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Vue aérienne des Établissements Clause à Brétigny-sur^Orge (S.-&-0.) 

vous apportent la certitude 

d’une belle récolte 

NE belle récolte est faite de l'abondance des 

mais surtout de la beauté de U produits 
chaque produit. Qu'importe, alors, une 

plantation étendue si sur une surface moindre, 

par conséquent à moins de frais, vous obtenez 

la même quantité de produits consommables I 

Votre intérêt est donc de rechercher avant 

tout à obtenir des sujets splendides. 

Observez bien que le beau légume n'est pas 

toujours le plus volumineux. Un chou énorme, mais 

dont la pomme est molle, est sans intérêt. Une 

scarole géante, mais dont le coeur n’est pas 

garni, ne fournit qu'une salade médiocre. Un 

.céleri aux côtes creuses n'est pas consommable. 

Des pois vigoureux, mais avares de cosses ou 

à cosses peu garnies, ne donnent qu'upe récolte 
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SOCIETE. ANONYME POUR LA CULTURE 

DES GRAINES D'ELITE 
CAPITAL : 10.000.000 DE FRANCS 

BRÉTIGINY- SUR* ORGE (slo) 
F P ANC EL 

plus grande part dans la valeur des graines 

employées, car c'est la sélection qui fait les 

légumes racés, les légumes productifs, les légumes 

de qualité. C’est la sélection qui fait les récoltes 

profitables. 

Isolement de sélections 
sous toile 

Contrôle d 
pleine 

Hybridation 
pour la recherche de variétés 

nouvelles 

Contrôle d’essais 
en serre 

Dans notre exploitation de Brétigny, sur d'immenses 

surfaces, des agronomes et des jardiniers compétents, 

disposant de moyens puissants, travaillent sans 

cesse à l'amélioration des races potagères et 

florales, à la multiplication des nombreuses variétés. 

Par sélection généalogique, pour chaque variété 

on obtient des lots d’élite. Leur descendance 

est surveillée pendant plusieurs générations. Contre 

toute hybridation, contre toute dégénérescence, 

les qualités des diverses variétés doivent se 

maintenir intégralement. Il faut que les races 

Clause représentent la perfection et rien n’est 

négligé pour parvenir à ce résultat. 

Les acheteurs les plus difficiles, les Maraîchers 

et les Horticulteurs, connaissent cette perfection 

des races Clause, ils savent qu’avec les Graines 

d'Élite Clause, ils sont assurés des plus beaux 

produits, aussi sont-ils pour la plupart fidèles 
'essais en 
terre aux Graines d’Elite Clause. Soyez aussi difficiles 

que ces professionnels. Ne vous contentez pas 

de graines qui lèvent, ne vous contentez pas de 

récoltes moyennes. Pour produire avec profit des sujets 

d’élite comme les Maraîchers et les Horticulteurs 

avertis, semez les GRAINES D’ÉLITE CLAUSE 
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Jj. CLAU§E 
SocMtl Anonyme pour la culture des Graines d’élite 

au capital de 10.000.000 de (Vanrs 

BRÉTIGAY-SIJR.OBGK (S.-el-O.) 

Adresse pour lettres : Graines d’Elite Clause, Bréfcigny-'sur-Orge (S.-et-O). 
— télégraphique : Clause, Brétigny-sur-Orgn. 
— téléphonique : Bréticrny, n° 8 et 63. 

Compte chèques postaux: Paris 4311. 
Magasins et Bureaux sont ouverts de 8 heures A midi et de 14 à 18 heures, 

fermés les dimanches et jours fériés et les samedis après-midi du lrr mai au 
l,r novembre. 

bureau de commandes de Paris : 7 bis, rue du (.ouvre (1er nrrond»). 

Téléphone : Gutenberg 53-55 et 53-56. 

Ce. Bureau donne tous renseignements et reçoit les ordres verbaux des acheteurs 
qu'il transmet immédiatement à Bréligny. Nos clients peuvent également ij prendre 
livraison des marchandises que. nous g déposons à leur demande. 

Coudifions (irénéraleN de Vente 

O iiiliilogue a h n il le leu prix <le iion précédent» tarif» e| les condition» antérieure». 

COMMANDES. — Les commandes doivent être établies de préférence 
sur nos feuilles spéciales. 11 n’en est pas accusé réception. Les plus minimes 
comme les plus importantes sont préparées avec soin dans le plus bref délai 
et dans leur ordre d’arrivée. 

MODE D’ENVOI. — Nous engageons vivement nos clients A nous donner 
tous renseignements utiles sur le mode d’envoi qu'ils désirent voir employer. 
En particulier nous les invitons à bien préciser à chacune de leurs commandes le 
bureau de poste qui les dessert et le nom de la gare, dans le cas où l’expédi¬ 
tion doit être assurée en gare. A défaut, l’expédition sera faite suivant le 
mode de transport paraissant le plus conforme à leurs intérêts, mais sans 
que notre responsabilité soit, de ce fait, engagée. 

Nous nous réservons la faculté d’expédier séparément les articles péris¬ 
sables tels que pommes de terre, bulbes, plants, ngnonsà fleurs, etc., étant parfois 
dans l'obligation de choisir le mode de transport le plus rapide et une date 
favorable A leur envoi. 

CONDITIONS D'ENVOL — Nos marchandises sont vendues départ gare 
Bretigny. Soigneusement examinées avant l’emballage et remises à la Compa¬ 
gnie de transport en parfait état, elles voyagent aux risques et périls du desti¬ 
nataire. Les Compagnies de chemin de fer et l'Administration des postes étant 
responsables de la bonne arrivée des marchandises qui leur sont confiées, les 
réclamations doivent Jour être adressées. 

Il importe de déballer les envols et d’en vérifier le contenu avant d’en donner 
décharge au livreur : en cas de contestation, ne prendre possession que sous 
réserves écrites, ou refuser la marchandise en nous avisant immédiatement. 

A litre de bon procédé, nous nous tenons prêts à appuyer les réclamations 
de nos clients auprès de ces services; toutefois, il est indispensable pour que 
ces réclamations soient prises en considération, qu'elles soient faites par le 
destinataire en prenant livraison. 

JvMHALLAG ES. — Nous avons apporté à nos emballages carton de nouvelles 
améliorations que nos clients sauront apprécier et qui leur permettront de 

recevoir nos marchandises dans les meilleures conditions. Ces emballages 
sont gratuits : nous facturons seulement au prix de revient les emballages 
spéciaux tels que sacs en toile, caisses, paniers, etc. Seuls les sacs en toile 
peuvent nous être retournés ; ils seront repris aux conditions de facture s’ils 
nous parviennent en bon état, sans être lavés, franco Brétigny. Nous 
recommandons à nos clients «le bien mentionner leur adresse à l’intérieur et 
à l’extérieur des colis en retour afin d’éviter toute erreur. 

|MUX. Les prix indiqués à ce catalogue sont susceptibles de variations, 
en particulier ceux des graines fourragères, engrais et produits divers. Nous 
expédions aux prix du moment sans demander A nos clients confirmation 
de leurs ordres en cas de hausse, à moins qu’ils ne nous aient prévenus au 
moment de leurs commandes, qu’ils n’acceptent pas les variations éventuelles 
de prix ou que ces dernières ne soient trop élevées. 

RÉCLAMATIONS. — Nous n’admettrons les réclamations que pour les 
seules commandes exécutées dans nos magasins de Brétigny et expédiées 
directement par nos propres soins. 

Toutes les réclamations concernant un emballage défectueux, ou le mau¬ 
vais état de la marchandise, ou une erreur de poids, devront nous être adres¬ 
sées au plus tard 3 jours après la date de réception : passé ce délai, notre 
livraison est considérée comme acceptée. 

Pour toute autre cause: erreur accidentelle, mélange ou erreur d'étiquetage, 
nous consentirons une bonification qui ne pourra dépasser le montant 
facturé de l’article en question, cette stipulation constituant pour nous une 
décharge définitive. 

CORRESPONDANCE. — Pour faciliter nos recherches, nous serons très 
obligés A ceux de nos clients «pii voudront bien, dans leur correspondance, 
nous rappeler les numéros figurant sur nos lettres, factures et envois, ainsi 
que les dates de leurs commandes, ou de nos;envois et factures. 

l*aieiueiit 

Imit,os nos factures sont cotées eu “ francs français elles sont payables, net., sans escompte, A la réception de la marchandé, pa** l’utilisation 
de la lormule de chetpie postal jointe, et dans le délai indiqué sur chacune de nos factures. 

Les clients possesseurs d’un compte chèques postaux pourront se libérer par un virement à notre compte chèques postaux PARIS 4311, sous 
réserve que sur le talon du chèque qui doit nous être remis par la poste, leurs nom et adresse, ainsi que les numéros de référence portés A notre 
facture, soient indiqués très exactement et très lisiblement. 

Il ne sera pas accusé réception des règlements qui nous sont faits directement, sauf sur demande expresse accompagnée de timbres|quittance 
et d affranchissement nécessaires, considérant que ces règlements sont justifiés par les écritures des banquiers ou les ré«'épissés conserves^jar nos 
correspondants. 

■Toutes les difficultés seront jugées par le Tribunal de Corbcil, qui sera seul compétent. 
Toute commande qui nous est confiée Implique l'aeeeptation des susdites clauses. 

R.( . Corbcil 7783 
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Nouveautés 1935 

POTAGÈRES 

Betterave 

rouge Globe 

Haricot nain Le Brun 

Fève précoce d'Aquitaine. 

Cette Fève très hâtive, à longue cosse, sera vite adoptée 
dans la région de France où la Fève est cultivée pour la 
table. Consommée quand le grain est tout jeune « à la croque 
au sel avec du pain et du beurre », la Fève constitue un 
délicieux hors-d'œuvre trop peu connu. La Fève précoce 
d'Aquitaine, dont le grain est fin, est la mieux appréciée 
à cet usage. Elle est de deux semaines plus hâtive que 
la Fève de Séville. 

Haricot nain Le Brun. 

Variation du Haricot Maireau, fixée et multipliée dans 
nos cultures de Brétigny. Le grain est brun clair, de levée 
moins délicate que celui du Haricot Maireau. Variété 
extrêmement rustique à la chaleur, donnant une production 
soutenue de cosses très longues, fines et bien tendres â l'état 
jeune. Cette création conquerra une place de choix â côté 
du Haricot Maireau comme le Haricot Roi des Belges 
a fait son chemin parallèlement au Haricot Métis. 

Carotte Nantaise 
à forcer. 

La Carotte Nantaise à forcer, 
issue par sélection généalo¬ 
gique de notre Carotte de 
Vertou, est la Carotte demi- 
longue à châssis par excel¬ 
lence. Parfaitement cylin¬ 
drique et obtuse, d'un rouge 
vif quand elle est encore toute 
jeune, très lisse, absolument 
sans cœur, elle devient volu¬ 
mineuse sans que son feuil¬ 
lage prenne un excessif 
développement. 

Carotte 

Nantaise 

à forcer 

Betterave rouge Globe. 

Excellente variété pour la production d’été. Sa chair est très 
tendre et juteuse, d'un rouge vermillon foncé, ne présentant 
aucune zone blanchâtre. Elle prend sa forme sphérique ou 
légèrement ovale de très bonne heure. On peut ainsi arracher 
et soumettre à la cuisson de jolies petites Betteraves parfai¬ 
tement lisses, dont la présentation est idéale. 
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Pois Centurion. 
Hauteur 0 m. 65, grain ridé vert. 

Le Pois Centurion surclasse 

sans contredit le Pois Sénateur 

et le Pois Union Jack qui 

furent pourtant des plus popu¬ 

laires et répandus. C'est donc 

désormais la meilleure variété 

de Pois ridé de deuxième saison. 

