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PRIX COURANT
DES PLANTES DISPONIBLES par QUANTITÉS^ à PRIX ftÉDUITS

NQUVEAUTES
xchoot

CO.VDIT IO\«
Nous prions nos clients, surtout les nouveaux, de bien

tloir prendre connaissance de nos-conditions, données ci-dessous en
quelques ligrj'

Nos marchandises sont rendues a nos frais en gare d'Hyères et

voyagent aux frais, risques et i énls du destinataire.
I/emballage l'ait avec le pîus grand soin, est facture au prix de

revient.

Les paiements sont dûs à Byères et s'effectuent au gré de l'acheteur,

;>ar mandat-poste (mode le plus pratique et !< moins coûteux, dont
le taiini sert -J»* quittance , soit par n< s n-aitesau comptant ou a terme

unes qui nous payent en un mandat-poste, plusieurs
nous demandent . eplïon, ce qui j o fr. 25 de frais

(SOltl&a ire de quittance). Ces
personnes nous permettronJ deleor faire observer que l'administrât

des postes leurs délivrant un reçu de mandat portant leur nom, le

nôtre et le Jour de la remise des fonds, se trouvent, de ce fait, parfaite-
ment en i >'gie envers nous et peuvent, au besoin, epingler ce pbçb contre
notre facture.

l,es Chèques qui ûe seraient pas payables à Uyères doivent porter en
plus les frais qu'en nécessite le recouvrement

Ponr la France. Pour toute facture au-dessus de 50 fr. nous prenons
a notre charge les frais de recouvrement soit que celui-ci s'eflectue par
nos traites, soit que notre commettant nous en adresse le moulant par
mandat-}'

Ha n* aucun ea«. il ne sera donné suite aux demandes adressées
par des maisons qui nous seraient inconnues, si elles ne sont accom-
pagnées de leur montant ou de références *érleu»e» r aucun effort

n'étant néglige Ue notre part, pour que nos fournitures soient irrépro-
cbabi

Le* PerMm»c« qui auraient besoin de nos articles par grande
ii n us en adresser la demande, autant que possible,

longtemps* l'avance; eil i sures ainsi d'avoir exactement ce
qu'elles désirent et en temps voulu; ces genres d'affaires se traitent par
correspondance.
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CANNAS FLORIFÈRES
(BALISIER A GRANDES FLEURSj

TRÈS GRANDE CULTURE

SOUS SON VRAI CLIMAT D'ADOPTION

Depuis longtemps déjà, la floral ie des jardina étail ;t Es mir
d'un genre de plante digne rie tenir la liions lloi

de notre époque. oos Jours
nades fleuries, dos innombrables ns privés , u tre
chose que les anciennes plantes en tiîs de Ion
années et qui n'étaient nlus a la hauteur de i,<

toutes de taille trop basse et d'un effet déci dans la
plupart des cas, leur aspect nous était devenu de plus en plus monotone
à force de les voir revenir régulièrement chaque année, il fallait du
nouveau, quelque chose qui empoignât le visiteur par un ensemble
saisissant dès son entrée en scène, et que cette première impression
l'accompagnât durant toute sa promenade a travers les féeries qui
allaient se dérouler à ses yeux.

C'est alors que poussés par te besoin d'une piaule nouvelle pouvant
occuper la place prépondérante ns modernes,
quelques horticulteurs pensèrent au Canna qui leur paraissait pool
par le croisement et la sélection, atteindre Je résultai désiré et combler
cette lacune dans les décorations de nos jardins actuels. Les tiaulin, les

Chrétien et les Crozy se mirent à L'œuvre ei sortirent dé l'ancien Canna
n'ayant aucune valeur florale, les premiers Cannas nains florifères;

ceux-ci poussés à la variation par ces artistes entérites justifièrent

bientôt Pexcelleine de leur choix et donnèrent en quelques années la

plante qui par son effet décoratif d'un ensemble Insurpassable et pai

tement bien soutenu du premier au dernier jour de la belle saison, répon-
dait le mieux à nos desiderata. Cette race de Cannas est connue mainte-
nant de tous les horticulteurs et de tous les amateurs du monde entier,

sous le nom de race Crozy.

Est-ce à dire que les jolies plantes anciennes avec lesquelles nous
nous sommes familiarisés depuis si longtemps, doivent être sacrifiées

sans égard ? Certes non ! D'abord parce qu'elles nous seront toujours
indispensables comme auparavant, soit comme remplissage, soft comme
bordure ou massifs ombrés, soit aussi que l'on ne saurait avoir assez
de variétés de plantes dans un jardin et qu'il n'est pas possible de cultiver

les unes a l'exclusion des autres.

Les élégants Fuchsias, les tout nouveaux Bégonias si variés, les

Dahlias, les Géraniums» etc., etc- tous ces vieux amis enfin seront toujours

admirés avec plaisir par les vrais amateurs et feront d'autant plus d'effet

que chacun d'eux sera mieux à sa place.
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Le Canna est arrivé maintenant à un tel point de malléabilité qu'on
peut faire de lui tout ce que l'on désire, on est en vote, par une transfor-
mation nouvelle de sa deur. si variée déjà et si merveilleuse . de nous
donner de prands bouquets d'une splendeur incomparable. Ses fleurs
se renou venant san- Knln jusqu'aux gi lUESrantes
déforme et d'un colons n fini avec une richesse qui en augmente
l'écli >rt qui v permettmt d'employer le
Canna a tous les uvenf se présenter, et magnl-
flcrue, très vari mpleur h ante par
excellence

|
couper avec luxe la pj^ ious lui demandons,

[ue la culture du Canna est une des plus faciles et
que est nu ies plus raisonnai}]

Cepêfl ?ue!que f.ri !le exige
certains soins spéciaux, que nous réuniront eL îte brochure

us ferons *ir d'adresser ï titre gracieux à tous nos
Cannas g ni nous en feront la demande ; en suivant les con-

set la pi :ui y seront indiqués ils pr re certains t|

obtiendront «le cette plante et cela sa i npiion. son maximum de
beauté dans le.s

j

lus les décorations des appartements et sur les
marchés aux fleurs, ou J'en peut von déjà certaines variétés naines
formant de ravissantes potées irrésistibles a l'acheteur.

Sous notre climat privilégié, tous nos Cannas restent eu place en
pleine terre pendant l'Hiver avec une • nLvertara de feuilles, dans

iitions. le Canna c sa nature le plante à végétation
continue, et loin auvrïr, ainsi que cela a lieu en cave, il continue
au contraire a se fortifier h gagne si bien qui- des février nous pouvons
lt fournir en rhizomes parfaitement bien racines et d'une vitalité telle

qu'aussïtoî en contact avec une terre saine et hmneuse, ils se mettent à
pousser vigoureusement.

lUltarede Cannas restant à demeure, offre encore un autre
avantage nui ne peut être que très apprécié de nos clients, en effet ces
nombreuses variétés, passant l'hiver sur place, sont ensuite scrupuleuse-
ment vérifiées pendant la végétation suivante, et ne peuvent par suite
donner lieu a aucune méprise lors de leur livraison Le semis- lui aussi,

n'est d'aucun avantage pour l'approvisionneur des marebés; ses graines
de fer, lèvent très difficilement, le mérite des plantes qu'elles donnent»
laissent beaucoup à désirer, et ne peuvent être vendues que l'année
suivante.

Pour bien llxer nos clients sur ces divers points nous les prions de
s'en référer à notre & série de nos Cannaa où des splèndides variétés,
toutes maintenant dans le commerce, sont offertes a des prix des plus
édifiants.

D'autre part, les personnes qui aiment a introduire du nouveau dans
eurs cultures trouveront dans nos séries I, *, 3, 4 et 5 des magnifiques
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variétés de Cannas nouveaux aux at -auts, parle

perfectionnement qu rjourd'hal et a des prix très

raisonnables, même parmi Ws plus récentes obtentions.

Notre collection de Cannas florifères s'augmente chaque année des

vane tes nouvelle: '- { tl0US

la multiplions icfca |anw ce qui nous

permet de gara* [
menons IJ

Nous prions DOS commettants de toujours noua donner le numéro de

chacune des variétés qu'ils voudront bien nous demander, llspeuv

supprimer les noms s? H^W nous fai

tant dans nos re< nous son igés del'acQoiiidre nous mêmes

si ce n'est déjà fait.

Les abréviations - placées après chaque gûifient ;

Plante basse 'ir.

PI. M.— Plante de hauteur moyenne, hauteur.

PI, EL— Plante haute soit de i" à

L'acheteur est prié, dans son intérêt, et avant île lixer son choix de

s'assurer qu'A a bien en main notre pins récent Catalogne des Cannas,

lequel parai: rier de chaque ani

A dater «le novembre à fin mai, non 'ions nos Canna

rhizomes au repos : et non* les livrons en \ m du i
Br mai a Un juin

(voyez pins loi!) l'article spécial : Cannas livrés en végétation
)

nous prions nos clients de ne p orenflre an dernier momei

s les demander vu que vers la fin. beauc sont épuisées

par la vent» • a partir de I

ns «xcep-

q étant plantées a demeure déflnitii ' m*i commence,

nous ne pouvons plus eu disposer d'aucune façon

CANNAS BON W1AROHÉ

Pour les Cannas à très bas prix, nous prions uns clients de bien vou-

loir s en rapporter a nuire &• série ci après, ou beaucoup d'excellentes

variétés sont offertes ù leur choix, aux prix de I fit., 8 tr„ 7 fr.

et 6 fr le cent avec noms.

Voir à la table, nclature complète de nos Cannas.

Measieurs nos clients sont priés, de bien vouloir uoub faire leurs

observations **«« r^w-PK. sur les résultats obtenus dans leurs

cultures de nos prededents envois de CwnuaM. Ne voulant rien

négliger pour mettre notre collection à la nauteur de leur confiance,

nous tenons à connaître leur opinion.

Cette année-cl, l&03« notre collection de Cannas florifères se compose

de 453 varo plantes de mente irréprochable et garanties

authentiques aufttsammenl muit ont pas com-

prises dans ce nombre »7 variétés taféri -" nier'te ou faisant

double emploi ont eiy éliminées
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Causas t soi le),

I" SERIE
«niiiKiH IlorifVre* de liMI.'S

6ifi Henri Correvon iDeleuiïi
iullf-

fui- — v uillagc i

Int.— Epis îionil l milles

donnant successivement de jol •

bouquets 1a fleur- \M 1 n\ »*r

lavé île rose SU

617 Madame Marie-Jeanne Bre-
mond iDel' i

Punie de n90 a |»|A.— l'enil-

Uge verl — Fiers au fond faune

p&s^int au bo'C tAfibfifc

de rose fmis.

618. Madame Charles Flahault < De-
leuil|

Plant» dr l«»]0 1°30 rte lic-

teur, toiifiue ri d'un beau porl. Euis

nonthivui. i'unrs grandes nui

les ronds les extrémités de

celles-ci jaune canari passant au

paille la partir inférieure orange

passant au carmin

619, Madame Jeanne Deleuil i.De-

620

Plante forte île I* à l«M
IVm lagfl T8*l ample. — Fleura

grandes, pétales ronds d'un beau

rouge dbriroie" lavé de «..irmin pns-

sanl au rose foncé. Plante à grand
effit ponr massifs.

Buisson fleuri iDeleuii»
Plante d tMQ 0™ S de hau-

teur naine dans toutes ses parties.

— Feuillage vert liges n rnbreuses.

mine * el rigides, terminée* eha-

cune pir une ramification d'épis

aux nombreuse* fleurs d'un beau

rose vif unicolore. Celte plante

particulière aum beaucoup d'emploi

et sera excellente pour potées naines

et bien fournies.

Le* rluc| variété» el-de**m*
continuent le* édïtlnn* im-
nnellcs de nos «aimas, que
nous cli«>lslss#>iis eltautie fols

pu «in ; des centaine* de hpiuI*
provenant de graine*, >oi-

gneusemeut travaillée* par
le croisement de toutes le»
variété* nouvelle* et méri-
tante» des si-meur* renom-
mé*.
La pièce . . . . fr. M i
Le* rïnq variété m i'r. 45 »

2 U" SÉRIE
f n it ua* florifère» de 1 »»*

596 Gaetano Bonflglioli (Bonlig.)

utfur moyenne- —
F.ii — Fie rs à liés lar-

ges longs au nombre

i plus le ileors

de
rntme nouvelle el

'de couleur orange

largement bordées de carmin.

