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BEGONIA TUBEREUX

.Jllsqll'ici aHCUn!}enl'e de piantes n'i! excite l'admil'ation et n'a pl'ogresse
avec autant de rapidite et de SUCCC$ que Ie BEG"~IA. 'I'UBEI1EUS,
l)ans un temps )'clalivement tres cow't, (/'innombl\1/Jle.s varietes ant etc
obtenues, (/'ab'o}'(/ it flew's simples, ensuite it (lew's dOUbles. Les (lew's
primitivem1mt petites et pendantes se sont Pl'of/1'essivemcnt ayl'andies et
l'edressees, el cela dans de telles pl'oportion.~ qu'it eitt ete impossible il
ya quelques annees settlement de predire UI! tel dcveloppemmt, on
poul'rait presque dire une telle exageration clans leU/'s climen.sions,
L'annt?e 1888 pl:JUrra etre designee comme ayanl lIW1'qUe Ul! pas decisi(
dans Ie sens de la perfection, it tel point qu'it est presque temel'aire
d'oser demalldu plus it une plante: sw,tout si (all ron.sidl]re que retablis3elnent a pu montre,' aux amateurs, dans ses cultU1'e~ de plus en
plus etendues, des (lew's simples qui ont atteint la p/'odigieuse taille de
19 centimel,'cs de lal'geul'. Il est vrai de di),e que toutes ces (lew's exlraOJ'dinaires appartiennent iJ. un type special, ne dang l'etablissement et
dont la culture 11 ele pottrsuitJie ici avec Ie plus gl'<111(l 80in depuis
quelques annees. C'est peut-etre la souche d'une race qui pow'l'a eire
designee so itS Ie qtw/i{icali( de Begonia erecta glgantcll. En effet, ses
dimensions sont bcaucoup pittS (ol'les que dans Ie n. e)'ecla, ses li!lcs
plus rolJusles, ses (CHilies pl'o(ondement sinuees sonl Jllu,~ !lI'amles, (01'tement acuminec.s ; les (leurs en genl3J'al d'une dimension exceplionnelle
sont d'uHe cOllleur neite et bien en vue au-dessus du (euillarle, La taille
est un peu plus elevee que dans les autres Bcaonia ;i !})'ancles ['lew's et la
[loraison commencc environ rJuinze jOU1'S ap"l}s le.~ autl'c3, pow' dW'cr
jusqu'aux riC lees qui seulc,s lesarretent. Tels sont les caracfcl'es les plus
saillants de ce noutJeau t!Jpe qui sc troutJe annonce plus loill pour la
pl'emicre (ois.
CtJ qui vient d'(itre di! plug haut pow' II'S Begonia simples P~!lt etre
applique arec plus (1'I'x!lclitudtJ encorc aux 11. it flew's don/des de ['etablissement. Depuis lonutemps les Dt'gouiu cloubles (Cnlltsse) ont acqll is
wte reHommee illcontestee dans Ie montlc entic)', Les semis sont faits sui,

tine vasLe echelle et lil Pi'otiuction dcs val'icle~ it (tew's clottbl€s a donne
dans ccs clcrllias temps des l'csHlials inespcres. Si ta peinlure pOllvail
eXilc/emCill rcp1'ocluirc lil ('olleclion cnli('i'e des nourcautes qui sont ct
1'6turle ct qui vont eli'e mises illl commercc pDT l'etablisscmei!l, il
{alld1'ail plusiew',<; plil11.cl!es et c'esl il y renOilcel'. La photographic d'llne

de.s SC1'l'es de l'etablissemenl Oil se trouvc11.1 les nouveautes ineclilcs,
nwll!ellreusement im}Jllissante it l'cncire les coloris, }Jcut du moins indiqllei' aux amateurs, la'Leiluc armel'ale et lil viauew' des plantcs tout en
([onnant une idee {od 0arfue, il est oi'ili, de lit dimension tout il fait incl'oya/Jle des (leurs, ([ans to us lcs coloJ'is, dcpuis Ie !Jlanc le pltls llH),
jusqu'au rouge intense,
Les nOllvcatltes il {leurs

dou!Jle.~

que l'6tilblissement doit mclli'c

iHt

com 111ei'ce cette annee, scront anlloncccs seulement dans Ie cataloawl
fjl:ncl'al

till pi'inlcmps, pow' lj/i'C

lici'cCS

cn

tttbCi'Ctl!eS sees, eOJ/l1iteil~:ili!t

cl donilei' sianc de cerlclalioil.

