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ibrlcotiers b'asse tige' et espalier,l~ cen't' ,55' a 70: 'JI
~ espa~ie!'5; a 2 et.5 bras,le cellt. -,100,n. 200 ~!'
u>- demt-tJges, Ie cent :," > ,:; " ,;: ,; ;, ::,":.:120,.':;11
:,:~..,.. ,hautestiges, Ie cent ,:."., ",,": :.' :.;;140. »
;. ~: - - ' - ' ,forts arbres de rem placement 225 r,~lI
Cerisiers.; baSies liges,. ' , . ; i. ."
:; )ecen( 40' 1I
,: pyramides tres-fortes,;.: ::; '5,,:-:·::\,:75:..."
c' __
hautetige.;y;;·', "',.,,.', ...:. ».. 80 »
, ..,..' - ~,; extra fort. ., " . : ", '» ,150",,»
,Chataigniera marrOD8 giefres: 5especes
.-180 ~
tCoignassiers. 4 especes, haute tige: ,. ; ,»' 80. »
.comouillier:" afruits comestibles 112 'tige, ~ ;'~60 ,';»
" ...;..; ;basse llge;," Ie cent 20 rr.,Ie mille .3!SO, »
.Fraisiersbonnes vanetes~lecent 1~O"le mille_iO. ~
".....;, ,50 varie~es plus nouvelles, it tres-gros rruits,._ ,:
.'::'::: <: .:.';',',,', ',,; ·,Ie,cent 2,llO,.Ie mille_ 20. ,,'
,,-dernieres; nouveautes.,il: fruits; ~normes.ou __. _ .
.;
,\ ;,:exquis, chaque 0 ~O}l)~O':~~ lece~t'i!" 1? »

,(i

»___
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Framboisiers rouge et blane, separes.le e"nt
6
de lOUS mois
Ie cent
~Ierveille des 4 saisons,
Ie cent 10
Belle de Fontenay ou Victoria, Ie mille. 40
lVIerveUle des 4- saisons, 11 fruits blanes,
donnant jusqu'aux seIees, extra, Ie cent
15
5
Groseilliers Ii grappes, var. ordinaire, O}O
Varietes 11 25. c. la piece.
la douzaine
5
A fruit rose de Bar.
Queen Victoria.
Cerise.
La fertile.
De Hollande.
Versaillaise.
Gondoin blanc.
Tardive.
Transparente.
Grappe rcd currants.
Groseilliers cassis pour la liqlleur dite cassis.

»
»

))
»

"
»

"

Ordinaire, Ie cent, 4 fr.; Ie mille, 55 fro ; les. dix mille,
.
.
500 fro
noyal de Naples.
Ie cent, 20 fro ; Ie mille usO »
Groseilliers anglais, atres-gros fruils dits epi- .
neux oua maquereau, 18 douzaine 5 fi., 18 piece» 50
MUriers. it fruits blancs, haute tise,
» 7!'i
- a gros fruits nairs, haute lige. 2 50 a l) »
Nefliers, 5 varictes comestibles, haute tige.! a 1!'i0
Noisetiers a feuilles pourpres.
)1 40
.-:. tres-bonnes varielcs, en fortes touITes. 0,25 it !'i0
NOl"ers, 5 varietcs haute tige,
Ie cent
75»
fertile de Chatenay, tres-fort, haute tige. i!iO
Pechers, basse tige, beau choix, sur amandier. 60 »
beau choix, sur prunicl·.
. 75 »
Pechers, basse tise, cxtra fort, 1 et 2 ans.
80»
....;. dresses 11 2 et 5 bras.
t50 »
haute tige, Ires-fort.
150 »
Poiriers, sur coignassier, basse lige.Ie cent 21>·»
- - - 1 an, sur choix, pour cordons. 55 40 »
- - - quenouillcs ordinaires.
Ie cent 55 »
- - _. - tres-forles.
Ie cent 80 ]I
..,;;;. - ....;. - tr .-f., pour remplacement. 1 ~o a2110 fr.
. Ie cent f 50 »
- - - haute tige, Ires-beaux.
-.: sur franc, basse lige.
Je cent 40 )1
- - - quenouillcs marchandes.
Ie cent 60 ))

a
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. Prix du cent.
Poiriers sur franc,quenoui1lestres-fortcs~ 90 a1M »
- - ~. pyramides, formes, r.eplantes. 200 a 000 »
- - ""--: haute lige, beau ChOlX;' .. Ie cent 125 »
- - -.:.. haute tige; repiulltes, extra-forts, . ':",
, 15 centimetres de tour, chaque 5."(\ 5)>>
Pommiersbasse tige~ l er choix 45 fro 2e choix 50 »
- - - 1 an, extra-beau pour cordons. 55 :140 »
- 2 ans, dirigesen cordons horizontaux, Ie cent, 7]), »
Ces cordons ont deja produit de tres-beaux fruits.
- quenouilles, tres-fortes.
70 a 100 »
- haute tige, ordinaire. '
'Ie cent 80'»
- - - extra-beau. '
,Ie cent 100 a '1!.S0. »
Pruniers, especes variees a haute tige, 100 a 150 ,»
Mirabelliers de Metz et ' del'lancy ,
Quretsch d' AUemagna et quelques autres
sorles franc de pied, haute' lige, ordinaire'
75 fro Ie cent, extra-4ort.: :100 it
200'»
Sorblerdomestique, haule tige,
, Ie cent 150'»
VigDa chaSselas rose, chasselas musque et
- . 20
.
de Fontainebleau, Ie cent
50, II
. - -:- rose, en pot et en panier. Le cent,
550 »
'.'
"
"
Ie mille.
especes de tables surchoix en paniers
et en pot, .
la douzaine. 12' l'
Isabelle et ses'Vurictes,en pot et en panier 10 ';,
Vignes, Plants pour vignobles .
.~e cent, 5 fl',; Ie mille, 25 fr, ; les dix mille 220 »
crossettes non enracinees, a moitie des
prix indiques ci-dessus.
.
. ',' .
.lJ;G"" Abricotiers, cerisiers; Pcchers, Poiriers, PommIers, etc., dresses en espaliers, palmettes simples et
doubl~s, de divers 'ages, prop res a garnir de suite les
muraIlles, et de force a porter fruit, de 2 it () fr.
,
Ie cent Ie mille
Asperge de Hollande; 2 ans, beau. 2 50
25 »
- de pays, grosse violette; 2 ansi beau 2'» 'i 5 .,.
- amtHioree; plant faible de 2ans. 5. > 25 ..

-4. GRAND CHOIX D'ARBRES ET ARBUSTES
'D'ORNEMENT.
Nous rappelons que pour jouir des prix par °]0 au 0/00.
ct aux 0% 0 , il faut demander au moins Ie quart de ces
quantites. "
~ Vo'leur grande multiplication, je fournirai par
milliers, en tres:-beau choix, savoir :
100 Arbustes de differentes tailles pour massifs
20})
d'agrement, bien choisis,A mon choix, pour
.
Les memes, pris parmiIle
150 II
100 Arbres d'ornement A haute lige en 25 .
especes, exclusivement Amon choix, pour
75 )I
12 Arbustes grimpants assortis, pour
.
250
8 ))
12 lEsculus heterophylla. .
12 hippocastamum, fl. pleno.
8 »
100 Altheas tleur double, 0 varietes, forts.
60 )I
1000 Arbresa perruque, Rhus cotinus, fortes
toulles, Ie cent 20 f r . , ·
Ie mille {80 )I
100 Aucuba du Japon, ordinaire40 fr., tr.-fort 80 )I
100. tres-beau, en pot, de 60 a 100 )I
100 Aristoloche Syphon. en tres-belle touffe 40 )I
1000 - belles jeunes plantes'
250»
. 100
Syphon et Koompferi, fort en pot. 70 »
12 Azalea Punlica de semis.
9 II
100 :3accharis halimifolius, touffes.
18 »
100 Baguenaudier varies (Colntea).
12 »
1000 BERBERIS purpurea, Epine vinettc
pourpre, en touffes fortes,'
t 60 II
100 BIGNONIA RADICANS, fort..
15»
12 Bignonia en 5 varietes, forts, en pot.
8»
'12 Betula alba laciniata, tres-belles hautes tiges 20 II
2;; . - - tres-belles greffes, basses tigcs. 20 »
100 BUXUS sempervirens, Duis en arbres,
tres-fortes touffes, 75 fro a 425 fro Le mille . 600 })
100 Buxus sempervircns, jeunes touffes de 25 it 40 »
12
. . ; glauca, tr.-jolies touffes. 20 })
100 Oeanothe d'Amerique. semis tres15 })
varies, fortes plantes.

--5100 CLE1)fATIS {lammllla, Clemalile' blanche, '
odoranle, tr.-forte, Ie .cent, 15 fr., Ie mille 140 )\
iOO Amalia, Helena, Louisa et Sophia.
100 »
100 Agnuscastus, petites touffes.
. ..12,»
2;) Azerolier, it gros fruits ,·ouges. '
' 8 »)
, 12 Attraphaxis spinosa, ral'es, fort en poL 18 »
tOO
.
non en pot.
90' »
100. Hippophoo rhamnoides, Ires-beaux.
. 2l>>>
100 Chamcecerisiersvaries, tr.-fortes touITes. 20 »
50
a fleurs blanches (vrai)-- : Hi »
12 Catalpa Bungeiet de I'Himalaya.
9 »
-12
syringreflora, touffes.· . " '
G »
25 Chionanthus, arbl'e de neige, en 5 varietes 1 a "
100 Chene blanc pyramidaux, petites touITes.
5;; »
1 00 vert pyramidaux, 5 ans.
'·20 »
2l> Cotoneaster varietes a feuiIIes caducques.
G»
i2
_. PCl'sistartles en pot.
8 »
:1000 Cornouiller male, forts,
de 150 a 250»
-12 - . cornus mascula elegans var., lr.-fort. 12 »
100
Sanguin, bois corai! tres-fort. .
21))
12 Cydonia sinensis.
7 »
-12 Oytises pourpre, Cytisus purpureus.
6»
"00 - en 4 supcrbes varieles; fortes couronnes. 80 »
100 Caragana arborea. .
. .
20»
12 Erable sycomore afeuillc panachee, h. tiges. Hi »
21) Ires-beau, a basses tiges 20 »
~![) AceI' pseudoplaUmus, .fo!' laciniatis.
1a »
·12 Fagus sylvatica pllrpurea, Imules tiges forll!s. 16 »
12 Fraxinus ornus forts, hautes tigcs.
12 »
5 0 - . com. pendula tres beaux, hautc lige. 50 »
100 Genet d'Espagne; jeunes tOllfTes, replante. -10 »
100
it fleurs blanches G. Candidans.
12, . »
-100 HydrangeaJaponica,fol.var.,li'.-fort.50a 75 »
'100 HouhloD, Ires-Iort, en pot, pour garnitures '
de beJ·ceaux. '
50 »
50»
WO LiriodeDdroD tulipiferum petites touITes.
100
jeunes sujets, en pot.
·50. 1I
12 Lilas en belles varieles nouvelles.
i8 1I
tOO Lilas saugeana (vrai), touITes,
de 25 it 40 1I