La pièce, fr. i •

568. Diane (Tito.)

PI. M — Feuillage vert foncé —
Fleurs grandes abrirotées lavées de

carmin, violacé au centre de la

fleur. La pièce, fr 3 n

569, Botaniste Granger(OeL)

Plante de i»io à 1*30.— Feuil-

lage \ prt — Très forts épi* de gran-

leors ans pétales longs et larges,

d'un beau rouge pourpre lavé d'ama-

rante et rave louge foncé. Plante à

effet.

570. MadameDenisTroney Del.)

PI. il. touffue et vigoureuse.

-

Feuillage vert - Meurs jaune

canari ,1e pétale inférieur et le labelle

fortement rayés de pourpre, les

pétales supérieurs légèrement lignés

de même couleur, Trës bonne

variété.

571. Mademoiselle Albine Oarpen-
tier t Del . i

Ttto belle plante de 4«> à i

m10
— 1 eu i liage ample. d*un beau verl

glauvescenl.— FI. grandes de cou-

leur oranger passant au rose in-

tense, large bordure déchiquetée,

jaune paille passant au blanc.

572* Lapis-Nicolas II (Del)

Plante de baulnir moyenne, de

i»» a 1* 10, aux tiges nombreuses

formant une très belle touffe an

feuillage roupf bronzé, taisant zébré

do vert clair, 1res ornementa

tiges minces et rigides sont termi-

nées |
or île grandes fleurs au fond

rouge feu ligné de rouge foncé.

573» Petite Simone (De
Belle variété naine de m 60

à o™ 70 de hauteur, d'une luxu-

LiûO — Feuillage verl.

Fleurs crime lavé-rayé de carmin

au centre s'cflaçani graduellement

en venant vers les bords. Coloris

délicat
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Cannas (suite i.

574. Eldorado (Del

Piaule i)<

vert Pli : duit bcaa jaune il or

fonce 1res vif et entitauneal unico-

lorc sans les moindre

Variéld *plcnriidc cl unique.

Li pièce, fr. 4 »

575 Emer&ude (Del

Plante de taille moyenne de
il k pg« vert.— Nombreux
épis de grandes Heurs nui p.

ronds de couleur orange vif,

île rouet* brique passant r

au saumon rosé ligué u> m
576. Boule de Neige

PI. B — Feuillage ^eri,- FI.

année jaune clair
i

nl.iï; La pièce, Tr

577. Papa Crozy [Cr
I

Pi. ML— Fruïltogc pourpre
FI. 1res grandes Ugi carmin
marmoré de jaune

la pièce, Fr,

578 Docteur Mène (Cr.î

PI. H- Feuillage vert - FI
rouge dauilrinnpJc. Lrge bordure
jaune centre intérieur al e*.)

des pétales jaune pointillé de gro-

uille.

579 Souvenir de Madame Caria oî
[Mol

)

PI b — Feoillage vert.— pi,

d'un riche grenat vif vélo

580

58i

M. Bonly Alfred (Mol.»

PI M— Fcuillaae vert,— Fl.

1res grandes, fond jaune orange
obscur veiné de stries rouge

Madame Rêbé Mol
|

n. M.— Feuillage vert.- Fl,

:.r;mdi i s i r n i , i ebi i otorffl carmin

saumoné, plus foncé an centre,

582. Andenken an J.-H. Krelage
(PfitZJ

PL 31.— Feuillage pourpre.—
Fl. de bonne forme, 4 pétales i

d'une belle couleur vermillon, Belle

variété La pièce, fr. S *

583. Directe* M. Holtze (Plii. i

PI H.— Feuillage vert— Fl.
jaune, milieu des pétales Ligna de
grenat.

O. UliiohiPflt \

Pt. B.- Feuillage vert.— Fi
Iji pièce, Cr -2 50

584

rem* vif

585. PapaNardy (Cr.|

^ PI H. - Feui te.—
n

i grand i n Dolorit

oribundita.

La pi ce fr. a p

58fl. Docteur Vidal (Cr.)

>L— Feuillnge pourpre foncé.

: pourpre foncé,

i

587 M. L.-F. de Breaenaud (C

Pi I-. wl - FL
ides d'un i

"

cina-

bre fortement bordé de jaune

588 Madame E. Mottion (Cr.)

PI M.- ]- uïliage uvt >•« rigide,

— Fl d'un beau rouge vermillon

Lia et florin

589. M. Arfeuillerie (Brt.)

PI. H - Feuillage brun pourpre

ferme — PI en grands bouqu
largos tleurs de couleurs capucine
orangé <|ui s'associe très \nr\

bre du feuillage.

590 Fétiche fUrt ]

PI. M. ans tiaes rigides.— Feuil-

lage vert II. nombreuse*
i

m»1 grandeur aui bords ondulés,
couleur jaune ri ht tes divisions

mféneai* srougegcosi

591 Jean CruppitBrL.)
l
J
l M. robe Fenillase

brun pourpre — IL dune
grandeur rose cbirao s m&\é de
nanldn. les divisions inférieures

rou r
"

îjh pièce fr î 50

592. Madame Jean Aymard fCr i

El — Feuillage pourpre I

— Fl d'un beau jaune clair passant
au rose tendre et au btano.

503. Madame Jean Beurrier (Cr.]

il Al - Feuillage rert. FI.

d'un beau rose bordé do j

PLmte d'un bsau coloris ci très flo-

rifère.

594. Madame Pierre Du friche (Cri
PI. M — Feuillage vert— Fl

grandes rouge brique nuancé
vermillon. Plante 1res florifère

595. Madame Louis Cbaron (Cr.l
PI M - IV uiilage vert sombre,

—

i l 1res grandes d'un beau
entièrement recouvert de marbrures
vermillon.

596 Marcel Freulon (Uni
\

PL B.- Feuillage vert Fî.-
saumon ponctué vermillon bordé d'or.
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Cannas (tuile),

697 Mons Bringer « Mol )

grand?* nrog» ^million rmso

violacé.

508. Mons. Marcel Magna «Moi)

PI B — l'eut I lape vert -
nombres ,f saumoné

. ment bonM

600 Ardtfin Dumazet iBrt.

pi robuste de laill*
1 moyenne.—

Feuillage ferme vert vif - FI ron-

des très grandes de couleur orange

OUtfl

604. Karl Rode (Pfit.)

PI. H - F««i

me or, maculée <W j^uur lu

605. R, Wallace <Pfi* ) _.

PI IL— I- i
&rt.— FL

jaune canari unicclore.

606 StadtgartnerBremiemann(PIH)
pi H - Feuillage vert fonte.

fortement bordé de brun intense.—

PI. rouge comme La piece.fr, 3 »

607 M |n n enèe de Bouchaud ICr.)

PL B.— 1-VuiU .go vert glauque. -

pi moyennes J'uu beau rose satine

borda tua d'or. La pièce fc 4 •

608 S' r d'Amèdèe Dufaost

PI h _ Feuillage »•—
FL grandi riene coloris ver-

millon carminé clai veiné plus

foucé.

609. S ir d'Isidore Dauvissat l'-ir.)

i'! it - FeuillagG rort. - FI.

tr.j grandes d'un beau rose sau-

incmé lavé orange

610. Sway Bagou Paoda iCr.)

PI
v

H _ FeoUJftge vert.- FI.

moyennes d'un beau Jaune d'or pur.

nouveau.

Prix de eetle 2°" fcérlc oi-

Le* inrl^en won cotée* bu
olmlxd" Hlrifel:

La pièce IV * *»»

Pur tri»!-» tle ehwi|iir:
Lu ptèee IV

. * »

A notre choix;
10 variété» fr. 18 b

3* SÉRIE
C arma* florifère de l&OI

521 . Cousin Mathieu J

IL— Feuillage vert- FL
aux pétales ronds

10 be;iu carmin vif.

523. Baron de Thoren (Del
|

PL 11.— Feuillage vert glauque.

— Grand bouquet de (leurs, sau-

mon fortement flagelés do muge

brique lâchés an rentre et sur les

bords don jaune paille passant au

rose

524 M ,,e Mariô-LouiseClin(Del.)

PL SI.— Feuillage vert glauque.

1 nombreuses et très grandes

d'un beau saumon, légèrement

nuancé de rose, passant au rose.

525* Sauveteurs de Carro (Del i

PL M.- Feuillage ver l glauque.

— FI grandes aux pétales ronds,

d'un beau rose fortement saumoné,

526. Amateur P. Zelenko (Del.ï

PL M. - Feuillage vert foncé.—

Fi grandes aux pétales ronds.

ondulés, de couleur sauraeo vif

transpirent de rose, ûagelé rouge

fonce.

527. Mademoiselle Millet (Del.)

PI M.- Feuillage vert glauque

teinté plus foncé.— FI. de couleur

mauve, saumoné, lavé o> rose foncé

_ Couleur encore inconnue «me*

le Canna.

588, Madame BertheQallet (Dei.ï

p| y _ Feuillage vert— FI.

rouge pourpre volonté, fortement

maculées de Jaune or au centre

et ornées d'une bordure festonnée

de m*nie couleur.

La pièce, fr. I eu

529. Monsieur Séraphin Bernard

PL H .- Feuillage vert— M.
d'un beau jaune soufre a Ynlè-

rteur de* pépies sabté de carmin

a leur base rintérîeur jaune d'or

est entièrement maculé de grosses

làfibes rouge.

583. Directeur Potier (Brti

PL B - Feuillage vert foncé,

bordé de brun,— FL aux larges

pétales arrondis de couleur orange,

couleur capiKkne au centre des

pétales.
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Cannas (suite).

534. Ami Beney
Ff.. M — F--"' retl — Foi

nombrem
pétales ronds, enfouissant colons

pour h

535 Boule d'or (Ct )

PI. H — Bpii nombreus ei

pacloït — FI. ED riche coloris

Jaune d'in vif, In basa de choque

f

létale légèrement poffll

p pétale inférieur fortnn

ocre foncé.

536. Bracia Moeer <<i

PLU.— Fjr«vert - Nombreu*
dpi* compacts.— Grandes Dcars,

superbe oolorls saumoné roQétd

plus foncé, i :
ii intioe.

537, Izquîerdo Salvador /<">.
i

H. B — Fît? verl foncé — Epis

compactes. - Grandes fleurs ron-

des d** couleur minium rosé

Ijereinetit bordée* jnona dV.
revers Ipinln? ocre,

536. Comte Raoul Chandon de
Briailles (Cf.)

Hauteur l**.— Feuillage taii,

— Epis H<nn1>n»lll lk Iles fleur*

arrondies, fond jaune citron * Bain-

nié au centre dr clinque pétale

me belle routeur carminée qui

s'étend en graduation ii l'automne.

58». Ernst H Krelage [Cr )

\iu _ F^ei vert foncé énon
épis, trei- grande s fleurs aux p6-

tales allongés, d'une bonne tenue

et d'un riche coloris cerise carmin

clair.

540 Claude Fichet (Cr.)
la «o.— F^ 1 " vert. - Forts el

nombreux épis pmodes fleun

pétales ronds, éblouissant coloris

pourpre fonce

541. Gustave Grunerwald (Cr,|
(m — jrjMi veri _ Forts épis.—

Très grandes fleurs aui largaa

pétales ronds, beau coloris orange

carminé fortement reflété nuancé

plus foncé.

542, Jean Beurrier (Cf.)

n» 8ô. — FK< *erl glauque,

d'une texture coriace bien érige.—
Epis nombreux et Donjpa le g

des fleurs rondes à fond brique

carminé, liseré de jaune.

548. J.-B. Deleuil{(
M nombre* —

: m bi

belle tache

ta fleur, d'un effel

spécial.

544. John Sr o

(mètre
i

Oears loi
i es rends,

jaiiuo ri

pîajj i

545. V. Debono
1" v-rt Tr>*s farts

épis
|

purs ti

grande* de codilew groseille

ligné nuancé amarante otnir. d'un

adule.

545. Madame Albert Florence '

l ra . - Niche fouillsg'f» pou

foncé.— Nombreux épis 't g
fleurs rondes rfel e cote

647 Madame Jean Bu rlai

il"1
F-'** vert— Epis

nnn»breii\ ,i grand - Iteurs <rran-

dics. beau rose Icndro
I

iri.ii* ctiitr passant .nu

blanc. U pièce, fr. % »

548. Madame A, Bonnefous <
« r

I". - Fg* vert — Forts é

grandes fleurs rose carminé nuancé
redéié plus foncé.

549. Madame Gravereau (Cr.)
(m. _ \-j. ^,. ^ l _ Fori5 ,.,

grandes fleurs rose carminé ne
reflété plus foncé.