Issu d'un grand croisement 

effectué dans nos cultures 

en 1924, le Pois Centurion est 

d'une vigueur inouïe. Il donne 

à profusion de magnifiques 

cosses fines et très longues, en 

forme de serpette, d'un vert 

foncé, contenant jusqu'à 

12 grains très sucrés. Le Pois 

Centurion est une grande 

nouveauté qui fera une rapide 

et brillante carrière. 

Pois Centurion 

Pois Mangetout Roi des 
Carouby. 

Haut. 1 m. 10, grain gris, fleur violette. 

A la suite de croisements 
multiples, nous avons fixé cette 
race qui se caractérise par 
une extraordinaire précocité 

et des cosses vert clair, presque 
jaunes, d'une longueur, et 
d'une largeur inégalées. Le Pois 
Mangetout Roi des Carouby 
est de 15 jours plus hâtif que 

le Pois Mangetout Carouby 
primitif. Ses cosses atteignent 
18 centimètres de longueur et 
4 à 5 centimètres de largeur. 

Elles sont . charnues et sans 
aucun parchemin. Cette 
nouveauté éclipsera tôt ou tard 

le Pois Mangetout Carouby, 
ancien type dont toutes les 
qualités sont désormais 

surpassées. 

Radis Marteau, demi-long rose à grand bout blanc. 

Ce Radis demi-long en forme de massue ou de marteau, d'un beau rose vif 

coupé d’un grand bout blanc, est une sensible amélioration du Radis Pernot 
déjà si populaire. Se formant vite, ne creusant pas, il convient aussi bien 

au semis de première saison qu'à la culture sous châssis. 

VARIÉTÉS RÉCENTES 

TRÈS RECOMMANDÉES 

Betterave jaune de Puiseux. 

Radis Marteau, demi-long 
rose à grand bout blanc Pois Mangetout Roi des Carouby 

Carotte rouge courte 

Davanture. 

Carotte rouge longue de 
Frise. 

Chicorée sauvage améliorée 

Pain de Sucre. 

Chou Clause Premier. 

Chou de Milan Roi des 
Milan. 

Laitue Batavia Beaujolaise. 

Laitue blonde du Prieuré. 

Laitue Merveille d'HWer?1 

Poireau de Liège. 
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FLEURS 
Bégonia Gracilis Carmen. 

Plante de 25 centimètres de hauteur donnant, dès 
la première saison, une profusion de fleurs moyennes 
écarlate foncé aux étamines jaune d'or. Le feuillage 
brun noir métallique résistant parfaitement au soleil 
met en valeur le coloris des fleurs. 

Bégonia Gracilis Carmen 

Capucine Double. 

La variété double « Lueur Écarlate » de coloris rouge écarlate 
brillant est appelée à un succès équivalent à celui qui suivit l'intro¬ 
duction de la Capucine « Lueur d'Or ». Le mélange des variétés 
doubles que nous offrons aussi cette année groupe de nombreux 
coloris allant du jaune d'or à l'écarlate en passant par tous les 
coloris intermédiaires : les jaune soufre et orange plus ou moins teintés. 

Muflier Grand Hâtif. 

Les fleurs du Muflier Grand Hâtif sont aussi grosses que celles des 
Mufliers Grands à Fleur Géante, mais supportées par des pédon¬ 
cules plus hauts et plus rigides. Le Muflier Grand Hâtif fleurit 
aussi très facilement en pleine terre où, semé en automne, il donne 
ses premières fleurs en Mai, devançant de plusieurs semaines les 
autres variétés. Nous en offrons huit coloris : blanc pur# écarlate, 
rose, carmin, rose vif, 
rose pâle à gorge 
blanche, rouge saumon 
foncé, et un mélange 
splendide de tons riches. 

Pâquerette 
Pomponnette, 
tons roses. 

Œillet Enfant de Nice saumon cuivré 

Tandis que les Œillets 
Chabaud groupent de 

nombreux coloris, la 

série des Œillets Enfant 

de Nice n’offrait que 
quelques coloris com¬ 
plétés heureusement 
cette année par une 
obtention remarquable : 

le saumon cuivré, égal 
en grosseur de fleurs, 
longueur et rigidité de 
tiges, aux coloris jus¬ 
qu'ici cultivés. 

Très florifère, à fleur 
petite, bien double, à 
pédoncule court mais 
rigide, cette race est 
parfaite pour les petites 
décorations du jardin. 
Nous offrons cette année 

‘ki variété « Tons Roses » 
allant du rose clair au 
rose vif. Pâquerette Pomponnette 

Œillet Enfant de Nice 

saumon cuivré. 
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Pensée Berna. 
Par ses très grandes fleurs d'un très 
riche coloris violet foncé velouté, par 
ses pédoncules longs et rigides, par 
sa floraison soutenue, Berna doit 
obtenir le même succès que celui 
obtenu ces dernières années par Lac 
de Thoune à fleur géante bleue et 
Lueur des Alpes à fleur géante 
rouge cardinal. 

Pensée Chrysantha. 
Paraissant une amélioration de l'an¬ 
cienne variété Pensée jaune d'or à 
macules, elle s'en distingue par ses 
fleurs énormes supportées par de forts 
et longs pédoncules, par le violent 
contraste de son coloris jaune vif et 
de ses larges macules noir velouté. 

Pensée Berna 

Souci Chrysantha. 
Une forme curieuse de Souci pré¬ 
sentant des ligules jaune canari, 
échevelées. Taille 40 cent. 

Zinnia à fleur de Scabieuse. 
Ce type nouveau, très curieux, a des 
fleurs de 4 à 6 cent, de diam., présen¬ 
tant un plateau de ligules plates, très 
colorées, formant collerette, avec, au 
centre, des ligules très mal dévelop¬ 
pées en boule, donnant à l'ensemble 
l'aspect d'une Scabieuse. Nous offrons 
un mélange splendide de couleurs 
très vives comprenant rouge, jaune 
d'or, orange et coloris intermédiaires. 

Pensée hâtive à grande fleur, 
Race Pirna. 

Notre collection s’enrichit avec 
cette race d'une Pensée précoce à 
fleur plus grande que les Pensées 
hâtives ordinaires : les premières 
fleurs apparaissent en hiver, les 
dernières en juillet. Notre série 
groupe quatre coloris : blanc à 
macules violettes, bleu clair, bleu 
foncé, jaune à macules noires, et 
un très beau mélange. 

Pois de Senteur, Race Spencer. 

Cette année, notre collection s'ac¬ 
croît des variétés ci-après, prises 
dans les meilleures obtentions 
récentes : 

Reines - Marguerites 

10 dans la série des grandes fleurs ondulées : 

du cerise orangé (Charm) 
du cramoisi foncé teinté carmin (Sybil Hendshaw) 
du crème teinté de rose (Patriot) 
du rose pâle saumoné (Débutant*) 
du rose carminé sur fond crème (Amy Johnson) 
du rose crème (Winnie Mors*) 
du rose vif sur fond blanc (Pink Gem) 
du rouge sang (Red Boy) 

2° dans celle des grandes fleurs très ondulées : 

du très beau coloris crème (Inédit) 

3° dans celle des très hâtifs à forcer : 

du rose pur (Annie Laurie) Pois de Senteur Inédit 

FANAL. • Atteint 50 cent, et fleurit en Juillet-Août. 
Reine-Marguerite voisine des " Imbriquée Victoria ", 
moins imbriquée, à port pyramidal très régulier. Coloris 
rouge sang éclatant ne se présentant dans aucune race 
des Reines-Marguerites. Plante à massif. 

LOS-ANGELÉS. • Une Géante de Californie plus hâtive, 
à fleur énorme rose clair, aux ligules légères, échevelées, 
entrelacées, 

PIVOINE A FLEUR GÉANTE. - Atteint 60 à 70 cent et 
fleurit fin Août. Race splendide à port de Reine- 

Marguerite Beauté d'Amérique, offrant de très grosses 
fleurs de Pivoine supportées par des tiges longues et 
rigides. 

BOULE BLANCHE. - Une amélioration de la Beauté 
d'Amérique Blanche comme grosseur de fleurs et 
longueur de tiges. 

PEERLESS YELLOW. - Cette variété complète la série 
des Marie Semple et des Coeur de France. Très beau 
coloris jaune vif encore Inconnu dans la série des 
Reines-Marguerites branchues. 

Reine-Marguerite Los-Angelès Reine-Marguerite Boule Blanche 



UKAINKS U’ÉLITE CLAUSE — 8 — BRÉTIGN Y-SCR-ORGK • S.-KT-O.) 

TARIFS »KS ENVOIS FAR POSTE 

ÉCHANTILLONS 

France, Colonies et Protectorats français. 
(Poids maximum 500 grammes) 

Jusqu'à 50 grammes. 0.20 200 à 300 grammes... 
50 à 100   0.30 300 à 400 — 

100 à 200 —   0.50 400 à 500 — 

Recommandation 0 fr. 75 en plus 

Pays étrangers compris daus l’Union Postale. 
Jusqu’à 100 grammes. 
Au-dessus de 100 grammes, 0 fr. 30 par 50 grammes. 

Recommandation 2 fr. en plus. 

0.70 
0.90 
1.10 

0.00 

ENVOIS COMME LETTRES EN PAQUETS CLOS 

France. Colonies ei Protectorats français. 
(Poids maximum 2 kg. 

Jusqu'à 20 grammes 
20 à 50 — 
50 à 100 — 

. ’_/ Recommandation 
0. /o , _ . 
1 \ 1 fr. 2.> en plus 

Au-dessus 0.40 par 100 gr. ou fraction de 100 gr. jusqu'à 1 kg. 500 
De 1 kg. 500 à 2 kgs... 7.50 

Pays étraupers (Poids maximum 2 kg J 
Jusqu’à 20 grammes. 1.50 
Au-dessus 0.90 par 20 grammes ou fraction de 20 grammes. 

Recommandation 2 fr. en plus 

TARIFS FOUR L£ TRANSPORT DE COLIS POSTAUX 

Les frais de transport par colis postaux devant être payés à l’avance, le montant en sera facturé d’après les tarifs en cours; les tarifs étant sujets 
à variations, ceux ci-dessous sont donnés sans garantie. 

France Continentale 

Colis postal livrable en gare.... 

Colis postal livrable à domicile ou 
poste restante. 

4.30 15.70 19. » 

5.75 7.15 10.45 

I 

lrr zone (jusqu’à 100 km.). 
2e zone (de 400 à 700 km.). 
3* zone (au delà de 700 km.) ... 
lrr zone (jusqu’à 400 km.).. 
2** zone (de 400 à 700 km,) . 
3e zone (au delà de 700 km.)_ 

12.05)15.35 
13. »> 16.30 
13.95 17. » 
11.20 17.70 
15.15 18.05 
10 101J 9.35 

Taxe d’assurance en cas de décla¬ 
rât ion de valeur : 0.75 par 
500 francs. 

Taxe additionnelle pour le retour 
d’un remboursement : 3.00 jusqu'à 
500 fr., 5. •• de 500 fr. à 1.000 fr. et 
0.05 de 1.000 fr. à 2.000 fr. 

Possession* Française* 

1 kg. 5 kg. 10 kg. 15 kg. 20 kg. 
V. D. 

par 

COUSE 
1500 t . 

| 
Port de mer, à quai. 3 90 6 15 9 75 14 40 18 » 0 75 

— à domicile. 
Point de l’intérieur, en gare. 