BEGONIA TUBEREUX A FLEURS DOUBLES
(SE~I1S CROUSSE).

NOUVEAlJTi~S DE 1888.
Livrables actuellement en tU,be.r!!ules

a I'etat sec.

-

Prix nets.

1087 Lucy Closon (Clousse), plante naino, ramifioe, compacte et toujours
fleurie. Les fleurs tres larges imbri'luees, tres pleines, Ii grands petales ronds, sont d'une belle tenue, en forme de Camellia, blanc
d'ivoire avec une legere nervure au centre de chaque petale, Planto
hors ligne pour la fleur coupeo et la culture en pots.
La piGce 7 fl'.
1108 Mm. Heine (Cr.). plante d'un beau port droit a largos fleurs bien
faites imbriquees a granLls piitales. Le coloris interieu!" est blanc
pur avoc onglets un peu verd,Ures, l'exterieur est bhnc carne avec
tous les petaies liseres rose chair; offrant quelque analogie avec Ie
coloris de la belle rose Mme de Watteville, extra.
La piece 8 fro
1139 Sceptre d'Or (Cr.), plante vigoureuse ,\ pedoncules droits, larges fleurs
bien dress6es, tres pleines, bien imbriquees. jaune paille vii, creur
jaune jonquille; bonno tenue, superbe coloris.
, La piece 7 fro

-41174 Mistress French (Cr.), plante vigoureuse a cnorm,es fleur~ tres-pleines,
imbriquees, tres larg,es petales, forme b?m~ee parfalto corpnlO. un
Camellia, blanc soufre, passant au blanc zlUOla, c<pur tomte paille,
extra variet& remarquable par la dimension de ses fleurs.
La piece 6 fro
,
1178 Melanie Soupert (Cr.), plante d'une bonne tenue, &norrr.e~ flours 11
petales tres larges, arrondis, imbriques, d'une formLl parfmte, blanc
jaunatre superbe, floraison abondante.
La piece 6 fro
Les ~ varietes pour 30 fro

tmUxd:ME SERlE.

