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BEGONIA TUBEREUX
La collection de BEGONIA a tleurs doubles de
l'etablissement CROUSSE est une des plus completes et une des
plus remarquables qui existent. Ses nouveautes obtenues de
semis ant eu un retentissement enorme a l'Exposition universelle
de1889. L'etablissement a envoye des fleurs coupees de semis de
Begonia fleurs doubles au concours temporaire, du 7 aout
et ci celui dv 16 aout dernier. L'envoi se composait chaque fois
d'une centaine de val'ieMs, toutes inedites, Ii fleursenormes, tres
pleines, de formes et de coloris tout ci fait nouveaux. Chaque
fois un premier prix avec mention speciale, a eM decerne ci
ces nouvcautes, c'est it dire la plus hauie recompense qu'il fiit
possible d'obtcnir pour des fleurs coupees. C'etait une des attractions les plus remarquees de ces deux concours speciaux et de
('cwis des connaissenrs les plus experimentes, iZ est impossible
d'imagine/' des variates 11lus belles et des coZoris plus nouveaux.
Je vottdrais pouDoir cite)' toutes les lcUres de felicitations qui
m'ont eM adressees an sujet de ces Begonia qtW tow; ont traite
d'incomparables, de fabulenx ou d'incroyables. Les visiteurs qui
ont eu occasion de les voir ci l'Exposition en ont gardeun souvenir imperissable
C'est donc en toute confiance que je recommande it l'attention
des amateurs mon prix-conrant ponr 1890, qui renfel'me de}lL
beaucollp de,~ llariefes pxposces. Pl1L~ieltrs autre~ 1;arieles d'un
m.erite eXcel)tionrwl p!l-raliront ,~eulpmrnt dan,~ Ie prix-courant
du printemps et ne ,qeront livrees au commel'ce qu'au moment
all. ]a vegetation commence ci donner signe de vie, c'est a dire
quand il ne sem plus lJO,~sible de douter de leur vitalite et que
les yeux commenccnt (1 i;e montrer hal'S des tubercules.
Tautes les varietBs annoncees plus bas seront livrees en bans
tubercules, bien sains il. l'(itat de rep08. Les envois seront (aits
par la paste ou par colis postaux seion Ie cas.
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BEGONIA TUBEREUX A FLEURS DOUBLES
(SEMIS CROUSSE).

NOUVEAUTES DE 1889.
Livrables actuellement en tubercules

a l'etat sec.

- Prix nets.

lI61l Miss White (Crousse), plante naiue, compacte, pedoncules fermes,
grandes fleurs pleines, preouiformes, les petales du centre serres,
huppes, souvent en rosette. coloris rose nankin pale teiute chamois,
coloris nouveau, variete hors ligne.
La piece 6 fl'.

1224 Mme Pfitzer (Cr.), plante d'un beau port, tenue droite, pedoncules
fermes, gralldes fleurs de forme imbriquee coloris jaune safran au
jaune clair: variete fiorifere, admirable.
La piece 6 fr.

1243 M. Cantrelle (Cr.). plante compacte, excessive-ment tlorift'ire, beau
port, fleur pleine, rose carmine fonce tres- beau: variete pour la
culture en pots pour marches, au pour composer des massifs.
La piece 5 fl'.

a pedoncules <iroits, large
fleur pleine, rondo, bomboe, d'uueimbrication parfaite, coloris blanc
creme, centre soufre, rQvers de la fleur rose clair; variete hors
ligne.
L'1 piece 5 fro

1273 Dorothee Box (Cr.), plante vigoureuse,

1321 Docteur Feltz (Cr.), plante d'un beau port droit, immense fleur trespleine et tres-Iarge sur pedoneule ferme, larges petales ondules
forme imbriquee plate, riche coloris rouge fonce, centre po nco au a
reflets sat.ines tres-brillants ; les petales tres serres diminuent de
grandeur vers Ie centre. Variete hors ligne, Ii grand eiret.
La piece G fro

1346 Alice Crousse (Cr.), planto tres-florifere ot .l'un bea,u P0rt, trcR-granclo
fleur double, forme huppoc, bombee, .run rose chair saumon,) tre8frais. Variiite superbe.
La piece 5 fro
I'obu,~te, d'un beau port,
immense fleur pleine, imbriquee, a larges petales, comme ,lans une
rose the, beau coloris jaune paille clair: la plus grande i1eur connue dans les B. doubles de ce coloris.
La piece 7 f.