5 35 
5 » 

7 60 
8 » 

11 20 
12 50 

16 35 
18 40 

20 35 
23 35 

0 75 
I » 

— à domicile. 6 45 9 45 13 95 20 55 25 70 1 » 

ALGÉRIE 

Port de mer, à quai. 3 90 6 15 9 75 14 20 18 »> 0 75 
— à domicile. 6 35 7 60 Il 20 16 35 20 35 0 75 

Point de l’intérieur, en gare. 5 » 8 » 12 50 18 40 23 35 1 » 
à domicile. 6 45 9 45 13 95 20 55 25 70 1 » 

TUNISIE 

En gare.. 6 » 9 » 13 50 19 40 24 35 1 >» 
A domicile. 7 95 10 45 14 95 21 55 26 70 1 » 

(Lea colis de 15 et 20 k. no sont acceptés 
que pour Tunis-Ville, et les principales 
localités, oten gare seulement.) 

COLONIES FRANÇAISES 

Lu lave pour valeur déclarée esl de 1 fr. 1 kg. 5 kg. 10 kg. 15 kg. 20 kg. 
par 1500 fr. 

Cameroun (Bureaux français) . 9 50 15 » 26 25 38 50 49 50 

Côte d’ivoire. 9 » 14 » 24 50 35 » 45 50 

Côte française des Somalis. 8 60 12 60 21 10 29 >» 37 >• 
Dahomey... 9 » 14 » 24 50 35 » 45 50 

Etablissements français de l’Océanie 
(via Panama). Il 60 19 10 32 85 47 50 61 85 

Gabon .. 9 » 15 » 26 25 38 50 49 50 
Guadeloupe. 9 » 14 » 23 » 32 »> 41 » 
Guinée française. 8 50 13 >» 22 75 32 50 42 » 

8 75 13 75 22 75 34 » 44 » 
Indes françaises . .. 9 60 15 10 25 85 37 60 48 35 

Indochine. 13 35 20 85 35 60 50 » 66 10 
Madagascar et Dépendances. 9 60 15 10 25 85 36 » 47 » 
Maroc (Casablanca), en gare . 5 80 8 85 13 70 19 60 24 75 

— à domicile. 7 25 10 30 15 15 21 75 27 10 
Maroc occidental (lrfl zone) ( Bordeaux) . 5 80 8 85 13 70 19 60 24 75 

(2° zone). 6 40 9 85 15 20 22 10 28 25 

— — (3' zone). 7 30 11 35 18 70 » » 

1 kg. 5 kg. | 10 kg. 15 kg. 20 kg. 

COLONIES FRANÇAISES (suite) 

Maroc occidental. Rabat, à domicile . .. 7 85 Il 30 16 65 24 25 30 60 

— — en gare.i 6 40 9 85 15 20 22 10 28 25 

Maroc orienta) (1r* zone) Port Vendras .. I 6 95 10 55 15 95 22 90 28 85 

— — (2* zone). ! 7 55 Il 55 17 45 25 40 32 35 

— — (3e zone). 8 45 13 55 20 95 » » 

Mazagan, Mogador, Sa fi, Agadir. 5 95 9 » 13 85 19 95 25 10 

Martinique . | 8 25 12 75 22 » 32 » 41 >» 

Mauritanie. 8 50 13 « 22 75 »» » 

Moyen Congo (Loango, Bas-Kouilou, 
Pointe noire, Massabé) . 38 50 49 50 9 50 15 » 26 25 

Niger. 9 » 14 >• 24 50 35 » 45 50 

Nouvelle-Calédonie . 13 10 22 10 38 10 55 35 72 35 

Béunion. 10 10 16 10 27 60 39 60 51 35 

Saint-Pierre et Miquelon . i 10 * 15 75 27 » 39 25 50 » 

Sénégal ( Voie de Bordeaux). 8 50 13 >• 22 75 32 50 42 » 

Soudan français ( Voie de Bordeaux) ... 8 50, 13 » 

t 1 

22 75 32 50 
! 
1 

42 » 

Vérifie* nos envoi» 

avant d>n prendre livraison 

Nous ne saurions trop insister pour que nos clients, avant de 
prendre possession de nos envois, vérifient l'aspect et le poids de nos 
colis avec le plus grand soin pour s'assurer qu'aucune soustraction 
ou détérioration ne se sont produites en cours du transport. 

Tous nos colis sont plombés et les ficelles agrafées au départ ; 
le poids figure sur l'étiquette. Toutes les pertes qui peuvent se pro¬ 
duire en cours de route sont donc à la charge des Compagnies de 
transports. Mais les réserves en ce cas doivent être faites en 
prenant réception, après elles ne seraient plus acceptées. 

Des incidents de ce genre sont heureusement très rares. Ainsi 
prévenus, si vous en étiez victimes, vous n'auriez aucune perte à 
déplorer. 
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Calendrier de semis et plantations 

des Plantes Potagères 

Kn|mV<nh ;i senior, mois par mois, sous le climat de Paris 

C désigne les somis à eff<‘C- i T désigne ceux ù effeduer ' Les mois inscrits dans chaque colonne à la suite de C ou T indi- 
luer sous châssis. ! en pleine terre. | quent l’époque de production correspondante au mois du semis. 

Exemple : Pour avoir de la betterave potagère à consommer en septembre-novembre, il faut semer en pleine terre en juin 

dans des conditions normales de culture. 

PLANTES POTAGÈRES janvier ! eévrier 

ïïois de semis 

JUIN JUILLET AOIIT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE I .DÉCEMBRE 

Hois de production correspondant* 

\ il Mmll w>c\ T juillet T juillet |T août 

T sept.-oct. |T sept.-oct. 

T 4e année !T 4e année 

i T juillet 

Artichauts (œilletons) .... T sept.-oct. 

T 4*' année 

T 3° année 

C août-sept. 

T 3e année 

C août-sept. 

T y année 

C sept. 

T juil.-sept. 

T oct.-nov. 

C oct.-hiv. 

T juin-juil. 

T sept.-nov. 

T oct-.nov. 

T nov.-hiv. 

T mai-juin 

C juin 

T juil.-oct. 

T y année 

het te raves potagères. T août-oct. 

T oct.-nov. 

T nov.-hiv. 

T juil.-août 

T oct.-nov. 

T nov.-hiv. 

T sept.-nov. 

(Inrilmw T nov.-hiv. 

T août-sept. 

T nov. 
Carottes hâtives C mars-avril C avril-mai C mai-juin 

T août-oct. 

C sept.-oct. 

C oct.-nov. 

T mai-juin 

C mai 

T juin-oct. 

T iuil.-août 

T sept.-oct. 

T oct.-nov. 

C août-sept. 

T oct.-nov. T nov.-hiv. C fév.-mars C fév.-mars 

(P4il iikw 

( Yklcriw il rAIow C août-sept. 

C sept.-oct. 

C mars-avril 

C avril-mai 

ViClCI 1^ U l Ull ^ ........... 

1 '.cloriw.rn voc: i tiv c*. 

Certeuils. C mars-avril 

C avril 

T juin 

T août 

T juil.-oct. 

T nov.-janv. 

T sept.-oct. 

T nov.-fév. 

T déc.-fév. 

T oct.-nov. 

T mars-mai 

T sept.-oct. 

T août-oct. 

T oct.-nov. 

T juin 

T oct.-nov. 

T sept.-print 

T juillet 

T août 

T août-oct. 

T déc.-fév. 

T oct.-nov. 

T août 

T septembre 

T sept.-mars 

T sept.-oct. 

T oct.-nov. 

T oct.-avril 

T novembre 

T déc.-fév. 

T nov.-avril 

T décembre C déc.-janv. C janv.-fév. 

Chicorées 
Chicorées-sauvages 
( JiicoriV Witliwif 

( ' llOll V 11 | i fü C juin-juill. C juin-juill. T août-sept. 

T oct.-déc. 

T nov.-déc. 

T sept.-oct. 

T mai-juin T juin-juill. 

£ IlIII1V f n 111 pac \r • i ri n f ^ vaimiA v cil lClthj. , . . 

Choux de ltruxelles. 
( IlillIV- 1 Ail 0^2 C juin-juill. C juill.-août ’diuu\ r............ 

Liiouv llrni*iili< T mars-mai 

T sept.-oct. 

T sept.-oct. 

T avril-mai 

T oct.-nov. Chou\-\a vêts T juill.-août 

C juin-juill. 

C août-sept. 

T avril 

T août-sept. 

T juil.-print. 

T juillet 

T mai 

T juin-juill. 

C mai-juin 

T mai-juin 

T août-sept. 

C juill.-août 

C sept.-oct. 

T mai 

T sept.-nov. 

T août-print. 

T août 

T juin 

T juillet 

C juin-juil. 

T juin-juil. 

Concombres. C avril-mai C mai-juin 

Courtes 
Cresson alénois. 

Cressons dn inrdin 
C février C mars T juillet 

T nov.-déc. 

T sept.-print 

T août-sept. T sept.-nov. T oct.-nov. T nov.-déc. C janvier C février 

Ltessons de fontaine T oct.-print. T print.-été 

Lehalotes fhnlhes^ T juillet 

C avril Cpinards... . 
l'èves . 

C mars 

C mai 

T juin T juillet T août T sept.-avril T nov.-avril T mars-avril C janvier C février 

C avril.mai 

Haricots (pour lilels). C avril-mai 

C avril-mai 

T juillet 

T juill.-août 

T août 

T août-sept. 

T septembre 

T sept.-oct. 
Compter un mois de Dlus nour récolter en errains sers 

Laitues. . C mars-avril C janv.-fév. C fév.-mars C mars-avril 
Laitues d’hiver. T mars-avril 

T oct.-nov. 

T mars-avril 

T nov.-mars Mâches . . T *ept.-nov. T déc.-mars 
Melons. . . C mai 

C avril 

C mai-juin 

C avril-mai 

C mai-juin 

T août 

T juillet 

C juin-août 

T juin 

C juin-juil. 

T août 

T juillet 

T juin-nov. 

T sept.-déc. 

T juin-déc. 

C sept.-oct. 

T sept.-janv. 

T sept.-mars 

C juil.-août 

T juillet 

T juil.-août 

T septembre 

T août 

T juil.-nov. 

T oct.-déc. 

T juil.-déc. 

C octobre 

T oct.-janv. 

T oct.-mars 

T juil.-août 

T juil.-août 

T juin-oct. 

T sept.-oct. 

T septembre 

T août-oct. 

T août 

C avril-mai 
\ a vêts.. . T sep.-nov. T oct.-nov. T déc.-mars 

T mai-juin Oignons blancs hâtifs T mai-juin 
Oignons divers. 

Oignons (bulbes) 
Oseilles . . . T août-nov. 

T nov.-déc. 

T août-déc. 

T sept.-nov. 

T sept.-déc. 

T oct.-avril 

T sept.-déc. 

T nov.-mai 

T oct.-mai 

T mars-juin 
Panais. 

T mars-mai 
Piments. C août-sept. 
Pissenlits .... . <** 

T nov.-févr. 

T nov.-mars 

T août-sept. 

T août-sept. 

T juil.-nov. 

T sept.-ôct. 

T juillet 

T juin-juil. 

T nov.-mars 

T novembre 

T print. T print. T print. 
Poireaux.. . . 

C juin C juillet T mai-juin C mai-juin 
Poirées. T sept.-nov. 

T sept.-oct. 

T octobre 

T août 

T juil.-août 

T oct.-nov. 

T oct.-nov. Pois. 
C avril-mai T juin-juil. T juin-juil. T mai 

Pommes de terre 

C février 

Potirons, Glraumons 
Pourpiers. T septembre 

T août-nov. T sept.-déc. T nov.-déc. T décembre C janvier 1 Jadis. 
C fév.-mars C mars-avril C avril-mai 

T nov.-mars 

T mai-juin 

T nov.-mars Salsifis. 
Seolvme. T novembre T décembre 

T an. suiv. Scorsonères. T nov.-hiver 

C juil.-oct. 
C juil.-sept. 1 

T nov.-hiver 

T août-ocl. 
T août-sept. 