-6100 Lilas rothomagensis blColor, (rare), faibles. ;:w ~
12 - Varin blanc Syringua sinensis alba, forts. !:I »
12 Kcelreuteria paniculata, fort.
,6 »
100 Laurier de Portugal, fortes'touffes en pot. !:IO ',it
100 LONICERA CAPRIFOLIUM, ir.-forl,
10 )l
12 Magnolia speciosa. 1\1. de Cachet en pot. 21- »
6
de 2 metres, tres-forts assortis.
100"
'100 umbrella, fort en pot.
8:5 "
12 Yulan et soulangiana.
50 "
12 Pavia macrostachya.
7 »
fOO CYTISUS laburnum, faux ebenier,
40 )l
1
extra-forts.
"50 ' •
'100 - ' argenteus, C. Capitatus et biflorus
1000 Deutzia gracilis, Ir.-b. touffes, p. forcer 225, »
40 »
'100 Brable rouge de Virginie.
'
90 II
100 - a larges feuilles, Ires-belle tige,
'12 Eleagnus reflexa, fo\' var., scIon la force,
"
de 10 il20 )'
1000 Houx: commun, belles jeunes plantes. 150 »
1000 planles plus fortes en motte.
:500)l
1000-.
fort en pot, de 500 a 500 »
100 Ligustrum japonicum, insulaI'is et califor...; ,
nica, Ires-grosses touffes, en pot, superbes. ,1215 »
100 Mahonia varies (Berberis), Ires·forts
50
100 IV oisetiers a feuilles pourpres (Cory/us
purpurea), tres-beau
,5:5 »
1 00 Pivoines en' arbre, en 2:5 belles varietes. 185 »
12 Platanus pyramidata, tres-forIS, superbes. 24 ))
100 Pommiers de Chine, it fl. rouge double~ :;0 »
100'
afl. blanche, double. 80 »
100 Punica granatuin, fl., pl., varies, fort.
'70 ,»
12'
Legrellii.
12 '»
100 Poiriers du Japon, rouge, Cydonia
Japonica, Ires-fortes toufres, 2:5 it 75 '"
100
rouge et blanc, Cydonia Japonica. '
, et C. J. flare alba, fori, en pot. 40 II
semis des })Ius belles varietes du
50
commel'ce, fort, en pot.
' 40' )l
rose. Cydonia Jap. umbellicata en pol 25 »
,25
ah'osanguinea (vtai) en pot fort.
25»
25
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PRUNUSsinensisi {t.'pienD,', de 60 it· 71) ')1
100 ,
rose et blanc, en jenne3 plants, '." 55 II
12
spinosa, fl, pl., Prunellicr double' ;. :; 7. ))
100 Rohini~r "(acacio), boules ou parasol;
'gO' iI
.... ,.:: IHILItestiges, Ires-beau.,
100 diverses val'ietes gl'cffees, hautc lige. 80· ))
12
monophylla, nouveau, superbe.
12
100 SPIREA AllIJEFOLIA. "lll'iete rare ct
,
;,' .
fort belle, lrop peu connuc, ,. . 80 ))
1 00 Pruni{olia et Rewesiana, fl .. pl,;
5:;')
tOO .' - ; Diverses varietes en melange.
'J:; »
1000 Vigne vierge (Cissu$·quinque{olia). ':,
80 »
100 WEIGELL'l rosea et amabilis, fort. ,.'. 5:; ».
'12 Virgilia lutea" tres-beaux et forls. ,
' 16 '))
100 Houx: li.fcuilles panachces, 5 vaJ'ietes en pot. 75 »
'100 - , varies. - 25. varietcs, forles planles 125 ))
12 Prunus chicasa, espece Ires-rare, fort.
.. 12. »
'JOO Rubus odoratus varies.
.; ,7 :J>
-100 Rihes sanguineus,en Ir.-f. touffes, 5 Yor.· 55 »
2;;
-' flore pleno, Ir.-fort.:
H)>>
100 Spireatels'que regeliana pachystachis, etc. 65 »
-lOO Phihldelphus seringua,vaJ'. tr.-fort,toufl'es. 25 »
tiD cOl'duta iulil'olia, sup. variete, fort.
.24, ))
DO - rotondifolia, varietc extra; touffe 2/~ )l
12 Saule argenlc fort.
9 :.
12 -;-l)yramidnl Josephine haute tige,
.
8»
100 """:Josephine (yar.tr.-:pittol'.), touff•. 22 »
100 -:- ..:....- ' .. plants forts.,
.
12))
12 Ulmus pyramidalis, 5 var'ietes, tres-fort..
9
100 Vinca minor fol. val'. ,Pervcnche pnnachce ... 2 . 1I
2l:i - - flore alba. Pervenche afleur blanche. ,4..' )}
100 Wegelia Alba, Deboisii et Gl'mnewegenii. 60 »
.. ~ Vihurnum macrocephalum verum.
25 )
100 .
pyr!folium Ircs-heuux.
28 II
,100
opulus, fl. pl., Boule de neige.
28»
100.
linus Laurier. thym 'en pot.
45 »
12
plicntum.. " ,
.' 25 J>
10 Yucca pendula, moycns 15 fr.; tr.-f., 20il;)O l>
100 Indigofera dosoa, petites toufl'es.
'15)
.. 00 Spirea cullosa'
12 )

-

8,-

~ ees deux dernieres especes

a

fleuraison conti-:
Iluel!e, seronttoujours recherchees pour les plantations
d'agrement.: ,
"
Je ne fais pas mention de 6 11 800 autres vnrietes'd'arbustes, dont VOllS trouverez les prix sur mon catalogue

, ARBRES D'AVENUES.
, Ce genre est disponibleen quantitlis prodigieuses pour
la vente prochaine.
'. "
. '. '
Le cent~ ,
Le cent.:
Acacia commun.
50 II Orme communcl it
Aulae commun.
55 'JI
larges feuilles.
, - baJileaux.
20 1I
•
tres-fort.'
70'}},
Bouleau blanc.
55 I I '
, Ie mille '650
»;
baliveaux.
20 J) commun et a
Catalpa.
' 9 0 JI
large feume,
EraMe plane et
moins fort. 400 }}
sycomore. 60 »Peuplier d'Italie. '40 }}
-idifeuil. ACER

NEG UNDO. , 75

Ie mille 575

»

du CaDada, de
Erable ,negundo,
Virginie, tr .-fort 50 :P
tr .-fort. Ie mille 700 JI'
Ie mille, fort. 400 })
Frene, common,
- blanc de Holtres-fort.
75]1
,lande, fort. 50 »
Ie mille 700 ]I
, Ie mille 450
,}}
' - baliveaux.
40 JI Platane d'Orient'
Marronnier blanc. 90 JI
etd'Occidentl f. '125 l>
- , extra fort. '150' »
moins fori.' 80 »
rouge, 150 it 500 »Sorbier des Oiseleurs, fort.
Onne commun e\ a
' Tilleul de Hol-' ,
lal'ges fcuilles, balande. .
90 »
Jiveaux.
' 25 ",}) Venrla du JapoD, 75 ,:P
BOSlEBS.
"
L~ cenl. ,
Le cent.
Rosie,re, haute lige 90 :P!BOsiers,'franc de
Ie mille. 800 '})
.
pied. '.,' 40 ' :P
""; Hermosa, fort 5~ Jt Bengales varies.
20'»
Rosier de la Reine, :2 ans, Ie cenl : 28 »
11

--

-9'Rosiers provins pour liqueurs, Ie cent. "
2;;»
grimpanls SUI' choix des plus jolis 50 c.il 1, })

ROSIERS' NOUVEAU~.
, Les Rosiers n'ouveaux de1.862, page 6 de ilOtre catalogue n° 57, sont disponihlessur de belles demi-tiges ct
halites tiges, au pt'ix de 1, fr. DO. - Les ,'arietes sui va lites
mises au commerce l'hiver dcmier, sont egalement disponibles, 'a hautes et demi-tiges;, aux prix suivants: la
piecc 2 fr.; la douzaine, 20fr.; les 20 varietes
assorties, 55 fro
"
Hyhrides remontants. ' Madame Crespin. ,
Alfred de Rougemont.
...:... Valembourg'.
Baronne Athalin.
, ~WilliamPaul.
Lassus dcSt-Gcnies. Mile Hortense Blaehette.
Belie du printemps;
President Lincoln.
Colonel Soufi1ot.
Senatellr Favre.
Comtesse de Courey.
Smur des Angcs,: 5' fr."
,',
Docteur Spitzer. ,
Triomphed'Angers.'
Due d'Anjou. ,',
'. Hyhrides de noisette et
Gus~ave Rousse~ll;
, ; d'Ile Bourho •
Marla Alexandrma. "
D
Jean Goujon.
' Lad)'Emely Peel. " ,'"
La Esmeralda.
:Ume Alfred d~ Rougemont,
La Globulcnsc. "
Louise Margotlin, (lie Bonr:La Phoceenne.
,bon). '" "
,,'
La Tour de Crouy.
,
Mm. Hermann (noisette).
Le Baron de ROlschild; ,
Multiflore tricolor (multifl.)
L'Eclalantc;'
THllbrisse tige,,aS fr. piece.
Lc Rhone.
,
The 1\111. Adele Jongarit, 5 fro
Madame Brianson.
':':-corrltessedeBrosiard.5 fro
ROSIER NOUVEAU TRIOl\lPHi DE NANCY,
Fleur tres-grande, pleine, en forme, de coupe, perales
larges arrondis, cramoisi noir velonte,. reflets ecarlates
revers des petales violet noir, une des plus foncees du:
genre, haute lige, 5 fr.. ..
,
.. , . . .

ARB RES VERTS RESINEUX'DE PLEINE TERRE.

Disponib\es en quantites ,prodigiellse~;'sujets bien foil~;
repiqucs el replantes plilsieufsfois. .

