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nEGONIA TUBEREUX A FLEURS DOUBLES
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de Oa:m.cllia)

(SEMIS CROUSSE)

Mis en vente pour la premiere fois au mois d'aoiit 1881
en belles plantes, multiplications de l'an dernier

Les v,ll'ieles obtenues de semis par J'Etablisse1l1ent, sont
,teIlement belles, C0111111e forme, colo'ris et duplicatllre, que leur
.renommee est dejll faite pres des amateurs et des ilorticulteul's
et qU'elles se sont meme acquis Jes suffrages des plus indif.f6rents II ce genro de plante.
En eifel, ce qui caracierise surtout mes Begon~B (louhles
'dest leur viguellJ', l'ampleur de leurs for111es et feUll1ages, des
.l1eurs d'une tenue admirable et d'une dimension illusitee.
La multiplication des belles \'arUtes qui ont etc pril11ees :1

plusieurs gran des expositions a eie poussee activement,. mais:
vu Ie nomhre de demandes inscrites, GINQ VARIETES seulement'
sont assez multipliees pour eire Iivrees actuellement, sa voir :
(237).

BLANCHE

JEANPIERRE

Plante vigoureuse, compacte, tres-florifere, tiges florales dresees,
d'une belletenue, fleursgrandes, bombees, tres-pleines, it grands pCtales
blanc pur, Ie centre d,e la fleur quelquefois teint,e creme ou carne comme
dans la Rose Afme Angelina, la plus belle variete it flem's blanches
cultivee jusqu'ici ,extra
PRIX: LA PIECE

(250).

JlIADAJlIE

i5

FR.

COlUESSE

Enormes fleurs tres-nombreuses, ,de six it huit centimetres de diametre et quelquefois plus, tres-pleines, bombees, de cinq centimetres
de hauteur, tous les p~ta:les tres-Iarges et tres-grands, formant comme
une ileur de Camelia preoniforme; Ie coloris .est d'un rose aurore sa~l
mone satine, nuawferose chair, avec des ref\ets ~'une nuance indescriptible ; val'iCte hoI'S ligne donnant les plus grandes fleurs du genre;
plante florifere, naine, extra
PRIX: LA PIECE
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FR.

(242). MADA1UE DE DUMAST
Trcs-grandes fleurs trcs-pleines" parfaitement imbriquees, de forme
compacte, bomMe conique, pCtales serres, beau rose chair avec Ie centre
carne.; Ie creul' de Ia flam', est blanc. Plante vigonrense, hien florifere,
extra
PRIX: LA PIECE

i5

FR.

(218). MADAME LEON SIJIION
'Tiges floralesnombreuses, (Eune belle ,tenne, Jleurs, pleines en forme
d' Ane~one, fortement bomb~es, hnpp~es, rose came tendre et benITe
frais, ,Ie bont de;;. petales saumone, vegetation compacte, extra
PRIX: LA pr?:CE 12 FR.

(244). 111ATHILDE GIRAUD
Plante compacte, excessivement florifere, grandes flenrs bien epanouies, de huit centimetres de diamctre, bien pleines, a larges petales
serres, bien etales, imbriques comme dans certaines Roses thes, coloris
rose frais glace, Ie centre couleur chair trcs-tendre avec Ie camr blanc
creme, variete splendide
PRIX: LA PIECE
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FR.

NOTA. - Les prix ci-dessus?'le subiront pas de
le printemps 1882.

m~dification

avant

PELAR.G-ONIUJY.I:
a

f'euilles

(8)

de

lierre,

a.

£leurs

doubles

EU RYDICE (Cr.)

Plante vigoureuse ayant Ie port et la vegetation de la varit~te
JJme Croltsse, fleurs aussi gran des, de meme forme, bien doubles, rose
mauve brillant, nuance groseille, les deux petales superieurs macuhis
violet, coloris nouveau
PR'rX : LA PIECE 6 ·FR.

AVIS

XMPO~TANT

Pour r'lJpondt'e aua; nombreuses demandes qui me sont
adressees journellement, j'ai l'honneur de faire savoir a
tous mes clients, q'tte ma collection de Begonia tubereux
est en pleine /loraison et que 'ines semis commencent attssi
a /leurir. J'engage donc MM. les amateurs et horticttlteuJ'S
a venir visiter mes collections, en aout et septem,bl'e, ils
tl'ouveront vingt-cinq mille Begonia en culttwe et des semis
a l'etude, a /lew's doubles, d"une perfection RE)IARQUABLE.
Nancy. -
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