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PELARGOl\iIUlU ZONALES

a

fteurs doubles

q42 General Campenon (Cr.); une des plus grandes ombelles connues, fleurissant avec ensemble en enormes capitules de gran des fleurs
'doubles, petales larges bien etoifes, rouge pourpre veloute, borde
amarante violace, plante tres-florifere, hors ligne.
La piece 6 francs.

PELARGO~IljlJI ZONALES

a

fteu.os siDlples

950 Jacques Lienhart (Cr.), grandes fleurs a larges petales. cramoisi pourpre
veloute, centre des petales amarante, plante florifere, forte boule.
951 Feu de Bengale (Cr.), belle boule orange feu, centre brique jaunatre,
grandes fleurs a iarges petaies arronJis, coloris remarquable.
952 ,Fortune Albrand(Cr.)" enorme boule rigide, tras-grandes fleurs, bie~
faites. violet amarauteveioute, petaies superieurs macules cramoisl,
tres-fiorifere, superbe variete pour massifs.
953 Ferdinand KauHer (Cr.), enormes fleurs tres-bien faites, amarante violace veioute, petales superieurs fortement marques cramoisi
pourpre, large boule, magnifique.
9M Antonin Proust (Cr.), immense bOille tres-serree, fleurs larges carmin
violace, les petales superieurs pourpres et cramoisi, plante tresflorifere.
955' Instituteur Delaval (Cr.). forte boule serree, grandes fleurs a larges
petales rouge groseille, les superieurs cerise feu, magnifique.
>

La piece 5

francs~

,

PELARGONIUM A. FElJILLES DE LIERRE

a fleurs

doubles

Le Pelargonium lierre, par suite de toutes les ameliorations successive!!
produites par les semis et divers croisements, est devenu une plante tresornementale; Ie temps n'est peut!.etre pas eloigne ou tous les coloris si
riches des Pelargonium zonales se retrouveront exactement dans les Pelargonium a feuilles de lierre. Les varietes suivanies possedent'deja des coloris
neufs qui n'existaient pas dans ce genre, eIles ont en outre la vigueur, la
fioribnndite et la perfection de f.)rme la plus complete qlli ait ete obtenue
jusqu'ici. Dire que la belle variete Mm. Crousse, obtenue par l'etablissement, a servi de type a ces nouveaux gains, c'est justifier lIuffisamment
les merites de ces'plantes,qui ont re9u les Moges de tous les connaisseurs.

7 Stephenson (Cr.), large boule, fieurs grandes, doubles, bien faites, rose
cartmine,Iluance feu ,et rose chin,e t , I>lante fiori;fe~~, s~rmenteus9,
ex ra.

-
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9 Mm. Jules Menoreau (Cr.), fleurs bien doubles, bien fait~s, tre~-larges,
a grands petales, rose chine, nuance cerise clair, .·larges om belles.
Plante fleurissant toute l'annee, port de la variete Mm. Crousse,
vegetation compacta, extra..
.
, " .,
10 Albert Crousse (Cr.\, eoormes ombelles droites, larges fleurs bieriou!
vertes, tres-doubles, petales bien etoffes, carmin vif, centre plus
fonce, bords glaces, extra. Plante naine; florifere; variete la plus
distincte de tout ce qui a ete obtellu jusqu'ici en Pelargonium a
feuilles de lierre.
'
.
12 Caprice (Cr.), Plante sarmenteu~e, colorie saumone ,ou'beaurosil .aurore:
glace, centre saumon vif, fleur bienetoffee, belle tenue, admirable.
,
13 Mm. Monnier (Cr.), tres-grandes fleurs bien doubles, petales longs, r('s9
saumone vif, macule carmio, centre plus clair, Ruperbe..
'
H Frangois Peeters (Cr.), gtandes fleurs bien etoffees, cblen 'doubles, rose'
feu teinte cerIse, petales superieurs nerves et macules marronnoir
tre~-accentue, revers des petales blancs, colorisnouveau, plante~'
vigoul'euse florifere, larges ombelles d'une belle tenue, extra.
16 Mm. Pages (Cr.), plante vigoureuse, feuillage epais, serre,fleurs iarges,
. doubles, coloris li1as mauve, tout reticule et macule amarante. .
17"Marguerite Jacquot (Cr.), grandes fleurs d'mblGs bien &toffees a bords
ondules, petales nombreux, se recouvrant bien, colorie rose tendre,
, '~ glace, argente, centre saumone. quelques macules pourprees;
coloris et style de la variete Mm. Crousse, fleurs plus doubles,
vegetation plus compacte; floraison plus aboudante en ombelles
~- larges et compiLCtes, extra.
..
';,. '
','
La piece, au choix, 6 francs. -

Les s'varietes pour

40 francs.

