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Societe Royale 2 Houticulture de Paris. 

MESSIBUNS ET HONORABLES COLLÉGUES, 

tés, dans le La recherche des vari 8 ла du semis, n'est pas une conquête nou- 
Yelle de Horticulture européenne. П y a long-temps que la Flandre, se servant des voies ordinaires, 
nous а fourni de nombreuses variétés de Roses provins et d'OEillets; il y a long-temps que les Hollan- 
dais, sans aucun secours théorique, ont porté à l'infini les variétés de Tulipes et de Jacinthos. 
vous le savez, Messieurs, c'est la n: 

noyen, 
ture elle-même qui nous Га appris, et il n'y еп а pas d'autres pour 
Mais ce qui est nouveau, се qui ез améliorer ou modifier les espèces, айп rable, ce qu'il est essentiel 

la fin du siècle dernier de rendre scienti! de conn: it réserv ше, c'est qu'il é que cette portante 
partie de PHorticult introduisant des moyens et des procédé 
surent les chances du plus heureux résultat. Les moyens sont l'étude 4 

“ augmentent et qui as- 
plantes qui se prötent le 

п. Les procédés sont la fécondation croisée ou artificielle, source puissante de 
nouvelles créations, je veux dire Phybridi 
mieux à la varia 

L'opération artificielle de la fécondation, Phybridité, Messieurs, est une découverte des temps шо- 
dernes, Inventée vers Гап 1761 à Leipsick, Kohlreuter fut le premio qui fabriqua des plantes hybrides 
en fécondant le stigmate d'une espèce par le pollen d'une autre. 
a 1820 Henschel, qui nia le sexe des plantes, expliqua les hybrides par des monstruosit 5. Plus 

tard Treviranus, Goertener, Knight, Sage igeret, et autres botanistes contemporains, confirmérent Ia 
in, en 1823 , Schiede rés ilité des hybrides; et 

de l'homme, intelligence apportée dans l'opération de l'hybridité au moyen 
du semis, que nous devons principalement les progrès immenses de l'Horticulture moderne, 
prodigieuse de plantes diverses qui di 

е foule 
inguent notre époque horti 

cédentes. Le temps et l'expérience n'ont fait que consolid 
Phybriai 
procédé , 
des progénitures précieuses du Rosa 
tant d'heu 

cole des époques horticoles p 
nérite de cette découverte. Es 

e qui donna naissance à la variation du Dahlia du Mexique, qui, a 
йай restó plusieurs lustros 

cffet, c'est 
ant l'application de ce 

ble et médiocre. C'est Phybridisme qui ассгш le nombre 
е du Pont ot des Azalées de l'Inde. C'estl'hybridisme q 

uses transformations dans les Pivoines de la Chine et de la Sibérie, ainsi que da 
du Bengale et de l'Inde. Crest enfin Part del 

var 
provoqua 

5 les Roses 
¡bridité qui déco nos serres et dota le con 

plus beaux produits horticoles de nos jours, je veux dire des fle 
ce d'un des 

avissantes du Camellia du Japon. 
Le Camellia du Japon, qui fait l'objet exclusif de cet ouvrage, la marche toujours croissante que suivit 

parmi nous sa culture, le nombre immense d'hybrides qui le représentent, leur perfectionnement, leur 
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commerce, tout cela, Messieurs, est digne de votre attention. Un coup d'œil rapide sur les différentes 
rehe. phases qu'il a parcourues suflira pour vous mettre à même d'en juger la ma 

Introduit en Europe en 1739, le Camellia du Japon fut cultivó abord en serre chaude pendant 

е ot sa цей 
soixante ans. Là il ne put développer son port majestueux, п de son maintien, ni son 
riche et brillant feuillage; В enfin sa floraison ne fut q compli ion presque 
nulle. 
Heureusement pour Horticulture de notre siècle quen 1760 une reine de № шай les 

dividu, le type, en pleine terre, dans le jardin royal de Caserta. Là, cet 
ples, qui 

fleurs, en fit planter 
arb bientôt de fleu seau; se croyant dans son pays natal, devint rapidement géant, se couvri 
nombreuses, et, par la suite, fructifia abondamment. De cette stirpe int ressante prirent origine des 

vrées à leur tour à la 
iciellement 

5 provenant alors de la Chino et du 

progénitures nouvelles, peu remarquables 
fécondation croisée , rapportèrent des hybrides, dont les graines, fEcondées de même arti 
ou spontanément par la présence du petit nombre de соп 
Japon, donnèrent, de leurs noces légitimes ou aduitérines, des variétés et des hybrides fort intéressants 

effets 
ignée de fleurs admirables qui aug- 

ct inconnus. Par la suite enfin, le concours de ces circonstances ayant été répété, les bon s 
multiplièrent, et il en sortit en grande partie cette nombreuse 
mente tous les jours, et dont le mérite ne le cède en rien à celles qui nous vinrent plus tard di- 
rectement de leur pays natal. 

Mais, се mode de reproduction par la voie du semis étant depuis lors généralement adopté, ct les 
résultats augmentant tous les jours davantage, la confusion dans la non clature devait en être la 
conséquence. Le seul moyen d'en arrêter les progrès était de rédiger un corps de doctrine non encore 
existant, et de chercher un langage et une méthode de classification propre à diriger les amateurs dans 
la culture de со beau végétal, et à fixer leur attention sur le mérite des nouveau 

“ 
débit rapide et inattendu de deux 

répandues dans le 
ma Monographie du genre Camellia. Le 

pressentir qu 
avec la même faveur un autre travail bien plus important et plus utile, Г1сопо 

commerce. — Ce fut cette id me décida en 1837 à publi 
éditions de cet ouvrage me Ш lo public accucillerait 

Camellia, que je méditais depuis long-temps. Je savais que les bota istes qui, avant moi, avaient en- 
сип ou repris une pareille tâche, avaient échoué dès leur début, qu'ainsi а rage de се genre n'ava 

encore paru. Animé done d'un sen nent na ional, je résolus de tenter l'entreprise. 
Guidé par les conseils de me nis, j'annonçai en 1810 mon projet aux nombreux visiteurs de ma 

serre, et j'ouvris une souscription. En moins de trois mois que dura la floraison de mes plantes, j'eus 
cent dix souscripteurs. 

Plus tard, la munificence de S. M. le Roi des Franç 
veillance du ministre de 

is, généreux protecteur des bea arts; la bien- 
rien „ S. Ex. M. le comte Duchätel, toujours disposé à encourager les 

progrès nation ux, et, de plus, les bontés dont voulurent bien m’honorer quelques souverains 
gers, $. М. l'Empereur d'Autriche, S. M. l'Empereur des Russies, S. M. la Reine d'Angleterre, S. М. 
le Roi de Naples, 5. M. le Roi des Belges, S. M. le Roi de Danemarck, et 5. А. R. le Grand-Duc de 
Toscano, furent autant d'encouragements qui assurérent шоп асо 

Dans cet état de choses je me mis à l'œuvre. Un peintre et un éditeur ne tardèrent pas à m'offrir 
leur concours, et, parfaitement d'accord avec ces Messieurs, je fis paraitre mon premier essai. Un spé- 
Е nen de l'Iconographie vit le jour, et le public Paccucillit avec tant d'empressement, qu'au bout de 
quelque temps le nombre des souscripteurs monta à 250. 

Je sentis alors le besoin d'augmenter mes modèles : j'enrichis successivement ma collection de 
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variétés, déduction faite de 
mellia des variétés les plus recherchées, de оме que j'en portai le nombre à plus de 850 espèces et 

outes celles à fleurs simples ou médiocres. C'est dans co sombre que furent 
oisies la plupart des 300 fleurs variées contenues dans ('Teonographie. 
Mais un peintre et un éditeur pouvaient pas seuls suffire pour rendre intéressant et utile un 

ouvrage de telle nature. П fallait d'abord que la partio scientifique fit traitée consciencicusement et 
avec lucidité; il fallait que , élaborée s wr l'expérience la plus consommée , elle ùt mise à la portée 
toutes les capacités; il fallait, en un mot, que Г ateur le moins avancé, en y rencontrant les éléments 
de Гап, pût apprendre sans peine la culture générale du Camellia, C'est ainsi que j'ai conçu mon 
travail , et, c'est ainsi que ai exécuté. En conséquence de ес principe, je renfermai dans l’Lcono- 

ceptes qu'une longue pratique m'avait ens graphie tous les pr + Indöpendamment de la descrip- 
tion botanique de chaque vari lé, facile à s: г, j'y ai classé toutes les obser rations importantes que 

sur la végétation, la floraison, la fructifis 
mœurs ‚les maladies, en un mot sur la culture tout entière de ce beau végétal. 

Jo 
dre n 

l'étude spéciale de trente années m'avait révélé 

rien négligé pour tenir се que j'avais pr mis dans mon Prospectus. J'ai fait plus : pour ге 
a publication plus complète, је n'ai regardé à aucun sacrifice. La lithographie que j'annonçai 

d'abord, et qui présenta ens suite des obstacles à la fraicheur des couleurs, fut де à la première 
livraison par la gravure sur cuivre, malgré l'élévation de son prix. Les fleurs tirées en couleurs furent 
relouchées au pinceau par d’habiles artistes de la capitale. L е choix du papi 

ge, tout fut employé pour rendre mon Iconographie d 
le luxe d mpression, 

Ie fini du color ю du public. Je ne parler i pas 
s en Italie, en Belgique, et dans l'intérieur de la France, pour me ten 

au courant des nouvelles découver 
des voyages réitérés que je 

5; je ne compter 
augmenter ma collection de Camellia , ou pour m'assurer de l'authenticit 

ni les dépenses que je fus oblig faire pour 
& de ceux que j'avais, ni la 

construction de deux serres devenues indispensables pour abrit a nombreuse famille que je possède; 
je ne dirai pas les contrariété , les dé que je rencontrai sur mon chemin. Tout 
cela n'ébranla point mon courage. Malgré le vent et Minerve, je continuai mon travail еп remplissant 
les engagements que j'avais pris envers mes souscripteurs. Si j'ai ou non réussi, c'est vous, Messieurs, 
qui les premie 

Me di 
moins rares? 

devez en décider 
ton pour me censurer que j'ai inséré da l'Iconographie quelques fleurs anciennes ou 

Les jardiniers commerçants aurai tils voulu n'y trouver quo des fleurs nouvelles? 
ne те demanderont-ils que des flours parfaites? Pai pesé toutes ces considérations, et 

j'ai senti qu'il était impossible de satis 
Les amate 

faire tout le monde. Mon Iconographie n'est pas une montre seu- 
lement pour le commerce, elle est aussi un ouvrage Wart, un ouvrage scientifique. Mon but principal 
еп donna и l'Iconographie fut celui d 
los bibliothèques d'un livr 

сог 
nt d'un côté une des plus belles fleurs de l'Asie, et de l'autre 

wt et la science lui ont fait faire en Europe. Voilà la tâche que je me su 
que je crois avoir fidèlement accomplie. 

chercher la vérité dans la reproduction de la nature, et de di 
modèle, rappel 

les progrès que imposée, et 

Maintenant, Messieurs, il me reste encore un devoir à remplir : c'est de rendre public ici le 
sentimen moteur de mon âme, la reconnai sance que је dois aux personnes qui ont bien voulu seco, 
der mes efforts. Je commencerai par vous, Messieurs et honorables Collögues, par vous qui avez daigné, 
dès son début, accepter la dédicace de l'Iconographie, et prendre 
patronag 

a publi ion sous votre savant 
+ Votre nom, Messieurs, fut un jugement, et votre jugement ne pouvait être pour moi qu'un 

е avant-coureur de succès, 
Après vous, Messieurs, j'exprime les mêmes sentiments à tous les souscripteurs qui m'ont honoré, 





jusqu'à la fin de mon travail, de la continuation de leurs suffrages. ils ont éprouvé que que retard dans 
la réception des livraisons, ce n'est la faute do personne, mais la conséquence du besoin de notre 
époque : retarder pour mieux faire. 

Après les souscripteurs, j'adresse mes remerciments les plus sincères au peintre М. Jung, et à édi 
т M. Cousin. Le talent exercé de М. Jun; а su donner la couleur et а vie à mes descriptions techni- 

ques, que leur précision même et leur grande exa itude pouvaient laisser pälir devant une des plus 
brillantes productions de 

м. 
la nature, 

ousin, l'éditeur, a soutenu avec une patience modèle l'exécution du burin, les minutieuses 
exigences du coloriage, les soucis des envois, et tant d'autres 
ne sent pas. 

‘goûts amers que le public connaît, et 

Viennent ensuite les Horticulteurs nationaux et étrangers qui, à l'appel que је leur avais fait en 
commen шї, m'ont entouré de leurs conseils ou m'ont fourni des moyens pour atteindre on but. 
ММ. Soulange, Cels, Paillet, Mathieu, Tamponet- Courtois , Lemichez, Tourr’s, Oudin, trouveront 
ici l'expression de ma gratitude. 

Mais l'horticulteur qui s'est prêté davantage à soutenir mes efforts, et qui a lu dans mon cœur 
lo sentiment patriotique que m'inspirait cet ou е, c'est M. Cachet, d'Angers, lequel m'a con- 
stamment tenu au fait de tout ce que ses se св produisaient de nouve ; mienvoyant, à la floraison, 
avec un soin tout particulier, les fleurs qu'il jugeait di 

En 

Houtte, Ver 

nes de l'Iconographie. 
dresse aussi des rem 'ciments sans fin à mes honorables amis de la Belgique, à MM. Van 

запа, Donkelaar, Gheldolf, Makoy, Parmentier; — en Hollande, а mon illustre collègue 
et ami M. le professeur de Siebold, pour les notions précieuses qu'il a bien voulu me donner sur les cul- 
tures japonaises, lors de notre réunion 
Italie, à MM. Mariani et Calciati 

and en mars дегі Francfort uneberg 
orghi, de Milan ;—ä Florence, А MM. le marquis Ridolf, Pizz: 

tarelli, Bouturlin et Sloane; — à Londres, à feu M. Loudon; — en Amérique, à MM. Wilder, Becar, 
Smith, Floy; — en un mot, à tous les hortieulteurs qui, ay nt d'une manière quelconque contri 
encourager mon Iconographie, ont droit à ma haute estimo et à ma profonde reconnaissance. 

L'Amé BERLESE, 
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CAMELLIA ATRORUBEN: 

Le C. atrorubens est un arbrisseau rustique prenant presque toujours une forme & де et régulière. 
Sa végétation est vigoureu de longues branches à peu près toutes égales en garnissent la tige, cha- + 
cune d'elles porte à son extrémité supérieure deux ou trois boutons à fleurs, qui parviennent bientôt 
jusqu'aux deux tiers de leur grosseur ; n 
tombent tous indisti 
plus favorables en automne et à l'entrée de l'hiver, n'a aucune valeur au printemps. 

C'est à force d'observations que nous som 
nous nous у prenons 

à l'approche des froids, quelquefois m ко plus tard, ils 
ement, desorte че сене planto, dont 1а floraison se présente sous les auspices les 

ss parvenu à trouver un remède А cemal. Voici comment 
> Nous la mettons en pleine terre dans une bäche très spacieuse, couverte de vi- 

traux en hiver et exposée entièr jent à Pair libre pendant tout l'été jusqu'à | mi-soptembre. A cette, 
'etenons la plante dans une température la plus égale 

пате, nous réduisons le nombre de ses boutons, et sur- 
ir, mais aussi souvent que possible. La plante ainsi traitée ne tarde 

époque nous d nuons les arrosements, et en 
possible; nous la préservons de l'humidité st 
tout nous lui donnons peu d 

oncer son bien-être. 
On verra vers le mois de j 

et une indication certaine de leur prochain épanouiss 
tons reste noire et coriace comme le restant, la flor 

Voici la description de cet arbrisseau 

mvier blanchir la sommité doses boutons 
nent. Si au cont 
st nulle. 

“est un signe de Teur solidité, 
ire Ја partie acuminée des bou- 

Les feuilles sont grandes, ovales-acuminées, presque lanctolöes, atténuées à 
très denses, coriaces, à nervures saillantes, ot d'un vert fonc. 

Les boutons sont de grosseur ordinaire, nombreux, et 
La fleur a plus de 9 centimètres de diamètr 

forme, et d'un ro 
ment pla 
тамне 

‘extrémité supérieure, 

écailles noir 
quelquefois moins; elle est pleine, irrégulière, péoni- 

foncé couleur de sang. Les pétales exté 
l, et pri 

surs sont sur trois rangs rögı 
5, larges, bien étalés en éven que toujours retournés en dessous au limbe. Ceux do 

ır, plus petits, courts, relevés, tourmentés, chitfonnés et séparés des premiers, forment un 
centro assez large. 

8 
offer en fente sur un 

fort sujet de 10 ош 15 centimètres de diamètre une petite branche de СашеШа n° 
quelques millimètres. 

Nous répondrons que le fait es 
dée sur l'expérienc 

On pourra nous objecter ici qu'en pratique cette loi de proportion organique entre la gı 
et le sujet n'existe pas toujours, puisque nous voyons tous les jours 

exact; mais qu'il Pest par cela seul que notre thé 
. Pour nous en convaincre, examinons le procédé qu'on emploie dans cette 

opération. N'est-il pas vrai que pour effectuer une greffe en fente on est obligé d'abattre la êle 
entière du sujet? Et si cela est, qui ne verra que, par cette ор 
tela force organique qu'il poss 

ration, on lui enlève presque tou- 
lait extörieurement, et qu'il ne lui reste que celle qu'il tire des 

ra ines? C'est donc l'action des racines du sujet qui se trouve alors en harmonie proportion- 
nelle avec celle de tige ёге qui lui est implantée, et qui vient alimenter cette dernière 
comme son propre nourrisson. 
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CAMELLIA ARNOLDI. 

Le С. Arnoldi a été gagné de semence par М. Harrisson, de New-York, et c'est notre honorable coll- 
gue et ami M. Wilder, de Boston, quinous Га envoyé en 1838. 

Get arbrisseau est v 
«ем 

Les feuillesont 84 millimé ; elles sont ovales-arrondies, реп acumi 
kes, épaisses, planes, horizontales, finement dentées, et d'un beau vert luisant? le pétiole en est très 
court, gros et droit. 

Les boutons sont nombreux, obtus, gros, solides, les écailles verdâtres. 
La fleur est ample, double, en rosace arrondie, irrégulière, de 9 à 10 centimètres de diamètre; sa cou 

leur est d'un beau rose transparent à reflet carné dans les nuance dahliejlora. 
Les pétales extérieurs, sur trois rangs, larges, presque ronds, sont bien coordonnés, imbriqui 

stance, horizontalement placés, et d'un rose plus foncé à l'onglet q s 
nombreux, écartés, difformes, la plupart petits, entremélés d'organes sexuels apparents, et formant un 
centrelarge, protubérant; lepistil, à l'état parfait, est apparent. 

jure х, trappu et bien fait; sa croissance est assez lente, et sa ige ne tend pas à 
s. beaucoup з ses branches sont courtes; le bois est plus gros que celui des autres varió 

elui du 

‘au limbo; ceux de пиене 

La seconde précaution во rapporte à la manière de placer la greffe. Or tous les modes de 
greffer, quoique différents en apparence, sont cependant essentiellement les mêmes en ce qui 
regarde le point capital ; tous, étant fondés sur le même principe, ont les m ез effets, parce 

1 faut done nécessaire- 
on liber s’unisse le 

tion est nulle et ne peut être suivie d'aucun 

qu'ils ont Та même cause; tous enfin exigent la même disposition 
ment, de quelque manière qu'on s'y prenne, poser la greife de façon que 
mieux possible à celui du sujet, sans quoi ope 
висе . IL faut en outre que les interstices qui se trouvent entre le bois et l'écorce se joignent 
parfaitement, au moins en quelques points. Ces interstices forment le principal canal où coule 
Та sève; c'est leur union réciproque qui établit Ја communication de la sève du sujet avec celle 
de la greffe, et de Ih ressortent tous les effets dont nous venons de parler, 

Mais si le 5 succès dépend sur out de la manière de placer les gı fies, il ne dépend pas moins 
te, souple, délicate, qui 

ierons ce point dans la description 
de la manièr aller, Cette opération réclame une main ad 

е promptement et sans hésitation. Mais nous exa 
o des différents procé mellia. en usage pour greffer le 

тараа par approche. 

La greffe par approche se divise en plusieurs séries dif tes, qui toutes sont en usage en 
horticulture, en raison des diverses parties des végétaux avec lesquelles on les effectue. Nous 
ne parlerons ici que de celles qui sont les plus usité 5, les plus faciles à pratiquer, les plus 
naturelles, Parmi elles quel 8 unes sont anciennes, d'autres modernes. 
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CAMELLIA SPOFFHORTIANA ROSEA. 

ое» 

Cet arbrisseau est droit, éla 
fl 

é et robust Sa culture ne demande aucun soin particulier; il faut seu- 
curs amples et bien épanouies, éviter de lement, pour en obtenir des Parroser trop souvent et trop co- 

pieusement chaque fois. 
Les feuilles ont près de 10 centimètres de long sur 5 environ de la 

luisante elles sont ovales-acuminées, 
profondément dentées, parsemées de nervures et de veines d'un vert foncé et apparentes, 

ur moyenne, solidos, à écailles calycinales verdätres. 
La fleur а 9 centimètres de diamètre, et quelquefois davanta 

air légèrement rosé: 
rangs distincts et séparé 

llo est pleine, irrégulière, d'un rouge 
forme générale est en cœur élevé. Les pétales extérieurs sont disposés sur 4 
de ceux du centre. Is sont ovales-altongés, chancres, veinds, imbriqués irré- 

1, un peu retournés en dessous au limbe, horizontaux, distants, quelquefois doublement 
maculés ou mieux flammés de blanc. Ils ont environ 5 centimètres de long sur moins de 3 do large. 
Ceux de l'intérieur, groupés en cœur 4' némone, sont nombreux, allongés, étroits, tourmentés, ct for- 
ment un centre dressé сл touffu, et large comme dans la fleur du Camellia Chandlerit. 

Pour bien fleurir, cette belle variété a besoin d'avoir atteint un certain âge. Notre honorable а 
М. Cachet, d'Angers, en possède un fort ividu qui lui donne tous les ans des fleurs magnifique 

Les greffes par approche ont quelque analogie avec 1 
se nourrissent au moyen des racines de leur mère 
manière à pouvoir en être 
Camell; rce qu'elles 
dans la serre; mais l'époque la plus convenable pour en assurer L 
que la si 

les marcottes; comme celles 
jusqu'à ce qu'elles soient repris 

greti 
» €t peuvent s'effectuer dans toutes les saisons, р 

éparées. Ces sortes conviennent très bien aux jeunes 
se font ordinairement 

la prompte reprise est lors. 
ève est еп mouvement, ou, mieux encore, avant qu'elle commence à travailler. On peut op сеце greffe depuis mars jusqu'en août; mais il vaut mieux Pe 

parce que, la sève du Camellia commençant alors à se mettre en mouvement, la soudure des plaies se fait plus facilement. En өшін la séparation du pied greffé d'avec celui qui a fourni la greffe peut alors s'opérer dès le mois d'octobr 
1а végétation des deux plantes a été 

La greffe ordina 

xécuter en février, 

en agissant ainsi 

» et même auparavant si 
а même quant à la vigueur o la force. 

®, dite par approche se fait en pratiquant Је long de la tig 
5 à 6 centimètres de long 
jeune bois, sur le sam 

une entaille de 
(plus ou moins, selon la force de la partie), depuis bi 

веоп qu'on fait servir de sujet, et le plus bas possible sur 
agit de même sur le rameau du Camel 
Pune à l'autre ces deux parties 

jusqu'au 
On 

iquement 
es et en ayant soin que les deux écorces se гар 

5 parties par des ligatures, et on les maintient au moyen 
de tuteurs, afin de prévenir tout mouvemen 
greffes qui е: 

tig 
llia qu'on veut multiplie: 

nsi entail 
tement; on fixe ensuite le: 

On joint bien herm 

portent е 

nt qui pourrait les désunir, Comme dans toutes les 
ent une ligature, il fant surveiller ave attention les nodosités ou les étrangle- ments qui pourraient s'y former, et, dans co cas, défaire la ligature pour la replacer, mais la 
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CAMELLIA GRANTA. 

nches diffuses. Les feuilles ont 
et; les unes sönt ovales-arrondies et 

côté; 

Cet arbrisseau, d'un tation rapide, a un port élancé ot des bi 
10 centimètres de long sur 6 de large; leur forme est presque en со 

св ovales-acumindes; toutes épaisses, et reeourhées au sommet en dessous ou d obt 5, les au 
quelques unes même sont tourmentées. 

сшде; les nervures très ramifiées et saillantes. Les La surfaco supérieure est 
dents sont écartées, obtuses; Le vert très foncé. 

Les boutons sont ovales-acuminds 
L les calycinales de la base sont noirâtres, les autres jaunes et vertes. 
La fleur est pleine, en rosace arrondie, de 9 à 10 cer 

couleur est d'un rouge clair ordinaire, à peu près dans les nuances du 

‘gale, bosselde, cana 

d'abord, puis obtus avant de s'épanouir 

imètres de diamètre, ot quelquefois davantage 
: variegata ancien. 14 

surface, échancrés, retournés en dessous, Iacirconfrenee, sur Доп Б rangs, sont ovalesarrondis, ridés à la 
non pasau limbe, maisau milieu, et forment la coquille renversée 

rité et plus foncés au limbequ’ 
frisés ou dentelés, tourmentés, et réunis en une mas 
Lande blanche. La corolle est tantôt péoniforme, irre; 

ils sont encore mbriqués avec quelque 
l'onglet. Lessuivant ontun peu plus petits, allongés, presque droits, 

érique; quelques uns partagés par une 
ulière, tantôt entièrement imbriquée et régulière. 

moin nt que la greffe бе de son pied, récla- u av errer, Cette opération, si elle a № 
les tiges que Гоп a courbées pour les rapprocher tendront à 
ndu, ot, si on n'y prend garde, elles 

me beaucoup de précaution, с 
s'écarter comme un ressort dét décolleront et repren- 
dront leur position naturelle 

Au bout de quelqu soudées 
que la 

moyen d’un 

nois ces greffes se seront parfaitement rsqu'on se в 
soudure s’est complètement ellectuéo, on pourra les se rer peu à peu, au 

aduelle pratiquée tous les huit jours, jusqu'à la sépara 
dans l'ordre mensuel suiv 
à la fin d'août ou de septe 
vembre, en s'y prenant toujours un mois d'avance pour pratiquer incision successive dont 
nous venons de parler. П sera utile aussi, six semaines ou deux mois avant l'époque du sevrage, 
de couper une par 
dance dans Ја partie greflóo. On aura 

ie de la tête du sauvageon, afin que la sève se porte en plus grande abon- 
soin de placer entièrement à l'ombre pendant l'été, et 

en dehors de la serre, toutes les plantes grefl£es en pot, pendant tout le temps que dure leur 
d'union. De шіше, apr l'ombre et dans з le sevrage, les је elfes seront placées à 

un | eu le plus abrité possible. On ne coupera le reste des branches du sauvageon que deux 
mois environ après le sevrage et avec beaucoup de précautions 

п fente 

La greffe en fente est la greffe ordinaire que tout le monde connaitsous cenom, mais qui ne 
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CAMELLIA OCHROLEUCA 

Nous savons aujourd’hui de science certaine que cette superbe variété a été introduite dans le com- 
n par М. Donkelaer, directeur du jardin botanique de Gand; il l'avait reçue d'une maison merce europé 

de commerce d'Amsterdam, en même temps que les С. candidissima, tricolor, Sicboldti, multiflora, Don 
helaerict decipiens. 

Le С. achroleuca est un arbrisseau qui végóto avec autant de facilit é que de rapidité; mais son port 
n'est jamais fort élégant, et plus il vieillit, plus il acquiert des formes élaneées et régulières. Ses bran- 
ches ont droites, allongées, un peu gréles, comme celles des anciens С. peoniflora et pomponia. 

ont 80 millimètres de long sur 54 de large; elles sont ovalesarrondies, 
horizontales, acuminées, assez rapprochée ; les nervures en sont apparentes, les dents fines, et le vert 
peu foncé. 

Les feuilles de cette varié 

Les boutons sont gros, obronds, solides, nombreux, déprimés au sommet lorsqu'ils approchent de 
Jeur épanouissement; les écailles calycinales sont jaunâtres et lentes à s'ouvrir 

fleur 
elle west ni d'un jaune 

с, el d'une forme élégante; son diamètre est de plus de 11 centimètres 
i d'un blanc décidé, mais elle tient à la fois de ces couleurs, où domin 

un reflet d'un jaune påle. Au premier abord, elle parait bi l'ancien. 
С. alba, on aperçoit aussitôt la différence qui les distingue; le centre y est plus ternequela cireonférenc 
La corolle est parfaitement ronde et réguliérement imbriqué. Les pét 

eau fond 
nche, mais еп la comparant a 

les sont amples, arrondis, les uns 
entiers, les autres échancrés; tous imbriqués régulièrement et à distances égales entre chaque rang. Les 
premiers rangs sont horizontalement disposés à Гахе du calyce, un peu retournés au limbe; les autres 
sont également horizontaux, mais un peu canaliculés; les suivants sont obliquement pla 
milieu, presque droits, imitent par leur réunion un centre en forme de vase. 

5, et coux du 

se pratique sur le Camellia que depuis les résultats immenses qu'e a obtenus, dans son vaste 
de Fromont , près Ris , notre excellent ami М. Soulange. Ce savant horticulteur 
férence cette greffe, р 

établissemer 
emploie de pa qu'il peut, par des moyens artificiels uniquement 

Camellia, et les faire végéter dans toutes les saisons. 
ce celle des Belges, dont nous parlerons plus bas, et 

-dire économie de temps et de matière , 
de sûreté dans les résultats. Par l'emploi de 

propres à cet effet, ranimer la sève des 
Chez М. Soulange cette greffe rempl: 
offre les mêmes avantages, с^ et peut-être plus 

cet ingénieux moyen , un petit ran сап de variót qu'on veut multiplier, bien que muni d'un seul œil, implanté sur un sujet congénère, forme 
au bout de six semaines un arbrisseau complet 

La greffe en fente s'opère également sur de jeunes sujets de deux on trois ans comme sur Че vieux et forts individus. Toutefois la manière de Sy prendre est tout à fait différente, mais 
les résultats en sont le Dans les deux cas les sujets doivent 0 
portants, car la bonne santé de ceux-ci contribue 

même: © vigoureux et bien 
pour be: coup, 

des greffes. Sur de jeunes sujets la greffe étouffée se 
5 ndre facile Ја reprise 

pratique de deux manières + en 
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CAMELLIA ATROPURPUREA NOVA. 

T y a sous се nom dans le commerce deux Camellia différents: l'un, le plus ancien, à fleurs rouges et 
petites, à peine doubles; l'autre, nouveau, à fleurs pleines, grandes, bien faites, et dignes de figurer dans 
1es collections à la mode. C'est de celui-ci que nous donnons ci-contre une figure. 

u est vigoureux, élancé, très ramifié et facile à cultiver L'arbriss 
Les feuilles sont ovales, peu acumindes, horizontalement placées, recourhées en de: 

coquille renversée; elles ont près de 9 centimè 
lisse, Inisante, à veines apparentes, mai 
variétés, sont presque unis; le verten e 

Les boutons sont gros, obt 

us en formo 
es de long sur 4 de large, La surface supérieure еп est 

fines; les bords, au lieu d'être dentés comme dans les autres 

nombreux, solides, lorsque la plante est parvenue à un certain аде; les 
écailles: nt vordätres. 

3 2 
peu sur Го 

imètres et longs de! rizontaux, | disposés en éventail, veinds d'un rouge plus 
fond, profondément échancrés, renversés également en dessous, et formant une sor 
parfaite. Ceux de l'intérieur, un peu plus petits, sont in 
е forment un centre élevé, rappelant а 

intense quele 
d'imbrication im- 

gaux, serrés, assez nombreux, droits, opposés, 
sez bien le cœur d'une pivoine. 

en placage. La première consiste à amputer le sujet à 4 millimètres em оп au dessus d'une 
feu munie dans son aisselle d'un ceil bien formé; à fendre longitudinalement en face de 
cette feuille le sujet aux deux tiers de son épai sérerla greffe, qui doit être с 
en lame de couteauet atténuée en pointe très aiguë, afin qu'elle r 

е 
mplisse exactement le vide 

du sujet; à ligaturer ensuite et à couvrir la pa tie amputée avec de poix, айа qu'aucune hu- 
midité extérieure ne puisse entrer dans la pl On se gardera bien de couvrir de poix les 
côtés de la fente, l'action ce traire pourrait empêcher la soudure des deux cor 

tion est finie, il 
в. 

Lorsque Горе: faut placer les pots sur latannée d'une couche un peu chaude 
et les couvrir d'une cloche ou globe de verre. Les cloches doivent ё o essuyées tous les deux 
jours, et lorsqu'on s'aperçoit que les plantes greffes sont couvertes de gouttelettes d'eau, 
faut leur donner de l'air pendant trois ou quatro heures par jour selon la saison; ce laps de 
temps suflit ordinairement pour les sécher entièrement. Il est très essentiel, et nous le 
tons volontiers, de ге ouveler l'air chaque fois qu'il y aura де Phumidit 
si on les laissai quelque temps dans cet état, elles pourrira 
pelle cette greffe étouffée parce que les Camellia, dès 

ent sous une cloche et privés 4 
Les personnes qui prétendent que cette manière Фор 

ent promptement. М. Soulange ap- 
quill sont greffés, sont aussitôt p 

Ja tannée, renfe et de lumi és hermétiqu 
endommage les racines du sujet 

pendant qu'on les soumet à la chaleur humide et étouffée de la bi е se trompent compléte= 
ment. Nous possédons depuis plusieurs années beaucoup de Camellia ainsi etés , et nous 
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CAMELLIA DELSI. 

Le „Рей est un arbrisseau superbe, très vigoureux, élan , rustique, et couvert d'un magnifique 
feuillage. Sa tendance naturelle est de s'allonger rapidement, et de se former en une tige droite, реп. 
garnie de branches latérales. En le taillant de bonne heure on parvient facilement à en régulariser le 
port. Son bois est écailleux, sillonné, gere, et d'un gris cendré; selui des br nches est d'un jaune bistre. 

5 elles sont larges, ovales, peu acumindes, 
бе, les autres recourbées fortement en dessous, 

non seulementausommet, mais encore de côté. La surface; 

Les feuilles ont 11 centimètres de long sur plus de 8 de lar, 
tn épaisses, horizontales; les unes en coquille тепке 

périeure en esttrésrugueuse, grâce à de for- 
, et ramifiée en à nes très saillantes. 

lo vert très sombre et Нива 
Les boutons sont très g 

râtres à sa base. 
аде 9 à 10 centimètres de diamétre ; elle est très pleine, d'un rouge rosé richement marqué 

псев plus ou moins délicates. La corolle est irrégulière, d'une forme globuleuse, et composée de 
nombreux pétales, non disposés en rangs alternes comme dans presque toutes toutes les variétés, mais 
tous insérés péle-mile, de différentes dimensions, et de formes variées. Les uns sont larges et obronds, 
Jos autres allongés et étroits ; beaucoup sont courts et serrés entre eux plus ou moi 

nombrables v es dents en sont distantes et aiguës, 
le pétiole épais, charnu, et surtout en dessous de la feuille. 

os, ovales-obtus, solides, et à écailles сајус los verdätres au sommet et noi- 

de nu 

tous tourmentés, 
'souen cornet. Ceux del'intérieur sont inégaux comme les premiers; mais, au lieu d'être distancés 

individuellement, ils sont réunis en plusieurs fascicules distincts, Теза 
lire rendent а corolle complétement sphérique. 

Cette variété a quelque rapport avec le С. macrantha pour son feuillage, et avec le С. lady Grafton par 
Ja forme de sa fleur. 

1з par leur disposition particu- 

ne nous sommes jamais aperçu d'aucune maladie qui pût provenir de cette cause. Nous cite 
rons même un fa appui de l'opération qı е nous décrivons. Ayant, en jan- 

Fromont , nous choisimes et transportimes avec nous par un 
intenso, ot cela contre l'avis du maître et du ier de cet établissement, une 

е de petits Camellia rares, greffés d'après lo procédé ci-dessus , et nouvellement sortis 
la bâche. Malgré toutes nos précautions nous trouvámes, en arrivant à Paris, la terre des 

pots entièrement gelée. Espérant encore les Sauver т 
obst 

lgré co funest ccident, dont notre 
nes soin de les entretenir pendant tout l'hiver да 

ге et uniforme , et nous eûmes la satisfaction de voir au printemps tous 
nos jeunes Camellia végéter vigoureusement. Certes, si ce procédé de notre ami de traiter ces 
jeunes individus greffés par la chaleur humide de la bâche était perni 
cines, à plus forte raison la gelée que les nôtres essuyèrent jointe à 
périr sans ressource. 

tion était Ja cause unique, nous ей 
une température dou 

er 
х et altérait les 

te cause eût dû les faire 

Nous avons dit plus haut que la greffe en fente se р atique aussi bien sur de gros individus 
que sur de jeunes. Voici юшшеш on opère 
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CAMELLIA LOUKIANA. 

Lo С. loukiana est un arbrissean doué d'une vi 
quelle a atteint un се xtrème; il s'élève pyramide ; sa tige, lors- 

ales longues, flexibles et rapprochées, 
us, de 6 à 7 centimètres de large sur plus de 10 de long, 

vers la terre, le sommet recourbé en dessous ; 
res apparentes, les der 

Les feuilles sont oval ig un peu inclinées 
la surface supérieure est largement raboteuso, les nervu- 

aiguës; le vert en est foncé. 
Les boutons sont allonges, acuminés, multiple 
La fleur a de 10 à 11 centimètre 

écailles calycinales verdätres. 
de diamètre elle est pleine, irrégulière, et d'un beau rouge-orangé 

tirant sur le ponceau clair. Les pétales extérieurs sont sur plusieurs rangs, ovales, arrondis, М plupart 
double échancrure, épais, de plusi 

165 différemment que les premi 
peu de régularité. 

La corolle est en rosace aplatio, plus ou moins régulière selon la saison, souvent мойе de bandes 
blanches, quelquefois même panachée de blanc. Cette variété a quelque ressemblance avec lo С. magni- 
fora. 

4 largement imbriqués. Ceux qui les suivent sont tail- 
iers, presque tous allongés, les uns acuminés, lesautres obtus, placés avec 

Nous l'avons regue, il у a quelques années, de notre honorable collègue et ami M. de Rouvroy, de 
lle. 