550. Henry Canne 11 (Cf
I

Phnte basse, riche feuillu?."

lide duo beau voit.— épis nom-
lireu\, énorme panicuie de fleurs

a«sax grandes. fleurissnnl bien par

ensemble, riche coloris vermillon

pourpré large-un' ni t^rdé jii une d'or.

561 , B-*" de François Porcher { Porcl) I

PI B — Feuillage vorl glauque.—
Il jvnni I face supéneure des
pétales rouge orange clair mi
do carmin et bordé jaune d'or, les

refera sont de couleur paille maculé
de carmin Lu pièce, fr. t <

555, Hermann Fischer « 1 Ml l .
|

|n _ Feuillage pourpre. —
Fleurs mandes ondulées, fond jau-

ne foncé ligne' brique.



-B, A. miElll fltFTLS, hori

Cannas <*uiin

556 Franz Graf von Thun l'Iîl l

beau
moisi

557, LuigiBeretta Put .,

i" Unie
oroe-

i
i «m ci tes ,i nom'

« inium rayé

558, Hofmarscliali von St-Paul
iPnl.j

llrnti dflO"i$fl a 1
' 10, fVuil-

p minium

5&9. Frau Bremermaun
1

1

VI basse.— j-v- vtrt. - PI
[€ pourpre [amie au centre eî

Wd' n e couleur.

560. Professer Kodenwald
1

1

PI bisse. — F-- vert. — FI,
il'im lipau roui

563. Plutus Viuj
Hauteur 1 — [ vert tris

«Iwnehiit grandes fleurs d'une»*
ii iKvuv.-.in orange

il'or.

564. Jupiter (Vilm
Pfann> de

j rennet ordre de O^BQ.
I

~- Ftf* vert, nani]
fleurs très laides, roug.' e>lalanl
mon frar-el' émeut borde fli». jaun.
d'or.

565. Proserpine «ViJjM

Plann-ile 1
»' HO. F*e pourpre,

liées hautes bien irkagées fois
léger iiirtûf no 1res I nu Fleurs

)

Jurées |.

•ii 1
1 edû

Priv de- eetfc .*t s^He el-

L«stj variété* non coiy***, U u
« hoix du <lhn(

in |ii <o tV. | j*&
L<*« mrnii' |>»f JimsI»,

de 4'ftii{| uf
in plêct* IV. »

lO larit <<v liici (|| H .

tfmetea Le* *IK tv. h «

fllicte* pur t«*»ls <|c
plutqut* l..-Mr<-u( (^f,.. «» .

4ma SÉRIE
t nu iihk fiotir •»•<•* rf* if>fio

431. Etoile filant

- FI

bords de
COUl'

432. Hespéride
| \

Pi. H ., n,,.
mcaiu nomhn mis do
Heurs or

433. Professeur FlaliauU ll)cl
\

PI M -

- FJ
j-wnr

fo"f' passant nu ci

lla^é de <

434. Comte d'Hautemart [OsJ
P. JBT. — l' d un ne.iu broDxe

violacé — FI de couleur
Amarante fonce,

435. MUe Antonia Cresp {Del
j

1 I 1.10 - r'gaveri
£ |;l,il

rtii-

• bien nuninées et compn
H, numbreuse% aux pétilles
passant au blanc à t'épanou.
raeni le meilleur canna b
jusqu'ici,

436. Pâquerette Fiahault [DeJ
rigoureuse et compacte de

I m. k i m. 80. Fk* %eri — FI
en nombreux bouqw

| (1|l _

gue durée grand centre m
=* se perilaxu en tacbes

gulières dans
dure jaune d'or

437. Salrano fDel
1 " vert nombreuses

al une floraison
soutenue - Fleur- larges d*
leur jnune saumoné s'écJaircisstnt
sur les bords.

438. Fglantine Georget >{•

.1 II m

7 F** *** & H aran-

i
e*" »r paille

• -
i

1
1 [

,,u ' S

irtile
«le rose

439. Guignolet (Vilm.)

^ P1 M '

IUJQU

eue de bJant-



iô i.-B.-À DELEPILel FILS, horticulteur

Cannas t suite),

440. Maris Stella

PI n.. s'- wrl - !
l

grande, vermillon macu •

î "or.

1 -
1
- n441- Grenade 'Vil. i

PI H '"'

0UV i POÎeur row vil

renient moucheté de cari

448. J- Ajrward i

PI

ctiisnomb ' -
Oulour

Mil».

449. Mad, Paul Lcr<

PL M vigoureuse. -

FI. «rondes rondes mewnti

de couleur capucine

jaune te ceniir ocr- Clail

450. Mad. Cèiestin Duoos t (Or
|

PI M. vigoureuse. -

fort* et nombreux épis. — FI.

grandes, fond paille DnUèroôien»

pointé de rose carmin.

451 . Ch. Molin
pi. M.— Fgevert. Nombreux

épis aui grautle^ Doues rose enivré

mnrmoré oarmin bordé joun

452 Ch Massey iCr.)

PI \i * p *erl louce — H.
Knaiai rondes, foi

plaqué de gron points orange capu-

cine.

4Bd. Comtesse de Breuteil I

PI m rigoureuse st?rt

argenté, très forti épi*. PI. rondes

très grandes rnhe «.oulcur rose

satiné pieté plus fonce

454. Michel Musset
PL M _ FK" iPuii l'C .m

finis nombreux - I I- très pudes.

d'un beau rouée dnnarine pie.

flamme* « 1« &mc de chique pétale

d'une teinte plus claire

+56. Henry A. Dreer (Cl

pj. nï — Ftyo large vert forts

épis FI gi?andes cTuri

carmin ni

gulière jaune, revers de- pétales

jaune

456. C. Brevet
PI vigoureuse. Hi

beau reuill

très graudes <"'• laJM

arrondis de couleur vermillon.

457. VanTubergen «

PI. itit l
r

- leo

brillai
''lus

foncé.

458. Mad. Henry Guiliai

PI de 1 m
lirons

II
La pièce, fr. 1

459. William Bull I

Haol

i

460. Allée Buxpéc (Çf :

|'l. 11. «geufeuse r-' d un

beau' pou Epia notn-

nr rose magenta Colons

i duos les Mil

461. J CoUette-Roncbaïny i«,rj

PI n h large reuill

vert forts

riobfl grenat vif nuance vêrraillou

462. J. -Woods II

PI '.j
'*'"

épis' nombreux I
•

f
1**

borde" b réu ilicrcniont de jaune

passani nu blanc

463. Mad. Alfred Blanc
PI. B. vienurcu-

épi* nombreux II <>ndle

borne de

jaune,

464. Mad. Louis Druz (Cl

Pl b vigoureuse dune tw

tenue. I

•'-" vert foocl teinte" pour-

comnacis. M. rondes, d'un tu

coloria pourpre velouté.

465. Lucienne Guillaud
PI il vtaoereus

I 466. Beanto des Marchés
pl H *«*

- I'I

ndis

automne veiné «le muge fonce.



"'. IIEU'I'ILel FÏL>. horticulteur
11

Camia (suite).

468.

487

488

490,

498.

601.

603.

604.

506. Harry Laiug
1

1

1-1
\) M

superbe iri's gi ronds
1 IQ beau rrnco vif

>ou«. Livrons ti uof r<> chiil\.
wt-ltivlf fit» ««fie I ' M*rle <»t-

(lessns :

14) lu- CI*", tari' |i «. mi
-fil -fil^oiiir» liffii
«ain*-. ci hîf tj vlfton-
r«*4l\ piitir te. .» »

3il irtri- "•<* v pour IV. tO
20 — pur 3 ,|<.

ehfMgttfi
Le* xoKuuli' IV. «4 »

370

371.

372

Arlequin
PI B.

J un

une soufre avec

Emile Faguet iBr >

b sic guindés
npurs hijï Imiijs i

\\r coulour rouge orange eti

paille,

I* Trevoltien < I- n
l'i il.

I on

ionqnille

[rrtgulférea eu carmin fa

Je péUile inférieur ealit 1 renient
[< âge

Princesse Gonzaga Mclzi 373
d Exil, .Mol.)

PL U - F** vert FI. rouie
1 fortement macule* et Itordé

jaune

Elisabeth Hoss (Pfii.)

PI il i-.-'' vpri - ia gronde
d'iiD beau jriiiijfl canari maculé
rouge vif

Lelia [Ci*

PL >1 - P»« »nri il. très

large rose araaraQle violacé*,

Bijou (*

PI D ! tri - P*. dm.
beau rose centre ci bord

Tlieodor Mayer (Pfitij

.-•ri foi in* moire

roupi '.n belli

5m " SÉRIE
« itimiis (tarifer*** «|> IMH»

374.

37f

376.

377.

378.

379.

380.

382

Mastodoc
rari

grondes ans pela*
1 Fis ei

undulé*. d'un run

Hercule
PI II

FI de couleur cjiai

groseille

Abel Georgei
PI II. - i nde»

kVCi iv-ul;i!

{h*M les ni

clair imii pîcold de roug

g al inctips

jaune ai rds.

M' Marie Marin (Del
il M, rigoureuse. — F1-1" vert —

1 I de beite fi luis et lar-

p/tales ai ondulés
'I uni1 belli 1 uuleur saumon fouet1

,

quefqi

OtAgoifique.

Le HyéTois D
Pi H v (• .-erli H.

pour massif

Marquise de Saporta (Ù. I

PI M 1
- -, on !'

I

remcnl borde de jiuoc pale.

Mons. E. Boutln (BiL a* Itar >.

PI M arl -
1*1 ux pejnies

luge pourpre ^nnillonne.

Canna variegâta
iohn White'i

Rameau d'Or il 'il

PI tges jux
rendis d'un beau jaune

D IlltIM ÛM

Mad. Ttosain Boucher!
PI II Hgoureuse

rcnl de vnuriun La pièce U

Patrie t C

1

W. M roilgc

Il j«d| itouquci.

, Pasteur
PI M vert II rose

carminé.



iï J.-B.-À. DELEI-1L et PUS, horticulteur* :< Hyèrei (t

j;iune

bonne

Cannas (suite}.

383- Libellule (Cfél. I

PI. H. vigoureuse — V«* ample

glauque. M '• BOttteUI SOllflt

sur lei bord*, rose carminé ;>u cen-

tre, colons très dStl

384. Le Lion (Ci

wnari macul me
variété.

386. M. Jarry-I>eslo&e5 W

PI Si VlgOUrCUS©. — l'H*

FI tri»* grandes aux pétales airon-

dis d'un m lie colons pourpre clair

386. Comtesse de Bouchaud 1 1

PI M. touffue.— I^vert. —
Epi* nombreux FI. au* ton»»

f

létales urrondis et ondulas de coa-

eur rose saumon, flagelle de carmin

et liseré de jaune.

£87. Crépuscule- (Cr. i.

pi }\ __ Fge glauque. FI.

grandes d'un beau jaune d'or rouge

brun à la base cl entièrement flam-

mées de rouge cuivré en automne

388. Florlbunda [Ci

pi ^ __ Fpj vert sombra, épis

nombreux et compncls —FI. rondes

d'un beau jaune canari, librement

piqueté ocre foncé, variété très

florifère.

389. François Vuillerraet (Cr ).

PI. M,— F-'" Wl tendre. — ri.

1ns grandes, rondes de couleur

grenat pourpré vif.

390. Généreux ( Cr . )

PI. M. — Fit* vert- FI grandes

cinabre vif passant ou grenat. Délie

variété

891, G. O. Qnintus if

pj Sj — F" verl — Forts épi

FI très grandes rondes, eomi

de couleur capucine % if totalement

marginé de carmin et jauue à la bnse.

392. H. Dauthenay (Cr.)

PI M.— Fb* pourpre.— ri 1res

grandes rondes dun beau roug*

cinabre, ponctué plu* fonréei HMôra

393. Jeanne Schmidt (Cr.)

1H \i _ Fn sert tendre.— Lpis

nombreux — FI grandes ans I

pétales d'un beau rus.> rl.nr. forta-

rocnl ponctué de carmin bordé de

jaune canari.

894. L. Patry
PI M tmifîue et

die* saumon
Imore

1

lirai

395. Mad. Victor Lemoine
U. I

btens gnri e i ou -

dies fond jaune uiinlement ligne

i

896. Michel Favrichon <«

PI M -
- FI au* gTjinds ci large»

pétale » d'un t
.

fortement ptmclii^ icreimt.

397. Petite Mocotte [(

Il m — i verl

breui.— FI» très grandes rondes.

d'un beau rose carmind niannoré

plus foncé Jrre^uliéreiiieul borde de

jaune passant au bluuc,

398. Philippe Rivoire (Cr )

H | ['- vert - Smnli

épis - M tr. d - rondes de

eouleui rarmln uf manuonfi plus

foncé inmée de jaune d OT.