T an. suiv. 
Tétrngone. 

4 au. duiv. . m au. suit. .i 

T août-oct. } 

T septembre 1 Tomates. C juil.-août v/. 1. 
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Assortiments de Graines potagères d9élite 

Les assortiments indiqués ci-après sont composés des meil¬ 
leures variétés potagères et compris de telle sorte qu’ils 
permettent d’obtenir, suivant l’importance des jardins, une 
production continue de bons légumes. Préparés dès la récolte, 
avant l'affluence des commandes, ils réduisent nos frais de 
main-d’œuvre; aussi, nous les vendons avec une forte réduc¬ 

tion de prix. Toute modification apportée à leur contenu nous 
causerait de nouveaux frais et ne nous permettrait pas de 
maintenir le rabais consenti. Ces assortiments lie peuvent donc 

pas être modifiés. Les variétés ne figurant pas dans les assor¬ 
timents et les quantités demandées en complément de celles 
qui pourront être insuffisantes à nos Clients seront facturées 
suivant le présent tarif. 

Pour commander indiquer seulement le numéro d’ordre de rassortiment désiré. 

Assortiment N0 1 pour petit jardin — 25 Variétés — Poids brut : 1 kij 200 — PRIX : 20. » 

Betterave rouge-noir longue des Vertus. 
Carotte rouge courte hâtive de Hollande 
Carotte rouge demi-longue Nantaise. 
Céleri plein blanc de Paris .... 
Cerfeuil commun . 
Chicorée frisée de Meaux. 

— scarole ronde verte à cœur plein. 
— sauvage ordinaire. 

Chou très hâtif d’Etampes. 

Gr. Paq. Gr. Paq. 

15 » » Chou Milan gros des Vertus. »> 1 

15 
1 Cornichon vert petit de Paris. » 1 
» Epinard monstrueux de Viroflav. 30 

250 

» 
» 

15 » 
» 

1 Haricot flugeoiet très hâtif d’Etampes . » 

1 Laitue blonde Pionnet des 4 saisons... » 1 
» 1 — brune d’hiver. » 1 

15 » Romaine blonde maraîchère. » 1 
» 1 Mâche à feuille ronde maraîchère. 15 >> 

Assortiment 2 pour moyen jardin — 40 Variétés — Poids brut : 2 kgs 300 — PRIX 

Navet des Vertus race Marteau .. 
ülfjuoii jaune paille des Vertus .. 
Oseille large de Belleville. 
Persil frisé vert foncé. 
Poireau monstrueux de Carentan 
Pois nain petit Provençal. 

— Serpette nain vert. 
Radis rond rose à bout blanc ... 

! Gr. Paq. 

15 » 

15 » 
i 

15 
1 
» 

» 1 
250 » 

250 » 
15 » 

60. » 

Betterave rouge-noir longue des Vertus. 
Carotte rouge courte hâtive de Hollande. 

— rouge demi-longue Nantaise.... 
Céleri plein blanc de Paris. .. 
Céleri-rave de Paris amélioré. 
Cerfeuil commun. 
Chicorée frisée de Meaux. 

— scarole ronde verte à cœur plein. 
— sauvage ordinaire. 
— sauvage améliorée double bl... 

Chou très hâtif d’Etampes. 
— Milan court hâtif. 
— Milan gros des vertus. 
— de Bruxelles demi-naiii de la Halle. 

15 » Chou-fleur Lenormand à pied court. » 1 
15 » Cornichon vert petit de Paris. » 1 
30 » Epinard monstrueux de Viroflav. 60 » 

» 1 Haricot beurre nain dû Mont-d’Or. 250 » 
» 1 — prodige de Courtrv. 250 » 

15 » — flageolet très hâtif d’Etampes. .. 250 » 
» 1 1.ai tue Reine de Mai. » 1 
» 1 — blonde Pionnet «les 4 saisons.... » 1 

15 >» >» 1 
15 » — romaine blonde maraîchère. » 1 

» 
1 
1 Mâche à feuille ronde maraîchère. 15 
1 Navet rouge plat hâtif feuille entière. .. 15 

» 1 — des Vertus race Marteau. 15 

Oignon blanc hâtif de Paris . 
Oitjuoti jaune paille des Vertus. 
Oscille large de Belleville.. 
Persil frisé vert foncé. 
Pissenlit ordinaire. 
Poireau monstrueux de Carentan. 
Pois petit Provençal. 
— Serpette nain vert. 
— Sénateur. 
Radis rond rose a bout blanc.. 

— noir gros long d’hiver «le Paris.., 
Scorsonère noire. 
Tomate Merveille des marchés. 

1 » 
30 

l 
» 

» 1 
15 » 
» 1 

15 » 

250 n 

250 » 
250 » 

15 » 
15 » 
15 » 

)> 1 

Assortiment X° 3 pour grand jardin — «0 Variétés — Poids brut : « kgs 100 — PRIX : 150. » 

Betterave rouge-noir longue des Vertus, 
Carotte rouge très courte à châssis grelot, 

— rouge courte hâtive de Hollande. 
— rouge demi-longue Nantaise.... 
— rouge longue de. Saiht-Valéry.. . 

Céleri plein blanc de Paris. 
Céleri-rave de Paris «rrfelioré. 
Cerfeuil commun. 
Chicorée frisée fine d’été. 

— frisée de Meaux. 
— frisée de Ruffec. 

scarole ronde verte à cœur plein. 
Fuvnge améliorée double blonde 

afà grosse racine de Bruxelles... 
très hâtif d’Etnmpes. 
quintal d’Alsace. 
Milan cœur de bœuf frisé. 
Milan hâtif d’Aubervîlliers. 
Milan de Pontoise. 

30 » 
15 » 
30 » 
30 » 
30 » 
15 >» 

15 » 
30 »> 
15 » 
15 » 
15 » 
30 R 
30 » 
30 »» 

» 1 
15 » 
» 1 

15 » 
j 

» 1 

Chou-fleur Lenormand à pied court. . . 
Chou-navet blanc d’Aubigny à collet vert. 
Concombre vert long anglais. 
Cornichon vert petit de Paris. 
Epinard monstrueux de Viroflav. 

— d’été de Rueil. 
Haricot Soissons gros blanc à rames... 

— beurre nain du Mont-d’Or. 
— prodige de Cdurtrv. 
— flageolet très hâtif d’Etampes. 

Laitue Reine de Mai. 
— Batavia blonde de Paris. 
— blonde Pionnet des 4 saisons:... 
— brune d’hiver. 
— romaine blonde maraîchère. 

Mâche à feuille ronde maraîchère. 
Melon cantaloup prescott. f. blanc de 
Paris. 

Navet rouge plat hâtif feuille entière... 
— des Vertus race Marteau. 
— blanc dur d’hiver. 

» 1 Oignon blanc hâtif de Paris. 30 » 
30 » — jaune paille «les Vertus. 100 » 

» 1 Oseille large de Belleville. 15 » 
» 1 Panais rond hâtif. 30 ») 

100 » Persil commun. 30 » 
60 » — frisé vert foncé... 15 » 

500 » Plmprenelle petite des jardins. 30 » 
500 » Pissenlit ordinaire. 1 
500 »» Poireau monstrueux de Carentan. 30 
500 » Polrée blonde à carde blanche race de 

15 » Lyon. 30 » 
15 » Pois Caractaeus. 500 *> 
15 » — Serpette amélioré. 500 » 
15 >» — Sénateur. 500 » 
15 » — Serpette nain vert. 500 » 
30 » Potiron rouge vif d’Etampes. » i 

Radis rond rose à bout blanc. 60 » 
» 1 — demi-long rose â bout blanc. 60 » 

15 » — noir gros long d’hiver de Paris. .. 15 » 
30 » Scorsonère noire . 60 >■> 
15 » Tomute Merveille des marchés. » i 
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ESPÈCES MÉRITANTES ET DE FOND APPLICATION DES PRIX 

Certaines variétés s'imposent, par des mérites exceptionnels, à ('attention 

de ( Agriculteur et de ( amateur de jardinage, qui les trouveront indiquées 

ci-après en caractères gras et encadrées. Nous les recommandons tout par¬ 

ticulièrement aux clients hésitant dans leur choix. Il reste bien entendu 

que les autres sortes ont leurs mérites qui les rendent recommandables en 

certains cas : elles sont l’objet des mêmes soins de sélection et de culture. 

Nous compterons : Le prix des 100 kgs à toute demande de 20 kgs au 

moins d’une même variété. Le prix de 10 kgs à toute demande de 5 kgs 

au moins d’une même variété. — Le prix du kg. à toute demande de 250 gr. 

au moins d'une même variété, sauf les articles cotés aux 250 gr. 

Au-dessous de 250 gr., nous appliquerons les prix de 100 gr., 60 gr., 

30 gr.. ou de 15 gr., suivant les quantités demandées. 

ARTICHAUTS AIL (UullMs) 

P Imiter de février en mars-avril (l’ail rose plus 
rustique peut se planter en octobre-novembre), en 
bonne terre légère, non fraîchement fumée, en lignes 
espacées <ie 0 in. *20. Paraît exigeant en acide phos- 
phorique. 

AIL [Pri.r variables) 

109. blanc ou commun. 

250 gr. : 3 30 - 500 gr. : 5 90 - leil. : Il « 

110. rose hâtif 
250 gr. : 3 40 — 500 gr. : 6 10 — kil. : 10 50 

111 . rose tardif. 
250 gr. : 3 40 — 500 gr. : 6 10 — kil. 10 50 

112. ALKKKKMiK jaune doux. Coqueret comes¬ 
tible. 

Paquet : 1 90 — 15 gr. : 5 80 

120. ARACHIDE, Pistache de terre. 

15 gr. : ! 30 — 30 gr. : 2 20 

ARKOCHËS. Belle-Dame 

Semer de. mars en août, en terre fraîche, directe¬ 
ment en place en lignes espacées de 0 m. 50. Éclaircir 
A 0 m.40. Renouveler les semis tous les mois, la 
chaleur faisant monter rapidement en graines. 1 laul. 
0 m. 80 à 1 m. Les feuilles se consomment à la façon 
de l’Oseille et de l’Épinard. 

AH HOCHE. 

125. blonde. 
15 Kr. . i » — 30 g,. ; 1 70 

130. rouge foncé. 
15 gr. • 1 » 30 gr. : 1 60 

Semer en février-mars sous châssis sur couche tiède, 
et mettre en place en mai A 1 m. ou 1 m. 00 de 
distance, en sol riche, profond, frais et bien fumé. 
Production l’année qui suit le semis. 

En hiver, protéger les plantes en les buttant et en 
les couvrant de paille, litière, ou feuilles sèches. 
L’Artichaut redoute encore plus l’humidité stagnante 
(pie le froid, aussi rie faut-il butter que par un temps 
bien sec, après avoir enlevé les feuilles abîmées. 
Maintenir les Artichauts découverts lorsqu’il ne 
gèle pas et recouvrir soigneusement lorsqu’une gelée 
est probable. 

Il n'y a pas d’intérêt à conserver une plantation 
d’Artichauts plus de trois ans; on la renouvelle géné¬ 
ralement par tiers tous les deux ans. Changer de 
culture pendant trois ou quatre ans avant de refaire 
une plantation d’Artichauts à la même place. 

On rencontre toujours dans les semis quelques 
plantes épineuses, non productives. 

Artichaut gros vert de Laon. 

ARTICHAUT (graines). 

135. gros ennuis de Bretagne. 

Pommes globuleuses à écailles courtes et aplaties. 

Paquet : 7 » 

137. gros vert de Laon. 
Grosses pommes aplaties à écailles divergentes 
légèrement teintées cîe violet à la base, peu épineuses, 
réceptacle large et très charnu. Assez rustique 
au froid, de hûtivité moyenne, la meilleure variété 
pour ia consommation familiale. 