Cette greffe nécessite toujours amputation complète de la tête du Camellia qu'on veut 
ir de sujet. La coupe d 

ire 
en être faite avec un instrument bien aiguisé ct le plus vite pos- 

sible , sans que le bois ай eu le temps de s'échauffer par des frottements prolongés. Lorsqu'on 
ne peut employer la serpetto, le sécateur, ou autre instrument très tranchant de co genre, 
on se servira de la scie pour faire l'amputation du tronc; mais alors il conviendra touj 
parer la plaie avec une lame 

s de 
ien aflilée pour enlever Ја couche de bois avarié par l'outil, sup- 

primer les esquilles, et rendre la plaio très nette. On pratique ensuite sur le sujet une fente 
longitudinale aux deux tiers de son épaisseur; on se sert pour cela du tr 
ou d'une serpette si le sujet est petit, et d'un cisean de menui 
frappe sur ce ciseau av 

anchant d'un greffoir 
rsi 

un marteau pour étendre la fente, qui doit 
culaire à l'axe de la tige, et bien nette sur i. On doit fai 
Vécorco в ur aucun de ses bords. Il 

cette fente un peu plus de longueur qu'il n'en fa 
сш 

Dans cette occurrence, il faut avoir Ја greffe toute prête à placer 

le tronc est très fort; on 
ге toujours perpendi- 

double attention à trancher 
sans Ја morceler ou la déchirer tplus opportun de donner 

t, afin que lo suj t s'y loge nettement et sans 
aucune 

de 8 cette fente. Elle doit 
а distance de deux millimètres 

re en forme de lame de couteau et 
igué, afin quelle puisse remplir exactement la fente du sujet. On donne à 

cette lame depuis 2 jusqu 

eure et 
во à son extrémité inféri 

être coupée horizontalement à son extrémité sup: 
au dessus d'une gemme. 
finissant en pointe а 

6 et8 millimètres de large, sur 25 à 80 de long, selon la gro: 
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CAMELLIA МАХЕТТИ. 

Le С. Manetti est une magniliqu variété gagnée de semences, еп Italie, il y а 
me pyramidale. 

sa végétation n'est pas toujours régulière. Sil n'est pas tenu ¢ 

iron cinq ans. L'arbrisseau est vi ‘lanet, et d'une qui lui est propre, 
dans un vase étroit et arrosé parcimonicuse 

ment pendant l'hiver, sa végétation change et sa floraison avor 
Les feuilles du С. Manettii ont 9 centimètres de long sur 5 de larg j elles sont ovales-allongées, аси 

minées, horizontales; le sommet en est un peu recourbé oblique 
veinde; les bords largement et profondément dentés; lo vert en езі пов et nuancé de jaune. 

Les boutons sont ovales-arrondis, nombreux, solidement attach 
minces et noirätres. 

ment; la surface est tn nervéo et 

hés, à écailles calyeinales rondes, 

La fleur est pleine, ré lière, parfaitement ronde, rosuléo, de 10 centimé 
d'un rouge-cerise peu foncé aux bords et rose au centre, dans 
bricata rubra. Les pétales, sur sept ou huit r 
5 lesa 

res de diamètre, ot 
les nuances de celui des fleurs du С. im- 

rangs, sont, les premiers, larges, arrondis, échancrés, ser- 
tres un peu moins grands, mais conformes; tous comple tement imbriqués, 

du jet; elle doit offrir sur son bord intérieur un biseau tranchant , et sur son bord ор 
une convexitó dont l'épaisseur doit être double ou même 
Jame; enfin elle doit 

pposé 
quadruple de celle du coupant de la 

raie de son écorce, tandis que le 
tue ordinairement à la naissance de la lame un petit cran ou re 

tranchant en est privé. On effec- 
bord de chaque côté du rameau, 

afin que, lorsque celui-ci est placé, il repose carrément sur la coupe en téte du sujet, et four- 
un plus grand nombre de points de contact avec l'écorce de l'autre. La greffe 

apprètée est alor е. Cette opération demande beaucoup de soin, d'adresse et de 
célérité. On se sert d'abord de la pointe du greffoir ou d'un coin de bois «ес qu'on introduit 
& в la fente pour la ten г ouverte au degré convenable; on y place ensuite sans effort Ја 
greffe afin que les bords des deux écorces пе soient pointlacérés; enfin on Pajusto de manière 
à ce que la ligne qui sépare les couches de l'écorce de celles de Раш bier corresponde le plus 
exactement possible avec celle de ces de ux parties dans le sujet, Cette précaution est la plus 
ess dre et est même de rigueur pour la réussite ielle à pre de cette opération: 

Les | me nous l'avons dit plus haut, sont néces 
unies, et les maintenir à leur place jusqu'à ce qu'elles y soient soudées et fassent un seul 

corps. Les meilleures sont les plus simples ; elles se font avec № 
ou la laine file. 

‘écorce de tilleul, la 

Les premières sont préférables parce qu'elles ne sont pas susceptibles de se re г par 
Phumidit 
1 

et de arter par Ја sécheresse, double inconvénient qui peut être nuisible à 
ussite des greffes. II convient, pour bien ter 







/ 
МА: Ж ИИ / (l// А ғ 







AU oem 

CAMELLIA SPECTABILIS DE LODDIGES ov LODDIGESI. 

uilles de cet arbrisseau ont presque 9 centimètres de large sur plus de 4 de long; elles sont al- lancéoléos, horizontales; la sur en est presque plane, lisse, luisante; 
1 court, et les nervures sont apparcı 

la nervure médiane seulement est saillan е, le pétiole mince tes à la surface пи 
Les dents sont fines, presque imperceptibles; le vert est un peu pâle. 

Les boutons sont gros, obtus, nombreux, écailles calyeinales verdâtres, 
La fleur a 10 centimètres de diamètre; elle est péoniforme, en rosace arrondie, pleine, irrégulière, et d'un rouge-carmin pur nuaneé de ros > Les pétales extérieurs, placés sur quatre ou cinq rangs, sont 

amples, еп éventail, longs de 5 centimètres et larges de 4, imbriqués lâchement et sans 
de l'intérieur, rapprochés en cœur d'anémone, sont innombrables 
centimètre de L 

ularité; ceux 
8, ovales-allongés, conformes, d'un 

nt une sorte de pédicule sur leque 
в en faisceaux formant un centre k 

autre variété jusqu'ici connue. 

ge sur 4 de long, en у compre semblent posés; 
ils sont tous ба фе et bombé, qui ne ressemble au cœur d'aucune 

partie mputée avec de la poix ou cire à greffer (1), afin d'abriter la plaie des influences de Pair 
et de la lumière, et, plus encore, de l'humidité. 

fe en placage, ou de cóté 

La seconde greffe, dite aussi greffe en placage, est celle des Belges, que Гоп реш, comu 
celle de M. Soulange, appeler étouffée. Cette greffe consiste à enlever latéralemer le tsi 
sujet, et le plus ba possible, une partie de son éc avec une très faible artie de son bois, 
de la même manière et dans Io même sens que dans la greffe par pproche; à tailler les gref- 
fos en biseau, afin de remplacer exactement par sa base la partie enlevée sur le sujet ; à applic 
quer cett ligaturer le tout solidement sans em- elfe contre la plaie enlevée sur le sujet, et 
ployer aucun enduit, 

L'opération terminée, on couche horizor ntalement la plante greffée sur une tannée froide et 
alement sèche, sèche, ou sur un lit de mousse ég ur laquelle les branches doivent être seule- 

ment couchées, et le pot plongé jusqu'à sa moitié horizontale ; on recou ensuite, aussi soi= 
gneusement que possible, la partie greffée а чес une cloche en verre, dont on entoure les parois 
de mousse, ou de tannée sèche pour empêcher l'air d'y pé er. Au bout de quinze jours, trois 
semaines, ou un mois au plus et selon la saison, la greffe est parfaitement soud 
le moment de 

3 Cest alors 
la sortir de dessous la cloche pour la placer debout pendant quelques jours dans 

un сойге bien clos, où on donnera do Pair graduellement, еп бу ant les transitions rapides, 
qui sont toujours pornicionses aux jeunes multiplications. Cette greffe n'exige pas strictement 

(1) La recette de еңіс cire se trouve à la fin de cet ouvrage. 
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CAMELLIA PHANY. 

wo 

Cotarbrisseau est robuste, peu régulier dans son port, mais très По 
Ses feuilles sont difforme lles sont ou ovales, peu acuminées, ou ovales-allongées-lanctolées, La 

surface supérieure en est lisse, le sommet recourbé en dessous, les dents fines, le vert obscur. 
Les boutons, de moyenne g »sseur, sont solides, nombreux, à écailles verdatres, 
La feur a environ 10 centimètres de diamètre, quelquefois davantage; elle est pleine, presque tou- 

jours régulière, et d'un с de lait. Quelques витез (deux ou trois) paraissent sur quelques uns des 
pétales de la ci onférence ; mais ces accidents sont tellement peu apparents et si rares, qu'il faut les 
chercher expressément pour les découvrir. Les pétales extérieurs sont disposés sur cinq on six r 
allongés, peu échancrés, presque entiers, renversés tous régulid ment et avee gı 
ceux de l'intérieur sont plus petits, allongés, droits, nombreux, et for 
est presque en cœur 
quefois les pétales 

се sur le calyce; 
чи un centre élevé, La corolle 

tré, et alors il y a imbrication des pétales de Та circonférence au centre; quel- 
urs sont en cœur élevé, et alors la fleur en est pæoniforme. 

Pamputation de la tète du sujet. Ce 
branche de côté, cela ne fait que m 

dant, si on Гађа! en laissant au dessus de l'incision une 
eux rónss l'opération 

Cette greffe, exécutée depuis le printemps jusqu'à automne, 'antagense et ехрб- ditive que la première; elle lui est même en quelque sorte supérieure, en co sens quelle peut 
être employé sur de grandes et anciennes plantes, ser aucun emb 

T est bien entendu que le rameau ou Ја greffe dont on se sert doit avoir (comme nous l'avons 
dit plus haut) à peu près deux centimètres de long, un ceil bien formé et une feuille. 

Groff par approche en bouture. 

On coupe un rameau de Camellia d'une longueur suffisante pour 
le plante aup е une bouture, et on 

ès du sujet sur lequel on le greffe en approche ах trois quarts de sa hauteur; on 
trois yeux au dessus de la réunion avec le sujet. L'humidi 16 rogne ensuit de la terre en- ‘retient la vie dans la greffe jusqu'à ce qu'elle soit soudée; et, lorsqu'elle ost reprise, le suj 

fournit dela sève au rameau, qui bientôts’enracine. 
ЇЇ résulte de cette greffe qu'en coupant le rameau au dessous de Ја soudure, on а un sujet franc de pied, et que ce sujet, s; Wvageon avant l'opération, se trouve changé en un individu de 

bonne espèce; ainsi l'on possède deux arbrisseaux au lieu d'un. 

Gref par approche sur bouture. 

On plante une bouture de Camel ia dans un pot : on pratique plaie longitudinale sur un 
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CAMELLIA DUCHESSE D'ORLÉANS. 

wo 

Cet arbrisseau est d'une végétation vigoureuse; ва tige, mu donne un port élégant. 
$ fouilles ont 96 millimètres de long sur 08 de largo; elles ses, lisses, 

ie de nombreuses branches latérales, lui 

5 sont ovales-allongées, acumintes, épais- approchées, 
La feur а environ un décimêtro de diamètre elle est pleine, régu accident те, à fond blanc carné- pile, quelquefois d'un rouge animó, selon la ва l'état du ciel, son exposition, et la force dela plante. Les pé tales sont nombreux, ovales les-obronds, à peine échanerts, ternes, dispos 

de stries quelquefois d'un топ 

sallongés ou ova. Set rapprochés avec grâco, d'abord eucullés, retourné ensuite lésérement au limbo, tous imbriqués régulièrement de la cireonférence u centre, et presque is marqués vertialement d'une ou deux lignes ou stries d'un rose pâle; ceux de Vi sont allo ancéolé, et aussi bien imbriqués que les premiers. La corolle forme une roes parfaite, d'abord évasée, ensuite étalée avec gı 
Cette variété a été obtenue de semen еп 1838, par M. Mariani, de Milan. A celte époque, соі 

ant prié de Ја nommer sur la présentation d'un dessin qu'il no 
ison avant d'obtempérer à sa demande. 

ayant parfaitement fleuri dans nos serres, et sa flour é 
du nom deS. А. В. Madame la duchesse d'Orléans. 

horticulteur nous 
us envoya, nous en 

Aujourd'hui 4 février 1840, cette plante, 
nt du ph 

attendimes la flor 

rand mérite, nous l'avons décorée 

des côtés de sa tige, et on approche lo pot d'un rameau tenant au Camellia que l'on veut multi plier; on fait се rameau une plaie semblable elle de la bouture; on les réunit, on fait la 
ligature et on applique Ја. re. On а soin d'entretenir la terre du pot dans une humidité mode. 
réo, mais continue, afin de faciliter 

Cette greffe fournit le moyen de se procurer еп très peu de temps des individus complets; 
е produit 1а greffe et Ја bouture se prêtent alors un 

très promptement des ra nes à la bouture, la seconde pour maintenir Phumidi 
jusqu'à ce que la soudure soit opéı et la vie 

Сене greffe offre cette différence avec la greffe pré dente en bouture, que dans celle-ci la bouture devient le sujet, au lieu que dans l'autre elle fournit seulement Ја greffe. 

баја en approche par le moyen de Feau. 

On coupe sur lo Camellia qu'on veut multiplier un ra 
gueur : on fait à au detroisà cing décimètres de lon- 

е de six ou huit lignes de 
t une semblable 

partiesupérieure une entaille de côté longitudin 
on en f longueur, au dessous de deux ou trois bons yeux 

eton un la tige d'un sujet, les pa з par lo procédé ordi о de la greffe en approche. Cela fait, on près de la tige du sujet un petit vase rempli d'eau, et on y fait tremper jusqu? Da е du rameau greffé, afin d'empêcher qu'il ne se dessèche. 
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CAMELLIA COQUETTH. 

ое 

Le С. Coqueti est une belle variété gagnée de semis il ya peu indes par М. Tourrés, horticulteur û Mancheteaux, de riches collections de plantes ex 
Le С. Coquettii est un arbrisseau robusto et d 

в, et propriét 
otiques de tous les climats. пе culture facile Ses feuilles ont plus de 11 centimètres de long sur 9 à 10 de largo; elos sont ovales-arrondies, cor- ти o sommet en est rétréci, peu allongé; а surface supérieure très чеде, épais, les nervures y sont apparentes; la médiane est plus prononcée et son petiole plus gros qu'à l'ordinaire. Los 4 ndes, le vert foncé 

Les boutons sont nom! › obtus, solidos, à écailles verdatn 
а fleur, d'environ un décimétre de diamètre, est ‘gulière, d'un rouge écarlate tirant sur min superfin ee une nuance de safran. Les pétales sont sur cing ou six rangs; ceux des trois urs sont larges, arrondis, fortement échancrés au sommet, ternes, accidentés do quelques lignes blanches peu nombreuses; ceux qui и 

premiers rangs extéri 
Suivent sont moins amples, mais quo arron- 

upe étroite 
és d'un bout à l'autre de la circonférence. est une erreur de croire que le С. Coquetti est le même que le C. incomparabilis nova. Nous devons encore aux semis de М. Tourrès les С 

Grauthieri, qui sont tous magnifiques, 

dis, horizontaux; ceux du centre suivent le même ordre et forment par leur réunion une tous sont veinés d'un rouge carmin pur et parfaitement imbr 

buignoliana, оштала, tourresiana, Adrien-Le Brun, piroliana, 

Ce procédé est d'une gr nde utilité dans plusieurs circonstances; nous l'avons employé plu- 
sieurs fois avec succès 

теј de feuille de Camellia en manière d'écusson. 
Voici une sor de greffe сш зе que nous n'avons pas encore mployée , mais qui l'a été 

avec succès par un de nos amis. Cette greffe consiste à prendre un jeune Camellia А fleurs sim- 
ples, bien enraciné dans son pot, à faire à за ige une incision en Т, comme on le fait pour 

les Rosiers, seulement on la proportionnera à la grosseur du pétiole qu'on doit y insé- 
sur la а fait, on prend riété du Camellia qu'on voudra multiplier une feuille qui 

ne soit parvenue qu'à la moitié ou aux deux tiers au plus de sa grandeur ordinaire; on la 
détachera dela branche avec son pétiole toutentier, c'est-à-dire avec son point d'insertion; on 
introduira ce pétiole dans Pincision faite au sujet, et, après avoir bien ligaturé l'appareil, on 

sous lequel placera le pot de la greffe sur une couche tiède, sous châssis vitr et omb; 
vaporeuse, humide et chaude, ju on entretiend: qu'à ce que la greffe soit une atmosph 

reprise. 
5) form Au bout d'un certain temps le pétiole (si on a pris toutes les précautions nécessai 

des germes ou embryons qui se développent et reproduisent plus tard un individu complet. И 
esque le 'amellia qu'on veut multi est entendu que cette greffe пе doit être employée que I 

au contraire est en pleine végétation. plier est au commencement de sa pousse, et que le suj 
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CAMELLIA CAROLINEA 

онь 

Cet arbrissoau, sans étre très vigoureux, est d'une végétation régulière, сі son port a de l'élégance. Les fouilles uminées ou lancéolées; elles ont plus de 9 centimètres de long sur 5 de large. La surface supérieure en est luisante et presque plane, Les bords sont finement. dentés, les nervures apparentes, le v 

en sont ovales-allon 

Les boutons sont gros, obtus, très solides, à écailles ealycinales verdâtres, 
La fleur, d'environ 10 centimètres de di ètre, est toujours très pleine, еп rosa arrondie, bien 

іг uni presque rose, muancé de carmin délicat 
alos, disposés sur six ou sept rangs, sont lar 

Gtoflée et irrégulière. La couleur est d'u 
qui peut à neine être exprimé par le peintre. Les ре 
ovales-arrondis, faiblement échancrés, étagés, imbriqués à peu de distance, et serrés entre eux, 
premiers sont un peu renversés en arrière, les autres horizontalement placés; ceux de l'intérieur, еп 
touffe assez ample, sont petits, allongés, droits, du même rouge que les premiers, et forment un cen- 
tre séparé de la circonférence. Cette fleur est magnifique; elle a quelque res 
C. florida. semblance avec celle du 

Nous engageons les amateurs à essayer ce mode de greffe, et’, pour rendre l'expér е plus 
concluante, nous les prions de Pétendre à plusieurs individus à la fois et de nous faire part du 

efè multiple sur le méme sujet. 

Il arrive fréque rdiniers et des a ment que des teurs même pratiquent la greffe de 
plusieurs riétés différentes sur un seul et même sujet. Ces greffes réussis: sent souvent, mais 
il est rare qu'elles durent long-temps , parce qui 

érento de 
goureuse fait toujours tort à toutes les autres, et 

les diverses variétés de la même espèce ont 
la ph 

ог le but est manqué 
une époque ‚une force di igétation,, et que la greffe précoce ou Ја plus vi 

Soins à donner aux Camellia nouvellement уте» et sevrés. 

Le bien. année, иге des amellia nouvellement greffés et sevrés exige, pendant la premi 
une surveillance active et continue pendant toutes les saisons. 

Nous donnerons ici un aperçu des principaux soins qu'il faut leur porter. 
bles la chaleur, la Іші 4° Il faut régler dans des proportions conven г, et les arrosements 

eur conviennent. Ce point est dela plus grande importance. 
ot вгейв; si on laissait végéter ipprimer les bourgeons qui partent du pied du suj 

ur profit de la sève destinée à la nourriture des gre 
sève, Vexeiter, et 

ons, ils Sempareraient à J 
Toutefois il est quelquefa 
parla opére 

on Jaisser subsist polo utile d un pou 
itöt que се but est atteint, on le st Iöveloppement de la greft pprime. 

3 Onne coupe ешігешешіз tête du sujet que lorsqu'on s'estassuré qu'il y a parfaite reprise 
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CAMELLIA WALTHER FRÉDÉRIC CAMPBELL. 

Cot arbrisseau рагай ne devoir pas s'élever beaucoup; se branches sont nombreuses, surtout au has 
de la tige; sa végétation est vigoureuse, sa culture rustique. L'épanouissement de ses fleurs а lieu quand 
Та saison est dejá avancée, si la plante est tenue dans une serre froide 

Les fouilles de сео variété ont 9 centimètres de lon sur 5 de la 
dents écartées et d'un vert ordinaire 

elles sont ovales-acuminées, 
lisses, inclindes vers la terre 

Les boutons sont gros et allongés, très nombreux, rapprochés, solidement attachés dans les aissel- 
les, et à écailles calyeinales verdätres 

La fleur, de 9 centimètres de diamètre, est double, irrégulière, à fond blanc dominé par un ton 
clair rosé ou maculó indistinctement de г pâle et de rouge de sang 

Les pétales extérieurs sont assez amples, ovales-arrondis, peu nombreux, horizontalement ав, 
réfléchis et échanerés au sommet; ceux de l'intérieur affectent différente 
et sont en petit 

mes, différentes dimensi 
ombre, les uns courts, les autres allongés; ceux-ci couchés, свих dressés; tous di- 

slants et entremêlés d'étamines fertiles. On remarque quelquefois dans la corolle quelques pétales en- 
tiérement rou 

dela greffe; ce que démontre 1а présence d'une nouvelle pousse. Cette opération sera faite par 
Tineision graduelle indiquée plus haut. 

до Lorsque les greffes ont atteint une certaine élévation, il faut, avant de les exposer à l'air, 
leur donner des tuteurs pour les pa ver, lorsqu'on les sortira de la serre, des coups de 
vent, qui quelquefois décollent les greffes. 1! convient de faire cette opération de bonne heure, 
afin de pouvoir donner facilement aux pousses tendres et flexibles la direction gulière qu'on 
désire. 

5° 1 faut se garder de croire perdue toute grefè а une feuille dont l'œil ne bouge pas encore 
ou qui paraît éteint. Quelquefois il resté dans cet état pendant deux ou trois ans , et même da 
vantage. Nous en avons eu plusieurs fois la preuve. Des placages à une seule feuille sont re- 
stés trois ans sans donner е de vie, et au bout de ce temps le bouton s'est dévelc 
première pousse qui eut lieu a été extrêmement vigoureuse. De même il ne faut pas désespérer 
du succes lorsque, l'œil se desséchant entièrement, la feuille reste verte, que, vureuse et solide, 
surle petit ramea a solidité et la bonne conservation de la feuille sont des indices de Ја con- 
servation d'un mma intérieur, qui par la suite devra se produire ; dans ce cas il faut toujours 
attendre. Nous nous sommes trouvé à plusieursroprises dans cette alternative. Les С. calastina, 
francofurtensis et Cunninghammi, nous ont été envoyés avec une feuille et un ceil. Dans l'été qui 
suivit, leur ceil disparut complètement, et les plantes restèrent dans cet état de repos pendant 
deux ans entiers. Au bout de ce temps les yeux reparurent, et au printemps il s'en est suivi une 
longue et vigoureuse pousse 

6' La visite des ligatures des greffes › soit avant soit après la reprise , est encore un soin es- 
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CAMELLIA ANEMONÆFLORA ROSEA DE LOW. 

е» 

Cet arbrisseau est très vigoureux, doué d'un beau port et d'une croissance rapide, 
Les feuilles ont plus de 8 centimètres de long sur В et demi de large; elles sont ou arrondies, faible- ment seuninées, ou ellipliquesaigués, horizontales, notablement nervées, régulièrement dentées ет d'un vert très foncé 
Les boutons sont obtus, nombreux, solides, à écailles calycinales vertes 
La fleur a de 9 à 10 centimètres de diamètre; elle 

d'un roug 
plos 
mes, mais petit 

е, d'une form sphérique et 
extérieurs, placés sur deux rangs, sont am- 

el veinés; ових de l'intérieur sont confor- 
és en faisceaux imitant une sphère. 

п pur, moyenne teinte. Les pet 
allongés, obtus-échanerés, horizontalement imbriqui 

s innombrables, et se 

sentiel à prendre. А cet effet, оп examinera de temps en temps si les ligatures n'ocea раз de bourrelets et d'étranglements susceptibles de couper les parties sur lesquelles elles ont été établies. Si elles se trouvent trop serrées, il convient de les délier et de les rétablir sur les parties proéminentes. Nous avons perdu récemment un beau С. Henderson, qui, après 
avoir poussé vigoureusement au printemps dernier, s'est montré tout à coup souffrant au ші- 
lieu de Pété, et pé 
trouvé qu’ t ét 
greffe, entre les rides du bourrelet, s'était soustraite à nos regards. 
7 Enfin, vers le mois d'octobre, il est utile de rempoter 

t au bout de quelques jours. Examen fait de toute ses parties, nous avons 
é étranglé pa un Чеп tour de ficelle, qui, étant restée attachéo à la 

ев jeunes Camellia, de les placer dans une serre basse très éclairée et le plus près possible des vitraux. Pendant l'hiver il faut les visit souvent, leur donner de l'eau et de Pair toutes les fois qu'ils en ont besoin , 
empêcher l'humidité de séjourner dans la serre; et, аш sitôt que la chaleur printanière se fait vivement sentir, il faut barbouiller de blanc les vitraux supérieurs de la serre, afin d'éviter les coups de soleil, qui quelquefois sont très funestes; donner plus d'air que de coutume, et augmenter de même 1а somme de rrosements. Au printemps avancé, et même vers les рге- P р т miers jours de juin, lorsque le 
ir, on les mettra à l'ombre, selon les principes indiqué: 

gelées tardives ne sont ph ndre, on les sortira en plein 
j et à la fin de l'été il no sera pas 

rare de voir quelques unes de ces jeunes plantes montrer déjà des boutons à fleurs. 

De la taille du Camellia, 

La taille du Camellia est l'art de le renouveler, de lo disposeret de le conduire, pour en tirer 
le plus d'agréments possible. Cet art n'appartient pas à tout le monde, 6% 

ardiniers possèdent, et cependant c'est une opération essentielle qui 
ner des formes agréables à d'avantages, Pratiquée en temps convenable, la taille continue à do: 
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CAMELLIA LINCKI. 

П n'y a que trois ans que le commerce est en possession du С. Linckii. Peu d'amateurs en connai 
sent la fleur, qui est vraiment méritante. L'arbrisseau est lui-même fort vigoureux, d'une croissance 
prompte, et fentit facilement 

Les feuilles ont environ 100 millimetres de long sur 65 de large; elles sont allongées, un peu recour- 
és en dessous au sommet, gaufrées en dessus, à nervures marquées, dont la médiane est forte ct e 
foncée. Les bords de ces feuilles 

L 
verdâtres. 

nt en outre légèrement retournés, fortement dentés; le vert est foncé. 
boutons en sont gros, obtus, solides, placés à l'extrémité des rameaux, et à écailles calycinales 

La flour a près de 10 centimètres de diamètre; elo est pk irrégulière, avec des stries rouges. 
sont sur trois rangs, renversés, tourmen- rosé la circonférenc Los pétales extérieurs, à fond blan 

tés, ovales-obronds, Gchanerés, рісі ou striés; ceux du centre, d'un reflet carni 
breux, tourmentés, chiffonnés, et formant un eœur do pivoine, dans lo genre des fleurs du С. Coleilli 

jaune, sont nom- 

C'est une superbe variété 

Ja plante, prolonge sa durée, augmente le nombre des Пеш», les dei nine & se développer 
avec plus de régularité 
К 
resterait faible, pour hater les pro, 

ur la tige. Exécutéo selon les bons principes, la taille est un moyen 
issant, рош ant pour remettre en vigueur le Camel rendre de la force à celui qui 
ation, pour Іші donne beau port, lors 

que par l'âge et par sa nature il шег et difforme 
la taille c'est le renouvellement de la plante tout entière. 

Mais, pour en tirer tous с 

un mot, l'opération de 

дез, il faut qu'elle soit faite avec mé agement, suivie avec 
sagacité et appliquée avec exactitude, Si elle est effectuée nal A propos, si elle est forcée, mal 
entendue ou négligée, les plus grands inconvénients pe п résulter. Si elle est forcée ou 
mal entendue, с^ ге si on a opéré un retranchement total des branches entières et des 
feuilles , cette suppression maladroite et précipitée affaiblit Parbrisseau , am grit la tige, hâte 
son dépérissement ou sa aducitó, et éteint en lui, en sez peu temps, tout principe de vie. Si 
elle st négligée, elle peut quelquefois être réparée par une in habile ; mais, quand elle а 

pliquée, il est bien difficile d'y remédier 
11 faut done, pour obtenir un bon succès, pratiquer les conseils suivants : 
4° Ne tailler le Camellia que lorsqu'il développement irrégu 

re; que ses branches principales sont, de même que la tige, dépourvues ou garnies de 
es seulement à leurs extrémités. 

Y Tailler 
disposition végétative, et en Ші laissant toujours de petites branches et des feuilles pour rap- 

Camellia à апо 16 ation de terre, ni trop haut ni trop bas, selon sa 

peler la sève et Pengager à faire promptement ses fonctions 
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CAMELLIA RUSSELLIANA, CONSPICUA DE LODDIGES 

o LEPIDA NOVA. 

Cet arbrisseau , très vigoureux, couvert d'un très beau feuillage facile à cultiver et digne d'obte- 
nir une place distinguée dans les serres damateur. Nous voyor 
їшї ont donné de avec regret que certains commerçants 

is peu trois différents noms, ce qui jette dela perturbation dans les transactions et 
dans les synonymies, et ce dont profite la mauvaise foi. 

Les feuilles de cet arbrisseau ont 11 centimètres de long sur 7 de large et quelquefois même davan- 
tage elles sont ovales-acumindes, horizon 
charnues; la surface supérieure est 

les, rétrécies еі recourbées en dessous аш sommet, trés. 
anuleuse, les nervures et les veines très apparentes, les bords 

largement et profondément dentés; le pétiole gros et très cou , le vert très foncé 
Les boutons sont très gros, ovales-arrondis, obtus, solides, nombreux, placés sur l'extrémité de la 
eet sur les sommités des branches, et à écailles d'un vert blanchátre 
La fleur a 12 с 

écarlate 
timétres et plus de diamètre; elle est double, peu étofiée, ir 

carminé délicat, marginé d'un reflet de rose clair quelquefois panaché de b 
ilire, et d'un rouge 
inc. Les pétales ex- 

» Tongs de 6 centimètres et larges de 5, sont très épais, arrondis, faiblement échanerés, veinés 
«бап rouge d sang , pent nombreux; fs uns ld horizontalement sur le calyce, les autres un pew 
relevés; ceux de l'intérieur, qui sont en petit nombre, s 
d'un reflet de rose tendre, 

nt de moyenne force, dressés, tous 

sève également dans 3° La taille doit être uniforme sur tout Parbrissean, afin de répandre la 
toutes ses parties et produire ainsi une plus abond: 

4° La taille doit avoir lieu dans 
te floraison. 

une saison opportune, c'est-à-dire ou au printemps, aussitôt 
après la floraison, avant la pousse, ou l'été, lorsque sa sève est presque en repos, vers la fin du 
mois d'août. Nous disons presque en repos, parce que, lorsqu'un Camellia est dans un état 
de repos absolu, lorsque la sève, presque stagnante dans ses vaisseaux ligneux, ne porte 
qu'une faible nourriture dans ses 5, il serait absurde de lui faire ше р qui, ne 
pouvant se recouvrir de suite, resterait pendant long-temps exposée х influences atmo- 

ques, quoig 
Je Camellia 

agissantes dans un local renfermé qi plein air. Si 
convénient de le mutiler pendant le travail de la nature de t en végétation, Ги 

tout aussi grand. On ouvre imprudemmen la sève des canaux par lesquels elle s'échappe et 
se perd au dehors, au lieu de se porter aux mmes qu'elle devait développer en feuilles, en 
bourgeons оп en fleurs. Outre cela, l'individuinterrompu tout à coup dans sa végétation éprouve 
une secousse qui peut le faire périr. Si un amateu 

nell 
était assez imprudent pour tailler et dé- 

pouiller un Lorsqu'il est dans Је plein de sasève, ce à-dire lorsque ses gemmes sont 
métamorphosés 

ceux dont nous venons de parler, Dépouillé des pores absorbants que la nature a pla 
en rameaux munis de leurs feuilles, un danger plus grand viendrait se joindre 

surface des feuilles pour la respi ation des végétaux, le Camellia périrait subitement asphysié. 
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CAMELLIA INNOCENZA. 

seau, d'une culture rustique, wexige aucun soin spécial pour pousser vigoureusement et fleurir en 
abondance. Le 

с. innocenza est une fort belle variété gagnée de se тез, å Milan, il у a peu d'années, Larbris- 

en est régulier, l'écorce branches est d'un bistre foncé, celle du bois ancien est 
side de jaune et do noir 

Les feuilles ont 110 millimètres de long sur 65 de large; elles sont ovales-allongées , acumintes, à 
pointe légèrement recourbée еп dessous, épaisses , coriaces, ang 
ment nervées, finement dentées, d'un vert très foncé 

Les boutons sont gros, obtus, soli 

Jeuses а la surface supérieure, forte- 

5, nombreux à écailles calycinales verdâtres. 
La fleur a 10 centimètres de diamètre et souvent même davant: elle est pleine, régulière, très 

étoffe, parfaitement ronde, et d'un blane de lait pur. Les pétales, sur sept rangs, sont ovales-arrondis, 
canaliculés, très serrés entre сих, transparents, légèrement retournés avec régularité en dessous au 
limbe, et imbriqués avec symétrie de la circonférence au centre. 

Il faut done éviter ces deux écueils également dangereux. Pour cela on profite 
rence du moment où le Camellia con 
pérer qu'au bout de qu 
Jes 

а de préfé- 
тепсе à donner assez de signes de végétation pour es- 

Iques jours la sève, augmentant de vigueur, pourra facilement réparer 
altérations causées pa la taille: moment où la sève n'a pas assez de mouvement pour ris- 

quer d'être arrêtée dans son cours, et où elle m'aue pas assez pour se perdre et par consé- 
quent épuiser Parbris 

Le Camellia assujetti à Ја taille entière doit être soigné d'une ma е toute particulière. Si 
on veut le mettre à fleur ‘année qui suit sa première pousse, il faut, aussitôt qu'il est taillé, en 

aîchir les racines, en diminuer le nombre, le rempoter dans une terre nouvelle, en гем 
mer la motte dans un espace aussi étroit que possible, afin que la sève des racines soit on équili- 

a beaucoup trop d'activité, il 
y aura alors végétation extraordinaire sur la tigo et les branches, et point de fleurs. бі au 
bre avec celle des branches : car, si la première domine, si el 

contraire la sève des racines s'élève par de в et marche d'accord avec les besoins de la tige 
et des branches, alors il y aura végétation extérieu е bornée et production florale abondante. 

Or, si on veut exciter une belle v igétation et douer d'un beau port l'arbrisscau, il faud 
alors sacrifier les fleurs à la pousse. Dans ce cas, après Iui avoir soigneusement conservé toute 
sa motte, on le rempotera dans une terre nouvelle eton lui donnera une place plus la ge pour 

т et nourrir ses racines. Alors, la sève de celles-ci dominant qu'il puisse plus à son aise 10 
, les ramules plus 

nombreuses, les boutons bois plus abondants; mais il y absence presque totale de fleurs. 
Les années suivantes l'arbrisseau sera couvert de bontons à fleurs, et өп n'aura rien perdu pour 
attendre 

м intenant, si on nous demande quelle est la meilleure de ces deux manières d'opérer, nous 
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CAMELLIA HENDERSONII ou LOMBARDIT. 

Voici deux Camellia parfaitement semblables par leurs fleurs, et cependant un provient d'un semis 
fait à Londres par М. Henderson, et l'autre d'un semis fit par un horticulteur de Milan. Si nous ne con- 
naissions pas bien origi de ces deux plantes е Ia probité des personnes qui les ont obtenues chacune 
de son côté, nous pourrions concevoir quelque doute sur la véracité d'un résultat semblable. Aussi, 
sans insister davantage sur се sujet, nous féliitons ces deux horticulteurs sur ГІ sureux succès qu'ils 
ont obtenu. 
Le C. Hendersoni est un arbrisseau d'une végétation rapido; son port est magnifique, sa culture fa~ 

өш, 
Les feuilles varient; la plupart sont grandes, amples, arrondie 

timètres de long sur de L 
Bords très largement dentés. Le pétiolo est tris court, la surface supérieure fortement nervéo, et d'un 
vert très foncé (1) 

L platis, solides, nombreux, à écailles vertes. 
La fleur a 11, 12 et quelquefois 13 ce ivré, dans 

Jes nuances tendres du С. Woodsi, mais moins intense. Souvent des lignes blanches croisées traversent 

ordiformes; los unes de 9 cen- 
че; les autres plus grandes, de 10 centin tres sur 12; toutes très épaisses, а 

boutons en sont gros, obtus- 
timétres de diamètre; elle est d'un rose délicat 

Ja corolle d'un bout à l'autre de la circonférence. Les pétales sont sur sept rangs; les premi sont am- 
ples, arrondis, bien placés; les autres, en suivant ordre symétrique et proportionnel, deviennent 

approchant du centre. La corolle est ronde et parfaitem ıt imbriquée dans toute sa lar- 
geur 

4) ¥. В. Nous avons observé que es feuilles dn С. Lombardii deviennent très larges, arrondies et très acnmindes, tandis 
que celles ёа С. Hendersoni restent toujours plas oes, ріш petites, et moins acumindes que les premières. 

répondrons que le choix dépend de la position de horticulteur. Le marchand, qui veut tirer 
première. 17 

; préféra la seconde. L'un sera content toujou 
promptement parti de son tr il par la vente, préférer 
jouissances sur leur nombre et leur duré 

mateur, quicaleule ses 
Pan 

tre une fois, 
Maniére d'exécuter la taille, et précautions nécessaires à prendre. 

Ce n'est pas seulement l'époque précise de la taille qu'il faut savoir saisir opportunément, m 
il faut encore connaître 1а manière de pratiquer cette opération et se procurer les instruments 
plus ou moins convenables qu'on doit y employer. Pour agir promptement et avec assurance, 
on se sert d'une bonn serpette, ou, mieux core, d'un sécateur; on rabat d'abord le sommet 
de Ja tigo du Camellia; ensuite on retranche les branches latérales difformes, et, comme nous 
avons dit plus haut, en en conservant une ou plusieurs des plus courtes, qui soient garnies de 
feuilles, afin d'attirer la sève. le Camellia est très fort, on se servira d'une sci 
égohine, à la 
br 

ne étroite, forte et allongée. Cette scie servira aussi A Pamputation des 
dernières (ches. On doit couper I peu près à 33 centimètres de long. L'amputation se 
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CAMELLIA TOURRESIANA. 

Cet arbrisseau est vigoureux et bien fit. Ses feuilles, de 9 centimètres de long sur & de large, sont 
ovales-acuminées§ le sommet en est peu allongé, la surface, ғашійбе de nervures et de veines saillantes, 
‘est entourée dans toute sa circonférence de dents al 
très Pond 

з, distantes et peu profondes; le vert n'en est 

Les boutons sont nombreux, gros, 
7 ‘arming tirant sur 

lo cramoisi. Les pétales extérieurs, disposés sur cinq rangs, sont presque tous aussi longs que lar 

abord pointus, ensuite obtus, solides, à écailles verdätres 
fleur a un décimètre de diamètre; elle est pleine, étalée, d'un rouge oran; 

Jos premiers retournés en arrière au limbo, les autres horizontalement placés, eucullés et formant la 
coupe, distants, veinds, d'un го plus foncé que le fond, imbriqués lAchement et peu régulière 
ment; ceux du centre sont difformes, peu nombreux, de différentes dimensions, entremêlés, désor- 
donnés, chiffonnés. Cette variété a été dédiée à M. Tourrès, qui Га obtenue, il y a quelques années, de 
semis, et Га mise dans 16 ommerce t nous en ferons paraitre quelques autres du plus haut 
mérite et provenant de la mé 

fi 
ci. On conserva 

a au dessus et le plus près possible d'un өзі, en ayant bien soin de ne pas endommager celui 
toutes | petites ramilles garnies de feuilles et sitmées au dessous du lieu de 

Yamputation. I faut se garder de tailler trop court, car la sève développerait peu de bourgeons, 
mais ils seraient longs et vigoureux, et ne rapporteraien pas de fleurs. La 
à concevoir : la plante ‘ayant à développer que trois ou quatre bourgeons, il est clair qu'elle 
les développera beaucoup plus forts que si ell t dù se partager en dou 

Un des principes essentiels à observer, c'est 4° de tailler toujours en biseau lorsqu le point 
de section se trouve dans la longue r d'un scion ou d'une jeune tige, et autant que les circor 
stances le permettent. Si on opère en plein air, la plaie sera tournée du côté du nord, afin 
que, se trouvant naturellement ombragée, elle ne soit pas ssi vite desséchée r les rayons 
du soleil. Il résulte de la coupe en biseau que, si un épanchement de sève doit avoir lieu, elle 
coule le long de la plaie sur T sorce opposée au bourgeon et ne risque раз de l'atteindre. 
2 Toute branche ou rameau, ou bourgeon, qui doit être entièrement supprimé, sera coupé 

le plus nettement possible, tout à fait à sa base, c'est-à-dire as l'écorce de la tige ou de la 
branche sur laquelle il était pla 6. On aura la précaution de parfaitement unir la plaie, afin 
d'en faciliter le recouvrement par le rapprocher ent des corces de l'arbrisseau. 

