsque lo temps est venu d'opérer, се qui ordina 

feuilles à la base , et on le présente vers la terre, afin de reconnaitre d'a ance le point infó- 
rieur de la courbure qu'il décrira lorsqu'il sera enter + A ce point, et au côté qui se trou 
ріш ın dessous, on fait une incision comme nous allons le dire + on appuie la lame u 
chante d'un instrument sur la tige, et on l'enfonce transversalement jusqu'au milieu de son 
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CAMELLIA МАСТЕВИ. 

1 y a dans les catalogues marchands trois Camellia portant, mier lo nom de Masteri, le se- боп de Матен, ele troisième de Matri. Сев trois Camellia, өші confondus dans и ‘erooet souvent donnés l'un pour Fautre, forment cependant trois variétés distincts. En donnant ré. cédemment اج fig 
Ме reed, lo splendens, ete. L 

© du premier, nous avons dit qu'il était le même que le maguiflora, le masters dou- 
C. Martherii, qui este méme que le C. Martha, est une le variété, qui шога plus tard uno place dans cet ouvrage. Le С. Magteri enfin est celui dont nous présentons ici la deseription et la figure 

C'est un ar 
tion. Les feuilles ont 10 centimètres de ton 
droites, légèrement re 

arcus, élancé et rustique, Les branches tendent à لا 

ourbées au Sommet, rapprochöes, épaisses, cartilagineuses sur les bords. La surfaco supérieure cst bosselée, un pou replie en dessous sur les bords, Les nervures еп sont sla Ja médiane surtout est forte, et forme une cavité au milieu de la fouille, Les nts n sont ие distantes et aigus. La couleur, la forme et les accidents de ces feuilles vllent beaucoup celles ди C. triumphans alba. 
Les boutons en sont obtus, solides, А écailles vertes. La flour a nviron 10 centimètres de diamètre , quelqueßis moins elleestpleine, évasée, d'unrouge cerise naturel, d'une nuance plus foncée que celle del quel р 

fleur du C. liviana. La corolle estirnégu 
férence, placés sur trois rangs, sont amples, presque ronds, éclancrés, un peu plisés, eanaliculs, et in, Driqués avec quelque régularité. Ceux qui 
Drabi 
Jolia macrantha. 

quelques uns tachés de blanc, le tout formant un cen comme dans la Neur des C. fati- 

Spaisseur. Parvenu à се point, on tourne Ја lame par un mouvement brusque de la main, et 
P p p 1 ` оп continue à couper en remont vers l'extrémité supérieure du rameau, sur une longueur 

de 1 ù 2 centimètres, et de manière пе pas atteindre е canal médullaire. Cela fait, on 
creuse un trou de 4 à 6 centimètres de profondeur dans la terre pré, arée; on y enfonce le Famean incisé de manière A co que la partie entaillée ot fendue formo une espèce de talon өші assez ordinairement s'écarte naturellement de la branche par l'effet de la flexion + d'ail leurs, si eet écartement n'avait pas lieu, on y reméliorait en intercalant entre les parties fen- dues un petit corps étranger tel qu'une petito pierre, un petit fragment de bois see, etc. On fxe la marcotte dans cette position au moyen d'un petit crochet en bois plac précisément. sur l'angle décrit par la branche. L'extrémité de celle-ci doi être re vée, et maintenue per- Pendiculairement soit par la pression qu'on donne à la tern oit par un petit tuteur auquel elle doit être attach 
On doit choisir, pour entailler le talon, un endroit où il ай une gemme; taille sera faite juste au dessus d'elle, de manière à laisser l'extrémité du talon le gonflement sur lequel le 
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MELLIA BLOOD COLOURED. 

Un jardinier be M. Verleuven, qui nous a fourni dans mps beaucoup de Camellia, nous a 
rendu en 1838 celui que nous offrons ici sous le nom de blood coloured. Nous a п vu cette plan en fleurs il y а deux ans chez diverses personnes is le double nom de guttata ct de garriana so 

dernier (24 fvrion 184 ion de la Société royale d'horticultun 
sous un autre nom, nom étrange, invraisemblable, et probablement mal écrit. Nous avons vainement 
interpellé plusieurs jardiniers ctr connaissaient le С. blood coloured;اک  
nous avons eu lo regret de n'obtenir aucun renseignement positif өс sujet. Comme cette vari nous 
тағай digne de l'attention des amateurs, et que depuis trois ans nos recherches n nt pu nous fire par- 
venir connaitre а vérité, nous n'avons pas voulu attendre davantage pour la publier sous le nom ave 
lequel М. Verleuwen nous Га envoyée, sauf à lui rendre lo sien lorsqu'il nous sera conn 
description, En voici la 

L'arbrisseau n'est pas d'une apparence trés vig pendant il est branchu et Morifère. Sa tg est trapuo, d'une couleur gristtr dans toute sa longueur, ainsi que les rameaux, 
Les feuilles ont 80 millimètres de long sur 58 de large; cles sont oyalesacumindes : ls unes droites, 

Jes autres penchées, presque toutes très nerves à la surface, épaisses, coriacos 
lents peu aiguës 

sont allongés, presque obtus, à écailles cal ales vertes au sommet et jaunes à la 

La fleur est pleine, régulière, arrondie, et d'un rouge carmin pur, à centro n 
pâle. La corolle a plus de 10 centimètres de diam Ше est imbriquée avec grâce de اج eircontérenco au centre. Les pétales des premiers ra sont nombreux, obronds, de moyenne grandeur, rapprochés, un pen r 
limbe, Ceux qui les suivent sont de méme rangés avec ordre, © nanqués dans leur longueur d'une lign Dlanchätre, quelques uns ponetués; ceux du centro 
tous accidentés verticalement comme les рг › mais d'un rose tend 

1e soit son nom véritable, est digne d'è ass parmi les plus recherchées. 

bouton on өзі est placé. La longueur du talon doit être calculée su grosseur du rameau 
ordinairement 27 à 30 millimètres sc t suffisants. On fait autour d' ne plante-mére autant de 
marcottes quelle a de end en grande partie de l'adresse do. 
l'opérateur 

Une telle opération pratiquée toutes les branches d'une plante=mére présente pour le 
moment un aspect peu séduisant, il est vrai; mais, au bout d'un certain temps, elle offre un 
шеге considérab е au moyen dos i formés et complet le produit, et qui sont fort 
recherchés dans lo commere 

Кош 
de marcottes, c'est Гата 

devons cependant faire remarquer aux amateurs que surcharger un Camellia de trop 
lir et expos ns faites sur beaucoup de bran- 
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CAMELLIA MARIA DOROTHEA. 

Voici encore uno variété qui présente ses flours sous deux aspects différents. La première année où elle 
flourit dans nos serres, la corolle était de moyenne grandeur, par itement régulière et imbriquée la 
circonférence au centre, d'un blane pur sans accidents, età cœur rentré, La se 
vantes, la fleur était péoniforme, irrégulière, d'une dimension plus consid 

әде eet les sui- 
ible, û cœur bombé, et 

accidentée de rouge. Cest sous cette dernière formo que nous la présentons au public 
па arbrisseau rustique, trapu, d'une eroissanee lente, à branches nombreuses et allongées. 

Les feuilles ont 4 06сішінге de long sur 5 centimètres de lan 
ТЕТІ 

‘elles sont lan ез, recourhées au 
sontales, largement dentées et d'un vert foncé; les nervures en sont trés ramilióes et 

saillantes. 
Les boutons sont gros, acuminds, solides, età écailles clycinales verdâtres. 
La fleura environ 4 décimitre de diamètre; clle est pleine, irrégulière, péoniforme, d'un blane pur, 
¡sé de quelques lignes rouges assez rares. Les pétales extérieurs sont larges, arrondis, profondément 

échanerés, retournés au limbe, imbriqués régulièrement et sur plusieurs ran 5 ceux du centre sont 
ШІ s бай avec confusion, innombrables, groupés en masse i йе, et d'un Мане plus ou moins 
pur, selon la saison. 

Cette belle varié 
amis MM. les frères 

a été obtenue de semences, il y a environ cinq ans, à Bolwiller, par nos honorables. 
umann. De cet établissement horticole si justement célèbre sont sorti 

autres variétés de Camellia, la plupart di figurer dans les collections les plus renommées. 

ches d'un méme pied le fatiguent extrêmement : la sève, se p rtant avec aflluence pour cicatri 
ser les plaies, lorsqu'elles sont trop multiplices, se dissipe en pure perte pour la végétation de 

Les feuilles, int plus alimenté par la nourriture quotidienne, tombent, 
la mort des marcottes, celle même de la souche , en peut être la suite. 

Avant de marcotter le nellia, il faut ticher de renouveler la terre de brayères dans la~ 
quelle doivent être couchées les marcottes : cette terre doit ви: substantielle, fine, extrême- 
ment douce au toucher, et toujours entretenue dans un léger iat d'humidité : се qu'on ob- 
tiendra facilement en couvrant Ia surface d'un petit it de mousse, qui, en la tenant fraiche, la 
arant rons d'un soleil trop a rient. La saison la plus favorable à la réussite du 

marcottage est le mois de 
ment dans les branches du С: 
ment à cor 

г, lorsque la sève est r le point de monter plus abondam- 
теа, Le printemps offre nécessairement deux chances égale 

: la premis e ost l'ascension plus bondante de la sève, qui, rencontrant sur. 
assage, pour monterà l'extrémité de la branche marcottée, uno lon пе plaie, la eicatriso 

promptement, y forme des mamelons, qui, par la suite, deviennent des racines, mais seule- 
ment dans la partie ой il n'y a pas d. solution de continuité; la seconde chance est celle d 
seve descendante : celles еп revenant vers lesracines, trouvan 
reste de la branche, et qui 

Ja portion qui a été séparée du. 
Y tient que parle haut, cicatrise le bord de la plaie , y produit 
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CAMELLIA CORALLINA. 

Cot arhrisseau est cultivó dans toutes les collections де Camellia à cause de sa rusticité, de son abon- 
dante floraison annuelle, et, de plus, à cause du mérite particulier qu'il a de fructifier sous tous les زن 
mats. C'est de ce Camellia qu'est issue une nombreuse progéniture, et, depuis qu'on s'oecupeaveesoin 
dele féconder artificiellement, on peut s'attendre à obtenir des résultats encore plus importants. Les Ita- 
liens, qui soignent avec assiduité et persévérance cette partie de Parl, regardent е 
nécessaire dans leurs cultures; сі, s'ils se donnent beaucoup de peine pour le contrarier dans ка iconda- 
tion, ils en ret »pensation beaucoup de délommagements Таста. 

Le C. corallina est un arbrisseau dont اج ige est ordinairement pyramidale; ses branches sont pres- 
que droites, nombreuses, garnies d'un bout à l'autre d'un bean feuill d'un vert foncé et presque 

Les feuilles ont 135 millimètres de long sur 51 à 60 de large; elles sont ovales, lancéolées, acumi- 
nés, quelques unes penchées sur a tige, d'autres horizontales; la plupart dentées assez largo 
qu'à la moitié des bords extérieurs; l'autre moitié est presque unie; la surface supéricure est 
les nervures, qui sont sillantes, 

Les boutons sont allongés, d'abord pointus, ensuite oblongs-obtus, toujours solides, et à écailles 

it jus- 
so par 

зани. 
Та fleur a de 9 à 11 centimètres де diamétres elle est semi-double, d'un rot ‘cerise fone’, tirant sur 

le pourpre terne. Les pétales sont oblongs, larges y les uns des autres, épais, visiblement veinés. 
d'un rouge plus foncé que le fond, sur deux ou trois rangs, placés sur le calice avec élégance; au centro 
оп aperçoit quelquefois de petits pétales informes, et toujours des étamine: 
les anthères sont renflées, Le pistil est aussi bien organisé et fort long, 

Cette 1 

longées, fertiles, dont 

ır est sujette à во panacher de blanc pur, е c'est alors surtout qu'e 
mélange de ses couleurs. 