-10 ....
"
"Prix, Ie cent, Ie mille.
Araucaria imbricata, 10 11 Hi cent. ,2:S0 »
Baumier.de Gilead. Abies balsamea,5 ans, repiques."
' 1 5 » 150 II
-- de 1 2 metres.
i:sQ
Cedre de Virginie. de i et 2 ans. ',' 5 )j
40 I)
replantes, 60 80 e. Qe haut, 20 JJ 150 »
,
80 11 100 --,
5~»
200 '1.
100
l50 ~
75» 400»
cleves en pot, trescheau. de 40 11 90 ,J!
argente de l' Atlas, 4 ans,
80
en pot, 40 cent, haut.
DEODORA, forts en pot, 211400
deodora, robusta!
200 »
'du Liban, en pot, de 50 11
150,»
Cephalotaxus fortunei et Drupacea, en pot, selon
rage, de liO Ii 500 fr, Ie cent.
Chamoocyparia erieo'iQes, tr.-beau.
70 »
-- --' plant de 1 an, tres-fort,
'. Hi :D' 100 »
Cypres pyramidaux. en pot, de 51) 11 100 ,»
-- dans les varietes de la Chine, Corneyana, Elegans,
Goveniana, Ma.icstiea et TOl'u!osa, en pot. Ie cent. 100 fro
Cypres de Lawson, Ie cent de 45
500 »
Cette esplice est' reellement la plus belle du genre.
CRYPTOMERIA JAPONICA, en
pot, Ires-beau,'
Ie cent de 50 a 75 »
Genevrier argenta, J. glaueo U/'gentea, espece nouvelle fort jolie '
et distincle, 50 60, c.• de 100
200 "
pyramidaux, J. hibernica,
,
superbes pyrnmides, de i 00 it 1)00 »
-- sabine. Ir.-fortes, I)yrnmide~ 100.»
-- communis,tI'es'-bcau, Ie cent, 20 » ~50 »
- , oxycedrus, petites louITes, de 20
it 50 centimetres, Ie cent, , ' "
2~ .
200 »
Genevriel' oxicedre. 11. ans, en pot. 40 "
-- dans les espeees suesiea, erecta, squamosa, Japo.' ,"niea, 113na"125 f,'.
.
.'
Gingko, nrbl'e nux 40 eeus, forts. ,. 40 », 5:$0 »
-- de 2 metres de ,haut, superbt'o ?i00 )1

a

a

a

a

-11
PI'ix, Ie cent, Ie mille.
:1 0 -» '90 »
:12' 'j) :100 »
20 ]) 150 »
- 70 centimetres, II' .-b. plant. en motte 05»"
- plus fOI'tes en mottes ou en paniers, 1':'1 Hi ~
- pyramidal (hibernica), 1 an, ,,',20 »
- , ' , 2a a 40 c. no »
~ de 7ao ,100 celltim.,les 12" 50' »
.,- ERECTA, 50 a 60 centimetres; .' 80 ' »
feuilles panachees, fol. au reo val'. 90 »
- - STRICl'A, 40 a 60 cent: ' 90 )1
- a rameaux pleurcurs, tr.-forts,;1ma 150 ' »
Meleze, Larix Europrea, de'1 a2 • J 5 )1
75 »
2 ans repiques, superbeplanl.
1 aO 12 »
Pin d'Ecosse, 5 ans,.repiques, tr.-b. 1 50'14. )1
50 70 centimetres.
.•
,2»
16 «
60 0 90 centimetres.
5 »
2!J »
75 0 150 centimetres, en pol. 1 it 2
du duche de Sagan; 4 ans,
repique, espece magnifique.
5» 40 »
les memes, en.pot.'
,50, ':Ii ,2aO »
de Riga, en pot., ' , ;',
55 '>1
de I'himalaya P.excelsa, 20 2a 100 fl'.
tres-fort, 1 metre aO, en pot. 225,
cernuro, semis de 10 cent. en pot.' 90
- greffes dc 80 cent. en motte.
1915
Pin de Montpellier, en pot.
55 »
- noir d' Autriche, 5 ans, repiq. '2 50 20 II
25 Ii 60 cent. , W J)
90 »
d'environ t melre. "
25 » 200 »
60 it 73 centimetres,' en pot. 40 »
remarquable Po insignis, fort 140,'»
- ' 2 ans, en 'pot, aO fr., 'I an.
'2a» .180 »
Laricio, RO it 90 ccntimetl·cs.20»
»
)
de Calabre, (vrai), en pot~ ,
55»
de Caramanie, !~ ans, en pot. 25 )) 200 »
du Lord Weymouth, 50 '
Ii 70 centimetres. ,50 )1 2:'10 »
80 it 100
'40 II

If commun,4 'nns, fOI'ls; ,
- choisis, 1a 0 55 cent.'
- 6 ans, de 5D it 70 cent.

- a

a

a

-

12-Prix, Ie cent, Ie mille.
Retinospora ericoides, fort.
150»
Pin Sapo, en pot, 4 ans, fort.
70»
_ 4'anl, tr.-b.,
mille 600 J)
_ sup. semis de 60. Piece 6 fro
.,-greffesde80i1100c. )') 5 ]I
»1)
Pinus muricata, Pin hCrisse. la piece,
2' , J)
Fort beau pin de la Californie.,,
_ radiata, ext.-b. de Californie, 2 ans 25 ]I 180 »
Abies excelsa, Sapin epicea, 5 ans,
1.2 »
1 50
rcpique.
20 »
25 it 50 centimetres.
2 50
40 J)
50 it 60, " .,5 ]I
- Argente de Normandie, 4 ans rep. 2 1)0 18 ..
» >
-" 50 a 60 centimetres.
55 J)
-', Sapinette bleu et blanche. A. alba,
5 ans, repique.
.'
,.2!S0
20 II
excelsa nana, pygmea, pumila
et c1ambrasiUana elegans,
200 ~ ,
orientalis, tres-jolies loufi'es.
f75»
~,
~.,-' ~imM~
500 »
J)
»
...,.. Pindrow, 50 it 55 C. fort en ,pot.' 2~0 ]I
Douglasii, semis 50 it 60cenl. '
les 12 en p6t,50 fr.; Ie cent, t50 », , »
de Frazer, 20 centimetres. ,125 »
» »
Normanniana, semis, 5 ans en pot 190
l>
»
Menziezii.4 ans, semis fori en pot. 60 »
- de Menzies, A. Menziezii, semis toO ] I '
de Cilicie, 5 ans, en pot.
' 80 J) 500 »
- MORlNDA, tres-fortes toufl'es,
,50 it t50 centimeL, en panier. 550 »
- PICHTA SIBERICA-, 5 ans, fort. 40 »
Thaya du Canada, 40 a 60 c., repiq.' 7,]1
60 l>
de la Chine. de 25 a40 cent.
10]1 80 »
de Chine, 50 centimetres.'
25 J)
1 metre.
,
50 ..
du Canada, 4 ans, repiq. 2 'ans. 5»
4.0 »
les 10 mille., ,", 250»
..»
60 it 90 c., rep. 2 ((jis.
50 ]I 200 »
fort, bien fait, repique

-i5Prix, Ie cent,. Ie mille'.
deux fois de 80. c. idm 40 c. . . 70,»' 600 II
Thuya orientalis. NANA, 50 it 80 c. 55·» 200 »
'. Tres-jolie especedu genre de \' Aurea:
-.: plicata, jeunes plantes '
l)0 l>'
-'7'
- , plus fort.
..'
. ,.- 80' '»
- compacta de semis, 1 metre, p. ;) fro
-,' AUREA ,jeunes plailts, 2 ans.'40· »
.- .de tan, tres-beau ' .
22'» 190 II
..- - tres-beaux de 5 ans. 65 » , ~
-- . 50 a 50 centimetres.
90 J)
- touffes extra-fortes.' 80 it 90 4 l>
GIGANTEA ~ jeunes greffes. 80 )'
...;.... tr.-h. touff., 25 Ii 45 c. f 75' . »
- : hybrida nana,. superbe; Ics6
8" "Ii
ericoides, tres-joli. Piece { idS (r;
T A XO DIUAI sempel'virens ,tres-fort ;
2. ans ; Ie cent, 51) fr.; Ie mille, 21>0 fro
Ie cent.
THDYA, W AREANA, tres-beau feui\lag e• fl) it 40 »
" tr.-h.·touIT. 40 it 60 c.200»
THUYOPSIS BOREALIS, semis,trAort.. 175
- moyen, Ie cent 91) fr., fortes 'plantes, la piece 5 a5 »
WELLINGTONIA GIGANTEA, fort, en pot. 90 »
pI antes superbes de 40 it 60 cent., piece 2 it 5»)
de 1 melre 12fr., les dix 100 »
de 2 metres 2l) fr., les dix 200 »
Ces exemplaires de Wcllingtonia sont de loute beaule.
Sapiu Epicea, de 50 it 90 cent., les dix mille. '~OO »
Abies Canadensis, tres-beau, 1 an~ les dix mille 21>0 })
..;.... -superbe, de 1 m. a 1 m. !So, Ie cent 90 »
Pin sapo, 5 ans, extra-fort, lesdix mille 1)00 »
Abies alba,crerulea et nigl'3,2 ans, tres-beau, .
les dix mille 180 »
Baumicr de Gilead, Abies Balsamea, 2 ans, forts, ,
.. "
" , - les dix mille 21)0 »
.;.:-' .&. ans; repiquCs, les dix mille 800 »
Baumier double, A; Frazeri, 2 et5 3ns;dix miJIe; 61)0' ")
Thu~a de Canada, 60 :i 90 c;, les cinq ll1i\1e. 800 )
. - .4ariS, ,repiqucs, les dix mille 250 »
If. de 5 ans, repiques de 5 ans, les dix mille pro 800 »
Juniperus virginian us, 1 an, Ires-fort, 10 m.
150)~
<

J)
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a

Meleze. Larix EUl'opiBa d'un 2m , Jes dix mille, 700 })
Pin Sylvestre d'Ecosse,: 4' aus, repi(lucS, dix.
mille pour.
" " ,,<.i, --; ,
170»

.lEUNES PLANTS D·ARBRESE'I:.:i:hRBUSTES.
Nous donnons seulement un a)lerI}U, duprix des principales sorles. ..'
, " ' , ,"" " j
' . .
Un ccrlain nombre d'eslleces, qui lie sont pas'indlq.uec~
dans Ia liSle ci-dessous, peuvent egalement,etre fOllrl1les a
des prix tres-modcres.
;"
Le eenl. Ie mille.
"
Acer purpureus (Ires-rare). '
,'" DO'»
Amandier pOlll' grelfcr, 5ans, forI. 4» 50 »
Acacia blanc, 2 1 1 1 1 5 . 1 50 14, »
Aristoloche siphon, 5 ans, repique.
20» 180 »
- tres-fortes plalltes,4 et>l} ans,,'
50» 27;; »
AUCUBA JAPONICA, 2 ails, tr.-fort. 10 '»; 90, ~
5 ailS, I'epiqllc.
; ,M'" 120 »
Aulne, 5 ans; repiquc.
1 .25
9 '»
BeE'beris jnponica, Ires-fort.
,,10» 80 »
- . Benlii.
.
' , , 1 2 '»'100»
Ce sont ccs beaux Mallonias afeuilles
cnormes et persistantes comme celles,de '
110S anciens Mahonius. '
Boule de neige, marcottes fortes,
R» 60 »
"
les dix mille,
500»
Agnus Castus Gatillier, 5 ails rep. ' 6 » 4:1 »
Althea,,2 et 5 ailS, varies et Ires-forts. 5'» ttl.'> »
Buisson ardent, 5 ansi I'epiqucs, fort. 15 », 90 »
Cerisier merisier, de drageon,
" -, 1 ~o 12 »
de semis, Ires-bcau.
, , 5 » 20 »
Ires-beal\X ,_ les dix mille.
" "170, »
Chene communue divers iiges, Ie mille U a 25 fl'.
fort de 'I metre a 2 metres.'
-6 » ;)0'»
L, loujours vcrt, fort de 5 ans.'
1!)>>
Jlyramidaux, Ires-beaux. " 12 a,20, ,;p
» »
CIematite blancbeodorante, 5 ans'
15 '),l ,'90 »
Coignassier, 2 ,ans (coUl'svariahle).'", ' 5 . '» 2:)', »
-:- du Japon, i\.fleur rouge, 2 nns.18 »160 »
- - ufleur rouge, double.
50 ,»
»).»