a fleurs

BEGONIA TUBEREUX

doubles

COLLECTION GENERALE
(Prix nets).
1132 Achille Haitz (Cr.), port robuste, tenue droito, grandes fleurs
dressees doubles pceoniformcs, petales 'largos, minium
in tense, tres beau .........•.................•.........
682 Adolphe van den Heede (Cr.), beau port, fleurs plain os, ecar:late vif, superbe ....................................... .
101 Agnes Sorel (Lequin) grande fleur pleine, chair saumone .... .
712 Anna Countess of Kingston (Cr.), fleur pleine, imbriquee en
rosace, naukin abricote et aurore superbe ............ " .. .
547 Arsene Meuret (Cr.), beau port, grandes fleurs pleines, bombees, coloris minium tendre............... . ...•........
139 Blanche Duval (Arnould), fleur euormo demi-imbriqu6e, blanc
legcl'emeut soufre, magnifique •......•....• _......•...•.•.
237 Blanche Jeanpierre (Cr.,) planto compacto florifere, fleurs
moyennes doubles, blanc pur centre carne ou creme ..•....
lie-3 Ceres (Cr.), plante vigoureuse, buissonnanto, fieurs inclinees,
nombreuses, tres pleines, bombees, rose bengale clair,
variate tres ftorifare, pour massifs eutiers •.•.•..•..•.•...•
6 plantes pour ..........•
Id~ Clemence nenisart, nombreuses fleurs rosos ......... ~ ..... .
141 Coquette (M.), rose eclaire blanc ..................... ' .... .
145 Docteur Baillon (M.), fleur pleine, beau rouge fuDce ........ .
713 nocteur Hergott (Cr.), tiges droites, enormes fleurs tres pleines,
a grands potales, rouge searl ate tendre, variete superbe ..••
lO!t5 DJcteur .Lieutaud (Cr.), enorme fleur pleine a pedoDcule droit,
forme bumbee, petales larges, beau rouge minium, bods
plus clairs. Tras belle variete d'un 'beau port superbo en
m18Sifs .... , . . . .. ., ......
6 plantes pour •.•.......•.
I
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t
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2 50
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-51179 Ernest Bergmann (Cr.), beau port, pedoncule court et ferme,
flenr droite bien double, coloris rouge anglais carmine,
centre veloute, superbe ................................ .
5 »
105 Esther (Boucher), fleurs tres pleines, petales serres, rouge
grosoille au amaranto viol ace ........................... .
1 50
106 Eugene Lequin (Leq.), larges fleurs doubles, rouge carmine vif.
1 50
555 Eugene Rabau (Cr.), plante florif~re, a petit boiR, fleurs huppaes, rouge ponceau............................. . .... ,
150
472 Felix Crousse (Cr.), beau port, floraison abondante, larges
fleurs pleines d'une imbrication parfaite rouge ecarlate
ablouissant, uno des plus belles variates dans co coloris
extra ............ , .................................... .
2 50
216 FranQois Buchner (Cr.), gros bois, fort pedoncule droit, grosse
fleur ronde, pleine, forme camelia, rouge cerise et brique,
superbe .......•............. " ....... ' ............... .
4 plantes pour ....... .
275 Gabrielle Legros (Cr.), plante ramifiee, nombreuses ham pes
f1orales, fleurs abondantes, tres pleines, imbriquees, en rosace serrae au centre, coloris blanc soufloe ou jaune pale.
Excellente variete pour Ia culture en pot ................ .
1 25
12 plantes pour ........ . 10 »
1 30
109 Gloire de Clamart (Leq.), grande fleur pleine, rose carmine ... .
no Goliath (Leq.), enormes fleurs pleines, rouge orange brillant,
5 })
magnifique ............................................ .
154 Incendie (Lem.) J flours tres pleines d'une belle tenuo, rouge
4 »
feu eblouissant, magnifique ......................... ' ... .
661 Jean Soupert (Cr.), plante vigoureuse et florifere, beau port,
2 »
Iarges fleurs pleines. rose feu et brique .................. .
239 John Poe (Cr.), port compacte, tigos dressees, fleurs doubles,
2 )
rose chine vif et incarnat, variate florifore " . . . . .. . ..... .
2 .•
112 Jules Lequin (Leq.), fleurs doubles d'un beau rouge ....... " ..
115 Louis Bouchet (B.), nombreuses fleurs pleines, pendantes, d'un
rouge orange brillant, peut former de superbes massifs en
1 ))
pleine terre au soleil. .................................. .
12 plantes pour ..•..... 10
114 Louis d'or (Lem.), plante vigoureuse et florifere, chargee lie
_ fiours tres pleines, d'un beau jaune safrane, superbe .... " ..
2
8G3 Louise de Goussaincourt (Cr.), variete d'un beau port et tres
florifere. Les fleurs tres grosses, pleines, bombees Ii larges et
nombreux petales imbriques sont d'un beau rose tres frais.
U ne des plus belles varietes par sa perfection de forme, ••.
2 "
10 plantes pour ...•...... 15 »
824 Lucienne BieHe (C.), fleurs bien doubles Ii larges petales d'un
beau roso frais d'une teinte delicate, tous les petales macu5 ..
les ou bordes blanc pur; nuance nouvelle ............•...
117 Mm e Arnoult (Arn.), fleurs tres grandes, tres pleines, imbriq uees, rose chair, superbe variete .........•.............•

-6678 MID. Auguste Grouet (C.), beau port, larges fleurs plaines, pla.
tes imbriquees, beau rose frais, centre rose chair ... " . . . . .

3

119 M"l' Gastaignet (~lal.), grandes flours pleines d'une belle tenue,
c3rmin urillant. coloris superbe ... , .... , .. , ............
3 D
250 Mm' Gomesse (C.). fleurs enormos. bomMes, petales larges, rose
aurore sa'lmone, satine rose chllir. variate tlorifere . . . . . . . .
1
12 plantas pour ...... " . .
(:\:D
229 Mm. Grousse (C.), port robuste, tig-es dreERees, enormes fleurs
tre, pleines, a tres larges petales rose carne, nuance saumone
2 D
pule ou nan kin, variete hors ligne ........... '" .... " ... .
6 plantes pour ......... . 10 D
911 Mm. de Sarjas (Cr.), tiges droites, fleurs gran.1es, pleines, imbriqw§es, d'une belle tenue, beau rose carne abords plus virs,
superbe . . . . . . . . . . . .. ...................... . ........ .
2 50
~88

Mm. Dubois (Cr.), plante vigoureuse, tiges demi-dressees, fleurs
pleines, aurore feu, variete florifere.. . .. . .............. .