3° Toutes les fois qu'on sera obligé de se servir de la scie pour couper une branche quel- 
conque, on reviendra après sur la plaie avec un instrument ts mehant pour en unir la surface 
et faire disparaitre toutes les traces de Ја scie, car Pamputation sans cela ne se guérir: t ja 
mais, la carie s'y développerait promptement et entra nerait la perte de la plant 

де Toute plaie faite par Го ion de la taille doit être recouverte avee de la cire à greffer 
ou avec un lut quelconque, afin d'empêcher l'action de l'air. (Voyez Particle sur le La 
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CAMELLIA GARVICI о GARVIANA. 

wo 

L'aspect do cet arbrisseau est séduisant; il est robusto, bien garni de branches latérales, et doué d'un 
port majestueux. 

Les feuilles ont plus de 11 centimètres de long sur 6 et demi de large j elles sont ovales-arrondies, 
:górement recourbées en dessous au sommet, 4 peuacuminées, distantes, épaisses, étalées en parasol, I 

nervures sallantes, et d'un vert très foncé 
Les boutons sont obtus, solides, et à cailles verdatros. 
La fleur a de 10 à 11 centimètres de diamètre; elle est pleine, à fond rose clair produit par un 

pointillé aign plus ou moins fin (c'est l'expression du peintre). 
, ovales-oblongs, minces, échancrés, transparents; los pre- 

izontaux, rapprochés; ceux du centro sont droit 
nombreux et imbriquis d'un bout à l'autre de la cireon- 

pétales extérieurs sont sur six rang 
miers sont retournés en arrière, les autres hi 
marqués бе stries ou lignes ou de points rouge 
férence. Au centre on 

tous. 

arque un ou deux pétales courts, blanchâtres et avortés 

Du ріпсетет du Camellia, 

lancer verticalement е Les variétés de ui, venant d'être greffécs, tendent à 
prendre une forme unitige, ont besoin d'être 
Опр 
chant la tige ou pi 

rrêtées dans leur végétation par le pincement. 
atique cette opération en toute saison en coupant avec les ongles ou un instrument tran- 

nt son dernier développement. Le pincement 
nine le Camellia 1° à émettre des branches destinées à garnir Ја. it à propos dei 

bre de 
t 

tige d'une manière uniforme; 2 il s'établit dans toutes les parties de la plante un équi 
force et de végétation qu'elle conserve pendant toute sa vie, pourvu que les soins пе manqui 
pas; Зе elle produit des fleurs plus abondantes, et, si l'opération est exécutée sur des porte- 
graines, la maturité des fruits en est plus assurée 

Floraison du Camellia; manière de la forcer. 

По L'époque naturelle de la floraison du Camellia est ordinairement depuis le mois de décem- 
bre jusqu'à Ja fin de ша Cependant, si, par une culture artificielle à laquelle il se prête fa- 

igétation et en suivre la ciloment, on veut bien les phases de sa che, on pe 
sssivement des plantes en fleur depuis le commencement de septembre jusqu'à la fin 

в сеце culture ex- il. Nous allons indiquer le meilleur procédé à suivre pour réussir da 
naturelle. 

Lorsqu'on voudra le faire Пе ir en ion devra alors être excitée au 
re. A cet effet, dès Те mois de février, les plantes qui 

septembre, sa vég 
un mois plus tôt qu'à l'ordi 

n'ont pas de boutons à fleurs et qui sont bien portantes seront choisies et rempotées d'après. 
Jes principes indiqués plus haut, si elles en ont besoin, et poussées à la chaleur, afin quelles 
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AMELLIA 

Cet arbrisseau est d'une ervissano a rapide; sa tendance naturelle est de s'allonger trop promptement 
effe. C'est à М. Smith, de New-York, que le commerce en doit l'in- s'il n'est pas pine’ peu après la 

vention. 
Les feuilles de ce Camellia ont prés de 10 centimètres de long sur ба Т de large; elles sont arrondies, 

horizontales, très épaisses, coriaces légèrement recourbées en dessous au sommet, fortement nerves, 
dentées régulièrement, et d'un vert très gai. 

Les boutons en sont gros, ovales-obtus 
La flour est pleine, réguliè 

aplatis au somme „solides, à écailles verditr es, 
; d'environ 10 centimètres de diamètre, et d'un rose vif Попов; le centre 

est d'un rose plus ou moins intenso, ot nuancë comme dans la fleur du С. myrtifolia, Les pétales ext 
ieurs sont très nombreux, et régulièrement arrondis, également distancés  légerement retournés еп 

dehors. Ceux de l'intérieur nt conformes et aussi réguliérement disposés, mais d'un rose plus tendre; 
ils forment une rosace arrondie, symétriquement imbriquéc de la circonférence au centre. 

Nous avons regu directement d'Amérique сеце belle variété par les soins de M, Wilder, de Boston. 

issont, ра ы ce moyen artificiel, ве mettre promptement en sève et achever leur première 
pousse un mois plus tôt que de coutume; on sortira ensuite de la se а fin de mai, au 
lieu de ne le la fin de juin, et on leur donnera une exposition moins abritée que de 
coutume. En avril, les plantes qui marqueront fleurs seront rentrées dans une serre aérée le 
jour et fermée la nuit, protégée contre les rayons solaire п moyen de toiles ou de légers 
paillassons et entretenue dans une atmosphère toujours tempérée et égale. À mesure que la 
température extérieure diminuera, on aura soin d'élever celle de l'intérieur. Par cette culture 
bien dirigée, on obtiendra de belles et abondantes fleurs dès le mois de optombre. On peut 

, mettre los plantes prêtes à fleurir sur une couche tiède et cou- la fin де ce m 
verte d'un châssis, en ayant soin de les ombrager et de I donner de le jour. Ces plantes, 
1 traitées, continueront à fleurir successivement 
Lorsqu'on voudra retarder la floraison du Camellia, toutes les opérations que nous avons | 

diquées ne seront entreprises qu'un mois plus tard, pour les fai fleurir naturellement; de 
plus, par le moyen artificiel d'une atmosphère moins élevée, mais const ament égale, on par- 
viendra de même à retarder de quelques semaines le développement des Пеш. 

Quelles qualités doit avoir un Camellia pour mériter les suffrages par sa beauté ? 

Nous aurions de е à établir une règle à ce sujet, et, quoiqu'il soit vrai que la beauté 
est une qualité réelle, positive et généralement sentie, cependant, en fait de belle 
fait de Пол 

ture, en 
la beauté dépend des goûts et des caprices des hommes. 

Les botanistes, par exemple, ne reconnais mt que la nature sans altérat 
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CAMELLIA LADY BROUGHAM. 

Nous avons reçu il y a deux ans ce Camellia, et nous sommes porté à eroire qu'il west autre chose 
que le С. china de Таг. C'est une bello variété qui mérite d'être figurée et décrite dans cet ouyr 

ong sur 4 et demi de large; elles sont айоп. 
gées, tourmentées, très acumindes; la pointe retournée fortement en dessous; la surface supérieure 
canaliculéo, lisse; les dents distantes, fines, aiguës. 

Les feuilles de ce Camellia ont près de 11 centimètres de 

Les boutons sont gros, obtus, solides, à écailles verdätres. 
La fleur, de 9 à 10 centimètres de diamètre, est pleine, régulière, arrondie, et d'un rouge fon 

min brillant (moye ne teinte), nuaneé de jaune, et tirant sur le ponceau clair. Les pétales extérieurs, 
disposés sur six rangs, sont de moyennes dimensions, arrondis, rapproché 
grande ularité à la, circonfórenco, et formi i par leur ensemble une coupe évasée, au centre de | 
quelle est une rosace parfaitement arrondi 
trent souvent au milion des pétales. 

deux ou trois étamines ри aloides blanchâtres se renco 

quelconques; ils regardent comme des monstruosités les Пеш queles jardiniers proposent com- 
5 modèles de beaute } ils disent que la nature esten ut et criminelle même, lorsqu'elle 

S, сі поп en progrès; ainsi, pour eux, la fleur la plus appré 
ele plus simple, étale à leurs 

engendre de telles produc 
est celle qui, entourée du voil "UX toutes ses parties sexuelles: 
et les présente en état pa 

Les 
ci rempl 

rs aiment une corolle régulière, rrondie, dépourvue d'organes sexuels, et ceux- 
cés par des rangs multipliés de pétales, tous très bien imbriq 

ille en augmentant par degrés et toujours régulièrement du 
en décrivant une espèce de rosa 

et dont la dimer 
sion чиге à la circonférence, 

ce écaillée comme le dos d'un poisson, 4 cœur déprimé comme 
le С. blanc double ancien, ou Vimbricata rubra. 

Les peinte u contraire, préfèrent une corolle bien faite, 
plusieurs pièces dissemblables, c'est 
me irrégulière et bizarre, offr 

est vrai, mais composée de 
dire de pétales inégaux; une corolle qui, sous une for- 

à leur imagination une foule de désordres et di 
Pomponia plena, Preston eclipse. 

«cidents natu- 
з telles sont Jes fleurs des 

Pour nous un beau Camellia est celui qui réunit le plus grand nombre de qualités possibles. 
Un port régulier, une végétation vigoureuse, une tige droite et branchue, un 

presque horizontalement placé, 
ge feuillage 

surface plane, d'un vert obscur, un arbre qui se met à bot 
abondamment tous les ans, qui les garde solidement, qui les développe presque tous na- tons 

turellement en petit nombre à la fois, qui donne une fleur bien organisé ; grande ou petite, et 
Pune et l'autre ont leur mérite, mais régulière quant à la circonfé е, d'une forme en coupe, 
évasée ou étalée, cela est indifférent, mais à pétales extérieurs i briqués aves grâce, formant, 
avec ceux du centro, un ensemble uniforme, soit à cœur déprimé, soit со relevé en boule ou 
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CAMELLIA VENUS ог VENERIS. 

Le С. Venus est un bel arbrisseau qui nous vient d'Italie et a été introduit dans le commerce il y a à 
реп pris quatre ans. 
Ses feuilles ont 88 millimètres de long sur 45 de largo; elles sont allongées, planes, inclinées vers la 

ndément veinées. Les dents en sont régulières et sillantes. 
Les boutons sont d'abord ovale в, acuminés, ensuite déprimés, solides, à écailles calycinales 

tantôt noirätres, tantôt jaunätres, 
La fleur, d'environ 11 centimètres de diam quelquefois même de 13, est pleine, régulière, d'un 

rouge-cerise clair, carmin délicat nuancé de rose. Les pétales d la circonférence, placés sur cinq ou 
ngs, sont ovales-arrondis, légérement acuminés, échancrés, canalicul 

tournés gracieusement au limbe, rappro 1és, et imbriqués avec beaucoup de зуші ie de In ато 
rence au centre. On voit sur quelques fleurs seule ment des lignes blanches. La eorolle est régulière, et 
forme une говасе parfaitement ronde el étalée avec élégance 

cn pompon toutes ces formes nous paraissent également séduisantes. L'absence des organes 
sexuels est essentiell à la beauté que nous estimons; les modèles que nous offrons sont les 
С. lecana superba, derhyana. 

Nous ne nous prononçons pas sur la qualité des couleurs + toutes les nuances, tous les ac- 
cidents, toutes les bizarreries que nous accorde la nature idée pa ‘art, nous les admettons 
avec une égale appréciation. 

C'est ici le lieu de répondre à une question qu'on nous 
ades 

it à tout instant, © 
mellia odorants, 

Nous avons dit que fleur du Camellia est inodore, c'est № un des caractères négatifs de 
ture, et cette abstraction ne qualité essentielle est tellement reconnue, que le vulgaire 

e à chaque instant : Quel dommage que le Camellia wait pas Podeur de la ros 
Mais à cette règle générale il у a exception r lle, constante, et que les gens les plus ine 
dules peuvent constater. Plusieurs variétes, dont une même ancienne, le С. myrtifolia introduite 
en Europe en 1808, offrent une odeur suave › douce et délicate, qui ressemble à un mélange 
de l'odeur de la fleur d'ora т et de Гасасїа; mais cette odeur ne se développe que lorsque la 
plante est exposée au soleil, ou qu le vient d'être frappée récemment de e astro bienfai- 
sant. Les С. Colvilit, punctata major, nannetiana nova alba, et utres, participent de cette qua- 
lité remarquable. 

Pourquoi certains Camellia bien portants refusent-ils de fleurir? 

L'expérience nous offre plusieurs motifs, dont deux seuls nous paraissent bien fondés : ou 
parce que la plante est trop vigoureuse, ou parce qu'elle est trop jeune ЕТ 
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CAMELLIA СООРЕКИ. 

o. 

Cet arbrisseau est peu ’ramifi et d'une végétation luxurianto. Son port est rég er; il demande 
en hiver une exposition bien éclairée, peu d'eau et une terre substantielle. 

Ses feuilles sont diversiformes; les unes ont 5 centimètres de long sur 3 et demi de largo; les autres 
davantage; toutes sont ovales, реп tcuminées, assez m izontales. La surface supérieure est 
marquée de veines et de nervures saillantes; les bords sont fortement dentés dans toute la eirconfü- 
rence; lo vert en est foncé 

Les boutons sont gros, obtus, solides, nombreux, à écailles calycinales jaunätres 
Та fleur a 12 centimètres de diamètre elle est très pleine, forme une rosace arrondie, régulièrement 

imbriquée par étages, au lieu d'être déprimée. Sa couleur est d'un rose vif clair, teinte moy ane tirant 
sur la couleur de chair. Les pétales, disposés sur six ou Sept rangs, sont amples, très nombreux, di- 
stants, imbriqués en éventail, avec régularité, échancrés seulement au milie 
perceptiblement veinés et presque tous réfléchis avec gr 
rang un espace qui les rend co 

du limbo, presque im- 
+, et laissant entre l'un et l'autre 

me étagés; ceux qui forment le dernier rang central sont allongés, 
esur le 

Toriformes et maculés de blane. 

En premier lieu, lorsqu'une plante douée de toutes les conditions requises refuse de se met- 
tre à bouton, nous la contrarions dans le cours de sa végétation en la rempotant au comme: 

nent de sa pousse et en diminuant lo volume de sa motte. La sève, ainsi d 
déplace, et se porte vers les branches boutons. 

Nous disons en second lieu qu'une plante refuse de fleurir parce qu'elle est trop jeune, et 
voici ce que nous entendons par сез mots trop jeune. 

Les Camellia obtenus de semences en Europe, n'ayant pas encore «quis un certain deg 
de force et de solidité, fleurissent peu et toujours en raison directe.de Г: qu'ils acquièrent. 
Nous avons observé, par exemple, que les Camellia d'origine japonaise et chinoise, tels que le 
rouge, le panaché et autres anciens, dont I 
ti 
bi 

ge est devenu séculaire, portent des boutons indis- 
tement sur toutes les branches; lo sommet, princi alement, en est gi plus qu 
aches inférieures; et, soit de boutures, soit de greffes, soit de marcottes, toute multipli- 
ion provenant d'une plante âgée fleurit plus abonda; ment et plus facilement que toute 

ine qui n'a que quelques années d'existence, et ses fleurs sont alors d'un plante de gı dimen- 
sion plus complète. Celle-ci, au contraire, donnera quelques fleurs, il ost vrai, à 
12 ans, et quelquefois beaucoup plus tôt р: 

‘âge de 10, 
le moyen de la greffe; mais elle n'en produira en 

fur et à mesure qu'elle vieillit, et c'est su abondance qı urtout près du pied, sur les branches 
inf tures, que les boutons se montrent les premiers, sont plus robustes, et leur quantité 

eure, diminue à mesure qu'ils atteignent l'extrémité sup 
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CAMELLIA HETEROPETALA ALBA. 

Get arbrisseau s'élève en pyramide; ses branches sont peu nombreuses еі distantes, 
Les feuilles sont les unes ovales, peu acuminées, de 5 centimètres de large sur presque 9 de long ; les 

з, lancéolées, de 4 centimètres de large sur 9 de lon les, les autres étroites, allongi les unes horizon 
autres droites, retournées de côté ou en coquille renversée face supérieure est marqué 
vuresmultiples, saillantes et très ramifiées; ıs bords sont dents à distance et inégalement. Le vert est 
foncé, à reflet jaune, 

Les boutons sont oblong: à écailles ealyeinale 1 vordätres. 
Та fleur a de 9 à 10 centimèt 
pur, peu ое, Les pétales extérieurs sont sur trois ou quatre rangs, plus arrondis qu'allongí 

rigs, imbriqués avec irrégularité, retournés en arrière au limbe; ceux de l'intérieur sont 

de diamètre, quelquefois même davantage; elle est pleine, d'un blanc 

сте on fi 
plus petits, mais complet, in droits, et formant un centre largo, en pompon , recoquillés, chil 
fonnés, comme dans le Nobil 

Moyens d'empécher les boutons de tomber. 

time de Phorticulteur, et pour amener le Pour prévenir la chute des boutons , espoir légi 
Camellia à fleuri tous les ans en abondance, il faut soigner constamment et d'une manière 
spéciale sa eulture depuis le rempot: issement des fleurs. Nous ne revien- jusqu 
drons pas sur la manière de le rempoter, mais nous dirons 1° qu'il est indispensable, immé- 
diatement après cette opération , de tenir le Camellia à la température de 15 à 18° centigrades 

mind tout leur déve- le jour et de 13 à 15 la nuit; 2 qu'aussitôt que les jeunes pousses ont t 
loppement, pendant qu'elles sont encore à l'état herbacé, il faut augmenter la chaleur de la 

à 18 la nuit. Cotte 
avec plus de facilitó, d'abondance et de vigue 

ишге serre et la porter de 16 à 20° le jour et de 4 igmentation de tempé 
Nou 
rtificielle de 

avons détermine les boutons à paraitre 
bservé que, si Гоп ne vient pas au secours de la nature par une 

ur à сеце époque, les nouvelles pousse abandonnées à une trop basse températu 
ant leur aniitement naturel. Dans с sent te Sarrétent tout à coup et s'endur njoneture , 

du bois, ne s'effectue que In sortie des boutous , devenue plus difficile en raison de la dureté 
ard ; souvent ils sont, par cette raison, peu abondants et même incomplets : aussi, an 

premier changement atmosphérique, les boutons ne manquent-ils pas de tomber. On pourrait 
croire que ce funeste inconvénient provient de се qu'ils ne reçoivent plus cette nourriture la 

рр; dès leur teuse des pousses herbacées, qui contribue puissamment à les fixe n, ù la 
branche qu'ils doivent plus tard décorer 

ui arrive, comme nous l'avons dit, en Lorsque les boutons sont entièrement formés (се q 
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CAMELLIA BELLE DE WILHELMSHOHE. 

om 

Belle variété très Noriföre. L'arbrisseau dont il est ici question est robuste et diffus; les rameaux 
ей sont grêles et divariqués. 

Les feuilles sont ovales-lancéolées, étroites; elles ont plus de 9 centimètres de long sur 4 ot demi de 
largo, et terminent un pétiole mince et allongé. La surface supé ure est lisse, luisante et marquée de 
nervures fines presque invisibles; le sommet en est légèrement incliné, les bords munis de dents d 

le vert en est très fon stantes et aig 
Les boutons sont gros, obtus, à écailles ealycinales noirä 
Та fleur a un décimétre d diamètre elle est pleine, péoniforme, i iguliéro et d'un rouge écarlate 

, sur deux rangs, sont très amples, arrondis-échan- 
formes et de dime 

sur l'orangé. Les pétales extériem 
rés et réfléchis au limbe; les suivants sont dive ns différentes; les uns droits, 
les autres obliques; tous allongés, en grand nombre, et groupes en faisceaux sphériques et très amples. 

ron six semaines après Ја fin de la première pousse), on aura soin de diminuer graduelle- 
ment la chaleur de la serre jusqu'à l'époque de la sortie des plantes en plein air; ce qui doit 
avoir lieu vers la de juin. 

infin, placé à son exposition d'été, le Camellia demande l'exécution la plus stricte des 
soins indiqués plus haut. 

Mais ces mêmes soins, convenablement diri з, ne suffiraient pas encore pour mpécher Ја. 
chute des boutons, si Pon négligeait d'entretenir la plante dar une température toujours égale 
entre 9 10° centigrades le jour, et 6 à 7 la nuit, depuis le 1° octobre jusqu'à la fin de mars. 

Nous appuyons à dessein sur cette expression de température toujours égale, parce qu'en 
effet, quand bien même on tiendrait le Camellia, pendant Ја saison rigoureuse, toujours entre 
2 ou 3 centigrades seulement au dessus de zéro, en permettant toutefois à l'atmosphère exté— 
rieure d'augmenter la chaleur, ou bien encore, si la température de serre était toujo 
tre 12 à 15 centigrades, cette double différence, restant constamment la même, ne в шай, 
dans les deux cas, nuire à la floraison. Dans Је premie seulement elle sera plus tardive, e 
plus précoce dans le second; ais si, dans cette dernière hypothèse, la chaleur artifi 
est, par instants, trop violente par l'action d'un foyer mal diri , la planto fleurit bien, il est 
vrai; ma re constamment unif is, n'ayant pas joui d'une tempéra me dans la serre, jusqu'à 
l'époque de ва sortie ordinaire, elle languit, se dépouille après la floraison, et souvent il n'est 
plus au pouvoir de Phorticulteur de remédier au mal; elle périt sans ressource. Tel estsouvent 
Je sort des Camellia forcés, destinés à décorer nos salons d'hiver, е à fournir le tribut de leurs. 
brillantes fleurs dans les réunions du grand monde. 
Une égalité de température est donc essentielle pour la conservation des boutons. Son chan- 

gement trop subit dû soit à l'introduction instantanée d'un air trop froid dans Ја serre au mo- 
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CAMELLIA SAC 0 VERA. 

Nous commencerons cet article par rappeler aux amateurs qu'il y a dans le commerce trois Camellia 
qui portent le nom de Sacco. Le plus ancien est celui ¡Sacco lui-même a obtenu de semences, et 

ou color di lacca. Се Camellia n'était pas вап auquel on a donné le nom de Sace mérite à l'époque 
п arrière par des variétés plus méritantes, il 

n'a de bon que lo nom. Le second est connu sous le nom de ассо de Lainate. C'est une superbe variété 
que nous ferons connaitre plus tard. La troisième variété, celle dont il est ісі questi ‚est connue sous 
le nom de Sacco vera. Сеце plante faisait partie des résultats des semis 6: М. Sacco; mais elle n'a 
fleuri qu'après la mort de cet horticulteur, et c'e lors que Paolino, son jardinier, la dédia à la mé- 

jacco vera. D'autres jardiniers la nommi ге el l'appela ent ensuite Sacco’ ou Sac- 
coiana. Nous adopterons la première de ces deux dénominations. Ces renseignements sont positifs, et р р positifs, 

Les 
de les joindre ici pour garantir les amateurs des fraudes commercials. 

feuilles de cette variété présentent de unes ont 9 centimètres 
sur 5 de andes; toutes є large, les autres sont beaucoup р е t ovales-icuminées, épaisses, forte- 
ment nervées, régulièrement dentéos, et d'un 

Les boutons sont nombreux, ov es-obtus, disposés deux à deux aux sommités des branches, soli- 
des, et à écailles verdätres. 

Та fleur du С. Sacco vera est de la plus grande beauté; в réunit toutes les qualités éminentes pour 
placer сеп 

gés uniformément, et tous imbriqués 
variété parmi les plus méritantes; elle est pleine, régal те, en rosaco arrondie, à rangs 

une extrémité à l'autre do la circonférence. Sa couleur est 
d'un rose vif, glacé d'un velouté vaporeux Мало. Les pétales sont amples, presque ronds, très nom- 
Dreux, échanerés légèrement, tous réfléchis les uns sur les autres avec ordi 4 marqués de veines mul- 
tiples d'un rouge carmin pur velouté do carné qui relève lo fond d'une manière admirable. On la trouve 
chez M. Cachet, d'Angers, et chez М. Lemichet, rue des Trois-Couronnes, à 

шеш où Ja température y est à vation, soit des Фа une chaleur trop élevée, de 
АА 16, introduite trop rapidement lorsque le thermomètre y marque zéro, ces deux в 

пз subites et violentes produisent les mêmes résultats, la chute des boutons; la raison nous 
en рагай évidente. La voici 

Lorsque les boutons sont près de janouir, une chaleur douce et conti пе les fait avancer 
rapidement (la убие tion du Camellia n'ayant lieu rs que dans cette partie de son individu). 
Si done à une excessive élévation d'atmosphère on fait succéder tout à coup un abaissement 
considérable де calorique, la sève, saisie par ce brusque changement, s'arrête; les boutons, пе 
récevant plus une nourriture aussi abondante qu'auparavant, se dessöchent et tombent 

Un physiologiste ne remarquera pas sans intérêt avec combien de puissance la chaleuret le 
froid agissent instantanément sur les boutons, lorsqu'ils sont parvenus à un certain degré de 

Joppement. La différence la plus légère dans la température du milieu qu'ils occupent les 
affecte considérablement 
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CAMELLIA BEALI ог PALMER'S BEALI. 

жое 

Cetarbrisseau est très vigoureux, très rameux, mais d'un port irrégulier 
Ses feuilles ont 90 millimètres d s de largo; elles sont ovales-arrondies, min- 

ces, peu acuminées; les nervures en sont saillant 
Je vert foncé 

le pétiole gros et court, les dents distantes et fines, 

Les boutons sont nombreux, fort gros, obtus, plans au sommet, solidement attachés aux aisselles , 
et à écailles calycinales verdâtres. 

La Пе a environ 10 centimètres de diamètre et quelquefois davantage; elle est pleine, еп rosace 
arrondie, régulière, et d'un rouge ou rose foncé, nuancó de carmin brûlé et rayé de lignes blanches 
croisées et régulièrement disposées, comme dans la fleur du С. Priestley Victoria, avec laquelle elle a 
quelques rapports. Les pétales, sur six ou sept rangs, sont ndis, nombreux, échanenés et velus au 
Jimbe, rapprochés, étalés avec ordre et imbriqués d'une extrémité à l'autre de la circonférence, et 
marqués presque tous d'une ligne ou bande blanche, qui, partant de l'onglet joutit au sommet du 

en deux parties égales, ce qui donne à l'ensemble de la corolle une limbo, en partageant les pétales 
forme étoilée. Cette variété est magnifique, et la véritable est encore rare. Nous prövenons même les 
amateurs que dans le commerce on donne souvent le С. Palmers perfection ou lo С. coccinea major pour 
le С. Palmer's Beali. 

On ne saurait donc trop insister sur la nécessité de ten ; en hiver, la température de la 
serre toujours à peu près au même degré d'élévation. Au printemps, cette régularité est m 
nécessaire, parce qu'il n'y a plus à craindre de transitions aussi brusques, et que la chaleur 
solaire augmente chaque jour davantage; mais en hiver les variations mosphériques étant 
fréquentes et instanta без, et 1а vie des plantes n'étant confiée qu'à des moyens artificiels, on 
conçoit facilement que la plus grande surveillance devient nécessaire pour diriger, selon les 

tances, Ја température qu'elles demandent 
Pour aj jr d'après cos ges principes, il est done important d'avoir un ou deux thermomd- 

tres dans la s o, placés l'un sur lo mur de derrière et l'autre sur le devant, et de les obs 
ver attentivement plusieurs fois tous les jours. Lorsque le thermomètre est A 4° centigrades 
seulement au dessus de zéro, fermez les portes et les pan 
p 
fourneau, mais n’élevez pas trop haut ni trop subitement 

j, malgré cette 
aution, le thermomètre ne marque pas une chaleur com lumez doucement le 

température inférieure; 4 ou 
centigrades de chaleur constante valent mieux que 10° passagers et interrompus. N'ouvrez plus 
vos portes que lorsque l'air extérieur est aux degrés convenables ou lorsque le soleil fr ре 
les vitraux supérieurs de la serre, et que la chaleur interne s'y trouve 10 ou 12° centigrades 
d'élévation. 8 ‚vous que la plante est comme une horloge qui a besoin d'être remontée 
tous les jours par degrés, et non par saccades. 

Nous avons vu une fois tomber, en quarante-huit heures de temps, les boutons d'une се 
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CAMELLIA ESTHER Æ (SMITH AMER). 

Cette variété nous vient d'Amérique; elle a été gagnée de semence par M. Smith, de New-York. 
пой logues marchands, nous pouvons assurer les amateurs 

que le véritable est encore très rare, Nous l'avons recu directement d'Amérique il y a deux ans, et c'est 
cette année 1842 qu'il nous а fleuri pour la première fois; il n'est pas très vigoureux, mais assez 
et bien fit 

obuste, 

Les fouilles ont 95 millimètres de long sur 54 de large; elles sont ovales-oblongues, acumindes, hori- 
zontales; la surface supérieure са est finement nervös et veinte; les der в sont petites, aiguës, le vert 
foncé 

Les boutons sont nombr ux, fort gros, toujours obtus, solides, et à écailles calyeinales ver 
La fleur а de 11 à 12 centimètres de diamètre; tantôt elle est irr libre, peoniforme, tant 

quée ave te une coroll quelque régularité. La figure que nous en donnons ісі représe le presque pæoni 
délicat, pointillö de rouge ou d'un forme; elle est toujours três pleine, très бопе, d'un blane 

carné påle ou blanc-incarnat, toujours strié de lignes d'un rose foncé. Les pétal extérieurs, sur plu- 
sieurs rangs, sont larges, écartés, tourmentés, placés de côté et renversés; xs autres sont de toutes 
formes et de toutes dimensions, dressés, innombrables, et formant une sphère fasciculée 

ine de beaux еа renfermés dans une serve, et ce г avoir fait succéder brusque- 
ment à 44° centigrades d chaleur, auxquels ces plantes étaient hab ses depuis quelques 
jours, une température de 4° centigrades au dessus zéro. Nous concevons fort bi n qu'un 
changement si extraordinaire de température puisse contrarior la marche ascendante de la 
ève et causer de si funestes conséquences. 
Enfin, pour empêcher les boutons de tomber, il y a encore un moyen très simple, dont nous 

devons la connaissance à feu Cels, et que nous avons employé souvent avec succès. Ce moy 
er le C: consiste à pla mellia chargé de boutons sur une couche tempérée de 1 mètre 40 cen- 

гез de largeur sur 060 millimi res de profondeur, à le couvrir d'un châssis vitré, à en- 
tourer le coffre, à l'extérieur seulement, de röchauds de fumier neuf de cheval ou de feuilles 
sèches bien entassées. On se gardera bien de mettre ди fumier dans l'intérieur de la couche, 
car 1 'aporation produite par ce corps renfermé nuit à Ja floraison. On traite alors les Ca- 
mellia placés dans la couche de la même manière que ceux de la serre, c'est-à-dire qu'il faut 
Jeur donner de Pair toutes les fois que l'atmosphère extérieure le permet, les couvrir de pail- 
lassons la nuit; s'il gèle, on double les couvertures, et on les laisse couverts jusqu'au dégel 
complet : on leur rend alors de Pair par degrés et on les arros avec modération. со sujet, 
nous pouvons citer un fait assez curieux. 

Nous avons vu, dans l'hiver rigoureux de l'année 1829 à 4830, M. Cels père renfermer sous 
châssis et couvrir de paillassons et de litière de très beaux Camellia blanes et panachés cou- 
verts de boutons, les у laisser ainsi privés d'air et de lumière pendant tout l'hiver, et cepen- 
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CAMELLIA BRUGMANNII. 

Le 
est rustique. 

Brugmannii es un arbrisseau doué d'une vigou ation, d'un beau port, et sa culture 

Les feuilles ont 84 millimètres de ng sur 59 de large; elles sont horizontales, ovales 
acuminéss; les nervures sont profondes, la médiane surtout est ereusée en gouttière; les dents aiguës , 
lo vert fonc 

Les boutons sont ronds, disposés deu deux et souv ипе en plus grand nombre, solides, à 
écailles calycinalos verdätres. 

Та fleur ost pleine, irrégulière, de 10 à 11 centimètres de diamètre 
vigueur de la plante. Sa couleur est 4 
niforme, dans le genre de celle du С. 

quelquefois da ntage, selon la 
ge-cerise viftirant sur l'écarlate. La corolle est peeo- 

lefevriana. Les pétales extérieurs, sur trois rangs, sont longs de 
5 centimètres et largos de 4; d'abord cucullés, ensuite étalés horizontalement , arrondis et 
sommet, largement imb 

hanerés au 
Паб; ceux du centre sont innombrables, de toutes vés, et avec pou de r 

formes et de dimensions diverses, entr 165 de quelques autres plus petits et disposés en faisceaux, ou 
mieux en une boule large de 4 centimètres. Co Camellia ressemble tellement а la variété nommée С. Lady 
Henriette, que nous croyons qu'elles n'en font qu'une. 

dant nous avons vu, dis-je, à l'ouverture de ses coffres, d'où l'humidité ait par nua 
ges et semblait noyer les plantes, leurs boutons presque tous intacts, bien frais, bien nourri 
quelques uns même déjà épanouis, être tous, au bout de quelques jours, admirablement dé 
veloppés. 

Crest ici le lieu de faire mention de quelques variétés de Camellia dont les boutons ве 
nouissent difficilement à ве de multiplicité des pétales qu'ils renferment : ce sont les 
Camellia Dorsetti, gigantea, rex Georgius, et quelquefois les PF oodsti, Chandleris et florida, etc., 
surtout si c'est en hiver. 

Les boutons de ces plantes пе s'entr үгет souvent qu'à moitié, et quelquefois même en- 
core moins; ils restent dans cet él pendant quelques jours et finissent enfin ps tomber. 

Si l'on ouvre ces boutons après leur chute, on trouve une certaine quantité d'eau réunie 
dans leur calyce, et les pétales du contre dan: un état de décomp osition. Nous croyons devoir 
attribuer cette humidité sta 
soutient le bouton 

¡guante la destruction de la force végétative du court pétiole qui 
et dont la pourriture détermine la chute, 

Семе observation nous а conduit à ess: 
л: 

yer une méthode particulière pour obtenir une florai- 
cet essai nous ayant réussi deux ans de suite, nous allons le faire 

с dans l'intérêt des amateurs. Nous plagämes, pendant 'hiv 
nent les Wood 

son régulière de ces Ca 
+ plusieurs de ces variétés, 

etno ot Dorsetti, dans un lieu а éré, bien éclairé, кес et assez froid; nous 
réduisimes le nombre des Бошо! afin de laisser plus de sève et de vigueur 
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CAMELLIA CŒLESTINA. 

Cet arbrisseau est robuste, doué d'un joli port et bien ramifié 
Ses feuilles ont près de 8 centimètres de long sur plus de 6 de large. Elles sont ovales, lisses, à peine 

nervées, horizontales, dentées pı dément ; le vert en est peu foncé 
Les boutons sont ovales-obtus, solidement attachés dans les aisselles, agrégés au sommet des 

rameaux et plus rarement disposés latéralement; les écailles calycinales en sont verdätres, 
La floura de 10 à 11 centimètres de diamètre: ello est pleine, régulière, d'une formo arrondie, et d'un 

beau rose tendre, de la nuance de celui ди C. Henri Favre, Les pétales, très nombreux, sur six à sept 
rangs, de moyenne dimension, sont arrondis, à peine écancrés au sommet, canaliculés, rapprochés les 
uns des autres, et imbriqués symótriquement. Cette disposition des pétales donne à la corolle une forme 
admirable, 
Cette variété n'est pas nouvelle, et il ne faut pas la confondre avec une autre qui porte le même nom, 

et qui, d'après l'avis de plusieurs hortieulteurs et le nôtre en particulier, n'est autre chose que le С 
Hendersonii ou le С. Lombardii. 

rent; nous ейшев soin d'entretenir les plantes dans une а 
tarder la croi 

Imosphöre assez basse, afin de re- 
ance et le développement des boutons jusqu'à la belle saison, époque où la 

chaleur nouvelle est à la fois plus égale et plus active. А la fin de l'hiver, ces Camellia furent 
transportés dans la serre et placés dans l'endroit le plus favorable; on les arrosa souvent, mais 
en leur donnant peu d'eau à la fois. Au printemps, toutes ces plantes dé loppèrent 1 
boutons avec aisance, et nous offirent une floraison magnifique (1) 

De la conservation du Camellia dans les appartements. 

Le Camellia est une plante si agréable et si 416 ‘gante, que tout le monde lo recherche pour 
décorer les salons; mais son séjour dans ces lieux, pour lui sains et trop chauds, détériore 
les principes vitaux de son organisation et le fa bientôt pé 

Nous avons pensé que, pour jouir lon temps de sa fleur sans endommager la plante, on 
pourrait isoler le Camellia du feu et des exhalaisons п éphitiques du corps ћи in, par le 

exemple, quelques tablettes contre une des parois 
du salon, chargez ces tablettes de plusieurs variétés de C 
moyen de glaces non étamées. Placez, ра 

mellia en fleur, et entourez de glaces 
transparentes ce gradin ainsi garni, Ces plantes пе souffriront point dans un lieu pareil, et la 
variété de leurs fleurs vues à u sers ces laces по fera que crottre en écla п grâces, et 
multipliera ainsi les jouissances des spectateurs. On fera attention de leur donner de l'air tous 
Jes matins, avant d'allumer le feu du salon, et, lorsque la flor: ison aura cessé, il faudra les 
remettre de suite dans une bonne serre, ou mieux encore sous сһаз 

() Nous invitons Les amateurs à répéter са 
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CAMELLIA SACCO DE LAINATE. 

