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Faubourg Stanislas, 47 et 49
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PL\NTES NOUVELLES DE SEMIS
Qui seront mises en vente par l'etablissement pour la premiere fois~ ,
Ie 1·r fevrier 1877.
'
-

(Les livraisons auront lieu par ordre a'inscription).

, ABUTILON

(HYBRIDES DU DARWINII).

2. La Lorraine (Cr.), beau feuillage moyen, grande fleur en entonnoir, rouge,cuivre 11
l'exterieur, chamois nerve rouge a l'interieuf, admiranle.
.
".
1. Le Grelot Cr.), grande fleur ouverte, rose fleur de pilcher clair, avec les nervures plus
vives, plante tre.;.-florifere, superbe.
3. Le Progres (Cr.), plaute naine, s'elevant a peine a 15 cent. de hautenr, tleurs reunies
par deux a chaque aisselle, rose clair saumone, interieur nerve rose fonce, variete
remarquable avec laqueUe on pourra former des bordures.
L:l. piece, 6 fr.
i

HELIOTROPES.
En annongant Ie succes des variBtes ci-dessous, je ne slIis que 1'interprete des
lwrticu/teurs et des amatellrs qui ant vu mes semis en fleurs pendant l' ete, et CBS
plantes continlleront la serie des belles variBtes anterieurement misesau commerce par l'Etablissement.·
.
~~,
103. Bouqnet de Violettes (C!r.), plante tres-tlorifere, forte ombelle compacte d'une belle
tenue, du plus beau LIeu de violettes fonce avec un point blanc au centre de la fleur,
. ".
feuillage fonce, variate recommandable pour massifs entiers.
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foncees que l'on possede.
,
' I
101. Diane (Cr.), belle tenue, droite,' ombene ,e.nor~.e l~l~s pal,e, centre blanc, toute lJlanche
en serre plante magmfique et des plus flonferes., "
, 104. Flenr d'ete (Cr.), belle ombelle d'une tenue droite, fleurs tres-grandes, violet lilace
, clair, enorme centre blanc pur, odeur suave, variete exquise, it effet.
102. Marcean (Cr.), beau feuillage fonce, ombene enorme de fleurs presque toutes doubles,
bleu fonce, bonne plante pou!.massifs ~t culture en pots:
100. 'MnIAtre (Gr.), plante nainE), femllage Jonce, belletenue ,drOlte, ombene large, compacte,
bleu noir, higerement;ec~air~ .de blanc au ~centr~, !res~joli.' "1 .,' ; :
99. Sensation (Cr.), beaufeuillage large, tenuedrOite et ombene'tres-Iarge, grande fleur
. violet bleuatre, centre lilas, odeur suave, admirable pour massifs et pour culture en
pots, variate extra belle. -

I

La piece, 6fr. -:::::- Les 7 varietas p,our 35 fr •

. '-;