399. S r de A Chargucr&uâ
Pi. B — P8* vert- Fi grandes,

grenat foncé reflet.- ligna de eou-

lonc pourpre iwirgmé ûi

400. S ' de M^d. Nardy Cr.i

épis

dominant bien le feuillage II

rondes jitune foncé, i^Lil^menl mu
culées île grosses Urbes lauccç

lue.

402. Mad. Ant. MorelFr.»
PI II - Fi* utI clan M

aux pétales arrondis de couleur

capucine clair iransparenl reOeté

carmin.

403. Ernest Fierons (Pfit.)

PI. B - P8« vert — FI jiiune

canari, pétales inférieurs striés car-

min,

404. Oscar Dannecker (Pfll.)

PI. SI. F-' 1 pourpre rerdAlre.—

FI. a i pétale* orange fonce

leurs

Extrémités rariéte très distincte.

405. Gartendirector Dobener (Pfll
)

PI H_ |'j pourpre - Fi. à 4

pétales d

406. Hans Werdmuller f l'tii

IM M
ge inoculé -le carmin en grands bou-

quets do fleura, Belle variété.



J.-B -A. DELBWLel FILS, horticulteur* à ïfyères (Van. 1903. 19

Cannas (tuile),

408. Fraulein Julie Schickler ,pf i.

PI. M. — FI.

plie. legèremerl poioiUIéts rose.

409. Kommerzienratu Merck (Pf \,

l'I
I

lai

410» Frl. Berthine Bruoncr EPI i.

>
l faune

soufre molli pomtillu eai

411. James W3e
PI V, !•.- verl — FI. orainçe

tancé lied nr, t pétale*

ronds.

412. Gxuss an Klosters (Pf,|.

PL B. — Fu<- vert bordé de brun
— F(. muge cannïûé, liséré t!e

jaune ei tacheté di même Couleur a
la ka-ip

413. Dr. Dock {PL).

PI. 11. — PiF rert. - FI. a -i

grandi pela les de couleur amarante
rerraillonné,

414. Justizreferendar Neuschlôr»rt)
PI. M Ffct pourpre — FI.

amarante

415. Mons Florent Pauwels
PI de l* 10 Fit* vert .nwdes

fleurs muge clair,

416. Stradtgarten Inspecter Eh-
mann f.rn

i

VI M F/" vert bordé de bron.
- PI rouge pourpre clair.

417. Paul Grotz (PJiii).

I H I pourpre — Kl ver-
millon reflété capucine.

418. Wilhehn Boûnger ( P

PI If, Wg* pourpre, FI
grandes pourpre éeaitafe velouté.

420. Drap d'or \ Vil .

PI. M. bordé de brun.
— FI moyenne? if un jaune d'ocre
intense, faibleajcut mouchoir d'ôcar-
laie.

431.Pasquin.Vil i

PI. Il - r> vert — Kl duo
te érarialc des plu* éclatants.

422. Colorado Vîfui.i

W. Il - f l.mn.- FI. d'un
coloris écariatc Pilr 'memcnl intense,
beau par sou feuillage ol si floraison.

424 C Sehonneteer Ern.)
il. H. - !•"-.• pourpre fonré,— Kl.

grande rouge greunl vermillon.

426. Deutcker Comprini (Ern.j
FI. SI.—

i
re brun.— FI,

grande weati velouté.

429. Mad. Urbain Léonard «.Mol.)

PI rpre FJ rouge
clair, moire! de rouge cocbcnïlle,

\Ou% li\ i rms h noire choit
exclusif, de celte 5*< sc>ie el-
di-sMis :

10 h Hic*. %urlèl«'-s en 10 rhi-
zfioilic*. Il le il Mal il* et tïïrii

vig-ntipciix pont* fr. H SO
*U variété* — fr. -"» »
lut! rhimiu*. en ÎO
¥ari<*fc% pour fr. 90 s

6m
" SÉRIE

Liste générale
Choix parmi les meilleure!!
variétés antérieures, jus-
que et r compris «elles de
fannée I 8ÎK.

NOTA - Cette '3-» Séria étant intente
pur numéro* d'ordres, 1*9 premières
variété* de cette liste « trouvent, de
c% fan. être le* plus anciennes, «t
hinsï de suite ou. a la fln

i

toutes d'excellente*
plni ui-Jdtocrva étant

iné*w dt> uo* culture» chaque
lutoe.

63. Jules Chrétien.
PI li— F" glauque,— FI. cerise

pourpré. La pièce, fr. * 25

67. Fr. Maire.
PI H.«— F*- vert — FI jaune.

68. Cte H, de Choiseul.
PI M — F?-* vert, nombreux

6*pis Fi cerise pourpré

69. L. Christen,
PI M — V*' pourpre .•— FI , capu -

ci ne foncé.

71. Mac-Manon.
PI, H — F* vert. — FI. orange

passa ni au cinabre, base des pétales
jaune,

72. Ant. Chantin.
PI M — F** vert. — Fi. cerise

saumoné.

74 Légionnaire.
PI M — F*» pourpre— FI. ooe-

i*iru* vif,

76. Paul Bert.
Pi M — Fk* pourpre foncé.—

Fi. capucine brilJaaL



14 J.-B.-À, BELEt'il. et FILS, horticulteurs a r). 1003.

Cannas (suite i

76. Victor Hugo,
- Kl

nombreuse

SI. Francisque Mord.
PI. H — F*" foncô — R

82. Geofirov St-Hilaire.
1*1. FI I pourpre - FI. ca-

|iurine orangt*

85. Marquise Arthur de l'Aigle,

PI, B.

hrtqup fwi mîn bordé

87. Mad. Crozy.
PI M noeaii

bonld [aune

88. Isaac Casati
Pi M — 1-

' * pourpre.— FI. cra-

moisi brillant,

90. Ed. André, ir.ro/- 3*ï8|

PI II - I de j>our-

(«n- Il jioururc passant au

91. Vnleain.
PI. M. - H. grandes

de couleur gr

92. Survenir d'Aza Gray.
PI M — - FI. minium

clair

93 Exalorateur Crampe 1.

Pi M — F r vori— Fi ponceao

97 Chevalier Besson.
PI M.— F*" vert— FI. pourpre

103. Goury.
l'I M — F- v.>ri — FI capucine

nue i

103. Frédéric Benary.
l'I y\ — F** vert— Fi j'oiiceaa

jblorùSBanl

104. Mad. Ant. Allamagny.
FI. M — F- \ovt. — FI. eau*

vif

105 Prof. David.
i

- ri

rouge minium murmure et piijueit*

107 Antonio Crozy.
PI. Il — F Mltl. — FI rouge

pourj rc

109.Nardf père.
f\ \\ _ F** vert fortomenl iciuk*.

nufte cocc

110 Baronne de Sandrans.
I») M — F- vert cïnir. - FI

oraugr clair bordé
1

111. Ch. Benoit.
PI 1

• art. FI reftnill

113. Docteur Vergely.
PI. urne

ocre

H4 J. de Oafc

PI II — i H abri

115 J. Sontary
PI. Il - F* verl glauque— FI.

jaune

116 Lafayette.
PI rert — FI pourpre

clair

117 Charles Van Geert»
i

il — FI. pran

1 18 Miss Srah Hill
inte.

119 Maurice Musy,
Il -il :

uni

120. Mad. Gii

14 m - r fort foncé. -

121 Président Carnoi.
IM ^1 — i

;
' pourpre foncé. —

|ï carminé.

l'3 Botaniste de Jussieu.
PI. M. — F*« pourpre. - Il

lise carminé.

124. Doyen J. Sisley.
l'I \\ — P*" pourpre - FI

mageiji i

125. Duc de Mor.emart,
I] H [aune

d'ocre piquelé carn

126 Gloire des marchés.
PI. M. F'' vert.— FI. censé tif

nuancé.

127 H. L, de Vilmorin
PI . M. — Fs» veri — FI çran-

ii leur feu se fondant on jaune

sur les bonis

128 M Louit
\i _ h>. vert - FI jl

irron

129. Germania
PI. basse I

1 >»uge

grise on.gl**! jaune.

131. Président Hardy.
PI \\ : - FI

ndre.



J.-B -A. DELEIÏL et FILS, horticulteur* à flores (Varj 1*03. 15

Cannas v

132 B. Viennot.
ri. M. iihrt

134. Boucharlat o

- FI rouge

car n

1S6 E. Blanc.
PI amarante

cor

137, Françoise Crozy.
— Fi capucine

139. Meissonnier.
PI h _ iv vert. - FI. rose

140. Paul Siprist.

PL M, — udes

Il bordées jaune.

141. Progression.
PI H— f*V"verl— Il jaune or.

142. Alpli. Bouvier.
p|. m — F vert. - FI. colon»

poTi Ef el InriUiiil

143 Trocadero.
H. H—

F

range,

145. Reine Charloue
PU M. - V9* vert — FI. rouge

rble carminé evet Lcèa grande
bordure jaune dur.

146. Senora Délia Mette.
PL B, — RM ver- i»

épis do grandes fie forte*

met rtefl de larges lâches

cinc.

147. Paul Lorena.
PL H. — Pfc» pourpre. -

amarante.

148. Gartendirector Siebert.

PL H. — Fg* vect, ornemental.

FI écarl.ite i n

149. Alba rose a Grandiflora.

PI \\ _ FgÉ verl glauque.— FI.

blanc paille s (antiiu

blanc ii l'épanouissement COcnj

150. Kaiser Wilhelm H.
P|. M.— K«' vert, - Fi. ninahre

taie

151. Paul Moyîan.
PL il iiirie

faune.

ï 5?. Léonard Lille.
l'J hiir —FI

or foncé liser»

Ceuain-Jacob.
PL M. F** vert. — FI. crin

Epi d'Or.
— FI iaune

tge.

The Garden«
H - Fi' FI safran

Amiral Gervais.
PI M.— Ff» ttfU —FI crai

bordé jaune d'or

Velours

,

ronge

cramoisi velouté, liseré jan

Floribon.
l'I >| _ Fge vert — FI ponceau

Gloire du Monte t.

PJ. B — Ffe" verl glauque. —
FL rongea bordées de jaune.

Beauté Poitevine.
PI y. _ F** sert. — Ft. ronge

153

154

163

166.

167.

168.

169.

170,

173. Paul Bruant.
PI M. - F»" vert. — FI. grenat

pourpré

176. Comte de 8ouchaud.
PI II — FB* vert glauque —

FI très belles, jaune pointillé car-

min.

177- Madame Ch Molin
PI B.- Pe* *erl bordé de pour-

pre -Il d mu rche coloris cerise.

178. Sophie Bnehner
pi H. _ Fe verl foncé. — FI

d'un riche verinilloii

179. Théophile Viurd
PI M — Fs» vert fonce. — Ft.

grandes rouge amarante foncé

180. H. Foulquier.
PI M —Ft" pourpre. —FI cerise

clair.

181. Ami Pichon.
PI. B. — ?*• verl. — FL cramoisi

écart n te

182. Amphvtrion.
pi if _ FB* pourpre. — Fî rouge

saumoné. I.a pièce, fr. * iS

183* M. Forgeot.
PI H. -Fr-M-rl. — FI. grandes,

-îeltemenl bordé jaune d'er.
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Cannas (suite).

184. Millet Sis

grenat pourpré

185. Ed. Mieg
PL lî - Il gTJ

188. J. Prince.
CI M — P» vert — i

l rose

188. CL. Buisson.
PI M. — F" reit - FI bri

carminé flammé et bordé jaune,

189. Commandant Faurr
Pi. M tpro.— FI. rouge coccinë,

190. Colonel Dodds
pj M _ Fk*vw Fl.

rouge vdouti •.

191. Camille Bernardin.
PI M — Tçi- vert M saumon

foncé velmalé

193.L.-E, BaiUy.
1*1 il. — F*« vert. — FI. CûBari.

195. Franz Buchner
PI B — Is-Mori — Fl eapqciiie

finir flamme* de carmin bordé de
jaune.

196. J Faxqnhar.
PI M — rides

grenat, large bordure jaune d'or

197. John Laing.
PI h — F** vert lance.~FI bri-

oue horde" de jaune.

198. Rose unique.
PI M — I

'---
vert - FI grandes

pdtaJefl longs rose rnrmnif

199. Paolo Radœlli
Pi U —P*-uBri-~Pt. «adulte.

200. Général de Miribel
l'I H — I'-' v*-rt. — FI belle cou-

leur abricoi saumon

i

1

201. Ingegnoli iratelli

.