© se fait remarquer par 

également des mamelons , et, se trouvant arrétée, comme dans une sorte impasse , se dv 
Joppe en racines. 

On peut aussi pratiquer le 'marcott en automne; mais à cette époque les chance: sont 
plus incertaines, et de anderont plus de temps А cause du mouvement de la sive, qui alors 
est plus faible et plus lent 

Lorsque les marcottes sont suffisamment pourvues de х pour se sustenter elles-mê- 
branche au des 

doivent être mis de suite chacun sé 
secours de lo 

la partie marcottée. Ces jeunes Camelli 
mes sans avoir besoin. 
sous d rément 
ss un petit pot rempli de terre de bruyères, sous chässis, età l'ombre pendant quelques 

jours, aidés 
q 
plein 

une chaleur douce, égale, et és enfin comme des végétaux délicats jus- 
à ce qu'ils aient acquis un peu de force et de nouvelles r cines; ensuite on les expose au 

es Camellia. età l'ombr met, et on les traite comme les aw а saison le p 
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CAMELLIA ROSEA SUPERBA NOVA. 

Le С. тока superba est une variété qui mérite à juste titre Pépithéte qu'on lui a donnée. Cost un ar. 
brisseau robuste, élancé, d'une végétation vigoureuse et d'une culture facite 

Ses feuilles affectent diverses formes: les unes ont environ 8 centimètres de long sur A de lange, et 
sont ovales-arrondies, presque cordiformos; les autres ont 10 centimètres sur 5 et sont ovalesacumi- 

is. Toutes sont horizontales, gaufrées de nervures ramifies, trés prononcées, qui rendent la surface 
‘comme raboteuse et bosselé; les dents sont écartée 1 айдиёз dans les grandes feuilles, et fines et rap- 
prochées dans les petites, 

Les boutons sont ovales-obtus, solides, placés deux deux aux extrémités des rameaux; quelquefois, 
dla sommité a tige principale; on en rencontre 7, 8 et jusqu'à 12, réunis ensemble, et formant entre 

La feura 10 cen 
espèce de couronne. Les écailles calycinales sont vertes en automne et jaundtres au printemps. 

diamètre mètres et plus d Ile est pleine, régulière, d'un rouge carminó foneó à 
la circonférence et rose au centre. Les pétales extérieurs sont sur six ou sept rangs : les premiers sont. 
larges, obronds, trés échancrés et dentelés serrés, appuyés les uns sur les autres avec symétrie; ceux 

ent sont plus petits, semblables et é 
Cette flour varie dans s 

tement imbriqué 
west pas complétement régulière. Les premières 

fleurs sont en coupe évasée. Les pétales sont écartés: les uns relevés et droits, les autres appuyés sur le 
calyce; au centro on aperçoit des étamines dépourvues d'anthères 

Marcotte en Pair. - 

Ce marcottage est employé lorsq, être en pleine terre, se trouve Ta plante-möre, au lieu d 
en pot ou en caisse , ou méme lorsqu'on veut la laisser droite 

pouvant l'incliner jusqu'à terze pour Та marcot 
on doit élever un échafaudage autour Welle, et aussi 

dans la pleine torre où elle ке 
тї cause de sa position verticale , 
1 que le sont les branches destinées 

cette opération. C'est sur cet échafaudage qu'on place autant de pots qu'il y a de rameaux à 
marcotter, ou une large caisse remp de terre de bruyères, laquelle remplace dans се cas. 

ne terre de la bâche, où , dans ау , sont placées les plantes. mères. On courbe 
inches qu'on vent mareotter en pratig it le principe du mareottage en talon. Si 

est dans des pots il faut que ces pots soient on fendus verticalement en deux parties égales, 
ou ouverts sur les «0168. C'est par сев ouvertures qu'on fait passer les rameaux qu'on veut 

cotter. Si le Camellia па que peu de branches à marcotter, et qu'elles soient distantes les 
unes des autres, on se sert alors de certains pots qu'on appelle pots à oreille , lesquels sont 
sont ir par des piquets plantés en terre сі mainten 5 par leur extrémité supérieure 
Jans les oreilles du 
De quelque manière qu'on s'y prenne pour pratiquer les différents modes де marcottage, il est essentiel. pour réussite que le sevrage soit soigné d'une manière toute particulière 
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CAMELLIA PARCKERIT. 

Cet arbrisseau est très vigoureux; il ne tend pas à s'élever beaucoup, mais à se ramifier de tous 
avec assez de régularité. Les branches sont grosses et de médiocre longueur.اح  

Les feuilles ont environ 10 centimètres de long sur & et demi de large; elles sont ovalesar 
tròs acumindes, distantes, épaisses et horizontales. La surface supérieure en est raboteuse, ridée, 
sillonnée, bossetée, comme dans celles du C. reticulata, Les nervures en sont tris saillantes; le p 

os, court et charnu, 
Les boutons sont oblongs et obtus, quelquefois rares, solides, écartés, et à ¿calles calycinales ver- 

dits, 
La flour est double, d'une forme tantàt sphérique, tantòt plate, selon la transformation plus ou 

moins complète des parties sexuelles, et a environ 10 centimètres de diamètre; elle est d'un rose fone’, 
ou d'un rouge délicat tirant sur le rose. Les pétales extérieurs, sur plusieurs rangs, sont larges de 34 
4 centimètres et presque tous de la m 
régularité; quelquefois ils sont бай, quelquefois ereusés en gouttiére vers le limb 

me dimension. Ils sont placés les uns sur Les autres avee реп de 

quée де veines apparentes, fines, d'un rouge foncé, et Difurquées au sommet; ceux du centre sont 
nombreux, diversiformes, in их : quelques uns grands, aussi larges que d'autres petits, 
Arts, festonnés, recoquillé, et entremčlés de quelques étamines courtes, les unes avortées, les autres 
completes. La corolle forme une rosace parfaitement ronde 

Ainsi, si c'est dans la pleine terre de la bâche que se trouvent les marcottes , 
doucement et avec autant de motte que l'on pourra : ear, venant d'être séparées d'une пошт 

qui leur était fournie parla plante-möro, et leurs racines ture abondante ne jouissant pas en- 
and développement, il en résulte qu'elles doivent être sensibles à la transpl 

:outumer lentement à 
core dung 
tion. Sil s'agit di marcotte de Camellia rare faite en pot, il faut 
зе passer de Ia nourriture quelle reçoit de sa mère. Pour cela, on pratique une légère entaille 

ont sorties les nou~ à l'endroit où elle doit être coupée, et le plus près possible dela place où 
velles racines. Quelque temps après on augmente la profondeur de Pentaille, et ainsi de suite 
pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que le soit entièrement séparée 

Boutures de Camellia. 

« La bouture, dit Thouin , est une‘partie du végétal qui, séparée de l'individu complet au- 
jen de la vie, de raci- quel elle doit l'existence, manque d'un des organes essentiels au m: 

ment les branches, il fau nes et de bourgeons.» Pour comprendre comment se fo voir que. 
In sive montante, dite terrestre, sert à la végétation des bourgeons et des branches, et que la 
sève descendante, dite aérienne, sert aux productions et à l'allongement des racines. 

Toutes les parties d'un arbre sont pourvues d'une portion suffisante de sève pour opérer lo 
premier développement des boutons, et sont plus ou moins couvertes de gemmes, qui produi- 
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CAME! LLIA HAYLOCKI. 

C. Haylockii est un arbrisseau qui prend toutes les formes que а culture et Ja taille affectent de 
їшї donner. I est doué d'une grande vig 
particulier pour fleurir, 

eur, et sa croissance est rapide; il ne demande aucun soin 

Les feuilles ont environ 140 millimit 5 de long sur 68 de large; elles sont ou oxalesarzondies ou 
acuminées, horizontales, rapprochées, un peu еп eoquillerenversée, à surface inég ovalesallongé 

lo et raboteuse; les nervures sont sillantes; les dents sont aiguës et placées à des distances égales 
lo vert en est foncé 

Les boutons sont solides et à écailles calycinales vendátres; d'abord ovales-acuminés, ils devi 
obtus au furet mesure qu'ils approchent de leur épanouissement 

La fleur a env 1 décimètre de diamètre; elle est ine, poniforme ou en anémone, selon 
la saison, et presque toujours d'un beau blanc lait pur. A la circoní ence elle présente que 
queis un reflet rosé presque imperceptible. Les pétales extérieurs, au nombro de 14 ou de 18, 
sont sur deux rangs distincts, larges de 8 centimètres, ovalesarrondis, étalés avec quelque т 
ізгі, très échancrés au sommet, et se tiennent presque toujours horizontalement plusieurs petites bandes rares et inis би йез, d'un rose tendre presque invisible, paraissent sur quelques uns es péta les. Ceux de l'intérieur sont en grand nombre, loriformes, droits, acuminés , rapprochés les uns des 
autres; ils forment un centre bombé assez régulier, е sont d'un blanc moins pur que les pétales d 
la citeonféronce 

sent des racines ou des branches selon le milieu où elles se trouvent. Cette connaissance 
ntelligence de la radification des bouturos, et méme des 

gétation est la méme, mais d'un песіз fort différent. Les unes, étant des branches entière 
ment séparées de l'arbre, et n'en recov: nt plus aucun secours, doivent s'entretenir par elle 
seules dans un état de vie qui wa pas lieu long-te ps, si elles ne forment promptement les 
racines qui puissent fourni ur entretien et au développement de leurs partie Les autres, 
tenant encore à l'arbre que Pon appelle leur mére , participant toujours à sa végéta 
peuvent manquer de pousser des racines à la partic qui esten terre , et de former ainsi 
nouvel arbre que l'on ne sé sette mère que lorsqu'il est en état de s'en passe 

Ce procédé реш done être regardé опише assuré, au lieu que l'autre est incertain. 
L'enfant abandonné tout à coup à lui nême a bien des risques à courir, et demande, surtout 

lorsqu'il n'est pas d'une constitution robuste, beaucoup de ménagements et de soins. S'il est 
quelques espèces d'arbres abondamn nt pourvues de germes reproducteurs toujours prèts à 
зе développer, et qui les mettent à méme do reprendre facilement de bouture, sans aucun soin, 

utres; tels sont, par exemplo, pour la plupart, ceux dont 
ou poreux. Pour la multiplication de ceux-ci, Ган a tellement fait de pro, 

il n'en est pas ainsi de beaucoup d' 
le bois est d 
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CAMELI 

Nous avons recu dans le temps de M. Sacco, de Milan , sous le nom de C. monstruosa italica lo Camel- 
rencontré ailleurs cet arbrisseau sous la dénomina- lia dont nous offrons ci-contre а figure, Nous avo 

Чоп do С. empereur d'Autriche; mais nous allrmons hautement, et les preuves les plus p 
ot plus régu- 

es dans nos serres; c'est nous qui l'avons décoré do со 
par erreur qu'on Га appelé ainsi. Le C. empereur d'Autriche, plus doubl 

lier que le précédent, a été obtenu de seme 
nom : nous devons done le connaitre, et pouvoir le distinguer facilement des autres. 