1363 Triomphe de Nancy (Cr.), plante vigoureU3e,

A man choix : () varietes nouvelles pour :10 fro

-4BEGONIA TUBEREUX

a fleurs

doubles

COLLECTION GENERALE.
(Prix nets).
1132 Achille Haitz (Cr.), port robuste, grandesfleurs doubles, pmoni3·50
formes petales larges, minium intense tres- beau. . ...... .
1 25
101 Agnes Sorel (Lequin), grande fleur pleine, chair saumone ... .
5 »
172 Alcihiade (1.oi80n) .•...............•......................
1159 Alcion (Cr.), nombreuses fleurs moyennes bien doubles, beau
3 50
rose frais passant au rose vif. .................•.........
6 plantes pour ........ . 10 »
1191 Arsene Lefebvre (Cr.). immense fleur tres-pleine, plate, petales diffus, nombreux, etales,. beau rose de chine vif, la plus
'/
D
grande fieur connue, tenue inclinee. " '" .. '" ...... , .... .
139 Blanche Duval (Arn.), fleur enorme, demi-imbriquee, blanc
2
legerement soufre, magnifique ...•.. " ..... : ...... , ' .. , "
6 pI antes pour ........• 10 »
181 Boule de neige (Lemoine), plante fiorifere, fieurs tres-pleines,
6 »
de la forme d'un camellia, blanc transparent .............•
1137 Camille Flammarion (Cr.), plante vigoureuse, tres-grosses
fieurs sur pedoncules un peu faibles, forme bomMe, larges
petales, col?,ri~ rose pale saumoue, nuance carne et nank.in ;
7
superbe varlete ....••...••. " ........ " " ...•... " ..... .
4 »
152 Canari (L.), forme pompon beau jaune .•.•.......•...•.•...
1H5 Carmen (Cr.), port compacte, belle tenue, Jarges fleurs droites,
imbriquees, pleines, plates, coloris carmin amarante, centre
plus fonce, extra. ' ............. , ....•.....••... " ...... .
1103 Ceres (Cr.), plante vigoureuse, buissonnante, a petit bois,
fieurs nombreuses, tres-pleines, born bees, rose bengale clair,
1
variate tres-florif(ire, pour massifs entiers ................ .
4 ))
6 plantes pour .......•.
1M Clemence Denisart (Rob.), plante tres-vigoureuse, buisson"
nante et tres-fiorifere, Ee couvre de nombreuses fieurs trespleines, rose vif, pour massifs entiers ................... .
"
Ii »
6 plan tes pour ........ .
1150 Ch!opatre (Cr.), plante naine. pedoncule court, fleur im briquee
2 D
plate. bhmc cremfl, centre jaune, variEite fiorifere •.........
4 »
18t,. Deutscher Rhum (Pfit.) ........................ · ........ ..
1161 Diamant (Cr.), belle tenue, fleurs moyennes doubles, un peu
globuleuses, rose frais, les petales du centre rose carne, su3 50
perbe ............................. , .................. .
G plantes pour ........ . 18
3 »
145 Docteur Baillon (M.), fleur pleine rouge fonce .... " ....... .
176 Docteur Gaillard (Rob.) large fieur pleine, rouge ecarlate,
4 »
emur pointe jaune .•.. " : ...........................•..
713 Docteur Hergott (Cr.), fortes tiges droHes, fieurs tres-pleines
4 »
a grands petales, rouge ecarlate satine. Variete superbe •. "
1045 Docteur Lieutaud (Cr.), enorme fieur pleine Ii pedoncule droit,
forrr:e bombee, petales larges, beau rouge minium, bords
3 1J
plus clairs. Tres-belle variete d'un beau port. .. '" .•......