PI. M — Ff* pourpre.— FJ gran-
des à pe

1

laies arrondis jaune sau-
moné

202. Mad. Camille Dugas.
ri — FI beau jaune

ire légèrement pùjuel

303. Mad, Montéflore.
Il F vert sombre. FI.

jaun* ranin fortemenl piqneté' mar-
ron.

204,Konïg Wilhelm.
PI. M. [aune

poîmilli1

205. Prof. dr. Tbomaycr.
PI

pointillé carmin

206. Tomas Czermak.
PI- B. — pourpre

fou

207. Colibri.
PJ M - F* verl. - FI jann

chrome fo île toi mi in cla ir

.

208. Lohengrin
PI M — P** vert.— Fl rouge mi-

nium passam au rose

209. Météore,
pi M _ pv vert borde marron,

— Fl capncJno nui

210. Florence Vaughan
PI M - F* verl, - Fl jaune

fortem eu 'i pointillé roug

211.J.Sallierills
PI M — F** verl bordé pour-

pre — FI
. rouge, écttiate boni»' .

212. Graf. O. de Kercknove
PI II F*«pourpre — Fl.gran-

Icarlole feu

213. R. P. Ker.
PJ. M. - V<M vert boni)

Fl, l ronge bri
jaune,

214. Papa Canna
II

minium n i

vermillon.

215. Ami P.-G. Pozeux
PI M - i Sri Fl grenat vil

pourpré.

216. Antoine Rivoire,
PI. M.— F*" verl glauque,— FL

nncé de cerise elnir.

218. P.-J. Berkman
PI U. - V~* vert fonce" - Fl

riche coloris m:igenln.

219. Aigrette
R \l. - r vert—.R capucine

>if bordé dejanne,

220 Ch. Prince Hohenlohe
PI i; _ r vert, — Fl

jaune canari unicotore.

221 Président KrQg>er
PI M. — F' mrt.—FI. saumon

E
assaut au rose, maculé carmin
ornV i
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Cannas (suitei

222, Marcus MichelU
PI —FI. rouge mi-

nium Ragelâ do rouge in-iM'if'base
des iuqo ei bor-
dés de m-" me couleur.

223. Ainl Jules Chrétien
PI. M — F» vert. — FI. grand*

à cinq pétales, rtmgeabrâ
au i

324 Vice-Président Luizet
PL Nf — F- ireri sombre ri

rouge-cerise carai 1

1

225 Czar Alexandre III
PL H rort glau(|u

Fort* ci nombreux épis -

des et nombreuses n

228 Aurea
PI M — F-' vert glauque —

Kl juune ni iimcolore.

239. S" du Président Oarnot
PI. ri — Pri pourpré foncé. —

<»rdQtJes fleurs vermillon ii

230. Papillon
PI U _ F*' vert,— FI rose écar-
lato passant au rose carminé.

231. Léon Vassilière «B et B.),

PI. II — Rpe pourpre foncé. —
FI. grandes vermillon vif.

232 F. Pearson
PI M - F-, vprt - H Assea

grande, ronde d'un beau
foncé totalement ponctué grenat

233. Mad. Favrtahon
PI. M -F. vert - Fl. ffrandcfl

arrondies, de couleur verniiflon vif,

285. Mlle Liska Lorenz.
PI. H — F* vert. - VI centre '

grenat, largo bordure jaune.

237 S lr d'Antoine Crozy.
p|. >l _ F. % ert. - F! vermil-

lon intense avec large bordure or.

240 Souv ir de Madelain.
PI M — F-* pourpre foncée, —

Kl. grandes vermillon ooe

241. E, M. Redhead.
PI. K - F"- vert glauque. — FI.

rouge orange,

242. Alsace.
PI M. — F*e glauque,— PJ. lé-

gèrement jaune paasanl an blanc.

243. Mlle Fray.
Fi m _ p**« vert clair. — FI.

jaune pale.

244. Giant Crimson.
af Liuque FI.

Ifèfl

rose

bKiur

rouge vif. sablé ponceati.

246 Rose of May
PI M.— F8*gIaonu*. — FI.

aui priâtes allouais de couleur rose
:

247 Mlle Bérat.
PI. M. t - FI rose

carminé.

248 Mad. Ckabanne
PI. H. - F-" veri clair. — F],

dur* beau rose à centra éclaira

«le jaune.
249. Sir Trewor Lawrence

Pi II ~ F - vert foncé. - FI.
carmin rosé liseré jaune.

250 Souvenir de Jean Chaure
PJ. M. — P*" vert. — FI.

rouge pourpré.

251 Goliath.
PI. H. — r> vert. - FI.

grandes rouge cramoisi.

M*p Perrin des Isles
PI. 31. — P^ vert. — FI.

QOné faiblement maculé
ire dans le centre.

863. M"50 la bar"* P Thènard
PI. M. — Ff sort, allongé. _

FI. 1res ample de couleur or
passant an rose saumoné.

254. l'Eclatant
PI. M

. - F vert — Fi rouée
carmin vif

255 Etendard.
PI il F y-cri — FI. don beau

ronge éclatant

256 Provençal.
PI H

[ rerl - n rouge
intense.

257. Madagascar
PJ M — F*'- vert foncé — FI

jaune ocre fortement ponctué et en
partie rexonverte, carmin fonce.

258 Panl Marquant.
PI M - F.-, vert. FI. b longs

^s pétales de couleur orance
lavé de cerise.

259 S ' f de Mad. Croay
PI. M. — FS« vert - p]. rouge

grenat vif bordé et ponctué jaune.
vif,

260 Mad. Pïchon.
rert - FI , jaune

citron carminé à J.i basa et flammé
marron aux extrémités»
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Cannas ' suite),

261 H>" Barbereau-
p| ji _ pg* vert -

292 B">" de Poil 1y

263. François Barre
p| h _ Rf* ; II. grenat

i

264. Mlle Meriem Lombard
PI. H. — l

FI paille passent

uonfasemi

265 Louis Voraz
PI il - n" r

^e rlair fortement saumc

266. Mad. Ferard
1M M. — - Bou

nomhrcm. FI de «J'"11»"

claire légèrement saun;-.

2Ô7.Mad. Léon Le Clerc

Pi M .
. —

iiombrem. grondes (leurs

ruuge cinabre, fortement dch

jaune d'or.

368 Mad. Sallier

1

ligné car-

min j H centre des pétale».

269.Secrêtaire Cbabauue
l'I II.- 1'" vert.— Epw nom-

breui. — FI. MlM orange

|

lus foncé.

270.Hofgarten director Grabener

pp m _ F?" pourpre. — M.

rouge tebto maculé de rouge

brique.

271.Stadtrat Heidenreicb

pi \] __ pgi pourpre — ri.

rouge pooecau

273. Mrs Fr. Eckstein

pi U _ pi - M, de

couleur vermillon.

274, G W. Ubink
PL H - P" <** ~

oisl I» rde" de jaune.

275.Stadtgartner Schmoger»

PI. M. — f w '

rî brao *

Dé,

276. Eurêka
pi h _ pga «irU /-

F*« vert. - FI

pointillé* rt tardé

FI.

PU

PL

crème finement poioiillde de rose.

278. Tendresse
PU

I

roi'

nie.

279 Empereur Ménélick
VI

cra-

mais Jïol

281. B» Clara de Hirscb
PI H I PI. grenat vif

a Urj

284. Baron de Bellorocbe
H. M .— F vert - PL *niii-

r.uile

285. Députe Ravarin
H. l" .—Kl. grande,

grenat pourpré, Riche coloris.

289. Sémaphore
PI. H. - l Nom-

bre»». l'I- d'un jaune

U pièce, fr. » 30

290 Abrieoté
PI y\ _ F- brou. — FI. en

bouquet bien fourni de couleur

jaune abrieoté unicolore.

292. C 1"" de Sartoux-Thorene
Pi m _ r vert

de Bonn jaune dur ronce lâcheté

rnun La pièce, (r i t5

293.Branma
pp 51 _ pv N crl — F|. à longs

un cinabre oranger.

298. John Wbite
, ce nouvelle onKinaire des

lies Salomon. aui feuilles nal

I d an bel effet

l Se reproduisant natu-

rellement de graines.

•n.inis iliffé

John WUlto, TrtCOlôï
. canna variegata

303. Auguste Van den Heede
pf M _ FI, graudes

riril
iCraii viï.

307. Attika
l»l y . — ftp bronxé — i . 1res

grandes rougi» orangé à l'extérieur,

[aune orangé k l'intérieur.

310 Prince Royal d'Italie

PI 'i — r glauque —M. 1res

gr,.

311 Janus
PI m. — Y- vert glauque —FI

ires graados, jaune sable* de rouge.

318. Ville de Poitiers

PI. M — F*1' vert foncé arqué,

—

Et jaune vilelio.



-D.-A. DELECEL et FILS, horticulteurs à Hyeres (Var). (903. 19

Cannas («aile).

319. Mad, A, Caiuver
PI i|. _F*« vert — Fl jaune

320. M J. Radisson
l'I. M. rigoureuse F * «en —

i larges ?

revers jaune* et rouge, cl 1 intérieur

'© garance h large bordure or

321 . Côte d'azur
Pi. B. touffue, — F rerl —FI.

bien (ailes, rouer1

or ji

322. Mad. H. Ciiarriolt
PI Me — I

gl.lll<|l!t' — Il

rouge
ara» raiilo a leur !-,

en maciilea et strtea en venai
le knl

323

324

325

326

828.

. Mad, E, Biwosky
PL H, robuste, — F- glauqne.

— FI, aux pétales arrondis
raulcur rouge safcioé. nuancé de
groseille.

. Alexandrlne Volts
M 11 fonnanl de très belles

touffes tns compacte*.— F^gliomic
— FI aux pétales ro&ds

fiaJUo trp* clair passant aussiM
tlant crème tinemeiit pointillé do
rose.

Ile* d'Or
PI B. P* vert.— Fi

des arrondis d'un iaiine canari

avec nombreux pointi': incé

Signor Wnnderlick
FLH. très Ornementale.- F

bordé de brou
aux pétales ronds dune belle couleur
ro&e saumoné.

Le Séduisant
PI H - l> verl - FI. d'un

brillant cramoisi velouté ornes d'un
liséré

Mad. du Bouilaj
PL IL— F* vert FI, h fond

jaune lavé et strié de rouge

Aug. Chantin
p|. h.— I- vert.— I

'!

d'un riche coloris rûttgC cuivre teinté

eartbaiDe

Abel Chatenay
Dourpre fonce —

I' 1, grand
onmgé. uunncé ombré plus vif.

335. Broase
PI . M — F^" d'un beau coloris

l'if,— FI. rouge
purpurin

336. Comte de Sacliç
PJ H pourpre Ires beau,

d'un
iria pourpn

337. Mons. P
vert rouée — FI.

de forme parfnile uux pétales ronds
de couleur muge vif.

338. Cliviœflora
PL H F) grandes

aux l la forme
'lie- d'un cJivifl d'un hcnu jaune,

3*9. Alliance
PI. \\ _ p* N

.

rrl _ h Kro .

i naranle cuivré .

:

rêvera des pétales jaune chrome.

340. Daniel Gérard
< ri teinté — F|.

m vif ombré *\ feu et

liseré de jaune

341. Mad. Musset

îun vif éclairé ro*e el

rdé jaune eureuma.

342 Model
Pi H, Ffe vert ci

grandes de couleur capucine a

rèO< transparent de jaune,

343. Citoyen de Cronstadt
— FI. a fond

jaune totalement flammé et ponetné
090 cuivré.

344. Mad. F Paul.
PL M F-'- FI. grandes, ron-

d un riche coloria à fond jaune
iot.il muent parsemé de gros

min

345. Mistress F. Dreer.
PI • er!. — PI. aux

larges î un beau jaune vif

largement pointillé de vermillon

dan

346 M. Vidal.
PL I. vert, — FI rondes

S: pourpré, largo bordure jaune
'or.

347 . Sir do Robert Owen.
n M - F*» vert. — FI. rondes

ur abricot clair

nuancé de rose saumoné.
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Cannas (suite).

348. Perfection.
PI fl _ F** vert bordé de brun

— FI impies rdguïifcrcs u"un
i

orangé

349. Ministre de Bruyn»
PI H.— moi - FI rose

glacé d'ecerlate.

350. Qirandolle
p| h _ p* brun bien colore —

H rrafld< '"es. d'un

rouge écarta te clair trtfl éclatant.

