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ETABLISSElVIENT D'HORTICULTURE
DE

CROUSSE
FAUBOURG STANISLA.S, 47 et 49

a NANCY

(Meurthe-et-Moselle).
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~'l'i"PLANTES

NOUVELLES DE SEMIS

Qui seront mises en vente par l'Etablissement pour la premiere fois
,
Ie 1" fevrier 1878.
~'

(Les livraiso'fls auront lieu par ordre d'inscriplion.)

, .'

, PELARGONIUlJ ZONALES A FLEURS

SIMPLES~

794. Abondallce (Cr. I, ombeJles des plus compactes, excessivement volumineuses, compo
sees de centaines de fleurs, rouge anglais nuanc~ rouge pourP! e fonce veloute, va-I
trete remarquable pour massifs, extra. ' .
....
Anrore bort'alo (Cr.), omb~lIes des plus compactes, volumineuses, sans aiguillons
gr. fleurs orange feu, nuance saumon vif, variete florifere, des plus jolies pour massifs
793. JJarOlllle de Valdener (Cr.), ombelles compactes des pIns volumineuses, coloris nou~
·veau, saumon fortement cuivre, recouvert d'une teinte rose tirant au violace, variete remarquable, florifere, extra.
790. 'Collconrs rt'gioJIRJ (er.), nombreuses ombelles volumineuses, gran des fleurs' 'bien
failes, du plus beau rose franc, d'un eclat Ires-vir, les deux petales superieurs macuIe's blanc pur, -variele naine, la plus eclatante pour massifsentiers, extra.
797 •. Fanny St'rot (Cr.), gr. ombelles compactes, fleurs bien faites, rouge clair, orange vif,
,d'un tres-bel effet pour massifs, superbe.
' ,
'..'
791. Mme (Jolson (Cr.),: enorme fleur parfait~ de forme, petales tr~s-larges, arrondis, colorls
, , saumon, orange et rose aurore, Ie bout des petales blanc carne, onibeJle? volumineu,-.c . '
.'
:~"X~'c
ses, ~~ plus grand effet, extra.
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796. Mon Kl!ve' (Cr.), plant<:l n~ine excessi vement flori'fere, ombelles volumineuses, portees II
. sur de longs pedoncnle~ rigides, coloris roseionce, legerement mauve,les denx petales
,
superieurs maculas blanc pur, variete precieuse pour massifs entiers.
792. Secretaire G"lte (Cr.), ombelles de -gl'ande dimension, gr. fl. bien faites, du rouge,
- ecarlate veloute Ie plus ,vif, refleurissailt en gerbes au-dessus de la premiere ombelle, qui donne naissance it une quantite d'autres ombelles plus petites, presentant
dans leur ensemble un bouquet tout fIeud, variate d'un effet remarquable. ,
Prix: Ia piece, 6 fl'. -

Les 9 variates pour 45 fl'.

,

PELARGONIUM ZONALE A FLEURS DOUBLES.
,i

323. Kofron (Cr.), plante naine, nombreuses ombelles compactes, rose carmin tres-vir, centre plus clair, fleurs tres-pleines en [ol'me de rosace, magnifique.
324. CaUot (Cr.), for'tes ombelles, fII'urs pleines, rouge anglais et amarante veloute nuance,
, plus fonce vers Ies bords, superbe,
,I
321. De Candolle (Cr.), tres-fortes om belles, Jes fleurons portes sur de longs pedoncules,'
fleurs bien doubles rose viC fortement carmine,' quelques petales macnles blanc pur. 1
I
ombelle enormc serree, rouge arnarante nuance violace l
322. Duhamel do ltloncean
, nerve plus fonce, fleurs tres-pleines en rosace, pedoncules rigides, belle tenue,superbel
' , 4
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La piece, 6 fr, - Les 4 varietes pour 24 fl'.

PETUNIA AFLEUnS DOUBLES.
Ben Zonfr «(;1'.), gr. fl, pl. bombee, ,onoiulee, rouge yiolace fonce it bords lilaces, les