-5103 Duchesse de Cambaceres .................................•.
12M Emma Gillet (Cr.), nombreuses flours muyennes, bien doubles,
bien faites, rose carmine et cerise, superbe colorie .....•..•
117£) Ernest Bergman (Cr;), beau port, fleur droite, double, coloris
rouge anglais carmine ..•... '" •..•.. " " ..•. " ..•..•...
124£) Esmeralda (Cr.), plante vigoureuse. florifere fleurs pleines
bombees, petales serres, beau rose frais, variete rer.ommandable .• " ..•...•.......................•....•.•.......•
6 plantes pour .... '" "
156 Etna (Lem.), rouge eclatant ............................ .
106 Eugene Lequin (Leq.). larges fleurs doubles, rouge carmine
vif ... , ......................•.......... , ......•...•..
931 Faust (Cr.), tige drolte, grosse fleur tres-ploine, imbriquee,
beau rouge solferino, magnifique ..•....................•.
/;72 Felix Crousse (Cr.), beau port fioraison abondante, larges
fleurs pleines, d'uno imbrication parfaite, rouge ecarlate
eblouissant, une del'! plus belles varietes, extra .••......•..
6 plantes pour ........ .
216 Fran(fois Buchner (Cr.), fort pedoncule droit, grosse fleur
ronde, plein~ forme Camellia, rouge cerise et brique superbe ......••.......•............................•....
275 Gabrielle Legros (Cr.), plante ramifiae, nombreuses hampes,
fleurs abondantes, tres-pleines, im briquiies, en rosace serree
au centro, coloris blanc soufre ou jaune pale. Excellente variete pour la culture en pots.. . .• . . .. . .......... , •...••.
12 plan tes pour .....•...
109 Gloin de Clamart (Leq.). grande fleurdouble rose carmine •..
6 plantes pour •....•...
110 Goliath (Leq.), enormes fleurs pleines, petales tresserres,
rouge orange briIlant, magnifique. ' " '" '" '" ...•. ". '"
6 plantas pour ......•.•
.2£)1 Hamlet (Cr.), variete vigoureuse, florifiire, immense fleur
pleine, bombee, huppiie, blanc jaunatre. plus blanc que l,a
variete Mistress French, superbe ...... " '" ... '" .......•
154 Incendie (Lem.) fleurs tres-pleines, orange feu eblouissant. ..
.166 Isis (Cr.), flours doubles, bombiies, huppees, petales du centro
serres, ondules, coluris rose pale nuance creme et saumone,
magnifique .......•.••......•...................•...•..
6 plantes pour ....•..••
277 Jacques Dusseau (Cr.), plante vigoureuse, d'une belle tenue.
tres-Iarges fleurs doubles, imbriquees, minium brillant, largement" strie jaune sur la mediane de chaque petale, coloris.
curieux •.•...•............... " .. , .... ' .....•. , .... " ..
6 plantes pour ...•.....
159 J.-B. Varrone (M.), rouge cuivre .......................... .
661 Jean Soupert (Cr.), plante vigoureuse et florifere, beau pori,
larges fleurs pleines rose feu et brique .•...•. , .........•.
l!82 John Harrisson (Cr.), port droit piidoncule ferme, enorme
fleur tres-pleine, larges petales imbriques de forme parfaite,
carne frais nuance nankin et rose, coloris de la variiito
Mm e Crousse, plus clair, magnifique •.•.•...•.•••..•.....•
112 Jules Lequin (Leq.), fleurs doubles d'un beau rouge .•.......
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-61172 Julie Bourlier (Cr.), pedoncule un peu faible, enorme tleur
pleine. imbriquee, a grands patales, jaune the pale, rose a
l'extarieur maguifique ...................•.......•... ·.·
6 plantes pour ........ .
17~ La bombe (Rob), grosse fleur pleine, rose carne ........... .
1173 La Tosca (Cr.), pedoncule ferme, fleur tres-pleine, bombee, en
rosace, d'une forme parfaite, blanc verdatre, creur teinte
jaune cuivre ....................... V ' " • • • • " • • • • • • • •
1272 Louisa Colin (Cr.), plante florifere, pedoncule court, large,
fleur pleine, demi-imbriquee plate vermilion rose, beau
coloris ............... , ................................ .
6 pi antes pour ........ .
8M Leon de Saint·Jean (Cr.), beau port droit. tres-grosses fleurs
