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PELARGONIUM ZONALES, A FLEURS DOUBLES.
199.

Allee LambUn (Cr.), enorme boule, tres-grandes tleurs doubles bien faites, blanc carne, .

petales larges, Ie centre de la fleur blanc de iait, plante florifere, issue de Venus et
de Georges Sand,.,perfection de forme, extra.
204. (JbMeaubriantl (Cr.), petit feuillage, ombelle forte bien faite, couleur groseille, centre
rouge anglais, fleur pleine bien faite, genre de la variete Mathilde Cuny, mais vegetation plus courte. .
"
203. (Jroix d'lIonneur (Cr.), belle boule, enorme fleur etalee, tres-double, rouge feu et sau. mon fonce, cui vre et Iegel'ement lilace sur les bords, fortement strie, ligne et raye
. . blanc pur et rose carne, superieur Ii tons les stries connus, extra.
.
.
201. Danae (Cr.); tres-gra.nde-s:.1flenrs pleines, petales larges bien etoffes, saumon cuivre,
veine et nuance aurore fonce, pedoncules allong6s, enorme bonle, plante tres-flot-Wlre,
magnifique.
'; ,
.

" .....

~oo.

J,a puret.. (CI·.), ombelles tres-larges, portees sur de longs pedoneules d'une tenue droite
et de forme parfaite, fleurs tres-grandes, tres-plaines, etaMes, bien {aites, blane pur
jusqu'a entiere defloraison, coloris franc, beau feuiUage Jegerement zona, plante d'un
'
beau port, exb-a.
202. Pede des blanes (Cr.), feuiUage vert clair, forte ombelle,tIeurs tres-doubles, du blanc
Ie plus pur transparent, les fleurons portes sur de longs pMicelles bien eeartas grossissent l'ombeJIe ; plante naine, variete tres-florifere, issue du G. simple'souvenir de
Mina Weick, dont elle a conserve Ie coloris, extra.
La piece, 8 fl'. - Les 6 variates, 45 francs.

PELARGONIUM ZONALES, A FLrURS SIMPLES.
704. 'Jules Verne (Cr.), grandes fleurs de forme parfaite, saumon feu et aurore vit, centre
,
blanc pur, ombelles d'une bonne tenue, plante tres-florifere, superbe.
706. L'Eeossais (Cr.), fleurs rondes rougevif stria blanc et saumonfeu, plante vigoureuse et
florifere J les couleurs nettes et vives de cette variete la feront preferer aux stries ac.
tuellement cuItives, admirable.
705. -Pluton (Cr.), grandes fleurs rouge anglais violace veloute; enormes ~mbelles tres-nombreuses, plante excellente pour les massifs, superDe.
_ 703. Pourpre tIe T;'fr (Cr.), am belles gigantesques, portees sur de longs pMoncules, fleurs
grandes rouge violace veloute, genre de la val'. Triomphe de Rueil, a fleurs, beaucoup
plus foncees et ombelles plus fortes, feuillage peu zone, variete hoI's ligne pour
massifs.
La piece; 7 fro - Les 4 varietes pour 24 fl'.

"
PETUNIA
A FLEURS DOUBLES:
240. Blanche UUSSOll (Cr.), grande fleur, tres-double, bien faite, a bords ondules, couleur
chair rose teinle de rose amarante, macille de blanc, centre amarante nuance, admirable.
241. Emma Gillot (Cr.), grande fleur, tres-pleine, bomMe, bien faHe, rouge amarante, plus
on moins macule de rose at de blanc pur, belle lenue, tros-beau.
239. La flellr (lu pnnier (Cr.), grande fieur tIes-pleine, hien ataMe, petales fortement denteles, blanc de neige macnle rose lilace, belle tenue, plante tres-florifere, superbe.
238. lIIndnme Charlot (Cr.), fleur tres-grande, tres-pleine, ondulee, bords legerement den, tetes, couleur groseille nuance amarante _clair macule blanc pur at rose amalanle,
plante florifere superbe.
237. Madame tIe In Perrnmll(ire (Cr.), tres-grande fleur tres-pleine, beau rose girofle
tres-fortement macule blanc pur, tleurs bomMes, petales fortement denteles, plante
fleurissant beauconp, extra.
La piece, 5 francs.
Les 5 varietes pour 24 francs.

PETUNIA A FLEURS SIMPLES.
2i2.· Argus (Cr.), tIeul' excessivement large d'une tenue droite, rouge amarante violace, large
tube bien evase formant une gorge Ires-large blanc pur, extra beau.
.,
245., Fenelon (Cr.), fleur Ires-large, bien faile, rose carmine clair, enolme gorge blimc pur,
enlome d'un cercle bleu ardoise, tres-jolie variete, d'une helle- tenue.
,.
Les deux varietes pour 10 francs.