petales du centre violet bleu:J.tre, bordes blanc, fortes macules blanc pur parsemees
sur tonte la fleur.
•
" 337. Electeu)' (Cr.); ~norme fleur it bords ondu1,es fimbries rouge fonce, centre plus fonce
encore, IIcrve noir, tres-beau.
329. Leonie Boitiface (er .), enorme fleur bombge tr-pleine, belle tenue, blanc glac~, quel'ques macules ,fci~dnes melees de tons nacres sur les petales du centre, fleurbien
etoff~e d'une grande fraicheul', superbe.
836. Hme Mallard (Cr.). enorrne Ileur bombee tr.-pleine, ondu!ee,rose glace nnance rouge
amarnnte et rouge girotlBe avec quelques pointes blanches, e'xtra.
, ,
331. Mignon (Cr.), gr. fl. fortement frangee, bomhee, blanc pur, lave rose cl\l-ir au bord desl '
, petales, magnifique.'
.
.,
II
326. Nodege (Cr.), gL'. fl, bombee tr.-pleine, blanc glace, Ie centre nerve saupoudre et Iege, rement teinte rose transp~rent, diminuant de ton vers les bords, fleur onduIee, gauffree,
superbe.
325. osman-Pach,. (Cr.), gr. fl,' tr.-pl., petales echancn)s rose pourpre lave amarante .au
. centre, macule blanc et rose, fleur bombee, bonne tenue, superbe.
' 330. Papillon (C~.), gr. n. pl. fimbriee, rose violace et carmine clair, nuance forte~cnt
I. teinte ou macule blanc, plaute vigoureuse, tres-florifere.
.
327,' Patrice (Cr.); enorme fl. tr.-plaine;' bomMe, pet['les fmnges; rouge giroflee violace,
i:
centre plus fo~ce, nervures noir:Ures, admirable varie~e d'un beau port.
j
334., Sed. Qf. s.ant (Cr.), tr.·gr. ,fl; pI. bomMe, bords franges, rose tendre Iegerement nuance
: mauve" quelques I9geres'taches blanc pur au bord des petales, superbe.
'
"
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,'norme fi. pI. bomMe, fimbrie~, centre amarante violace, nerve nOir.lll
bords des liCt:tles macules, nerves rouge giroflee, admirable.
. ,
"
335: VIctor Tisso~ (Cr.), enormefl. tr.-pI. bomMe, fran gee,' blanc imanci rose 'vif,m~cule
rouge pOJl'pl'e, centre bea~coup. plus fonce, superbe.
, .'
,..1

11332.

I

~Zlgane'(Cr.);

=

La piece,4. fro - Les 12 varietes, 45 fr.

,'j

PETUNIA A GRANDES FLEURS SIMPLES.
:338. Gam .. (Cr.). fleur enorme bien etaIee, rouge vif, grande gorge apparente hlanc. pur"

nervee noir.
341. lIIme Cartier (Cr.), gr. fl. rouge fonce, gorge presque noire avec nervures'noires, quel. .
ques macuLs blanches au bord des petales, d'un tres-joli efiet..
339. l'I'odele (er.), fleur enorme rouge carmine vif,. euorme gorge bien ouverte bhmc pm ,
eclatant.
\ 340. Nancy (Cr.), fl. enorme rouge nuance violace, gorge excessivement grande, bl:mche i ,
avec une aureole bleu noir:Ure.
La piece, 4. fro ,

PHLOX DECUSSATA.
354. <-hant populaire (Cr.), saumone cuivre, plus clair au centre, ceil rouge violace, colorii,
nouveau.
355. Charles Dickens (Cr.),'gr. fl.'ronga cuivre, forte panicuie, coloris vif, extra.
,
356. Claudot (Cr.), forte panicule, rose carne ciair, grand centre rose vif, superbe'.
352 Lucie Gentn (Cr.), panicule haut de 30 cen,tim., les branches lateraIes fleurissant a~ecj ,
, 1 • ensemble, gr. fl. bien faites, beau blanc pur.
'
\
':
353. lillie DeDlange, (Cr.), forte boule, gr. 11eurs rose nuance, large centre rose pourpre, '"
floraison compacte.
La piece, 5 fr.

PLANTES PAR COLLECTIONS
DISPONIBLES DESA PRESENT EN BEAUX EXEMPLAI~ES'.

BEGON!A TUllEREUX.
Collection de premier choix, completee par to utes les nieilleur~s nouveautes du commerce:
Pour les noms et descriptions, consulter mon Catalogue du printemps 1877.
Les livraisons se feront en bulbes sains e\ vigoureux.
12 belles varietes, a mon choix, pour 18 fro
Pour les nouveantes, les prix restent les memes qu'au Catalogue precite.
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PELARGONIU~l

A GRANDES FLEURS.
,

- Nombreuse, collection choisie parmi les varietes
les noms, voir mon Catalogue general de J 877 .
30 varietes,

a

le~

plus belles et les plus fiorueres ; ,pou
" ' "
:'"

mon choix, pour 15 fro

100 plantes variees pour 40 fl'.

PETUNfA 'AFLEURS DOUBLES.
Collection composee des meilleures varietes dE'S annees precedentes,
"
,frangees ou fimbrilies et autres.
Amon choix, la piece, 0,50 cent.
20 varietes pour 8 fro

a fieurs panachees
" '

CLEMATIS.

~ I\~rande collectioncomposee de toutes les ,meilleures varilltes du
et descriptions, consulter mon Catalogue du ,pl'intemps dernier.

commerce. Pour les noms

a mon choix, 'en multiplications de 2 ans,
avec noms, pour 75 fro

100 plantes bien vl\riees

,

PELARGONlU~i ZONALES A FEUILLES ,PANACHEES.,
Le

,-

~OO

bien varia"

a mon choix, pour

40 fro

COLEUS.
Nombreuses'varietes, voir mon dernier Catalogue pour les noms et descriptions; ,:
20 varietes Ii mon° choix. en belles plantes, pour 10 fl'.
, 6 varietes nouvelles de 1~77, pour H fl'.

Mon OArrALOGUE GENERAL paraitra en mars prochain.

Nancy et st-Nicolas, typ.'etlilh. de N. COl,LIN.
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