pleines imbriquees a larges patales rouge minium vit, une
des plus belles varietes connues.. . . . . . . •. . .• . .......... .
IH Louis d'or (Lem.), plante florifere, fleurs tres-pleines, d'un
beau jaune safrane, superbe .... '" ................... , ..
863 Louise de Goussaincourt (Cr.), variete d'un beau port et tresflorifere. Les fleurs larges, pleines, born bees et imbriquees,
Bont d'un beau rose.tres frais. variate d'une forme parfaite ...
.
10 pI antes pour. •. ... ..
156 Lucien Chaure (Rob.) .•.. " .. " .............. " .......... .
1087 Lucy Closon (Cr.). plante naine, tres·florifere. Les fleurs
larges, imbriquees tres-pleinos en forme de Camellia, sont
d'une belle tenue et d'un beau blanc d'ivoire. Variete hors
ligne pour la fleur coupee ...... " '" ............•.... , ..
117 Mm. Arnoult, ilUorme fleur tres pleine rose chair ... ' ....... '.
678 Mmr. Auguste Crouet (Cr.), beau port, larges fleurs pleines,
plates, beau rose frais nuanCe rose chair ....... " ........ .
119 Mm" Castaignet, rose fonce •......................•........
250 Mme Comesse (Cr.), gr. fleurs bombees, petales larges, rose
aurore saumone, satine rose chair, variete florifere .... '.'
12 pI antes pour ........ _
2.29 Mm. Crousse (Cr.), gr. fl. pleine, 11 larges petales carne
nuance nankin et saumone clair, d'une nuance tres ,belle,
ex tra ................................................. .
1337 Mm e de Baudoin (Cr.), plante vigoureuse, enorme fleur trespleine, larges petales imbriques, blanc ecru, centre jaune,
supe"be .....•........................... " .... " ...... .
!lli Mm. de Sargas (Cr.), grandes fleurs pleines, imbriquees, d'une
beBe tenue beau rose carne a bordsplus vifs, superbe .... .
6 plantes pour ........ .
1322 Mm" de Scitivaux (Cr.), tres-grande fleur double, a larges
petale;:; imbriques plats, beau rose frais teintii rose Bengale.
centre rose fleur de pecher, et Ie bord des petales avec
un fin lisere pins vif : beau port, variete hors ligne .•....•
.
3 plantes pour .........
905 Mme FOuld (Cr.). fl. pleines, imbriquees, rose saumone, creur
rose chair, tres beau ... " ..........• '" .......... " ....•
167 Mm. Gaillard (Rob.) ..•...•.............•.................
116 Mm. Marie (Alex.), enorme fleur tres-pleine, bombee blanc
carne superbe .................................. : ..... .
17iJ JIm. Meuret (R.) ......................................... .
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-7241 Mm" Truffaut (Cr.) .................................... .
324 Mm e Vincenot (Cr.), fl. moyennes doubles, blanc mat ........ .
589 Major Studdert (Cr.), port droit, ffeurs tres-pleines, petales
larges, imbriques, rouge fonce brillant, variete l'Gmarquable ................ , ..............•................
1176 Mandarin (Cr.), plante naine, ileur double, petales en rosette,
carmIn, centre pourpre ..... , ....... '" " ..•. " ..•... '" .
1286 Mathias Schiff (Cr.), plante tlorifere, tleur moyenne double
preoniforme, rose aurore •...............................
6 plantes pour ........ .
429 Miss Lucas (Cr.). fleur pleine d'une belle forme rose aurore
satine, transparent, superbe ................... ,.... '" .. .
1174 Mistress French (Cr.), plante vigoureuse it fleurs enormes
tres-pleines, imbriquees, :l. tres-larges petales, forme bombee parfaite, coloris blanc souire passant au blanc zinnia,
COlUr teint6 paille, variete remarquable par la dimension de
ses fleurs, extra ....•.•.......................•.........
I
6 pi antes pour ......•..
IIlI Mistress Hall (Cr.), tres~grande et belle tleur tres-pleine, im, briquee, blanc creme, carne sur les bards, centre teintejaune,
exterieur rose frais. La fleur offre une certaine analogie de
teinte avec la Rose Marie Van Houtte ; plante extra ....•..