Les serres de L 
ritants, et le jardinier qui les dirige est un homme intelligent, parfaitem 

Des serres de Lainate sont sortis plusieurs Camellia obtenus de semence et qui sont classés pa 

inate ont été fondées par un véritable amateur; elles sont remplies de végétaux mé- 
fait de l'horticulture. 

variétés les plus recherchées. Telle est celle dont nous donnons ici a figure. 
Le С. Sacco de Lainate est un arbrisseau vigoureux, très ramifé, d'une culture et d'une floraison 

facile 
Ses feuilles sont ovalesallo 

de long sur 65 de large. La surface supérieure est marquée de nervures saillantes; les dents en sont 
lancéolées; leur dimension est de plus de 100 millimètres ngtes, presque 

stantes, peu aiguës; le vert obseu 
в, obtus, et même ûj Les boutons sont nombreux, solides, ovales, atis au sommet avant leur 

épanouissement, età écailles yerdätres 
La fleur a un decimötre de diamètre, rarement davantage; elle est pleine, régulière, à fond d'un rose 

délicat, rayé de lignes blanches qui, partant du centre de la corolle, la traversent régulièrement, et 
forment une étoile. Les pétales, sur six rangs, sont de moyenne dimension, plutôt allongés qu'arron- 

5 tous ens dis, légérement échancrés au sommet, rapprochés avec symétrie et renver 
Lorsque la corolle este 2 à la fleur 

mble en arrière, 
rement développée, ce qui ôte un peu de 

double 
mieux; ses fleurs et sa verdure sembleront plus brillan- 

Le Camellia en fleur , renfermé entre les fenêtres d'un salon constr 
à l'exposition du midi, réussit encor 
tes, et sa santé surtout ne se trouvera nullement altérée de sa sortie de la serre. 

juel degré de froid peut supporter le Camellia en pleine terre à Pair libre. 7 

Nous pouvons affirmer que le Camellia résiste aux plus grands froids du climat de la France. 
Plusieurs expériences faites à ce sujet dans différents endroits, tels qu'Angers, Nantes, et les р i 8 
alentours d'Avranches, Rennes, nous confirment dans cette opinion. A Angers, par exemple, 
ММ. Cachet et Roy, l'un et l'autre praticiens habiles, à la véracité desquels on peut зе fier, 
nous ont assuré que ces arbrisseaux ont supporté chez eux, sans souffrir, en 1838, 18 centi- 

fades d'un froid со à l'ordinaire, et үй ші, qu'ils ont fleuri au printemps comm 
suite comme s'ils avaient été еп serre. 

Ge sont 1 С. warratah, carnea, pæoniaflora, florida , rubra plena, variegata , Rivini, 
lucida, lindbria, Chandlerió, ozoniensis , Doncklaeri, elphinstonia, pomponia, altheaflora , 
gloria mundi, crassifolia, Pink, ornata. 

Le C. reticulata a péri; le Мале double na pas fleuri, ses boutons ont gelé; mais la planto ma 
pas souffert 

Notre savant collègue M. Oscar Leclere, dans son excellent mémoire sur les effets des ge- 







( 

гара е ( 

J 

2 SO АРАЛА COLT 







CAMELLIA BROWNII VERA. 

Nous devons à la bienveillance de М. Cachet, d'Angers, la е nmunication de la fleur dont nous dor 
nons ci-contre la figure. П existe dans le commerce sous le nom de С. Brownii deux Camellias tout à fit 
différents. Le premier parait avoir reçu ce nom en Belgique; le second nous vient d'Angleterre sous la 

me dénomination; l'un et l'autre méritent de fire partie des collections choisies. Voici а description 
du dernier 

Les feuilles ont 90 millimètres de long sur 61 do large; elles sont arrondies, acuminées et distantes ; 
recourbées au sommet, épaisses, nombreuses. Les nervures en sont saillantes, la su 
dents larges, le vert obscur 

Les boutons sont ros, obronds, solidement attachés dans les aisselles, et à écailles calycinales noird- 
tres à la base, jaundtres au sommet. 
La fleur, de 11 centimètres de diamètre, est pleine, régulière, arrondie, et d'un beau rou 

cramoisi, nuaneé d'écartate vif 
Les pétales sont très nombreux, arrondis et légèrement ¿ehancrés au sommet, tals horizontalement 

les uns sur los autres, rapprochés, imbriqués avec гі 
quelques uns тасш de blanc. 

larité dela circonférence au centre, ойоп on vo 

Souvent la corolle, au lieu d'être régulière, est péoniforme 

Kés dans différentes ра la France, a observé que le Came Ша simple а para le plus dé- 
licat et a cédé lo premier Pintensité du fr 

Cependant, nous di 
grellés sur des Cameli 

t-on, tous les Camellia qui ont 18° centigrades de 
simples 

D'où vient done cette apparente anomalie? C'est une question physiologique que nous n'o- 
sons pas résoudre; mais nous ra oles de notre savant collègue, qui donne à terons I 
се sujet comme une explication probable ce qui suit : 

L'action du froid est d'autant plus sensible sur les végétaux qu'ils sont plus en sève. 
La greffe exerce une action directe sur cette ascension si la sève est moins active dans les Camel- 

dia doubles que dans les simples; il est donc possible que Pindieidu mizte soit moins impressionna- 
Ме aux gelées que les individus simples 

Si Pon nous objecte qu'à Paris et dans ses environs les Camellia ont péri à 9 ou 10° centi- 
grades de froid, nous répondrons que cette perte est due à Tine tance du climat local, qu 
est exe lable, et où Pon passe rapidement et à plusieurs reprises, dans la même 
saison, de l'état le plus tempéré au froid le plus intense. Ainsi nous avons vu, le 4 janvier 1838, 
le thermomètre à 8° cen ades au dessus de zéro, et deux jours après le froid était à 13 
centigrades. 
Vers le 3 févrie il y a eu un dégel complet qui a duré jusqu'au 12; le thermomètre pendant 

ce temps était élevé à 13° centigrades au dessus de zéro. Le 12, le froid a repris avec 
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CAMELLIA COLVILLIT RUBR 

Cot arbris au est d'une croissance rapide: il tend à s'élancer ct à se 
irement ne produisent р: 

mir de longues branches qui 
№ fleurs. Pour le déterminer à fleurir abondamment, i faut le soun 

tre à la taille et Ie rapprocher beaucoup (en terme de jardinage), pour en ré 
Les feuilles do co Camellia ont 10 centimè 

igulariser lo port. 
res de long sur plus de 6 de large, Elles sont ovales, allon- 

es, acumintes; les unes tourmentées ou rec quillées, les autres planes; presque toutes horizontales, 
quée de nervures saillantes; les dents du bord sont égales, peu épaisses; leur surface supérieure cst n 

fines et aiguës. 
Les boutons sont d'abord ovales acuminés, ensuite ovales 

verdâtres. 
très gros, et à écailles calycinales 

La fleur a de 10 à 14 centimètres de diamètre По est pleine, plus ou moins régulière, selon les cir- 
constances, d'une forme arrondie, et d'un ror 
uC. Dalheni. 

Les pétales, ur six rangs, en sont larg ronds, rapprochés, nombreux, liculés, imbriqués, régu= 
lièrement veinés, d'un rouge foncé, quelques uns même tachés de blanc. Quelquefois le centre, 
d'être régulier, se compose de pétales informes, ind 
un cœur bombé, presque péoniforme 

u lieu 
ux, petits, acuminés, serrés en faisceaux, et formant 

tensité inattendue. 
Ces 

es plantes ont regelé et ont été frappées de la mani e la plus vive. 
ariations, qui ont eu lien plusieurs fois dans le même hiver, ont produit la porto des 

arbres les plus rustiques, et ont réalisé le dicton an п: Les crises répétées tuent la constitution 
la plus robuste, 

Dans les pays, au contr ire, où le froid est constamment le même, où les variations sont 
moins fréquentes, moins rapides et moins sensibles, со Angers, à Nantes, ete., le Came 
Jia reste en repos et supporte l'extrême congélation, comme les plantes los p 
n'est donc pas le froid le plus intense de се 
atmosphériques locales. 

plus rustiques. Ce 
ays qui fait périr le Camellia, mais les y ariations 

Les amateurs qui sont sous l'empire de cette influence atmosphérique doive nt prendre des 
autions, et d'abord 4° placer les Ca nellia en pleine terre à l'exposition du nord. a rusti- 

général, est due le plus souvent, tantôt à l’époque tardive de leur e 
en sève au printemps, tantôt à la rapidité avec laquelle ils 

trée 
achèventles phases de leur végéta 

tion autom. ale; tant que la sève n'est point appelée dans les tissus, nous voyons les arbres 
Jes plus délicats de nos jardins supporter des froids assez violents, tandis que, dans les 
stances contraires, des végétaux beaucoup moins nsibles ordin irement pórissent. Le repos 
plus ou moins complet de la sève au cœur de l'hiver est donc un moyen de sauver Је Сашей 
en pleine terre. 
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ПЕЛА БРАТА DE CHANDLER. 

Le port de ce Camellia affecte différentes formes. 11 est ordinairement pyramidal, irré 
branchu, et toujours d'une culture facile. 
Ses feuilles ont 95 millimètres do long sur А do largo; elles sont difformes, les unos ovales-allongéos 

les autres arrondies, toutes acumindes et retournées au sommet; la surface supérieure еп estinégalo, les 
les dents três prononcées, ct lo vert foncé 

Les boutons, de moyenne et à écailles calycinales verdätres, 
La fleur a de 9 à 10 centimètres de diamètre, Elle est pleine , peu обо, assez irré 

les extérieurs, sur trois ou quatr ont assez amples, бей, allongé pro- 
fondément échancrés ап sommet, veinés d'un rouge de sang (disposition qui ère le brillant de la cous 
{our du fond); eux du centre sont nombreux, allongés, étroits, dressés, et forment un cœur à peu près semblable à celui des flours du С. sericea, pour l'aspect et la couleur, 

2 Placer le Camellia en pleine terre dans un lieu élevé plutôt que bas. D'après les observa- tions faites i, los lieux bas sont incompars lement plus exposés aux d sastres causés par les gelées que les lieux é ünsi les mâriers et les cápriers de la plaine de Cujes, les 
de Grenoble et de Genève, les vallons de l'Air, de la Seime, 

de l'Arve et du Rhône, sont cités comme ayant é 
oliviers de Draguignan, les v 

prouvé les plus grands dommages. M. Alphonse 
de Candolle, observateur aussi judicieux que son рог ©, rapporte qu'il a yu périr même des 

que des hautins, r sorbi ngés dans le sens de pente des col- lines plus ou moins inclindes , ont été régulièrement gelés sur toute а ligne dans le bas , tan- dis que le mal diminuait vers lo haut; qu'à la base des campagnes de Composières, dont le sol est incliné du Pi d-du-Salève jusqu'à Carouge, une foule de vé 
‘aient pas souffert sur les hauteurs de Landecy 

ux très rustiques ont péri, bien qu'ils 
3° Les abriter du soleil de toutes les saisons, et rtout dans l'hiver. L'action solaire exerce «а toutes saisons sur l'ascension de la lymphe une puissance bien active, et quelquefois meur- ère. En été, les branches qui reçoivent le plus de chaleur et de lumière sont les premières prouve 

le froid. 
le mouvement de la sèvo j en hiver, co sont aussi celles qui redoutent davantage 

A Los entourer d'une atmosphère aussi égale que possibl dire les 
dant l'hiver, et de ceux de l'ouest et du sud-ouest dans toutes les 

Saisons. Long-temps en contact avec l'Océan, char 

у Costa éfendre des vents trop froids du nord pe 

5 d'une humidité salino et grossis dans leur course ans obstacles, les vents d'ouest et du sud-ouest arrivent sur nos côtes impétueux et délétèr + ils étendent leur influence mme un fatal niveau, sur tontos les parties vertes des végétaux qui пе sont р: pro 
5° Enfin il faut éviter toute transi 

par des abris et qui se trouvent en contact avec eux. 
on rapide du chaud au froid, айа d'empêcher les tristes 
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CAMELLIA NICHOLSH. 

won 

arbrisseau est allongé, ramifié, robuste, et d'une croissance rapide. 
Les feuilles ont 10 ou 11 o do larg limètres de ong sur з elles sont ovales, fortement acuminges , 

coquilles, les autres en conque renversée , toutes bordées de dents grandes et distantes. La 
5 apparentes; le vert foncé. 

nombreux, obtus, gros, solidement attachés, à écailles calycinales verdätros. 
сееп est bosselde; les nervures 

Les boutons sont 
La fleur est d'un carmin fin, un peu safrané; la corolle est régulière, pleine et en rosace arrondie. 

Les pétales, sur six ou sept rangs, sont larges, suborbiculaires, fortement échanerés, les premiers retour 
nés gracieusement er utres serrés, et imbriqués tous uniformément de la circonférenco аш 

Cette flour est quelq 
sont nombreux, relevés, diversiformes, inégaux, chillonnés, tourmentés. 

fois moins régulière, et alors les pétales du centre, au Пеи d'être imbriqués, 

C'est une magnifique variété qui n'est pas encore assez répandue : nous engagoons les amateurs à l'ad- 
mettre ns leurs collections; ils en seront satisfaits, 

5 de la gelée et du dé, effets гёрё Les horticulteurs qui sont naturellement favorisés ра 
u moyen de quelques climat constant, même le plus rigoureux, peuvent se livrer sans crainte, 

tions, à la culture du Cam légères pré se trouvent dans des ia en pleine terre; ceux qu 
circonstances différentes, en employant les moyens que nous venons d'indiquer, y réussiro 
de même, nous leur en assurons le succès. 

On nous demandera реш venir à acclimater le е si nous ри tendons, par ces moyen эр 
Camellia; nous répondrons à сеце question avec beaucoup de réserve. Sans nous immiscer 
à ce sujet dans des théories évasives et sans nous prononcer pour оп contre Pacelimatation 
des arbres en général, nous pensons, et c'est В notre système, que plus nous suivrons de 
près la marche de la nature, plus nous seconderons les efforts de la fructification du Camelli 
en Europe, plus nous parviendrons à habituer ses descendants à se soumettre progressi 
ment aux intempéries d'un climat plus rigoureux que le sien; cela veut dire que nous паши 
liserons son espèce par los variétés dont il devient Ја souche. М. Oscar Leclerc nous four 

uves de cette ver ésistent mieux 6. A Toulon, par exemple, les orangers de pepins 
aux hivers rigoureux que ceux qu'on est dans Pusage de greffer sur bigaradier. Le petit oranger 
de Chino, qui venait habituellement de ses graines, s'est montré lo moins impressionnable de 
tous. Dans les parties de Sadne-et-Loire où presque toutes les vignes ont g elé, les ceps n 
spontanément dans les haies ou les bois ont à peine souffert. 

Nal doute done que les Camellia qui, soit par des moyens artificiels ou soit naturellement, 
égbtent en pleine terre , comme à Naples, à Angers, à Rennes et ailleurs, et qui y fructfient, 

viennent la souche d'une race généralement plus apte à braver les intempéries des 
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CAMELLIA FASCICULATA VEN OSA VERA. 

П y a dans le commerce deux Camellia sous le nom de С. fasciculata venosa: Yun ancien, sans quelque m o, et celui dont il est ici question, et qui est de la ріш 
par М. Sacco, de Milan. M. Cachet, d'Ang 

l'a mis ensuite dans le commerce. 
n voici la description 

L'arbrissen 

ui n'est pas 
grande beauté, Ce dernier a été gagné 

est rus ue, Famili, tres florifère et d'une croissance rapide. 
Les feuilles, de 85 millimètres de long sur 55 d (с large, sont oval 

погубе les dents sont г ulièrement planes et aiguë 
Les boutons sont gros, ovales, acuminés d 

la base el verditres: 
La feu 

acumindes, La surface en est très 
е vert est ordinaire. 

‘abord, ensuite obtus, et à écailles calycinales rougeátres à 
sommet. 

de 12 centimètres de diamètre, est pleine, 
dair. Les pétales extérieurs sont 5-6 
rouge foncé, les uns verticaux, les: 
ceux du dernier 

lière, et d'un го cerise nuancé d'écart 
és, Obronds, allongés, peu échancrés, 16 

autres horizontaux, canaliculé 
rement veinds de 

lièrement imbriqués; 
5, et embrassent ceux du centre, qui sont très 

es, de toutes dimensions, courbés au sommet, et forment un centre іі 
légèrement bombé et quelquefois maculé de 
un aspect vraiment sing 

nombreux, de toutes forme 
пре, 

blanc. Leur disposition toute particulière donne à la corolle 

Saisons européennes que ceux qui nous viennent dire оп. C'est là notre opi 

Maladies des Camellia. — Effts physiologiques. 

Par une loi constante de la nature, dont Dieu est le modérateur, tous les corps vivants sont soumis à une métamorphose continu Autour d'eux et en eux tout circule e 
ne se perd sans retour. L 1 зе change, rien 

loppent, vivent, 
5 décrets, a rendu la matière inaltérable 

de perpétuelles modifications. L'homme même, 
а ressemblance avec son с 

mune; l'homme, comme la pl 

Les végétaux, comme les animaux, naissent, se dey 
décroissent et meurent, Dicu, dans ses immuable: 
dans son essence, mais il voulu Passujettir à 
séparé des animaux par tour, n'est pas en dehors de la loi com 

» Subit également les modifications de nature, la паї ce, et la mort. 
La vie n'est point personnelle aux individus : appartenant en 

sée, elle se dépose momentanément dans chaque 
inéral à la matière organi- 

ге pour passer dans de nouve 
dus; elle voyage de corps en corps au moyen de la génér 

ux indivi- 
ation, et comme, pour ivre, il faut 

détruire, plus il y a de destructions, plus il se forme de nouvelles 
qui prépare des aliments à la vie, c'est la mort 
struction de пошу 

nérations. C'est la пи rt 
qui rassemble des matériaux pour la recon- 

êtres. 
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CAMELLIA MARIA-ANTONIETTA. 

те С. Maria-Antoniettaa été gagné de semences par notre illustre collègue M. le marquis Ridolfi, 
duchesse de Toscano, Madame la marquise 

lement Те pinceau, ayant eu la bonté de peindre pour n 
de Florence, et dédié par lui à S. А. Impériale la grar 
Ridolfi, qui manie admir: us la fleur de cette 
Delle variété et de nous en transmettre la figure, nous nous faisons un devoir de l'insérer dans cet ou. 
vrage. En voici la description 

Larbrisseau рагай être rustique. Le feuillage est beau. 
La fleur de 9 à 10 centimètres de diamètre; elle est pleine, rose, régulière, imbriquée d'un bout 

ise plus foncé la circonférence qu'au centre, et marquée de 
bandes ou lignes larges, croisées, d'un blanc rosé 
à Tautre 

Les pétales sont sur six ou sept rangs. Ceux des deux premiers rangs sont amples, en éventail, arron- 
échanen‘s au sommet et veinés à la surface supérieure. Ceux des rangs suivants sont obronds ou 
ёз; et plus ils approchent du centre, plus ils se rétrécissent au limbe 

Tous sont partagés verticalement par des lignes ou bandes bi 
ЇЇ no faut pas confondre cette variété avec une autre qui porte le même nom, et qui a été ob 

semences à Milan. 

м 
métamorphose constamment agis 

térieux de is ce passage m; ie à Ја mort, ce changement continuel, cette inexplicable 
ante, s'opère par des nuances insensibles, lesquelles mettent 

au même niveau l'homme et la plante. Aussi des affections douloureuses qui vienne 
5 

Cest alors que Part est appel 

t déranger 
momie naturelle де l'un et de autre menacent d'abréger le terme fixé p 

étendre plus ou moins son empire. Ce 
ladies, et c'est d'elles que nous allons nous occuper dans cet article. 

la nature , et 
affections sont les ma- 

‘Toutes les plantes sont sujettes à de 
dinairement ces affect ions en deux classes : en affections générales ou en ections locales; 
elles sont es quand elles affectent à Ја fois tout le système org 
les quand elles affectent qu'une partie de 1 

ique, elles sont loca 
dividu. 

Les premières, appliqué à la plante dont nous nous occupons, sont dues 
ses connues, lesquelles peuvent presque toutes être comprises dans les deux s 

4° La mauvaise qualit 
les effets де l'humidité atmosph 

tes : 
abus de Ni de la terre qu'on emploie, 9" au des arrosements où 

que interne ou externe. 
Et d'abord la mauvaise qualité de Ja terre employée. Le Camellia aime m 

ш, et contenant beaucoup de 4 
e terre légère, 

sablonneuse, bien perméable tritus végétaux et même 
ima aux, Si on Jui donne une terre maigre, compacte, tourbeuse, le végé 

nourriture suffisante, se développe mal ; sa убие 
actives, el, au bout d'un certai 

uvant pa 
ion S'appaw it, ses racines restent in- 

temps, il atteint cette première période de désorganisation qui 
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CAMELLIA CARSW! ELLIANA. 

Cot arbrisseau est élégant, très vigoureux, d'une croissance rapide; il tend à s'élever ticalement sans seramilier beaucoup, et produit en conséquence peu de fleurs. Si, lorsqu'il est jeune, on ala pré caution de le soumettre à l'opération de la taille, il émet des branches latérales mais toujours av quelque difeulté, en petit nombre, et assez rröguitrement insérées. Quelque préciouse que soit са айд, causo do sa belle fleur, et même de son beau feuillage, si on пе parvient pas à la rendro plus florifire, orrigor de се défaut , il faudrait l'obtenir franche de 
» et la tenir dans un vase 

vi de cos divers moyens 
terre sablonneuse 

1. On pourrait sans doute attendre un beau résultat de lem; 
En voici la description 
Les feuilles ont près de 10 centimètres de long sur près 

plus ou moins acumindes. La surf elles sont ovales-arrondies, 
supérieure en est lisse, luisante; les nervures apparentes, les 

dents régulièrement disposées, le vert peu foncé. Ces feui elque ressemblance avec celles du С. Queen Victoria 
Les boutons sont 08, d'abord acuminés, puis obtus , à écailles calycinales verdätres 
La fleur est pleine, герші 

clair saumoné, 
› de 10 à 12 centimètres de diamètre, d'un rose 

et accidenté de lignes ou bandes blanches ré 
rayonnent sur la corolle tout entière, com 
Sont arrondis, dis 

if, tirant sur l'orangé 
rement placées, 

cela а lieu sur celle du C. Queen Vic 
és et imbriqués avec symétrie. 

¿ro qu'elles 
ria. Les pétales 

annonce Ја souffrance totale de l'individu 
boutons tombent a 

Alors ses rameaux se d issent au sommet, les 
tôt formés; la surface de la terre du vase se 

marchantia, de mousses; la sève ne 
surabondante de 

couvre de byssus, de 
зе que peu de carbone, et se charge d'une quantité 

ières alcalinos et ter ses, qui obstruent les vaisseaux conducteurs, ot 
occasionnent d'a nent, ensuite | bord le rabougriss perte de Parbrisscau, 

Sila terre est trop substa 
détritus animaux, le 

elle; si, par exemple, elle contient une trop grande quantité de 
a fournit, il est vrai, ш 

Sa sève s 
forme quepeu ou point de 

шей igétation très vigoureuse, mais au dé- 
triment de la floraison porte alors tout entière aux rameaux, aux feuilles, et ne 

boutons, qui avortent souvent faute de nourriture. Quel 
le contraire: elle se porte avec trop dahon 
pistils et I 

Iquefoisil arrive 
nes de la fécondation, et change les 

1 résulte que les fleurs simples deviennent ou semi-dou- 
n'étant que factice et momen 

п temps, lorsqu'ils ont dissipé leur premiè 
fleurs simples 

ба ines en pétales, d'où 
bles ou doubles; mais, cet ét ané, les individus, au bout d'un 

vigueur, дош nt comme auparavant des 

27 L'abus de l'eau des arrosements ou les effets de Ги. midité. Quand les arrosoments sont 
sont trop abondants ou trop fréquents, lorsque le vé 

est entretenu dans un excès d'humidité permanente, Г 
faits intempestivement, qu ‘gétal, enfin, 

‘eau remplit les vaisseaux séveux sans 
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CAMELLIA ROSEA VIRGINALIS ov ALBA VIRGINALIS. 

won 

Cette variété est sans doute uno des plus belles du genre; mais nous avons do 
penser quelle n'est que lo résultat d'un accident du 
fleur de ce dernier a la propriété de se présenter pr 

bonnes raisons pour 
> imbricata alba fix par la greffe. Et comme la 

sq 
différentes , nous pensons que l'accident fixé subira 1 

L'arbrisseau est ramifié, ro 
L 

Chaque année sous des formes et des couleurs 
mêmes métamorphoses que La mère. 

jste; son port est régulier, élancé, 
vuilles ont 120 millimètres de long r 65 de ¢; elles sont ovalesoblongues, acumindes , 

sommet et dentées г sèrement réfléchies rement; elles ressemblent beaucoup à 
calles du С. imperialis. 

Les bouto sont gros, obtus, solides, à écailles calycinales verdatres. 
$ elle es La fleur a de 104 11 centimètres de diamötr 

dre 
pleine, à fond blanc-rosé u 

iches. La corolle est ordinairement rå 
i ou d'un rose ten- 

ère et parfaitement ronde. Les pétales 
нах, arrondis, amples, serrés, un peu réfléchis au limbe, et imbriqués régulière- 

ment du centre à а circonférence. Une légère teinte de rose virginal passe rapidement sur Ја surface de 
la corolle Тога nent la croiser lorsqu'elle est 
rose. 

0166 de lignes b 
sont nombr 

le est blanche, et des lignes blanches uniformes vie 

Жу élaborer, les sues propres ne se forment pas, les feuilles n° 
sorbantes ; alors les 

ercent plus leurs fonctions ab- 
fgétal languit, et peu à peu la mort sensu 

А ces deux causes générales viennent sen joindre d'autres, qui, dans certaines cir- 
constances, peuvent cependant ag 

nes se décomposent, le vé 

з : tels sont, par exemple, un froid ou une chaleur 
е, le choc des corps é ir ou de Im re, le défaut 4 rangers, la grêle, le frotte- 

ment, et enfin les plaies, et la taille pratiquée à contre-temps et inconsidérément. Nous allons 
passer en revue toutes ces maladies et en proposer les remèdes. 

Rachitiome. 

Une des maladies les plus redoutables, les plus funestes, et souvent même les plus dificiles à 
guérir dans le règne végétal, c'est le rachitisme. La plante qui en est atteinte végète avec peine; 
ses pousses printanières, impré de sues rares et saccharins, suintant au dehors, attirent les 
insectes, qui en font leur nourriture; les feuilles, rest 
1 
les boutons isolés; се 

tion de incomp ause de la pri 
ilement de а branche et en laissent 

<i, à leur tour, tombent sans s'épanouir, et Parbrisseau est bientôt 
teint de cette sorte de rabougrissement qu'on appelle rachitisme. 

aine substance qui leur est nécessaire, se séparent 

Се mal résulte le plus souvent de la mauvaise nat 
өтей, ou d'une affection constitution 

e du sujet sur lequel le Camellia est 
elle de la variété qui a fourni la greffe, ou de la nature 

de la terre qu'on emploie, ou d'un excès d'humidité, ou enfin d'une altération subite due à 
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CAMELLIA CALCIATI. 

Cot arb тини pa tune hello végétation sa tendance naturelle est de s'allonger en Pyramide et de ndre un port peu régulier 
Zour lai donner une forme agréable, il fut, à а fin de l'automne, avoir recours à Ја taille, On peut alors en rabattro les branches gourmandes, c'est-à-dire cell 5 qui, dépassant les autres, пе portent pas des boutons à Пеш. 
Les feuilles de се Camellia ont presque 9 centimètres do long sur 5 а argo; elles sont ovalesallo et rapprochées. Le verten est foncé, terne Les boutons sont oblongs, acuminés, nombreux, solidement attache 

gées, bordées de dents fines, aig 

La feur a environ 9 entimêtres de diamètre е même davantago, cilo est до ме ge délicat, dans Les nuances de celui des fleurs du C: tp > bien fai ro 
а, un peu plus foncé, et d' rellet rose. 

Les pétales extérieurs sontamples, plurisériós, mais peu nombroux, imb qués lächement , et offrant Par leur réunion la forme d'une coupe évasée; ceux de l'intérieur Sont conformes aux autres etd’ plus cla 

Iiati-Bor je palo horticulteur italien possède un très benu choix do Camllia de an puis long-temps de la culture de ces plantes; il se 
plants qu'il soi 

Ce Camellia а 6 gagné de semence, il y a plusieurs années, par М. С hi, de Plaisance. 
pays. П s'occupe 

aucoup, el, sur le grand nombre de jeunes » il obtient de temps en temps de bons résultats, 
commerce est en possession de plusieurs variétés provenant de М. Calciati, et don. 

Iques unes trouveront placo dans cet ouvrage. 

un coup d'air insalubre au moment de son exposition en plein airetd Quand la maladie provient du sujet, aucun remède 
dant, sicestune variété interessante, l'on peu 

une localité défavorable. 
urait le guérir radicalement; cepen- 

la regrefler par approc Ple, fort et vigoureux; et si le mal n'a pas fait trop de dégâts, sil n° dément lo système organique, le 
tain. Si le mal est dû 
octobre ou en mars, au С 

€ sur un autre sujet sim 
а pas attaqué trop profon- 

noyen est bon, et peut être regardée comm presque cer- 1а qualité de la terre, le remède porté 'emps consiste à donner, en mellia вош rant, une autre terre substantielle, légère, meuble, et тои nouvellement amenée da bois. On doit faire en sorte qu'il ne resto qu 
brisseau 

autour de la motte la moindre quantité ре е terr > Le rempotage terminé, on tient P'ar- sous châssis jusqu'à la fin de а nouvelle pousse, en Parrosant toujours médiocrement. 5i сезі par l'excès d'humidité ou par un coup d'air que le Camellia est malade, on le change pi d'arbre, il est certain que lo feuillage de ce dernier, interceptant Ја circulation de Pair, favori, 

de place: car, sil se trouve en plein 

Ја stagnation de l'humidité ou ја production de quelque courant d'un air méphitique contraire à la santé du Camellia 
Chancissure 

Une seconde maladie à laquelle est sujet le Camellia s'ap pelle chaneissure. C'est une af- 
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CAMELLIA PALMER’S PERFECTION ov PALMER’S С. AVENDISHN. 

won 

1 arbrisseau est vigoureux ; son port est élégant , p que toujours pyramidal ; ses rameaux allon- gés. La culture en est facile 
Ses feuilles sont obrondes, presque cordiformes, granulées, canaliculées; les veines en sont fines, les dents peu saillantes, le sommet peu айп. Elles ont 95 millim. de long sur 66 de large 
Les boutons sont assez volumineux, obtus, peu nombreux 

attachés dans les aisselles j 3 écailles ealycinales en sont jaunâtres. 
est joume), solidement 

La fleur, pleine, régulière, de 10 à 11 centimètres de diamètre, est disposée 'n rosace arrondie, d'un 
délicat lavé de carmin, passant ensuite au rose tendre, dans les nuances des fleurs du С. Lombar- 

dit, et marquée de quelques petites lignes blanches, 
Les pétales , placés sur huit rangs, sont symétriquement étagés et ré ‘guliêrement imbriqués. Ceux des quatre premiers rangs sont larg: » étalés, et teints d'un carmin clair; ceux qui les sui- 

vent, au fur et à mesure qu'ils approchent du centre, passent 
de grandeur, et prennent une forme allongée. 

à un rose plus ou moins clair, diminuent 

fection qui provient d'un principe d'épuisement, et conduit 
с 
n'offre aucun symptôme de 

une décomposition tota 
Ша qui en est atteint. Souvent, au commencement du mal, l'extérieur de l'arbriss 

cette funesto maladie; cependant, lorsque la terre qui 
garde long-temps son humidité, et qu'il n'y a pas, comme il le 
tuelle de tous les jours qui la sèche 
veiller le pied de l'arbrisse 

limente 
faut, cette évaporation 

» C'est un signe prochain de chaneissure , et il faut sur- 
п, car c'est la le ver qui в a 

8) on trouvera à Pentour d'elles une pellicule blanchâtre, los fibrilles en 
table siége du 

examinant les raci 
seront flétries , et ces accidents témoignent de la présence de la chancissure. 

Les janeissentsouvent par un excès d'humidité per 
a lieu pendant les grandes chaleurs. Quelquefois 

пеше, surtout 
е terre trop tourbeuse produit le mê 

et engendre en conséquence cette maladie. Souvent aussi elle е 
peu é une serre trop basse, 

airde, peu ac un sol continuellement humid 
it de Aussitôt qu'on 
Si ce sont les racines qui sont attaqu 

séparer les bonnes des mauvaises, donné 
stantielle , be 

5, faut le re à nu, 
à la plante une nouvelle terre, molle, légère et sub- 

:oup де lum е, mais peu de soleil, peu d'eau, et point d'air pour le moment. 
Dès que les racines commenceront à se renouveler, on би а plante de la bâche, on la tran 
portera dans une serre plus spacieuse ; puis, si la saison lo permet, on la sortira pour quelle 
puisse jouir du plein air; mais elle sera toujours placı l'ombre, et on Parros mode. ration. 

La chancissure est ou générale ou partielle. Dans le premier cas, elle est sans remède, et 
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CAMELLIA LUCIDA. 

wo 

10 С. lucida est un arbrisseau d'une vigueur extrême ; son port est Pyramidal, ses branches nom- Dreuses et riguliérement placées, Un beau feuillage, de nombreux boutons, une belle fk qualités qui le distinguent ; mais il а le défaut de perdre 1, sont les 
Ја plupart до ses boutons avant leur épanouis- зано Геп а pas Ja précaution do le placer dans Ja serre, dans un endroi! gan + de le hire jouir d'une chaleur modérée, mais continuo, ot do ші ménager Гг ot Pen 1 faut encore le tenir dans un vase étroit, et le chang rarement de terre. Les fouilles de cet arbrisseau ont 85 millimètres de lon souvent ces mesures. Elles sont ovales-obn sur ба large; les anciennes dépassent Чез, presque condiformes, légérement acuminées, Tuisan- Ме Planes, horizontales, nombreuses, pou dentées, el d'un vert obscur pre que noir. Les boutons sont assez volumineux , ovés, nombreux, d'un vert уо цейио en été , à squames caly ales noirátres en automne. Lorsque le sommet en noircit et commence à s'éailler, on peut regarder ces signes comme précurseurs de leur chut 

blanche, on peut espérer qu'ils s'épanouiront convenablement капана de 9 10 centimètres de diamètre; ll est large, semi-pleine, bien Cringe опо tirant sur le poncenu. Les pétalos extérieurs, disposés sur Долна 

mais, si au milieu de leur sommet on perçoit une pointe 

› et d'un rouge 
rangs, sont ample салса, arrondis , Меп білі; les intérieurs , plus petits que Les premiers, m ais conformes, sont un peu moins rég lièrement insérés 

Col рдап, lorsqu'il développe toutes so fleurs à la fois, ost aussi beau que le С, Chandlerit, avec lequel il a quelques rapports. 

toujours mortelle. ї elle est partielle, elle est dangereuse, parce quelle long-temps à Гай du е dérobe pendant dinier. A la faveur de cet inconvénient elle mine Tarbrisseau et е insensiblement Ја destruction. A son apparition, cette Wie ne produit aucun effet fächeux ; is peu de temps après elle commen \ exercer sa funeste influence; quelque- fois cependa telle semble rester stationnaire des années entières, tout en gagnant sans cesse de due. L'a rbrisseau malade végète, mais péniblement ses bourgeons sont fluets, mal nour- ris, courts; quelquefois les nouvelles feuilles tombent avant lear entior développé nent, quel- quefois lorsqu'elles sont totalement développées. Alors les extrémités des rame. se trouvent dégarnies; les boutons, n'en tirant plus Талоштйш qui leur est indispensable, tomb aussitôt que la sève commence à ‘descendre. Lorsque le Camellia se trouve dans cet état de вош il vant mieux Pabandonner que de perdre son temps le guérir. Cependan si Pon tient à con- server Ја variété, il faut е Je moyen indiqué plus haut, en la renouvelant par la greffe Sur un sujet sain et vigoureux 
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CAMELLIA DAHLE XT où RATHMOREANA. 

Le С. Dakleni est un arbrisseau d'une belle végi ation воп port est agréable, ses rameaux nombreux et аі, 
‚es feuilles ont 88 millimètres de long sur 50 d rg; elles sont épaisses, un pou tourmentées; que nervures profondes. La surfaco supérieure est presque toujours couvert d'arts granuliformes, өп mieux comme сін inte, à peu près comme celledes feuilles du С. Master's double red, Les boutons sont allongés-pointus jusqu'à l'époque de Ieur ép 

аа ь très nombreux, solides, alles calycinales verdâtres. 
да fur a Presque 10 centimètres de diamètre; elle өм double, d'uno tinte écarte carminée, ot d'un éclat dificile à décrire 
Les pétales de la circonférence, disposés sur plusieurs rangs , sont amples, bien disposés en coupe , планов d'un rose tendre au limbe; eux du centre sont plus étroits , un peu едри, nombreux” serrés entre eux, et groupés en faisceaux. 
Та corolle est arrondie, large quelquefois aplatie, et, dans се cas, la eur est presquo régulière, 

Phthisie. 

Une troisième maladie а uso que celles que nous venons d'indiquer est la päh- 
n du 

lieu d'être d'un vert foncé, devient par degrés påle , jaunâtre, panaché , et 

sie ou la langueur, Cette affection s'annonce par une végétation foreée, par а décolor feuillage, qui, a 
qu Cette maladie est due souvent à une diminution dans les moyens de nutrition , c'est 

quefois гесоди 
dire à l'appauvrissement de la terre de bru ns une terre pau- vre, le 

entre 
son secours. Quelquefois une sécheresse trop prolongé 

еа jaunit, parco qu'il n'y trouve pas la quantité de matériaux né 
3 Souvent même il y périt, lentement à la vérité , mais infaillible ıt si Гоп ne vient 

seau du liquide indispensable à son alimentation, pro 
se, une humidité constante 

1а décoloration du feuillage; quelquefois au 
privation de la nent un pareil ré- 

sultat, L'habileté dujardinier consiste à savoir quelle est la с; se de cette affection, si elle pro- vient de l'appauvrissement de la terre, де la séchere: tion de de l'humidité, ou de la pri 
sitôt que cette cause est connue, il doit еп ppliquer le remède. Ce sont les qu'il faut scrupuleusement examiner; elles en seront sans doute attaquées. Dans се t, parun temps sec, sortir du pot le Camellia souffrant, secouer la terre qui entoure 

пе, et couper avec le grefloir toutes celles qui semblent noire les racines, les laver ші 5, ро 
qui le conte- ries ou moisies ; placer ensuite l'individu dans un pot un peu plus гой que cel 

пай auparavant, Іші donner une terre nouvelle, fine, perméable et légère, après l'avoirun peu 
¡eurement par la taille; le plac une bâche tempérée, privé d'air, tenu à rapproché exté 

l'eau modérément jusqu'à la reprise. 
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CAMELLIA СОСКП. 

on 

Getarbrisseauestrobuste, branchu; sa végétation un peu lente, Па été obtenu de semence par 
М. Cock, de Gand, et c'est еп 1834, а grande exposition du Casino, à Gand, qu'il a paru pour la 
première fois. 
een plus do 9 centimètres de long sur 7 do large; elles sont ovalesallongées, un peu ine 
indes vers la terre, distantes , épaisses, bien nerves à la surfce supérieure, dentées régulièrement: 
et d'un vert påle. 

Les boutons sont gros, obtus, peu nombreux, solides, à écailles calycinales verditr 
La eur a 11 centimètres do diamètre ; йо est plutôt double quo pleine, d'une forme arrondie, presque régulière, d'un rouge orangé foncé, nuancé d'un carmin trés vif Les pétalos extérieurs song quadriseries; ils ont 4 centimètres sur 4 et demi de long, sont presque ronds, épais, са culés, échanerés, peu nombreux et bien imbriquéss quelques uns partagés Jongiudinalement par tune ligne d'un blane peu distinct- Ceux du centre, en petit nombre, sont diformes, inógaux ls aa, tres йош, formant un cœur 

Si est une affection légère qui provienne du manque d'air on до lumière, le moyen de guéri l'arbrisseau sera de le changer de place après le rempotage indiqué, de lo metro dans un endroit a lairé, mais toujours omb 
à la bâche. wie est grave , il faudra recourir 

Les Camellia qı temps dans un endroit rétréci, obscur, et 4 circonstances telles que Pair ne peut circuler lib 5 des 
tour de toutes leurs parties, ou que, ка еп manquer, ils nen ont pas une quantité suffisante, languissent d'abord, s'btiolent, es à la longue. Cette maladie s'annonce par Pallongement démesuré des ameaux, qui sont plus faibles, mous et décolorés. 