851. Président Th. Villard.

PI m _ i vert. - FI grai

aux pétales arrondis d un beau

rouge crauioi-ri

352. Surprise.
Pi, \i._ iv- vert. — ri rondes

fonce", lavé el pieté vermillon.

353. Mad. E. Massé,
PI. m bordé d> brun.

FI. dtin beau col dur

fortement pointillé de rouge.

854. Ami MaxKolb.
PI y\ — Ffc vert.— FI. grande

d'un beau rouge pourpre.

355. Frau Anna Buchner
PI. B.— F- vert. ! i grande

jaune canari, pieté* marron clair.

356. Georges Sand.
PI. B. — F?* vert.— FI. pan-

da, rose saumoné bordé" jaune sau-

mon pur. base des rose

légèrement bordé de j.iuue.

358. Général de Boisdeffre.

PI. M. _ t'£f vert foncé.— FI.

larges ans pétales arrondis do cou-

leur amarante vif

359. Député Ravarin
1*1, H - PB» verl —FI. grandes

d'un riche coloris grenat peu pré,

360.Hofgartdirector Wendîand
PI. II, — 1

v glauque — Il

cramoisi velouté bords

361. Hofgartaer Stîegler.

PI il —F?' pourpre. — F! rouge

foncé.

362. Président Meyer.
PI. M. — F»'

r pourpre — FI. rouge
; milInné.

363. Précurseur.
PI. m,- F* vert.— FI. paille

passant au carné,

864. Garteninspector Trip
PI jjj _ pi< vert. — PI. jaune

canari unicolorc. pétale inférieur

Pris : En Irè* bru»s rhlso-
<-*. bli-n » is«ini'('ii\

Tonte* le* variété*, de eette
W *érle soie! livrée* au chois
de l'aelirlriir *ltislt|n'll Sttlt:

Par 1 «le chaque variété
l.a |iîôrr B*r* » *&

Par 5 - le* cliiff I »
Par IO — le* «lis I 50
\t*u* Uvron- ù nn ire ehals

pielnMif ;

tOO en .»«• t*trléÉé-*ÔderliB«|iie
iMf>r noms fr. 13 »

KlllE-ii 5*5 variété». -1 de
clmciiienvec nontH fr. 14 »

f «MM 5i lainrlétémlOde
<*liui|tte aiee noms fr. ft »

âO en 4ô variété** 9 «le

cliat|iie«hp noms fr. « »

«»0 m IO iftriéléH 3 de
cliftf|ii<* aver nom* fr. •"» 50

»o en IO variété*, 3 «le

eh:ii|iiott*«*v noiusfr. 1 90
?o en io variété* **ï de
chaque «ver nom fr. 3 »

10 en 10 variété* I de
chiHjiie avec nom* fr, I «a

KM» en mélange bien
varié fr, O »

8'"" SÉRIE
\ a ri été * de f minas à xraiidr

i h i 1 1 e . h'éea r »ah d i isenre
florifère.

Choix de quelques variétés à grand
effet par leur imposante taille et

leai feuillage splendide,

indispensables pour la dec
des
dins, fU-.

18. Iridiflora.
Espèce originaire du Pérou, attei-

gnant deux iiitlreset plus de hau-

teur, e grandes (leurs carmin vif.

La pièce, fr. * 15. Les dix fr. î »

24. Auguste Ferrier.
De î".îû de haut et plus.

I

grand ci beau fouilla 'lanto

d'un grand effet di feuil-

lage de bananier.

La pièce, fr. » M, Le* dir, fr
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Cannas isuite»

,

66. Sénateur Millatid,
<> de hauteur, feuil-

lage énorme dune belle tenu

dune belle teinte pourpre ronce'

. fleurs rouge garance.

Variété de premier ordre pour

isoler et pour les groupe* a grand

effet.

La pièce, fr. * 33. Les dix. ir. i 50

Le cent fr. M *

144 Md, Joanny Sallier.

Piaule haute île i^S». très orne-

mentale, à grandes feuilles \ertrs

érigées grandes fleurs rouge sau-

moné bordées de jaune.

La pièce, fr, » 80. Les dii fr. 2 50

9m SÉRIE
< un mi* à fleur* d*orcl»Idé>«

Ce magnifique groupr i-

flurifi •
'i ce qui

i jusqu'ici en ce genre de

plantes, il est composé i une i

. - toutes (Tune grande vl

gueurde végétation. donnant toutes

de très grandes et belles fleurs

composées chacune de 6 pétales

ronds.

Le jour -e genre

armas pouro cou-

ratnmenl race florifei

qu'on en obtiendra à profusion de

bonnes grain- tr ce

croisemei vasie champs nou-
vi>;n oies et de o

impossible de se i

des innomorables merveilles qui

'nmi en surgir.

l'n nouveau (.'mina à fleur*
d*nrehide>s tt-ë* distinct de
eeu\ *éjù connu» s

522, Mrs Kate Gray iHow et Soit).

Celte irjr ic de Canna de la race dite

a fleurs d'Orchidées, nous est arrivée

de la Californie l'année dernière, elle est

réellement admirable et très distincte de

la race italienne, ses nombreuses et ro-

bustes tiges, il? I" 10 ii 1" 30 de liant,

se terminent par des forts épis compactes,
i

donnant chacun de iO a 30 fleurs énormes .

«l'ouvrant successivement par grands bou-

quets pendant toute la bellf maison, ces

fleurs iiMgniliques, sont d'un fond orange

flammé de pourpre et de jaune. Les feuil-

les, serrée Lantes. de

couleur glauque fonc

de forme ovale, piolet courtes »l 1res

large». I«es rhizome» sont très forts, non

trar.inls et ne ressemblent en rien a ceux

de la race italienne.

Ce nouveau Canna à fleura d'Orchi-

dées, se rallache par bien de points a la

race florifère Crozy et c est par lui sans

doute, que l'on parviendra i fondre les

deux races en une seule, réservant ainsi

un amis des belles plantas, des surprises

nouvelles et des plus attrayantes. Les

quelques graines que cette variété nous a

donné s cplte annee-ci el les pistils des

nombreuses variétés florifères que nous

avons barbouillés de son abondant pollen,

nous en douue l'espérance, ainsi qu'un

résultat déjà acquis dans dos cultures.

FrU:
i rhizome-, l>!en vlgou-
rems i>« * *»**

* rhizome* bien vigou-
reai IV. iO »

5*57 Roi Humbert 1" (Sprenger).

Plante de f'SO environ a larges

feuilles pourpre grandes fleurs d'un

i rouge écarlnle. six grands

es ronds ronime ceux de sa

a fleura d orchidées.

La pièce, fr . 4 »

NOTA.- Cette nouvelle variété continue
iipnt déjà pr

rieur* d'orchidées avec ia race

i 'ollerf ion complète de loii-

les les ïarlf^fi de Cannai à
n>ur* dorelilclée» éditée*
précédemment
226. Italie.

1^1. II. — F«« vert. FI très gran-

des d'un rouge vil se perdant eu ma-

cule dans une large bordure jaune

d'or

227. Anstria.

PI , H . — F* vert — FI . très gran-

des, jaune canari légèrement pi-

queté de rouge à la base des jrâtales.

239. Asie
PI. IL— Fs- FI. très

grandes d un beau jaune d'or, pétale

inférieur sablé d'eearlate.



2â J B.-A. DELEtîIL et FILS, horticulteur* * Hyôre* (Var)> 1903,

Cannas (suit et

280. Borussia
pi IL — i - IH •

1res grande?, d'un beau jnun<

h lâches rouge feu,

282 Phœbe.
PL H. - F* verl bli-uté. - PU

jaune soufre passant an W
intérieur point ain.

383. Biitania,
Il U _ F«f- vert — FI. jaune

flamme de carmin.

286. H. Wendland.
Pt H — F* vert. - FI. .™*

pétales extérieurs dcarS il

uiune d'or. l'intérieur rouge feu.

dans le centre.

287. Atalanta.
PI. H — F*fl vert borde de mar-

ron. — FI. rouge saumon panaché

de jaune.

288. Prof. Treub.
VI H. — F** rouge brun. — PI

rouge minium striée de muge snti-

moné.

295. Charles Naudîn.
PI. H. — F** vert bordé de brun.

— FI, rouge saumon, les nétaW
intérieurs plus foncés.

296. Boma.
PL H. — Fk«? vert bleuté- — FI.

à fond jaune flammé de rouge.

297. Oceanus.
Pi. Il — Fb« ren bleuâtre. —

Fi. ponceau à large b-rrl jaune d'or

299. Burbank.
PI. M. — F«* vert. — FI très

grandes à S pétales de eeuleui

jaune d'or, pointillé «lo pourpre à

leur base.

300 Heinrich Seidel.
PL >|, _ Frf" vprl. - n rouw

feu bordé de jaune, bordure sablée

de pourpre.

301. Pluto,
PI H. — IV** pourpre foncé. —

FI. d'un pourpre écarlate. chiné de

rougi- feu à l'iniéiieur.

802. Suavia.
H. H - PB* vert. — FI. d'un

jaune canari pur a reflets satinés

bronzés a l'intérieur.

30-4. Africa. m
PI h _ Fffe bremé. — FI lies

grandes roup pourpré,

jauij range H Tint' finir

805. Alemannia.
PI n _ F«" vert Weofttrc

fès grandes rouge

Itfg ne d'or.

306. America.
PL II - F> hronsé. — FI. très

grande*, d'un 1res beat! rOUfl

sablé de pourpre, oranger l
:

rieur

808. Edouard André
PI. touffue de hauteur moyenne.

— Feuilles larges i

d'un

rouge |iourpre.-— Hampe ramifiée de

9-1 i épis. — FI. très grandes, d'un

rouge mu très vif. marbré et Inclisté

de jaune orange.

309. La France
PL lî. — F' reluisant pourpre

ytrït* F! grandes d'un jaune orangé

a reJ le».

312. Aphrodite
PI 11 F*- vert. — FI très

grande jaune sté de sau-

mon (létales intérieurs entièrement

rouge saumon.

313. Bavaria.
PL [l - W vert fonçai. — li

grande, jaune d'or tacheté d'érarlate.

814. Inerte.
p| \\ _ p» glanant, — n

grandes aux pétales extérieursjaune

ira de rouge, les intérieurs

rouge «an

815. Kronos.
Fi h. — F** pourpre. M

jaune soufre lout biche lé de rouge.

316, Pandora.
FI H. — l'"'* pourpre sirié de

vert. -FI. rouge feu chiné de jaune

sur les bords cl a l'intérieur.

817. Partbenope.
PL M —F vert — FI. de nuança

w\i- orange foncé.

329. Perseus
PI. M,— F^ vert de mer — FI.

on nouqe canari, sablé

d écartât» IflttF.

330.Burgundia
PL H — P8« vert d'eau — II,

grandes ayant la forme d'un Catleya.

faune d*or sablé d'écariaie. le pétale

inférieur rouge écarlate.
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Cannas (suite i.

331. Wilhelm Beck
PI D. - F" 1 vcrl. - FI. très

rafri sibli

et le périgone entiè-

rement rouge ècarïaie.

366. Canipania
PI II d'un italien.

i:p — il crandes

u pétales extérieurs

jaune WM9

366.Hellas
PI 3! de végétation vigoureuse.

1-vfMt. - Il nombreuses jaune

canari, piquetées rouge bu

367. Rhea
l'I, il _ [•>-• brun à reflets mé-

tnlUonefl — FI de imndeur
moyenne écarlate brillant.

368. Triuacria
PI. II. rigoan FI.

grande! i
loinbreuses jaune sou-

fre passant au jaune paille.

428. Australie
PI. il ronce' i iiords

marron. — Il grandes rouge saumon
panât li' i ifre,

475. Emilia
i'I H.— F*' pOQTp Bit —

Fl. rouge cinalirt, marbrées rfaa-

mois.

477.Romagna
PI H — t""« marron foncé. -

H range minium à tongoes i

isoïoe *^ de couleur jaunâtre.

478. Sioilia
PI M.— Fue vert. I-'J tfèâ gran-

des, d'un beau jaune de chrome le

pétale inférieur de nuance saumoné.

479, Umbria
PI IL— F*'» vert fonce a bords

marron. l'L très grandes, rouge

saumon panaché de jaune soufre

foncé.

IN'oti» lit ron* ii«m C
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Cannas {suite)*

l'intervalle du déballage à la mise en

place, en terre fraîche.

Celle mise en place en pleine terre je

se fera pas vint te »'» mai. jusqu'à »n

juin pour le plus tard.