6 pi antes pour ........ .
13i4 M. Bichat (Cr. plante compacte, fleur tres-pleine, d'un beau
rouge veloute, superbe .. " .....•...•..•.................
124 M. Duvivier (Leq.), grosse ileur tres pleine, d'un, beau rouge
fonce ........•............................•...........
165 M. E. Forgeot (R.), plante compacte, tres-tlorifere, ileurs
pleines, nombreuses, rose carmine •••."............. ; ... : ...• ,.
.
6 plantes pour •........
301 M. Gravel (Cr.), gr, HeUl's preoniformes, rouge grenade vif•...
1333 M. Henri Lestre (Cr.), beau port, enorme ileur double nankin
:l. bords roses, tres belle forme, extra........•.....•...•..
746 M. Legouve (Cr.), port droit, fleurs pleines, imbriquees,
bombees, centre jaune buile, temte rose tendre, coloris
curieux .......................................•.........
910 M. Paul de Vicq (Cr.), fl. pleine!!, tres-bien imbriquees, cerise
carmine vif, tres-beau coloris ..........•......... ' ...... .
795 M. Von Steyn (Cr.), belle tenue, ileur pleine. ecarlate feu •...
618 M, William Bealby (Cr.), plante d'un beau port, !leurs
grandes pleines coour en rosace, rose aurore, superbe ..... .
13~2 M. W. M. Rcamsbotton (Cr.), port dresse superbe, large ileur
tres-pleine. petales bien ronds, eC3lriate brill ant, m,agnifique.
1274 Notaire Dubled (Cr.), beau port, enorme ileur tres pleme,
parfaitement imbriquee, it larges petales ronds, rouge cerise
vif et rouge ecarlate veloute marque d'une ligne jaune sur la
nervure mediane; une des varietes les plus remarquables,
extra ...... " '" ...... ' ....••........ " ............... .
6 plantes pour ......• , .
144 Octavie (M.), blanc pur bien double ...................... ..
1278 OSiris (Cr.), plante compacte, floriferc 1 belle tenue, ile~r
pleine, imbriquee, rosiforme, rouge vIf, COlnt: plu~ !once,
variete :l. cultiver pour massif a cause de sa ilorlbondlte •....
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-8127 Othello (Ben.), rouge sombre cuivre ... '" '" ..•... , ....... .
2
1086 PavilIon Jauna (Cr.), plante vigoureuse, fieurs grandes doubles, :l. grands petales jaune canari, bords plus clairs.
3
superbe ....... , ......•............. " ..... '" ...... " .•
161 Reine Isabelle (M.), fleups nombreuses, moyennes, tras1
pleines,.J.'ose vif, plante compacte .............••..•......
'1
6 plantes pour ....... ..
171 Rhum von Erfurt.... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . .. . ..... .
2
132 Rosamonde (Leq.), fleurs tras-grosses, tras-pleines, d'un beau
rOS3 t·,n Ire, superbe ......•......•......................
1
157 Rosette (Leq.), fleurs nombreuses, beau rose frais ......•....
1
6 plantes pour ........ .
7
2
131 Ruggieri. ............................................... .
1139 Sceptre.d'or (Cr.), plante d'un beau port, large fleur traspleine, imbriquee, jaune paille, cceur jaune jonquille, superbe ... , ............•.........••.............•...•....
'<
1
1'<8 Suzanne Hachette (M.), fleurs tras pleines, rose vif......... ,
5 plantes pour ........ .
1
7
183 Terre de feu (Lem.), coloris eblouissant ..•. " ..... " ...... .
130\} Toison d'or (Cr.), fleur tras'pleine, born bee, a larges petales
jaune d'or ou jauue jonquille vif; plante vigoureuse, trasflorifere et d'un coloris tras-brillant. suporbe ............ . 10
3 plantes pour ........ . 25
2
137 Virginalis (M.), nain, fleurs tras.pleines, blanc de lait ...... .
1157 Yvonne Dubois (Cr.), plante naine, compacte et d'un beau
port, fleurs en ormes tras-pleines, d'un beau coloris carne
tendre satine, entremele de petales couleur rose the, admirable ...•......•.........•.............................
8
177 Zelie Robert (R.), variete tras.:.floriforo .................... .
4
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.Ie livrerai 11 mon choix exclusif, les collections suivantes :
A.
B.
C.