905 Mme Fould (Cr.), gr. fleurs pleines, imbriqu9cs, petales serres
rose saumone, cceur rose chair, tres beau ................ .

2

Iii7 Mme Gaillard (Rob) .... '" .................. " ..•.. " ..... ,

6

»

~71 Mm. Labbe (Cr.), tiges d~essees, larges fleurs pleines, d'une
belle forme rose chair, legcroment abricote ............... .
116 Mm. Marie (Alex.), enorme tleur tres pleine bombee, blanc
carne superbe . . . .. . .................................. .
2H Mm. Truffaut (Cr.), gra:ndos tleurs duubles, chamois orange, centre feu .......... " ........... . ..................... .

250

32r. Mm' Villcenot (Cr.), gr. fleurs doubles, imbri'{uees, larges petales, blanc mat, nervure centrale lignee soufre ............ .

2

589 Major Studd.ert (~r.); tige dr~ite d'une belle tenue, flenrs ~:e~
pleines, Imbrlquees, aU,s~l grandes que daps !a val'lete
Mm- Grousse, petales tres larges, rouge funce bnl\ant j variate remarquable et fiorifere .......................... .
(i plantes pour ........... ,
122 Marie Bouchet (B.), fleurs pleines, pendantes r Juge coccine, variete issue tie B. Boliviensis ... , .... " .............. ..'
160 Marie Malet (Mal.), plante d'un beau port erecia, fleurs
pleines sortant bien tIu feuillage, blanc pur j vari6te flori",
fere ................ " ......... " .................... .

'2~~

2

»

2 50

12

1>

1 25
5

D

5

»

Marthe Feltz (Cr.), forts pedoncules, larges fleurs pleines, en
coupe, rose chair tendre, superbe...... . ............•...

3

»

Mathilde Giraud ~Cr.), plante compacte florifere, nombreuses
fle,urs pleines, exterieur rose frais, interieur rose pale, centre
creme ........................ ........ , ............ t • • ~

1 50

751 Maria Voinot (Cr.), beau port droit, larges fleurs pleines, imbriqueos, ros() glace saumone, co::tre aurore, superbe variete
dans Ie styl() tlu B. Reine Emma des Pays-Bas ............ .
8~~

3 50

-742iJ Miss Lucas (Cr.), tige droite, grandes fleurs pleines, bombees,
d'une belle forme, rose aurore saline nuance, transparent,
plante tres florifere, Buperbe ..... " " ................... .
1111 Mistress Hall (Cr.), tres grande et belle fleur tres pleine, imbriquer, blanc creme teinte de carne sur les bords, centre
teinte jaune, exterieur rose frais. Cette variete, par son coloris, offre une certaine analogie avec Ie coloris de la rose
Marie Van Houtte ; plante extra ........................ .
6 plantes pour ......... .
125 M. Alex. Cuvelier, fleur double rouge ...................... .
124 M. Duvivier (Leq.), grosse fleur tres pleine, d'un beau rouge
fonce ................ " ......... " .......... " ........ ,
1t>5 M. E. Forgeot (R.) ........... " ' ............... " ........ .
301 M. Gravel (Cr.), gr. fleurs pceoniformes, rouge grenade vif. .. .
746 M. Legouve (Cr.), vari6te robuste et florifere, tige droite, fleurs
tres pleines, imbriquees, bam bees centre .iaune bufle, borde
et tci D te rose tendre, coJoris nouveau, .... .. ........... ..
fllO M Paul de Vicq (Cr.), plante compacte, vigoureuse et florifere,
fleurs grandes, tres pleines, bien imbriquees, cerise carmine
vif, colol'is nouveau, beau port, variete magnifiquo ........ .
6 plantes pour. .. . ... .
677 M. Spelman (Cr.), tiges fermes, fleurs grancles, pleines, a
grands petales imhriques, beau rouge carmine, variete florifere, superbe ....•......................................
1121 M. Takacyma (Cr.), plante d'un beau port, belles grandes
fleurs a tres larges pelales rouge cinabre intense et feu, tres
beau coloris . . . . . . . . . .. . ............................. .
795 M. Von Stein (Cr.) ..................................... ..
618 M. William Bealby (Cr.), plante d'une belle tenue, fleurs
grandes tres pleines, camr en rosace, rose aurore, superbe
variete ............ " ............................... : ..
178 Nana compacta (R.) .......... , ......................... .