Les Camellia qui restent’ plusieurs mois en voyage, renfermés dans unc setent sans jouir du bienfait de Ізі ni de la lumière, sont sujets 
qu'avec beaucoup de précautions qu'on peut ramener un С; 

isse, et y vé 
à Pétiolement. Ce n'est 

nellia étiolé à son état naturel. Si on Рехроза tout à coup au grand air et aux ons du soleil, il ne faudrait que peu d'instants pour le шег sans ressoure 
Le moyen de le guérit est de lo placer dans uno bâche couverte, et de 11 abituer graduelle- пеш aux influences athosphériques en le rapprochant реп à peu de la Tum re, et де ne l'abandonner à Pair libre que lorsque ses parties, par la fixation du carbone, auront pris de la fermeté, et une couleur vive très prononcée. Quelquefois on est obligé d'abaure certaines Parties de Parbrisseau qui refusent de revenir de l'éiolement j Cest un moyen qu'on ne doit em- 
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CAMELLIA RUBRA TENERA. 

вео 

Cet arbrisseau n'est pas toujours vigoureux, mais il Пеший: abondamment. C'est М. Drouard бо 
lon, de Nantes, qui Га gagné de semence il y а quelques années. 

Les feuilles de cette variété ont plus de 8 centimètres de long sur 6 de large; elles sont ovales-acumi 
canaliculées, horizontales, épaisses; leur forme, leur couleur et leurs nervures, sont celles du 

С. coronata rosea de Low. 
Les boutons sont gros, pointus, solides, nombreux, à écailles calycinales verdâtres. 
La fleur, de 10 à 11 centimètres de diamètre, est pleine, irrégulière, et d'un rouge foncé tirant sur 

la laque carminée. 
Les pétales extérieurs sont sur quatre ou cinq rangs : les uns obronds, les autres allongés, un peu 

frisés, imbriqués irrégulièrement; ceux du centre sont plus petits, rapprochés, et forment un centre 
presque pæoniforme, au milieu duquel on aperçoit quelques étamines abortive. 

ployer que le moins souvent possible, et si les racines de la plante sont saines , car dans се 
cas il y a avec le temps espoir de guérison complète. 

La Вейи. 

La brûlure est une maladie accidentelle qui a plusieurs causes pour origino. Lalternati 
icheresse du sol, le vent du nord, la rosée , 

re. Ma 
it sans l'action immédiate du soleil 

des gelées et des dégels, la neige, le vergl 
sont en général les principal ces causes ne produi 

C'est done l'effet de Vinten— 
ayons solaires qui dans ces circonstances frappent la plante de manière à lui causer 

aient par elles- 
mêmes aucun résultat malfaisa 

de graves al 
пе sont pas exempts de cette affection. Lorsqu 

insi que les végétaux exotiques, les arbres indigènes les plus robustes 
par exemple, on arrache un а bre du mi- 

lieu d'un bois épais, ou venu à l'exposition du 4, pour le planter dans une 
se à fot des rayons directs du soleil et qui se trouve en quelque sorte étiolée, 

quent plus dre, se dessèche du côté du midi, зе sépa с du tronc souvent au bout 
итде, la circulation de sa sève de très peu de jours; ses feuilles rougissent, sa croissance 

éprouve des altérations , et la mort s'ensuit. 
Lo Camellia renfermé dans la serre , ou placé еп plein air, est sujet aux mêmes accidents. 

Ша retient facil 
lards, et même celles de la rosée. Lorsque le 

Garni d'un feuillage large et compacte, le С: nent les eaux des pluies, 
des brou ‘dent rencontrent ons d'un sole 
sur les feuilles Iques gouttes d'eau, ces gouttes agissent à l'instar de lentilles, et, comme 

‘fractent les rayons du soleil, et brülent toutes les parties auxquelles 
correspond leur foyer. 

t de miroirs, 
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CAMELLIA FORDII. 

Cet arbrisseau est vigoureux , lancé , rameux, et d'une croissance rapide. Le caractère particulier de cetle variété est d'émetre des rameaux en zigzag, et de пе donner en général que pou de fleurs, si l'on n'a pas le soin de le tailler tous les deux ou trois ans. 
Les feuilles ont 8 eentimötres de long sur 5 de large; elles sont ovales-acumindes rapprochés , Iui- santes , régulidremont dentées et d'un vert foncé. 
Les boutons, de moy 

ше, 
La fleur a8 ou9 centimètres de diamètre, ғ 

ne grosseur, sont pointus, solidement attachés, à écailles calycinales ver- 

ешеш davantage; elle est pleine , régulière, rondo, et un roso plus ou moins intense, ordinairement plus obsolöt que brillant, Les pétales extérieure пе sont pasamples, mais nombreux, arrondis, acuminés seulement vers échancrure; eaux qui les вш vent sont allongés , rapprochés, serrés quelques uns partagés par une ligne blanche’ tous son qués réguliérement dela eirconférence au centre 

Les Camellia en espalier, placés dans une serre, s'il ne sont pas garantis par des toiles on par des treillages pour mitiger la force du solei pendant été, et même au printemps, sont 
souvent frappés de la Brélure, qu'on appelle aussi coup de soleil. 

De même chez les Camellia en pot exposés à Pair lib »Sh après une pluie froide de printemps, ou une gelée blanche, ou un vent seo du nord, le soleil vient les frapper, les extrémités des branches, leurs feuilles tendres, et les pousses nouvelles, sont froissées, desséchées, et frappées brûle. 
ent aussi une rosée abondante suivie d'un soleil brûlant suffit pour tacher les feuilles du Camellia. Les feuilles sont, après Pévaporation de la rosée, Manchies ou jaunies dans la placo quocenpait chaque gouttelette; plus tard Le parenchymo attaqué rougit, et parait alors que l'on voit 'piderme se soulever ou se bosseler, et le tissu cellu- 

montrent ве 
n'est pas grave, car elles пе causent qu'un tort partiel 
Jaire se raccourcir. Lorsque ces taches lement sur les feuilles, l'inconvénient 

1; mais lorsqu'elles sont très multipliées 
al peut être ficheux, car il у а dans les 

ns Ја circulation de la sève, et il en résulterait une souf- 

et qu'elles attaquent le bois, alors le 
fonctions 
france sensible qui pourrait dégénér 

Pour prévenir cette espèce 

interrupt 
des, principalement d 

jaladie funeste 
‘affection, il suffira de tenir le Camellia dans un endroit con 

stamment abrité, de те que le soleil пе Péclairo quindirectement, mais quo Pair puisso «irculer librement autour de lui. I sera en conséquence utilo de pratiquer les instructions 
indiquées A Particle Abris. Lorsque le Camellia est fortement atteint de Ја brôlure, il faut ге- 

à la taille, abattre toutes les parties attaquées, et ne laisser que les branches saines. On peut faire cette opération en toutes saisons, sans crainte d'aucun inconvénient; seulement, si 
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CAMELLIA P/EONLEFLORA GRANDIFLORA NOVA. 

Cet arbrisseau est encore trop jeune et trop récemment introduit chez nous pour que nous puissions 
en connaitre les habitudes et les caractères distinctifs, La planto qui nous a servi de modèle па que 
trois branches, qui ne nous ont donné que deux fleurs fort belles toutefois, et dont nous reproduisons 
ci-contre la figure 

Cet arbrisseau paraît avoir les feuilles petites, ovales- wis, lisses, luisantes, finement dentées et 
d'un vert ordinaire. Les branches sont minces, un peu grüles, et semblent devoir s'allonger, comme 
elles de l'ancien С. Pomponia. 

Les boutons en sont volu 
La fleur a de 10 4 11 co те, et d'un rose 

Vif lavé de carmin, dont les nuances sont celles des leurs du С. Henderson. Les pétales extérieurs, sur 
cinq rangs, sont amples, larges de 4 centimètres et demi et longs de 5 et demi, oblongs, minces, trans- 
parents, óchancrés, étalés , sans ordre Пешев les autres renversés ; quel- 
ques uns tourmentés, сі marqué lement de lignes ou bandes blanches. Ceux de l'intérieur sont 
fasciculés et quelquefois imbriqués sans régularité. 

ineux, obronds solides, à écailles ycinales vertes. 

Ja brûlure était générale et avait atteint toutes les branches, une taille générale serait néces- 
à Particle de la Taille, 

› en terminant, que la brûlure n'attaque que les feuilles adultes du 
ia, ot jamais les plus nouvelles lorsqu'elles sont en état herbacé. La raison en est que 

les premières, par leur tissu fort et compacte, conservent plus facilement Peau sur leur өш 
face, et, comme nous l'avons expliqué, ces gouttes d'eau servent de lentilles à travers les- 
quelles le soleil, en passant, brûle les points qu'il frappe, tandis que sur les feuilles nouvelles 
l'eau, ne trouvant aucun point d'arrêt, s'échappe, et les préserve de ce grave inconvénient. 

La Couture. 

‘avortement des boutons. Une foule de ci 
cle spécial de cet ouvrage expliquent la causo 

de cet avortement. Nous signalerons ici en passant quelques unes des causes qui déterminent 
plus оп moins les effets de cette maladie : ce sont d'abord les transitions rapides до Patmo- 
sphère, les pluies trop froides de l'automne, l'humidi 

La conlure, еп ce qui regarde les Camellia, sig 
constances exposées plus au long dans un 

ermanente l'excès de sève quand celle 
<i зе porte aux branches, aux rameaux et aux feuilles;abandonne les boutons et les fait avorter, 
Un engorgement des vaisseaux causé par un accident ou une uleération, uno blessure quel- 
conque, ou par une évaporation humide, mal ine, infecte, un séjour trop prolongé dans un 
Jocal privó d'air et de lumière, Tabus dos arrosements, la sécheresse, et cent autres causes, 
produisent encore l'avortement des boutons. 
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CAMELLIA PULCHERRIMA STRIATA, PAPILIONACEA, 

JOSEPHINÆ ог OTTONIS. 

ново 

dont il est ques Le Came п porte dans le commerce les quatre noms différents ci-dessus ; nous en 
adopterons le premier, qui nous parait le plus convenable. 

t arbrisseau est un peu grêle, ramilié, et d'un port assez тё 
Les 

ier. 
villes en général sont difformes : les unes ont 8 centimètres et demi de long sur 7 de largo, et 

sont eordöes, fortement nervées; les autres sont plus petites , ovales-acuminées, inclindes vers а terre, 
épaisses, lisses, presque planes , très finement dentées et d'un vert ordinaire; leur sommet est retour. 
тё en dessous. 

Les boutons sont ronds, aplatis, presque toujours solitaires, à écailles noirätres au sommet et ver- 
иго à la base. 

La fleur а em ron 10 centimètres de diamètre ; elle est pleine , en rosace arrondie, presque réguli 
ro, et d'un rouge carmind з tirant un peu sur l'écarlate. Les pétales sont arrondisétalés , presque 
aussi longs que larges, cucullés, fortement échancrès au sommet , minces, disposés sur six rangs, bien 
imbriqués, tous égaux ; quelques uns striés de blanc. Ceux de l'intérieur sont petits, dressés, assez 
nombreux „ et forment un centre tantôt régulier, en coupe évasée, tantôt en cœur irrégulier, strié de 
rouge. 

Та corolle est tantôt panachée de blanc, tantôt d'un rouge uniforme. 

En général, cette maladie vient ou de l'interruption brusque du mouvement de la sève, ou 
d'un excès de vigueur, 
Dans le premier cas, nous enga 

16е5 à ce sujet à lire Г. 
\geons les amateurs qui voudraient puiser des notions détail- 

cle intitulé Moyens d'empécher les boutons de tomber. 
Dans lo second, si le mal est produit par une surabon се de sève, nous conseillons d'y 

remédier au moyen de Parqúre. On peut encore contrarier le mouvement séveux par des 
moyens plus directs, еп modérant, par exemple, les тозешеліз en retranchant quelques 

plante plusieurs unes des racines les plus vigoureuses, en laissant 
vase sans Ја rempot 

nndes dans le même 

Nous ne prétendons pas que ces moyens puissent préserver de leur chute les boutons de 
Tannée: pour ceux-ci, n'étant pas arrivés à leur état de perfection, c'en est fait, le remède est 
trop tardif mais ceux des années suivantes parviendront sans encombre à leur développement 
complet, si on exécute les procédés que nous indiquons. 

Le Mielat. 
Le Camellia est sujet au miélat soit lorsqu'il est enfermó dans la serre, soit lorsqu'il est exposé en plein air. 
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CAMELLIA AMIRI. 

won 

Та végétation de cet arbrisseau n'est pas très vigoureuse; il езі cependant tout a rustique que les 
autres variétés. y 

Ses feuilles ont plus de 9 centimètres de long sur 3 ou 4 de large; elles sont ovales, plutôt arrondies 
ten est court, étroit, aigu, et finit en gouttière. La surface supérieure est mar- 

igores; les bords entourés de dents très fines. Le vert en est foncé, à reflets j 
au'allongées; le somn 
que de 

Les boutons sont gros, obtus, solides, nombreux, 4 écailles verdátres. 
La fleur, de 9 ou 10 centimètres de diamètre , est pleine, régulière, еп rosaco arrondie, et d'un rouge 

carmin assez vif. Les pétales extérieurs sont sur cinq rangs, de 2 centimetres plus longs que larges, 
:yathiformes , arrondis, profondément et étroitement échiancrés, presque tous de dimensions sembla- 
Мез et bien imbriqués. Le centre est composé d'un certain nombre de pétales petits, mais complets , 
айо j acuminés; les uns loriformes, les autres ovales. sés, din 

Le miélat est une matière sucrée, se rapprochant de la nature du miel et encore plus de 
celle de la n mne, et plus ou moins soluble dans l'eau et d в l'alcool; il transsude des feuilles, 
des fleurs, des tiges et même des bourgeons du Camellia. Le miélat est très nuisible lorsqu'il 
est abondant, parce qu'il prive la partie attaquée d'une portion de sa substance déjà élaborée, 
et parce qu'il fait obstacle à la transpi l'absorption des gaz atmosphériques. 

ans nos serres les pucerons, les fourmis, les guêpes, les abeilles, 
tous fort avides de cette substa comme dans l'homme les sucurs, est tantôt Г 
fet d'une maladie, tantôt l'effet d'un excès de santé. En effet, on voit que les Camellia faibles, 

Cost le miélat qui attire 
се. Le mi 

malades, ceux qui croissent avec difficulté, sont plus sujets au miclat et le supportent aussi 
avec plus de difficulté que ceux qui jouissent d'une bonne santé; ceux-ci sont tourmentés par 
Jes insectes qui accourent de toutes pa ts, surtout les pucerons, et les attaquent avec un tel 
acharnement, que quelquefois la première pousse est tout à 
renfermée, trop sèche et trop élevée, les étés arides et chauds, sont les causes les plus in- 
fluentes de la production du miélat, et alors ce sont los plantes les plus vigoureuses qui y sont 

it annihilde. Une atmosphère 

lo plus sujettes; mais comme à сеце époque la première pousse est terminée, les insectes ne 
sont plus dangereux. Dans Pun etl'antre cas l'excès de la séc 
surtout s'il les atteint au moment de la formation des boutons, et prive ceux 

étion nuit beaucoup aux Camellia, 
ci de leur nour- 

riture habituelle. En conséquence leur premier développement so fait forcément, inégalement, 
et au moment où la sève entre en repos ils tombent ou avortent. 

On peut indiquer un grand nombre de moyens pour garantir les Camellia du miélat, mais il 
m'en est pas de plus efficace et de plus simple que les arrosements sur les feuilles et les ti 

6, les pluies répétées le font disparaître presque ent ges. Si Cesta 
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CAMELLIA GELASII ROSE, 

o 

Le Camellia Gelasi rosea est un arbrisseau pyramidal dont la floraison est tardive et abondante. 
Ses feuilles sont de deux sortes : les unes ont 70 millimètres de long sur 45 de largo, et sont lisos , 

ovales-horizontales ; les autres ont 10 centimètres de long sur centimètres de large, et sont ovales-al- 
longées, gaufrées à la surface supérieure, inclindos vers la terre, à sommet fortement recourbé en 
dessous et d'un vert très foncé 

Les boutons 
La fleur a plus d'un décimètre de diamètre; elle est Та 

nt allongés-obtus,, solidos, à écailles blanchâtres. 
se, disposée en double étoile, assez боге, 

d'un rouge orangé foncé tirant sur le ponceau , et d'une nu: ce plus claire que celle des fleurs du С 
disposés sur quatre rangs , sont libres, 

5, савапешев , échanerés, irrégulidrement imbriqués , distants et disposés al- ternativement les uns à côté des autres, nuancés d'un rouge plus fonc l'onglet. La corol- 
ales très étroits, allongés, inégaus, tourmentés, 

reewesiana, dont elle rappelle la forme. Les pétales extérieurs, 
peu nombreux, allon 

é au limbe qu 
renferme quelquefois dans le centre beaucoup de pi 

et formant un cœur assez ample 
Cette variété porte à tort le nom de С. lasi rosea, car ses fleurs ne présentent aucune nuance rosée. 

rosée le dissout aussi; mais par son évaporation elle Palo sur les feuilles et sur les tiges, à moins q un vent assez fort ne le sse tomber. $i c'est dans la serre (et c'est А ordi 
ment où on le rencontre plus fréquemment), l'emploi de la seringue de M, Pe 
d'abord, et, si l'opération est répétée, elle le fait disparaitre complètem 

Si lon nous demande d'où vient le miélat, nous ne saurions 
uns dis 

elit le disso 
t 

en assigner la cause réelle. 
it que ce sont les pucerons qui le produisent, les 

bondante de | 
autres soutiennent que c'est и 

sève, qui, étant une substance douce et su évaporation sur 
sectes. 

La Carpomanie ou floraison imparfaite. 

arpomanie est une maladie par laquelle toute Ја sève de Parbr seau, au lieu de se 
ux et a x feuilles, se conc ntre sur les organes de la fr 

еШа qui se trouve dans cet état produit Ја première a 
tité de petits boutons inégaux 
cation. Le Са née u е certaine quan- 

j les nourrit même assez bien jusqu'à une certaine époque ; 
mais leur trop gr \quant d'aliments néces aires, fait qu'ils tombent à Pau- 
tomne, ou, s'ils résistent, ils s'épanouissent impai 
Tannée su s'épuise et languit 

it les mé ‘ante. Alors une végétation lente, pénible, appauvrie, reprod 
y a redoublem nes effets; 

fgétal, et, en conséquence, floraison Т t d'épuisement de Ја part du vé; 
plus i complète encore. La troisième année, enfin, si les mêmes effets rep 
manque de force pour supporter une nouvelle attaque sent, le Camellia 

alors ou il périt, ou il devient ingu 
ble, ou il reste stérile pendant plusieurs années. 
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MELLIA INCOMPARABILIS VERA. 

Cette intéressante variété a été 
ше veuve Mouton. 

de semences il y a trois ou quatre 3 Nantes par feue Mada- 

L'arbrisseau est assez vigoureux, bien ramifiö, et portant des feuilles dont Г 
distingue au premier coup-d'œil de есін 
tellement saillantes, qu'elles donnent à ces fe 

spect tout particulier les 
tres variétés, En effet les nervures et les veines sont 
es une forme entièrement réticulé 

Сев feuille ont 8 centimètres et plus de long sur 5 de large; elles sont ovales, 
tales, sul 

ment acuminées ; 
aufrées, très finement dentées. Le rten est un peu јаш 

Les boutons sont oblongs , subalgus, solides, à écailles calyeinales verdâtres, 
La fleur a9 centimètres de diamètre, et même davant; 

double, arrondie, d'un rouge 
sil 

lorsquelle s'épanouit entièrement; elle est 
armin pur rayé de blanc. Les pétales sont peu nombreux , presque 

› arrondis au sommet, et cependant échancrés, canaliculés et traversés presque 
calement du limbe à l'onglet par une ligne blanche simple ou double. Le centre est composé 

de quelques pétales inégaux, dont les plus petits sont 

ges que lon, 
tous ver 

ncomplétement développés et marqués de blanc. 

Le moyen d'empêcher la maladi de faire des pre 
année, le nombre des boutons, айп d'éviter 

éduire, dès la première 
ent de la plante; 2 puise * si la pousse en est 

languissante, il faut donner un vase 
Jeur donn 

oit, retrancher tons les boutons, rafraîchir les racines, 
une terre nouvelle, ot favoriser, autant que possible, par des soins non interrompus, 

la végétation de la plante, pour тег à son premier état de 

a Gelée 

Nous avons dit au commencement de cet ouvrage que le Camellia pourra it,sans éprouver la 
D'après les expériences et sur la 

achet, Ler 
15 et à 16 де 

as trop se repose: 

moindre altération, supporter plusieurs degrés de froi 
de quelques horticulteurs français, tels que MM. 
von 

foi 
autres, nous pou- 

тег que le Camellia résiste, en pleine terre, és centigrades au 
dessous de zéro. Сер lant il ne faudrait sur ces essais incomplets: les 
localités n'é int pas p: хош les mêmes, les influences atmosphé ез étant, selon Ја posi 
des lieux, plus ou moins variables, on pourrait s'en repentir; mais il s it trop tard, et les re- 
grets ne pourraient remédier au mal. 

Oui, 16 Camellia ne craint pas le froid, 5 même qu'il est excessif; mais les transitions 
brusques de la température telle, р exemple, que la lée etle dégel, souventrépét 
sont excessivement à sa santé, et c'est се qu'il faut éviter par tous les moyens possibles, Le 
hasard peut faire cependant que des Camellia aient été attaqués par la gelée, soit pendant un 
long voy ще, soi е, sortis trop (ог au printemps par un jardinier maladroit, une gelée tardive 
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CAMELLIA RIGIDA. 

о 

аа Cet arbrisseau est d'une végétation lente tant qu'il ost jeune; mais lorsqu’ ıt un certain âge il 
devient vigoureux, se ramifie, et prend une forme pyramidale. 

Les feuilles ont 9 centimètres e long sur 4 et demi de large; elles sont ovales-acuminées, cucullées- 
renversées, épaisses, fortement nervées à la surface supérieure, bordées de dents dist 
très foncé. 

Les boutons sont gros, obtus, solides à écailles verdâtres. 
Та fleur a 9 ou 10 centimètres de d 

un peu sur Pécarlato, Les péta 
d'un rouge йе 

tes et d'un vert 

mètre; elle est pleine, régulière , d'un 
es, disposés sur six ou sept rar 

ouge carmin fin, tirant 
sont arrondis, échanerés et veinés 

ng. Les deux premiers rangs sont réfléchis sur le calyce, les autres semblent suivre la 
direction; tous sont régulièrement imbriqués. 

Та corolle s'épanouit peu à peu, de la même manièro que la Rose de Bengale appelée Triumphans, 
dont elle a aussi la coulem 

les ait saisis, soit enfin que le mal ait toute autre cause imprévue. Dans ces cas différents, 
voici les moyens que Pon doit employer : 

Lorsqu'un Camel arrivant d'un voyage, par exemple, se trouve en état de congélation, 
il faut le placer à l'ombre la plus rigoure 
lentement, par degrés, peu à peu. On se g 
quelconque trop forte, et suriout des 

е dans une serre tempérée, où il puisse se dégeler 
rdera bien de approcher du poële ou d'une chaleur 

ns solaires, dont effet est de frapper de mort toutes 
les parties qui se trouvent à l'état de cong: 

Lorsque le Camellia ser 
ation. 

dégelé, il faut, au bout de quelques jours, en visiter les racines + 
sil y en a de gâtées, de noircies, de flétries ou de pourries, се qu'on voit à l'instant, on les 
‘coupe ; on rempote la р te, on la traite avec si in, en lui ménageant l'eau et la lumière, et 
on Ia place dans une bâche tempérée jusqu'à ce qu'elle ait poussé de nouvelles racines. 

Lorsque les gelées tard es du printemps saisissent les jeunes pousses de vos Camellia, la 
formation des boutons est ou annulée ou au moins fort compromise; mais le n 

ant que le soleil ait achen 
parties affectées. On commence alors par les garantir du soleil au шоу 
Jes transporte dans uno serre abritée de 1 

n'est pas 
sans remède si vous vous en apercevez sation des la désorg: 

de paillassons, et on 
ne manière, pour les fai re dégeler lentement. 

à pomme criblée de trous ex- On pourra faciliter l'action du dég 
trémement fins, ou même d'une seringue ou pompe à n. On arrosera à plusieurs reprise 

es gelé avec l'eau la plus froide que Гоп pourra se procure 
ег une transition trop subite du froid i 

les pousse 
a era les plantes dans la serre j 
qu'à la fin de juin, comme nous l'avons dit au chapitre sur la Sortie des Camellia. 
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CAMELLIA BILLOTTH. 

жез 

16 obtenue de semences par М. Burnier, horticulteur disti 
d'années ; elle porte le nom d'une aimable dame de cette ville, Madame Billoti, 
avec passion, et sachant cultiver les plantes en horticulteur consommé. 

Get arbrisseau est doué de toutes Из qualités quo doit posséder un beau Camellia : végétation vigou- 
reuse et rapide; port régulier, élégant; culture rustique. Son ancien bois est d'un gris cendré foncé ; № 

ш est bistre clair. 
Les feuilles ont 10 centimètres de long sur 6 de large; elles sont ovales, larges, acuminées, épaisses. 

Le sommet en est recourbé à angle droit quanta leur point d'insertion la surfaco ваше; les nervures 
profondes et tênues; les veines presque imperceptibles. Le pétiole est gros, charnu et droit; les dents 
distantes, irrégulières et aiguës ; le vert fonos, 

ont obtus solides; les écailles calycinales de la base sont noires , les autres verdàtres, 
st parfaitement ronde, pleine, régulièrement imbriquée d'un bout à l'autre de Ја circonfé 

rence; la couleur en est d'un rouge carminé viftirant sur l'écarlate, plus foncé au centre, Les pétales 
sont presque arrondis, Во 9-50 inerés, très nombreux, rapprochés, serrés, insé- 
rés tous avec ordre, et proportionnée aux rangs gradués qu'ils occupent; quelques uns 
de ceux des derniers rangs sont marqués d'une ligne ou bande blanche. Quelquefois а corolle est pana 
chée. 

Cette belle variété nousa été gracieusement communiquée par notre honorable collégue М. Burnier, 
de Turin 

16 à Turin, il y a pou 
imant Phorticulture 

MALADIES OGCASIONNÉES PAR DES INSECTES, 

Tous les végétaux sont attaqués par un nombre infini d'animaux qui leur occasionnent Jo 
plus souvent des maladies funestes. Outre leurs ennemis généraux, ils ont ordinairement un 
secte particulier et domestique, qui ne les perd pas de упо ші seul instant. Racines, tiges, 
feuilles, fleurs, semences, tout estexposé à être dévoré par des insectes. On en compte plus do 
deux cents espèces qui se nourrissent sur le chêne seul. La vigne, olivier, le poirier, sont de 
même rongés par un nombre considérable d'insectes différents, et c'est souvent dans les 
dins le mieux cultivés que nous trouvons les traces des insectes indiquées parle plus de rava- 
ges. Nous n'aurions qu'à citer les chenilles et les vers blancs pour dénoncer des fléaux qui se 
reproduisent sans cesse sous toutes les formes, et qui attaquent la végétation dans tous ses 
produits et dans tous les âges. G à la nature, qui paraît avoir agi envers lui avec un mé- 
nagement exceptionnel, Jo Camellia па pas d'ennemi destructeur proprement ди: il est atta- 

saisons seulement, mais aucun d'eux по peut 
Jui faire un tort bien grave lorsque l'œil surveillant du jardis 

Mais il arrive le contraire si ce gardien, par défaut d'expérience, néglige de passer en revue, 

qué par plusieurs petits animaux dans quelque 
r sait exercer son métier, 
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CAMELLIA PALMER’S CARMINEA. 

wo 

Nous avons sous ce nom plusieurs Camellia qui n'ont entre eux aucune ressemblance. 
allons décrire nous vient d'Angleterre; nous ne l'avons rencontré encore nul 
en 1812 qu'il nous а fleuri pour la première fois 

L'arbrisseau est trapu, très ramilié, vigoureux, ot s'étale presque en éventail 

lui quenous 
с part en feurs, et c'est 

Les feuilles ont 77 millimètres de long sur 5 centimètres de large; elles sont ovales-arrondies, briè- 
vement aiguës ou acuminées, épaisses, horizontales, canal 
Tuisante, 4 

lécs; la surface supérieure en est lisse, 
n vert foncé; les nervures et les veines sont peu apparentes; les dents très fines ot dis- 

tantes, 
Les boutons sont obtus, assez peu nombreux, solides, à écailles calycinales noirdtres à la base ot 

Dlanehatres au sommet. 
La fleur a centimètres de diamètre; elle est pleine, régulière, ronde, et imbriquée de la circonfé= 

тепсе au centre; sa couleur est d'un rouge carmind tirant sur le pourpre et passant 
Jo contre. Les pétales sont sur six оп sept r 
placés les uns sur les autres avee syméir 
Blane comme dans les fleurs du 
les premiers. 

à l'écarlate vil vers 
ngs, de médiocre grandeur, arrondis, concaves, nombreux, 

» veinds d'un rouge plus foncé; quelques uns sont rayés de 
arswelliana ; ceux du centre sont plus petits et plus canaliculés que 

individuellement, tous ses Camellia au printemps, lorsque la pr ère pousse commence à 
se manifester. C'est à cette époque quo les pucerons, les fourmis, 

sectes de ce genre, 
los cochenilles, et autres 

paraissent sur les Camellia. Nous exposerons ici les dif nts dégîts 
que produisent ces animaux, ainsi que les procédés employés par les horticulteurs los plus es 
périmentés pour rem 

Les pucerons. 

Les pucerons appartiennent à l'ordre des hémiptéres. Toutes leurs espèces vivent aux 
dépens de la sève des plantes, et nuisent par conséquent beaucoup 
sieurs variétés de pucerons, Tous sont petits, il езі vrai, mais en telle 
supplée à leur volum 

la végétation. П уа plu- 
quantité, que leur nombre 
nt dans les premi Сепх dont nous allons parler so développ ers jours 

du printemps, s'emparent des pousses les plus tendres du Camellia, et les couvrent avec une 
telle abondance, qu'il semblent que les bourgeons sur lesquels ils se trouvent ont entiè тешеп ‘changé de couleur. Ces pue rons ont le corps mou et ovale, leur couleur est brunâtre ou 

тупе d'une trompe, placé. 
ceptible de se replier sous le ventre ; 
verte, leur tête est por п dessous, quelquefois fort longue et su: 

leurs pattes, au nombre de six, sont à un ou deux ar- 
son extrém ticles; l'abdomen a deux cornes postérieure, ou mi 

par où sort la surabondance de sève qu'ils ont pompée 
D'après l'avis de 

ux deux tubercules per- fo avec leur trompe. 
quelques observateurs, co serait cette surabondance de sève qui, retom- 
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CAMELLIA HELLEBUYCKIL, ov MO SIANA, ог ADELAIDEA. 

won 

Nous savons que oette superbe variété а ét obtenue de semences parM. Mcëns, d'Anvers; ello provient 
d'un fruit récolté sur le С. incarnata, fruit qui renfermait deux graines, dont Pune a produit 1o С. Pi 
toria antwerpiensis, autre la plante dont il est ici question 

L'arbrissea est vigoureux, branchu, d'un port assez irrégulier et d'une culture rustique. 
Les feuilles ont 9 centimètres de long sur 6 do large; elles sont ovales, courtes, gaufrées, presque 

toutes penchées vers la tige; la surface supérieure en est finement veinée; les dents sont petites et dis- 
tantes; le vert en est clair, et dans les nuances de celui de l'ancien С. sweetiana, 

Les boutons restent petits et acuminds jusqu'à la fin de 
deviennent obronds et aplatis au sommet; il 

La fleur a de 10 à 11 centimètres de, 
rence et d'un rose tendre vers le cen 

liver; lorsqu'ils commencent à grossir, ils 
nt solides , nombreux, et ã écailles blanchâtres. 

iamétre; elle est pleine, régulière, d'un rose vif à la circonfé- 
Les pétalos, disposés sur” ou 8 rangs, sont oblongs, arrondis, 

échanerés, et nombreux; aux troisième et quatrième rangs, ils deviennent plus longs et plus acuminés : 
tous sont parfaitement imbriqués е ux du centre sont en petit nombre, courts, ro- 
tournés en dedans, otlavés de ros 

Cette magnifique variété a le dé 
particuliers. Pour la di 
ner en hive 
végétation. 

ut de fleurir assez rarement sion ne Іші donne pas quelques so ns 
iner à fleurir abondamment, il faut Ја cultiver dans un petit vase, lui don- 

‘aussi peu d'eau que possible, la tenir dans une terre sablonneuse, la gêner enfin dans sa 
courbant ses rameaux. Ces moyens nous ont parfaitement: 

bant sur les feuilles du Camellia, sous formo de liqueur mielleuse, causerait le miélat et әш 
rerait les fourmis. Dans co cas, lo milat ne serait plus, comme le soutiennent d'autres 
naturalistes, la nourriture propre des pucerons, mais bien leurs matières excrómonti 
Cotte question n'étant pas encore assez de 

Pompant sans relâche Ја sève aboni 
Че, nous revenons à notre sujet. 

inte dont les jeunes rameaux du Cameilla sont rem- 
plis, les pucerons empêchent les bourgeons de se développer, les rendent difformes, 
recoquillement des feuilles qu'ils font boursoufler 
bois et à la produ 

causent le 
s'opposent fortement à l'accroissement du 
15 font souvent périr les nouvelles greffes, 
de l'homme dans les serres, et au dehors 

ns vents secourables, ne viennent à propos en debarrassor les Camellias. 
ières de so dé 

n des boutons à fleurs; enfin, 
et quelquefois même le jeune arbrisseau, si la шай 
les pluies, ou cer 

isser de ces insectos; mais il faut s'y prendre dès 
brûler lans la serro du tabac en grande quantité pour 

une fumée épaisse et continue. 11 faut pour cela fermer her 
issues, afin que cette fumée retombe sur les plantes, et pour agi 

rmétiquement toutes les 
avec plus d'efficacité on em- 

ploie un instrument peu coûteux, inventó pour cet usage. C'est un petit soufflet de la forme 
ordinaire, surle ventail inférieur duquel on a 0х6 une petite boite de métal, qui sert à rassem- 
Мег la fumée du tabac, qu'on fait brûler sur un réchaud placé en dessous , à l'aide d'un tube 
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CAMELLIA CRIMSON PERFECTION. 

Cot arbrisseau es 
Les feuilles ont 11 centimètres de long sur 7 de large; elles sont ou ovales ou ovales-arrondies, pou 

acuminées, horizon unes sont лиев à la surfa 
prochées , nombreuses, les dents largos, le vert foncé. 

п port régulier, élancé, et d'une végétation assez rapide. 

es, épaisses; quel t rap- 

Les boutons, d'un volume médiocre, sont obtus, un pou aplatis au sommet, solides, à écailles noi 
râtres à la base et vordätres au sommet: les premières “е Фа chent en m mo temps que la flour spa 

La fleur a 9 ou 10 centimètres de diamétro; elle est ronde, régulière et pleine; la couleur en est d'u 
ngs, sont un peu plus longs que larges, ar- 

rondis, profondément éehanerés au sommet, veinés de rouge foncé sur 1а lame sup 
rouge orangé-carminé. Les pé es, disposés sur 7 ou 8 

uro, marqués 
d'un lisérélavé de rose, е imbriqués tous avec régularité du centro à la circonférence. 

de la même matière que la Боно sur laquelle il est fixé; on dirige la fumée sur toutes les 
parties attaquées du végétal, et on voit, А l'instant m me, les pucerons ве tordre et tomber 
asphyxiés. 

On ше aussi les pucerons en lav: nt avec une solation de savon noir les branches infec- 
с les d tées. On peut encore les écraser gts aussi après leur premier 4 eloppemeat, 

Fourmis. 

Viennent ensuite les fourmis lesquelles, à tort ou à raison, sont accusées de vivre aux 
dépens des vi 
horticulteur 

igétaux. Notre opinion à cet égard est en opposition à 
Nous croyons que les fourmis chassent les ir 

celle de la plupart des 
jectes et vivent en partie de cette 

facile proie. Dans ce cas, nous les croyons plus utiles que pernicieuses dans ти 
et cest ce que nous démontrerons dans un article spécialement consacré à cet insecte. En 
attendant, pour nous conformer un 
nous dirons que, pour s'en di 
mais qu'ell 

горі uvent pernicieuses, 
du tabac ne les fait fuir que pour un instant, 

ne les шо pas. Un moyen utile est le suivant : on met du miel et de l'eau dans 

ion de ceux qui les 0 
sser, la fumi 

plusieurs petits flacons qu'on suspend à l'arbrisseau fréquenté par les fourmi ашебов pa 
l'odeur du miel, elles у accourent et s'y noient. 

lé Camellia est en caisse, on le met à l'abri de cet ecte en posant chaque pied de la 
caisse sur le dé d'un vase en terre cuite rempli d'eau , vaso que tous les potiers de terr 

rent fabriquer. L'eau arrête les fourmis et ne leur permet pas d'arriver au pied de la caisse. 

Pou de l'Oranger. 

Outre ces deux sortes d'insectes, a encore le pou de l'Oranger, que Гоп rencontre quel- 
а surface des feuilles du Camellia et même sur le bois des jeunes branches. quefois sur 
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CAMELLIA GUBERNATIVA. 

mone 

ıu est fort vigoureux, garni de beaucoup do branches qui ne semblent pas atteindre une 
апо 

Cet агыз 
très grande élés 

Les feuilles sont larges 'ovales-allo 
Les boutons sont gros, obtus, les cailles calycinales jaunätres. 
La fleur a de 10 à 12 centimètres de diamètre, quelquefois même davantage; elle est pleine, ré 

lière, en rosace arrondie, aplatie, bien étoffée, d'un rouge-cerise vit et de laque carminċe. Les pé- 
tales extérieurs des premiers rangs sont larges de 27 millimètres au limbo, très échancrés horizontaux 
‘ou retournés avec grâce sur le calyce; les autres suivent l'ordre et les proportions de leurs rangs respec- 
tifs, et sont, comme les premiers, placés alternativement les uns sur les autres, et imbriqués tous avec 
symétrie de la cireonförenee au centre. 

es, nombreuses, bien dentées, et d'un vert fone’. 

Сеце variété a 646 obtenue de semences, à Milan, par М. Mariani. 

Linsecte dont nous parlons est ovale allongé; il perd ses anneaux. 
On le trouve fréquemment sur les Camellia qui sont placés près des Orangers ; ailleurs il 

raindre ; mai est rare, et pour cola il est pa Sil est en abondance, il empêche les plantes 
d'exercer leurs fonctions vitales. Le plus sûr moyen de s'en di 

5 attaquées avec un fragment dos ou de bois aplati en 
sser est de frotter № 

ment toutes les branches et les feuill 
forme de petite spatule et de manière à ne pas endommager l'épiderme de l'écorce ou de la 
feuille. 

Nous avons aussi remarqué une espèce de chenille qui se nourrit avec 
animal pénètre dans une serre lorsque les Camellia 

los feuilles 
de Camellia; s rent en végétation, 
il y laisse desu bles de son passage. Lorsqu'il ne trouve plus, pour se nourrir, de севйтёра 

s considérables. feuilles tendres, il ronge les anciennes et fin 
1 faut 

par produire des dégà 
férents insectes en employant tous les soigneusement la chasse à tous ces 

de е contre in paraît un remède très ейи moyens que it indiquer. La compositi 
‘eux ; nous l'avons employée avec succès pendant deux années de suite. En voici la recette : en 

Savon noir, un kilog. $; 
Fleur de soufre, un kilog. $; 

de bois, de couches ou autres, un ki ampign loge; 
coulante ou de pluie, soixante litres. 