Le C. monstruosa italica est un arbrisseau en forme de quen 
uniformes, courtes, rapprochées; son bois est isitro , presque blanc, Sa végétation se fait plus tard 
que dans les autres variétés ү 

Les feuilles ont plus d'un дісінші ie de long sur 65 millimètres de large; elles sont обинев, d'autres 
аве et d'un vert ordinaire 

Les boutons sont gros, acuminés , solides età écailles jaundtres, 
úblongues , peu acuminées, fortement nervées, régulièrement 

La Пенг est double, en rosaco aplatie, de plus d'un décimétre de diamètre, et d'un rouge cir, lav carmin à la cireonférence et de rose påle au cent Les pétales extéricurs sont sur plusieurs rangs, lar presque condiormes, renversés au limbe, régulièrement disposés, plus foncés en rouge au 
qu'à го 

droits, les autres couché 
amines la plupart fertiles, 

let; ceux du centre sont peu nombreux, plus petits, de diffrent formes : les uns 
marqués tous irrézuliórement de rose et de blanc, et entremólés de quelques 

Cette variété est magnifique : sa Meur ressemb e tantôt à celle du C. elegans Chandler, tantôt à cello du C. oxonien mais elle est d'un tiers plus large que la leur de ce dernier 

que peu se refusent aujourd'hui d'obéir, pour ainsi dire, à ses ordres. Nous Іс verrons plus 
tard dans l'application de ces principes. 

La portion de sive dont une bouture se trouve pourvue est presque toujours suffisante pour 
fournir au développement de quelques bourgeons; mais ce n'est là qu'une espérance toujom 
déçue, s'il ne se forme pas de racines. Sans la р nce de ces organes, en effet, quand méme 
la bouture, comme il arrive quelquefois, développe ait des feuilles et móme des fleurs, les 
unes et les autres ne tardent паі, t la bouture périt; mais comme la sève descen- 
dante, élaborée par les fouilles, sert à la production des racines, cette disposition à en former 
n'a cependant pas toujours son ей. 

Dans les bois tendres et poreux, pourvus d'une quantité dı mmes, il sort des 
non seulement des extrémités, mais encore de plusieurs autres partis latérales: c'est p 
quoi ces houtures ne manquent wore de réussir; mais dans les plantes à bois dur, où il ne se. 
forme des racines qui l'extrémité inférieure, ces organes sortent avec beaucoup de difficulté, 
et quelquefois même les tentatives fai sujet restent infructueuses. 

La sève descendante produit d'abord, entre le bois et l'écorce, des émanations dont l'issue 
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CAMELLIA КЕ 

Cot arbrisseau pousse de nombreuses branches, toutes minces et bien garn 
est pr lior. Le bois est d'une couleur brunâtre ا eaux ne se disposent à fleurir 
que lorsque, par le moyen de la taille, on les fuit se divis 

1 feuilles ont 135 millimètres de long sur 58 60 de lange; elles sont ovalesallongées, tourmentées. 
nent au sommet, distantes, trés nervées à la surface supérieure, dentées pres 

que entièrement et d'un vert terne 
Les boutons sont oblongs, acuminés, solides , peu nombreux, à écailles jaunätres. 
La leur a de 9 à 10 centimètres de diamètre; elle est pleine, irrégulière, en cœur bombé, et d'un 

rougeorangé p 
épais, rapprochés, imbriqu 

aux, incomplets, tourmentés, occupant presque tout le troisión 

necau, іштегі foncé. Les pétales extérieurs, sur deux rangs , sont échanenés, amples, 
un peu courbés au limbe, et suivis de quelques uns plus petits, iné 

rang; les autres sont assez larg 
courts, difformes, très nombreux, en masse compacte et ir libre, de la méme couleur foncée que 
Jes premiers, et formant un centre inégal et large d'environ 20 millimètres de diamètre. La corolle est 
dans le genre de celle du C. atro-rubens, quelquefois méme presque régulière 

Cette variété e originaire de Milan; il ya à peu prés quatre ans qu'elle a fleuri pour а première fois. 
Elle est plus foncée en couleur pendant l'hiver qu'au printemps. 

est une espèce de bourrelet, qui augmente de plus en plus de volume tant que la bouture se 
soutient dans un état de vie. Ce bourrelet se couvre ensuite de mamelon is d'où commencent à 
pointer de petits filets blancs qui deviennent des racines. Ce n'est qu'alors que le succès de 
la reprise est assuré, mais il y a bien des obstacles à vaincre, bien des écucils à éviter avant 
que d'arriver à ce but. П nous a paru nécessaire d'exposer ces théories pour mieux faire com- 
prendre la pratique dont nous allons parler 

Quelle longueur doit avoir le rameau de Camellia destiné à la bout 
Quelle est Ја saison la plus favorable à la reprise des boutures de Camellia 
Quel est le procédé le plus usité, le 
A quelle époque, enfin, l'on doit sevrer les bo 
Voilà beaucoup de questions importantes que nous tácherons de isoudre par la pratique. 

journalière soumise à nos yeux. 
mellia?—R, La nature du bois Première question. Quelle longueur doit avoir la bouture de С 

Camellia, étant assez dure, compacto, et, en conséquence, un peu dilliile à la radification, 
doit décider de la longueur de la bouture. Si la partie qui se trouve hors de terre est 
trop longue, il arrive que cette partie transpire , dissipe la portion de sève dont le rame: 
était pourvu, et pompe celle contenue dans les utricules de la partie en terre, dont Гар- 
pauvrissement est bientôt suivi de la mort. C'est pour cette raison qu'une bouture commence 
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dans une bâche, en pleine terre, il pousse un grand Ce Camellia est d'une vigueur extrème. Pla 
‚ches allongées, dont tirent un grand parti ceux qui veu lo multiplier; mais cette 

levé méme en pot, il aen- 
nombre de b 
abondante végétation le rend stérile et peu propre à satisfaire les amateurs. 

x sans mesure et de donner peu de fleurs. Pour le rendre plus flor соге l'inconvénient de бан 1 
il est hon de le greffer sur des sujets bien portants, 

nt sur ام thé-vert, do préférence à tout autre sujet, robustes. Nous avo 
et nous avons employé le pincement aussitôt que la première pousse eut accompli sa végétation. 

y elles sont ovalesal- imitres de long sur 5 de larg Les feuilles de eet arbrisseau ont environ 9 ceni 
acumindes, presque laneéolées, horizontales, épaisses; la surface supérieure en est légére- longées, 

ment granulte, les nervures saillantes, les dents distantes, aiguës et profondes, le vert foncé. 
Les boutons sont peu nombreux, arrondis à la base et pointus au sommet, solides, à écailles jau- 

nätres. 
5 elles sont doubles, ите- et quelquefois davant Les fleurs ont environ un désimétre de diam 

guliêres ot d'un rouge-cerise carmin pur et peu brillant; les pétales extérieurs, sur plusieurs rangs, 
sont peu nombreux, larges de 4 centimètres et demi e 
ques uns entiers, imbriqués à distance et d'un rouge plus foncé à l'onglet qu'au limbe 

rement imbriqués , 

presque ronds, tris échanerés au sommet, quel 
nous du centro 

sont diformes, plus ou moins bien étalés, inégaux, recoquillés ou en cornet, т 
d'une teinte moins fonoce que les premiers et entremilés d'étamines 

Cette variété a été gagnée de semence par M. Sacco et introduite par lui dans le commerce il y a en- 

toujours à se dessécher par l'extrémité inférieure, laquelle est quelquefois presque entière- 
нё et méme ment pourrie, tandis que la partie supérieure est encore dans une apparence de sa 

vessaire de ne laisser que peu de ti 
mais assez cependant pour que cette tige ait toujours un ou plusieurs boutons à feuille 

ux boutures de Camellia, de vigueur. П est done né 
ce qui 

es de lo vent dire qu'elle doit avoir 40 ou 42 centimè 
Une double expérience. 

ntes dimensions, les unes très longues, les autres petites, ayant été mises ensemble dans 
os premières n'ont point réussi et ont péri tout d'abord. Des boutures, les unes 

jour, dans 

ieur, et méme un peu moins. 
boutures де mellia de dif- confirmé notre opinion + 4° plusieu 

ne terrine, I 
de 20 centimètres les autres de 10, m ses en deux terrines s ment, et le mûn 

ombé, les la méme bâche, avec les mêmes précautions, les unes ont presque toutes зи 
a de hau- autres se sont enracin parfaitement, П en résulte donc que, moins la bouture 

teur hors de terre, plus elle a 
On doit А cet effet choisir de je 

soit bien formé 
faire que de planter les boutures aussitôt qu'on les a détachées de la br 

de facilité à Ja reprise. 
édente, dont le bois 

peut mieux 
sureux de l'année p 
» conditionnés. On n Técorce vive et les boutons à feuilles bi 

ache. Si on ne le pou. 
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CAMELLIA REVISA. 

Cet arbrisse nanque d'élégance dans son port; за végétal st pou vigoureuse et sa tendance na- 
turelle est de s'allonger sans se garnir uniformément de feuilles; mais la formo de celles-ci annonce des 
caractères particuliers qui le distinguent tellement des autres variétés, que quelques jardiniers l'ont 

gardé comme une espèce distinto pendant long-temps re 
Les feuilles ont 68 millimètres de long sur 27 do large; elles sont allongées, lanciol 
ntées, La surface supérieure est manque de nervures 

terne, pâle, dans les nuances do celui des fouilles du C. Donkaeri. 
Les boutons, de moyenne grosseur, sont peu solides, rares et à écaillesealycinales blanchâtres, acu- 
nés lors de leur formation, et presque obtus au moment de 'ёрапошг. 
Та fleur a de 7 $ centim ies de diamètre, et rarement davantage; elle est pleine, irrégulière, d'un. 

rougecorise qui approche du rose terno. Les pétales de la cireonférence sont peu nombreux, oblongs- 
arrondis, ёеһапегё au sommet et fasiculés; ccu du centre, en ші nombre, forment le poinpon; la 
plupart sont acuminés, ovales, allongés, serrés sans ordre, et figurent par leur réunion une corolle 
qeoniforme plus ou moins évasée, en cœur saillant, de quelques centimètres de lar 

хай pas, il faudrait les plonger en is un lieu frais ombragé, parce qu'il est essen 
tiel de ne laisser dissiper que le moins possible de la portion de sève dont elles sont douées. И 
est des diniers ignorants qui les mettent tre dans l'eau; mais, contrairement , l'expé: 
rience prouve que, lorsqu'on les ا isse quelque temps dans ce liquide, elles n sont que plus 
disposées à pourrir. П est essentiel, pour la réussite complète, qu'il y ait quelque excroissance 
ou support de bouton à feuilles sur la partic qui doit e insi que quelques boutons 

feuilles sur la partie qui reste hors de terre. L ne et l'autre omission feraient certainement 
manquer l'opération. 

Seconde question. Quelle est la saison la plus favorable à la reprise des boutures de Camel- 
1— R. Autrefois d'habile diniers recommandaient de couper les boutures de Саше iadès 

Ja fin de l'été, d'autres soutenaient qu'elles r sissalont micux au printemps, quelques uns 
enfin choisissa nt l'automne ou la fin du printemps. Presque tous сев horticulteurs avaient 

von, pa е que presque tous obtenaient, en agissant ainsi, des résultats plus ou moins 
bons. Maintenant que la culture du Camellia a fait tant de prog ès, et qu'il nous est prouv 
tous les jours que les saisons factices qu'on se procure si aisément contribuent à rendre le 
succès de sa multiplication infaillible et complet, on peut faire des boutures et des 
dans toutes les saisons de l'année 

 عت

L'important est d'avoir des plantes-méres, soit feurs simples, soit АП 
se procurer des rameaux qui puissent être soumis à 

urs doubles, pour 
vette opération; puis les localités conve 

ables, serres, bâches ou coffres pouvant modifier plus ou moins Ia température dont on doit 
entourer ces jeunes captives. 
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CAMELLIA SPECTABILIS GRANDIFLOR. 