Paquet : 5 60 

139. vert de Provence. 
Paquet : 2 10 

141. violet hâtif. 
Paquet : 4 >» 

de Jérusalem. Voir Pâtisson. 

Œilletons d’Artiehaut 
disponibles en avril-mai 

gros camus de Bretagne. 

Le cent : » — Le* dix : » 

gros vert de Laon. 
Le cent : » — Les dix : » 

Se plantent ii une distance do 
tous sens. Il vaut mieux planter deux Œilletons 
réunis pour ch&quo touffe d’Artiehaut. On peut 
aussi rempoter en petits godets et mettre en vé¬ 

gétation sur couche tiède, sous châssis. 

| au cours 

1 m. à 1 m. 30 en 



(«RAINES D'ÉLITE CLAUSE 
..■nfM»mMi«»niin«n«M»««»i«m«i«ni 

ASPERGES 

Semer de mars en juin en lignes: éclaircir soitrneu- 
sement en laissant o ni. 10 entre les plants; donner 
de copieux arrosages «*t tenir le terrain très propre. 
Planter au printemps suivant ou mieux attendre 
encore un an. 

Planter en mars-avril, à une distance de 0 m. 70 
à 0 in. 90 entre 1rs pieds, ru terre saine, profonde 
et bien préparée, de préférence lrcrèrc. Réclament 
pour donner de beaux produits, «le copieuses fumu¬ 
res. Il faut environ 100 a 150 trriffes à l'are. Ne 
récolter qu'à partir de la 3e ou 4* année. Produisent 
pendant dix à quinze ans. Ne pas faire de planta¬ 
tion d’Aspérités sur un même emplacement avant 
quinze ou vingt ans. 

Graine* 

145. d’Arflpnteuü hâtive. 

Variété d’élite, précoce, très grosses pousses à extré¬ 
mité un peu pointue. La plus cultivée. 

15 gr: 1 20 — 30 «r: 2 « — 60 gr : 3 50 — 100 gr: 5 » 

MO. d'Argcnleuil tardive. 

Produit immédiatement après la précédente. 

I5«r: I 30 — 30 ur : 2 20 — 60 gr : 3 80“ 100 «r : 5 30 

149. violette de Hollande. 
15 gr: I 20 — 30 gr : 2 >» — 60 gr : 3 40— 100 gr: 4 70 

(wriffe* d*Asperges 

disponibles de janvier jusqu'en mars 

i.e prix du mille est applicable à foule demande 
de 250 griffes au moins drune même variété. Sous 
ne pourrons pas fournir moins de 25 plants d'une 
même sorte. 

d‘Arjjenteuil llâtive. Mille: 270 >» — Cent: 28 »> 

d’Argenteuil tardive. Mille: 280 » — Cent : 29 » 

violette de Hollande.Mille:270 » —Cent:28 » 

N. B. — La méthode détaillée de la culture de l'Asperge 
est jointe k chaque envoi. 

Asperge d’Argenteuil hâtive. 

Recommandée pour sa qualité en mémo temps 
que pour son énorme production. 
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Arm;KGi\i> 

Semer en février-mars sur couche chaude et sous 
châssis; repiquer en pots placés sur couche et mettre 
en place à l’air libre en mai-juin à 0m.30 ou 0 m. 40 
de distance et à bonne exposition. Abriter du froid 
au besoin. Arroser abondamment et fréquemment. 

AUBERGINE. 

153. violette longue. 
Fruit en massue de 0 m. 15 à 0 m. 20 de long, d’un 
beau violet noir brillant, à chair ferme. Très pro¬ 
ductive mais d’une végétation assez prolongée, 
convient à la culture méridionale. 

Paquet : 1 30 — 15 gr. : 4 80 — 30 gr. : 8 » 

155. violette longue hâtive. 
Peut être cultivée sous le climat de Paris grâce à 
sa précocité. 

Paquet : 1 40 — 15 gr. : 5 20 — 30 gr. : 8 60 

165. violette monstrueuse de New-York. 
Fruit arrondi. 

Paquet : 1 40 — 15 gr. : 5 20 — 30 gr. : 8 60 

BAHIIH-DK-CAPUCIN. Voir Chicorée, sauvage. 

BAlILKi 

Plante aromatique très appréciée comme condi¬ 
ment pour la cuisine. Semer très clair en mars-avril 
sur couche ; repiquer sur couche, mettre en place 
en mai, ;i 0 m. ‘25 ou 0 m. 30 de distance, à exposition 
chaude. On cultive fréquemment les Basilics lins en 
pots. 

BASILIC. 

182. grand vert. 

Paquet : 1 >» — 15 gr. : 1 50 — 30 gr. : 2 50 

184. grand violet. 
Paquet : I » — 15 gr. : 1 30 — 30 gr. : 2 50 

186. fin vert. 
Feuillage d’un vert intense, à odeur fine et péné 
tranto. Variété compacte convenant surtout à la 
culture en pots. 

Paquet : I » — 15 gr. : 1 80 — 30 gr. : 2 90 

188. fin vert nain compact. 
Paquet : 1 » — 15 gr. : 1 60 — 30 gr. : 2 60 

191. à feuille de laitue. 
Paquet : I >» — 15 gr. : I 60 — 30 gr. : 2 60 

BETTERAVE* POTAOÈREi 
OU A SALADE 

Semer au printemps, dès que les gelées ne sont plus à craindre (ordinairement depuis le 10 
avril) jusqu’au mois de juin. Terre riche, profonde et bien ameublie. Semer de préférence en 
place, en lignes espacées de 0 m. 30 à 0 m. 40. Éclaircir ensuite à 0 rn. 30 sur les lignes. 

Récolte depuis le mois de juillet jusqu’à la fin de l’automne, successivement, suivant 
les semis. Conserver l'hiver en local sain à l’abri des gelées (cave, cellier, etc.) dans du sable 
sec; supprimer la partie poussant au collet, pour faciliter la conservation. 

Quantité à semer : 125 grammes à l’are. Poids du litre d<» graines : 250 ci.mimes. 

BETTERAVE. 

215. rouge-noir lonque clos Vertus. 

Racine volumineuse de 0 m. 35 à 0 m. 40 de long, 
cylindrique, à moitié hor< terre, épiderme très lisse. 
Variété demi-hâtive, de grande production,deman¬ 
dant un sol bien ameubli pour acquérir une forme 
et un développement parfaits. Notre race possède une 
chair très foncée et sucrée, de qualité excellente. 
Vous la cultiverez pour votre approvisionnement 
d’automne et d’hiver. 

15 gr : I 20 — 30 gr :1 90 - 60 gr : 3 30—100 gr: 4 60 

218. rouge-noir longue d’Alsace. 
Très recommandable pour sa chair noire, non zonée 
de blanc, très tendre, d’excellente cuisson, et aussi 
succulente que celle de la B. empaudine. I)e grand 
rapport. 

15 gr : 1 20 - 30 gr: I 90 60 gr : 3 30 - 100 gr : 4 60 

222. rouge foncé demi-longue à feuillage noir. 
15 gr: I 20— 30 gr : 1 90 60 gr : 3 30— 100 gr: 4 60 

227. rouqe erupaudlne. B. écorce. 
Feuilles vertes; racine enterrée, parfois irrégulière, 
à peau noire gerçurée et à chair rouge foncé de 
toute première qualité. 

15gr : 1 20 — 30 gr : I 90 - 60 gr : 3 30 - 100 gr: 4 60 

240. rouge ronde précoce. 
15 gr : 1 » — 30 gr : 1 60 “ 60 gr : 2 60 — 100 gr : 3 60 

245. rouye globe (Nouveauté 1935) 

15 gr : I 30 — 30 gr : 2 90-60 gr:4 >> -100gr:5 40 

262. rouge foncé ronde à feuillage noir. 
15 gr : 1 20 — 30 gr : 2 >' — 60 gr : 3 50 — 100 gr : 5 » 

276. rouge-noir pinte d’Egypte. 
Feuillage vert rougeâtre, collet très fin. Racine 
aplatie, complètement hors du sol, peau lisse rouge 
violacé. Extrêmement hâtive, elle est à réserver 
pour los besoins d’été. 

15 gr : 1 20 — 30 gr : 2 » — 60 gr : 3 50 — 100 gr : 5 » 

285. Reine des Noires. 
Demi-longue, ornementale. 

I5gr:l 20—30gr : 2 »—60gf.:3 50—lOOgr: 5 w Betterave rouge-noir longue des Vertus 
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BETTERAVES FOURRAGÈRES 
Époque des semis. — On peut semer les betteraves fourragères du commencement d’avril jusqu’à fin mai. Toutefois le milieu d’avril est, par un 

printemps normal, l’époque la plus propice. 

Quantité de graines a semer a l’hectare.— En lignes, à la main : 5 à 6 kilos. A la volée, à la main : 10 à 12 kilos. 

En ligne, au semoir : à grand écartement, 15 kilos; à petit écartement, 25 kilos. 

Poids de l’hectolitre de graines : 25 kilos. 

Culture. — Le sol devant porter la Betterave sera ameubli par un labour aussi profond que possible, fait à l’automne, et par plusieurs façons 
données au printemps, à la charrue, à la herse et à l’extirpateur. Enterrer la graine de 2 cent, dans les terres franches et de 3 cent, dans les sols secs 
et légers; plomber ensuite le terrain par un coup de rouleau. Éclaircir trois semaines à un mois après le semis, en laissant 0 m. 35 environ entre les 
plants. Par la suite, sarclages et binages répétés, destinés à enlever les mauvaises herbes et à retenir l’humidité dans le sol. Éviter l'effeuillage des racines 
qui arrête leur croissance. Récolte fin septembre ou octobre. Supprimer le collet des racines et les conserver à l’abri des gelées, de la lumière, de la 
chaleur et de l'humidité, soit en silos, soit en cave, etc. 

306. Disette Mammouth géante. . . 
Peau rouge, trois quarts hors terre. 

310. jaune d'Eckendorf. 
Racine cylindrique, légèrement étran¬ 
glée vers son milieu, presque complè¬ 
tement hors terri*, ce qui rend l’arra¬ 
chage extrêmement facile. Précoce, 
mais d’une teneur moyenne en éléments 
nutritifs, elle se recommande par sa 
rusticité et sa bonne végétation dans 
les terres médiocres. 

312. rouge d’Eckendorf . 

314. jaune de Puiseux. 
Racine de forme ovoïde, intermédiaire 
entre celle de la B. jaune ovoïde des 
Barres et celle de la B. jaune géante de 
Vauriac. Espèce précoce à fin collet et 
ii feuiilage réduit. Sa richesse en ma¬ 
tière sèche en fait une race très nutri¬ 
tive et d excellente conservation. 

316. jaune ovoïde des llarrcs (amé¬ 
liorée) . 
Raoine lisse à un seul pivot; facile à 
arracher et d’excellente conservation. 

325. jaune qéanle de Vauriac. 
Racine lisse et volumineuse s’enfonçant 
relativement peu dans le sol. Petit 
feuillage. Peau jaune foncé. 

330. jjéunlc Manche demi-sucrière 
à collet vert. 
Racine de 0 m. 40 à 0 m. 50 de longueur, 
très volumineuse, moitié enfoncée dans 
le sol, longuement ovoïde, d'un arra¬ 
chage facile en raison de son épiderme 
très lisse retenant pou la terre. Collet 
lin, vert, peau blanche. Espèce rustique 
et .dont, le rapport considérable est 
accru par sa forte teneur en principes 
nutritifs. 

332. qéaute rose demi-sucrière. 
Mêmes qualités que la précédente 
quoique d’un volume légèrement 
moindre ; s’enfonce davantage dans le 
sol et possède plus de richesse en 
matières sèches. Réclame des terres 
profondes et riches. 