EPIPHYLLUM TRUNCATUM •
•' Blcolor formosnm, obtenue par fecondation du gracile par Ie tricolor, variete des plus
floriferes, coloris ruuge minium brillant" comme vernisse, tube carmin, grande fleur, variete
~~~~.

La piece, 8 fr.

.

Semillant (Cr.), magnifique variete vigoureuse dont lesjeunes feuilles sont marbnies, saupou.;
drees et souvent bordees blanc pur, de telle faeon que dans leur jeunesse elle" paraissent
presque blanches; devenues adultes, la couleur verte domine: Les fleurs sont couleur de
ronine i jolie variate pour bordures it l'ombre comme au soleiI.
. La piece, 6 fl'.

PELARGONlUM ZONALK AFLEURS DOUBLES,.
264. Fenimore Cooper (Gr.), variete naine, tres-florifere, ombelles nombreuses, compactes,
fleurs bien doubles etaIees, rouge groseille fonce veloute ner\'e amarante violace et
"
nuance ecarlate, extra.
" .' ".. '.;
,.
i: 262. Joseph Sommen (Cr.), forte boule compacte,fleurs bien doubles, groseille violace
, veloute passant au violace et amarante, nuance ecarlate sur les petales superieurs, une
.~. des varil3tes,les .plus remarquables.·
, ".
'."
.. \.. " ':
" 265.•.. Mme de R~C,q, uefeuille (8r.),.grande~ fleu.:s bi,en.. , doubles et(tle.es Ii lon,gs patales,blanc
~ 'pur glace, comme trans~arent, colol'ls um et constant, superbe •. , " '.'
. ,:
261; 'Mme Manrlce A.ubry (Ur.), enorme ombelle compacte de fleurs 'tres-grandes bien'
,
doubles, ronge anglais veloute et nuance, variete naine, des plus flol'iferes, a grand I

'I

260.
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'gra~des

(Cr.), neurs
bien doubles, fortes ombeU;s compactes; beau I[
, rose de Chine tres-vif, nuance rose feu et carmine, les deux petales superieurs matques blanc pur bien apparent, variete florifere, hors ligne.
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263. Meteore (Cr.), ombenes compactes,fleul's grandes, bien doubles,' rouge pourpre nuance
fuchsine_ veloute pass ant a l'amarante" petales superieurs plus vifs, extra beau.
209. Rubis (Cc.), plante naine tres-florifere,. ombelles nombl'euses~ tres-fortes, .. fleursbien
doubles, rouge groseille, passant a l'amarante violac8, petales snperieurs maculas
.ecurlate, extra bedu: "
La piece, 8 fl'. - Les 7 varietes pour 50 fl'.
!

./

PELARGONIUl\1 ZONALE A FLEURS SIMPLES.
(lonference (Cr.), plante nainetres-florifere,'bou.les enorines,grandes fl~u~spourpre
. " amarante, nuance rouge' anglais . yeloute, macule pIns vir. sur.les· petales.· superieurs,
'varhite hoI'S ligne; , '. . ' , " ,
'"
.,'" . '. '. '-- .
Feu follet (Cr.), ombelles tres-larges, compactes, gran des fleurs minium orange feu,
coloris lres-vif, petales superieur" eclaires, variete du plus bel elfet, extra.
743. L'ami Fritz (Cr.), plante naine des plus floriferes, ombelles nombreuses, d'une grandeur extraordinaire, rOllge pourpre clair carmine nuance rouge d'Andrinople, une des
plus belles varietes prodllites, extra..
.
.
741. Michel Strogofi" (Cr.), variate ,-tres~florifere,' Dollies immenses de grandes fleurs, du
plus beau rouge anglais veloute amarante clair, variete hoI'S ligne, a grand effet.
'

,744.
, :,
,
742.

. La piece, 6 fl'. -:-Les 4.-v:arietes pour 20

f~.
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";, PELARGONIUM .PSEUDO-ZONALE,

VARIEfESrA FLEURS'DOUBLES,

Ces hybrides du pseudo-zonale tiennent a la fois des geranium a feuilJes d
Jierre et des zonales. lIs [ormeront peut-etre plus tal'd un type a part, les uns
poussent drqi{ .avec: de longs rameaux, ee. ri'-aqtressemblent ,toutl!a!nasses sur euxmemes, il y aura peut-etrelll une source nouvelle pour ia decoration des jardins.
268. Abricot. (Cr.), ·petit feuillage vert plile, bois mince,' ombelles moyennes., nombreuses,