-.Hj~

Prix, Ie cent, Ie mille.
Coignassier du Japon a Heur blanche. 26 » 240
UMBELLICATA.
25 »
» »
semis de 1 an, tl'es-varies
16 J) 125 »
- ' de 5 ans, en godet, pour la greffe. 50 »
» »
Cornouiller male, a fruit, 5 ans, repique. Les dix mille, 180 fro
5 » 20 »)
)
10 »
»
Coronille des jardins, 5 ans, Ires-fort.
Cratregus glabra et denlala, fort
10 » GO »
Daphne Laureole, 1 an.
6 » 50 »
- 5 et !~ ans, provenant d'arrachis en
foret, .bien enracines Dix mille, 500 fl'. 5 » 40 »
AfEZEREUllI, Joli-Bois, 1 an. 9 » 75 »
~ sujels provo de la forN.
4 » 50 »
Eglantier, semi,S de 1 an, tres-fort.
» » 15 »
les 10 mille.
'iOO J'
de 2 ans, repiqucs, fort.
:> » 25 »
Epine blanche, 1 an, 1 er choix.
4 50
» 50
» 40
2 50
- 2" choix.
'1 50
9 50
5 ans, repiquee.
- 4 ans, tres-forte, haliveanx. 2 » 15 »)
5 215 28 »
Epine-vinette pourpre, 5 ans, rep.
8 » 70 »
4 ans, forIe, replantee.
8 »
i '»
Erahle plane et sycomore, 1 an.
2 » Hi
5 ans, l'epiql1c.
commun, 6 al1s, tr.-f. balivaux.
5 » 40 )'
2 50 20 »
negundo, 2 an, extra forI.
~ rouge, Sans, rep. tr.-beau. 12 » 90 »
,4 »
11 60
Frene commun, -1 im.
8
'1 25
2 ans, repiqllc.
"
,li ans, repiqllc, extra fort.
5 » t.() J)
GLEDITSCIIIA TRIACANTIIOS, 1 25 10 )'
20 » 150
Glycine de la Chlne, 2 ans.
» »
511 »
tres-forte.
'
frlltescens magnifica .
40 »
BRACIlYBOTRIA rosca, fl.
» »)
52 »
violette.
4 » 55 »
Groseilliers varies afruit, 1 et 2 ans.
- sanguin, 5 ans, repiques, tr.-b. 9 » 70 »
.)

-

-

-

- -

-

- -

)}

-

_ 16 - Prix, Ie cent, Ie mille.
Hetre commun, l an.
1 » 7 »
_ 2 ans, repique.
1 2;$ 10 »
Boult, commun, Ilex aquifolium,
5 aDs, repiqlle de 2 ans,
:5 50 28 »
4 ans, repique de 2 ans.
9» 80 »
6 ans, replanh~s, Ires-beaux. 20 Ji
»»
en pot, selon la force de 55 a 60 J)
Indigofera dosua, 5 ans, repiques, 10 » 90 »
Lilas de Marly, 4 ans, repique.
2 50 20 »
les dix miles, 175 fro
6 » 50 »
Charles X, 5 ans, repiques.
'8 ) 65 »
Lilas Varin et Sauge, marcottes.
»
Varin Blanc oubicolor, rare. 50 »
»
ti II
LONICERA caprifolinm, 4 ails IrA.
AIAGNOLIA TRIPETALA, 4 ans,
repique, tres-fort.
. 55 » 500 »
purpurea marcottcs.
60 :I
MarroDDier d'Inde, 2 ans, repiques
1 ao 12 »
rubicond, it fleur rouge.
20}»»)
Noisetier, commun, 5 ans, repique~. 5 }) 21) »
- afeuille pourpre, marcotte forte. 20 }) i 80 »
franc rouge et blanc, drageons.
2 50. 18 »
Noyer Mesange, Ii gros fruit.
5 J) 25 »
fertile de Chatenay, tfl!s-fort. 1. [) » 1. 00 »
d'Amerique,J. Amara,5ans, !5 »
»»
Orme communi :> ailS, repiquc.
. t·»
9»
- baliveaux, 6 ans, Ires-fort.
2:;0 20 »
Pecher, lr.-r., semis de Romorantin.
5 )) 24- »
Peuplier d'ltalie, Ires-fort, 2 ans.
1 75 15 JI
Canada ou de Virginie, tr.-f.
i 75 15 ))
-- Les 1.0 mille, 120 fro .
Platanes, semis, 5 ans, repiquc ..
6 II !:i0 »
.boutures tres-fortes.
6 » DO »
Poirier f1'"aDc, 1. an, 10r choix.
5 a 4 » 5:5 »
Pommier franc, 1 an, i er choix. 2 it 5 » 25 »
Paradis et doucins, 2 ans. 5 a 4 » 52 »
PrUDiers varies, de drageons.
t l:i0 12 I)
- , de 8~mis, 2 ans.
2 00 20 »
Mirabelle et QU<Btsch, .de
drag eons. Les to milles tiO fro
2 » 12

- 17Prix, Ie cent, . Ie millc.
Prunier lVIirobolan, tres-fort, 2 ans.
4-» 55 »
Rhododendron, bon a greffer.
200 »
Ruscus Fragon. piquant, 4ans, repiq. 4!.iO 55 )
Rosier lJengale. ;) variclcs.
10 » 70 )}
Sainte t.ucie, Cerasus Alahaleb,
~ et 5 ans, repique; tr-fort. 1 50 a 5 .
20 »
- les 10 mille. '. 175» »
Salix Saule Marceau, 1 an.
. .' ,
1» 6 »
diverses varietes pour Osier.
5» 215 )}
jaune lisse, variele sanli ramification, tr.-rech. ct la mcil-:
)
Icure pour la vannerie.
5
Josephine, fort jolie variclc de
forme pyramidale et pittoresque. 9
tio »
Babylonica, pleureur.
. 10 » » »
AI111Ularis. de l'ile Sainte-Helene. 15 '»
) »
Borbier des oiseaux. S. Occuparia. 5 » 22 »
5 ans, repiquc, Ires-beau.
8» 60 l>
airruits comestibles (cormier) 15 » 95 )'
Sophora du Japon, 5 ans, repique.
5 50 50 l>
SPJREA. SALlelFOLlA Ulmi(olia,
2 l>
» »
et ~uelques aUlres varietcs.
1) » 40 »
CALLOSA, 5 ans, repiquc.
7 l> 60
Talllaris, 4- especcs, fort.
.
Tilleul de aoUande eld'Europe, 1 an. 1 tlO 15 »
5 ~ 28
2 ans, I·epique.
ti5 »
6
5 ans, repiquc.
Troene coI1lmun dit Fresillon. pour
bordures.
t 21:)' . 8 »
Tulipier de Virginia, 4 ans, rerique. 12 » 95 »
WEIGELIA ROSEA, 2 ans. '
10» 90 »
Vigna ~erge. 1 et 2 ans.
4 » 25 »
PJRGILIA LV TEA, 1 an, extra fort. 1a 11100 »
J)

J)

J)

JEUNES PLANTS POUR HAlES ET CLOTURES
disponib1es par centainel de mille.
~

l'on s'entendra par correspondance, pour Ie
prix par ecnlaines de mille de jeuncs plants pour haies,
leIs qu'Acacias communs, Epincs blanches, Charmilles,
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Gleditchias, Houx,Sainte-Lllcie, Troene Oll Fresillon,
Cedres de Virginie, Epiceas, Ifs, Thuyas etaulres especes
propres a former des haies, ainsi que pour les memes
quantites de plants foresliers, tels que Aulnes, Rouleaux,
Chenes, Erablcs, Frcnes, Ormes, Pruniers, l\IeU~z~5,
Pins et Sapins, et autres espcces dont plusieurs sont disllonibles \Jar millions.
"
PLAN'I'ES NOUVELLES on PEU CONNUES.
lEsculus rubicunda nana, tres-forte,
' 5 a 10 »
Nouveallxmarronnicrs Ires-curieux, formatit une petite
boule tres-compacte de la grandenr decelles de l'accacia
houle, fera tres-bien dans les petits jal'dins et comme
plaute isolee.
'
Abies species,' Van' couvert, tres-belle espece de recenle introduction.
, 5 a 10 »
Acer Negundo, foliis varieg., tres-fort, Ie :cent ,100 »
Amygdalus pei'sica Camelliffi flora, les dOllze. ,25»
dianthillora plena, les (j pour 10 fro piece 2»
rosmilora pleno, pyramides extra-fortes. 2 a5 »
, sinensis, flore alba pleno. '
1 »
- ' coccineo pleno.
,1' »
Ces deux derniers, tres-forts, Ie cent. 90 »
Anemone Jap. Honorine Jobert.
, , ' 1 215
,
les six plantes.6 »
SlIperbe plante vivace, toule nouvelle, it. floraison
continueUe, depuis Ie mois d'aout, fleurstrcs~larges d'un
Ires-beau blanc.
.
Aralia EduIis, it. feuiIlcs cnormes, extra beau.
1 25
Aucuba nouveau (typ'e) it. feuille verte. D aU; »
- viridis-fremina.
!) , »
Broussonetia papyrifem nain de Constantinople !) »
Variete fort cUl'ieuse formant une petite boule trcsIHline et trcs-coll1pacte d'un vert fonce; grelfee sur lige
etle est d'un elfet tout bizarre.
Buxus forlunei.
5 »
1 it
2 »
rotondifolia, macrophylla, fort.
-c- . ovalifolia, toulfes fortes. .."
2 DO
Ceanothus Arnoldi.'
2 »
Proven ant d'un semis de )'Americanns, ceUe varietc