On partage l'eau en deux parties égales, dont une est versée dans un tonneau; on y délaie le 
savon noir, et оп y ajoute les champignons, après les avoir écrasés légèrement. On fait bouill 

tie de l'eau pendant vingt minutes; on у met avant l'ébullition le soufre, renfermé Tautre р: 
dans une toile claire et attach fond. 

в 
à un poids pour la retenir а 
l'eau avec un bâton pour lui Pendant Pébullition on remu: ro prendre de Ја couleur, et 
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CAMELLIA RE 

mon 

Le С. regularis est originaire de Florence; М. le comte Guicciardini, amateur distingué do co pays, 
Та obtenu do semenco il y a peu d'années. En voici la description. 

L'arbrisseau est d'une vigueur extrême, très branchu et très rustique. 
Les feuilles ont 93 centimètres de largo; elles sont park 

indes, distantes et épaisses; la surface supérieure est lisse, les nervures ре 
dentés finement, d'un vert obscur. 

lons sont gros, obronds, solidos, souvent solitaires, à 
а 11 centimètres de diamètre ; ello est pl 

Панев de long sur ment ovales, peu 
saillantes, les bords 

alles calycinales noires. 
ne, arrondie, régulière à la cireonférence, et d'un 

1g6-vermillon-carmin un peu terne. Les pétales de la circonférence sont sur six rangs, ame 
etimbriqués avec régularité; ceux du 

centre sont très nombreux, tantôt pötaloides , tantôt complets; dans le premier cas, ils sont courts, 
imparfaits, groupés en un faisceau large et rond, maculés d'un blane sale; dans le second eas, ils sont 
longs, de différentes dimensions, taillés en lanière, mal coordonnés, et formant un. 

Nous la possession do coto belle à Vobligeante générosité de M. Santarelli, de Florence, 
е nous avons tiché de lui ofîrir une preuve de notre reconnaissance en Pinsérant dans cet ouvrage. 

éricur élevé, 
пана 

on presse de temps en temps le soufre avec l'extrémité du bâton; ensuite on verse toute 
Teau bouillante dans le tonneau, en ayant soin de bien remuer Је tout avec le bâton; on l'agite 

cienne et fétide, 
е alors les feuilles avec сеце au composée, et les insectes 

nstant. 
Mais, malgré toute l'efficacité de ce moyen, nous engageons les amateurs А ne s'en servir 

que dans des cas extraordinaires еі ес beaucoup de pi autions, surtout au printemps, lors 
que los feuilles sont encore tendres etincomplètement développées. Nous préférons employer 
Ja fumée de tabac, qui, sans donner trop d'embarras, produit les mêmes résultats, et de plus 
nettoie si bien les feuilles du Camellia, qu'on croirait qu'elles viennent d'être bassinges ou la- 

éponge. vées avec u 

Lombrics. 

TI nous reste maintenant à parler des lombries, si connus sous le nom de vers де terre. Ces 
animaux s'introduisent avec une facilitó extr 
composent la terre. 

me dans les pots, inquiètent les racines et de 

Tou Je monde connaît cet animal; tout le monde sait qu'il est partout; mai 
sonnes connaissent sa n 

is peu de por- 
re, ses habitudes, ses moyens де multiplica ion. Nous croyons 

de dire quelques mots à ce sujet. 
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CAMELLIA HETEROPETALA RUBRA. 

Cet arbrisseau est pyramidal, vigoureux, d'une croissance rapide et d'une culture facile. 
Ses feuilles ont près de 11 centimètres de lang ır 5 et demi de long; elles sont les unes ovales-allon- 

gies, les autres plus petites et ovales, toutes rélléehies en dessous au sommet. La surface sup 
en est rugueuse, profondément nervée; les bords irréguli 
quelquefois panaché de jaune. 

nt et finement dentés; le vert est foncé, 

Les boutons, gros, peu nombreux, d'abord acuminés, ensuite obtus, sont, en approchant du mo- 
ment de leur épanouissement déprimés ct à les verdätres. ailles calyei 

La fleur ade 10 à 11 centimètres de diamètre ; elle est pleine, régulière, en rosace arrondie et d'un 
rouge orangé foncé, carmin fin et décidé, teinte moyenne, interrompu par du jaune et tirant sur le pon- 
седи. (Gest la description du peintre.) Les pétales, sur six ou sept 
que ronds, canal 

186, sont amples , arrondis, pres- 
és, épais, échancrés, imbriqués uniformément de la circonférence au centre, et 

с corolle régulière extrêmement élégante. 
Cette charmante variété nous vient d'Angleterre, et a été introduite sur le continent en 1834 c'est à 

la grande exposition de Gand qu'on en a y 

formant ш 

alos premiers individus. 

Le lombric vit dans tous les terrains un peu humides; il est de nata 
climats. Sa bouche 
faire l'office de tari 
g 
que aux deux tiers de Ја longueur de ceux qui sont adultes. П est hermaphrodite, 
qu'il agit en même temps comme mâle et femelle. Son accouple 
terre pendant la nuit, au printemps, et son résultat est uno grande quantité 
par! 
ensuite un ver entier et parfait; ma 

прромег tous les 
Чего est pointue et propre à composée de deux lèvres, dont la st 

ге pour percer la terre. L'anus est à son extrémité postérieure, et les or- 
nes dela дё é inférieur d'un anneau plus gros que les autres, qu'on remar- 

st-à-dire 
nt se fai toujours hors de 

d'œufs qui sortent 
nus. On croit généralement que chaque morceau qu'on coupe de ces animaux devient 

пр ns positives qu'il 
n'y a quela portion où sont la tête et les organes sexuels qui survive, s'allonge et ве reforme 

t constaté par des observ 

un anus. 
Les lombrics font souvent beaucoup de tort aux Camellias qui sont'en pots et mème aux 
is de cette plante, en creusant lem galeries pour venir à la surfaco du vase déposer leurs 

excréments; ils détruisent non seulement les plantules qui se trouvent sur leur passa 
encore ils dérangent los racines des grosses plantes; ot, établissant des conduits, ils détour- 
nent Гели de sa destination et rendentnul l'effet des arrosements qu'on donne aux plantes. П est 
done utile de connaitre les moyens de les détruire pour préserver les Camellias des m: 
qui peuvent résulter pour eux de la présence de ces hôtes incommodes. Voici plusieurs spéci- 
fiques employés par beaucoup de jardiniers 

lies 

On répand sur la terre des pots, avec un arrosoir, une forte décoction de brou de noix, ou 
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CAMELLIA BALTIMORENSIS. 

нака: 

Cotto charmante variété est originaire d'Amérique, et а été obtenue de semence par М. Feasts, de 
New York, et c'est notre honorable collègue M. Wilder, de Boston, qui nous Га transmise l'an der- 
mier (1842); elle a fleur cette année (1843) pour la première foisen France, En à la description, 

L'arbrisseau n'a en ce moment que 60 centimètres de haut, et s'annonce comme d'une natur 
tique 

villes ont plus de 9 centimètres de long sur Gde large; elles sont ovales, atténuées et récourbées 
au sommet, horizontales; les nervures sont saillantes, la surface inégale (dans quelques unes), les 
dents grandes, le vert très Коло et luisant. 

Les boutons sont gros, acuminds d'abord , mais obtus plus tard, solides et à écailles vertes, 
La fleur а 12 centimètres de diamètre; elle est double, mais peu бие et d'une forme arrondie, 

assez régulière et d'un blanc criblé de points et de stries ou bandes rares d'un rouge d sang. Les pé 
tales en sont très amples, arrondis, cucullés, minces, Iuisants, peu nombreux, en éventail, Gchancrés 
au sommet; quelques uns sont partagés vertica lement par une ligue ош bande rouge ou rose, tous sont 
largement imbriqués et forme 

de feuilles de noyer, ou de tabac, ou de hanvre ; l'amertume de cos décoctions fait sortir les 
Jombrics en fort peu de temps. 

D'autres wdiniers les empêchent d'entrer dans les pots en mettant un morce: 
jaque vase, ou en plaçant 

au d'ardoise 
"busto sur des planches, ou sur une couche de q 

cing pouces d'épaisseur de charbon de 
sur une forte pincée deverre pil 

On peut encore employer une 

re bien pilé, 4 jer fin, de sable de rivière, ou 

solution très légère do chaux vive; cela nous ussi plusieurs 
fios; mais ce moyen, que nous ne conseillons qu'en désespoir de cause, Sil n'est administró 
avec beaucoup de précaution et de mesure, détruit complètement les organes inférieurs de la 
plante, qui se trouve alors perdue sans ressource 

Voici encore п moyen efficace inventé par un habile horticulteur, M. Graulhié, 
Lorsqu'on empote un arbr seau quelconque , on doit placer sur Је trou du fond du 

tt de pot; lorsqu'il y a des lombrics, il faut repousser со té 
laisser un passage libre à ces petits ani 

t dans Раше: ieur de manière à 
ux, puis on couvre exactement Ја superficie supi 

rieure de la terre du pot avec des feuilles de 
pour les bien appliquer sur la te 

tabac, sur lesquelles on met un pouce de sable 
Le vase ainsi disposé est pla 

ou trois pouces d'épaisseur d'un terrain très gras et très chargé 
1 
pot, sil est sur le cû 

sur une couche lo deux 
nus. П ne se que meil- 

1g d'un animal quelconque. Le petit trou inférieur du 
48, doit être recouvert par le terreau qu'on maintiendra humide, On sait 

que les lombrics sont obligés de v 

r sion le mélange avec un peu de sa 

ıu moins une fois toutes les heures, à la surface de Ја. 
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CAMELLIA MAZEPPA. 

жез 

Cet arbrisseau est bien fit et vigoureux. 
Les feuilles ont 11 centimètres de long sur 6 de largo; elles sont ovales allongées, les unesacumintes, 

Jes autres obtuses, peu pointues; 
pétiole très court, lo vert obscur 

Les boutons sont ovales, solides, età écailles vertes 
La cur, de plus d'un décimètre de diamètre, 4 

surface en estgaulito, les nervures saillantes, les dents aiguës, lo 

forme graciouso, est pleine et d'un rouge-corise 
chirtirant surle rose vif, surtout au centre. Les pétales ef sont nombre amples, arrondis- 
échanerés au sommet, veinés de rouge. La corolle est tantôt parfaite, röguli 
Dans le pre 
voit quelques pétales cucullés. Dans le second eas, les cinq premiers rangs sont 
l'intérieur sont fasciculés, et forment un cœur de pivoine. 

C'est une magnifique variété g 

45, tous 

terre, soit pour rejeter les parties non digérées de matières terreuses dont ils se nourrissent, 
soit pour res 
Aus 
moyen, 

pirer, Les feuilles de tabac sont pour eux une barrière qu'ils пе peuvent franchir, 
pr гойв jours au plus, on peut certain qu'ils ont abandonné les vases. Ce 
sxpérimenté par divers horticulteur „est à la portée de tout le monde; nous ne l'avons 

pas encore employé parce que, pour nous délivrer de cet incommode animal, nous avons 
sage des isses, qui, se trouvant isolées de la terre par la hauteur des pieds, 

cowrossa. 

Englúment est le nouveau nom que l'on donne aux diverses compositions qui ре nt être 
couvrir les plaies des arbres. C'est ce qu'on appelait autrefois onguent et emplâtre, employées 

mots plus rationnels peut-être et qu'on empruntait à la médecine. П у a tr s englûments dont 
on se sert plus communément: се sont la cire dite 4 grefèr, Ponguent Jorsith, et celui de Saint- 
Fiacre. 

Les englûments dont on se sert pour gu 
qu'on emploie pour la greffe de cette plant 

rec d'autres substances plus ou moins actives. Voici Ja n 

es plaies du Camellia sont les mêmes que ceux 
+ c'est toujours de Ја cire, différemment modifiée et 

rede les composer + 

Cire ägrefir. 

19 On fit fondre à feu doux, dans un vase de terre, un mélange de pois-rdsine et de сие 
jaune en égale quantité. 
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CAMELLIA FRÉDÉRIC-LE-GRAND FLORE ALBO PLENO. 

м. Al. Verschafflt, de Gand. 
goureux; son feuillage n'offre rien de bien particulier 

Nous avons reçu cette plante 
L'arbuste est 

La fleur a environ 10 centimètres de diamètres elle est pleine, régulière, d'un banc de lait pur et 
transparent. Les pétales sont sur huit ou neuf rangs, Dans les trois premiers ils sont larges, arrondis 

mue; ceux des autres rangs sont plus allongés et plus 
st plane et 

en éventail, échanerés, et d'une consistance 
‘trots у ceux du centre , longs, еййёв en lanières, et comme disposés en étoile. La сого 
imbriquéc avec plus ou moins de régul 

fit nouvelle; on ne а trouve encore que chez l'horticulieur que nous venons Cette variété est tou 
de nommer. 

2 Ou cing huitièmes de poix noire, un huitième de résine et un huitième de cire jaune ; 
3° Ou une livre de poix de Bourgogne , un quart de poix noire, deux onces de cire jaune , 

demi-once de suif de deux onces de résine et u mouton ; 
4 Ou deux tiers де cire jaune et un tiers de suif de mouton; 
5° Ou enfin un tiers de poix noire , un tiers de ci et un tiers du suif indiqué. 
On se sert de cette composition après l'avoir fait liquéfier par la chaleur, afin que Ton puisse 

l'étendre facilement sur la partie blessée au moyen d'une spatule de bois on d'un petit pin 
ude , car dans ce cas elle desséch ceau; mais il faut prendre garde qu'elle soit trop el 

les bords de l'écorce , et l'opération serait m 
On peut aussi se servir, mais dans les grandes occasions seulement, c'est-à-dire 4 

саз de blessures graves , de Tenglüment de Forsith ou de l'onguent de Saint 
е de les composer : 

Fiacre. Voici la 

Englúment ou onguent de Forsith. 

Prenez a demi-kilog. de bouse de vache, un qu 
(celui des plafonds est lo meilleur), 

ї de kilog. de plätras de vieux bâtiments 
nt de cendres de bois et un dem kilog. de sable de 

‘Tamisez bien ensu es trois derniers objets avant de les employer, mélangez le tout avec 
une spatule de bois. On peut se servir de cette composition quand elle a atteint Ја consistance 
да mortier et sous la forme d’emplätre. П est p geux d'en faire usage sous une form 
plus liquide, parce q у 
l'écorce de croltre facilement. On 
ait la consistance d'u 

alors elle adhère plus fort nt à la plaie; co qui n'empêche pas 
ie се compost dans de Peau de savon, jusqu'à се qu'il 

peinture un peu épaisse, 
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CAMELLIA EMILIE TAVERNA. 

ir sion le soumet à la taille pendant sa jeu Cet arbrisseau est rustique, d'un port assez ir 

Ses feuilles, de 85 millimètres de long sur 4 centimètres de large, sont ovales, peu acuminde 
es, lisses, horizontales, ereusées en gouttière; les nervures sont à peine apparentes; le vert en est 
foncé 

ailles vendátres, 
; ronde, d'un rouge plus ou moins 

Les boutons, de moyenne grosseur, sont solidement attachés, et à é 
La flour, de 9 à 10 centimètres de diamètre, est pleine, rég 

ir, souvent rose. Les pétales sont sur huit rangs environ. Ceux des premiers rangs sont arrondis, 
x. Tous sont с tre sont ovoid: alieu- très rapprochés; les suivants sont ovales-allongés, et ceux du c 

‚ quelques uns sont partagés dans le milieu par une ligne blanche 
Cette magnifique variété provient dla 

On а soin de rendre la blessure bien unie, d'en arrondir les bords sans l'étendre , ut п 
que possible, et on applique dessus la composition avec un pinceau. On prend ensuite une 

ne de certaine quantité de poudre sèche , composée de cendres de bois, möldes avec un sisi 
cendres d'os brûlés; on la met dans une boite percée de petits trous 

се qu'elle en soit toute couverte. On la laisse 
ainsi pendant une demi-heure pour qu'elle absorbe Thumid 
vantage. On l'a rement avec les doigts, et on répète 
qu'à ce que tout l'emplâtre devienne une surface sèche et unie 

en saupondre la surface de la composition jusqu 
après quoi Гоп еп remet da- 
pplication de Ја poudre jus- ppuie légi 

Onguent de Saint-Fiacre. 

‘Lengliment le plus anciennement et le plus généralement employé , comme le plus avan- 
tageux de tous, surtout pour les arbres de pleine terre, est celui connu sous le nom d'onguent 
de Saint-Fiacre 

Cest un mélange , environ par moitié, de bouse de vache et de terre franche grasse. Ces 
matériaux se trouvant partout, la composition de l'onguent et son application sont done 
extrêmement faciles. On en fait une espèce de pâte tendre, et on Papplique spr la partie 
blessée sans aucune ligature. Cet emplâtre est si lentement détruit par l'effet alternatif de la 
sécheresse et de la pluie, quil a presque toujours rempli laplus grande partie de l'effet qu’onen 

les plaies des tend lorsqu'il tombe naturellement; mais on ne s'en sert que pour cou 
grands arbres de pleine terre, et rarement pour les plantes de serro. 

SUR LES DIFFÉRENTS USTENSILES ЕТ INSTRUMENTS NECESSAINES DANS UNE SERRE A CAMELLA. 

Indépendamment de divers arrosoirs, d'une pompe à main, d'une seringue et des autres 
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CAME] LLIA BRUCEANA. 

Le С. bruceana est très vigoureux; ses branches sont allongées, flexibles et nombreuses; son port 
m'est pas des plus réguliers, mais la culture en est facile et rustique. 

Les feuilles ont 10 à 11 centimètres de long sur 4 û 6 de lan ovales-lancéolées, un peu 
net, lisses, finement dentées, et d'un vert foncé. 

Les boutons sont ovales, btus, gros, rares, solidos, à écailles blanchâtres. 
Та leur a МА 12 centimètres de diamètre; elle est pleine, régulière, d'un rouge-corise carmind pur, 

transparent. Les pétales, disposés sur huit ou neuf rangs, sont amples, ovales ou obrond: 
rochös, marginés d'un rose délicat, échanerés, et parfaitement imbriqués d'un out à Fautre 

calo- dela circonfërence, longs de 5 centimètres et larges de 4; quelques uns sont souvent рана 
ment d'une ligne ou bande blanche. Quelquefois le centro, au licu d'être im riqué o 

de pétales courts, ligulés, entrecroisés, et formant une sorte de coupe rasée, assez 
ge et nouvelle 

Cette superbe variété a été gagnée de graines par М. Henderson , de Londres, à qui l'horticulture doit 
nt d'excellents produits. 

onne à la corolle uno forme (іг 

objets indispensables dont по sons parlé plus haut, une serre d'ama eur de Camellia doit 
être pourvue de certains autres ustensiles , tels que d'un easse-motte ou fléau, d'une clate , d'un 
crible et d'un tamis pour la préparation de la terre de bruyère; ensuite, d'une «дей 
pour arroser les plant placées sur | tablettes, d'une rouette pour transporter différentes 
matières, de шеше pour soutenir les Camellia, attaches pour les y fixer, de paillassons 
pour garantir а serre du froid ; enfin, d'une serpette, d'un acatar et d'un grefr, pour pra- 
tiquer certaines ope ns indispensables dans le jardinage. 

Nous ne parlerons pas en dét de tous ces ustensiles, qui sont connus de tout le monde, 
Nous nous bor ons seulement à dire un mot sur ceux qui demandent certaines conditions 

particulières pour bien réussir et pour durer long-temps, 

Des attaches. 

On entend ici par attache 16 lien qui sert à fixer le С; 
с ди вране, ou jone de mara 

de l'osier lui-même , refendu da 

nellia à son tuteur. Quelques 
js; d'autres, des brindilles ові 

ТА 
ou 

з sa longueur; d'autres enfin, des laines de toute sorte de 
couleurs. Nous n'employons aucun de ces objets; notre 
dont sont composé 

niers emploient à cet usa 

lien à nous, c'est l'écorce de tilleul, 
дисез les marchands drognistes d'outre-mer 

woient leur marchandises sur le ntinent. Сез пайе se trouvent chez tous les épiciers, et 
se vendent à très bon marché. Les personne 
Тасо qui n'ont pas de ces nattes peuvent pré 

de tilleul elles-mêmes, en suivant le procédé suivant : 
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CAMELLIA SERRATIFOLIA. 

mows 

Cet arbrisseau est rustique, branchu, bien fait, et d'une croissance 
Les feuilles, se, sont ovales, plus ou moins acuminées, ro- 

courbes en dessous au sommet; la surface supérieure en est granulée, canalicule 
ss sont nom saillantes, et le vert plus lair que le fond de la 

feuille, dont les bords sont régulièrement et plus ou moins finement dentées. 
médiane; les veines et les nervu 

yenne grosseur, restent acuminés jusqu'au commencement de l'hiver, grossissent 
ensuite et deviennent obtus; les écailles en sont jaunstres. 

fleur a 10 centimètres de diamètre; elle est pleine, régulière, la 
pourpré, accidenté de taches roses ou de lignes blanches qui partagent régulièrement Ia lame des pé- 
tales. Ceux-ci, sur huit ou neuf rangs, sont arrondis, presque tous entiers, concaves, п 
serrös; ceux des trois premiers rangs sont d'un rouge foncé, à cause de la multitude des veines d'un 

3 ceux du centre sont d'un rouge cerise qui devient clair par la p 

rgement imbriquée, d'un rouge 

rouge de sang qui у domine 
des nombreuses stries ou taches rosées qui les decorent, 

Au printemps ; au moment où les feuilles du tilleul commencent à se développer, et que 
Tarbre est en pleine sève, on en coupe les branches 
gi on sépare ais 
l'écorce, qui se détache d'un bout à l'autre de la perche , si elle n'est retenue р: 
nœud, Dans cet état, on T'étend sur un billot, on la frappe avec un n 

la serpe, et à l'aide d'une incision lon- 
dinale faite avec un couteau à lame mousse, en fer ou en bois du lent 

que 
illet; puis on en sépare 

les fi 
de l'écorce. 

Pendant ce u 

ments; en mettant de сб les plus longs et ceux qui proviennent de Ја partie interne 

тай, V'épiderme se sépare et tombe. 
Quand on veut employer ces écorces plus tard , on les sépare par paquets, et on les porte Шоу р Pp 

ns une grange. Pour les employer, on les met tremper dans l'eau pendant douze 
оп quinze heures , on les frappe encore avec le maillet et on les met en tas : il se développe 
une légère fermentation, les filaments deviennent pl 

ns des 
flexibles, ils se séparent facilement les 

durables et à bon marché. 
C'est avec ces liens qu'on attache les greffes, et 15 sont d'autant plus utiles, qu'ils ne blessent 

со de Parbrissean greffé, lors même qu'on serrerait la greffe un peu trop étroi- 

игез, et deviennent des liens solid 

tement. Un jardinier intelligent saura donc employer ces attaches pour donner une certaine 
tournure à ses Camellias , en les fixant par le moyen des tuteurs. 

Tuteurs, 

Тош Camell res la reprise de la greife, et mi ne plus tard, a besoin d'être soutenu, 
redressé, palissé contre un soutien en bois вес, qu'on appelle tuteur. 
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CAMELLIA COCCINEA PICTORUM. 

Cotte variété а été ома de semences A Milan, par feu le docteur Sacco. 
Jarbrisseau est pyramidal, rustique, ot d'une végétation rapide 

Les feuilles ont 10 centimètres de long sur 6 de large quelques unes même offrent do plus grandes 
dimensions; toutes sont cordifurmes, horizontales, eanaliculös, très peu dentées la surface еп est rabo: 
визе le vert est fonos, mais terne 

Les boutons so mbreux, gros, obtus, à écailles verdätres 
La feura environ 10 centimètres de diamètre; elle est pleine , régul ёге, d'un rouge cerise clair car- 

miné, d'un charmant effet. Les pétales, sur neuf ou dix rangs, sont arrondis, amples, peu nombreux, 
en coupe, presque entiers; ceux du centro sont moins régulièrement placés, mais іші quis. La corolle 

ten rosace, parfaitement ronde, bien fate, quelquefois r lièrement imbriquée ; quelquefois aussi 
les pétales du centre, insérés obliquement, font dispa altre toute régularit 

Les tuteurs se fabriquent avec toute espèce d'arbres; les meilleurs, les plus économiques 
etles plus droits, sont de noisetier; les plus durables, les moins flexibles et les plus coûteux, 
sont de cornouillier ; ceux de chitaignier, qui sont durs , droits et à bon rché, sont excel- 
lents pour les forts Camellia; ils ont seulement le défaut de pourrir promptement par la partie 
qui est enfoncé ns la terre, 

Pour que les tuteurs soient d'un bon usage et d'une longue durée , il faut se les procurer 
un an d'avance , les serrer bien étroitement en faisceau pour les contenir droits, les sécher 

md soleil de I „et les tenir toujours à l'abri de la pluie dans un Пе sec, aéré et 
espacé. 

Та manière de ficher le tuteur dans la motte d'un СашеШі: est pas indifférente. П faut 
iscernement que de précaution on cherche la que cette opération soit (айе avec а 

р 
choisit les branches qui doivent être attachées et есі 

tant de 
с qui convient le mieux à la plante , pour enfoncer le tuteur sans blesser les ra 

= qui doivent rester libres : on s 
se les autres plus läches. Er étroitement les unes, et on I 

d'un Camellia dépend non seul 
voie des 

un mot , du palissage raisonné 
ment la beauté de son port, mais il le détermine même, par la 

gatures , à produire plus ou moins de boutons. On aura soin, par cor quent,de 
ige par en bas, puis au milieu, enfin 

5 sur les yeux de la plante, On ramène 
planter le tuteur tout à fait droit, d'attacher d'abord la 
au sommet, en prenant garde de ne pas pl 
ensuite les branches Adroite et à gauche selon les 
solidement au tuteur; enfin on serre | 

les li 
gles de Ја symétrie , et en les attachant 

'n fortement contre le tuteur les b ЗЕ 
el la tigo, pour deux raisons : la première, pour les consolider plus fortement au souti 
1а seconde, pour empêcher la sève de circuler trop librement. C'est cette m 

détermine (comme nous l'avons dit plus haut) le C: 
à boutons, 

re d'opérer 
à зе mettre plus facilement 
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CAMELLIA A NGLICA. 

Cotte variété езі encore rare; sa végétation est très vigoureuse, son feuillage élégant, ses rameaux 
allongés, 

Les boutons sont gros, solidement attachés, à écailles jaunâtres. 
La fleur a 10 centimètres de diamètre, quelquefois davantage; elle est pleine, ите lière, d'un rouge 

cerise clair. Les pétales desdouxpremiersrangssontampleset tés allon ‘s; les suivants sont dediffiren- 
э, allongés, étroits, inégaux, dressés, acuminds, 

Plus de six centimètres. 
ntinnombra tes dimensions, eteeux de l'intérieur, qui 

serrés, forment une sphère larg 

Paillassons , manière de les faire. 

Les paillassons sont un assemblage de petits bottillons de 
rangés р 

pailles entières et d'égale longueur, 
ou moins près les uns à côté des tros, d'une ertaine épaisseur, et liés entre 

‘eux avec de la ficelle, de manière à ce qu'ils forment une sorte de natte, ayant ordinairement la 
figure d'un parallélogramme. Les paillassons sont destinés à couvrir les vitraux des serres pour 
empêcher en hiver le froid d'y entrer, et pour le préserver en été des effets de la grêle. Avec 
los paillassons on couvre les semis sur couche , ou en pleine terre, tou os les fois que le be- 

in l'exige, Dans tous les climats froids, et même tempérés, on ne peut se passer de palas. 
sons : ils sont aussi nécessaires aux jardiniers fleu stes et pépiniéristes qu'à ceux qui cul- 
tivent des vergers et des potagers. 

C'est par le moyen des paillassons qu'on garantit les plantes et les fleurs qui craignent , au 
milieu du jour, Pardeur du soleil; c'est par les pa lassons qu'on soustrait à l'influence trop 
forte de cet astre les jeunes boutures et les plantes nouvellement rempotées , jusqu'à co que 

moyen de paillassons légers et clairs , plus ou moins 
grands, qu'on él blit des bri factices pour garantir et ombrager les plantes délicates, qui, 
au sortir de leur abri d'hiver, sont destinées à jouir du plein йг de nos régions tempérées. 
Tout le monde sait done ce que c'est qu'un paillasson, et en connait l'utilité, Vimpor 

‘mais peu de personnes savent bien les confectionner. Cependant il est très utile de pouvoir 
Jes faire soi-même au besoin. Voici comment on Sy prend: En général, les paillassons doivent 
dépasser, са! ırgeur, de 2 décimèt. aumoins lespanneaux, et, longueur de 40 contim. environ 
Lorsque les ші ssons ont été fixées, on marque la longueur et la largeur sur 

іс, soit dans une cour, grange, ou sous un hangar, et 
оп divise ensuite lo nombre de lignes de ficelles en 
une terre battue , soit dans une deu 

ison de la largeur des paillassons. On en 
met done quatre ou cinq bien lement espacdes: on enfonce ensuite des chevilles de bois ош 
de fer à l'endroit des cing lignes désignées aux deux extrémités du paillasson, et on attache 
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CAMELLIA ORPHEE. 

Celte magnifique variété vient d'Italie, et il n'y a pas long-temps quelle est dans lo commerce, » branchu, d'une croissance rapide et d'une vigueur peu commune, Les feuilles sont de diverses formes ; ls unes ont 9 centimètres de long sur 6 de large, les autres 11 

L'arbrisseau est lance 

de Tong sur 5 de la 5 autres ovales-allo 35 toutes sont un peu recourhées au sommet, b 
Los п dentées, et d'un vert Лопов et luisant 

ons sont gros, obtus, nombreux, solides, à écailles чега. 
Za eur a 14 centimètres de diamètre; ello est pleine, régulière, ronde, d'un rouge ceris tant. iné foncé pur, tantôt d'un rose marbré, maculé ou flammé de. blanc, Les pétales sont sur dix ou onze и couz des trols premiers sont presque entièrement ronds, entiers et concaves; les autras war Plus étroits et allongés; quelques uns sont partagés par une ligne blanche, d'autres sont na rés, rap- prochös, et imbriqués tous avec un ordre parfait d'un bout à autre dela cireonférence, ¡ete var, lorsqu'elle est accidentée comme dans la figure ci-contre, cst une des plus charmantes mo: Son défaut est де ізін pas constante dans les accidents de scs Nous, qui иеше an unicolores, comme au reste dans toutes les var été à fleurs panachées, 

solidement, d'une cheville autre , autant de traits de ficelle bien tendus : on en roule autant 
de navette, mais qui aient deux fois 

&44millim.prös des deux bouts, de sorte que ces deux bouts for. ment autant de boutons qui empêchent la ficelle de glisser; on apporte en même temps de la paille de seigle dite coulée, et la plus longue qu'on puisse trouver 
Lorsque tout est ainsi préparé, l'ouvrier se met 

sont en bois, et évidé 

а ипо des extrémités, et une femme ou un e étend surles ficelles tendu nt fait les bottillons; l'autre Io 
Pautre, et los liant s enlesprenant l'an après 

ngueur avec celles de leurs navettes 
Tête et les serre en même temp 

ces ficelles de lon u moyen d'un 
PS les unes contre les autres. A mesure 

„et se trouvent 

nœud coulant qui les 
que l'ouvrage avance, ils avancent de même genoux dessus dès qu'ils en ont fait 4 ou 5 di ров, ils nouent solidement les der ux ficelles ensem- Ме et détachent le paillasson, qui se trouve fit. Avec des ciseaux à tondre, 

» en coupant de même dans toute son 

tres. Arrivés au bout o 

ls en ógalisent ensuite les bords 
ndue les épis et les bouts de paille qui dépassent. 

Toute la dificulté consiste à serrer égale 
carrément en terminant, nt les 4 ou 5 rangs de nœuds coulants, айп arrive 

Un autre soin important, c'est de veill се que les рой es de paille soient bien égales quinze brins sont suflisants; si on en met dava paillassons deviennent trop lourds 
+ Les botillons sont placés t2te-t 

dedans, et 1 

et médiocrement fortes. Douze 
ge, les à manier quand ils sont mouillé ho, de m nière à ce que les épis se trouvent tous e 

base des ок extrémités; се qui fait que l'épaisseur est à peu près égale partout. 
chaumes aux де 
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CAMELLIA CRUCIATA. 

Le С. cruciata est une superbe variété obtenue en Italie ya peu d'années, 
Cet arbrisseau est rustique, rameux, souvent pyramidal, régulier, et quelquefois ван 

mètres de largo; elles sont cordiformos, acumintes, 
les nervures saillante: 

es feuilles ont 9 centimètres de 1 
coriaces; la surface supérieure en est raboteuse з dents écartées eta 

La fleur a 10 centimètres de diamètre et souvent même onze lorsque la plante est un peu fort, L corolle est ronde régulière, disposée en 

в, aplatis, solides, solitaires, à écailles vert 

dont Ле fond est d'un rose pâle muancé de rouge 
» sont larges, arrondis, nombreux, rapprochés, échanerés, marbrés ou flammis de lignes, de bandes ou де taches blanches, qui se eroisent et donnent à 1а corolle un ag iment peu commun. 

On doit prendre aussi quelques précautions pour la conservation de ces paillassons. Ainsi, par exemple, la ficelle doit être en trois, pour résister aux injures du temps Пе est Time de ourrage, qui ne piche jamais que par li. En les levant chaque jour de dessus la serre, i faut qu'ils soient placés de mani pouvoir sécher, On dispose à cet effet une rampe le 
Jong du toit extérieur de la serre, sur laquelle on les expose pliés en deux. 

Dès qu'on a plus besoin, il faut les met е äcouvert et bien les sécher а и de les 
de qu'il пу ait ni rats ni souris dans l'endroit où on les met , car 

сев animaux les coupent et les mettent hors d'u: 
rouler : on doit prendre 

Toiles pour ombrager les Camellia. 

La germination des plantes, les boutures , les marcottes, les greffes, et même les boutons 
et les fleurs, ont besoin d'une chaleur et d'une humidité toujours égales; les ш ines de Ca- 
mellia surtout ne lèvent bien et les je nes plants ne végètent avec vigueur que dans une 

ou bâche abritée des rayons brülants du soleil. 
On pourrait avec des paillassons les mettre à l'abri de cet inconvénient; mais les paillas- 

Sons, étant trop épais, interceptent totalement la lumière, et sans I ière il n'y а pas de bonne végétation. On ite tous ces inconvénients en employant de la toile. Cette toile doit 
être d'un tissu peu serré, et ceper 
à travers, et qu'elle dure lo 

ndant solide , afin que l'air et la lumière puissent passer 
temps. 

On se sert ordinairement des toiles fines d'emballage; mais il vaudrait mieux во servir, si ce m'était s m haut prix, de celle dite de caneras, sorte de grosse toile claire dont on 
jent pour faire des ouvrages de tapisserie, et qui durerait bien plus 

long-temps. 
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CAMELLIA DICKSONIT. 

ойе à cultiver. Ses feuilles sont diformes; la plupart d'entre (Go Camellia est vigoureux, élancé, 
elles ont 10 centimètres de long sur 6 de large. Elles sont ovales, plus ou moins acuminées, horizonta- 
les, tris nervées à la surface ot d'un vert très fone. 

Les boutons sont gros, obronds solides, à ailles noirâtres à la base et jaundtres au sommet. 
lo est pleine, régulière et d'un blane de lait pur. La feur a environ 10 centimètres de diamètn 

uit ou neufrangs, sont concaves, arrondis au sommet, entiers, minces, transparents, Les pétales, sur 
tals avec grâce et imbriqués symétriquement d'un bout à l'autre de la circonférence. A partir du cin- 
quiéme rang jusqu'au centro, ils sont canaliculös, plus allongés que ceux de la circonférence. 

Cotte variété est super 

Serpette. 

Un amateur de Camellias doit être pourvu d'une serpette, 
les fab 
à Ia forme et quant à la trempe. Voici quelles sont les proportions les plus commodes à leur 

sécateur ot d'un grefoir. Tous 
ion de ces instruments, et quant ants ne réussissent pas également à la bonne confe 

donner et de quelle manière ils doivent être construits. 
La serpette doit avoir un manche de 8 à 40 centimètres de longueur, fait en corno de cerf, 

fin que les rogosités de cette m те puissent le fixer solidement dans la main. La lame , 
d'environ 5 centimètres de long, doit être légèrement co bee à la pointe, de 
voir trancher facilement une branche sans que l'opérateur, en la tirant pu 
qui souvent détermine lo bris de Ja lame. Celle-ci doit être extrêmement tranchante et tou 
jours tenue extrêmement nette et propre ; sans ces soins, en effe 1, elle s'oxyde 

hêtre nuisible à la plante. Th 
¡ant de fois qu'on s'aperçoit que le tranchant ne coupe pas nettement. On 

rt dans cet état, oxyde qui s'attache à la plaie р 
ші aussi Габе 

fera attention que l'œil ou le clou rivé qui traverse le manche et a lime soit 
еп deçà de son extrémité supérieure. Cet éloi ment du bord assure la fixation de la lame ; 
de plus, par cette disposition, le ressort empêche la lame de vaciller 

Le sécateur est un fort utile ins 
plus de 20 ans. П 

ır le marquis Bertrand de Molleville il у 
la forme d'une tenaille, et consiste en deux branches qui 

чи et se terminent en forme de ciseaux courbes, dont l'une des lames est arrondie et 
tranchante, et l'autre en forme de croissant , pour fournir un point d'appui; les autres détails 
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CAMELLIA MA STOSA. 

won 

Cet arbrisseau est rustique, d'une grande vigueur, et doué d'un beau port. Les feuilles ont plus de 
; elles sont épaisses, cucullées, renversöes, fortement пет 11 centimètres de long sur 7 de k 

bossolées à la su face supérieure. 
Les dents en sont écartées et profondes, le vert foncé. 
Les boutons sont gros, obtus, solides, à écailles vertes. 
La fleur a 10 centimètres de diamètre, et rarement davantage; elle est double, irrégulière, d'un rou- 

ge cerise quelquefois clair, quelquefois plus foncé. Les pétales do la circonférence, placés sur trois 
rangs, sont longs de 6 centimètres et largos de 5 cent., ovales-allongés, très échanerés au sommet et 
retournés sur le calyce, rayés de veines fines plus rouges que lo fond; ceux du troisième rang sont dif- 

Мапе obscur; les autres amples formes : les uns petits, nombreux, en lanières fasciculéos et stries d 
et allongés, implantés sans ordre et dressés, Les suivants et ceux du centre sont de mêmes dimensions. 
que ces derniers, et entremélés d'autres de différentes formes, rapproché. 
position l'aspect d'une corolle anémoniforme de 6 centimètres de hauteur. 

з et présentant par leur dis 

it selon l'intelligence de l'ouvrier qui le confectionne ou la fantaisie de Га— 
mateur qui le lui commande. Cet instrument, à cause de sa grande utilité , est connu dans tous 
les pays et adopté par tous les horticulteurs. П a aussi ses ennemis et ses détracteurs; mais 
ils sont en petit nombre et diminuent tous les ans. 