Le C. spectabilis grandiflora est un très bel arbrisseau, qui prend toutes les formes que اج taille vout 
ші donner; it est rustique, branchu, d'une croissance rapide et d'une culture trés facile; il m'est pas 
toujours Понте et resto quelquefois un an sans montrer de bout 
trop le mouiller lorsqu'on printemps il entre vn végétation, et le changer de terre alors seulement que 

Pour lo hire fleurir il ne faut pas 

jes auront entièrement lapiss les parois intérieures du vase. 
Les feuilles de cet arbrisseau ont 110 millimètres environ de long sur 558 60 de large; elles sont dif- 

mulées à la surface, profondi- formes, ovales-arrondies ou ovales- 
ment veinges et nervées, d'un vert fone. 

Les boutons sont rares, ovoides, solides, età écailles ealycinales verdátres. 
Та fleur, d'environ 10 centimètres de diamètre, est double, bien faite sans être trés гі 

xose tendre, veiné de г 
échanerésau limbe, épais, retournés en arrir 
ment imbriqués à une certaine distance; eeux du premier rang sont renversés su 
sont horizontaux ; ceux de l'intérieur sont nombreux, plus petits que les précédents, mais de méme 
forme, presque tous dt larité, et marqués de veines rouges comme les premiers. 
Au centre on aperçoit quelques étamines avortées et quelques taches апекі 

longées, acumindes, épaisses, g 

ère, et али 
uge pourpre. Les pétales extérieurs sont aussi larges que lo 

au bord, un pou écartés les uns des autres, et liche- 

ув avec quelque régi 

Troisième question. Quel est le procédé le plus usité et le plus facile pour faire les boutures 
de Camellia? — R. Lorsqu'on est tout fait en mesure, les procédés qu'on emploie pour faire 
Jes boutures sont de la plus grande simplicité ct 

е est fonde 
de tout le monde, Nous avons dit 

ité dont jouit la sève existant plus haut que le principe du bout 
dans les vaisseaux d'une branche de faire pousser, au moyen de la chaleur et de l'humidité, 
des racines à 1а portion de cette branche qui est en terre. Ай 
Camellia il faut qu'il y ай assez de sève dans la branche destin 
пе soit pas susceptible de s'écouler ou de s'óvaporer trop promptement, et enfin qu'elle soit. 
chargée d'une assez 
cines et des feuilles dans les premiers moments de leur existence, c'est- 

i, pour faire une bouture de 
cet effet, que cette sève 

ande quantité de matières végétales pour fournir à la nutrition des ra= 
jusqu'à со quo 

ces deux sortes d'organ ient sufüisamment développés pour en former de nouveaux dans 
1а terre et dans Pair 

Lorsque toutes ces conditions se trouvent entièrement accomplies , voici la manière prati~ 
ег: On choisit sur le que de procés теа qu'on veut multiplier, comme nous l'avons dit 

plus haut, des rameaux du bois de née précéd оп les coupe à la longueur de 10 15 
re да de bra 5 finement tami- ires; on pr ance des terrines remplies de ter 

sée; on fait des trous dans la terre de cos terrines, et pour cela on se sert d'un petit morceau 
de bois à pointe obtuse. A mesure qu'on fait les trous, on y place les bontures, et on les fixe 
en pressant légèrement avec les doigts la terre à l'entour Welles. On répète с 
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CAMELLIA RUGOSA. 

Le C. rugosa est un arbrisseau rustique, bien fait, trés flerifére, et d'une végétation assez vigoureuse 
Mala propriété de fleurir tard et fleurs long-temps, si, dans le moment de sa floraison, il 
estpréservé de trop grande chaleur de а serre, etsurtoutéloïgné desrayons du soleil; quelquefois méme. 
il donne des fruits, qui, bien que petits, sont bons et múrissent parfaitement, Nous en avons semé quel 
ques uns l'an dernier (1840) aussitôt qu'ils furent tombés des branches; ils ont levé avant l'hiver, et les 
jeunes plantes ont à présent centimètres de hauteur 

Les feuilles du C. rugosa ont 95 centimètres d 
arrondies, toujour 

long sur de large; elles sont ovalesoblongues өш 
acuminées et recourbées en dessous ou de eóté au sommet. La surface supérieure 

еп est presque plane, luisante, d'un vert foncé, et entourée de dents fines, nom 
nt disposées, 
Les b ons sont plus obtus qu’allongés, placés aux sommités des branches, rares, presque toujours 

solitaires, et à éeailles rugueuses presque noirátres. 
La Пен a plus de 9 centimètres de diamètre; olle est plus ou moins double et ré 

que de son épanouissement, La couleur en est d'un roi 
Шеге, selon Геро 

foncé, entre le pourpre et le ponceau 
ternes. Les pétales extérieurs sont sur plusieurs rangs, larges de 4 centimótn » peu nombreux, ovales- 
arrondis, que ез unsanguleux; les uns émarginds, les autres entiers, légèrement retournés en des- 

ч limbe et imbriqués avec élégance. Ceux du contro sont difformes, presque tous étroits et 
pés en faisceaux irréguliers. 

jusqu'à co q errine soit remplie, en prenant la pré ion de placer les petits 
е qu'ils soient espacés d 125 15 millimètres, età ce qu'aucun ne soit pas A 

plus de 3 centim tres des bords de la terrine, que, lors de la reprise, on puisse les sé- 
parer facilement, sans trop en déchirer les mottes. On couvre aussitôt сене terrine d'une cloche 
de verre, et on place le tout dans une bäche capable de fournir pendant plusieurs mois de 45 
а 18 degrés centig ades de chaleur. Autant que l'on peut, on entretient la chaleur toujours au 
degré que nous indiquons, et cela au moyen de réc! ids de fumier, du remaniment de la 

sûr dene jamais couche de tan, et méme du feu des fourneaux, sil est nécessaire. Pour dir se 
tromper à cet égard il faut enfoncer un thermomètre dans la couche et en tenir un autre sus- 
pendu à un panneau de la bâche. L'humidité doit, сон 
degré. 

Ja chaleur, se maintenir au n 
Le terme moyen le plu généralement fa rable est de 20 à 25 centi 

mètre de Réaumui 
Comme ces boutures doivent rester pen t un certain temps sans recevoir par elle mes 

une quantité de nourriture suffisante à leur végétation, il est done utile de les placer dans des 
circonstances telles qu'elles éprouventle moins possible de déperdition de substance. C'est pour 
cette raison qu'on les couvre de la eloche de verre i 
dire. En outre, 

iquée, et qu'on les étouffe, pour ain: 
‘acide carbonique, étant fixé par Ia lumière, endurcit les parties, et peut, spar 
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MELLIA ELEGANTISSIMA STRIA 

DIANTHIFLORA STRIATA PLEN. 

А ALBA, 

Сев deux arbrisseaux se ressemblent tellement entre eux, que nous n’hesiton а aflirmer que се 
sont les mêmes. C'est pour cette raison que nous ne donnerons des deux qu'une seule fi 
description. 

Cet 
allor 

igure et u 

brisseau est plein de vigueur, facile à fleurir et d'une végétation rapide. Son port naturel est 
ê. Lorsque la plante est абе, 5 branches se döpouillent prés de la ti 

sommités qui restent garnies de feuillage. 
avoin 

etil a plus que les 
Pour rendre à cet arbuste un aspect plus agréable, il faut 

cours à la taille, laquelle doit être pratiquée en temps propice et selon Ta méthode indi 
o, à l'article Taille du Camellia. 

Les feuilles du C. elegantissima ont plus de $0 millimètres de long sur 54 de large 
ovales-oblongues ou ovalesallo 

elles sont ou 
з, acumindes, relourndes obliquement au sommet, horizontales 

uses, à cause des nervures qui, étant profondes, forment entre elles des protubérances 
et des cavités. Les dents en sont distantes, aiguës et très saillantes 
clair que foncé 

Les boutons sont arrondis, peu ac 
La fleur a 10 centimètres de diamètre; elle est pleine, irrégulière età fond Мапе pur ou rosé, avec 

des lignes, des stries ou des bandos rouges, La 

bosselées, ru 
le vert est presque toujours plutòt 

minés, solides, multiples, à écailles calycinales verdät 

pétales extérieurs sont sur plusi 
tantôt renversés au limbe, tantôt horizontaux, tantôt en gouttière, selon lo degré de développement de 
1а corolle. Les premiers sont arrondis, les seconds sont allongés, tous ісі 
briqués; ceux du centre sont innombra aux, tourmentés, réunis en un fascicule, 
formant une corolle bombée dans le genre de celle du C. imperialis, dont nous pensons que celui-ci 
n'est qu'un accident fixé par la greffe. 

incrés et plus ou moins 
5, diformes, iné 

cette raison, empécher le développement des р рр nes dans ce végétal la puissant, dont la force 
insi presque annulée ou au moins suspendue. Il est pour cela essentiel de 

priver les boutures de 1 
de végétation est 

lumière ou de l'air jusqu'à ce qu'elles aient acquis assez de forces 
pour végéter par elles-mêmes. 

Mais cette privation d'air et de Iu 
спо 

ière entraine souvent des conséquenc 
successifs de la raréfaction et de la condensation de 

la végétation des boutures au point de le 
et méme des bourgeons; п 

La ga 

funestes. Les 
lans la bâche favorisent, il est vrai, 

ur faire promptement produire des yeux, des feu 
is ils ont aussi de g уез inconvénients. 

nde humidité qui regne sous les cloches, ой l'on voit quelquefois l'eau rui 
des parois intérieures, ferait chancir et pourrir ces je 
avec un | 

nes organes, si Pon 
е l'intérieur de ces cloches, et de ہد( laisser pendant quel 

‘avait soin d'essuyer 
ques instants soulevées 
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CAMELLIA EGERTONIA. 

Lo C. egertonia est une variété qui est entrée dans lo commerce presque en méme temps quo le C. 
rentes par leur feuill 

qui ont quelque analogie entre elles par la nuance des couleurs et par la disposition des pétales, Тоше- 
althæeftora. Ces deux plantes, tout à fait di ot par leur port, donnent des flours 

fois, la corolle de la première est d'un tiers plus petite que la seconde, et quelquefois elle est presque 
égulière dans ses formes, tandis que celle du C. аге. flora est toujours très grande, irrégulière et pré- 

Les fouilles du С. egertonia ont 95 millimètres de long sur 48 de large. Elles sont ovalesallongées , 
acuminées, planes, huisantes, pre que invisiblement veinées, dentées légèrement, et d'un vert trés 

fone з quelquefois elles и horizontales, et très souvent l'extrémité du sommet regarde la terre. Le 
vert en est toujours três foncé 

Les boutons, solides, nombreux, sont allongés, d'abord pointus, ensuite arrondis; les écailles ca- 
Iycinales de la base sont noirátres, celles du milieu verdätres, et colles du dernier rang supérieur sont 
blanches. 