-19 donne tout l'ete des thyrses en ormes du plus .beau bleu de
ciel. C'est laseule variete de ceanothe a fIeurs bleues, qui
r.esistp. a nos hivers, ses fIeurs en outre. sont les plus
jolies du genre.
.'
:
Catalpa Kempferii; 1 an, Ires-fort, Ie mille
,75»
Cotoneaster himalayensis, 1.fr., louiTes enormes.;) »
Cerasus myrtifolia, fol. varieg, fort,demi-lige.:'5 »
Chime trumel', de 1\1. Rousseau. ,.'
.'
'.1 ;.»
. pyramidal, toujoursvert, 5 ans, kcenl. Hi »
Clematis fIammula rosea 1 fl'. DO; les six
(j»
Variete de Clematite odorante a fleur rosee.
Cratregus oxy acantha macro'philla, a gros fl'Uit. 1 II
Gumberi hicolor, fl. pl., 2 fl'. les 12 pied. 12. »
coccinea pendula (Rutaut).
10 »
Voici une variete d'aubepine rouge, vif 11., rameaux
recourhes, en veillissant les rameauxretombent comme
ceux de l'Epine pleurenr ordinaire. ".
."
spinosissima, trcs:-fortes pyramides, de 2 a 5· »
Espece des plus curieuse produisantune multitude
de grosses epines reunies en faisceaux, fleurit abondamment.
"
,
..'
Cupressus Lawsonii, erecla nova. 4 aWfr.
, ' , '.' ..
les douze.
55 »
C'est une nouvelle variele du beau Cupressus Lawsonii. Les rameaux trcs-droits affectent· nne helle forme
pyramidale. Port charmant. .
""
'
Cytisus purpureus versicolor, tres-fort.
5 »
Cryptomeria japonica araucarioi'des. '..
2 1)0
Poirier duJapon (nouv.) alba cincta;2 fr.; lesG p.W »
- - candida, it grande fleur blanche. 2 »
nivea, extus coccinea.
2 50
sulphurea perfecta,. it fIeur jaline,
coloris, nouveau, les G, 12 fr.; la piece, '
. 2 50
NOlls ofi'rons une collection bien assortic. de 10 belles
varietcs de poiriers ou coignassierS du Japon, pour i 15 fro
Evonymus radicans. fol. argo margin3tis .
1 21:S
Jap. argo marginata.,· ,"
. 2 !)O
L'une des pillS belles panaCllllres connnes, fellilles persistantes, vert fOllcee luisant all centre, d'abord macule
jaune,ensuite blanc pur. . ' ! ' , ' : :
'

-
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Fraxinus novre anglicre, haute tige, superbe.2 it 5 "
" ' Belle espece d'un elfet agrcable par ses gran des
folioles d'un vert, gaitres-hriUant, a revers
gJauques.
'
excelsior monstrosa, fort, haute tige.
3 II
~ oxyphil!a nova, piece haute tige. '
2 »
Tres-clcgante varicte afoJioles clroites regulieres. '
GUcine de la Chine a fleur tardive, fort.
2 »
Multijuga, nouvelle GJicine du Japon.
!) ~
,
' , " 'Ies 12 '6 »
Houx pleureur a feuilles panaches debJanc- 5 a ?> »
Jolic variete nouvelle arameaux pendants, comme ceux
du Roux plcureur ordinaire, mais ,a fcuilles· supcrieurement rayees ct bordees de blanc. Nous avons des sUJets
extra fortes plantes meres,'pourexposilions a20 f.piece.
Houx umbraculifere, superhe espece, fort.
?> J/
cornuta et furcala, fort, de 5 a '
6
Hedera helix maculata, fort joli pour murailles,
Genista siberica, fl. pleno, piece 1 fro 50.
.
,
. ..
Les douze 9 II
Charmanle variete a fleur double de notre ancien
Genet de Sibcrie"
'
Ie cent 2!) JI
Gynerium argenteum Bertin, piece 2 fr., les 12 16 fro
"
,',
' ,
.,
. ' Ie cent 12 fl'. '
Ce nouvelm gynerium peut seul etre appelC G. argentc,
car cesfleurs sont d'un tres-beau hlanc et 5e conserve
ainsi, non-seulement pendant quelques jours eomme .le5
fleurs du Gynel'ium ancien, mais bien depuis l'apparitiOn
des premieres fleurs jusqu'a leur complete disseccation. La
formegracieuse de seshelles grappes pendanles, n'ont
plus ?ett~ raideur des epis droil5 du type. Enfin la taille
plus elevee de ses touffes, 'donne a ceUe belle plante une
perfection de forme qui ne lalsse rien a desireI'. '
Gyneri,!m argenteurn foliisvariegatis; fOlt, !) it 10 »
Gynenum argenteum, Ie mille 40 fr.'; lecent 8, '»
roseum, piece 2 fro "
la douzaine, 18 »
~ " viol~ceum, fort, In piece"
'de!) it' 10 »
Le premlcrest donne' comme a fleurs rosces" fort
eJe~an~es, '.es sujets etant· de semis, pourront se reprodUJre Identrques, comme ils pourraient fort bien donner

-
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des varietes. Le second est tout nouveau et doH donner
de tres.:.jolies fleurs violacees. Encore quelques' annees de
semis et :110US aurons des massifs de Gynerium hien
assorlis de couleurs.'
,
Lonicera Brachypoda, fol. aureo reticulatis.
i25
- ' , les 6 planles.
5 »
Ce nouveau chevrefeuille elegamment panache, ales
feuilles recouverles d'un fin reseau d'or brillant, ,d'une
rare beaule. .
'
'
Hibiscus syriacus totus albo pleno (vrai).
f 50
-'- . fastuosa var; punctata.
4 »
A grand eITet, Ie plus beau des Altheas, it fleurs
simples.
'
imperata sacchariflora • .les six 5 fro la piece i 25
Graminee nouvelle a feuille du genredu Gynerium,
d'un vert fonce, it nervure, mediane blanc argenIe, plante
inleressante pour la decoration des ~azons.
Hydrangea Japonica, fl. Alba,Hortensia,blanc. 8 »
rosea.
',5 »
Ces deux nouveaux Horlensias sont de nouvelles introductions japonaises dont on fait grand eloge.
Kerria Japonica, fol. aurea, variegata; 1 f. 50,'
Jolie miniatUl'e Ires-bien panacMe, 'Ies six ,6 »
Lilas Dclepine, extra beau, tres-fort.'
"2»
Docteur Lindley, extra-beau, violet purpuriu 2 00
Geant des natailles, fort, it fleurtres-rouge.2 ?
-:- GJoire de Moulins, a Ihyrses enormes.· ' i 50
rubra insignis, extra rouge.
f 25
Lychnis sanguinca, grandifiora, t fro 20, Ies six ?5 »
Superbe plante a grande fleur, d'un rouge admirable.
Magnolia Lennc, magnifique especc hors Jigne.
6 ~
Malus spectabilis floribundus, nouv. du Japon.
i 25
Ringo, nouveau pommier, 11 fleur.
.
f 25
,- Toringo.»
»', .»,
1 25
Pavia W ethly new Scarlet, fort. ,
2 !)O
'- , ' canadensis, Ires-forte tige. 5 lJ
Prunier Trilobc, Primus triloba, fort
1 !)O 11 2 »
,
Les douze
12»
haute tige,magnifique 2 a5 fr;
Les donze, tres-forts, 25 (r., Ie cent extra-beau. 200 "
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Ce nouveau prunier. a fleurs semi-doubles, larges de
4, centimetres et d:un beau rose. tendre, est ..tout a fait
remarquable, aussi Ie recherche-t':'on avec empressemenl,
et Mja bien des amateurs Ie possedent enpelit .buisson.
Convaincll du parti qu'on pourrait en tirer en Ie greffant
sur de belles tiges de prunier, nous en avons pour ceUe
saison un bon nombre a livrer en. sujets de toute beaute,
. supportant une belle couronne charge de boutons pour
la belle floraison prochaine, tres-convenable pour sufets
d'exposition, ou pour avenues, d'une rare elegance.
Philadelpus grandiflol'Us speciosissimus, fort.
1. 25
_. - ' Ie cent en jeunes pl::inls.
65 »
Philadelphus cucullatus (BiIlm>d), arbuste It>es-remar..'
quable, 1 fro lJO.
.
,-:- globosus (billard), tres-jolie variete nouvelle 1. fl'.
. Seringuas nouveaux, d'une beante remarquabIe.
1.»
Rhamnus Billardii, lesdouze 9 fl'. Ia piece
- .en marcottes,
Ie cent 55chlorophorus, les douze 9 fl'. la piece
1.».
, Tres-joIie nouveaute du genre de I'AIaterne,
Ribes grosularia hetcrophylla (d'Angleterre),
5,."
Charmant petit arbustei:t feuilles tn!s-decoupees, formant un tres-joIi petit buisson de raspect Ie plus etrange.
Robinia inermis fastigiata, Acacia pyramidal, .1i:t4 »
Bella Rosea, Acacia nouveau, .
1 a 5 Jt
-.. Bella Amcena, -:1 i:t 5 JI
Unifoliola.
1 i:t ;) »)
Rubus australis, nouvelle ronce. .
» 75
Salix glauca sericea pendula, tr.-joli; haute tige.
5»
Sedum Sieboldii, foIiis medio-variegata.5 »
-.
Les six, 12 fro
C'est une belle variete de ce Sedum si rustique qu'on
emploie pOllr rocailles, bordures et suspensions, aucune
plante en eITet n'est plus jolie 'et ne conviellt mieux;·
aussi cette belle nouveaute qui, par son feuillage singulierement panache, ajoute encore au mcrite du type, serat-elle recherchCe de lous les amateurs.
Spirea grandiflora. l'un des plus beaux.
1. II
.. 150
~ilIal>dii Iongiflora, Ires-beaux.
, » 75