Le sécateur remplace avec avantage la serpette еп plusieurs rconstances. Au moyen de 
е instrument , on fait en une heure ce qui en exige quatre quand on emploie la serpette; 

cependant il faut convenir que son usage n'est pas sans inconvénients ? q ES р La pression de Ја lame 
et du croissant sur l'écore ola froisse souvent, et la détache même lorsque la branche que 
l'on coupe est d'une certaine force; quand elle est faible, cet inconvénient est moins sensible. 
On doit done observer de tenir l'outil de lo croissant soit tourné du côté de la 
partie de 
une plus fort 
contre le croissant et contre sa vis fi 
contre l'autre sur le taillant, et, par | 

branche qu'on veut couper, côté sur lequel, à cause de son épaisseur, il exerce 
pression. Un autre reproche fait au sécateur, c'est que le frottement de la lame 

it ar les détériorer au point de les faire toucher l'une 
de produire une mauvaise coupe 

On remédie à cela en faisant fabriquer exprès des sécateurs dans lesquels cos deux pi 
soient en acier 

тарт 

Le grefloir est un petit couteau en for de canif dont on se sert pour greffer le Сашей 
et en dehors vers la pointe. A. Le tranchant est courbé en partie du manche est ordi- 

nairement fixée à demeure une lame en ivoire très courte, et faite à peu près en forme de 
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CAMELLIA COLLE 

wo 

Le С. Collet a ё 
м.м nis dans le commerce par un des horticult 

Liége, connu sans doute par tout amate 
doit à M. Makoy l'introduction de b 

eurs les plus renommés en Europe , 
de Flore. L'horticultur ne асои de végétaux rares, parmi lesquels plusieurs variétés de Cas mellias de a plus gı telles que les С. agenorea, Napoléon Le С. Colletti est un arbrisseau robuste, pyramidal, те Ses feuilles ont 92 milli 

koy, de 
е ancienne et mode 

nde beauté, » commensa, et le suivant. igulicr dans ses formes, 
sur 62 millimètres de largo 
sont peu apparentes, lé dents sont distantes et aiguës; lo vert très foncé 

nötres de lon 
horizontales; les nervures et les veines elles sont ovales - cordiformes , 

igórement recourbées аш sommet; les presque noir. Les boutons sont obronds, а écailles calycinales verdátres А Ja base jaunes au sommet. alle est très pleine, irrégulière, presque péoniforme , tirant sur lo cramoisi et marbré de blane pur. Les pétales д» sont larges de plus de 4 centimètres et longs de 5 tous entiers, en coupe, imbriqués avec pou de régula 

La leur a plus d'un décimétro de diame 
d'un rouge cerise 

urs, sur deux ou trois гап 
» pais, horizon 

té et maculés de Ы deux amples, échanerés, allongés, très de blanc; ceux de l'intérieur sont innombr 
même dimension, taillés en | 

taux, presque 
lane; ceux des 

rés, tourmentés et 
angs qui les suivent sont moins 

ables, grands, rapprochés, droits, presque tous de la lanière, et formant un intérieur large tillés, et serrös entro eux de manière 
blane. 

› еп plusieurs paquets égaux, entor- û former un centre légèrement bombë, bigarré de rouge et do 

spatule. Tout à f utile dans la greffe du Camellia 
grefler en écusson, et alors elle е 
pratiqué Pent 

‚ cette ше en ivoire s' 
oulever légeremer 

au, айп de pouvoir placer e 

mploie pour 
nt l'écorce après que Pon a 

tre elle et le bois les bords de 

st destin 
Narbrissea 

l'œil de la greffe ou Г 
Mest os entiel que le greffoir soit bien alé + et, comme la serpette re préservé de l'oxyde › nettoyé souvent, afin + dont la présence s'oppose à la reprise de а graf. 

Barométre, 
Le baromètre est le plus utile 

pourvue. C'est Toricelli, Italien, тиз météorologiques dont toute ser е doit être Stove et compatriote du célèbre Galilée, en 1643. La marche de cet instrument est r mt les changements dans l'état du ee la lule, lo ont, Le han temps; mais cê гені pas куш сы sager l'utilité du baromètre. Le but апфпе on a von] de l'atmosphère, et lo baromètre le donne fourn 

qui en fut l'inventeur. 
‘gardée comme annor 

point de vue qu'il faut 
teindre a été d'indiquer le poids 

avec une telle exactitude , 
ût plus de justesse 
ашы 

que la mécanique ne 
mettre comme une 

st quo dépend: 

с une balance qui . On a eu tort di elusive et principale 'ombtro une propriété qui n'es e, secon- daire, et ne donne 
» Si à ces mots : деи, variable, tem- 

que des résultats sans exactitude, et 
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CAMELLIA LADY SEFTON. 

Cette variété tend à s'allonger dans ses branches; il est en conséquence util le dela rapprocher par Ja 1 в est encore jeune : c'est de cette manión 
Ses feuilles ont 10 centimètres de long sur 6 et den 

qu'elle devient branch 
de largo; elles sont о 

ot Rorifêre. 
ales très acumindes et 

igu et recourbé en dessous ; les nervures sont saillantes, surtout а m 
пе; les dents écartées, presque obtuses; Le vert est foncé et mélangé de jaune, 

Les boutons sont gros, obronds, solides , nombreux, à écailles jaunâtres à I des de noir, souvent verdätres, 

épaisses. Le sommet en est 

а base, quelquefois bor- 
La flour à 11 centimètres de diamètre; elle est pleine, irrég 

clair, tirant sur le rose, avec un centre nuancé ière, péoniforme, d'un rouge 
d'incarnat, 

Les pétales extérieurs sont sur quat rangs : les deux premiers rangs sont longs et larges de 4 centi- 
и limbe et veinds d'un carmin plus foncé que le fond ; cous mples, les uns recoquillés ou tourmentés, les autres ou horizontaux, ou Gv obliques» et veinés commo les premiers; ceux du centre ont tous 1 centimètre de à Бага до deng; ils sont innombrables, droits, échanerés, serés entre eur, pres maculös de blanc, et formant par leur réunion un centre 

mètres de diamètre. 

iers, planes , un peu retourn 
suivent sont moins 

tous striés, ou 
sphérique d'un rose incarnat et de 7 centi- 

pte, on avait substitué ceux-ci léger, moyen, pesant, оп simplement une échelle de degrés lo baromètre aurait été considéré , non ph 
ible du ten comme ш indica гіш ps 

poids de l'atmosphère. Voici 
Pour ce qu'il est réellement , une bal 
quelques règles, tracé. 

lance qui fait connaître lo 
par до savants observateurs, 

que signifient les variations du baromètre, Ces in 
4° Le mercure montant et descen 

l'inconstance dans le temps 

qui font connaitre, par induction, co 
tions sont utiles pour les jardi 

lant beaucoup annonce changemeı 
it celle du mercure 
Mannonce pas toujours de la pluie; 

jiers. 
nf de temps. En général, 

2° La descente du mercure 
il en tombe. Souvent, dans ce cas, 

û Le morero descend plus ou moins , selon la nature des vents; il baisso moins lorsque 
ие côté, 

avec lenteur, indi 
quand il monte beaucoup et lentement, il 

le vent est nord, nord-est et est, que lorsqu'il sonfile de tout a 
4° Le mercure descendant beaucoup, m 

mauvais ou inconstant; 
beau temps. 

ique continuation de temps 
1 présage la continuation du 

5° Lorsqu 
supérieure de Г 

ya deux vents en même temps › l'un près de [а terre, l'autre da 
Imosphöre , le vent le plus haut souffle survient quelquefois de la pluie , quoique le baromètre 

Cest le vent du sud qui est le plus h; 
que le baromètre soit très bas, 

= la région 
du nord et le plus bas du sud, il 

soit alors fort élevé; 
аш et celui du nord le plus bas 

› au contraire , 
» il ne pleuvra point, quoi- 
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CAMELLIA GIOJA. 

Cet arbrisseau est d'une végétation robusto; ses branches sont vigoureuses , son port allongé. 
Les feuilles ont 12 centimètres de long sur 6 de large; elles sont ovales. Le sommet a 2 centimètres de 

long; il est étroit, айди, en formo de lance. Les nervures sont peu apparentes , les veines nombreuses , 
les dents éeartées, pointues et profondes. 

Les boutons sont gros, obtus et à écailles verdätres. 
L 

cerise vif avec carmin plus ou moins mélangé, moyenne teinte. Les pétal 
feur а И centimètres de diamètre; elle est pleine, en rosace arrondie, régulière, d'un rouge 

5, Sur neufrangs, sont ronds 
amples, peu échancrés, très veinds, nombreux, rapprochés; le r imbri ation est comme celle du C. deana superba. Ceux des deux derniers rangs qui précèdent le centro sont ovoides. L'intériour est 
composé de quelques pétales avortés; quelquefois ils sont parfaits, et alors la corolle est entiérement 
brique. 
Cette variété est m фий. I ne faut pas la confondre avec une autre non moins méritante, appelée 

Bella Gioja, dont la fleur est à fond rose, strié de rouge dans I genre de celle du С. adonidea. 

6° Pour peu que le mercure monte et continue à s'élever après ou pendant une pluie abon- 
dante et longue, il y au du beau temps. 

7" Lorsque le mercure monte beaucoup et avec promptitudo, c'est un signe que le beau temps ser de courte durée ; quand il descend beaucoup et promptement, cela indique que le vais temps ne durera pas. 
8° Quand le mercure s'arrête un pen au variable, lo temps n'est ni serein ni pluvieux il ne fait ni beau ni mauvais ; п is alors, pour peu que le mercure descende, il annonce de la 

pluie ou du vent. 
Si au contraire il monte, ne fü ce que faiblement, on а lieu d'espérer du beau temps. 
9 Dans un temps fort chaud, la descente du mercure , quand elle est considérable , présage le tonnerre; si elle est très faible, il у a encore du beau temps à espérer, Lorsque Pair est rempli Vexhalaisons chaudes , si le baromètre descend au degré lo plus bas , c'est Pannon d'une tempête ou d'un tremblement de terre. 
10 Q 

il y aura du de 
ıd le mercure mont 

gel; dese 
1 hiver, cela fait prévoir de la gelée ; descond-il faiblement , 

nd-il encore pendant la gelée , il neïgera. 
11° 1 arrive souvent que le baromètre monte pendant le jou ans qu'il en résulte du beau temps; il baisse toujours un peu vers le milieu du jour lorsque le vent et le temps ne chan- gent point, et il remonte pendant la nuit. 
127 Les indi ion où on l'expose , il s'e 

quelles doivent varier avec les lieux mêmes, Dans une plaine, par 
lions du baromètre étant relatives à la sit it 

exemple , le mercure est 
plus élevé que sur une montagne , où Pair, plusléger, le presse moins dans la cuvette, 
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CAMELLIA STRIPED MAJOR. 

о 

Cet arbrisseau а quelque ressemblance avec le С. imperialis ; ses branches cependant sont moins rus- 
tique et moins allongées. 

Ses feuilles ont 100 millimètres de long sur 65 millimètres de large ; elles sont ovales, еп со 
quille renversée, épaisses et horizontales, à sommet court et rétréei. La surface supérieure est sillon 
née de nervures profondes, surtout la médiane, qui forme un creux dans toutes а longueur, Les dis- 
tantes et aigués le vert foncé 

Les boutons sont gros, obtus, solides, à écailles verdatres. 
Та fleur a de 11 à 12 centimètres de diamètre; elle est pleine , très (опао, irrégulière, et à fond 

blanc rosé incarnat tendre , п nce que le pinceau seul peut exprimer avee vérité. Quelques lignes, ban: 
hes rose foncé ou rouge clair, irrégulièrement placées, se trouvent sur la plupart des pétales; 

los extérieut м, sont larges de 4 centimètres et longs de plus de 5 
its en éventail, entiers, transparents, veinés; les uns retournés au limbe , les autres ou droits, ou ho. 

taux, ou sinueux, Ceux qui les suivent sont moitié plus petits que les premiers, allongés, arrondis 
presque tous de la même forme, les uns en coupe, les autres de côté, tourmentés, très nombreux, 
dressés, séparés les uns des autres, et forment au centre une large touffe appuyée sur la circon 

13° Quand le baromètre monte de $ heures du matin heures du soir, il y a le plus ordi- 
inte ou le lendemain; mais une ba nairement du changement la nuit sui nonce pres- 

que tonjours le mauvais temps 5 et, règle générale, pour qu'il y ait du beau temps, il faut 
que le barométre monte la nuit, et non le jour. S'il reste stationnaire pendant 24 ou 36 heu- 
res, quoique fort élevé, et le temps étant serci il annonce un changement prochain. 

у a que los orages subits dans les grandes chaleurs qui dérangent cette marche assez g6- 
ale du baromè 

Thermomètre 

Le thermomètre est destiné à indiquer les divers degrés de chaleur оп de froid dans les dif- 
ntes substances 'on éprouve par son moyen. Le principe de cet instrument est basé sur 

late tous les corps et les fluides plus que les solides. Cet instrament , in- 
dinier le deg de chaleur qui règne dans ses se nt constamment au ў з, le guide 

es; il doit le consulter dans une foule de cir- dans la conduite des plantes qui lui sont con! 
chent à Ја culture des vé банк. 

П y a plusieurs espèces de thermomètres : ceux de Réaumur, А l'alcool ou au mercure , 
sont très bons l'un et l'autre s'ils sont gradués exactement 

Celui de Fahrenheit est graduó différemment des nôtres. L'espace compris entre la glace 
fondante et Peau bouillante est divisé sur ce thermomètre en 180 degrés, dont le 

го et le 212° au 80° de celui de R 
2 cor- 

respond au mur. 
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CAMELLIA · DARSIT. 

wo 

Cet arbrisseau est vigoureux, руг el branch 
Les feuilles sont diverses, les unes de б centim êtres de long sur autant de lar et d'une dimension plus grande; tou , 1es utres plus оул- 

sont arrondies, peu acuminées, recourböcs en dessous au sommet, épaisses, bosselées en dessus et ereusées en dessous, dentées finement, d'autres largement, d'un vert obscur, presque пој Les boutons sont obtus, solides, à écailles vertes à la base et blanch La eu 

iguliérement, quelques unes 

гез au sommet. environ 9 centimètres de diamètre, souvent 10, selon те, Péoniforme, d'un rouge carmin pur, vif, animé, et larg 
des pétales extérieurs, qui sont sur plusieurs rangs, bien € 

force de la plante ; elle est рей 
ment maculé de blanc vers le limbe 

lance, 
les inégaux , de différentes dimensions, et alternati- 

lés, rapprochés et imbriqués à di Le cœur est composé d'un grand nombro de pét 
vement bl 5 el rouge: 

Le plus ité aujourd'hui est le thermomètre centigrade , divisé en 100 degrés. 11 existe aussi un thermomètre à indi 
qui 
l'autre, dit a mazima, est 

оп permanente , appelé Thermométre hori: 
de deux sortes 

ntal , dela plus grande utilité, Пу en un, dit a minima, est à Paleool ; emier indique le plus grand froid ou la températu a plus grande chaleur ou la température la plus élevée, On en fait usage dans les serres pour régler Ја chaleur. 

u mercur 
а plus basse ; le second, 

Ces deux thermomètres sont constru 5 de la même manière que ceux dont on se s 
ment; mais leur tube contient un index en é; tordi- 

mail, qui (dans le thermomètre а minima) se meut librement dans le liquide , et se porte par son propre lorsqu'on i 

па 

poids vers le lieu le plus déclive , 
ге de ses extrémités. ncline l'instrument par Pune ou 

Quand on veut s'en servir, on Гизе vers Pextr 
ne peut pénétrer dans le vide, il $ 
dans une position ћи 

existe le vide, et comme l'index 
arrête à l'extrémité du liquide; on te alors l'instrument 

u moyen de deux 
tale contr un mur ou dans un corps quelconqu 

sonne ne puisse lo déranger. Pitons, afin que p 
Voici Pay ве que présente cet instrument. Si le froid fait condenser le int que sa colonne se raccour liquide, il entraine dex ensuite la température fait allonger la colonne, Pine que le degré le plus bas où la température était arrivé 5 degrés à minuit, et qu'à 

mètre indiquát 2 degrés au dessus de zéro, on trouv 

dex reste à la même place et m; 
exemple, par 

le liquide du thermo- heures du m 
l'index à 6 deg то» et on apprendrait immédiatement qu'il a gelé à 6 degrés pendant 1 

au dessous de zé- 
а nuit, quoique le th 

rroge, Au moyen de cet instru- 
¢ marque 2 degrés de chaleur au moment où on Pi nt on peut connaître à midi le maximum du froid qu'il fait pendant Ја nuit; on peut s'as- 
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CAMELLIA REGALIS. 

won 

Cetarbrisseau est plein de force, branchu, et irrégulier dans ses formes, 
Les feuilles ont environ 10 centimètres et demi de long sur 6 de large; elles sont ovales, épaisses 

les unes arrondies et à somn 1 court; les autres ont la pointe très rótrécio et recourbée en dessous ou de 
сод; les anes inclindes vers la terre, les autres horizontales; la surface supérieure velue, fortement 
nerve; les dents écartées et profondes; le vert fonos, 

Les boutons sont йите. 
La feura 10 centimètres, quelquefois 13; elle est pleine, régulière, bien faite, d'un rouge orangé 

carminé tirant sur le cramoisi, à peu près dans los nuances de celle du C. derbiana. Les pétales sont am. 
ples, arrondis, échancré tous proportionnés au rang qu'ils occupent, et formant une corolle arrondie, 
évasée, imbriquée d'un bout à l'autre de a ciconférence. Cette corolle ressemble, lors de son pre 
épanouissement, 3 cello du C. (сана superba 

surer si un jardinier n'a pas laissé descendre Ја te 
déterminé pour la conse 

»pérature d'une serre 
ation et la sant les pl 

au contraire, indiqu nt la plus gr nde chaleur, sert à sile 
ió trop vif. Le tube de се thermomètre est rempli de mercure, dans lequel l'index 

rer. Ceh 
trouvant poussé devant lui , =; 

émail ne peut pas pá i, quand la température s'élève et dilate le mercure, se 
ance toujours jusq 

se la colonne du mercure; il est alors abandon 
et marque ainsi le plus haut degré qui ait régné dans la serre ( 

ce qu'une temp ature plus basse rac- 
point le plus élevé qu'il ait atteint, 

Uygromötre 

Si le jardinier doit pı 
mosphère, 

voir les changements de temps et s'assurer de la température de l'at- 
проме aussi de connaltre les degrés de sécheresse ou d'humidité répandues 

sir, car Pune et l'autre ont alte beaucoup d'i ‘égétation 
Cest avec l'instrument qu'on nomme Hygromètre , c'est-à-dire mesure de l'humidité , qu'il 

apprendra à con 
Les corps qu 

кеша fluence sur la 

sont susceptibles de changer sensiblement de dimension par l'influence de la 
sécheresse et de l'hu 
1 

idité peuvent servir d'hygromètres els sont la plupart des bois, et par- 
insi que les cordes, les 

nfermés dans les apparte- 
iörement ceux de Fréne, de Sapin, de Tremble , de Peuplier, 

boyaux et les cheve . Mais il ne faut pas que e 8 corps soient г 

(0) Ces Вето, qui peuvent rassurer l'amateur sur la n noe ou la mauvaise foi де son jardinier, se trouvent 
her tous is, et me cotent que de trois à cing francs: ss opticiens de 
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САМЕІ. ЛА PANCERI. 

Le С. Panzeri est un arbrisseau vi 
хере rapidement, 

Les feuilles ont 10 centimètres de lon; sur 5 do largs; 

oureux, rustique, et qui no demande aucun soin spécial pour 
elles sont distantes, légi nent relournées au Bord, minoes, molles, ovaesallongées e très acumindes. La surco supérieure en et bore ‘o; los ner- Vures et les veines sont apparentes; les dents distantes, petites etai Les boutons sont gros, obtus, nombreux, à écailles calycinales зо 1а Seur à 13 cetimétre de алё; elle est pleine, péoniforme, Кабрио, d'un roso (иді ou min délicat. Les pétales extérieurs, sur trois ou q © rangs, sont amples, retournés en dessous au limbe, quelques uns recoquillés, d'autres tourmenlis ete ay lé: oux du centro sont innombrables Сен. un mélange de grands et дерии Las droits, serrés en faisecaux, et formant un intérieur sphériq tres de diamètre, La Corolle est tout à fit semblable à celle du Anemoneeflora alba. 

теше оп ans des espèces de bolte; ils doivent ёге oxposés à Fair libre, ot il sufit de lo l'abri du soleil et de Ja pluie, 
On a imagi 
1 On a 

tre ext 

metre 
Sortes d'hygromètres; les plus usités sont les deux suivants + tache à un crochet de fer une corde de chanvre ou de boy tomber I'au- ¡bre qu'elle réponde au centre d'une table horizontale. Cette extrémité porte une balle de plomb du poids d'environ un demi-kil stylo, et on décrit de cotto extrémité, comme centre, un cercle divisé en denn parties égales. 

té де la corde 4 

mme; on y attache un 
А mesure que l'humidité augmente ou diminue te style indique de combien la corde se tord ‘augmentation de l'humi 
faiblement dans une situation horizont: ou de la sécheresse, 2° On tend 

е corde d'environ 3 mètres de longueur; on atta- ма milion un l de laiton, au bout duquel on fait pendre un petit poids qui sort d'index, et патчи 
d'humidité en montant , ct 

q э Sur une échelle divisée en cent parties les degré ceux de sécheresse en descendant, 
Байа la nature a préparé elle-même de bons hygromètres : Је sel de cui dont l'état de sécheresse ou d'humidité з par exemple, 

ndique celui de l'atmosphère; beaucoup de parties de plantes sèches, comme les épis de PAvoine fol Île et du Seigle ; les ombelles des plantes , qui Sourrent et se ferment selon quil fait humide ou sec. П en est de même des Siliques 4а nium à feuilles de Ciguë, dont les circonvolutions plus ou moins nombreuses indiquent los degrés de lent par un temps humide. esse, et qui se dér 

Etiquettes pour les Camellia. iguetles p 
niers commerçants ont souvent de bonnes raisons pour ne pas divulguer 10 nom 
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CAMELLIA VESPUCIUS. 

Cette variétéa 46 gagnée de semence par M. Mariani, de Milan, et introduite dans lo commerce par 
Je même Пу afjuntre ou 

Cet arbrisseau est rusti ue et Понг, 
Les feuilles ont 95 millimetres de long sur 60 de large; elles sont allongées , très acuminées, à fortes 

nervures, bullées, largement dentées et d'un vert foncé terne. 
Les boutons sont gros, ovales, ronds, aplatis a 
La fleur a environ 10 centimètres de diamètre 

6, qui est un carmin presque pur, mo 
ex nés, tous échanerés, Ceux qui 
forment la boule sont tous uniformes, serrés, disposés par paquets réguliers, droits et innombrables, 
nuancés de différents rouges, quelquefois même marqués de taches blanches, 

sommet solides, à écailles d'un vert jaunttre, 
elle est pleine, irrégulière, et d'un rouge cerise fon- 

ne tente. La corolle esten boule , ct port 
curs, larges, mal imbriqués, les uns tourmentés, les autres retou 

rang de pétales 

d'une plante avant d'avoir obtenu des résultats assu 5, et pour cela ils se servent de се 
seuls. Cette espèce de secret leur est tains sigues mystérieux qui ne sont connus que det 

nécessaire pour ne pas compromettre I 
vent abusen 

L 
hands, n'ont pa 

rs intérêts vis vis de quelques indiserets, qui sou- 
mpitoyablement de la con! ince qui leur est accordée. 

tout à fait différent de ce 
les mêmes motifs pour voiler leurs produits; ils ont au cont 

frèt à faire montre de leurs richesses, et plus ils leur donneront de publi 
en feront étalage, et plus l'hort 
prosélytismo, plus la sociét 

ateurs, placés dans le monde sur un terrai des mar- 

grand у plus ils 
ture étendra son empir ә plus elle exercera son heureux 

en éprouvera de bienfaits. 
Mais les jardiniers et les amateurs ont tous également besoin d'ordre et d'u 

conque pour reconnaître leurs végi 
parvient à ce résultat. 

Los étiquettes sont un objet essentiel dans une culture bien tenue; l'horticulteur qui négli- 
ве de les surveiller perd ses collections. П est done d'une grande utilité de choisir un moyen 
solide pour garantir l'ordre de ses plantes. 

système quel 
iquettes qu'on laux, et ce n'est que par le moyen des 

Пуа plusieurs sortes d'étiquettes; les plus usitées sont en bois, en ardoise, on zinc, en 
plomb, en рогсейай 

Quelques amateurs ont l'habitude d'inscrire sur des étiquettes de bois le nom de la plante ; 
tres n'y marquent que des chiffres ordi aires , qui correspondent à ceux d'un registre où 

sont inscrits les noms des plantes, avec les notes у relatives. 
Ces deux méthodes sont également bonnes; m: Jes noms et les chiffres 

au crayon s’effacent bientôt lorsqu'ils sont exposés à Pair, à Ја pluie et aux arrosements. 
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CAMELLIA EMMA ROBIN. 

Cet arbrisseau n'est pas délicat ; mais, pour empêcher les boutons de tomber et pour le fiire fleurir 
abondamment, il faut le placer dans un endroit bien éclairé de la serre, lu ner peu d'eau еп hiver, 
et le tenir dans un vase plus p que pour les autres variétés. 
Les fouilles ont 11 centimètres de long sur 5 de large elles sont allongées, lanoéolées, hosselées , 

passes , à nervures profondes, surtout I médiane, très veinées, faites en coquille renverse ; les dents 
sont aiguës ot distantes; le vert est fons et luisant. 

Les boutons sont obronds, nombreux, 
Та fleur a 10 centimètres de diamètre, quelquefois davantage elle est pl 

дев, à écailles blanchâtres. 
ne, irrégulière, d'un rose 

foncé nuanoé de rouge. Les pétales extérieurs sont d'abord sur deux rangs, larges, arrondis, entiers , 
veinés de carmin; viennent ensuite trois ou quatre rangs de pétales de moyenne dimension , taillés on 
Tanière, allongés, droits, assez rapprochés et confondus avec d'autres aussi larges que ceux de la cir- 
conférence ; puis avec d' utres de différentes formeset dimensions, entremélés de petits, tous étalés sans 
ordre, écartés, et formant une corolle irrégulière, inégale. Quelque andes blanches qui se trouvent 
sur les côtés ou au milieu des pétales ajoutent beaucoup d'éclat à cette тані, 

Les numéros marqués sur des étiquettes de plomb sont souvent trop petits , et ils échappent 
Ja we. 
La mé jode de signes indiquée dans le Bon Jardinier est incommode , prend beaucoup de 

temps et est embarrassante ; elle n'offre d'ailleurs aucun avantage sur les chifres, puisque , 
comme les chiffres les sigues ont toujours besoin d'un contrôle. 

Les étiquettes en ardoise sont économiques, car on peut les г uveler facilement et sans 
frais ; ma bles à la vue. 

Celles 
elles sont peu solides et peu agréa 

n fa 
Je double défaut d'être trop coûteuses et sujettes à se briser. 

ce ou en porcelaine réunissent beaucoup d'a 'antages ; mais elles ont aussi 

Le plomb laminé parait être la substance la plus convenable pour cet objet. C'est une ma- 
tière solide, dure et souple en même temps, qui ne subit ‘une modification, et qui n'est at- 
taquée ni par les pluies ni par la trop grande chaleur, ni par l'humidité, ni par les insectes, 
Sa couleur obscure est toujours Ја même : aussi, quelque nombreuses que soient dans un ja 

n les étiquettes faites de cette п ent point Je сопр- ай! , et elles ne font 
aucun tort au végétal au pied duquel elles sont fichées. En outre, le plomb en lame se trouve 

5 il est pas cher, se découpe ais nt, et reg it avec facilitó l'empreinte des 
chiffres et des caractères. П est vrai que los inscriptions tracées sur cette substance sont moins 
apparentes que sur beaucoup d'autres ; mais elles résistent à toutes les variations atmosphé- 

ques. Voici la manière de les préparer 
On coupe les lames еп petits morceaux de 6 centimètres de long ; on leur donne la forme 
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CAMELLIA SANTINIANA SPECIOSA. 

Les feuilles de cet arbrisseau ont 11 centimètres et demi 
des-obrondes dans toute leur surfico, peu acuminées, épaisses, eartilagineuses, un peu retournées 

ong sur7 et demi de largo; elles sont 

en dessous aux bords. Les nervures sont fortes, los veines apparentes, les dents écartées, peu sallantes, 
d'un vert бөлей et terne 

в écailles vordätres, 
de 10à 11 centimètres de dian 

Les boutons sont gros, obtus, solides; 
La fleur est pleine, tre, en cœur relevé, d'un 

rouge orangé carminó, un pen faible, dans les nuances duc 
Les pétales extérieurs, implantés sur trois rangs, sont larges de plus de 4 centimètres et longs de 8, 

arrondis, échanerés, plus foncés en cou ouge de sang, horizont 
Jement placés sur le calyce et imbriqués les uns sur les autres alternativement; ceux de l'intérieur 
sont en touffe , entremélés de grands et de petits, très nombreux; quelques uns maculés de blane, et 
formant un centre bomb 

sur au limbo qu'à l'onglet, veinés de 

d'un triangle allongé, aigu, dont la partio supérieure a 3 centimètres de large, et l'extrémité 
finit en pointe, qui doit être aiguë , pour pouvoir Із ficher facilement au bord des pots. С st 
sur la partie supérieure qu'on inserit un numéro répondant à celui du catalogue. 

Le zine est aussi un métal propre à cette destination, Avec de forts ciseaux , un jardinier 
peut facilement, et en peu de temps, couper une feuille de zine en petits morceaux sembla- 
bles à ceux dont nous venons de parler. Si le zinc est graisseux , on le lai era tremper une 
minute ou deux dans de l'acide nitrique étendu de beaucoup d'eau. Voici la recette d'une ener 
avec laquelle on écrit sur le zine, et dont la composition est indélébile. 
Vert de is en poudre, 1 gros; 
Sel ammoniac en poudre, 1 gros; 
Noir de fumée , demi-gros ; 
Eau, 10 gros 
‘On mêle le tout avec soin dans un mortier. On conserve cette encre dans une bouteille bien 

bouchée. Lorsque Гоп voudra s'en servir, on secouera bien le mélange avant d'y tremper la 
plume 

On peut aussi se servir des étiquettes en zinc en fixant sur la partie supérieure, avec de Ја. 
colle de Hollande , une bande de papier. On le laisse séch › puis on écrit avec de l'encre 

sur le papier une couche 
nis. On ob- 

ordinaire lo nom de la plante; quelques moments après, on pas 
de la même colle. Lorsqu'il est parfaitement seo, on l'enduit d'une couche de 
Чеш ainsi des étiquettes très lisibles et qui peuvent être nettoyées avec de l'ean. 
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CAMELLIA РЕЈ 

Cet arbrisscau est très vigoureux; ses formes ont quelque analogie avec celles de plusieurs variétés 
connues, telles que les С. minuta, punctata plena, ete 

Les feuilles sont difformes, les unes allongées et de moyenne dimensio „es autres très grandes , 
oblomgues; toutes sont épaisses et retournées en dessous au sommet, La surface en езі raboteuseet bosses 
Ме; les nervures très profondes; les dents saillantes, ré 

boutons sont gros, obtus; les écailles ve 
La fleur а 1 décimétre de diamètre; elle est pleine, йт, pulire, péoniforme , d'un roug 

carmin mélangé , muancé de rose. Les pétales, sur quatre rangs angé clair, 
5, sont presque ronds, peu ¿chanerés y 

horizontaux, largement imbriqués et retournés en dessous aux bords; ceux de l'intérieur sont innom 
Drables, en lanire allongée , tous égaus, droits, rapprochés, sérrés en u sceau sphérique et large de 5 centimètres 

Maniére d'emballer les Camellia 

Presque tous les nateurs font entre eux des échanges de Camellia à des distances consi- 
il est done utile pour ceux qui les envoient, comme pour ceux qui les reçoivent, de 

faire connaître les meilleures méthodes de les е baller, pour qu'ils puissent arriver à Jeur 
tion dans le même état , pour ainsi dire, où ils étaient à leur dé 

Camellia sans 4 
leur vase, et deb 

iger évident pour eux. La 
première consiste à les la t dans un panier ns la seconde, dite à jour, ils sont sa vases, couchés dans une ea se, et retenus par des traverses; dans la 

ème, dite en plein les plantes, couchées dans la caisse м P 
tres par des lits très 6 

+ sont séparées les unes des au- 
de mousse. 

Voici l'explication détaillée de ces différentes méthodes + 
La premii © consiste à couvrir d'abord Ја surface de la terre des pots de mousse pressée et 

ficelée conjointement avec la tige de la planto et le bé on qui la soutient , et à шеш 
éalablement ga 

e les pots ainsi enveloppés droits le fond d'un panier 
l'on place les pots, on remplit 

se for 

ni de foin. A mesure q 
les vides qu'ils laissent entre eux de mousse sèche, que Pon 

ment, et de manière que, lorsque tous les pots que doit contenir Те panier y ont 
0 mis, ils se trouvent si bien assujettis, qu'ils пе puissent пі remuer, ni se joindre par leur base. Pour prévenir les secousses qui pourraient les dé sortir de leur pl: 

age plusieurs tours de ficelle, qui se eroi 
sent dans les osiers formant les bords du ps 
Sujettie etles pots suffisamment contenus, on 

on fait passer sur la surface de Ver 
jier. La surface de ce dernier étant ai 

tour, sur le bord du panier, des ba- sde Saule, de Chêne oude Coudrier, distantes l'une de l'autre d'environ décimètre, et assez 
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CAMELLIA BEDFORDIT STRIATA. 

ә 

Les feuilles de cet arbrisseau ont 9 centimètres de long sur de large; quelques unes, d'une plus 
grande dimension , sont allongées-lancéolées. La surface est très погубе et veinde; les dents fines, très 

et rapprochées. 
Les boutons sont obronds, à écailles noirdtres 
La fleur a 9 ou 10 centimètres de diamètre; le fond en est 

ment de rose. 
Les pétales extérieurs, placés sur deux rangs, sont larges , en gouttière, les uns tourmentés, les au- 

tres recoquillés ; quelques uns planes et retournés sur le iennent ensuite ceux de l'intérieur, 
qui sont entremélés de grands et de petits, les uns informes, les autres réguliers, nomb 
ement et sans régularité dans l'imbrication. Au centre on découvre quelques ét 

stériles et réunies par paquets 

апе rosé, strié, ou, mieux, maculé inégale- 

з баъ très 
nes courtes et 

hautes pour pouvoir être rassemblées et liées ensemble à leur sommet; elles forment ainsi un 
& qui ne touche pas aux plantes qu'il renferme. Le tout est er cône renver uite enveloppé 

d'une 
de même à Ја circonférence du panier. 

Cette méthode est sans contredit la meilleure de toutes pour le 
res comme sur la mer. Les plantes n'y sont point gendes; placées debout et pom 

ssez de Гай: libre, elles у végètent comme еп serre , surtout si, dans les voyages de long 
sisseau quand la saison le permet, de 

е où toile , qu'on lie au haut du cône , qu'on ficelle par ses bords, et qu'on arrête 

sports par eau, sur les 

joui 
cours , on а soin de mettre les paniers sur le pont du 
Jes découvrir en фаш leur natte pour que les plantes ne s'tiolent pas, et de les arroser de 
temps en temps. Moyennant ces soins , elles arrivent à leur destination aussi fraiches qu'elles 
pouvaient l'être à 

Mais si cette méthode est excellente pour les voyages pa 
près, pour les transports par terre. Les Belges ont adopté cet usage pour les envois qu'ils 
nous font dans la bonne saison; mais il est raro que leurs plantes nous parviennent dans un 
état satisfaisant. I n'est pas possible que des pots posés droits , et placés sur des chariots 
‘ou même sur desvoituressuspendues, résistent, sans se déplacer ou se joindre, aux cahots des 
routes, cahots d'autant plus préjudiciablesque le 
paniers nous parviennent, la plupart dés pots sont cassés, les tiges des plantes froissées par leur 

leur départ. 
eau, elle ne Pest pas, à beaucoup 

jet est plus considérable. Aussi, quand ces 

frottement mutuel; et quelquefois même elles sont tellement maltraitées , que la mort s'en- 
suit. Les ébranlements continuels agissent sur les mottes dans les pots; si сез derniers ne 
sont pas cassés , les racines qui en tapissent 
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CAMELLIA BRADAMANTI. 

Cet arbrisseau est vigoureux et d'une culture facile. 
Les feuilles ont 100 millimètres de lon 

charnues. La surface € 
sur 65 et plus de large; elles sont ovales, peu acuminées , 

n gouttière; les veines fines et profondes, d'un vert plus clair que le fon 

М note au lieu d'étresailante, le pétiol gros et vert, les bords dentés 
gement el aigus; le vert еп езі 
Les boutons sont gros, obtus, solides, nombreux ; les écailles verdätr 
La fleur a 11 centimètres de diamètre, souvent davantage elle est en rosace régulière, pleine, ішін 

t dans toute sa circonférence, La couleur est d'un rouge crise clair carminé, nuanes 
de rose délicat 

Les pétales, sur neuf ou dix rangs, sont amples, arrondis, échancrés, minces, rapprochés, placés 
Jes uns sur les autres avec une symétrie extrème 
de blanc au centro 

voinés d'unn foncé; quelques uns sont striés 

en pat 
que temps, un Camellia arrivé en bon état et avec 

par suite de ces meurtrissures des racines que Гоп perd souvent, au bout de quel 
me belle verdure , si on ne lui a pas donné 

les soins nécessaires. 
L 

elle consiste , il est essentiel de dire qu'il faut que les plantes destinées 
seconde méthode est celle dite d jour, en caisse et sans vase. Ava nt d'expliquer en quoi 

voyager sous la pro- 
tection de cette sorte d'emballage soient aussi fortes que leur nature et leur âge le permettent, 
et que leur végétation soit tout à fait accomplie, qu'elles aient tapissé de leurs cines les pa- 

ont 6 5 de leurs vases, et que, si elles précédemment renfermées dans des chê 
ient joui de Pair libre un mois ou deux environ avant leur départ, ou de celui d'une serre, dans 

Jaquelle elle ¡ent acquis toute la consistance que leurs tiges et | rs feuilles peuvent pren- 
dre. Faute de ces précautions préalables, les plantes, quelque bien emballées qu'elles a nt 
pu être, souffrent dans le voyage. Trop tendres ou trop remplies de sève, elles pourront 
leurs feuilles fl es, leurs tiges, ainsi que leurs racines, diversem affectées, et seront 
long-temps à recouvrer leur vigueu 

Lorsqu'on aura choisi les plantes qui doivent être envoyées et qu'on les aura г sembl 
on les dépotera successivement sans déranger les mottes , qu'on enveloppera de mousse sò- 
che, assez fortes nt serrée par plusieurs tours de ficelle, en у comprenant le support de la 
tigo, que Yon et non latige même, de crainte de la blesser te 
opération faite, toutes les mottes doivent être solides et assez fermes pour que , lorsqu’an les 
développera à leur arrivée, elles se trouvent dans l'état où elles étaient lors de leur aépote= 
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CAMELLIA DECUS ITALICUM ov GLOIRE D'ITALIE. 

Cet arbris 
sionletientombragé pendant l'été, et si on 

seaun'est pastris vigoureux; сереп il est rustique, et n'exige aucun soin particulier pour 
rrosemédioerement lorsquesa végétation est en repos. 

Les feuilles on sont difformes, les unes allongées, les autres ovales; celles-ci grandes, celles-là de 
médiocre dimension; toutes bien dentées et d'un vert tern. 