Ta feura дева 9 centimètres de diamètre : elle est pleine, faite en rosaco arrondie, et évasée, plus 
өшіге selon l'époque de son épanouissement. La couleur en est d'un rouge de sang, car- 

min foncé, ti int sur le pourpre, et de deux nuances moins foncées que dans la flour du C. althæeæflora. 
Les pétales extéricurs, de moyenne grandeur, sont sur trois rangs, larges, diversiformes, profondé- 
ment éehanerés au sommet, d'abord creusés en gouttière, ensuite renversés әуес grâce sur le calyce. 
Ceux du centre sont plus petits, inégaux, déchiquetés en lanières, tourmentés, courts ou longs, réunis 
ensemble et rapprochés en un centre inégal, assez large et quelquefois bombé, détaché des pétales de 
Ta ciroonférenco, ou s еп distinguant à peine. Сеце variété est superbe, rustique, ۰: 

pour donner aux boutures un air nouv п. Ce remède, malheureusement néces „ne doit 
être administré qu'à propos et avec mesure, sans quoi on verrait bientôt vorter toutes ses 
espérances si on levait entièr vent les cloches ; ces tendre productions, par un chan- 
gement subit de température, se flétriraient presque aussitôt. Il ne faut leur donner de l'air que. 
par degrés , et pendant un temps fort court, jusqu'à co que la radification se soit compléte— 
ment opérée. А cet effet on I accoutume peu à peu Pair en prenant soin de les abriter to- 

lement des rayons du soleil jusqu'au moment où, Ја reprise en étant bi assurée, on pourra 
enlever définitivement les cloches. 

boutures commencent à En outre, lorsque les jousser sous les cloches, elles sont sujettes, 
outre exc d'humidité, à un autre danger, dont il faut a ere oir soin de les pré; 

ande quantité , de petites lima- 
сез, et surtout des cloportes. Quoique ces petits animaux paraissent n'avoir que peu de con- 
sistance, ils 

+ Il sort 
ordinairement de la couche , et quelquefois même en assez 

nt armés par Ja nature d'une bouche assez forte p our ronger les feuilles et mème 
les jeunes bourgeon: ; ravages sous les cloches lorsqu'on n'a pas soin de les 
visiter souvent et de les en d er. П faut pour cet effet lever entiè ment et renyerser la 
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M. Grüneberg, horticulteur-iouristo à 'rancfort-sur-Je-Mein, nous a fait voir lod 
Camellia ди a obtenu de graines importées d'Angleterre. Encouragé par les Sociétés des arts et métiers 

Vienne, qui lui ont décerné chacune une médaille en or, М. Grüneberg nous a pri 
de l'aider à faire connaitre aux hortieulteurs français tte nouvelle variété, et à ہد insérer a figure et 
In description dans cet ouvrage. Dans le but d'être utile à nos sou 

nements qu'il nous 
a fournis et d'après k Francfort et de Vienne, lesquelles ont haute- 

ent appuyé le mérite du C. Teutonia, nous avons fait de ette plan 
Ce Camellia рагай rustique. Le feuill 
Les ours ont de 

y est ample, pais et d'un bean vert. 
rm ۱۵3 11 centimètres de diamètre elles sont trés 5 unes ro 

sont nombreux, larges, arn ndis, rapproch 
oit dans les fleurs me une rosace ronde parbite 

ges ou roses, soit dans les 
Sion noi deman 

attest est fidèle, comme étés horticoles alleman 
nous parait offrir toutes les qualités requises pour mériter Tapp néralo des amateurs, 

- 

cloche. On les trouve attachés aux parois intérieures, ou butinant encore sur les boutures, qu'il 
faut recouvrir aussitôt qu'on les a délivrées de ces petits mais dangereux ennemis. 

Les arrosements done ne doivent être ni abondants ni fréquents sous les cloches , parce 
que les vapeurs qui y sont retenues et eondensées y entretiennent toujours beaucoup Фин 
знане. 

Quatrième question. А quelle époque doit-on sevrer les boutures? —R. Lorsque des pousses 
nouvelles annoncent que les boutur ont assez de racines, on peut les séparer. Cependant il 
пе faut pas trop se presser de faire cette opération, surtout à l'approche de hiver; il vaut 
mieux alors les laisser réunies dans lo même vase plus I Ton s'est as- igtemps que moins. 8 
suré qu'elles sont bien pourvues de racines, et que celles-ci ont tapissé la terrine, alors au 
printemps on les lèvera de bonne heure en coupant la motte dans le milieurdes intervalles et. 
еп autant de parties qu'il y a де boutures , ou bien on les enlèvera avec un petit déplantoir en 
comprenant autant de terre que possibl tour de leurs racines. De cette manière , chacune 
aura sa petite motte que l'on plantera dans un pot séparé, de grandeur proportionnée , qu'on 
arrosera aussitôt, et que Гоп placera sur une couche tiède, ou méme froide, mais ombragée, 
pour faciliter la pousse de nouvelles racines. Ces plantes ne demandent plus ensuite que les 
soins ordinaires qu'on donne aux autres Camellia 
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CAMELLIA CORONOTA NOVA DE LONDRE 

Cet arbrisseau se ramifie très facilement dis le has de sa tigo et s'élance vertie ment. Ses branche 
dont une ou deux sont presque toujours plus longues que les autres, Sallongent sans se charger de bow. 
tons, restent trapues, donnent реп de fleurs, et ne deviennent abondamment foriféres par la suite 

anches qu'on pourrait appeler gourmandes. On rend 
n obliged 

ient par leur couleur de elles des autres variétés. Elles ont d'a- 
bord 5 centimètres et demi de large sur 9 et demi de long. Elles 

ainsi le port de ce végétal plus régulier e 
Les fouilles de ce Camellia se distin 

nner plus de fleurs à la fois. 

sont ovalesallon, rrées, canalicu- 
ment et irréguliérement dentées. La surfac 

en est granulée, comme ridée, trés погубе et d'un vert terne particulier 
La fleur 

lies, hori 'ontales, distantes, acumindes, lar ТЕЗ 

9 et même 10 centimi ез de diamètre, Elle est pleine, réguli еп rosace arrondie et éva- 
ès clair, lavé d'un rouge délicat, transparent, et хеше de 

plus vif qu. Le fond presque imperceptibles, Les pétales sont 5-6 sériés, nombreux, minces, canalica- 
6 7 rd sur cuxcmémes en angle aigu au milieu du limbe, s 
se repliant en dessous, et devenant d'un rose plus tendre 
complet. Ces pétales peu à peu diminuent di 

ivrant ensuite en entier, 
orsque le déve ment de la corolle est. 

ondeur en avançant vers le centre 
mutuellement d'un point de la circonférence à l'autre, La coroll et Simbriquent 

se réfléchit tout à fait en arrière lors- qu'elle est entièrement ёра 
Cette charmante variété ut être classée parmi les plus recherchées dug 

fondre avec une autre qui porte le mem Tre. I пе fuit pas la eo 
welquefois uni, quel- quefois panaché de Mane 

Peut-on bouturer les feuilles de Camellia? 

Le célèbre Thouin nous avait dit plusicurs fois de son vivant que des 
leu 

lles dépourvues de 
e pouvaient non seulement бше дев racines, mais encore des bourgeons, qui, 

à leur tour, pouvaient fleurir, fructifier et donner des semences fertil 
Plusieurs horticulteurs nous ‘aient affirmé les mêmes faits, plusieurs livres nous les 
ient indiqu е nous en avions acquis la certitude pour certaines feuilles de 

isse et charnue ; mais nous rions ja 
ce succès sur les feuilles de Camellia, bien que nous en eussions fait l'essai plusieurs fois 
età des époques différentes. 

Сере nt, en 1837, un h 
ment horticole hollandais, 
с 
avaient émis de petits bourg 

ile cultivateur du nom de Daniel, dan 
п boulevart Mont-Pa 

Ша parfaitement enraeindes, et parvenue: 

е l'établisse- 
nasse, nous montra plusieurs feuilles de 

même à un tel degré de végétation, qu'elles 
eons. Interrogé à ce sujet pour connaitre le procédé quil avait 

idinior nous afirma avoir traité les feuille: employé, ce 5 bouturées comme des boutures ordinai 5; les avoir peut-être un peu plus surveillées, dé: reux de savoir s'il réussirait, mais 
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CAMELLIA WAARDIT ov FLOY DE BROU GHAM. 

Le С. Waardii provient d'un semis fait par M. Floy de New-York, et dédié à M. Waard, du пето pays. Cette variété est depuis trois ans dans le commerce й elle obtient un succès digne de sa réputa= 
Чоп. Un horticulteur belge digne de foi nousa prévenu qu'elle est a méme que celle qui porte dans quel. 

im. N'ayant pas vu la fleur de c 
mous ne pouvons nous prononcer sur өс fait, Le feuillage nous рагай le méme. В 
parler en connaissanee de cause, notre plante ayant des В 

ques catalogues marchands le nom de C. Floy de Пеон) te dernière, 
Bientôt nous pourrons 

itons près de spa 
Le С. Јалта est un superbe arbrisseau, branchu, robuste, d'une vég ation modérée ot d'un port 
able. Nous avons recu directement cette plante d'Amérique, il y a quatre ans, et elle nous a feuri 

constamment chaque année, 
Les feuilles de cet arbrisseau ont 95 millimètres de long sur 68 de large. Elles sont ovales-obtuses, ou 

arrondies, très épaisses, peu aeuminées, et d'un vert ol cur; la surface supérieure est presque plane, 
Iuisante, et légèrement veinée; les dents sont aiguës, très fines, presque imperceptibles. 

Les boutons sont ovales, pointus, tr 
à fit no 

gros, nombreux, à écailles ealyeinales verdätres en été, et tout 
en hiver. Pistil sort du sommet du bouton avant son épanouissement. 

La fleur a de 9 à 10 centimètres de diamètre. La corolle est pleine, irrégulióre, en rosaco arrondie , 
bomböe, formant de nombreux fascicules, et d'un rouge огап terne tirant sur l'écarlate foncé presque 
ponceau. Les pétales extérieurs, disposés sur deux ou trois ran; „ sont ovales-arrondis, presque co 
formes, échanenés, retournés au limbe, placés les uns sur les autres alternativement, с tellement 
тіз, que chacun se trouve couvert à moitié par son voisin, de sorte que leur ensemble représente une 
corolle presque monopétale. Ceux de l'intérieur sont de dimension ша ¡dre que les précédents, mais. 
complets, de différentes formes, réunis en plusieurs fascicules rapprochés, distincts, allongés, droits, 
tourmentés, très nombreux, cucullés  entremélés de quelques étamines avortées, 

qu'il n'avait à ce sujet ni aucun procédé nouveau, ni aucun secret à nous révéler, Ce 
assez ren rquable pour tre consigné dans ce livre, mais il n'est nullement extraord 
et est conforme aux saines traditions de la physiologie. 

ais , nous dira-t-on , à quoi sert un mode si chétif de multiplication , alors que l'horticul- 
ture en offre tant de plus certains, de moins pénibles et de plus expéditifs? Nous répondrons 
que cette manière de bouturer, quoique longue et incertaine, peut être d'une grande utilité 

ances qui se présentent assez fréquemment dans les précieuses con- 
quétes que journellement. 

Lorsque, par exemple, il s'agit de multiplier en très gr nd nombre une 
dont on veut tire un bon parti et faire une fructueuse spéculation, lorsqu'un a 

теша peut vous donner une bouture, une greffe ou un rameau tout entier d'un 
que, quil n° multiplié, n'est-ce pas un cadeau qu'il vous fait si par une feuille 
quill y accorde vous parvenez à enir wn individu complet? 

Mais comment fait-on cette bouture? Voici à cet ég rd се que nous apprend le célèbre 
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CAMELLIA CLOWESIANA. 

Ls feuilles de ct arhrsson ont 10 centimètres de long sur 6 do largo; le sont ovale, subtus, Horizontales, molles, un pou retournées obliquement au sommet et mémo sur les bords, La вид, supérieure est d'un ver! terne, amie do veines nombreuses d'une couleur plus clairê que call la lame. Les nervures en sont saillantes; les dents distantes, presque obtuses, 
Les boutons sont ovales-oblongs , solides; à écailles calycinales verdâtres, 
La fleur a environ 10 centimètres lière, très още, en coup pur à la circonférence, et d'un blane rosé ase, Dombée, d'un blane pre arnat ensuite jusqu'au centr 
Les pétales nt ainsi disposés : les premiers, sur deux ou tro rangs, sont aussi larges que longs, 

qu étalés horizontalement , un peu retournés en arrière au lin ques uns marqués d'une ligne ou bando ros 
que les précédents, mais recoquillés ou tourmentés, les autres do dimension moindre, groupés Ind. 

formant une sorte de coupes enfin ceux des autres rangs sont grands, en 
re, rapprochés, nombreux, imbriqués verticalement, et fo 

position particulière, une espèce d nt au centre, par leur 1 duquel on en apergoit deux. 
Cette variété, admirable par sa belle forme et son col 

№ 5, n'est pas assez répandue dans le commerce 
айга la figure que nous en jo 

ть in. On peut faire des bouture $, dit-il, avec les gemmes bien formés, qui se 
nt ordinaire nt dans les aisselles. On peut encore ajouter à cette précaution celle de 

laisser les feuilles et leurs germes attachés à une petite portion du rameau sur lequel ils sont nés. 
L'époque la plus favorable, continue Thonin, pour les feuilles qui sont pourvues de gemmes, est le moment ой leurs yeux bien a 5 sont sur le point de se développer. La manière d'ef- 

fectuer cos boutures est de les placer peu enterrées dans de petits pots couverts do cloches 
et enfoncés dans une couche dégageant une chaleur douce et humide. 