PELA.BGONIUl1I A.FElJILLES DE LIEBBE

a Deur!:!

simples'

1 Multiflora (Cr.), vegetation diffupe, vig~ureuse etcompa~te,' toute l'a~n~e
couverte de nombreux bouquets de grandes fleurs simples, beau
.
rose vif; variete recommandablepour.massifs.'
La piece, 3 francs,:"

PELA.BGONIUl1I ZONALE

A FElJILLES

PANA.VHEES

Le nain blanc (Mm. Salleroi), plante nain~; toute basse, s'elevant au plus
a 15 centimetres; petit bois tres·fin se ramifiant d'une fa~on tout
a fait compacte, sans aucun pincement; feu ill age rond, vert borde,
blanc pur. Cette variete ne fleurit jamais, par consequent forme
des bordures d'un coloris bien net; precieuse acquisition pour 1.a
mosaiculture.
La piece, 2 francs.

4. , -

Variates superbeschoisies dans un semis cOB.sid~rabie ; toutes santa petaies
,
franges et ant eta tres-admirees des amateurs pendant tout Ie cours
"
'de la belle saison.

68

Roland (Cr;), fleur tres-Iarge" pleine, bam Me; rose clair, teinte rose
mauve fonce, quelques pointes blanches, super be.
76 EscaTboucle (Cr.), grande fleur bombiie, tree-pleine, laciniee~ pourpre
,
sombre veloute at violace, cceur nuance bleu, quelques liseres'
blancs, extra •. c'
,
82 Diane (Cr.); enorme flour pleioil, bomMe. uentelee, rose tendre glace,
, ',: "entremele de blanc pur, nervures tres-foncees au centre, admirable.
91 Thalie (Cr.); {morme fleur tres~pleine, rose mauve glace, carmine, largement borde blanc, fortes macules blanche's au pourtour.
92 Souveiiir (Cr'.), ~n6rmefleiir pleine, bombiie, frangee, g{rofl6e clair, ma, ',' • cuM blanc pur, centre nerve violet, 5uperbe.'
"
94 Anais (Cr.), graride fieri~do~ble, blanc de lait, m~cule carmin at pourpre
!'
"
, fonce, variete a grlind effet.
"
,c,.
,
IOl'orneUieM.(Cr.),~norme flour pieine, boinbee, toute {ran gee, beau rose
,
,glace, ,entremelede carmrn et rose chair au blanc pur; taus ces
, '
tons adoucis et fondris,admira ble.
lOS Gtroflee (Cr.). ~norme fle~r pleine, frang~e; giroflee amarant~ veloute
, sombre, .toutes le8point~s des petales refletees bleu, extra.
115 Violeit~ (ciS, grande tieu~ pleine hombiie, Ii larges denteiures, blanc
glace, macule mauve violace, tres-joli.
119 Thesee (Cr.), fleur bombiie, frangee blanc. nerve gris, gorge nervee
;noir; avec, teinte rose,tendre; superbe.
,
''
.
134 Xenophon (Cr.), grosses fleurs doubles bombiies, larges petales denteles, mauve carminefonce, lave' blanc, a la pointe des petales.
136 Marg~!lrite: (Or~h ~ell:r pleineiJ;'angee" blanc de lait avec quelques ma•• "; , cutes v'lOl~cees au fond de la ,fleur.
,",'
150 Sapbo (Cr.), forte fleur bombee. frangee, . blanc glace,teinte rose,
centre macule rouge carmine" superbe.
1M Pippo (Cr.), enorme fleur bomb~e', tres-frangee, rose groseille et mauve,
macule blanc, quelques liseres blancs et verts.
,
'
155 Sportman (Cr.), fleur tres-bombee, dentelee, mauve satine rOl>e, .nerve,
,;: noii-'; aucentrii; colO'ris tras-frais, superbe. '
,
156 Agathe (Cr~), fleur tres-pleine" bombee, petales lacinies, ,blanc" P'!ll',
• "
'macule violet forlce et bHrnatre, nervures noires' au centre,'
,
sriperbe.
'
"
.
La: ~,ie~;e 2 fr: 50.- f2 ~ariSte~ ~ mon choii,