25·~

Spirea Pachystachys, nohleana et regeliana., . » 75
Callosa paniculata et Californica.
..
1»
Cal}osa Alba,les douze8 fr., la pi!!ce, fort. 1 .- i)
en Jeunes plantes, Ie cent: .• '"
".
2t)>>
- amurensis, fort. 2 it 5 fr:,.
,. ,Belle nouveaule des rives du' fleuve Amour;'
Thlllnbergii, at'busle chal'mant, tres-nain, it feuiI. 'Iage extremement jolie, se, Calmant it peine, haut
.de 9 centimetres, d'innOlhbrables fleurs de plus
beau blanc pur, fortes touffes.
' . 1 50
Jeunes plants, Cnllosa alba et 1'humbergii.21J')
lobata, fl. I'Ubra, nouvelle a fleur rouge. 1 1)0
semperflorens, Spiree, toujours fleuri. . , 1 »
Syringua Iigustrina.
.' 5 »
-'- oblala.
,
2 nO
Ces deux nciuveaux Iilas, rccemment importes du uord
d.e la Chine, sont tout a fait' remarquablcs, tant par la
rlche~sc de lellr feuillage, que par I'ampleur inusitee de
leur Inflorescence; ....
.
'
Tamaris Japonica, feuiIlage extremement joli.
{»
Thuya gigantea glauca (clairgiana), .. ' de 2 a' !O' )
.~
. Lobii.
' . de 2 fI 10 »
, magnifica, 1 an,
Ie mille> aOO' »
. nowa.
de 2 a '10 »
,Tilia europea fol. varieg., .ires-fort'
. 2 a tl »
" Nouveau tilleul a feuilles panachees.
Tricyrtis hirta~ .
,
4 »
Toute nouvelle plante; vivace, aussi remarquable par
son port que par la beaule de ses fleurs tres-Iarges,
blancllCsligrees de rose, ala maniel'e des Alstroemeres.
, . Ulmus monumentalis, tres-beaux, 1 25, les
'
. douze 9 »
"
Japonica,tres-beaux, it hnuielige,' 211 5 )
.Sibericn, tres.:.benux, flhnute lige, 2 it 5 »
; ,,,-" pendula argentea, nouveau, ahaute li~e.·: ~ »
myrtifolia, fol. var., nouvenu, haute IIge. ~ »
Ces deux derniel'es varictcs sont tres-I'emnrquables
par leur magnifique panachure aussi' constante que celie
de I'Acer Negundo, fol. V3I'., su~· lequcl i1s l'ernporlent

- 24par I'avantage qu'i\s ont sur lui de reussir parfaitement
dans des sols tres-mediocres. "
",'
Viburnum macrocephalum, Iesi2 '
21> »
_ tin us rotondifolia, tres-joli.,
", ;"
1 !SO
Vitis sieboldi, et Vilis Thumbergii.;
1. »
Yuccaquadricolor (vrai); superbe. '
20 a 1)0 »

ARBRES' FRUlTIERS, NOUVEAux.
2 »
de St-Ambroise; tres-precoce.
20 »,
Peche hative, variete nouvelle, les J~t
Amygdalus persica alexina, les six, to fr." ' 250
, Nouveau pecher a chair rouge de qualite extra~
Cerise Alexandrine Breon, (ort, haute lige, 3 it 5 ~
~ Coes, transparente, fort, hautes tiges, 3,a, !) ))
~ Werder's Early, Black Heart.
'"
2»
• :Precoce comme I'indule ~plus belle. et
, pIns ferlile. ; '
" '
",
" - ' Sylva de Saluan, fort.
'; "
'
2".
Superbe et excellente, rune des plus
belles cerises connnes.
,
'
Sucree Leclerc, donne comme de qualitli
extra, hautetige, eUlra-beau. 2 fro Ii 5 »
, d'Amerique, Ohio, Beauty (*')..,
i 50
Cleveland bigarreau (*)
i 1)0
,Governor Wood (*').
. ; ',' i !SO
Rockport bigarreau (*),'fort,ta 5 »
,The doctor (").
" , ,', 4. 50
, (i') , Ces cinq varieles obtenues auxEtals-Unis, par Ie
professeur, Kirlaud, ont deja prouve etre inleressantes,
soit pal' leur precocite, soit par \8 beaule de leurs fruits.
Fraisier. perpetue! du nord; Ie cent. ': ,,' :, HS .• 0
nouveau des'" saisons Galland (*)•
..;.;.. Gloire de Saint-Denis (*), Ires-belle.'
Stephanie de Beauharuais (*), tres-fertile.
Ces trois nouvelles fraises remontantes sont de beaucoup prtiferables allx anciennes fraises des Alpes SOilS Ie
rapport de la beaute du fruit comme ,sous ceux de leur
ferlilite, grosseur et qualite, piece 20 cent., la do~zaine, 1 fr., Ie cent 4 fr., Ie mille 25 fr·.

Abrieot
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P~ehe

- 21> -Fraisier Triomphe de HolIandej, la piice 1 Jr. 70,'
les 12,10 fr., Ie cent 60 fr.,
"
,.
Void ulle louie nouvelle variete de fraise des .io saisons
que l'obtenleur donne comme superieure a toules les
varieles existant aujourd'hui., Si nous en jugeons· en
eifel, par la magnifique gravure.. envoye par l'editeur,
cette fraise atteinrlrait Ie volume de nos belles fraises anglaises. Ce serai! donc une _val'iete d'une haute imporlance.
__
, _
Framboise Catawisa, nouvelle d' Amerique, piece ~o c.,
Ie cent Hi fro Ie mille 80 fr.,
,
Framboise remonlante, it tres-gros fruit jaune, piece
t 50, Ie cent Hi C. Ie mille 80 fl'.
'.
Framboise, hUtive.·
,
_", :, • ,;':
''
Nouvelle varietc dont Ie merileserait dedevancer la
rnaturite des autres framboisiel'S, merite incontestable et
dontle cultivateur connnit toule "importance.
Noisetier DoWlon, a trcygros fruit rond.
"- 2 »
merveille de Bolwiller, extra belle.
t 50
Notlinghm's Prolific, superbe.:' 2 »
Poire nouvelle, Doctear Benit, obtenucparM. Millo,t, notre houorable pomologue nanceen,lequel a bien
voulu nous en offrir des greffes ,parceque rayant
longtemps observe, iI I'a reconnue de i r. qualite et
digne d'etre repandue. Cettevariete vigoureuse et tresfertile ressernble au Passe-Colmar. Son fruit beurre,
" fondant, sucre et parfume, rnurit en janvier;' greffes
fortes, quenouille de 5 ans sur franc. 5 a4 fr;
Poire nouvelle, Franceline Milot,eomme la precedente, nous devons ceUe variete a lagenerosite de M.
Milot qui I'a jugee rune. desrneilleures varietcs pour
verger, en nous engagcant a la pl'opager; prix ': sujets
extra fort de 4- ans, 5 a 6 frr ,.':
'
.
Amedee Leclerc, Ires.:.belles poires du genre
de la bonne des Zees, murissant en janvier.
2'»
Amelie Leelerc, .variete regeneree de· notl'c
ancien Beure, gris, exIra-bon. '
. . ' ,- - 2 ))
Angelique Leclerc, donne commeexcelJente
val'iele, fertile, murissant en dCcernbre. •.
2 11

Ces 5 nouvelles. varites obtenues parM; Leclerc, sont
decrites dans notre catalogue, n° 51· et 5 4 . '
Poirier Anna nelis, tres-bon fruit, se conservant jusqu'en maio . . . .
2';»
Agua de Valence, tres-fertile; fruitexquis,
murissant en septembre.,
. , . i' ao
Beurre de fevrier. . . . .
1 00
Doyenne Jamin, janvier-mars.'
1 00
General Tottleben, janvier-fevrier. ,
,1 50
L'une des especes lesplus recomman.
dees, les i2 forts sujets. . 12 fl'.
beurre Tuerlinck, la plus grosse ,poire .
conune. ,,'
'2 00
beurrc de Ghelin, 5 fr., les six.· ' .. "
U»
colorce, de juillet.
.
2, »
dllchesse d'Angolileme"d'hiver.' de 5 it 0 »
- . .:...}es douze 2;) fl'. ; Ie cent 100,»
Elisa (Mattews).. . '
0 ' .»
fondante de mars.
,1 50
Frederika Bremer, extra pour plein vent.
2»
Gend.'on, superbe fruit de -I ra qllalite, se
2' »
conserve jusqu'en. mars~
-1 25
inedite de Deleonrt.
'.
2· »
KirIands Seedling, extra pour verger.
2 »
Ouondaga (Etats-Unis), tres-recommande.
100
Louise bonne de prinlemps.
1 50
passe crassane..
1 00
Sobdencourt, se conserve jusqu'en juin.
1 1)0
Sterling precoce extra, pour plein vent.
Souvenirdel\ImeTreyve, extra, pOUl' aout.
" 50
f1!3: J'o/fre 20poires nouvelles, pour' : " 50 JI
5 !SO
Pomers nouveaux, Bagnel,'
5 »
Eugene Nonhues ...
'I C:.»
Saint-Germain de Van 1\Ions.
Madame Verte.
fondanle de Saint-Amand •.
»
- •Emile IIcrpin. ' .
,
Prun1el's nouveaux, a 2 fl'. piece, basse lige;
2 150
haute lise, tt'es-fol'tS.·.
.
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-. Autun Gage, \'une des plus hellesprtlnes~
d'aulOmne de Schamal,donnc comme ,
I'uue des meilleuresprunes de sep..,.,
lembl'e.
':""
," ",', ,»,')j
l)ecaisne, fruit mnrissant au commencement de
seplembre, h'es-gros, jaune, poinliIle ronge, ,
chair exquis e, non adhcrente au noyau., "
" »
Qu~tsc~e afruit vert, variele d'Allemagne,
;.... 'grise vel'te,tres-belle et bonne,
' , ,,' ,,'»
»
:- poinlue, \res-belle et bonne.
de Saint-Martin.
r
»»
F~lton, espece d'Amcrique, Ires-Iardive, fruit,
Janne, tres-bon.
, '
' }),»
Imperiale de Sharp, fruit tres-gros, de la sa- •
venr du pel'dl'igon, exquis, murissanten sep-'
temill'e.
''
, :" , » »
lle~e Blanche (Galopin), Ires-fertile, fruit,
moyen de toute premiere qualite, aout et sep"
»
temhre.
"
"
Reine Claude de Bavay, h d t i v e . "
» ))
Smith Orleans, Ires-beau fl'uit pour pleillvent,
»)
Surprise de Jodoigne.
'5 »"
Prune des Burettes.
5 )l
- " Buls favorite,
;) »)
- , ahricolce nouvelle de Drerell.
5 ll,
Reine Claude de juillet.
,5 ))
precoce.
"
~ Donze des plus belles varietes de prunes nOIlvelles ahaute lige, pour 20 fl'.
,
Pommier Calville de !Thizy, pour plein vent, '
,
fruit gros, exquis, murissant de mal'S
en mai.,
"
'
'
,,2»
Duchesse de Brabant, tres-gros fruit
exquis, murissant de decembre ~ mars., 2',»
Esopus Spitzemherg, exira pour JanVJer~
fevrier.
," 2 '»
pommes de 1a o n c e s . , 5, »
,Reinelte des menonistes, fruit moyen,
jaune d'o(' excellent, seconserr8nt jus2 »
qu'en mars.