Si nous écoutons un de no ds maitres encore vivant, M. Noisette, nous verrons qwa- 
vee des soins assidus , ди zèle et de la patience, on parvient à multiplier toutes les plantes en n'emplo ї que leurs feuilles pour faire des boutures. 

Plus une feuille est épaisse, parenchymateuse, plus elle contient de cambium, dit-il, et 
Plus l'expérience offre de chances de succes. Les fe 
dont la nervure principal mme dans les Camellia, par exemple, sont 
les plus susceptibles d'être bouturées avec succès 

D пз tous les cas on. doit choisir p r faire une bonture une feuille en pleine végétation , 
C'est-à-dire parvenue à son dernier développement, et, sans être encore vieille, ayant acquis 
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MELLIA LOW Y ROSE. 

Le C. Lowely rose est une variété remarquablement belle, douée de les qualités exigées par los ur mériter leurs suffrages, L'arb au est vigoureux, bien fait, rustique, et fleurit facilo- 

Les fouilles ont environ 11 centimètres 
oquillo renversée, horizontales, épaisses, rotournees en dessous dans toute 

la partie acumine. La surface supérieure est rabot ве, et fortement погубе; les dents еп sont distan- 
les et aiguës. 
Les tus, solides, а 
La fleur est pleine, irrégulière, de 10 à 11 cen 

ealyeinales jaunátres 
ise clair presque 

rose, qu'on pourrait expliquer par la présence du carmin pur nuancé d'un rose éclatant. Les pétales ex- 
5, бае 

hanerés, quelques uns 
x de l'intérieur sont un peu plus petits, mais 

térieurs, sur plusieurs rangs, sont amples, larges de 4 centimètre long; 
rents, très finement veinés, brillants, moins foncés à l'onglet qu'au limbo, 

mes, transpa- 

entiers, tous horizontalement disposés sur Ie ca 
assez larges, nombreux, allongés , serrés, les uns droits, les autres ales, plus ou moins 
пиаповз de rouge et de г roupésen plusieurs fascie rmant une masse uniforme, larges, bon 
Ыз, élevés, et adhérant à ceux de la circonférenc 

toute sa solidité. On la détache de la tige à son articulation avec elle, et l'on prend toute la 
précaution possible pour qu'il ne reste pas la plus petite partie de son pétiole après la bran- 
che. Cela fait, on pratique dans un petit pot rempli de terre de bruyères гёз fine et bien passée 

trou au crible un pe oblique, on y enfonce dans la plus grande partie de sa longueur le 
pétiole de la feuille Yon veut bouturer, et on presse légèrement la terre à l'entour pour 
Je fixer. 11 en résulte que la feuille se trouve plantée dans une position inclinée, appro- 
chant plus de la ligne horizontale que de la ligne verticale. П est entendu que sa face su 
rieure doit être tournée en dessus. On glissera un peu de terre dessous, de manière à со que 
sa face inférieure soit en contact avec elle à peu près dans les deux tiers de sa longueur. On 

le couvre ensuite d'un entonnoir dont le place le pot dans la tannée d'une bâche chande, 
tuyau est parfaitement bouché, et l'on ajoute sur cet appareil une cloche de verre depoli. 

Au bout y la nervure principale, un peu au e quelque temps on commence à apercevoir 
dessus de а naissance ди pétiole, un ou plusieurs petits points saillants, ovales, grossissant 
peu à peu, et se formant en gemmes. 

faut гей it entre la chaleui er de soins pour maintenir un équili 
е l'humidité, afin d'entretenir la fermentation sans pourriture, Les gemmes пе tardent pas 

set quelques fibres radical se développer en une petite plantule fort délicate qui émet bie 
montre déjà une tigelle. On commence alors à donner un peu de lumière en enlevant la cloche 

den. dépolie ; mais on ne doit laisser arriver l'air qu'en débouchant peu à peu le tuya tonnoir, 
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LIA LILIIFLORA. 

Nous ne p 5 particuliers de cet arbrisseau 
nous avons dû ге individu que nous possédons étant trop petit et sans bouton 

tre honorable collègue M. Cachet, d'Angers, u 'obligeahee de nous en envoyer uno fleur, qui 
venait d'être cueillie sur I plante. En voici la descrip nous est parvenue aussi fralehe que si 

L 
peu 
La surfaco supérieure est pr 

ption 
sur 8 ои 9 de long. Elles sont ovales , 

umindes, horizontales creusées en gouttièreau sommet, et retourné 
D 

féren 

villes du C. Lilüflora ont prés d 
légèrement en dessous, 

Jes nervures et les veines peu apparentes, bordées de dents. 
fines jusqu'à la moitié de la cir 

Les boutons sont ovales, pointus, solidement attachés aux aissell 5, ot à écailles calycinales jau- вг. 
La fleur a environ un décimétre de diamètre. La 

Manche forme l'anémone; elle est double, irrégulière, 
ur jaunâtre. Les pétales de la cireonférence, placés sur deux ou trois rangs, sont arron- 

dis, pre 
en arrière au limbe, transparents. ance sur Je calyce, un peu retournés 

échancrés; ceux du centre, quoique petits, déchiquetés on lanière 
ables, ай, 

sont ordinairement ceux qui appartiennent à une corolle anémon 
ong rapprochés, mais 

par la perte naturelle 
la corolle sa blancheur primitive, 

tous entremélés d'étamines nombreuses, la plupart fertiles etallongées, lesquell 
de leur pous communiquent au centre une teinte tant soit peu couleur pail 

avec les précautions prescrites plus haut, Tout le reste de l'opération est absolument le m 
que pour une bouture ordinaire. Le parenchyme et le limbe de la feuille pourrissent bientôt, 
et il ne reste plus dans le vase que la petite plante à laquelle la feuille a donné naissance. 

Des Стае en général. 

Une des découvertes les plus utiles, les plus ingénieuses et les plus importantes dont P'hor- 
ticulture ancienne et moderne se soit enrichie, est incontestablement celle de olle. Le ré- 
sultat de cette opération est la conservation et la multiplication des vari ot des races des 
végétaux ligneux, sous-ligneux ou méme lierbacés, qui se propagent moins sûrement et plus 
lentement par Ја voie ordinaire des semences. r la greffe on peut encore fixer quelques belle: 
fleurs, améliorer certains fruits, en hâter la maturité, et par В augmenter le profit et la jouis- 
sance de l'horticulteur. C'est par 1: enfin, que de petites branches envoyées d'outre-mer 
viennent former chez n des arbres nouveaux ; même après un trajet de plusieurs mois, si 
Yon pris les précautions et les soins nécessaires. Sans la greffe nous serions réduits à nous 
contente nos arbres indigènes, ou du moins nous ne jouirions que d'un très petit nombre 
de ceux que nous fournissent le hasard ou une longue et patiente culture 
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CAMELLIA DE CANDOLLEANA, 

Le C. de Candolleana n'est pas nouveau, mais les wens prior qui отдаден ене plant 
ur offrir un tribut d'homm Е 

jamais célèbre dont elle porte le nom, et qui fit faire de 
ntà saisir cette circonstance 

Thonmeà 
i grands progrès à la Dotaniq 

au est trés vigoureux, rustique, peu Понт moderne, Cot arbris 
Les fouilles ont plus de SO millim. ur près de 45 de long. Elles sont ovales-allongées, 

nt dentées , nombreuse uses, un p acuminé peu cucullées, souvent marquées 
ou pai 

Les boutons sont d'un volume moy écailles jaunätres. 
La fleur a $ оп 9 centimètres de diamètre (celles de сей née 1842 ont en presque un décimitro) , 

d'un rougeorange carmind, mêlé avec un peu de vermillon , elle est double, œur un pou relevé, 
plus on moins ошо, selon la force et Ia vigueur de la plante. Les pétales, ur quatre ou cinq ran 
sont ovales, les uns los [autres acuminds en рош 

ment échancrés , marqués indistinctement par une ligne médiane d'un rouge plus 
tre sont petits, droits, allongés, nombreux, dressés ant l'apparence d'étamines peta 

е est en coupe évasée, plus ou moins régulière 

La greffe est un moyen de multiplication abondant et d'autant plus facile qu'il est aisé aux 
horticulteurs de se montrer libéraux à peu de frais: car par elle ils peuvent se communiquer 
les uns aux autres ce qu'ils ont de meilleur, sans se priver d е qu'ils possèdent. Ils peuvent 
s'enrichir de plus belles et de meilleures espèces, sans diminuer rien du fonds de celui qui les 
procure. Un bon jardinier fait jouir son maître des avantages de la greffe; mais jamais 
avantages ne sont aussi satisfaisants pour Іші que quand ils sont le résultat de sa propre indus- 
trio, lorsque le maître pratique l'opération par ses propres mains, lorsque l'effet de son adr 
se personnelle a pour résultat d'enrichir son jardin de fleurs rares, de fruits nouveaux, sa- 
voureux et délicats. Sans qu'il lui en coùte rien, il peut en faire part à ses amis: quel conten- 
tement, quelle douce jouissance ne doit-il pas éprouver! 

La greffe est donc une merveilleuse invention, un moyen ingénieux d'augmenter le profit 
et les plaisirs du cultivateur 

Le 
comme il est généralement adopté en France, nous nous en servirons, pour nous conformer à 

not greffe n'est pas aussi significatif que celui d'insertion ( du mot latin inserere); 

l'usage. 
Quoiqu'on ignore l'époque précise de l'invention de la greffe; on est cependant certain de 

son ancienneté. On croit avec raison que c'est Ја nature elle-même qui en a indiqué l'usage; 
elle a fait connaître l'effet de Ia greffe par approche dans les forêts, où l'on voit que deux bran- 

effent naturellement après que le frottement en a enlevé l'écorce à 
fectivement à croire que ceux qui les premiers ont fait 

ches qui se touchent se 
l'endroit où elles se croisent, 11 est eff 
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Le C. Burci striped. est. un arbrisseau іші t, et affectant les formes d'un pin. branches en sont distantes, alternes, presque verticales, ot régulièrement implantées sur la یم ex culture est facile; sa végétation est toujours soutenue; et si on Tub abandonne trop longtemps à sa vigueur naturell au s'lan 1 пе donne que peu ou point de fleurs. Pour ralentir un реп sa foroo végétativo et lo rendro онот, il Aut le changer rarement do erro, ot ne г oraque se racines ont entièrement laissé l'intérieur du vase, exposer an soli plus que les autres et avoir soin де lui donner peu d'au en hiver, ot méme en automne En agkeant 
1 lo brisseau sont d'un vert поб, leur dimension est de 9 centimètres de long sur 6 
largo. Elles sont ovales-acumindes, épaisses, courbes de côté ou en dessous au sommet, La sarta 

supérieure en есі cartlagineuse, hosselde, à nervures nombreuses, Les bords sont largement et profon 
dément dentés. Le pétiole court, robuste et d'un vert plus pâle que celui des feuilles 

