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. BEGONIA TUBEREUX A FlEURS DOUBLES
Obtenus de semis dans l'Etablissement et mis en vente
pour la premiere fois au mois d'Aollt i883.

PREMIERS PRIX ArOUTES LES EXPOSITIONS OU ILS ONT ETE PRESENTES
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&EGONIA TUB.EREUX A FLEURS DOUBLES
(Semis Crollsse.)

Ces splendides nouveauMs seront livrees par oi-dre d'inscription des Ie' commencement du mois d'aollt, en bonnes jeunes
plantes,boutUl'es de ran dernier, bien vigoUl'euses.Quelques·
vari6tes sont meme livrables en plantesfortes avec boutons;
pour les personnes qui desirel'aient ~e procurer ces exemplaires
pOUl' expositions, Ie prix en sera traite de g're agre.
Je n'ai l'iena dire qui puisse ajoutera lareputationode mes
Begonia a fleurs doubles; toutes les personnesqui les connaissent savent qu'il n'a rien eM obtenujusqu'ici qui puis:,;e leur etre
compare;
.
216 J1'rancis Buchner (Cr.), large feuillage, forte tige flo. rale droite, enorme fleur, bien droite, bien rO!lde, extra
pleine, forme camellia, beau rouge cerise clair, melange
rouge brique, petales larges, epais, fleur imbriquee,
extra.

La piece: t. 5 francs.
239 .lohn Poe (Cr.), port compacte, tige florale l'aide, dl'essee, grandes fleursbien faites, pleines, formebombee,
imbriquee, coloris ro::;e Chine vif, teinM rose, clair et
incarnat; une des varietes les plus floriferes obtenues
jusqu'ici; ne donne presque pas de fleurs femelles ; plante
hoI's ligne.

La piece:. t 5 francs.

241 illme Trurraut (Cr.), port dresse, tiges florales au-dessus
du feuillage, ·enorn...es fle~rs imbriquees, de. forme parfaite, co!oris chamois orange et saumon rose, centre feu.,
magnifique.
.
.

La piece: t

~

francs.

245 Souvenir de .Iichel Saunders (Cr.), tigesraides,
dressees au-dessus du feuillage, gran des fleurs arrondies,
doubles, forme imbriquee, rouge vif, nuance rougepour-:
pre, extra.

La piece: t = francs. ,
275 Gabrielle Legros (Cr.), plante vigoureuse, tres nombreuses tiges demi-inclinees, donnant .aprofusion des
hampes de fleur:; tras pleines, im briquees, en rosacea,
serreeg et bomMes, d'une veritable perfection de forme,'
coloris blanc soufre, pasi!ant au jaune soufre ; admirable .

. . ____~!lPJece: t=francs.
356 Antoinette Guerin (Cr.), enormes fleurs tres pleiries,.
atteignant jusqu'a. 8 cent. de largeur;grands petales
. blanc pur, centre nuance creme, :coloris !resfrais; c'est
la plus grosse fleur blanche connue, elle estun.peu inclinee par son poids; variete hors ligne.
.

La piece: 15 francs.
I,. ~ollection complete pour'" 80 francs.

'", BEGONIA TUBEREUX it fleurs simples et it fleurs doubles. '
Grande collection en culture. BeaucoupdeVllrietes ,annoncees sur
du printemps dernier soat epuisees pour Ie moment; une
nouvelle liste parai'tra en hiver prochain.
IDl:lU 'catalogue

, BEGONIA TUBEREUX DE SEMIS, it fleurs simples. '
Seront disponibles pour l'hiver prochain, plusieurs milliers de tuber,
cules de Begonia a grandes fieurg simples, ,beauxcoloris, choix extra.
Les prix seront fixes ulterieurement.

PLANTES

it

FEUILLAGES.

DisjJOllih/es actuellenlent pal' gl'andes qUBlltites.
Cycas Therkessi (de Madagascar) beaux exemplairesbien garnis de feuilIe:
'"de toutes tailles, au,prixde 8, 12, :15, 20 ct 50 francs.

Specimens remarquables pour expos/tions, Japieee : 100 i1 150 fI
Dracoona indivisa, suivant la force. Ie cent 75

a 200 francs.

a 300 francs.
Imantophyllum, de force a fieurir, Ie cent 300 a 350 francs;'

Ficus elastica, Ie cent 150

Latania horhonica, beaux, Ie cent 300 francs.
Phoonix rupicola, pI antes deja caracterisees, Ie cent 350 francs.
-- -

un peu moins fortes, Ie' cent 250, francs.

Rhapis flabelliformis, beaux, ,'Ie cent 300 fran" .. ,
Zamia villosa, la ,piece 5, a 50 francs.