-...:.... 28 -

Pomme Reinette de Vigan;
.
~ Les sixvarietes de. pomm'es nouvelles,
10 fro ; les douze sujets, Hi fro .,'
"
Vigne aforcer, muscat de Hamhourg ,.,..
.-:. dore de Stakwood 10 • ordre.,'
du fleuve Amour (Siberie), Ii fruit comeS>'
lible, murissuntmeme en Siberie,

2 »
pour
5»
5 »

5»

PLANTESVIVACES ET OlGNONS' A FLEURS.
\Jf!T" Pour la collection de planles vivaces,:' voir notre
catalogue n° 52.
Pour la collection d'oignons Ii fleurs, voir Ie catalogue
special d~ ce, genre, II· :>8.
. . ...
Prtx redulfS des especes les plusmilltlphe~.
: 60 »
Asclepias tuberosa, fort, Ie cent."
AruDdo donax, fort, Ie mille.
60»
foliis variegalis, Ie cent.'. :.'".
AssortimeDt de 400 belles planles ViV9Ces, a 100 ' .
mon choix, avec noms, 5u fro Les memes"
sans noms.
" - ,:i!'i')J
ADemoDepulsatilte;livrable en a~ril' et mai,' ' "
Ie mille. 120 '»
_ doubles et simples des fleuristes, lecent; 6 a, 25 »
_ hCpatique, rouge, double, Ie cent.
Hi Ii 2ti II
Crocus, fort belle collection, Ie cent
de2 it ' 10'»
Delphinium, fl. pl. eni 0 belles varietes, it l1eur :"
''
Ires-doubles, riche collection comprenant en
partie, les plus beaux grains de M. Lemoine. ·7 tiO
Fougeres, tres-.iolies, espece de 'Vleine ,terre,'
telles que a,pidiilm fllix. femina et mascula,
aspidium crista tum, etc; ,: Ie cent, ' ,",
' 2O)J
Fritillaire imperiale, en melange, Ie cent fort. 12 »
Glaeul gandawnsis, melange'de Ires-belles varietes, Ie mille, Ires-fort, 95 Les10 mille. 800 »
Hotteia Japonica, Ie cent
,. ' :
. ' 11) -»
Hesperis matronalis, fl. albo pleno, Ie cent.
18 »
Jacinthes de pays et de Paris, tres-belles;
Ie cerit,'
9 it "215 »
_ de Hollande, tres-helle,' Ie cent, i8 a 50 »

- 29Lillum lancifoIium album, rubrum et roseum,
.
.' fort, Ie cent, 60 fr., Ie mille, tres-fort. 450"
.
umbellatum, atrosangwneum, fulgidum
splendidum mannOl·alum,letc., superhes va'rietes en melange. .
.
40 '11
LiIium Tigrinum Ie cent.
50 )l
Croceum, Ie cent.
.
10 »
Orangers feuilles de myrthe et, fruit dOUJl,'
et a fruit amer; la douzaine de
. 25 a 50 »)
, ' L e cent,en belles jeunes plantes.
i20 »
P~ormium Tenax, cnormes touffes, la couple. 28 »
Pivoine herbacce, collection de 1er choix, Ie cent. 60 "
sur choix, sans nom, Ie cent.'
. Hf »
Puniea granata, flore pleno. Grenadier afleur
65 . "
double, Ie cent en pot.
alba plena, Grenadier afl. blanche, ' '
» 71)
double, leeent, en pot, 6!:i fr., piece~' '
6 »
Phlox en douze belles varietes, .. er choix,
- 'commun, pour grands jardins, fort, Ie cent 10 -J>
decussata, riche collecton assortis en douze
9,»
belles varietcs toules nouvelles.
Primevere des jardins, Ires-varies,
Ie cent ,1) I)'
Renoneules, extra, tres-varic selon I'espece,'
, Ie cent, de 1) ai0 »
Tubereuses double fieorir, Ie cent i2 fr., Ie
mille 90 »
Tullppes simples et doubles, grand assortiment,
de
'
4 a ;21) D
Yuccafilamentosaetglol'iosa; fort en pot, '0,75 ii, 1 50

a

a

a

PLANTES 'POUR BORDURES.
Sedum Micranthum (Bastard), piece,:iO cent.,
les 12, 2 fr., Ie cent, 8 fr.,Je mille,!iO fr.,
.
les dix mille.
250 »
Tous nos visiteurs ont admire nos bordures de celte
jolie pelite miniature, dont Ie port et Ie feuillage si l'amific
et ?'un si' beau vert simulent it )a premiere vue une plantatIOn de Lycopodium. Celie plante d'unerusticile atoute
epreuve, se plait dans tous les terrains wmme atoutes les

-:- 50 ....".
expositions; toutefois clle cst plus jolie encore dnnsunc
situation ombragce et humide~ J~ne fois plantee, elle n'a
plus bcsoin d'aucun soin; elIe peut all~si s'employcr avec
avnntage pour de petites pelouses. C'cst a tort qu'on I'a
confondue avec Ie Seuum Pulchellum de Michaux; nonseulement elle en uiff(~re totnlement, mais c'est une minia-:ture pres d'eIle, elle lui est infiniment supcrieure par la
finesse de son feuillage etla coule~lr. Dire que celte plante,
est lllus co~venable et plus jolie pour hordm'e et pelouse
que ne I'est Ie Lycopouium lui-meme, c'esten lhire Ie
plus hel cloge.
'
;.
..' ;
...
..
Acorus gramineus. fol. var. !)O cent.,.les uouze. 5 ;jO,
Charmante petite plante tres-rustique, a jolie feuillage
rub anne, vert et blanc,; tres-jolie rete et \'hiveI'.
Buis, cynoglosse, armerin maritima; il'is, lavande, lien'e
d'Irlanue, paquereltc, pervenche, primevere, seuun,
saxifraga umbrosa Ires-joli, lhym, ti'ictitum .(chiendent), panache violettes, etc., au plus juste prix" e
especes l~s plus ordinaires de 1 fl'. it 1 fro 50 cent.! »)
hotte."
"
'
.,
')
Thlaspic. Ires-fortes IOllfles, la botle, .' ,,1 ,il 2» ;
Violette it fleur rouge double (rare), Ie. mille. :, . 515 " })
Armeria maritima alba (tl'es-l'are), Ie cr.nl.
. Hi ,a
- .ru~ra dit gazon d'Espagne, Ie mille. 20
Lierre d'Irlande, Ii tres-Iart~es felJiIles,
02:;'
- ,":"':" en pol, exlm fort, de 40 cent. a 1 l:Hi
Mastic horticole pour greffer it fl'oid, en boites
de t fro 20 c. it 2 fl'. 40, et en dcmi-uoites,.de 60cen~
limes.
.
. . .' . , _.,
,;
Terre de Bruyere de 5' a 6 fr.les cent kilog, suivant
la qualitc, les lj milles kilog. 15011 250 fro : ; ..• , ' "
Rose tremiere it fleu\'noire, pour t'einture. 50 cent.~

,

, PECHE NOUVELLE.'

. l1Iiscau commerce par l·,Jtahlis~emcnt. .
Pecha ~fldel~ine, a.feullie de saule, al'bre,'vigourcllx ~
ct rUS!i'luc, ,recommandable non-seulement par son

- 51 -fcuillage tl'cs-or-nemental" mais aussi par la beaule, 111
, grosseur ella qualile de son fruit. Nous avons donne
line descriplion trcs-detaillee de cctte nOllvelle variete
dalls notre catalogue, n° 57, sujels Ires-beaux, l) fl'.

DIVERS ARTICLES COTES AU RABAIS.
Voici ci-dessous une lisle d'U\'bres et arbustes, qui par
suite d'expropriation d'une de mes pepinitires et l'expi..:.
ration de bail d'un autre, se trouvent places dans des
terrains qu'iI m'est imposible de conserver. La transplantation de ces plantes devant m'occasionner des frais de
mains d'amvre trop considerables, je cederai ces, articles
aux 11I'ix minimes qui sont indiques ci-dessous. Ces prix
He s'appliquent qu'aux sujets des pepinieres menlionnes
ci-dessus, it est done de l'inleret des personnes auxquelles
eea plantes pourraient eonvenir, 'de me faire leur de-'mandes de suile, ces prix devant etre maintenus jusqu'il
J'epuisement desdites pcpinieres.
'
Arbres d'avenue, it haule lige, assortis en W sorles, Ie
cent 50 fl'.
Arbres d'ornement, it haute ct demi llge, en 2l) Sortes, Ie cent Gq f l ' . ,
'
Arbustes ct arbrisseaux de diITcrenles triilles, pour
massif d'agrement, Ie 'cent 18 fl'. Ie mille 100 fl'. ,
Acer macrophyllum, superbes, hautes tiges,lecent 90
Aucuba du Japon, cleves en pot, 70 fl'. ,
,
Bouleaux, varies, tres-forts, Imutes tiges, Ie cent de
50 fl'. it DO fr.; Ie mille exll'a beaux, '~O fl'.
, '
Buis en arbres, Ie cent en toulres, de 25 it 75 fro .
eMDeS commun, i a 2 metres, Ie cent 6 fr., Ie mille
50 fro
,.',
" - Pyramidaux, petites toulTes, Ie cent 20 it 55, fl' •.
Cadres de Viginie, un mNre ct plus, Ie cent 40 fr., Ie
Ie mille 500 fl'., plus faibles, Ie cent 25 fr.
EpiDes rouges doubles, Ires-fortes pyramides en pot et
hautes liges, la douzaine, 18 fro
' .
FreDe commun; de 1 metre it 1 metre !SO , Ie cent 4 DO
GeDevrier oxycedrus, Ires-beaux, Ie cent 20 fl'.,
.
Houxenpot, selon la force, Ie cent de 2l:i it 40 fro .