Le Ins sont trés gros, о des , età écailles calyeinales ver 
ns, si la plante a beaucoup de bou- 

tons floraux à nourrir. La corolle en est péoniformo, irrégulière, et d'un rou, 
La fleur a de 10 à 11 centimètres de diamètre, et quelquefois m 

pile presque rose 
délicat, veiné de rouge fonos. Les p 1 ur plusieurs rangs, ont de 4 à 5 ecntimd- 
tres d premiers sont o " utres sont d'une forme plus allongée; tous plus 
ou moins éehancrés, et dont une partie se rééchit sur le calyce; les autres en coquille; tous à fond 

cette remarque ont dà prendre l'idée de la greffe. Au surplus, si nous i 
àla plus haute antiquité. Les plus anciens certaine, nous savons qu'elle rem auteurs en ont. 

parlé; elle a été pratiquée par les Carthaginois, qui la tenaient des Phéniciens, leurs ancétres. 
Les auteurs grees en font mention comme d'une pratique répandue parmi les cultivateurs de 
leurs campagnes. Enfin les I Пе par approche, en fente, en сой- mains, qui exécutaient In g 

sortes différentes. тоше, en flûte, en ¢ tion, en ont décrit plus de vi 
Depuis ce temps, Olivier de Serres, La Quintinie, Miller, Duhamel, Cabanis et Rozier, ont 
té aux greffes connues des anciens un nombre à peu prés aussi étendu de nouvelles sor= 

tes qu'ils ont imaginées ou fait connaître par des descriptions dans leurs ouvrages, et sou- 

nenté de ph toutes les parties de l'Europe ont a 
de manière que, si nous voulions aujour- 

х dans le Cours d'agriculture de «іші ra ır ici toutes les différentes greffes consigi 
t sous-variétés connues, et plus ou moins pratiquées Thouin , nous en citerions 424 varié 

ще une pareille énumération serai s diverses parties du monde. Com 
nous nous bornerons à celles qui trouvent. étrangère à notre sujet et tout à fait inutile 
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CAMELLIA FIMBRIATA ALBA. 

Cotarbrisseau est tout à fit semblable au C. alba plena : même tige » méme forme, méme tendance à 
jis а plant est moins rustique 

régulières, au lieu d'é Ма moins огИёге; les pétales sont b unis, et d'une blancheur 
bow а ^5; mais, sion ne prend pas 

certains soins particuliers, ces boutons tombent peu à peu au fur et à mesure qu'ils grossisent. Pour. 
ment, voici le moyen dont il faut user : On doit d'abord le greffer sur un 

fois plus fort que la gree qu'on veut lui implanter, ou bien, par 
der très tard en ser 

Tamener à fleurir compl 
sujet vigoureux et bien portant, tro 
le moyen des boutures, l'avoir franc de pied, ensuit au printemps, 
pour le déterminer à émettre ses ons de bonne heure, l'ombrager en été, l'arroser modérément et 
seulement tout 
p 
uneatmosphöre un peu @ехёе et toujours égale, les boutons s'épanouis 

s fois que lo besoin l'exige, le rentrer avant les nuits fraiches de l'autom setle 
т dans l'endroit lo plus chaud et le plus éclairé de la serre, LA, en l'entr nant soigneusement dans 

nt presque tous avant les froids; 
ations, quelque légères qu'elles 

nt, sufisent pour en faire manquer la floraison. Еп voici la description 
Feuillage, port et boutons, comm dans le C. alba plena. 
La fleur a 

rondio, patiaitement régulière, et imbriquée d'un bout à l'autre de la circonférence. Les pétales sont 
ombreux, bien coordonnés, finement et trés réguliérement dentés au limbe. 

„ар 
pas que cette plante soit une variété distincte; nous px 

ment parl dernier caract le seul qui le distingue du C. alba plena, nous ne 
Я que c'est une bizarren 

sur un rameau souffrant du С. alba р {elle rencont fixée par le moyen de la greffe, comme 
l'ont été les С. Preston ecclipse, splendida et autre 

une application avantageuse dans la culture du Camellia. A cet effet nous classerons ici sous 
nres de greffes deux divisions princip 8 loptées par les jardiniers les plus re- 

nommés de l'Europe. 
уге? par approche , renferme tou- La première division , qui a conservé son ancien nom d 

de quelques unes des parties tenant à des tes les sortes de greffes qui s'effectuent au шоу 
individus végétaux munis de leurs racines 

La seconde, à laquelle nous donnons le nom de grefé par seions , réunit toutes celles qui se 
euses , telles que Jourgeons, ramules et branches coupées pratiquent moyen des parties lig 

«e différente sur le même arbre. Cel- в sur un autre ou à une pl |, transport 
elles dites en fente, en couronne, de côté ct par incision: comprend les 

s il faut prati- sque pour opérer toutes sortes de greffes 
nédullaire. L'indicat 

ivision ne 

Ces dénominations sont vagues, р 
quer des fentes, soit dans l'écorce, l'aubier, le bois , soit dans ا 
des Js-mères dont on compose les greffes de cette arties séparées de leurs pi 
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CAMELLIA 101. 

Le C. Brownii est un arbrisseau robuste 

nourries, rapprochées et dirigées dans tous les sens 
Les fouilles ont prés de 10 centimètre long өш et demi de К 

5, cartilagineuses au bord, à sommet recourt elles sont horizontales, épais 
La surface supérieure en est ru- 

berantes; ello est encore bordé de dents distantes et émoussées. Le vert en est trés foncé, presque ob 
в, solides, à écailles jaundtres, 

a fleur a environ 10 centimètres de d; amétre ; elle est pleine, irrégulière, péoniforme, et d'un rouge. ales de la cirçonférence sont disp а 
saumond foncé. Les p 

0548 sur trois ou quatre r 
allongés, de ceux du 

régulière; los uns et les au- 
doublement; ceux du contre sont tout à fait 

entremélés de segments pétaloï 
bombée, d'environ 5 centimètres de diamétr Quelques jardiniers prétendent qu 

nier rang sont ovales-obronds; les suivants oval 
tres échancrés au sommet, quelques uns même le soni 
pöoniformes, très nombreux, étroitement serrés entre eux, 

йг mes, réunis еп une masse larg 
се Camellia est 1 le C. Colvillii rubra; mais c'est uno 

le feuillage erreur: car, bien qu'il y ait quelque rap ement entro eux pa 
e les fleurs de l'un et celles de l'autre il y a une différence іш ense ent 

laisse aucun doute sur les sortes qui doivent composer. C'est cette raison qu'on a cru 
devoir adopter cette division des greffes de préférence aux anciennes. 

D'après ce mode de classification il ne reste plus d'équivoque ni d 
ment des aire pour le pla 

diverses sortes de рге es la pl e dont il est question dans cet ouvrage. 
ЇЇ suffit de savoir si les parti rent à leurs pieds ou si les greffes sont effectuées 
avec des parties ligneuses, sép individus-mères. 

Nest de toute nécessité , pour le succès de l'application de toutes ces greffes, qu'elles soient pratiquées 5 les lois naturelles de la vég tation, comme nous allons l'indiquer 
Et d'abord, l'expérience prouve et décide irrévocablement qu'a greife по réu it que lors qu'il y а analogie entre elle et le sujet sar leq 

qi 1 on l'applique. Сеце union ne peut avoir lieu 
ntre des plantes de la méme famille. La nature n'y admet pas d'étrangéres 

Un auteur distingué a dit que la greffe n'est que la bou 
plant е d'une plante fi sur une autre 

еце opinion nous parait conforme à l'expérience , aux faits qui ont lieu tous les jours 
devant nous. Une bouture subsiste abord de la portion de sève dont elle est pourvue, et des 
sucs qu'elle tire ensuite de la terre après avoir émis des racines qui assurent sa vie et sa crois- 

De même, une greffe, considérée comme bouture, 
dont elle est p 

ubsiste d'abord de la portion de sève 
че et des sucs qu'elle tire ensuite de l'arbre sur lequel on Га fixée; elle s'y 
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CAME! МА MONFORTIANA. 

Le C. Monf 
de la rue Monto 5 

+ il provient des cultures de М. Sacco, qui lui donna le nom ой se trouve situé son établissement horticole 
arbrisseau devient trés vigoureux lorsqu'il est gref sur un sujet fort et robu Ses feuilles ont 

5, horizontales; lo 
La surface supérieure supérieure en est. 

z les dents régulièrement pl antes; le 
sommet en est recourbé en dessous; quelques unes sont diversiformes. 
inégale; les nervures et les veines en sont brillantes, 
vert est foncé хаа 

putons d'une forme arrondie, sont obtus еі aplatis au sommet, à cales ealycinalesjaunsires е méme bordées de noir quelques jours avant leur épanouissement, 
La fleur est pleine, en rosace évasée, arrondi guliéro еШе a de 9û 10 centim 

Les res de diamètre, 
pétales extérieurs, sur cing ou six rangs, sont 

pou cucullés et bien imbriqués; ceux de l'intérieur sont d'une 
iqulióre ouirrégulière. Dans le premier cas, la corolle est Ме 

est d'un beau го 
oblongs, trés échancrés, minces, un p 
forme faite, élégamment imbriquée d bout à l'autre de la с nförence; dans le second, et cela arrive rare ement, elle est toujours attrayante, mais elle est loin de présenter la méme symétrie 

la sève fournie par les racines du sujet, lesquelles deviennent alors ses propres racines et 
fournissent aux besoins de je végétale. Par la suite, la greffe et le sujet ne font plus qu'un 
seul et méme arbre. Toutefois, l'organisation de l'un et de l'autre ne cha 
deux, quoique infiniment unis, conservent toujours et en 
cifique. De sorte que chacun est toujours prèt à nettre les produ ns qui leur sont naturel 
les. On voit que l'écorce et le bois de l'un et de Гаши по chan, nt point, malgré leur union. 
Leurs fleurs et leurs froits ne sont et ne ser 

май 
s'ensuit nécessairement que 1% 

nt jamais les mêmes. 
T'union de ces deux parties nsi dire, que tant, pour ictice, imparfaite enfin, il 

wage. La 
се de si 

bre greffé n'est jamais au: robuste que l'arbre sa 
оп nous en parait évidente : l'arbre greffé ne recevant plus nila méme abond: e 

montante qu'il recevait primitivement, ni surtout tou s les influences de la sève descendante, 
puisque le cours de l'une et de le nœud de la re se trouve interrompu en passant ра 

Téquilibre naturel de la 
ın le degré de rusti- 

greife, ce défaut d'égalité de correspondance mutuelle d 
:étation, dont les résultats doivent être plus ou moins imparfaits , 
6 de la greffe. Aussi voyons-nous journellement qu'un arbre greffé ne s'élève et ne grossit 

pas autant que celui qui ne Га pas été, 
bre, et, bien que cela Nous avons dit que la greffe s'enracinait, pour ainsi dire, dans 

Wait pas lieu de la méme manière que la bouture s'enracine en terre, pour se convaincre de 
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CAMELLIA SOPHIANA. 