i,

~,

24 francs.
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-f PI,iOIl'WES JtEBiiAV~ES
Les yari~ies Buivantes, etudiees ~~ec Ie plus grand ~hin,., ne renferment
que des plantes d'eiite et des coloris eiltierement neufs au tout a fait traneMs. Presentees a diiferentes expositions, ces Iiouveautes ont attire taus les
regards at olitenti dliferentes recomperises.
" .'
.
159 Mme Moreau (Cr.), rose tres"frais et argente sur les bard's"centro d'un
r08e tree-vif, forme anemone bombae, petales tres-serres; larges et
huppes, belle tenue. tres-jolie variete, extra.
<' .. " '.'
•
177 Andre Lauries (Cr.) forme anemone souvent imbriqu~e~enbouie a
patales larges. grosses fleurs pleines, rouge violace tendre, graB
bouquets de fleurs, tenue droite, variete Ii floraison tardive, extra.
183 Louise Renault (Cr.)fleur imbriquee de grande dimension! :genre
M. Barral, a teintes plus foricees, rose ardoise, petales larges\
.diminuant vers Ie centre, fleur serree, tres-double,. tardive, extra.
185 Mm. Emile GaUee (Or) gr-fl; imbriqueeeri coupes. petales larges, lilas
tt3ndre, centre hlanc jauniitre".se cbangeant en une teinte creme
bordee lilas, coloris unique d'une fralcheur remarquable.
186 Mm. Thouvenin (Cr.) rose lilace au carmine. centre plus vif, forme
anemone en boulereguliere, flour composeodepetales largescomme
dans les imbriquees; bellevariete tardive.
.
187 Felix Crousse (Cr.)enorme fleur, forme anemone en boule, parfaite~ment falte, larges petales, rouge tres-eclatant, centre ponceau.
,.
"
rubis, coloris Ie plus vif du genre, variete hors ligne.
189 Mm'. F~rel (Cr.j ~n:orme .. fle'lr, rose ce~dr~,giac~et argenU, pMale~
larges diminuant vers Ie centre, I?rande fleur .d'un coloria remarquable, tenue etfornie parfaites, extra.
..
190 Marie Deroux (Cr) flQur imbriquee en coupe, bien faite et tras-double,
petales larges, rose frais, nuance chair, bards blancs; forme incomparable, tl'es-jo.lie v:ariete., , . . . . " ..... , .
La piece ~u c~oii 8 fr. i- Les 8 variete's pbu'r 60' fr.
f

\,
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NOUVEAUTES ET AUTRESPLANTES o/VERSES QUI SONT
DISPONIBLES DES APRESENT
BEGONI&. TUBEBEUX A. FLEITRS DOUBLES

Mis

au

comDlerce par ntahlisseI11eIii iiiI mois

i(j,jiii dernier.

237 Blanche Jeanpierre' (Cr.) plante vigoureuse, compacte, ,tra~-florifere,
tiges floraies dressAes, d'une belle tenue, grandes fleurs ,doubles
bombees, blanc pur, Ie centre de.1a fleur quelquefois teinte creme,
au carne comme dans la rose Mm. Angelina, la plus belle variate a
fleurs blanches, cultivee jUllqu'ici, extra.
.'