-
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Houx cOllunun, ;) ans, repiques, tres-beaux; 5 fl'. Ie cent.
'-,.. 4 et 5 ans, tres-/'orls, Ie cent 7 f,'.le mile 60
Irs de 40 11 70cenlimelres, h'es-beaux plants; Ie mille 150
~ ':- superbes pyramides en pots on en bonne
mottes, Ie cent, 5011 '100 fl',
lfs tres"':{orts, cleves en panier, de 5 a ill fl'. piece,
sujets fortrare en pcpinieres. "
, .,' .
MeIezes de 1 metre 50112 metre nO, 'tres-beaux, lecimt
20 fr, Ie mille 11)0 fro
Clematite blanche, odorante, tres~fortes,le cent 12 fl'. '
Cerisier aig,~e, franc de pied, Ie cent, pour 50 fl'.
Coignass'ier de Portugal, extra fort, plfllites meres,
'
portant fruit depuis un nn, 2 it l~ fl'.
Cytisevaries, tres-fortes plantes meres, de 50 C. a 2 fro
Fraises de belles varietcs ordinaires, en' melange, Ie
mille 10 fl'.
Omphalodes verna, nOlls no saurions trop' recommandel' ceUe tres-jolie plnnte ponrbordure, avec fleurs;
du plus joli LIeu d'azur, haute ct rustique, de la plus
grande, Ie cent ~ fl'. 50 Ie mille 2() fl'.
Peupliets blanc de IIollande ot peupliers du Canada
ou de Virginie, Ires-gros, Ie cent, 150 fl'.
~ les memes force ordiuuirr, 40 fr., demi tige, 50 fr.
Pin noird'AutriClw, d'environ 1 metre de haut, Ie cent
25 fl'. , Ie mille 200 fr;
,
'
de 4 ans, rcpiqllcs, les dix mille,190 fr., ," ,
, Poiriets sUr francs, haliles tiges et pyramides, extra
forts et superbes poilr remplncement, occasion excep, tionnelle, de 2 fl'. it 5 fl'. piece.
. ,,
'
Poiriers nning sur coignnssicrs, Ie ceiit 25fr. '
Platanes de 15 it 20 cent, de tour, superbes, Ie c. 500 f.
Poiriers du Japon, tres-fortes toulTes 50 it 75 fr,'le cent.
- .' fortes plantes eleves en pot,ie cent MI fr,
Rhus cotinus, tres-fortes toulTes, Ie cent, 20 f"" . Ie
mille 180 f r . :
. , ,','
Sapin Epicea, d'environ 1 metre de haulelll', Ie cent 55
Thuya dn Canada, d'environ ,1 metre de hauteur, la
cent 40 fl'. Ie mille 500 fr.; les dix mille 225 fr',

- 55Vignes chasselas de Footaioebleau,dore et aulres, Ie
cent 15 fr., Ie mille, 140 fl'. ,
chasselas roses, Tokay des jardins, etc., tres~
beaux, Ie cent i5 fr., Ie mille 150 fl'.· .
Violettes doubles dite en arbre, tres-belles, Ie mille 50 f.
Indigofera, varies, Ie cent 15 fl'. Ie mille HO fl' •.
Spirea callosa. tres-beaux, Ie cent 12 fl'.
Epines, 5 ans, repiques, tres~fortes pour huies et clotures, Ie mille 15 fro les iO mille 155 fro
Cerasus mahaleb, tr~s-beaux plants.. 2 et 5 ans repiques, Ie mille 20 fr., les dix milles 125 a 100 fro
les memes (Ste-Lucie), pour haies et clotures,
ian. les dix mille 75 fro
Erables planes, Sycomores, Negundo, Frenes, ormes et
autres arbres d'avenues (voir les prix de ehaque ala
page 8.)
.
.

GROSEILLIER NOUVEAU;
mis au commerce par f'ctablissement.
Groseillier a grappe hative blanche. Issue d'un
semis considerable des plus belles val'ietes du commerce, ce groseillier
grappes longues ct
grain
assez semblables a ceux de la grosse blanche d'angleterre no us parait-etre une sous-vari.lte de la variete
hative rouge(Bertin). Ses fruits son I moins gros toute
fois que ceux de cette derniere ; et, sous Ie rapport du
volume du fruit, nous ne pouvons donner cette variete comme superieure aux plus belles varietes it fruit
blane existant aujourd'hui. C'est done principalement sous Ie rapport de la precocite que nous la
recommandons. En eITet comparee avec les val'ietes
du commerce et les 1000 aulres sujets du meme
semis, elIe a toujours depuis 5 Ii 4 anS que nous
I'avons remarquee, devancee de 8 a i 0 jours la
maturitc des autres pieds. C'est un avantage serieux
pour Ie cultivateur, qui peut alors tirer un parti fort
. avantageux de son fruit it une epoque ou iIs soot
lres-recherchees.
La piece, 5 fr., six beaux pieds, pour 20 fl'.
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-- 54-Blanc de champignon vierge, la bourriche, 1· fl'anc~
Pomme de terre nouvelle monstrueuse des iles Marmont.
hlanche americaine des iles Marmont.
Le tubercule. de 1 it 5 fr.; les 10 kilos, W fr:
Ces nouvelles pommes de terre sont en ormes et
d'un produit si' extraordinaire que Iaplupart despieds
produisent une moyenne de 6 11 10 kilogs, parfois meme
jusqu'a Hi kilogs. Un tres-grand nombre de tubercules
pesent chacun 1, 2 et 5 kilogs. P)usieurs, provenant de
notre culture etaient tellement curieux qu'i1s ont etc
achetes au prix fabuleux de D, 6 et 10 francs piece;
Nous avons en outre une fort belle collection de
50 vaneles de pommes de terre, qui se vendent a raison
de 40 centimes Ie kilog, au 10 francs la collection cnHere.

LIVRES D'HORTICULTURE.
On peut se' procurer chez nous tous leg ouvrages
traitant d'horticulture et de jardinage au meme prix que
chez l'editeur, et notammant les suivants.
LE BON JARDlNIER, par Poiteau, Vilmorin, Decaisne,
Bailly, etc.; ouvrage indispensable toute personne qui
s'occupe de culture. Un gros volume in-12 de 16110
pages, prix 7 francs.
. LES QUARANTE~IEILLEURES POIRI!S pour les dix mois de
juillet mai, par 1\1. Paul de l\lorlillet, '5 fr. 50; par Ia
poste 5 fro 80.
. ~(ALADIE DE LA VIGNE, brochure in-12 de 56 pages, 211
centimes; par la poste, 55 centimes..
.
'DU DRAINAGE, par M. Felix Real, in-:12, 56 pages, 25
centimes; par la posle, 55 cenlimes.
.'
DES ENGIIAIS azotes, par 1\1. de Gasparin, 20 centimes,
edition de luxe, 50 centimes.
..
.
CATALOGUE RAISONNE des meilleures varietes fruitieres;
con tenant leur deScription, qualite, epoque de matnrite,
I'indication de leurs synonymes, Ia forme et l'exposiiion
]a plus convcnable a chacnne, nne table alphabetique
des synonymes pour la facilite des recherches, prccedee
d'une instruction sur la plantation. Prix: 1 fr.; par 1ft
poste, 1 fr. 211.
.
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- 51:1NOTICE sur les plus beaux coniferes de pfeine terl'e,
contenant leur description, leurs principales qualites,
leur rusticite, l'emploi a en tirer dans la composition des
pares et jardins, leur classement par ordre de grandeur
decroissante de 100 metres af metre, etc., par 1\1. P. de
M... , 2" edition. Prix: 1 fro nO (pm'la poste, a domicile).
PROPOSITION d'une classification et d'une denomination
des pechlJrs, par Charles Buisson de la Tronche, prix
1 fro 50 c. (par la poste it domicile).
l\IO:,{OGRAPHIE VITICOLE du coteau de l'Ermitage et des
vignobles qui l'avoisinent, par 1\1. Rey de Tain. Prix
,1 fro 1>0 c., franco par la poste.

ADDITIONS.
Thuya orientalis nana, tres-jolies touffes affect ant la
forme du T. aurea, Ie cent 5t.i it 60 francs.
Abies excelsa pumila, Ie cent 100 francs.
Amygdalus persica versicolor, fl. pI. fort, les six !.I fr. ;
Ie cent 71> fr.
'
Clematis /lava, la piece 1 fr •.; Ie cent 40 fro
Espece remarquable par ses nombreuses fleurs d'un
tres-beau jaune.
'Epine pleureur it feuilles panachiJes, 5 fro
Rameaux tres-pendants, fcuiJIes panacbees de blanc.
ARBRES ET ARDUSTflS D'ORNE~IENT tres-forts cxemplaires non eompris dans la liste des divers articles cot~s
au rabais page 51, parce qu'ils sont disponibles en pe~lt
nombre; sujets de differentes tailles et essences it prix
tres-modiques. Ces arbres et arbustes conviennent surtout pour remplacer dans les anciennes plantations, oy
pour planter dans de nouvelles dont on desirerait aVOIr
la jouissance immediate.

GRAINES.
Nos assortiments en graines' potageres, fourrageres.
forestieres et de fleurs, sont des plus complets, no us nous
empresserons d'adresser notre catalogue general aux
personnes qui voudront bien nous en faire la demande.
En attendant l'edition qui paraitra en decembre prochain, nous pOUl'rions offrir a notre clientele les espcccs

- 56suivantes dont la recolte est it peu pres terminee ou dont
les prix sont modifies depuis la publication de notre dernier catalogue.
Chou rouge pelitd'Utreck. tr.-bon, les 10 kilog. 65 »
- Milan fl'ise ordinaire, sur choix, les 100 kilos. 110 »
Epinard rond de Hollande, les 100 kilog ..
70 »
~Iache de Hollande, 10r choix, lest 00 kilog.
150
Nave:: palatinat, 1 0r choix, les 100 kilog.
110 ))
- turnep, les 100 kilog.
110 »
..:... blanc, rond, les 100 kilog.
150 »
- jaune, rond, d'automne, les 100 kilog.
140 »
Oignan rouge pale, plat, tr.-bon, les 100 kilog. 500 »
Panais rond, hatif, les 100 kilog.
200 »
Pissenlit alarges feuilJes, Ie ,kilog.
8 »
150 »
Pais de clamal't, Ires-beau, les 100 kilog.
250 »
lIHlrier blanc, les 100 kilog.
Poirier livrable en decembre (tres-rare ccUe
600 ~
annee.
. 225 ~
Pommier livrable en dccembre ( » " » )
)I

GRAINES POUR PELOUSES ET BORDURES.
Diverses Felilques et Paltlrins, Ie kilog. 1 fro 50
Raygras anglais ordinaire, Ie kilog.
- anglais perpeillel, qualitc supcrieure,
- - qualitc-exlra d'Ecosse, Ie meilleur pour
pelouses,
Trefle blanc, nain, fort joIi pour gazon, Ie kilog,

,Yallcy. - /mprime par N. COLLIN,

rile

a 2 fro

» 90
1 20

1.

50

2 50

Saint-Pierre, .~1.