2 50

6

»

30 "
2 D
1 50

4
2

»

3

J)

3
15

»

»

D

2 50
6

D

4

D

2

51)

5

»

H4 Oct!lvie Malet (M.), fleurs tres pleines, blanc pur. . . . . . . . . . . .

3»

121 Othello (Ilen.) ... " .... " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

2»

1086 PavilIon Jaune (Cr.), plante vigoureuse et tlorifero, flours
droites imbriquees, grands petales jaune canari a borr's plus
clair.!!, tres belle variete •..................•.... , ......•

6»

130 Poooniooflora ........................................... ' .

1 50

(j/j9

Reine Emma des Pays-Bas (Cr.), tiges droites, larges fleurs
pleinos, imbriquees, du plus beau rose vif carmine glace,
maguifique ........................... " . . .. ...........

6

j)

161 Reine Isabelle (M.), fl. moyeunes, rose vif ............. " .. ,

2 50

132 Rosamonde (Leq.), fleurs tres grosses, tres pleines, d'un beau
rose tendre su per be .........• '.•........•... , . . . . . . • . . . . •

1 50

-8157 Rosette (Leq.), fieurs nombreuses, beau rose frais, plante ra~
mifiea at fiorifera ............................•..........
4 plantes pour .........
155 Talisman (Lem.), fieurs enormes, tres pleines, compactes, aurore fonce mele de rouge anglais .•......................
148 Suzanne Hachette (M.), £leurs tres pleines, rose vif, nain .. "
6 plantes pour .. " .....
137 Virginalis (M.), nain, £leurs tres pleines, blanc de lait, exira ..
~

1 50
;)

))

It,

))

1 50
6

»

2 ))

Amon choix exclusif, je livrerai: 20 varietes de
Begonia doubles avec noms, pour ............... .

Nouveautes I)Our

I889

BEGONIA TUBEREUX A FLEURS SIMPLES
Type Erecta gigantea (Cr.)
VARIETES NOUVELLES, mises au commerce par l'etablissement
et livrables Jes maintenant.
~
~

Voir en tete du Catalogue, la description qui a rapport
serie nouvelle de Begonia.

62 AttiIa lCr.), immense fleur rose feu teinte rose minium vif,
extra ................... '" .......... " . . . . . .. ........
63 Alexandre (Cr.), immense flour a petales ronds, d'un beau
rose tres vif, superbe....... ..................... ......
64 Cesar (Cr.), enorme fleur ronde, rose feu et rose cedse vif,
tres beau •... ' ...........••................. ........•
65 Charlemagne (Cr.), enorme fleur, roee fieur de pecher tr~h clair,
magnifique ". ............................... .....•...
70 Tour Eiffel (Cr.), immense fleur droite et bien ouvel'te, beau
rose de Chine vif, extra. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a

cettc

5»
5

D

5))
5"
5

D
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BEGONIA tubereux

a grandes

fleurs simples

NOUVEAUT~S DE 18~.
61 La fiancee (Cr.), grosse fleur carnee, centre blan(', exterisur
rose frai~ ........ '" .... , . . . . . . . .. . ..............•..•..
83 Massena (Cr.), belle tenue, forts pedoncules, enormes fleurs
pourpre cramoisi fonce veloute, a grand effet. .....•.......
3 D
89 Jourdan (Cr.), immense fleur a petales tres larges, rose de
Chine fonce, admirable .......... , ............•..........
3 D
91 Hache (Cr.), tres larges fleurs droites, bien faites, ecarlate
tres vif ou capucine feu belle forme, super be ............. .
3 D
90 Lafayette (Cr.), immense fleur ecarlate, reMte amarante .... .
3 "
02 Marceau (Cr.), immenses fleurs a larges petales bien faits, mi3 lJ
nium ecarlate, veloute eblouissant, magnifique coloris •. . ..
Les cinq varietes ei-dessus sont remarquables par la grandeur des fleurs et
Ia richesse des euloris.