335. yéante nmqe demi-sucrière. 
De forme ovoïde; moins allongée que 
la B. géante rose demi-sucrière, mais 
tout aussi volumineuse. De plus en 
[dus estimée pour son fort rendement, 
sa richesse nutritive et sa parfaite 
Conservation. 

100 
«r. 

250 
HT 

500 
ar. Kil. 10 

kil. 
100 
kil. 

1 20 1 2 6C ) 4 6C ) 8 40 i 78 » 660 » 

1 80 i 4 IC ) 7 60 1 14 40 ' 138 >' 1200 » 

1 80 4 10 I 7 60 1 14 40 138 “ 1200 » 

1 80 4 10 > 7 60 i 14 40 138 » 1200 >» 

1 60 3 50 6 40 12 » 114 » 990 » 

1 70 | 3 80 , 7 » 13 20 126 » 1100 » 

1 40 3 10 i 5 60 10 50 100 >* 860 » 

1 501 

1 

3 20 5 80 10 80 102 >* 880 » 

1 80 4 10 7 60 14 40 138 » 

1 

1200 » 

Betterave jaune d’Eckendorf 

jaune géante de Vauriac 

Betterave jaune de Puiseux 

Betterave géante blanche demi-sucrière 
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CAROTTES 
Choix des variétés de Carottes 

et procédés de culture. 

1° Culture forcée sur couche, sous châssis. 

Semer de novembre à février sur couche donnant 
15 à 20°, ayant 0 m. 40 à 0 m. 50 d’épaisseur. 
L’épaisseur de la terre est de 0 m. 15; elle est formée 
en terre de jardin et terreau mélangés, ou de terreau 
pur. Semer à la volée. Éclaircir ensuite A 6 centi¬ 
mètres. Veiller à ce que le collet des racines soit tou¬ 
jours bien caché parla terre. Récolte : 2 à 3 mois après 
chaque semis. 

Variétés : C. rouge Parisienne. — C. rouge courte 
améliorée à forcer. % 

2° Culture de printemps en pleine terre, 

sur côtière bien exposée. — Semer en fin fé¬ 
vrier et mars sur côtière bien terreautée. Étendre 
des paillassons au-dessus des côtières pendant la 
nuit. On sème fréquemment des Radis avec les 
Carottes et on contreplante avec Laitues et Ro¬ 
maines semées en octobre. 

Variétés : C. rouge courte améliorée à forcer ; 
C. rouge courte hâtive tle Hollande; C. rouge demi- 
longue de Vertou. 

3° Culture en pleine ierre. — Semer de mars 
à septembre. La vraie saison est de mars à juin; ré¬ 
colte environ 1 mois après le semis. Terre bien fumée 
et labourée dès l’automne à 0 m. 30 de profondeur. 

Le semis su fait de préférence en lignes distancées 
de 0 m. 20 à 0 m. 25. Presser le sol après le semis. 
Arroser. 

Variétés : Toutes variétés de préférence productives: 
C.-rouge demi-longue Nantaise; C. rouge demi-longue 
de la Halle: C. rouge demi-courte obtuse de Guérandc: 
C. rouge demi-longue de Chantenay; C. rouge longue 
lisse de Meaux; C. rouge longue de Saint-Valéry. 

Pour la provision d’hiveii. — Semer de préfc 
ronce en juin les variétés ci-dessus. A l’approche de- 
froids rentrer en cave saine après avoir supprimé la 
partie poussant au collet pour en faciliter la conser¬ 
vation. 

Carotte rouge courte améliorée à forcer Carotte rouge demi-longue de Vertou 

3G0. CA PHI K 11 sans épines. 

Le paquet : 2.10 — 15 gr. : 5.50 

CARDONS 

Semer en avril en pots placés sur couche et mettre 
en place fin mai ou bien semer en mai. en place,dans 
des paquets recouverts de terreau. On distance les 
plants de l m. en tous sens. La récolte a lieu en 
octobre-novembre après étiolement. Sol riche, frais, 
bien pourvu d’engrais azotés et bien ameubli. 
Arrosages copieux toute l’année. 

CARDON. 

370. blanc amélioré. 

Variété sans épines, larges côtes blanchissant faci¬ 
lement. 

Paquet : I 40 —• 15 «r. 2.40 — 30 gr. -. 4. » 

385. de Tours. 

Côtes épaisses très charnues; fortement épineux. 

Paquet :"l .50 - 15 gr. : 2.50 - 30 gr. : 4.20 

pîéin incmic. 

Variété i\ peu près dépourvue d’épines, atteignant 
1 m. 20 de hauteur; côtes très larges, méplates, feuil¬ 
lage vert grisâtre découpé. 

Paquet : I 50 - 15 gr. : 2-50 - 30 gr. ; 4.10 

CAROTTE i 

15 30 
--_ 

Paq. ; 60 100 
gr. gr. gr. gr. 

404. rouge il forcer Parisienne. 1 50 ! 1 3 40 5 70 10 » 14 ** 
Spéciale pour la culture sur terreau, la plus précoce et la plus courte do toutes 
les variétés; se forme en huit semaines. Racine aplatie, â collet très fin et 
feuillage réduit. 

406. rouge très courte à châssis. G. Grelot. 1 50 3 40 5 70 10 '* 14 » 

Pour la culture forcée et les semis très hâtifs en pleine terre. 

407. ronfle courte Duvanture. C. de Nancy. 1 80 4 40 7 30 12 50 18 » 
Belle espèce à feuillage fin et racines bien colorées, plus allongées que celles 
delà C. rouge à forcer Parisienne, Plus préooce et plus courte que laC. 
rouge courte améliorée ù forcer. 

408. rouge courte très hâtive Bellot. 1 50 3 40 5 70 10 » 14 » 
Plus allongée, bout obtus. 

112. rouge courte améliorée à forcer. 1 60 3 70 6 20 Il » ! 15 »> 
Extrêmement estimée des maraîchers pour sa grande précocité presque égaie 
à celle de la C. rouge à forcer Parisienne; chair très rouge, transparente et sans 
cœur; racine lisse, ovale, allongée, feuillage très court. Variété plus produc¬ 
tive que les précédentes. Pour châssis et pleine terre. 

420. rouge courte hâtive de Hollande. 1 30 3 » 4 90 8 70 12 40 
De môme forme que la Carotte rouge courte très hâtive Bellot, convient 
mieux pour les semis de pleine terre hâtifs (février) ou tardifs (août). 

430. rouye demi-courte obtuse de (ittéramle. Le kg. Il >* 
La plus volumineuse des Carottes hâtives à semer en pleine terre, où elle se 

1 >» 2 20 3 70 6 40 9 » 

forme très rapidement. Racine arrondie atteignant 0 m. 10 de diamètre, 
très épaulée, feuillage léger. 

432. Nantaise â forcer. (Nouveauté 193)). 1 90 4 60 7 70 13 40 19 » 

434. rouge demi-longue d’Amsterdam (sans cœur). ; 1 60 4 » 6 70 12 »» 16 >' 

La présente race cultivée et offerte par nous représente la variété hollandaise 
originale, telle qu’elle apparaît sur les vastes marchés de oe pays. Sa racine 
cylindrique est complètement dépourvue de cœur et très succulente. Lv plus 
précoce des variétés demi-longues. Pour châssis et pleiue terre. 

1 
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POTAGERES 

Carotte rouge demi-longue de la Halle 

, ! 
Paq. 15 

gr. 
30 
gr. 

! 60 
gr. 

100 
trr. 

435. rouge demi-longue de Vertou (sans cœur). 
La meilleure et la plus succulente de toutes les variétés de primeur. 
De meilleure qualité que les C. rouge à forcer Parisienne et Grelot. (. ràcc: 
à son absence de cœur, et presque aussi précoce. 

1 30 3 10 5 20 9 » 13 » 

4 17. rouge demi-longue de la Halle (sans cœur). Le kg. 96 » 
Nous n’hésitons pas à présenter cette obtention de notre maison comme la 
meilleure de toutes les variétés de carottes. Elle se distingue des anciennes ! 
races avant tout par la qualité, car elle ne possède réellement pas de cœur. 
Elle présente peu de feuillage, un collet très fin, une racine volumineuse 
assez allongée. Sa production dépasse celle de la C. rouge demi-longue Nan¬ 
taise. Précoce et d’un autre côté do bonne conservation, elle sera pour vous la 
variété à cultiver tout l’été et pour la provision d’hiver. 

1 30 3 » 4 90 ! 8 70 12 40 

450. rouge demi-longue Nantaise sans coeur. Le kg. 64 » 
Race cylindrique, très lisse et à bout obtus : collet épaulé enterré. Chair très 1 
muge, presque sans partie ligneuse au centre, de saveur très fine. De bonne j 
conservation et remarquable par l’ensemble de ses qualités, cette variété est J 
1a plus cultivée à l’heure actuelle; elle demande pour bien réussir un sol riche j 
et bien ameubli et tics arrosages fréquents. 

l » 1 90 

- 

3 30 5 80 8 20 

453. rouge demi-longue Nantaise améliorée. Le kg. 80 » 1 10 2 50 4 10 7 20 10 » 

458. rouqe demi-lonque de Chanlenay . Le kg. fto » 
De gros rendement, cette variété convient également à la culture en plein 
champ. Racine volumineuse à cœur apparent mais néanmoins d’excellente 
qualité. Bout obtus. 

l 10 2 50 4 10 7 20 10 >> 

170. rouqe lonque lisse de Meaux . Le kg. 80 » 
Variété tardive d’excellente conservation, très cultivée pour l’approvision¬ 
nement d’hiver dos marchés. Racine volumineuse, cylindrique* rouge vif, 
pétroles violacés. 

1 10 

[ 

2 50 4 10 7 20 10 » 

| 

475. rouge longue de Frise. C. de Berlicum. 
Aussi volumineuse que la C. rouge longue lisse de Meaux, et complètement i 
dépourvue de cœur, d’excellente conservation durant l’hiver. 

1 30 3 »• 4 90 8 70 ; 12 40 

48R. rouge de Colmar, géante obtuse . 
plus volumineuse et la plus productive des carottes rouges, com¬ 

plètement dépourvue de cœur, d’un coloris un peu pale. Son fort volume , 
en fait une espèce de grande culture pour la cuisine en même temps1 
que pour la nourriture des animaux. 

1 20 2 80 4 70 8 20 ! 11 70 

485. roufje lonque de Saint-Valéry. Le kg. 42 >* 
Rendement élevé; s'accommode de la grande culture, mais constitue égale¬ 
ment au potager une ressource très appréciable pour la provision d’hiver. 
Racine pointue à large collet, très régulière, chair douce et épaisse. Tardive. 1 

1 » 1 50 2 30 4 » 5 40 

VA ROTT ES FOU R RA O ERES 

Les racines et le feuillage des Carottes fourragères constituent un excellent aliment pour le bétail en général, 
mais surtout pour la race chevaline. De même que pour les Betteraves, il y a lieu de s’attacher par des semis 
en lignes serrées, à obtenir à l'hectare un fort rendement eu racines moyennes plus nutritives que les racines 
trop volumineuses. 

Les Carottes potagères, moins productives mais tout aussi nutritives, peuvent aussi être employées à l’alimen¬ 
tation du bétail. 

On sème de mars à juin, de préférence en lignes, 3 à 4 kilos à l’hectare on à la volée ô raison de 5 è 0 kilos 
à l’hectare. Les lignes sont espacées de 0 m. 30 et on éclaircit de 0 m. 15 à 0 m. ‘20 sur les rangs. Sol riche, 
bien travaillé, très propre et ameubli par un profond labour d’automne. Enterrer peu la graine et maintenir 
le terrain très propre par de fréquents binages. 