PHLOX DECUSSATA.
321. A.lbert (lroosse ·(Cr.), ileur hien ronde, rouge feu saumone tres-vif, reil ecarlate,'
superbe panicule.
319. Monsie~r BazatIle (Cr.), tres-grande fleur bien ronde, bien faite, rouge feu, reil cramoisi bleu~tre, Ia fleur sur son declin tourne au carmin, panicule tres-forte, extra.
318. Hont.alg-ne (Cr.), tres-Iarge fleur bien faite, centre cramoisi gradueilement pius p~le
vel'S les bords quisont blancs roses, fortes panicules, extra. .
.
322. Plante (Cr.),targes capitulesde ileurs bien faites, rose lilace, reil rose pourpre, plante
basse, sllperbe.
320. Valentlnien (Cr.), grande fleur ronde, carne saumone transp~rent, reil carmin pur,
nuance nouvelle.
.
La piece, 5 francs. - Les cinq varietes pour 20 francs.
,.

-'l DELPHINIUM VIVACES.
5S. (lamoi'ns (Cr.), longue panicule de fleurs tres-serrets Ie long de la tige, tres-pleines,
forme pompon imbrique, (:oloris hleu de ciel vii, perfection.
59. Hme Croosse (Cr.), tres-longue paniculesemie, fleurs moyennes bien imbriquees, tres. pleines, forme renoncule pompon, bleu clair nuance rose mauve tendre, les fleurs
sont tellement pressees contra Ia tige, que Ia panicule semble ne former qu'une seule
fleur, extra beau.
.
4~'. H. Bonnefoy (Cr.), fleur pompon, demi-double, imbriquee, nombreux petales bleu azure
pale et nuance rose, centre melange de petales bordes de blanc, panicule serree, extra.
4S. Nep'one (Cr.), fleurs'larges bien doubles, de forme globulense, petales longs a bords
ondules, conleur bleu violace .fonce pointe et nuance hleu sombre, panicule tres. allongee, plante bien ilorifere ct vigoureuse.
65. Obelisqoe (Cr.), tres-longue panicule'de fleurs imbriquees, tres-pleines, aplaties,les
, petales se recouvrant bien, bleu azure, centre rose clair, rameau compacte, magnifique.
La piece, 8 francs.

-t PIVOINES HERBACEES
MISES AU COmlERCE PAR L'ETABLISSBMENT, EN

1875

Livrables en beaux exemplaires.
Les variates suivantes, soumisesa une etude approfondie depuis plu~ieurs annaes, ont ete
remarquees par bien des visiteurs comme reunissant toutes les qualites necessaires pour
figurer au premier rang dans les collections d'lilite. C'est avec cette confiance que je les recommande aux amateurs de ce beau genre.
161. Henri Laorent (Cr.), variate tardive, large fleur rosiforme en boule semie a large
colerette rose vif glace, petales du centre serres rose saumone nuance blanc, fleur
h_-double, tres-belle, ~'une tenue droite, extra..
.
157. Mme de Govln (Cr.), fl. imbriquee serree, tres-double, petales larges d'une beaute de
forme remarquable, blanc teinte rose chair tres-tendre, avec quelques liseres carmin
vif ilux petales dll centre, variate d'une tenue parfaite, fleurissant en bouquets de 5 a
6 !leurs epanouies a la fois sur chaque tige, -extra-belle.
<

11:;3. ft. Galland (Cr.), grande fleur bien faite, forme anemone a grands petales rouge sang,
coloris fonce entremele de teintes violacees, tres-jolie variete.
158. ft. GlIbl'ain (Cr.), fl. imbriquee plate, tr.-pleine, rouge amarante lilace a reflets sathies,
pelales larges, diminuant de grandeur vers Ie centre, superbe.
,
164. ModHe de perfection (Cr.), fleur enorIne en coupe, collerette rose tres-Crais marbre
rose vif a bords argentes, petales du centre rose vir, entremeles de patales rose saumone, tres-belle variete, de toute perfection.
160. President de Montzey (Cr.), large fleur semi-anemone, semi-imbriquee, rose tres-fonce
et mauve, fleur bombee bien pleine, petales larges et serres, t.mue droite, plante toute
naine, fleurissant a la hauteur de 40 a 50 centimetres, magnifique.
La piece, 8 fr: - Les 6 variates pour 45 fl'.

BEGONIA TUBERCULEUX,
Quelques jolies varietcs seront mises au commerce par l'etablissement au printemps, Ia description en sera donnee dans Ie pro chain Catalogue.
•
Je puis offrir, des aujourd'hui, a mes clients, de forts tubercules de Begonia de
semis, hybrides de Sedeni et de Boliviensis, dont la floraison dure toute la belle
saison, avec lesquels on peut faire de jolis massifs d'un effet tout nouveau et des
"
plus attrayants, aux prix suivants :
1~ tubercules, melange de tontes sortcs, t2fr.
,~5

~O

Comme soins, pendant l'hiver il suffit de tenir les tuhercules an ser: comme les
Glayeuls, en mars les,plapter en terre leg/we snr couche tiede et les mettre en massifs
apres les gelees, fill de maio en plein soleil, ou mieux a. une exposition mi-ombragee.
lion catalogue general paraitra au mois de mars pI·ochain.
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