» 186 de semences, à Paris, par un jardinier commerçant 
ami М. Poiteau fit le premier con- 

дем capitate, М. Mathieu, rue de Buffon, Notre honorable ele 
еп en donnant une description dans les Annales naitre cette plant 

la Société royale d'Horticulture, tla nomma sop 
lec ала est un arbrisseau pyramidal, d'une végétation vigoureuse, et garni do branches k mes. Un ample feuillage, également disposé sur tout es les branches etd'un beau vert pomme, ajoute beaucoup d'éclat à la régularité de son ром. у 
Les boutons en sont › nombreux, solides, d'une forme conique; non seulement ils abondeni sur tous les rameaux, mais même vers l'extrémité de а tige 
Le volume des fleur 5. Celles que l'arbrisseau produisit lors de sa remitre floraison (en 1836) n'avaient que 95 millimètres d. diamètre; cell nous-möme Гап dernier (1810) en avaient 135, et colles de cette année (1841) 

nous a données à 
еп avaient 120, Ces leurs. sont toujours doub ^ tendre, résultat d'un саг s, de forme irréguli 

s fleurs du С in chir, 
venustissima, mais d'un ton plus foncé que celles du C. wilbrahamia, 

Les pétales extérieurs sont très nombreux, larg lo plus de 4 centimètres, bien imbriqués, гі 
Aéchis vers le sommet, convexes au milieu, concaves à la hase, nuancis de г 
clair à l'onglet, et veinés de rouge plus foncé. С limbe, de ro 

"x du centre sont disposés différemment: quelque 
ils imitent par leur disposition la corolle d'un Iis, et alors les filets des Ctamines so divisés en cinq ou six faisceaux diver quelquefois les parties sexuelles sont converties en vrais pétales, et alors lo 
centre est plus plein, plus touffu, et 

belle varié Sur quarante-trois feurs 
té, aprés avoir été fécondée artificillement, six fruits par- quelle nousa données, elle nous a rapp 

fils, dont nous avons confié semis à une dame, amateur fort zélé, qui nous en fera connaitre les 
résultats, dont nous espérons quelque belle nouveauté 

l'espèce de radification dont nous parlons, il ne faut qu'exami Te nœud qui se forme toujours 
à l'insertion des greffes. On y aperçoit une réunion de fibres entortill 
sieurs sens, qui sont si Меп les germes de racines proprement dites, que souve 
veloppent et poussent lorsqu'on met ce nœud en terre 

De méme que la bouture trouve en terre un aliment qui lui convient, ainsi Ja greffe doit 
trouver dans l'arbre des sues qui lui soient propres; sans cela point d uecès. I faut que le 
1ай de la nourrice convienne à ce nouvel enfant, qui sans cela périrait infailliblement. D'après 
сев explications on voit que le sujet ne peut rien changer à la nature et aux productions de la 
greffe, Ainsi on ne levra pas ajouter foi à ces prétendus mélanges de sève dont nous parlent 
tous les jo tés, puisqu'il est constant que, quand même d greffes s des hommes inexpérim 8 
Че rosier à fleurs rouges, par exemple, réussiraient étant greflées sur des houx (co qui est 

cela, ni vertes contre l'ordre de Ia nature жуген; les roses qu'elles pro 
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CAMELLIA MALIBRANIÆ. 

Colle variété a été, il y a quelques années. gagnée par feu le docteur Sac 
Je méme à l'incomparable et immortelle musicienne feu Madame Malibran 

o, de M et dédiée par 
Cet arbrisseau a des form пе demande d'ant tions que celles de lo 

préserver de l'excessive humidité en hiver, et la lumière dans la serre; il во cou- le placer près de 
Yre ordinairement en été de boutons, et les conserve bien si on ne néglige pas de lui donner lcs ning 
que nous venons d'indiquer а 
Les feuilles de се Camellia ont près de 9 centimètres de long sur 5 de ge; elles sont ou ovales- is, ou ovales-allon 5, acuminées, horizontales, très flexi 5 leur surface supérieure, quoique 

lents fines. Le vert en est ones et luisant, 
mation et Soblitérent ensuite. L 

anchätres au sommet 
Les boutons sont ovales-acuminés au moment de leur из écailles 

cealycinales en sont noirátres à a b a 
La fleur, de 12 à 14 centimètres de diamétr з est double et де forme irrégulière; sa couleur est ام 

moins foncé, selon la saison, mais toujours éclatant. La corolle est ordinaire- 
те, un peu déprimée , à contours ind ment d'une forme biz aux et rarement développée 

ment dans toutes ses parties. Les pétales sont peu nombreux, ind aux, larges, trés allongés 
lièrement imbriqués, profondément échancrés, luisants, plus foncés en couleur au limbo qu'à l'onglet; 
ceux du centre sont en petit n bre , de différentes dimensions, inégalement insérés, entremélés 

le quelques étamines fertiles, le lles donnent à espérer que cette variété pourra rapporter de 
fruits, qui, s'ils possèdent la dimension et la forme des fleurs de la mère, produiront des variétés 
recherchées. 

ni jaunes, comme plusieurs auteurs ignorants ou de mauvaise foi l'ont voulu faire croire aux 
ses its. On ne perdra plus son temps à vouloir opérer ces alliances merveill 

is, en s'appliquant à 
alliances 

gens pe 
que l'ignorance seule a pu préconiser et qui ne peuvent jamais réussi 

ser et à connaître l'affinité des sues végétaux, on pourra trouve 
possibles et qui sont encore inconnues , surtout à l'égard du Camellia. 

Ce que nous venons de dire sur la théorie de la greffe nous parait assez détaillé pour pou= 
sse exclusivement ici pliquer avec succès au végétal qui nous inté 

De la manière d'opérer 

Nous avons dit qu'il existait plusieurs manières de greffer le Camellia : toutes tendent à 
plante sur une autre plante, avec emplir le même objet, savoir à implanter ou à insérer une plir 1 bjet, p "d 

faire qu'un seul être. Tel est le n s'identifier complètement et ne plus f 
jusqu'à ee jour. № 

ndre : 4° il doit y avo 

laquelle elle pui: s pour que le succès d'une. ations diverses pratiqué «obtenu par les орф 
ee soit complet, deux précautions essentielles sont à pn 

о une attention extr 
ique est exacte, et lors- organique complète entre la greffe et le sujet; 2 on doit f 

а, lorsque la proportion org nière de placer la greffe. En premier li 
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CAMELLIA MYRTIE OLIA, 

ov INVOLUTA, ov M. PENDULA, o; M. GRANDIFLORA. 

Nous firmons que ces quatre diverses dénominations appartiennent à ta même variété. Nous avons 
d'un jardinier, qu'il y avait quelque différence entre les 

nis les observations comparatives et né 
nous avons faites à cet égard nous ont prouvé que Гере 

eru aussi pendant quelque temps, sur Ја 
plantes désignées par la première et la troi 

ede pendula qu'on a donnée à l'une d'elles est un caractère commun à toutes le релі plus ou moins tard, selon certaines ux, car elles se dé 
circonstances d'âge et de cultur 

Le C: myrtifolia est originaire de la Chine; impor сеп Europe en 1808, c'est la pr 
Teurs rouges régulières qui ait été introduit sur le o inent. C'est un arbrisseau ma 

dantes, longues, flexibles et Moriftres, Sa culture demande cepe 
soin pour qu'il conserve ses boutons, 

ilique, vigou- reux, à branches р dant quelque 
ur cela, il faut le tenir près de la lumière en hiver, dans l'en- 

le plus chaud de la serre, le préserver de l'humidité, le changer rarement de vase, et ne arroser 
que lorsqu'il en a réel 
dr 

nent besoin: tels sont les moyens qu'il fut employer pour l'amener à fleurir 
constamment, En voici la description 

Les feuilles ont environ 6 centimètres d long sur 4 de large; elles sont ovales-allongées, acuminées, 
un peu contournées en nacelle, recourbées au sommet, dentées assez profondément, d'un vert 
foncé ct luisant, 

dioere, sont ovoides, nombreux, à écailles calycinales aunitres, 
La fleur a de 9 10 centimètres de diamètre, quelquefois moins; elle est pleine, d'une forme arn 

die, régulière, et d'un beau rouge amarante foncé dans les pétales extérieurs, et d'un rose pâle pr 
que carné dans ceux qui approchent du centre. La corolle est parbitement imbriquée d'un bout à l'autro 

ja, mais seulement. de la circonférence; elle exhale une odeur suave qui approche de celle de Гас 
lorsque la plante est exposée u soleil, ou qu'elle vient d'en être retirée. 

quil y a similitude entre les parties, quand enfin T alogie entre la gr 5 et le sujet est par- 
tor, on voit que toute la partie qui était faite, ей commence vé aussitót qu'un Camellia 

embrassée que les vides qu'une opération peu habile aurait laissés 
et comme gram 

l'écorce du sujet, ainsi 
entre la greffe et le sujet, sont remplis d'une substance tendre, her 
ensuite sur la partie qui pose sur l'aire de la coupe du sujet (dans la greffe en fente, par 
exemple) il se forme un bourrelet ou un épanchement de cette même substance herbacée , 
lequel s'élargit et recouvre bientôt entièrement l'aire de cette coupe, bien que la partie ligneuse 
de ajet. On re- ment, par la juxtaposition des parties, celle du 

ne à l'autre + celle de la greffe 
moyen de la substance. 

greffe touche immé 
moins que ces deux parties ne sun 

е dessèche, meurt , et la réunion intime ne se fait plus tard q 
herbacée qui transsude entre le bois et l'écorce qui t de enu А 

‚on en trou En examinant quelque temps après l'opération les greffes plus avan 
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CAMELLIA LEODORA. 

On posside sous co nom deux plantes qui n'ont entre elles aucune ressemblance: l'un а des 
ч » pleines, d'une forme régulière 

Elle nous a été envoyée par M. Verschaffelt, de G: 
doubles, blanches, striées, d'une for BER un бу 
ost elle dont nous présentons ici la fig 
nous pensons que c'est la véritable 

C'est un arbrisseau trés vigoureux, g Г igoureux, garni de beaucoup de branches et bien 
Les feuilles ont 8 centimètres de long sur 6 de argo; elles sont ovales , épaisses, реп acumindes 
lindes vers la terre; les unes ereusées en gouttière et retournées an sommet , tris nervéos et rugueus 
les autres plus petites, luisantes, planes, finement et | red , » planes, finement et presque imperceptiblement dentées. Le ve a que impercep и dentées. Le vert en 

obs t arrondis ils sont nombreux, solides, et байы enlyeinales атаса 
La fura 10 centimètres de dismi; elle cst lie, Dien hile e d'un rouge ceris qui cart 

et qui devient d'un carmin rose au fur et à mesure qu'elle avance en développement. Les pétales exté- 

substance herbacée endurcie ; les lames intérieures de l'écorce de la greffe et de celles du 
sujet paraissent continues, de sorte qu'on n'aperçoit plus de différence entre ces deux écorces, 
dont la couleur devient la méme. On remarque seulement dans le nœud où l'insertion a eu 
lieu un travail si confus, qu'il n'est pas aisé d'en suivre le tissu tortueux. Une quantité de fi- 
bres et de filets ligneux qui s'entrelacent et s'entorüllent. causent d'abord la radification de 
Ja greffe; au fur età mesure que ces filets ligneux se développent, ils s'étendent pour s'abou- 
cher, Sunir aux fibres du sujet , avec lesquelles ils зо soudent de telle force que plusieurs 

seul et méme corps, et que, quand la proportion. années apres les fibres ne font plus qu'a 
de l'un ne diffe plus de celle de inique entre les deux arbrisseaux est parfaite, la coule 

apercevoir le point de cette union ў 
sit pas de proportion organique entre la greffe et le sujet, il y aurait al 

oureux que la greffe, il у a disparitó de grosseur 
une excroissance difforme , quelquefois 

périt, parce que Ја greffe 

e, et qu'on a peine 

uosité appa le sujet est moins v 
tre elle et lui; il se forme autour de la premi 

suivie de la mort, П arrive aussi souvent que le suje 
bles, exige du sujet une trop grande 
es gourmandes. Сев sortes de gt 

ait, et la mort d 

abondance 
es affament , dessi 

le celle-ci, qui ne tarde 
aériennes trop considér 

ture: Cest се qu'on appelle des ج 
chent leur nourrice , qui ne peut leur fou 
sd Nous reviendrons sur ce sujet. 

pas, doit nécessairement être suivie de с 




