Mise en jauge, après sélection; de racines de Carottes 

destinées à la production grainière. 

C A ROTT I : FO l HRAGÈR E. 

504. jaune orange à collet vert 

510. jaune obtuse du Doubs. 
Racine cylindrique è bout obtus. Epiderme vif. De grande production et 
de longue conservation. 

51(). blanche a collet vert hors terre (améliorée). 
Racine dépassant 0 ni. 50 de longueur sur 7 centimètres de diamètre, enterrée 
aux deux tiers, feuillage abondant. Cette variété est considérée comme 
la Carotte fourragère par excellence en raison do son rendement considé¬ 
rable et de la facilité de son arrachage; conservation très prolongée. 

531. blanche lisse demi-longue. 
Racine pointue, volumineuse, à collet très épais, presque complètement 
enterrée. 

537, blanche demi-longue des Vosges 

43o. rouge longue de Saint-Valéry ... 

15 30 
! gr. gr. 

60 
gr. 

100 
gr. 

, Kil. 

! 1 », 1 60 2 80 3 60 ; 24 » 

I » 1 60 2 80 3 80 24 » 

1 » 1 60 2 60 3 60 | 22 »‘ 

1 >M 1 70 2 90 4 - j 28 » 

1 »j 1 70; 2 90 4 » 28 » 

1 501 2 30i 4 » 5 40 42 » 

^ • 7 * mi 
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CELERIS 

Culture : 1° Semer de préférence de mars à avril, 
en pépinière, sur rouelle chaude sous châssis. Repiquer 
sur couche. Planter d’avril en juin sur vieille couche 
de préférence — ou en pleine terre à chaude expo¬ 
sition en espaçant de 0 m. 30 en tous sens. Récolte 
en juillet-août. Ce semis est le moins important : il 
n’est pas destiné à obtenir des produits de conser¬ 
vation, mais des plantes à consommer de bonne 
heure. Variétés à préférer : C. plein blanc doré. C. plein 
blanc Premier: 

2° Semer d’avril en juin en pleine terre, en pépi¬ 
nière à chaude exposition, Eclaircir. Planter en juin- 
juillet. Récolter en octobre-novembre. 

Exigences : Terre riche, profondément travaillée, 
abondamment fumée, avec terreau et fumier de pré¬ 
férence. Les vieilles couches constituent un terrain 
de choix pour la culture du Céleri. Copieux arro¬ 
sages et binages fréquents en été. 

La germination qui est un peu capricieuse est 
facilitée si on prend soin de ne pas trop enterrer les 
graines et de bassiner fréquemment les semis. 

Blanchiment : A partir d’août (pour les plantes 
semées en février-mars) et de septembre-octobre 
(pour les autres), supprimer les rejets autour des 
touffes. Lier les tiges. Ramener la terre en butte 
autour du pied jusqu’à la moitié de lu plante d’abord, 
puis jusqu'aux feuilles. On peut aussi faire blanchir 
les plantes en les enterrant dans des tranchées, ou 
en cave. En octobre, les plantes sont protégées du 
froid avec de la paille. En novembre, elles sont 
rentrées à l’abri du froid en cave ou cellier. Celles qui 
ont été semées tard (juin) peuvent être arrachées 
avec leur motte, puis placées sous châssis. 

C éleri» iï côtes 

554. plein blanc Premier. 
Race vigoureuse et très précoce, donnant «on pro¬ 
duit deux semaines seulement après le C. plein 
blanc doré. Se prête également à la culture forcée et 
à la culture d’automne. D’excellente conservation 
durant l’hiver. Feuillage vert. 

Paq. : 1 »—10 gr : 2 70- 15 gr : 3 70 - 30 gr : 6 20 

561. plein blanc de Paris, race maraîchère. 
Paq. : I »-IOgr : 2 20- 15 gr : 3 10 - 30gr : 5 20 

566. plein blanc court du Plessis. 
De port nain, avec des côtes assez larges et charnues, 
presque sans drageons. 

Paq : I » — 10 gr : 2 20 — 15 gr : 3 10— 30 gr : 5 20 

579. plein blanc Noël. 
Feuilles vert clair larges et découpées, côtes 
épaisses et trapues. Assez rustique. 

Paq : I » - 10 gr : 2 20 - 15 gr : 3 10 - 30 gr 5 20 

Céleri plein blanc Lepage 

583. plein Idune Lepnqe. 
Variété très courte, absolument dépourvue d*» 
drageons, formant des côtes extrêmement larges et 
pleines. Le» côtes très serrées blanchissent néan¬ 
moins facilement. Avec son feuillage bien vert, sa 
vigoureuse végétation, cette variété se montre abso¬ 
lument résistante à la maladie. 

Paq: 1 » - 10 gr : 2 70 - 15 gr : 3 70 - 30 gr : 6 20 

597. doré Barbier. C. plein blanc doré, extra-hâtif. 

Race do taille très courte, à côtes extrêmement 
larges à leur base, avec une épaisseur de chair attei¬ 
gnant 1 centimètre. 'Près serrées l’une contre l’autre 
et non divergentes, ses côtes blanchissent rapide¬ 
ment et ne se tachent pas. Los feuilles sont d’une 
belle teinte jaune d’or. 

Paq: 2 10 - 5 gr : 4 70 - lOgr: 9 30- 13 gr: 13 » 

598. grand doré amélioré. 
Variété érigée, de forte hauteur, à couleur bien 
dorée; belle côte large et charnue bien pleine. 

Paq: 2 10 — 5 gr: 4 70 — 10 gr : 9 30 — 15 gr: 13 » 

600. plein blanc doré. C. Chemin. 
Demi-court à port oompaot. Feuillage vigou¬ 
reux vert blond, côtes pleines, blanc ivoire, 
ne nécessitant aucun blanchiment pour acquérir 
toutes leurs qualités. Variété hâtive à semer dès 
février pour récolter à partir de juillet; d’une 
conservation assez délicate à l’arrière-saison. 

Paq: 2 10 - 5 gr: 4 70 - 10 gr: 9 30 - 15 gr: 13 » 

614. plein blanc d'Amérique. 
Feuillage blanc argenté. 

Paq: 1 40 - 10 gr: 3 90 - 15 gr: 5 50 - 30 gr: 9 »• 

621. violet de Tours. 
Paq : 1 40- 10 gr : 2 20- 15 gr: 3 10 - 30 gr: 5 20 

635. à couper d’hiver petit. 
'Près rustique, ne gèle pas l’hiver; côtes fines. 
Employé pour son feuillage aromatique. 

Paq: I *> - 15 gr : l 60 - 30 gr : 2 80 

637. ù couper de Dînant. 
Donne en abondance des jets d’un vert blond, plus 
fins que ceux du C. à couper d’hiver petit, se multi¬ 
pliant sans arrêt durant tout l’automne. Kace très 
rustique au froid. 

Paq.: I »- 15 «r. : 2 50 — 30 gr : 4 10 

Céleri-rave de Gennevilliers 

Céleris-Raves 

ou (ï'Ioris-IVavet* 

652. de Gennevilliers. 
Amélioration du C. rave géant de Prague donnant 
une racine aussi volumineuse, plus lisse et drageon- 
nant moins nu collet. Son feuillage est également 
plus réduit. Excellente race de plus en plus appréciée 
dans les centres maraîchers. 

Paq.: I 10 — 10 gr: 2 80 — 15 gr : 4 >• — 30 gr: 6 70 

653. de Genève. C. rave à courte feuille de Cernler. 

Paq.: 1 20— 10 gr : 3 20— 15 gr: 4 40 —30gr:7 30 

655. de Paris amélioré (Falaise). 
Paq. : 1 10—10 gr : 2 80 — 15 gr : 4 »— 30 gr : 6 70 

664. péaiit de Trapue. 
Paq. : I 10-10 gr : 2 80 — 15 gr : 4 >■ — 30 gr: 6 70 

CERIïUTLN 

Cerfeuils commun et frisé. — Semer par petites 
quantités, tous les 15 jours, de mars a octobre. 
Choisir pendant l’été une exposition au nord et à 
l’ombre. 

Cerfeuil tubéreux. — Semer en automne en 
terre légère, fumée anciennement, en recouvrant 
très peu la grnine. Fréquents arrosages si le temps 
est sec. La graine ne lève qu’en février-mars; aussi 
pour des semis de printemps, doit-on employer des 
graines stratifiées. Les bulbes sont mûrs à fin juillet- 
août, les rentrer en cave saine, dans du sable frais. 
Ils ressemblent à de petites Carottes et se mangent 
cuits. 

CERFEUIL. 

670. commun. 
Feuillage léger, très découpé, vert blond, 

15 gr : I » — 30 gr : 1 40 — 60 gr : 2 » — 100 gr : 3 » 

672. frisé. C. double. 
Folioles crépues. De même saveur, mais moins rus¬ 
tique que le C. commun. 

15 gr : I >* — 30 gr s I 60 — 60 gr : 2 30 — 100 gr : 3 40 

676. tubéreux. C. bulbeux. 

Paq. 1 10 - 15 gr : 2 20 — 30 gr : 3 60 - 60 gr : 6 30 

680. tubéreux stratilié. Le pol de 30 gr : 7 » 

CHAMPIGNON 

Boîte de blanc de champignon contenant ; 

250 gr. : 4 » 500 gr. : 6 50 1 kll. : Il 50 
11 faut environ l kilo de blanc de champignon pour 
établir une couche de 5 mètres carres. Chaque boîte 
contient une notico sur la culture du Champignon, 

Tablettes de blanc de champignon vierge 
La tablette (pour 1 m2) 6. » 
Les 10 tablettes 56. » 

Le blanc de champignon vierge est livré en ta¬ 
blettes faciles à diviser en 18 sections à répartir 
dans la meule. Chaque tablette permet l’ensemen¬ 
cement d’un mètre superficiel de moule. 

CHEMLLE. 

Les gousses vertes mises dans la salade consti¬ 
tuent d'innocentes plaisanteries. 

687. grosse. 693. velue. 
Paquet : 1 10 Paquet : 1 » 

689. petite. 695. variée. 
Paquet : 1 10 Paquet : 1 » 

691. rayée. 
Paquet : 1 10 

CIIICOX. Voir Laitue-romaine. 
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CH I CO KE KS F K VS F KH 

1° Février a avril-mai. — Semer sur couche 
chaude pour éviter (pie les plants ne montent trop 
vite à graines. Planter en pleine terre un mois après 
le semis. Récolte de mai à juillet, suivant les semis. 
Variétés à préférer : Chicorée frisée line d’été, G. frisée 
Une de Louviers. 

2° Juin-juillet. — Semer en pleine terre, en 
pépinière. Éclaircir. Planter un mois après. Arro¬ 
sages fréquents. Récolte d’août à octobre, suivant 
les semis. Variétés à préférer (les plus résistantes 
à la chaleur) : Chicorée frisée fine d’été. C. frisée 
de Meaux. 

3° Août. — Semer en pleine terre, en pépinière. 
Éclaircir. Planter un mois après. Récolte en octobre- 
novembre. En octobre, il faut protéger les plantes 
en pleine terre avec de la paille, puis les lier et rentrer 
en cave, cellier, etc. Variétés à préférer (les plus rusti¬ 
ques au froid). C. frisée de Runec, C. Reine d’hiver. 

Exigences : Sol riche et léger. Distancer les [liants 
de 0 m. 30 pour les Chicorées frisées et de 0 m. 40 
pour les Scaroles. 

chicorée frisée. 

700. frisée fine de Louviers. 
Diamètre 0 m. 30. Issue de la C. frisée fine de Rouen, 
cette variété de taille assez réduite possède une 
rosette très serrée et bombée, un feuillage extrê¬ 
mement fin. 