Pour ces Cannas en ïégelalion, l

leur n'aurai, supporter

de frais déport et dcn^U^e
étant un peu plus tarifes el plus volumi-

neuses. Quani aux P"* n°os le renflons,

Us s uémes «nie peur chacune

des séries .

, fl8J,

Si on veut bien s'en rapporter a la o

série ci-avant et aux pris qui j
sont.

Il 1 M à Mfeftttletirfi le*

Notre t

0an*

nas florifères at sl

bien approprié a la culture de cette

annuellement très grande
ire quai il»- et si

on veut bien »rapte aussi

qUC une des

es qui existenl

Ciaque année de toutes

es a

mexni mieux pîa*

offris Lences aux meilleures

conditions.
sons qui

graines, a bien vouloir

OS prix du Gros

uis empresserons

Xoscondiii' '\riètés sépa-

rées i prinlei

liv! tourne.

AMARYLLIS HYBRIDES DE VITTATA
SEMIS DELEUIL

Actuellement plus de 10O.000 en culture provenant

du eroisement de

toutes les espèces a-Hlppeastrum connues

...... , «imdtde autant pur la beauté de sa floral je par

^ ai* en plein »et

dSmL a Pris-courant spécial aux Amaryllis.

Semis en mélange

Choix de beaux oignons tous de force à bien fleurir.

Le ceni

.

.....»•
Les cinquante .

.....
Les viDgt-t'iti'i

Les dix. ,
"

. .".

Siimls de tores K bien fleurir raniiée d'après leur ptaDiation
bemis ae iorw»

Lnni Les cinquante, fr. Il »

i .« ™».«iiv ifle*ni fr 10 ». Les cinquanie, fr. »

spécial.

luiarylll*» hybride* .%«***«

Nous avons .• , ISg^SS^S^SvJ^^JS^

fr.

fr.

fr.

fr.

35

10

II
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Amaryllis Hybrid

ailt venu

poru-nnn ihMifs I anm
Nous offrons ,,^1^ „,, ]nr

a
Variété 6gl m prit

Les dix \

< fleurir Legrfi,
|

1*1 mil fr ;; , |<

CRINUM
Griaum Capense en forts bullies ......... |. pi^ fr .

l4?S llj\. fr g 50 le Dflif ï5 *
Perfectior

. te pteed, fi : >. tes dis, fr 10 *

l*s Crmuii. i l0l ii« plantes ma .MTHîe
rosliché, lotit-

sur Qn« inbfeiu sans en souiTrir -m i,eur

rmji)iiir pcniaol lonl

- grutdlfLorumWtfouih plante s»feadJ4e

les dix, fr t i. i.-
i k) ,

miss, rustique et de conserva aussi toile que k C Capense dont il «t
l'ûydiidc, mai* bien plus beau eU d Teaillagc t*Uon
très vigoureux (Q0 i,0line umtw, d*un beau hl
avec au ruban roseau inilî

dum iindsps i n.— Powclli grand êfeuons— — album blanc - _
lj09 c

.

r"'
mraoDtem

pondant toul I n<, rm„f ,

de* froids |iu- grandsat

— flvolmlm (Deieull,— Todaroa— undulatum superbe espèce— Zeylaniemn i

,

i -.ri

1 &A

2 »

RICHARDIA rCalla)
narofd^e « beasu rouilla^ et à no^inon Hpicmihi,-

TontesJoutas pea niantes senl de tin poai U rente ^tir le

''""' «pplMIiiani oelle qoe noua ^commandons pour le R. aurata.
Richardia ^tliiopica.. en

mon

candidissima.
compacta nana.
gigantea. . .

grandiûora . .

Les dix. fr. l—
1

, S

le cent.
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Richardia m
— 25

Richardia ^lihiopica Littïo gam .

Pc
_ alfoo-nvacul I

au]

de 11

Richardia Elliouiana „

liai

irdia

i

*** '1° til"
Jr h ' !, "m,! '

8
|.1I11W, fr •« •

l* •
nnr

— fi.

5
•5

Biciiadia Eltio'tiima Bossl
— hastatâ

Pentmndi.

I I u> \ r
lurlK lieu - y.

iimanni.
La pifcc* fr. 1«

;

Rob
lr

"

Les Richardia Rehmanni »
fpUllIes '""<

'

0,éM

ttM^U polemO.Trèsbelli
«*-

fleuri comme aurai* U

CYCLAMEN
< vrlrtiivc il l»"rs!rum ïr«mlin«n.m

>nne-

mei
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Cyrlamt'-

rêver.

V j [g i a dedtameue, m »/* dedrcoultrenc* - ;°

- a.
- 3 - - '* II. - 3 30

- 4 ;û. - - EUS - J
D

ItB - —
—

1 1 30 —
_ S 5»

A. - Le "h plus ira hd ij h "iiiih pirtedi

De I
etarriile* m mptoos .'«i pn* dti

> une pettl

il«

Nos cyelanv ns ables :

I- Sri tuber «les au r*p< >l j»î'i juillet, «ouï ei septembre et fleuriront

: l ou un peu plus i SpOquC île leur

plantation et la sommi ir qu'on leur auj

En végétation, bien l»oul<um «àm
J
^'

,i Ui fa ml une belle*

Doraison île lévrier . . ...
Noua ivooa ussi i li I m boom eli '

-xira-torts.

que uou- veadon

Gyclamens en pots m en ttcurs, ti"ire

ne le

BEGONIAS TUBE3EUX
ROTA.— TttiM pçolea de Bégonia que naos Uvïoes se

mt-in* ayant pfl m bien mari sur place N '»"ie

boumlurepeuanut leur I i

Sûr lu «uliiir. .lu Bégom n peu

importante de ceit* piaula I dea «Kidde |iar I m l eteai

Bégonia* tiilnrni\
a fleura simple»

En couleurs bien rouge fonce- rouge clal MM4,

ré, saunto
j

" '•- rarié.

Lu ,-, fr. il * l-cs cinquiiDiR

Les wngfceinq fi Lee Wi . . fir. I

Itv^oiiÏA» Itiliôrmv
a fleurs doubles

Eo routeurs tien séparé - rosé fonce rase tendre

blanc,

Le i fr 18 * Les :

I 50 Lea dix. fr. I
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PLATYCODON MARIESI
Plai hors

ri un
beau

;

La plèoi [0

Quelques très fortes plantes sont disponibles Li pin 2 »

MYRSIPHYLLUM ASPARAGOIDES
Medeola

i, est

g

tas dii. — 1

1

IRIS STYLOSA ALBA
Excellente plante rustique nouvelle pour la fleur coupée pendant l'hiver

et pour bordure toujours vert©, splendide en toute saison

les cull nient l'Iris Stylos*

i

telles

dis-

>T de

ri des
le bas de ses

l»ar les ' ca avons
•

,

•

i

ris Stylosa Alh evrlcr
(nient un tleurL-

tt'Ûil pla-
puur en ilrer

b«»n profite

Pm La pièce fr n \Q ». - tarent, fr 10 ». —
Ijcs d' aie ir. I! 50 — Les cinq centt ». —

ml cinqQuota fi n 18, Le mille fr. Ml »

TA-— Il n'en sera
; dessus



il. cl FILS horticulteurs à Hrètw fVar). UMW

IRIS HYERENSE LfLACINA [Deleuil)

hvbr:

Iris

••• Phorirn
une

Iris Hy«"rtMi5P Lila<

i

i

•le
(

Prix : . .

Ii'juor;

I

i ;
.

Iris Hv<>rense,
vînhirtdf

in» i|ltl

i

e, fr. 2 50

BRYOPHYLLUM GRENATUM, (Baker)
i

|Kiur

i notre
pnyé 'furJtçlm.'

llllllfl ! I|l|

. .
.

au] doute

les

- eJN -

il.'

ijuc te -

•
•

froide dans tout

pam
'égant qui produiront |i

: . effet du
Jardinières,

;

i] n'avaM jk».h meure éiè ititroduii u l'étal vivant.

tn pièce-, fr.

Utt»

Prix: lit pJ>

.". |>|.l||U»fl ff

.

ui.ics tou.Ti'-
i

i pièce fr
.

QUELQUES AUTRES PLANTES BULBEUSES OU RHIZOWENTEUSES
DISPONIBLES PAR QUANTITÉS ET A PRIX REDUITS

Agapanthus umbeilatus flore pieno
su|»erl>c agapa
La pfèw, fr. » 00. les dix fr.

Axundo donax fol. Var.

La pièce, fr i i. fr. i 80
Le cent, fr. Ifj »

Erythrina crista-galli
forte* piaules

Va pièce, fr, i *

Hymeuo^allis deleuii

ruol de ijuuvoir oITnr celte «uuerbe
anuiryliidde, rustique dans uos ood-
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Quelques autres plantes, etc isuitei

froide nill

prî% tri

ri m »

Le MOI fr 05 »

Iris Germaniea, plus

— Germanica, en oiéJ

ir. l i Iq «enl fr

Iris Germanicn ci« 1 bleu (Deleuil)

hvbridi de
'

par

l-« pièce, (r

— Hyerense t.!»'
1

!' uil l

i

' W
Iri? Aaglioi ol la plan

rhizome ooir nption sur

DOtft BTJ

La pièce, fr » M !<•«. dit. fr 4 »

— Hyerence Lilacina (voir page Ï9l

— Sindjarensis, rare.

La pièce- fr 1 * le r. 8 »

— Styîosa, [fourîssanl do décembre

U pièce, fr. - I »

Le mol
— stylosaalha voir

•|wr IMUV0

page. ia).

Pivoines herbacées
. i vt-

rïéWs, superbes, que nous offrons

en mélange 1res varié

La pièce fr. S *

Les vtfigt-cin

q

Il
fr. I I »

Tritoma
l
Km\

— earallin
Bqoi ibteotie dans m

• onjvfi] aetlaroettl

connue et appréciée C'est ta *c<ile

,n ici h UlC

se pistant am I

nniii ' en f" 1 une

ar |a cultu

pois.

U, pièce (r i Î5 tes dix. fr.

— Ereetojolie espèce bien distinctes

i 50

— Excelsa CDeleutt) i

orupiiiprit.il di items*.

Haute colossale et très florifère. Je

feuî!] . le forme 006 vaste

i nombreuses hampes

letii mètres ilr htul

icrmiiieni chacune par une enortna

âges eo boulon

ot
j

i

' nent

La pièce, fr. i •

Tritoiua Grandis
. fr. 3 »

Grandi fiora

obilis - o 50.

Recurvsta (Prœrox)

-

,j, coupée pei

rinr-

Lapi fr I

— Rooperi— 60. —
Uvoria [I

lr. il 3il Les dix fr

— — tloridunda Deleuil)

Lapi&cc, lr .
'

i

I "> rfil fr. *> «

— En mélange. 1res voue sons leur

ûora

Les dis fr. J 50, Le cent Tr I" •

VeltkeimiaCapcii
jeunes btttl es le • 10 »

dis î'i SI »

Bulbe* très Ibria li s dix fr. JO »

Watsonia A.rdernei
Le H introduit

sculcmenl es delajMmUtedesJi"i

oc lie parer

: une piaule de premier m^rif4

par h mu' El

Btl1 UH

l nombre de belles finira

Beaux oignons à bî>:n fleurir

La pièce, fr. 3 »

Withania origanifolia 'Mupiet des

Pampas
tavelle pi

l'Amérique du Sud. a été Luire

i
liment rustiuui

3i- grandes
uieur

i puilla# leun i i

Mét-

is reeOerebéi

La pièce, fr. » :J5. les dix, fr. i *



l.-B.-A DELEUïl 81

CULTURES SPECIALES POUR LA FLEUR COUPÉE

Notre Maison livre, A de* prix modérés fn»i»ru dans toute la

France et les Pays voisins, les m i ôeurs coupées de la saison.

Grande exi; ians les envois et soins rigoureux dans le

choix des fleurs et de l'emballage

i

j

GLAÏEULS (Itow

Offre à la vente \e nos bulbes de Glaïeuls

i

i

-

-

nus iiierretliousefl n* aujourr

Le ceni i

Le mille . . . . fr BS «

l'on cl Botball Leur,

MOTA — 11 (

étenn ar*H
fleur

|tÏ9« jcIkiciiK eit l*W*WI r<»ti|Mi-«» |»ciidHul l'hiver

durant l<

i

b

eu gruau
1

.
.

.