20 varietes de Begonia doubles avec noms, pour...........
10 autres varietes id.
id.
id. choix guperieur pour..
10 autres varietiis id.
id.
id. choix extra, pour.....
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BEGONIA TUBEREUX A FlEURS SIMPLES
v ARIETES mises

au commerce par l'etablissement

et livrables des main tenant
en bons tubercules

a Petat sec.

~

Les trois varietes suivantes ont ete jugees dignes de figurer dans les
collactiolis las plus severes, par leurs formes, leur grandeur de fleur
et leur coloria tout a fait diiferants de ce qui existe dans les plus
belles collections.
71 Hemisphere (Cr.), plante vigoureuse, a fleur gigantesque et
petales tres-Iarges et bien faits, coloris rouge ecarlate vif:
5»
issu du type etecta gigantea, extr.a.....................
72 Jussieu (Cr.) I tres grande fleur, belle teuue, petales larges d'un
beau rose frais, Ie centre de chaque petale blanc pur, coloria
tout a fait nouveau et du plus bel aifet, plante hors ligne..
5"
73 Linne (Cr.), tres-grande fleur, bien faite, larges petales d'un
5»
superbe coloris rose nuance fleur de pecher .... , . .....••.. .

BEGONIA TUBEREUX a fleurs simples ..
NOUVEAUTES DE 1889.

Type Erecta gigantea (Cr.)
62 Attila (Cr.), variete vigoureuse, immense fleur rose feu teinte
rose minium. '" . , . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .
63 Alexandre (Cr.), immense fleur a petales ronds, d'un beau rose
tres-vif, su nerbe. . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . .
t3<l Cesar (Cr.), enorme fleur ronde, rose feu et rose cerise, superbe ...•.........•.....•...•.....•....•..............
65 Charlemagne (Cr.), enorme fleur rose fleur de pacher tres-clair,
magnifique ..•.........•............... '.' . . . . . . . • . . . . • .
70 Tour Eiffel (Cr.), immense fleur droite et bien ouverte beau
rose de chine 'vif, extra.................................
Les 5 varietes pour 12 fro 50.
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BEGONIA TUBEREUX a fleurs simples
Choix des meilleures varietes

:a cultiver en collections.

49 Hortensia, trcs-larges fleurs rose hortensia. . . . . . . . . . . . . .. . .
50 Raphael, tres-grandes fleurs bien faites, rouge !learlate. . . . . .
5l! Van Dyck, larges fleurs rose fonce, super be ........ " .

1 2;:;
1 25
1 50

-10;'7 La foudre, larges fleurs, capucine eblouissanl, coloris remarquable ......... "...................................... .

58
61
68
75
76

Reine des fleurs, grosses fleurs, rouge brillant ....... , ..... .
La fiancee, larg,) fleur carne centre blanc, exterieur roso .... .
Jeanne d'Arc, grandes fleurs blanc carne, exterieur rose .... .
Emyn Pacha, rose aurore carmine vif, belle grande fleur .... .
Le Vesuve, €mormes fleurs a larges pHales, ocarlate veloute
eblouissant ...................................... " ... .

1 25
1 25
2 50
1 50

1 50
1 50

77 La Candeur, tres grandes fleurs d'une forme parfaite, larges
petales blanc pur. . . . . . . . . . . . . .. . •.....•...•..........•

1 25

78 Le pactole, belle tenue, grandes fleurs rondes, beau jaune
d'or, superbe ............ '"

.......................... .

1 50

79 Eclaireur, grandes fleurs bien faitell, cramoisi fonce veloute,
sombre extra ................................. " ....... .
81 Boule de feu, tres grande fleur, couleur minium capucine
eclaire feu, coloris eblouissant .......... " ..... ' " . '" .. .
32 Evenement, grosses fleurs bien faites laque carmine veloute,
a grand effet .......................................... ,
88 Massena, belle tenue, larges fleurs pourpre cramoisi veloute,
a gl'and effet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .
89 Jourdan, tres-large fleur rose de chine fonce magnifique .... .
92 Marceau, enorme fleur bien faite, minium ecarlate eblouissant.
10 variete exclusivement a mon choix pour -12 fro

2

2 50
2 50
2 50

BEGONIA TUBEREUX DE SEMIS
A FL1'<;URS SIMPLES.
CHOIX EXTRA.

Perfection de forme ct grandeur de fleurs incomparables
Categorie hors ligne pouralilateurs.
Coloris ecarlates,
13. jliecc
1 fr.
blancs roses,
id
1 »
roses,
id
1 »
melanges,
id
I "
12 tubercules, 12 fro

PREMIER CHOIX.