BEGONIA tubereux a fleurs simples, 1,887
Chromatella, fleurs nombreuses, bien faites, d'un beau jaune.
Hortensia, tres larges fleurs, rose hortensia .....••..........
Raphael, tres grandes fleurs bien faites, rouge eearlate ..... .
Van Dyck, larges fieurs bien faites, rose fonce, superbe ..... .
La foudre, tres larges fleurs, eapucine eblouissant, coloris bien
remarquable •. " " .•.•..•......••..... " .....••.• , ....
58 Reine des fleurs, grosses fleurs larges, rouge brillant ..•.•...
68 Jea~I,le d'Arc, grandes fleurs a larges petales, blanc carne exteneur rose. . • . . . .. ..... ............•.....••.... . .. .
75 Emyn Pacha, rose aurore carmi no vif, grande fleur ronde, ... .
76 Le Vesuve, enormes flours droites a tres larges petales, eearlate veloute eblouissant, extra .......................... .
77 La candeur, tres grandes fleurs a larges petales d'une forme
pal'iaite, b)au blanc pur ................................ .
78 Le pactole (Cr.), belle tenue, grandes fieurs ronde!!, beau jaune
d'or, large feuillage veloute, superbe ... '" ... , . " • " .....
79 Eolaireur (Cr.), grandes fleurs bien ouvertes, de forme parfaite, larges petales cramoisi fonce veloute sombre, extra .•.
81 Boule de feu (Cr.), tres grandes fleurs a largea patales, couleur
rninium capueine eclaire feu, coloris eblouissant .......... .
82 Evenement (Cr.), tres grosses fieurs a larges petales bien faits,
laque carmine veloute, tres beau coloris .......•.•..... '"
10 varietes exclusivement Ii mon ehoix pour 12 fl'.
t,.9
50
51!
57

I .25
1 50
1 25
1 25
1 50
1 50

1 50

3

lP

2

D

2 "
.2
.2 50
.2 50

2

lJ
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BEGONIA TUBEREUX DE SEMIS
A FLEURS SIMPLES

Tout Ie monde horticole connait la valeur des Begonia tubereux cultives
dans J'e'llblissemeht, cni les simples sont aussi remarquables dans leur genre
que les varietes a fleurs doubles; la grandeur des fleurs, l'eclat des col0ris,
leur nettete, l'abondance do la floraison, leur port trapu et ramifie justifient
la faveur c10nt ils sont I'objet et qui en fait de~ plantes d'un merite exceptionnel pour massifs.
CHOIX EXTRA, FLEURS SIMPLES

Perfection de forme, categorie pour amateurs.
Coloris et grandeur de fleurs incomparables.
Capu::ines, ecarlates, blancs et roses,
12 tubercules, 12 fl'.
(Le nombre disponible est assez reotreint.)

SEMIS

a

tres grandes fleurs simples.

Dans cette serio, les fleurs sont aussi grancles Ilue cellos livrees l'an dernier comme choix extra.
le r

Coloris rouges ecarlates, beau port,
.
roses
blancs
jaunes
capucines

CROIX

100 tuborcules .......... .
100
............ .
100
............ .
100
............ .
100
........... ,.

50 fro
50 n
50 n
50 »
50 n

SEMIS it grandes fleurs simples
2"

CIIOIX

Coloris rouges, Ie cent..
. . . .. . .. ..... . . ......... .
roses, Ie cen t . . . . . . .. .......... .' ................ .
bbncs, Ie cent ....... : .. " ......................... .
paille, Ie cont .......... " . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...... .
blanes roses, Ie CUlit " • ; . . • . • • • • • • . . . . • . • . . • . . • • • • • •
capucines, Ie cont .................. " ................ .

SEMIS

a

25
2;)

25
20

»
))
»
D

25

J)

25

»

15
15
15

n
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CHOIX

c')loris rouges, Ie cent ... " .. " ............................ .
roses.
. .......... '" ........................ .
melanges .................................... .