82 3 -R.-A DELE1 u, ri HLS borticnlteura » 11

Glaïeuls

:

-

français** ci ni
-

Le Glaïeul en fleurs coupées pendant l'hi

ItaJblinMMneni. et seuls Juiqu'ial, A pouvoir
pendant tout le temps de la récolte hivernal©

\ ijui qui

i

rois cent mille,
ii. ut en li

r dernari'i

me heure,

*«>r r «Si «m* crAafiiïo <J«' nuire
soutenir un service régulier
de cette fleur.

AGAVES
Pou] û'Ayavet

i ils de ii'HiH région, nous prions les amateui osul-

ter la !<• sui u

us Livrons a i

l ne collection de lu es|i> wos potlf fi

_ _ — — — *

_ _ 10 — - -ilmri'ci -
S5

10

ALOES
Al.OK 1141111:11111 thort. Deleuil 1902)

1. Aloe Robertji, qcte nous olïrl

coït'
udex «li tige

iv. larges

.j au noiub.
iine par un fort r;icème compacte

Pachydendrum
nue i

i I ici

\.., iitraireiii on-
Kobenii no

m, Dvrkiau.i nul i uère, mais nom
tuii pw pria a Je la

lis offrons des jeune;* Al. Robertli. bien racl tgcureui

La pièce, Cr. G »
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Aloès (suite).

Ai.oi: a:\iiiu: i boit Dolenil, i&>9)

ride d'Al. Abyssin: AI. hambnriana. i ;\ a roseo-cinctaJ

En Iflïft. nous avons mit .Uoe, en continuation de
Aloe Andréa, di.'paise

ré en bcai U. Deleuili cl Gigantea aire

mais
juge d'ailleurs par

;uIp, saasdoul u>mps. dîchotome, surun

LritecnuiM im

mft „.. i.i,ikiùi-Jh longueur
ré, les burus ornes

d uqp marge arroéae de nombreuses

epin ,

_ 1*1 de môme nature-

cornée, earaulé ->n« «l'entre te? reufl-

brasdun
uL courte- on forme

• iiit'i leur, dont

l'en- ouvrir toute la plana aom-

brahle quantin 1 porcelaine d une
longue dm >llf.

ra^re qui non* a servi

a la décrire d'avoir lotte adulte et son

état complet de dév? tfUftre

lie, Le Roi des Aloès, aurait été quelques
noas a permis

d'en avoir de? multiph. multfpHcauOïis elles-mêmes
•

plant* mère venait de noua montrer une
''[inique qui la

odichotome et ttidi 'lui unique d Abord

ira •'nstiit*1 t>n se divisant mu. nouvelles branches ci ainsi

de suite à mesure que la plante a ocane da ces fetes, sur

un mue cou ri et - immenses rosettes

aux multiples pourra se faire une idée du merveilleux eOet

mental d'une pareille plante € raison, placée dans un beau site choisi

«le nos villas de la Cote (Fia

Nous sommes en mesure (l'offrir cette année-ci îï»03 quelques beaux et jeunes sujets

de lAloe Andréa et do fofce a fleurir.

U pièce fr- 50 » Moins forts, la pièce, fr 30 «, Plus jeunes, Ér. 20 » et fr. 15 j

tliOi: UDLEtlLI ilmrt. Deleuil 1898»

Le plus colossal Afoe'ennnu. dépassant S .

i
I

'

uni en «Voir sa description

1res détaillé sur notre Catalogue

s pouvons en offrir maintenant «1 magnifiques sujet* de force à donner déjà

trois hampes flonlcs en même temps.

Au prix Je Le pièce fr. 50 j

Moins forts .... fr. 30
Tout jeunes fr 15 - et fr. 10 »

ixOE ca#i4ATE% (tvort. Deleull i&mv

Grand et superbe Voir sa description sur notre catalogue de IS9S.

ht beaux sujets à donner 2-3 hampes Uorai fr. 25 j

Moins forts . . , fr. 15 »

Tool jeunes fr. (0 i

il -.us sur t'A Abysslnic»,
le plo» grand de* Aloès, ivatu qu* géante et qu'il ne laul pas
onfondr** *»•( un Ultra Al Abysstntca .!•?, c<innu hubji »oii» I* nom «le Flav*.
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Aloès (suite).

ILOE »VC'KIA*t

18 sommes i ïoe S*lm-DycJdana,
plante rli tppaneuanl

fPiichydendruii!, nu» sur i.

Utcn

nous

'

NOUS uiïrnns elle auiuVH
Aloe dyckiana. tonne* sujets ta pièce fr 5 »

— Nobilis- tjeli — fr. ^
— — — plantes lorles .

- fr, 80 »

— Viridis, jeunes sujeis. — ft

— — — fortes plantes .... — 30 »

Nous offrons encore S ooti

10 ta es un §aios de TébibiisseiDfiot lesdii . fr. i5 •

YUCCAS
honorables elle

fjenrr tes quel sment a pris lection. cl tmeV
lomi s a signal •--

son

:teur en chel I

ii.,>
f oûo diïûlne

- _ li beauté. <]<

m£- M pinacle
;i- d'une série <i> j sujets pr>>

es rjue nous ai "ii muliipi.

ei d'autres en multlplicaiinn que ni tout

¥I7t**A \\IlREA\A (bort. Deleuili

Cette forme magnll auelou.es années est uo
Yucca des plu s, sontfui iunexibu

aires ili

feuilles pendantes
arquéee. plus lard rlgld fleur? doubles il

f une pin - Incompoi
i

n,.,, uresQue conti-

nuel lenv nuire regli

la pif ce. fr 10 *. Les trois, fr. 27 nJeunes sujets

lïl'i/.l PILOSA fhort. Deteuil»

1 1— beau Yucca sur tigo courte et Ferme d'un
i xiblés, reeurvêea de

cen': - lies sur leurs I
îeur longueur de t«ouiï:-i

rariélé magnlfl ;outesses

ras.

Jeunes sujets La pièce, fr. 8 •

II) P.ien double» dan* nos culture*
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Yucca* (suite).

1I<€'A PHOIl'Ri (bail. Ddcuili

effel omemenlnJ. rte et

fin i:i garnisse m au sommet, sontérig*'

lues ntnment* sur les h \cù bien g
nu Yucca u fttffBad

Jeunes sujets . Li pièce, Fr. 7 >

TOCCA FMHtliii'iiTl (tort Dclcuih

Très belle variété de Yucca nom-
breuse*, d'an vert sombre, gi i flor - en une i

tile ramifiée, fleurs blanches, rose a l'extérieur des pétales, Plante des plus

Jeunes sujets . . U pièce fr. 7 »

YUCCA Gft.%C1XI.IllA (b'»rt Doleuili

Tige courte, fouille? nombreuses, érigées, d'un blanc argenté e! d'aspect très

êftble, llrotte, i res de longueur. Très Joli Yucca au
ge délié.

Jeu ties sujets. . . . . La pièce fr. 5 »

Parmi les espèces plus anciennes nous offr jos les quelques belles variâtes suivantes :

Yucca Albo-Spica . , . . .la pièce fr. 4 »

— Baccata ... — — Si
— - fort* . — — S »

— Cornuta — — 5 »

— Desmetiana — i »

— forts . — I

— Gloriosa elcgnns morginala . .... — — l «

- belle varaUé aui feuilles lar^eirent bordées

de jaunf patlta

— Penduîa folio-aureo-variegata (Df*ffuili — 5 #

s ua contredit le plus beau Yucca qui existe H
belle panachurc jaune d'or ei son grawcu

n font une plante ornementale rustique

de premier mérite qui peut largement rivaliser avec

J*s plus beau* Dracœna
N.na - Ne pas rou tondre ce splendide Yucca

avec le Y glaucescent variegata, vendu sou-

ve it h tort sous le nom et a la place de noire

Yucca Pendula folïo-aureo-variegata.
Quadricoïor ....... — —
Treculeana ivrah — l *

Botzlia Regia itffn Besc
1 orneri* yeccojdes]

Nous avons eu ce moment une ample pro-
vision de jeunes sujets de cette plante extra-
ornementale .

La pièce, fr. * 50 . Les dix, fr 3 »

Belles plantes de 2 ans ... .... La pièce fr, i «

— — da 3 ans - tr. 2 i

— très fortes. ........ — fr. 5 s

ASPÏDISTRA
Nom somme» en mesure maintenant d'offrir nos Aspidistra elatior par milliers

et en sujets d'une très belle venue.

A feuilles vertes par cent et nu-dessus, le prix sera donné par correspondance.
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PHORMIUM
L'effet que ces plantes produisent sur les bords des pelouses, dans les jardin d'hi>er

el comme phim>s décoratives dans les ^parlemente, est des plus saisissants, et sont
de?» plas dure* .i lu rdâisumoe

Ùitas dos cultures les Phormium passent parfaitement bien nos hivers en pleine
terre à J'air libre, ce «jiii nous permet de les livrer a des prii excessivement bas.

Colensoi fol. var. touffe. . . la touffe (r % » les di\ r

— Les prit du cent el au-dessus seront donnés sur demande.

BAMBOUS
Aurea, bien repris on pots.

— |iar toufTc de S a 4 tiges de \
m KO de liauteur la pièce fr i 5n

— de 5 a * — de im de hauteur — — 4 >

- — de 9 h (2 — de 3» — _ __ 8 f

NOTA— Les petites tiges qui garnissent la base no sont pas comptées.
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TABLE ALPHABETIQUE

Agapanthus. ..... . . . .

Agave . .

.

Aloe ,

— nouveau!

Amaryllis .

— Ilace Anglaise

Arundo . . ,

Aspidistra.. . ,

Balisier i Voir Canna) ,

Bambous ................

Bégonia..

Bryophyllum

Calla i Voir Hichardia)

Canna,....,... ... , ...

— observations ,

— i
r* série nouveautés de 1908.

-:

4ai« _ ^_

4m*

fini* _
8"" —
&*• —

t0Œ * —

de 1901

de 1UC I »

de 4900.... -,

— de IBU9........ *..

Liste générale et variétés bon marché .

différent de la race florifère .......

a llcurs d'Orchidées

Rouges bordés de jaune

— livrés en végétation

— graines

— avis aux marchands grainiers . . .
.

Conditions ........... . .

.

Crinum.».. «..,.,..,.

Cyclamen . . . . . . ,

Erytrina

Fleurs coupées .

— —de Glaïeuls . . .

Glaïeul

— en Oeu re coupées. ... .... .

Hymenocallis ,

Iris divers ,

— Hyerense. , ,

— Stylos* Alba ,

Kniphoâ» ( Voir Tritoma). . ,.,.."

I igw

ai

st

a
u
n

35

ï

36

17

SU

«5

!

4

B

5

7

9

II

13

20

.'!

sa

13

*i

S4

I

as

3i

3t

30

18
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AVIS ESSENTIELS

linéique n»u»ra*on* déjà dit clam* ei'calnloïUP» l'article

I i\\»S, foules les tarïété» de notre collection de cette

plante, vaut disponibles » In teufr Ûèm déeemlire à fin juin.

Malt, rumine eu réalité, «luun lu plupart de* BAH la culture

do < VW1 ne Mï fait ««ère avant lev rler - i poqur à laquelle

imiiih publions notre iittuvrau catalogue — nuu* croyntm
devoir prévenir le» ptuttCMicnrii «les établissement* organisé*
pour la multiplication millier, t|ue non* tcur 11* rcron* en
iléecuibre et Janvier, tous le* 4'.%VV%K de la lKte pulillëe au
printemps d':niini, sur notre rntulug-ur qu'il* ont eu iniiins.

sans augmentation de prix, *»t pour plusieurs atec dlniïiiutio n

Le» peenouiiex à qui nous adreaeon» non Catalogue» étant
t nul es portées Mir antre ll*tr d'adi e*»*e*. doivent rrceiolr
régulièi-rinriit chaque année no» publication* liortlcolea.

SI. pour une cause iiurlcou-jup elle» venaient à ue pa*
le* recevoir, nous le* prions de lilen vouloir nous en pré-
venir, nous naus empresserons de réparer Terreni* : ru
ntéme temps, elle» justillerunt ainsi du désir qu'elles ont
de continuer, à l'occasion, leur* lions* rapport* d'affaire*

avec notre miiisui : rapports que nous ni»u« efforeen.nu

de plu* en plus, a rendre agréable* et profitables pour tous

t

r
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Table Alphabétique (l

Medeola {Mifrsiphyllnm i

.

Myrsiptyllum {Mûdcoïn).

Pb.ormituu . .

.

Pivoine

Platycodon maxiesi

Riohardia

Roezlia Régi a

TritomB

Velthaimia.-

Watsonia . .

Withania

Yucca
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GRANDE CULTURE

De Fleurs coupées de Glaïeuls

PENDANT L'HIVER