Dans cette serie, les fleurs sont anssi grandes que dans les meilleures varietes conservees en collections.
Coloris rouge ecarlatc.
roses
blancs
blancs roses
capucines
jaunes

100 tubercules pour ........
100
100
·0.·0 ...
100
.·.··0 ..
100
... . .
100
' .......
•••

0

.0

••

~)O

50
50
50
50
50

fro
»
»

»
»
II

-11DEUXIEME CHOIX.

Coloris rouges vifs.
roses
rose pale
blancs
blancs roses
jaunes
capucines

lOCI tubercules pour ....... .
100
100
100
100

100
100

25 fro
25
25 "
25 :0
25 "
25 "
25 »
(!

TROISIEME CHOIX

100 tubercules pour ....... .
100

Coloris rouges.
roses
blancs roses
melanges

100

100

15 fro
15 ..
15 »
15 »

.AUTRES PLANTES DISPONIBLES AOTUELLEMENT
Ell blllbes

011

l'hizomes.

CANNA it grandes fleurs.
Choix des varietes les plus belbes et les pI us fioriferos
des annees precedentes.
6 Amiral Courbet.
'1 Antonin Crozy.
8 Capricieux.
10 Claude Bernard
11 Crozy pere.
12 Emile Guichard.
13 Emile Leclerc
U Epis d'or.
15 FasGination.
16 Frangois Lapente.

17
18
19
2()
21
23
2iJ,
26
27
28

12varietes

Geoffroy Saint-Hilaire.
Guttermanni.
Henri Martin.
Louise Chretien.
Mme Bernard.
Mme Just.
Noutoni.
Souvenir de Jeanne Charreton.
Tonkin.
Ulrich Brunner.

a mon choix pour 6 fro

CANNA, Varietes de 1887.
29 Edouard Andre (Crozy), feuilles vertes teintees pourpre, epis serres,
grandes fleurs amarante pourpre, superbe.

-

i~-

:10 Paul Bort (Cr.). fouill:,go Jlourpro violace, cpis compaclos, Ilour~

granItes. ('apucino saumone, Jlort particulior.
:12 Guillaume Coustou (Cr.), brgo:! fcuillos vortes, nOlllbroux
gr!\II<1os flellrs jlluno callari granite carmin.
:13 Felix Crousso (Cr.), fouillos vert fonce, nombreux opia do
!lours :i paateR rond8, rougo cinauro clair.
:1i Gorard-Audran (Cr.), fouillcl! vort fonce, nombreux epis do
lIourR rouge groscillo.
36 Louis Thibaut (Cr.), fcuilles vorl clair, nombreux epis de
flours d'un bo!\u eoloris carmino vif.
:17 Hippolyte Flandrin (Cr.), fouilles vert clair, longs epis dc
tteurs saumon rose tres beau.
Ehmanni, grandos tigos fermos, feuillago solide, large, ,'ort
nerVllrcs, tros grandes Ileurs arrondics. beau rougo.
La picco 1 fro - 6 mriCtes pour;; fro

',0

CANNA dernieres nouveautes

a grandes

cpis do
gran(les
grandea
grandes
grandca

a grosses

fleurs.

1,1 Maurice de Vilmorin (Lomb.;, gracdcs fcuilles vort clair, grandes

tlours roso carmine A rellets vermilion.
42 Bruanti ,1..), grandes feuilles origcos, pourpres a rellets mctallirlues,
tlours grandes roso vif, poin tillc ('armin.
44 Catherine Lombard (L.), plante 010\,00. grand feuillago vert glauque
lleurs jauns chamois, pointillc rouge carmin.
45 Rose Lombard (L.). feuillage \'ert, tleurs roso chamois, a fond ros(
Saull10nc macuhl at pointillc rouge.
La picco 2 fro

GLOXINIA erecta.
TIU::S BE.\U CIIOIX.
Le cent 2::' Ir.

GLAIEULS bybrides

a grandes macules .

• 2 \'arict~s Amon choix !,c,ur Ii fro

PIVOINES herbacees.
::!:l y:,ri,:tcs
12
id.
6
it!.
i,L
G
i,l.
G
i,/,
2

de la premiere ~':;rio I"Jur
de la troisieme ~erie
de la cin'luieme serie
tie la septlcme ~':rie
de la neu\'ieme serio
.Ie la dixicme serie
~--

12 fro
15

•

12

"

15

"

18

•

g

..