AUTRES PLANTES DISPONIBLES
.1crUELLIDIENT

CANNA

EN

HIlIZO,UES

a grandes fleurs

CHOIX DES VARIETf~s LES PLUS BELLES ET LES PLUS
FLORIFERES DES ANNf~ES PRECj~DENTES

(Les lettres H, 111, ou B qui accompagnent les desoription~. indiquent les
tailles differentes des varietes, hautes,' moyennes ou b~sses, renseignement
indispensable aux amateurs qui veulent former des groupes ou des massifs.)
Amiral Courbet (Crozyf, 'grandes
fleUl's jaune citron, flam me ,
strie, superbe. ill.
Antonin Crozy, feuilles vertes, grandes fleUl's carmin vif. 1lI.
Capricieux, fleurs nombreuses, rouge
pourpre, teinte jaune. 111.
Cinnabarina. M.
Claude Bernard, larges rleurs rouge
brique passant au jaune sur les
bords. B.
Emile Guichard, feuilles vert pourpre, epis nomhreux de grandes
fleurs rouge vermilion fonce. B.
Emile Leclerc, feuilles vertes, fleurs
nOll1breuses, jaune d'or, fl~gel
lees carll1in. M.
Epis d'or, feuilles vertes, longs epis
de grandes !leurs jaune d'or. M.
Fascination, feuilles vertes, grandes
fleurs jaune flam me. M.
Frangois Lapeute, fleur pourpre
coccine, brillant. M.
Geoffroy Saint-Hilaire, feuilles pourpres, gran(ie fleur rouge eapucine tres vif. H.
Guttermanni, hybride atteignant
plus de 2 metres de hauteur,
feuilles verles tres gran des,
grands epis de larges fleurs
La piece: l'fr. -

rose pale nuance brique, remarquable. H.
Henri Martin, grande" fleurs vermilIon. 1lI.
Louise Chretien, epis jaunes macules rose, B.
Mme Bernard, grande fleur rouge
cerise borde jaune, superbe. B.
Mme Gobet, feuiiles vertes, epis
cOll1pactes de fleurs, rouge cerise. B.
Mme Just, grandes fleurs rouge
brique, bonis ~afran, epis nombreux. B.
Noutoni, fleurs nombreuses, rouge
fonce. H.
President Dutailly, feuille pourpre
noiriltre. grande fleur pourpre
fonce. 1lI.
Souvenir de Jeanne Charreton,
feuilles vertes, tres nombreux
epis de grandes fleurs capucine
brill:mt. B.
Tonkin, feuilles vertes, granlle
fleur jaune clair tachete carmin. B.
Ulrich Brunner, grand es fleurs
rouge grenat, epis nombreux,
magnifique. M.

12 varietes

a mon 'bhoix, \)
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Edouard Andre (Crozy), feuilles vertes teintees pourpre, epis serres, grandes
fleurs amarante pourpre. B.
Paul Bert (Crozy), feuillage pourpre viol ace, epis compactes, fleurs grandes
capucine saumone, port particulier. B.
Guillaume Coustou (Crazy), larges feuilles vertes, nombreux epis flo raux de
grandes flours jaune canari granite carmin. H.
Felix Crousse (Crozy), feuilles vert fonce, nombreux epis de grandes fleurs
a petales ronds, rouge cinabre clair. H.
Francisque Morel (Crozy), plante tres vigoureuse, nombreux opis de
grandes flours a longs petales, beau rouge cerise pourpre. B.
Louis Thibaut (Crozy), feuilles vert clair, nombreux epis de grandes fleurs
d'un beau coloris carmine vif. M.
Hippolyte Flandrin (Crozy), feuilles vert clair, longs epis floraux, de nombreuses fleurs grandes, saumon rose, tres beau. M.
La piece, 1 fro 50. - 6 varietes de canna nouveaux, 6 fro
.... ~<!O!(

GLAIEULS HYBRIDES
Alsace (L.).... . ......... .
Amiral Courbet ........... .
Andre Chenier ............ .
Atlas .................. ·· .
Emile Lemoine ........... .
Gambetta ............... · .
La France ....... : ........ .

o 75
1 25

o 75
1
1
1
1

25
25
25
"

--l~=

Lamartine ................ .
Masque de fer .•...........
M. Charles Henry ......... .
Sc "ptre d'or .............. .
Voltaire ... '" '" ., " " ... .
W.-G. Gumhleton ......... .

I 25

o 75

1 50
1 50
1 50

o 75

_ _' - -

PIVQINES HERBACEES
1" serie du catalogue du printemps 1888.
12 varietes pour 8 fr.
25 varietes pour 12 fro
q", 5e et 6e series du memo catalogue
6 varietes pour 12 fro

7' et 8e series du meme catalogue.
6 varirltes pour 15 fro
\)e serie, 6 variates your 18 fro
10' serie, nouveautes, les 2 varietes pour 10 fro
~

Le Catalogue gelllwal paraitl1a Ie t ~r AVl1il pl1ochain.