Les boutons sont arrondi 
La fleur a 10 centim 
Les pétales sont de moyenne 

„А écailles jaunâtres 
гез do diamètre j elle est pleine , régulière, blanche, ronde et bien 

ndour, sur sept û huit rangs; ceux des premiers sont arrondis, 
Les autres un peu allongés , très nombreux , rapprochés; les uns en gouttière, les autres en coupe; tous 
imbriqués avec sy пие. Les rangs extérieurs de la corolle sont séparés horizontalement les uns des 
autres, et donnent à a fleur une forme ба 

Dans le cas où la terre d mottes serait trop che , et par conséquent susceptible de se 
briser, il faudrait la mouiller quelques heures avant le dépotement 

‘Toutes les plantes étant ainsi еп illottées , et les étiquettes mises en parchemin ou en 
plomb , portant un numéro d'ordre correspondant à celui de Ја lettre d'envoi, on choisira une 

un peu plus longue que plante la plus haute , en у comprenant la motte , et 
деш proportionnées à la quantité de Camellias qui doivent y 

‘oir garni seulement le fond des deux bouts de 
d'une hauteur ainsi que d'une I 
être déposés. Apr aisse d п lit de mous- 
; on pose les mottes le long des bouts de cette dernière, et les tiges en avant. 0; sujettit 

jue plante avec de la mousse, qu'on serre fortement entre les mottes, pour qu'il aitau- 
vide. Le premier lit de mottes t, on en arrange un 5 ond, puis un troisième et un qu: 

trième, de la mi ne manière que le premier, et aussi comprimés; chac mn sera retenu par ui 
traverse en bois clouds de deux côtés. Dans cette opération , on doit avoir soin de mettre les 
plus bs iges en avant, les plus longues dans 16 fond de la caisse, et de proportionner la 
quantité des rangs à la longueur de cette dernière, pour qu'il reste dans son milieu un vide d'e 
viron la moitié de cette dimension. 

Lorsqu'un rang de mottes se trouve placé, serré et comp 6, on clouera en avant des 
mottes pour les retenir plus sûrement à leur Ма verse ronde en bois couverte de 
mousse ficelée. Au second rang on répétera la mi 

ing. On pourra en f 
ne opération , е insi de te jusqu’ 

с autant du côté opposé de la caisse, et croiser les plantes dernier 
entre elles en prenant les précautions indiquées. Par le moyen des traverses on prévient le 
dérangement des plantes on leur chute dans le mili de la caisse , que des cahots prolongés 
рош tro sur Je lit occasionner. Il ne reste plus ensuite qu'à périeur des mottes 
assez de mousse pour que le couvercle de la se, que Pon cloue à l'instant du départ, 
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CAMELLIA PALMER’S SUPERBA 

(PALMER'S CARNEA, AGATHIFLORA, DULCIS MAJOR, VANDESIA CARNEA, УАХОЕЗИ VERA). 

Si nous avons attendu jusqu ce jour avant de publier la 
pour constater avec certitude que le 
tiennent à une se 
des 
cette p 

ede cette magnifique variété, c'était 
différentes dénomination: 

leet unique plante. À 
horticulteurs les plus éclairés deJa B 

que lui a données le commerce appar- 
эш de ce fit, nous nous три 
Igique, М. Makoy, de L 

п de suivre le conseil d'un 
qui nous a en à fre connaitre 

inte sous е premier de ces n 
сити, Les amateurs nous sauront 

Le ureux, branchu , trapu, ot assez régulier dans son 
port; les nouvelles pousses s'annoncent de bonne heure 
Les feuilles ont 

5, Palmer's superba, attendu que la fleur n'en est pas du tout 
de ce retard, qui tend à leur fire éviter des achats inutiles, 

Palmer's superba ost un arbrissea 

sentimètres et demi d Че; elles sont ovales-allongées , la 
pointe inclinée vers la terre, retournées en dessous aux bords et distantes. 
Jancéolé les nervures sont bien marquées; le vert est obscur. 
Les boutons sont gros, obtus, presque ronds, solides, peu nombreux; les écailles sont verdätres 
La fleur a 12 centimètres de diamètre; ello est très pleine , irrégul tirant 

sur le ponceau carminé vif. 
Les pétales extérieurs, sur deux rangs, sont au nombre де 12 ou 15; ils ont chacun plus de 5 centi- 

mètres de large sur autant de long; ils sont presque entiers, épais, plans, horizontalement placés sur 
lecalyce. Le troisième rang est composé de pétales de moitié moins grands que les autres, mais dela m 
forme, un peu plus ovales-allongés, hancrés et appuyés sur les premiers; свих de l'intérieur sont in- 
nombrables, de moyenne grandeur, en laniére, allongés et arrondis, dressés, serrés les uns contre les au- 
tres, placés face à face, presque tous égaux; quelques uns, beaucoup plus amples, sont placés до ебі 
Lo tout forme un intérieur sphérique do 7 centimetres de large. De doubles ot triples st 
marquent verticalement quelques uns des pétales du centre. 

blanchâtres 

presse chacun de ces bouts garnis de plantes le plus fortement possible. De cette manière , les 
IX conservent leurs mottes sans altér ion, surtout si ces dernières ont de la соп- 

istance, et le vide qui se trouve au milieu, fournissant aux tiges et 
renouvelé; les empêche de 

ux feuilles un air 
ler, et les maintient dans leur fraîcheur. 

La grande sécheresse et la gelée se 
n'ont pas ordinairement lieu 

ient les seules circonsta сев à craindre; mais elles 
ux époques où l'on doit faire ces envois. Le moment le plus fa- 

vorable est depuis le 4° février jusqu'à la pousse, et du 4* septembre jusqu'aux gelé 
Pour prévenir les à igits de la gelée lorsqu'on doit expé ierà de longues distances, on p 

1а caisse dans une contre-caisse de quelques centimètres plus large, et on remplit les inter- 
valles avec du foin ou de la mousse bien serrée. Les nellia emballés de cette man 
peuvent voyager pendant trois mois ufrir 

Les précautions prendre lors de leur arrivée sont très faciles : après les avoir rempotés 
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CAMELLIA САТАТЕА. 

Get arbrisseau est branchu, pyramidal et d'un port 
Les fouilles с 

цш. 
ont ovales-arrondies, presque cordiformes, de 7 centimètres et demi de long su 

6 centimètres de largo, dentées régulièrement et d'un vert terne, 
Les boutons sont gros, obronds d'abord, et aplatis avar leur épanouissement. 
Les cailles sont noires à la base et jaun res au sommet. 
La fleur a 11 centimètres до diamètre; elle est pleine irrégulière, en rosaco évasée lors de son épa- 

arminé tirant sur lo ponceau, 
Les pétales oxtéricurs, sur trois ou quatro rangs, sont larges, arrondis, presque tous 

nouissement et aplatie parla suite, d'un rouge orangé 

mension, épais, veinés légèrement, imbriqués, serrés, d'abord horizontaux, ensuite retournés еп des. 
sous au limbo; ceux de lintéricur sont allongés, Is étroits, nombreux, les uns en cornet, les autres do 
ODE ou dressés; tous détachés do ceux de la circontirence, à peu près comme dans щ fleur du C. florida. 

со soin et dans une terre nouvelle, on les placera dans un endroit à l'ombre , dans une serre 
on Bâche, selon la saison et suivant la longueur du temps qu'ils sont restés en route. Au 
Бош de quelques jours on leur donne de Pair, de Ја Ки е, et on les traite comme des plan- 
tes greffées ou malades qu'on veut accoutumer peu à peu à supporter la serre et plus tard le 
plein air. 

Sur les variations auxquelles sont sujettes les leurs des Camellia, ot sur le choix des plantes 
grefftos et nouvellement sevrées. 

1° Une longue expérience, mille fois répétée , nous a fait remarquer que les fleurs du Ca- 
mellia varient souvent tantôt par des causes n: elles, tantôt par des causes accidentelles, 
toujours selon les circonstances, la saison, la culture. Si Гоп place, par exemple, le Camellia 

5 une température continuellement élevée, et qu'on le force de fleurir plus tôt que до cou- 
tume, sa fleur sera incomplète , plus petite que nature, d'une forme imparfaite et presque 
avortée. Si, par des causes accidentelles, lo Camellia fleurit, même naturellement, contre 
saison, ou trop tôt, par exemplo en octobre, ou trop tard, comme en mai, les mêmes consé- 

mifesteront. quences d'altération s'y 
Les belles fleurs complètes , remarquables par la régularité de leur forme, leur dimension, 

aissent que dans la saison naturelle de Ја floraison du leur couleur et leur abondance , ne pa 
> qui est en [6 nelli г et en mars; et ce sont toujours les arbri 

venus à un degré de force, de prospérité, et à un certain 
eaux bien soignés, par- 

ntles 0, qt produisent constamn 
plus beaux résultats. 

Les petites plantes d'un ou deux ans de greffe rapportent quelquefois des fleurs tellement 
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CAMELLIA FENESTRATA ALBA. 

Ce Camellia est d'uno végétation rapide et d'un 
Les boutons ont quels 

au port 
bis do la difficulté à s'épanouir à causo do la multiplicité des pétales dont 

ils sont composés; pour les fire ouvrir facilement, il est bon de placer la plante près dujour dans la 
serre, de la tenir dans un vase étroit, до lui donner peu d'eau en hiver, et de по la changer jamais. 
de placo avant sa pousse 

Les feuilles ont plus de 95 millimètres de long sur environ 54 de large; elles sont ovales-llongées , 
horizontalement placées. Les nervures sont peu apparentes; les bords sont dentés ave 
vert en est foncé, terne, 

Les boutons sont fort gros, obtus. Les écailles sont noi 
quefois elles sont entièrement jaunätres. 

La fleur 
es au sommet et vordátres à la baso; quel- 

plus de 10 centimètres de diamútro; ello est pleine, régulière à la circonfé 10 et гозйрг- me au centro , d'un blanc de lait pur. 
Les pétales sont sur huit ou neuf rangs; ceux des trois premiers rangs sont amples ct ronds, presque 

entiers, rapprochés ot retournés avec gt еп coquille renversée; ceux des rangs suivants sont en 
goutière, beaucoup plus petits е peu proportionnés à ceux qui les précèdent, cependant imbriqués 
régulièrement dans la totalité de la circonférence. 

Cette fleur west pas toujours régulière; quelquefois les rangs des pétales qui viennent après ceux de 
la circonférence sont diflormes, et ceux du centre sont serrés, dressés en touffe chiffonnée, 
Cest. Cachet, d'Angers, qui a doté le commerce de сеце belle variété, 

différentes de celles de leurs mères , que l'on croirait, au premi 
par le marchand. 

abord, que l'on a été trom 

3 П arrive souvent qu'un Camellia dont la fleur est double , bien faite et d'uno grande di 
mension, porte sur la même ge des fleurs inégales, les unes doubles, larges, Jos autre: 
semi-doubles , de moyenne force ; quelques unes même simples et petites. 

Les mêmes vari ions ont lieu sous le rapport des couleurs. On rencontre souvent 
eau des fleurs, les unes d'un rouge се 

r le 
même arb е foncé, les autres d'un rose clair; les 
unes d'un rose strié de rouge, les autres d'un rouge uni. Les hybrides du C. pomponia, tous 
les C. punctata , par е ple, sont sujets à ces variations. Ces bizarreries sont indépendantes 
de la volonté de Phorticulteur; c'est la nature seule qui en est responsable + aussi nous Г 

ux jardi 
qui ne sont nullement coupables des caprices de la mère universelle. 
cusons hautement pour pr enir les reproches qu'on pourrait fai 

Les fleurs obtenues pour Ја première fois sur des plantes de semis sont rarement belles 
et complètes; il faut attendre deux ou trois floraisons avant de juger si une plante a ou ша 
pas de mérite. 

Cest 1 10 lieu d'apprendre aux amateur choisir une plante de greife. Lorsqu'on entre 
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CAMELLIA SARNIENSIS. 

Le C. serniensis est un bel arbrisseau, rustique et Пон! 
Les feuilles sont obrondes dans leur circonférenoe et en gout те au sommet, pow acuminges, un peu relournöos en dessous, coriaces, très épaisses; leur nervuro médiane ost saillante; los veines nombreuses et apparentes; les dents distantes, inégalement aiguës; lo vert on est tés fangi, 
Les boutons sont de moyenne grosseur, solides; les écailles verdätres 
La corolle, de 10 à 11 centimètr 5 de diamètre, est pleine, ng lière, d'un rougo de chair délicat ti- 
nt sur Pincarnat un peu vif, et imbriquée parfaitement dans toute sa circonférence, 
Les pétalos sont sur huit ou neuf 

tiers, 
ment dispo 

nt larges, arrondis, en- 
acieusement retournés au limbe; ceux des rangs suivants sont moins amples, assez n 

› el un peu acuminés au limbe; ceux des autres sont encore plus petits, et diminuent de hauteur davantage au fur et à mesure qu'ils approchent du centre, 

dans la serre d'un jardinier, on est séduit par la quantité de boutons dont est couverte un 
greffe par approche sevrée de année: c'est presque toujours: cetindividu que nous portons 
notre choix, sans faire attention aux qualités principales qu'il doit présenter pour га 
fois que nous le possédons. 

Avant d'acheter une de cos plantes nouvellement s 
la santé de l'individu рте 

без, nous engageons l'amateur à faire 
force du sujet. Celui-ci doit être tou- 

jours plus fort, plus vigoureux et plas gros que la groffe qui lui est implantéo. Lorsqu'il n'y a 
pas proportion en plus en faveur du sujet, il se forme un bourrelet autour de la greffe même, 
la plante languit, доиде, pousse avec difficulté, et devient rarement d'une belle apparence. 

attention à et surtout à Ја 

ive quelquefois qu 
Sujet est en bon état, et alors la floraison recommence; 
et le sujet augmente au lieu de disparaitre, alors la plante décrolt tous les ans davantage, et 

ıu bout de trois ou quatre ans l'équilibre se rétablit, surtout si le 
nais sila proportion entre la greffe 

la mort s'ensuit 
Ainsi, lorsque vous voulez choisir une plante nouvellement greffée, faites attention si le 

sujet est bien ром int, s'il est plus fort que la greffe; si celle-ci est vigourouse, ne re 
pas si elle a des boutons ; quand même elle en aurait, la floraison ne sera quincomplöt 
vaut qu'elle ait des yeux à feuilles que des boutons à fleurs. 

Pourquoi certaines variétés de Camellia, telles que les С. variogata, elphinstonia, Chandlerii, 
Rex Bataviæ et autres, donnent-elles des fleurs bicolores, panachées, en hiver, et pourquoi sont 
elles unicolores (rouge uni) au printemps? 

is à la Société d'horticulture de Paris, n'a jamais été Cette question , soulevée plusiet 
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CAMELLIA ADRIEN LEBRU 

le ale varkt а été gagnée de semis par M. Tourès, horticultour distingue, à plu ieurs variétés de Camellia de premier огге, ommerce 
L'arbrisseau dont est ici question es 

dé st vigoureux, pyramidal, allongé; il а besoin de la till pour acquérir un por 
Les feuilles ont 8с ntimétres de long sur 4 de largo; quelqu 

сез; leur surface supérieure est f unes dépassent ces mesures. Elles sont 
ment nervée; les dents sont écartées et émoussées, 

Les boutons sont très gros, solides, à écailles verdt 
Та eur est pleine, réguliro, do 11 centiméteres de diamètre, rondo, tof, d'un rouge clair à la cir- conférence et d'un rose vif qui devient plus clair vers 16 contre, 2 Les pétales, sur 10 ou 11 rangs, sont nombreux, amples et pres 

forme, sallongent, et deviennent aig 
échancrés et voinés d'un rou 

que ronds; les autres changent de 
à mesure qu'ils approchent du centre; tous sont légèrement 

imbrication est serrée et régulière d'un bout à l'autre de la cireonférence. La corolle est dans les formes de celle du С. г. 
sont celles de la flour du C. myrtifolia. ana superba, et les nuances du coloris 

complètement résolue. Fort de quelque 
ісі nos observations. expérience à ce sujet, nous voulons fa 

Nous pensons, comme tant d'autres, que la panachure n'est autre 
venant ou de maladie ou de faiblesse, ou de quelque autre al 

at d'a 
сев : се sont la température, 1 

chose qu'un accident pro- 
ation dans l'ordre naturel de 

dtération se déclare avec plus ou moins d'intensité, selon les circonstan- 
puissance des engrais, la terre, les localités, Pair, l'eau , et 

inconnues, qui affectent Ја plante, et la portent à subir des modifications 
qui ne sont pas naturell 
tant d'autres caus 

Si ces accidents sont Veffet d'une cause prépondérante ot en per- 
manenco , les résultats sont graves , et quelquefois même funestes; si les circonstances sont 

es et de peu de durée , les effets до la panachure sont de mêmo passagers et n'offrent au- 
un danger. Nous voyons tous les jours des an isseaux se panacher dans leurs feuilles à 

cause de l'épuisement de la terre dans laquelle ils se trouvent, et revenir 
aussitôt qu'on leur donne une terre substantielle. 

leur état primitif 

L'influence de ces circonstances explique, ce me semble, l'assertion de certains hortic 
teurs qui soutiennent que la panachure des fleurs du Camellia variegata et autres n'est pas un effet de soul се. Voici lour langage 

«Nous avons dans nos serres plusieurs Camellia variegata dans l'état le plus prospère, 
ion la plus vigoureuse, d'un vert noi 

pent tous les aus complètement. Si ces plantes dia 
doués d'une végéta chargés de boutons, qui во dévelop- 

nt malades, disent-ils, elles montreraient 
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CAMELLIA ВЕ INA MAJOR. 

Cet arbrisseau est rameux, allong 
Fouilles de 9 centimètres de 

tales, légèrement recou 

robuste, d'un port ré lier et d’une culture facile, 
long sur 5 et demi de large, ovales- acuminées, planes, lisses, horizon- 

sont peu apparentes, los dents pres- es en dessous; les nervures et les veines, 
que imperceptibles; le vert est plus clair que foncé 

Les boutons sont obronds, rares, solid 
La fleur a 10 centimetres de diamètre, 

des; les écailles sont vertes, 
5 elle est pleine, rosiforme, arrondie, irrrégul 

ques étamines au centre. La couleur est d'un rouge or 
Les pétales extéricurs sont sur 6 rangs, 

ment età distance” 

©, aver quel- 
rangé vermillon , nuancć de carmin 

obronds, amples, entiers, épais , imbriqués pou régutière- 
l'intérieur sont allong: 

premiers, et forment un corolle large et bombée, ss, élancés, un peu tourmentés, disposés comme les 

quelque part des symptômes de souffrance : leur végétation serait moins active, leurs boutons tomberaient, Ја floraison en sera incertaine ou incomplète. Au lieu de cela elles ne fleurissent. 
que mieux, en hiver panachées, et rouges au printemps. Пу а donc une autre cause que la 

ment de couleur maladie , qui produit ce chang 
А cela nous répondons par les mêmes arguments que nous avons exposés plus hant; 

los voici + 
4° Test incontestable que Ја précocité artificielle dans la flora son des plantes prodi 

altération dans l'ordre naturel de la végétation; en conséquence, la précocit rtificiello doit 
muire plus ou moins à а santé des végétaux 

2 Lorsqu'une plante пе fleurit pas dans sa saison ordinaire, et qu'elle le fait dans une autre, sa 
floraison, soit a обе, soit retardée, est déterminée par une cause extérieure plus ou moins 
agissante, plas ou moins connue, plus ou moins salutaire. Or la saison de la flo 
du Camellia, en Europe, 

ison naturelle 
temps; l'expérience 

mment à la 
ra qu'en mars, 

st la fin de l'hiver ou le commen ‚ment du pr 
prouve ce fait. Si Гоп tient le Camellia dans une bâche , sans feu, soun 
tempé ature de zéro, la plante ne s'en portera que mieux, et ne Пеш 

Sila floraison arrive plus tôt, c'est parce que la planto aura été sous l'influence d'ane chaleur 
artificielle, ou quelle aura los bienfaits d'une nourriture abon te, ou par quelque 
autre motif inconnu , qui n'a altéré en rien, il est vrai, sa végétation arborescente, mais qı 
ayant déterminé sa sève à agir avec plus de violence et malgré elle sur son système organi. 
que, a développé la fleur plus tôt que Ја nature ne Га demandée, et avant que celle-ci ait eu le 
temps de perfectionner ses couleurs. L'expérience peut prouver со fait fa lement. 

Ouvrez un bouton de Camellia variegata parvenu aux deux tiers de sa maturité, les pétales 
ils sont jaunätres; puis ils passent 

ır degrés , avec le 
quil contient sont alors verdâtres; quelques jours plus tard, 
du jaunâtre au blanc, et du blanc au rouge. Si ce changement s'opère 
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CAMELLIA LADY BROUGHAM. 

mos 

Jly dans lo commerce deux Camellia sous le nom de Lady Brougham : Гоп est à floura rouges, et quelque rapport ave lo С. China Tat; l'autre, dont il est ici question, est à leurs blanches Get arbrisseau est vigoureux et d'une culture facile. Ses feuilles les plus anciennes ont 11 timétres de long sur 6 à 7 de larg 12 oen- 
ovale. 

sous seulement à l'extrémité 
ipparentes, dentées ив finement, et d'un vert 

les nouvelles sont plus petites : les unes et les autres sor 
allongées, un peu en coquille renversée, horizontales, retournées en 
du sommet, La surface est lisse; les nervures а р 
foncé. 

Les boutons sont ovales-acuminés, gros, solides, et à écailles vertes, 
La eur, de 10 411 centimètres de diamètre, est pleine, régulière, renonculiformo, d'un blanc par, transparent; les pétales sont do moyenne force, arrondis, en coupe, presque tous entiers, sur BS rangs, disposés les uns sur les autres, à distance, ct formant une imbrication étagé différente do calle де toutes les corolles de cette couleur. 

temps, peu à peu et selon Pordre de la ture, al з il y a perfection dans la fleur et dans 
i ce temps est haté par la chaleur ou par р: к ps sos couleurs. quelque autre cause produisant les 

leur, il y а alors développement précoce et imparfait; il y a plus 
los couleurs , plus ou moins de 

mêmes effets que la с 
igularitó dans la formo, selon la 

est si vrai, 
que plus les fleurs dont nous parlons sont précoces, plus elles sont panachées до blanc; plus 

mi. Pour se convaincre de се 
x fleur 

longueur du temps qui lui manque pour compléter sa maturité naturelle; et cel 

elles avancent vers le printemps, plus elles sont d'un ro 
les marchés а à cette 

5, et Гоп trouvera 
fait, qu'on entre dans une serre en novembre , ou qu'on vi 
époque, on ne verra que des fleurs panachées; qu'on revienne en 

dèrement rouges. Ce qui confirmo encore notre que les fleurs de cette même variété sont е 
opinion , сезі l'expérience suivante. 

Nous різсішев, en octobre 1833, un Camellia variegata chargé de boutons à l'extrémité 
d'une serre tempérée séparée, par une cloison en planches, d'une bâche très chaude. 
Nous fimes passer un rameau de со Camellia, portant quelques boutons, dans la bâche 

mce que ces boutons, appelés par la chaleur artificielle à se chaude, et nous dimes 4) 
ient des fleurs panachées à la vérité , mais que 

ent à notre attente. Nous retirämes, 
développer vers la fin de novembre, donner 
lo blanc dominerait lo rouge. Lo fait répondit ent 

sorre chaude, nous laissämes le Camellia tout entier dans ès la floraison , la branche de 
iva que les fleurs qui se développèrent à la fin de février furent 1 

toutes un 
serre tempérée, et il a 

colores rouges. 
On nous objectera peut-être que Ја chaleur, agissant sur toutes les parties de Ја plante, de- 

Yrait laisser quelque trace de son action sur ces mêmes parties; mais il n'en est pas ainsi, disent 
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CAMELLIA VIOLACEA SUPERBA. 

Le С. violacea superba st d'un vigueur extremo; 
de bonn, ner un joli port. 

Les fouilles ont 89 centimètres de lo 
з branches tendent à s'allonger. I frut Te aller heure pour lui di 

sur 4-8 do large; elles sont ovales, peu acuminges, ho 
la surfaco et bien dentées, Dans lo nombre дез fouilles il y 

unes qui sont maculées ou striées de jaune, 
Les boutons sont obronds, solides, à 
La fleur a 10-11 centimètres de diamètre; 

violacé foncé, qui diminue en intensité 
pétales sont am 

zontales, погуби 
toujours quelques 

los verdâtres, 
llo est pleine, rosforme, régulière, d'un rouge orangé 

mesure qu'elle séloigne de son premier ¿panouisemont Les les, arrondis, nombreux, sur 5-6 rangs, белге! imbriqués aveo ordro. Cone a «ише sont diversities, rapprochés, plas ets quo les premiers, disposés iréulements дий. дер cependant ils suivent I'imbrication де ceux do la circonférence. 

les jardiniers : un Camellia panaché soumis constamment à un I г degré de chaleur 
сев, complètes, bien garde toutes les apparences d'une bonne santé, et donne des fleurs pré 

développées. П est done étonnant, ajoutent сез mêmes pra 
deck 

Nous répondrons que la chaleur artifici 
plante, ma е plus ou 

iciens , que son imperfection по se 
re que sur les couleurs. 

lle agit, il est vrai, sur tous les organes de la 
ison de l'espace de temps que celle-ci 

үле, et par une chaleur plus intenso, 
nt arti 

noins sensible, enr 
à la Jor reste sous ар ance du calorique; mais q 

elle se mettrait en végétation, et témoignerait par là de l'action du stimul qui lat 
fecte ; que, si la pl te ne répond pas à co stimulant aussitôt que la fleur, c'est parce que la 

ande abondance vers les bor 
arboresconte. C'est done 

ve, dans les Camellia , se porte, pendant l'hiver, en plus g 
tons, destinés par la nature à se développer plus tôt que Ia pat 
fleur qui doit 4) 
tificiel qu'on lui fait contre son gré , elle doit manifester son imperfection dans toutes ses p 

Топ examine un Camellia еп fleurs en ‘novembre ou 4) 

première l'influence du calorique, et, se ressentant de l'appel ar= 

Чез. Cola est si vrai, que, s 
bre, on le trouv t de repos le plus apparent; а, quant à la partio arborescente, dans 

ison оп y découvrira un développement prématuré, précoce, incomplet, 
de sorte que › si Pon comparo une fleur de novembre avec une fleur de mars, on remarquera 
une différence notable entre elles, sous lo triple rapport de la couleur, de la formo et du 
volume. 

et, quant à la По 

Nous concluons done que la panachure qui se rencontre en hiver dans certaines fleurs de 
Camellia, tels que les С. variegata , elphinstonia, Chandlerii, Rex Batavia, rubricaulis et 

identelle ou artificielle de la sève, laquelle altération ne pro- tres, est due à Paltération 
duit pas une maladie proprement dite, mais une inversion de l'ordre actuel de la floraison , 
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CAMELLIA ALEXANDRE-LE-GRAND. 

Cetarbrisseau est très vigoureux, à tiges fasti 
de long sur 6-7 de large; elles sont ovales-allongées, les unes lanci = Fa ment, distantes, en gouttière; à pointe retournée de côté ou en des 
morvures et les veines sont saillantes; les bords sont denés rógui 

ез, los autres acuminées égre- 
sous; la surface en езі тапш, les 
rement; le pétiole est gros; Le vert 

5 boutons sont obtus, solides, nombreux; les sépales alycinaux externes sont ver ess Hes au res, au nombre de cinq, sont ou pétaloïdes ou cha, 
La fleur, de 10-14 centimètres de diame 5 еп pétales véritables, 

teine, renoneuliforme, imbriquée d'un bout à г tre de la périphérie; sa couleur est d'un rouge cerise vif, tirant sur le bleu, marqués de fortes veines violacées, plus foncée au limbe des t 
ngs, larges, échanerés, en coupe, imbriqués & distance, mais зуп. 

‚еч 

рші s qu'à Го 
Los pétales sont sur 67 

quement. 

dont les résultats sont: défaut de maturité d ns les boutons, imperfection de couleurs dans les 
pétales, irrégularité dans les formes et diminution de volume dans la corolle. 

Sur les Camellia italiens, anglais et américains. 
On peut avoir 4 

on peut cultiver le Camellia; mais cette plante no rapporte pas également des fruits partout : еп 
nellia de semences dans tous les pays, parce que dans tous les pays 

France, par exemple, elle en donne quelques uns; en Allemagne fort peu, en Belgique ra- 
rement; en Angleterre de lant quelques Camellia de semences dans се me. Il y a сереп 

й dernier pays, parce que la il у а plus d'horticulteurs anciens que partout ailleurs; la la cul- 
enfin on a des gra nes de cette planto ture du Camellia date d'une époque plus reculée j 

provenant de Ја Chino, du Japon, et même de l'Amérique. 
Май le pays en Europe où l'on obtient le plus de semences de Camellia, c'est en Tale, sur- 

'aples parce que ples. Nous parlerons d'abord de ceux d à Florence et à 
bde le plus ancien et le plus fort Camellia simple qui existe en Eu- 

tout à 3 
C'est à Naples qu'on ров: 

bre magnifique, livré A a pleine terre торе. Son histoire peut 
depuis sa plantation première, qui date de 1760, se couvre de fleurs et de fruits 

ге dite en peu de mots. С 
nellement 

us de 50 ans; ses graines sont les premiè depuis 
„зе trouvant seule dans ce lieu, en Europe , avec peu de succès il est vrai, parce que la mère 

lo ce Camellia quo sont те; mais il est vrai de dire que ск ondée que par elle-n 
sorties les premières variétés à fleurs simples plus belles que celles de la mère, lesquelles, 

es, ont enrichi les collections de 
quí, pi 

améliorer les 

angeros ou indigi 
st donc le Camellia de Хари 

ayant été fécondées. par d'autres би 
variétés nouvelles plus ou moins remarquables. C' 

з, a contribué le premier ев dans lo pa graines portées à l'étranger оп resté 
variétés anciennes que nous possédons. 
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CAME! АЛА MARQUISE OF ЕХ ‚TER 

зов 
Got arbrisseau est très v Oureux, rameur, et régulier dans ses tres de long sur firme, Les filo 940 centim- 

5 elles sont ovales, 2 и › реп acumintes, cartlagineuses, distantes; la surface 
з sont saillantes, les dents écartées et a 

арап avant le 
La fleur a 14-15 centimètres de diamètre; elle 

Supérieure est bullöo, les nervu 
uës, le vert ob 

épanouissement, solides, rares, 
st pleine, renoneuliform 

Les pétales, sur 9-10 га 
dis au sommet : les uns légèrement émarginés , 

j Tes 
écailles verdätn 

boutons sont gros, obronds, 

d'un rose plus ou moins 
5, Sont nombreux, en coupe, arron= 

Jos autres entiers, quelques uns profondément échan- 
$ de 65 tous symëtriquement imbriqués d'un bout à 14 

intense, muancós d'un rouge velouté 

өгіз, larges d décimétres et 
ше de Ja circonférence 

Cette magnilique variété a été gagı п Angleterre, La planto a besoin d'ètre soumise à la taille pour devenir florifére. 

Cependant се n'est pas de Naples, de ce climat enchanteur, que nous viennent en plas 
grand nombre les Camellia de semis, et cela non pas à cau; de l'ardeur du soleil, des changements atmosphériques locaux, ni des autres dificultés qu'on rencontre généralement 

Naples il n'y a presque pas d'amateurs ni de jardiniers 
qui se livrent à ure des plantes étrangères. La mature ayant tout fait pour eux, ils ne font 
rien pour aider la nature. Oh! si j'étais 

dans tous les pays, ais parce q 
Ja cul 

Naples, je planterais, dans un certain endroit que је 
5, une forêt de Camellia , et je suis sûr que Ту réussira 

Mais, 'aples ne renferme pas beaucoup d'amateurs de Camellia, Florence, au contraire, 
en compte un nombre très étendu. Dans ce pays délicieux, on cultiv avec succès les végé. 
taux exotiques de tous les climats, et, depuis quelques anni 
ture du Camellia, il y 

qu'on s'y est adonné à la cul 
à Florence beaucoup 4) nateurs distingués et beaucoup de jardi 

rçants, possesseurs de beaux Camellias anciens et nouve ux, qui en cultivent spécia 
ment de semences, et, tous les ans, enrichissent le commerce de variétés nouvelles. 

Les noms de MM. Ridolphi, Guicciardini et Riccardi, très connus dans les annales de Pa- 
griculture universelle, méritent а si d'être cités honorablement p los services quils ren 
dent à Phorticulture. Dans les vastes jardins de ces amateurs on trouve des plantations con- 
side rables de Came as qui ont six et sept mètres el 

irable végétation un coup d'œil enchanteur. Ce 
tion, se couvrent, tous les ans, 

de fleurs et de fruits , et offrent par leur 
sont ces amateurs qui ont les premiers propagó le goût de la culture du Camellia à Florence, 

unes Torregiani, Boutourlin, Lambret ot et les dames de la haute société, telles que m i 
Nancini , en suivant l'exemple de ces grands maîtres, obtiennent tous les jours de merveilleux 
succès. A Florence les cultivateurs de Camellia augmentent tous les ans, et c'est aux efforts 
de MM. Pucci, Arnoud, Sloanne , Schneider, Macdon , Baroni , Santarelli, qu'on doit en 
grande partie cet heureux résultat. Puisque nous parlons des amateurs d'horticulture de 

ti, qui y possède une des Florence , il nous sera permis de nommer ici le savant docteur P 
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CAMELLIA PRINCESS BACCIOCHI. 

Cet arbrisseau est robuste, d'une croissance rapide, et branchu, 
jeuilles ont 9-10 centimètres de long sur 4-5 de Les fe large, souvent plus petites; elles sont ovales- » dentöcs finement et d'un vert foncé. 

à écailles verres 
La fleur a 10-11 centimètres de diamètre; 

arrondie à la base, ensuite à r 

acuminées, horizontales, mervées а surface 
Les boutons sont gros, obronds 

lle est pleine, renonculiforme; la corolla est еп rosice 
5 élagés en forme d'étoile jusqu'au centre; les pétales sont nombreux , de moyenne grandeur, arrondis, presque tous entiers, sur 84) ; 2: i, et imbriqués alternativement wit; ceux du centre sont plus petits, éuvts, rapprochés, e, de mimo que Le an 

symétriquement imbriqués. que Is p » 
La couleur est d'un rouge orangé, carmindä la base, et d'un rose intenso au centre. 

collections de Camellia les plus choisies et les plus riches que Pon puisse voir en Italie. 
sun sacrifice lorsqu'il s'agit d'a 

quérir quelque variété qui puisse être digne de sa belle collection. Aussi с 
Amateur passionné, il en tiro de tous les pays; il n'épargne at 

ıt un ravissant 
spectacle que la serre de M. Pizzatti au moment de 

Mais de toutes les villes de l'talie, сезі Milan qui abonde le plus en horticulteurs cultivant 
le Camellia de semence. Celui qui le premier en donna l'exemple fut le feu docteur Sacco. Cet 
habile amateur, en 1830, en possédait douze mille issus de graines, recueillies dans son jardin. 

t de ses semis que sont sorties plusiem remarquables qui figurent maintenant 
dans le commerce. Plus tard MM. Mariani, Casoretti , Negri, Martin Burdin, Lechi, Calcia 
les jardiniers de Lainate , de Monza, des iles Borromées, et autres, suivirent l'exemple de feu 
М. Sacco, et introduisirent ainsi successivement dans le commerce une foule de variétés plus 
ou moins estimées. Tous ces messieurs réunis possédaient il y a quatre ans plus de 40 
Camellia de semence. 

Mais, comme lo mal est souvent à côté du bien, nous devons dire que les jardiniers milanais, 
si favorisés pa ure, abusent quelquefois des dons quelle leur accorde 
généralement accusés de jeter fréquemment dans le commerce, sous des noms et 
ampoulés et vides de sens , une quantité de Camellia de nul mérite, des médiocrités pitoy 
bles. Ces accusations sont bien fondées; n З стоте qas las Japiot то 
sont l'objet n'ont pas en vu plutót qu'ils 

sent ainsi entraînés par une ire et innocente, telle que celle-ci : 
Les jardiniers milanais, qui visent à obtenir exclusivement des nouveautés par la voio du 

á rangeres du Japon, de la Chine y semis, ne possèdent pas, en gén p 
ns; en conséquence, ils man- 

souvent dans l'appréciation 
ди, magnifique, n'est souve: 

anglaises et américaines, qui forment la base de nos colle 
quent de moyens de comparaison, et cet incouvdnient les бри 
de leurs produits: il s'ensuit que co qu'ils appellent rare по 

i contre cet abus, et qu que médiocre, ancien et commun, Les étrangers ont raison de crier conto cet abus, et 
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MELLIA DUNLAP'S AMERICANA. 

wo 

Cot arbrisseau est vigoureüx, branchu et rustique. 
Les feuilles ont 10-11 centimètres de long sur 8-6 de large, 

diformes, peu acumindes, molles, bultos; les o 
vert en est foncé. 

3 elles sont ovalesarrondies, presque cor- 
rvures sont creuses; les dents distantes et aiguës; lo 

Les boutons sont obtus, solides, à écailles verdâtres, 
La fleur a 940 centimètres de diamètre; elle est pleine, топове те, d'un rose avé d'inenrnat 

es, sur 5-6 rangs, sont presque tous de la m 
forme, arrondis, amples, en cuiller, entiers, minces, transparents, marginés de blane ros, el imbri 
délicat, strió de lignes d'un rouge tendre. Les pét 

qués d'un bout à l'autre de Ja circonférence, La corolle esten coupe évasée. Lorsqu'elle 
tièrement épanouie, on la prendrait pour une Rose thé; aussi fait elle м hé aussi fait elle plus оба lorsqu'elle est dans 
cot état qu'à son entier développement. m 

que nous le croyions involontaire, cependant nous saisissons avec empressement cette occa- 
sion pour engager les ja 5 milanais à changer cette manière d'agir , qui leur fait le plus 
grand tort; nous les prions d'être dorénavant plus circonspecis et plus sévères à l'égard de 
leurs gains. Par ce moyen on bornera le nombre des variétés, on aura des collecions plus 
choisies, et Је commerce у gagnera. 

Camellia anglais. 

Nous ne pouvons parler de Camellia de semence sans nommer ceux. qui nous viennent des 
Anglais. Les plus beaux Camellia européens qui embellissent nos serres not 
l'Angleterre et de l'Écosse. Les horticulteurs de ces pays possèdent toutes les v 
et sont à même de comparer, de juger et de choisir. Sérères, consciencieux et i 
Anglais et les Écossais ne livrent au commerce que ce qui est véritablement nouveau, v 
blement beau , véritablement digne de l'admiration universelle, Nous ne sommes que juste en- 
vers MM. Chandler, Knight te Low, en disant qu'ils ont rendu par № de grands services à 

horticulture. 
Camellia américaine. 

ins s'occupent de Ја culture du Camellia. Les en Шуа environ vingt ans que les Améric 
ку Philadelphie et Boston droits ой cette culture se fait avec le plus de succès sc 

et ce sont los personnes les plus élevées de In société qui s'en occupent avec une persévérance 
5 de probité, pleins d'honneur et de m 

niers et amateurs américains introduisent tous les ans dans le с 
Harrison, Smith, Buist, Wilder, Sheneood, Landreth, Dunlap, dun mérite réel. MM. Foy, 

adressons au nom de Mhorticulture, trouveront ici les remerchments que nous leur 
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