. '. fleurs pleines, 'abricot saumone pale, centre .blanc, port compacte, coloris superbe.
267. (lbamldon (Cr.), feuilJage epais, vert pale, large ombelle,de grandes. fleurs doubles,
, petales longs, rougo brique, port dresse, superbe.
269:- Gladiateur (Cr.), plante tr.-rameuse 11 petit bois, grandes ombelles, fleurs grandes,
doubles, rouge orange feu, plus clair sur les bords des petales, extra.
270. Renaissance (Cr.), plante moyennea beau feuillage ,ombelles fortes, grandes flenrs
bien doubles rouge carmine clair nerve et . nuance plus vif, belle forme, belle tenue
superbe.
,., ;; i . "
) ; / ; , ;:, '
La piece 8 fro - Les 4 varietes pour 28 fl'.
'. ;

276. (lbarles III (Cr.), enormc fleur. rouge giroflee, gorge tres-evasee'blan'~
reticule
noir, et entoure d'un large cercle' bleu fonce veloute, extra.
269. Guise (Cr.), enorme fleur, a bords onduMs franges; gorge demesurement ouverte gris
de lin reticnh\, Ie reste de laflellr rouge amarante clair, les etamines sou vent terminees par de petits petales, variete curieuse.
270. Jeanno (I'Arc (Cr.), tr.-gr. fl" gorge enormement ouveI:te_bla,n~ ,pur to\l~ reticule noir,
Ie reste de la fleurrougegirotlee tres"vif, extra beau; ti~" .:r l L') I> ;::
.'
273. Lafayette (Cr.), gr. fl. a bords {ranges, rose cal'min vir, enorme gorge bien distincte
blanc pur, avec quelques petales tOllt courts, carmin clair a l'entree de la gorge, va'·'<-;.i:., :
. ;;;lrie,OO remal'quable. ,i'-I<

pur;
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274. Loban (Cr.), enorme fleur rouge amarante carmine, gorge largement evasee gris de ter,
tout reticule noir, et borde (l"Jn rr'!'df' fonce, variete tres-remarquable, extra.
271. Vandemont (Cr.), une des plus graudes fleurs, gorge excessivement etalee blanc pur,
. largement entoure de bleu violet veloute, Ie reste de la tIeur rouge amarante, variete
horsligne.
La piece, 5 fro - Les 6 varietes, 30 fro

PETUNIA A FLEURS DOUBLES.
278. Boumers (Cl·.), fl. double onduJee, rose carne lave rose mauve, et fortement macule
blanc, bords franges, plante tres-florifere, superbe.
277. Claude Lorraln (Cr.), gr.-fl., plaine bombee, imbriquee, bords franges, l'ose-pourpre,
centre' rouge fonce, quelques pointes blanches sur leg bords, tIeur droite, plante tresflorifere, extra.
Les deux varietes pour 10 fro

PENTSTEMON.
129. Desilies (Cr,), tube d'un beau rouge eclatant, tleur large maculee de }'ouge sang et
, pointtle blanc sur les bords du limbe, extra.
130. Le "apon (Cr.), plante naine, panicule serree, tIeurs dressees, rose clair transparep.t,
avec trois fortes macules marron a l'entree de la gorge, magnifique.
127. Plsilltrate (er,), plante naina, rameaux compactes, graudes fleurs larges d'une belle
• .tenue, tube rouge carmine, limbe rose clair, gorge macuIee rouge sang, superbe. ,
Les trois varietes pour 15 fro

PELA:RGONIUM ZONALE A FEl)ILLAGE BRONZE.
Bronze antique (Cr.); jolie variete tres-vigoUieuse, port trapu, feuillage large d'un

beau vert olive dore et bronze au retIet du soleH, zone fortement elargie brun noir
a renets marron, tleurs rougevif, variete tres-recommandable pour la pleine terre.
La piece, 8 fro

DELPHlNIUM VIV ACES.
61. Cervadtes (Cr.), tIeurs doubles plates, bleu porcelaine pale, pointe blanc verdatre, rameaux nombreux.
62. Jladame Duval (Cr.), grandestIeurs doubles, bleu porcelaine transparent, bout des petales pointe rose et blane, belle panicule.
.
43. President Simon (Cr.), tres-Iongue panicule de gran·les fleurs doubles Ii. plusieurs
rangs de petales, beau bleu cobalt vif, tegerement nuance, coloris magnifique, variete
hors lig~e.
..
La piece, 8 fro

Mon OATALOGUE GENERAL paraitra en mars 1877.
Saint-Nicolas. -Impl'imerie dEl N. COLLIN.
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