-
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250 Mmo Comesse (Cr.) enormes fleurs tres-Ilombreuses, de 6 a 8 centime~
tree de diametre,' pleines, bomMes, tous les petales larges, tresgrands, comme dans une fleur de Camelia paloniforme; coloris
. rose aurore saumone ~atine, nuance rose chair,avec des Teflets
plus vits,variete hor~ ligne, tres-florifere, naine, extra.
2t,,2 Mm. de Dumast (Cr.) grandee fleurs tres~pleines, parf9.itement imbriquees, de forme compacte, bombee conique, petales serres, beau
.
rose chair, centre carne, Ie Calur de la fleur .est blanc. Plante flori;.
fere, extra. '
218 Mm. Leon Simon (Cr.)' tiges florules nombreuses, d'un~ belle tenue,
.
fleurs pleines en forme d'anemone, fortement bombees,.huppees,
rose carne tendre, Ie bout des petales saumone, vegetation compacte; extra.
.
244 Mathilde Giraud (Cr.) plante excessivement florifere, gran des fleurs,
bien epanouies, de 8 centimetres de diametre, tres-doubles, Jarges
petales, forme de certaines roses .the, coloris rose frais glace, cen. tre couleur chair avec Ie Calur blanc creme, super be.

La piece

to

fro

PEIul.BGONUJlU A. FEUILLES DE LII<:BBE

,A Fleurs . douhles,
8 Eurydice (C~.) plante vigoureuse, vegetation de IS. variate ,Mm. Crousse,
.
fleursde memegrandeur et memeforme, bi'ln doubles, rose mauve
. brillant, nuance groseille, les deux petales superieurs macules
violet, sUjJerbe.
La piece 3 fr.

BEGONIA. TUUEREUX DE SEMIS

A Flellrs simples, ier choir
Tria avec Ie plus grandsoin, etcompofle exclusivement de varietesa tresgrandes fleurs d'un' beau porterigii, ce choix est tout particulierement remarquable, coloris tres-vifs et tres-nets.
o

12 tubercules 9 f~. "":';100 tubercule's

50 francs.

3" CHOIX. A FLE.:JRS SIMPIJES
. BEGONIA.
'
Ce melange, quoique inferieur a celui ci-dessus, renferme malgre cela des
,'arietes bien benes, parfois superieures a bien des varietes danommees.
12 tubercules 4 fro - 100 tuborcules 30 fro
0

-
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PETUNIA A FLE1.1BS DOUBLES
Belles variates de collections, la piece, 0,50. -

10 plantes 4 fro

PELARGONIUB ZONALES a fenUles panaehee•.
Toutes les varietes les plus belles pour les massif!!
Le cent: 40 fro
PELARGONIUIII ZO~il.Ll<:S- doubles et simples
NOUVEAUTES DE 1881.
Pour les noms, voir Ie Catalogue de 1881.
'12 varietes a mon choix, 18 fro

QUELQUES PlANTES RECOMMANOABlES
Cyperus laxus foliis variegatis, jolie petite plante bien panacMe, bien
convenable pour decoration de serres et surtout pour jardinieres
d'appartement.
La piece, 3 fro
Begonia 11 beaux: feuillages, collection epuree ne renfermant que des
variates d'elite.
i2 varietes i mon choix 9 francs.
100 plantes en melange, 50 fro
Cycas madagascariensis, importation tr~s-importante, troncs tres-vivaces,
beaucollp commen9ant a devel6pper leur premiere couronne,
les prix seront communiques sur demande.
Imantophyllum miniatum et maximum 'plantes de s~mis, issues de
fecondation de ces deux sortes, hvrables en sUJets forts, tresvigoureux, de force a fleurir.
,
La piece, 4 francs; Ie cent~ 350 francs.
Musa ensete, belles plantes de 40 centimetres de haut, robustea,
La piece, 6 fro
'
Pelargonium agrandes fleurs, collect.i?n choisie, s~ock considerable de
plantes bien vigoureuses. La plece, 0.7~ centl~es.
20 Plantes bien variees, a mon ?hO~~, iO fro

-
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Pivoines arborescentes, t2 plantes de t2 a 36 fr., I!uivant Ie choix des
variates.
Pour les noma, voir mon Catalogue du printempa 1881 •.
Pivoines herbacees. nombrouses collectioDs disponiblel :
Pour les noms, descriptions et les prix. voir mon Catalogue
du printempa 1881.
ROSIERS

Fn~~CS

DE PIED

(Livrables en pots.)
Avec noma, la piece: 0.60 centimes.
tOO Plantes en malange, a mon choix, 50 francs.

U Catalogue

,~n~ral

ptrailra en liars procbain.