Paq. : | » — 15 yr : 2 50 — 30 «r : 4 30 — 60 «r :7 50 

714. frisée très fine de Guillande. 
Paq.: 1 »— 15 gr: 2 50 — 30 gr: 4 30 — 60 gr: 7 50 

720. frisée fine d’été. C. d’Italie. 
Diamètre 0 m. 40. Pomme compacte et serrée, cœur 
bouclé blanchissant seul, côtes externes fortement 
colorées de rose, feuilles à limbe finement divisé 
et terminé par une houppe dense et frisée. Hâtive 
oonvient également à, la culture sous ohàssis et en 
pleine terre. Variété d’élite. 

Paq.: I » - 15 gr. 2 50 — 30 gr: 4 30 — 60 gr : 7 50 

723. frisée d’OIivet. 
Paq.: 1 » - 15 gr: 2 50 - 30 gr : 4 30 - 60 gr : 7 50 

730. frisée d’été à cœur jaune. 
Paq.: 1 » - 15 gr: 2 50 — 30 gr : 4 30 — 60 gr:7 50 

736. frisée mousse. 
Paq. : I »— 15 gr : 2 50 — 30 gr : 4 30 — 60 gr: 7 50 

741. frisée toujours blanche. C. frisée à couper. 
Feuillage vert jaunâtre, ne pommant pas. 

Paq. : I »—I5gr:2 50— 30 gr: 4 30— 60 gr : 7 50 

CHICORÉES FRISÉES (suite) 

745, frisée fine de Rouen. C. Corne de Cerf. 

Diamètre 0 m. 35. Rosette très dense, bombée, blan¬ 
chissant facilement. Feuilles courtes profondément 
découpées et enchevêtrées. Très rustique. 

Paq.: 1 » — 15 gr : 2 50 — 30 gr : 4 30 — 60 gr : 7 50 

758. frisée de Meaux. 
Diamètre 0 m. 45. Fouilles allongées à côte teintée 
de rose, limbe découpé sur toute la longueur. Pomme 
volumineuse, déprimée, assez dense. Demande à 
être liée [jour blanchir parfaitement. De hâtivité 
moyenne, cette excellente variété convient tout 
particulièrement à la pleine terre grâce à sa résis¬ 
tance à la chaleur et à la sécheresse; elle est assez 
rustique pour être cultivée d’automne. 

Paq. : 1 » — 15 gr : 2 40 — 30 gr : 3 90 - 60 gr : 6 80 

762. frisée grosse Pnncalière. 
Diamètre 0 m. 45. Espèce volumineuse et de déve¬ 
loppement rapide. Feuilles très profondément 
divisées à côtes rose foncé, cœur serré et bouclé, 
blanchissant facilement. Peut être coupée en jeune 
plant pour être consommée cuite. 

Paq : 1 » - 15 gr : 2 40— 30 gr : 3 90 — 60 gr • 6 80 

780. frisée de Ruffec. C. frisée Béglaise. 
Diamètre 0 m.* 40. Forte rosetto, à cœur bouclé; 
feuilles divisées et enchevêtrées à côtes blanches. 
La plus rustique au froid des Chicorées à feuillage 
fin. 

Paq. : l » - - 15 gr : 2 40 — 30 gr : 3 90— 60 gr : 6 80 

782. frisée Wallonne. 
La plus volumineuse des Chicorées frisées. Cœur 
très serré, blanchissant rapidement, feuilles exté¬ 
rieures finement frisées sur les bords. Cette variété 
se recommande par sa bonne tonuo à la fin de 
l’automne, quand la plupart des autres sortes se 
déforment ou pourrissent. 

Paq. : I » - 15 gr : 2 50 - 30 gr : 4 30 - 60 gr : 7 50 

785. frisée monstrueuse de la Corrèze. 
Paq. : 1 » - 15 gr : 240 - 30 gr : 3 90 - 60 gr : 6 80 

790. frisée d’hiver de Provence. 
Paq. : 1 » — 15 gr : 2 40 — 30 gr : 3 90 — 60 gr : 6 80 

794. frisée Reine d’hiver. 
Diamètre 0 m 40. Intermédiaire entre les Ch. frisées 
et les Ch. Soaroles. Feuilles peu divisées. Très 
rustique. 

Paq. 1 »—15 gr: 2 40-30 gr : 3 90 —60 gr : 680 

CHICORÉES 

SCAROLES 

Culture et exigences des Chicorées frisées : mais 
comme elles résistent mieux au froid que ces dernières 
on leur donne la préférence pour la culture d’arrière- 
saison (semis en juillet-août), la seule d’ailleurs qui 
leur permette de se développer suffisamment sans 
monter à graines. 

CHICORÉE SCAROLE. 

804. Scarole qéante maraîchère. 
Volumineuse variété à cœur fourni et serré, blanchis¬ 
sant facilement. Moins plate et moins bouclée que 
la S. ronde verte a cœur plein, elle est cependant, 
vu sa grande précocité, indiquée pour les semis de 
première saison, 

Paq : I » — 15 gr : 2 40 — 30 gr : 3 90 - 60 gr : 6 80 

815. Scarole blonde. S. à feuille de laitue. 
Paq. : | » — 15 gr : 2 40 — 30 gr : 3 90 — 60 gr : 6 80 

826. Scarole ronde verte ù cœur plein. 
Diamètre 0 m. 40. Feuilles très épaisses, croquantes 
et d’une saveur délicate ; rosette étalée, très dense, 
cœur bouclé blanchissant très facilement. Variété 
d’élite tant pour sa rusticité au froid que pour son 
produit abondant et son excellente conservation. 

Paq: 1 » — 15 gr : 2 40 — 30 gr : 3 90— 60 gr : 6 80 

828. Scarole qrosse boudée. 
Paq : I » — 15 gr : 2 50 30 gr: 4 10 — 60 gr : 7 20 

831. Scarole grosse de Limay. 
Paq : I » — 15 gr : 2 40 — 30 gr : 3 90 — 60 gr : 6 10 

837. Scarole en cornet. 
Paq : I » — 15 gr : 2 40 — 30 gr : 3 90 — 60 gr : 6 80 

840. Scarole en cornet de liordeaux. 
Diamètre 0 m. 60. Variété volumineuse à pomme 
dressée, très cultivée dans l’ouest de la France où 
elle est rustique à l'hiver. 

Paq • I »* — 15 gr : 2 50 - 30 gr : 4 10 - 60 gr : 7 20 

815. Scarole d’hiver du Var. 
P«n : | » - 15 gr : 2 40 — 30 gr : 3 90 — 60 gr • 6 80 

fc—mrni m—■uiiii|»ii i wriiiiHriwiiiTiwni—~r '~ •• i-* 

Chicorée frisée fine de Louviers 
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€HI(ORi:i:S SAUVAGES 

Culture de la Chicorée sauvage pour la pro¬ 

duction DE LA SALADE A COUPER EN VERT. - Se 
sème en place d’avril en août, en rayons. Les feuilles 
se coupent ensuite selon les besoins. On peut, en 
hiver, faire blanchir les feuilles en les couvrant de 
pots renversés ou de caisses, etc., etc. 

Culture pour l’obtention de la Barbe-de- 

Capucin. — Semer clair, d’avril en juin, en rayons 
espacés de 0 m. *20. Terre riche et bien ameublie. En 
hiver, abriter les plantations contre les fortes gelées. 
Arracher les racines au fur et à mesure des besoins. 
Couper les feuilles à 1 centimètre au-dessus du collet 
des racines. Dans une cave ou cellier obscur, établir 
une couche de 18 à *20 degrés, et chargée de 10 cent, de 
terreau pur. Placer ensuite verticalement les racines 
réunies en bottes serrées. Combler les vides avec du 
terreau. Arrosages. Récolte 10 à 20 jours après. 

CHICORÉE SAUVAGE. 

855. sauvage ordinaire. Ch. amère. Barbe-de-Capucin. 
Fournit une bonne salade lorsqu’elle est ooupée 
en vert, mais se cultive principalement pour la 
production de la salade blanchie dite « Barbe-de- 
Capucin ». 

Paq.: I » — 15 gr : 1 40 — 30 gr : 2 >> — 60 gr : 3 50 

802. sauvage améliorée. 
Paq.: I 10 — 15 gr: 1 60 — 30 gr : 2 70 — 60 gr : 4 70 

870. sauvage améliorée double blonde. 
Très différente d'aspect de la Ch. sauvage, cette 
variété sélectionnée forme une pomme peu serrée 
analogue à une petite Laitue; ses feuilles très blondes 
à peu près glabres et légèrement cloquées sont 
extrêmement larges. De développement très 
rapide fournit au premier printemps une salade 
très tendre et d’une saveur peu amère. Ne convient 
pas au forçage. 

Paq.: 1 30 — 15 gr: 1 90 - 30 gr : 3 10 - 60 gr : 5 40 

«872. sauvage améliorée Pain de sucre. 
Paq.: 1 40 — 15 gr.: 2 20 - 30 gr.: 3 70 - 60 gr.: 6 40 

Feuilles vert blond formant une véritable pomme 
atteignant jusqu'à 40 cm. de hauteur. Variété 
blanchissant d’elle-même, de saveur douce. 

875. sauvage rouge de Lombardie. 
Paq.: 1 » — 15 gr : I 40 — 30 gr : 2 » — 60 gr : 3 50 

882. ù café de Magdebourg. 
Paq.: 1 30 - 15 gr : I 90 - 30 gr : 3 10 - 60 gr : 5 40 

890. de Bruxelles ou Witloof. 
La racine grosse et charnue, soumise à une culture 
spéciale, fournit par étiolement une pomme allon¬ 
gée, très serrée appelée Endive ou Witloof qui cons¬ 
titue une excellente salade d'hiver et un bon légume 
à cuire. 

Paq.: 1 70 — I5gr : 2 50- 30 gr : 4 10 - 60 gr : 7 20 Chicorée sauvage améliorée Pain de sucre 

CHOUX 
Exigences. — Terre grasse, fumée abondamment. Exposition fraîche. Arrosages copieux et, binages fréquents. Les choux redoutent la sécheresse. Très 

exigeants sous le rapport des fumures, iis réclament surtout de l’azote et de la potasse. Les fumiers, les gadoues, l’engrais flamand employés à fortes doses 
leur conviennent. Ils atteignent un développement remarquable sous l’influence des arrosages au purin ou à l’eau d’égout. 

Procédés de culture. — Les procédés de culture sont indiqués pour chaque groupe de Choux. 
Ennemis. — Contre PACTISE, qui dévore les jeunes plants, faire de fréquents bassinages et épandre en mince couche : cendres non lessivées, crottin de 

cheval, suie fraîche, fleur de soufre mélangée à de la chaux éteinte. 

1° Août-septembre. — Semer en pleine terre, en 
pépinière. Repiquer en pépinière. Planter en automne 
dans les terres saines on au printemps dans les sols 
humides ou froids. Distances de 0 m. 40 à 0 m. 50. 
Récolte fin avril-mai. 

2° Février-mars. — Semer sur couche ou en 
pleine terre à chaude exposition. Abriter de cloches 
ou de châssis au besoin. Planter en mars-avril. 
Récolte en juin-juillet. 

Choux Cahii» cio Printemps 

CHOU. 

903. Clause Premier. (Nouveauté). 
Pomme allongée en forme de cœur de bœuf, très 
serrée et de moyenne grosseur. 

Paq. : 1 70 — 15 gr. : 5 20 — 30 gr. : 8 60 

910. Express extra-hâtif. 
Le plus précoce, pied court. Pomme de 0 ra. 25 
de haut, vert clair. De même forme que le Chou 
très hâtif d’Etampes mais plus réduit. 

Paq: 130-15 gr: 4 »-30 gr : 6 70-60 gr :I2 » 

915. extra-hàtif de Rennes. Ch. Bacalan de Rennes. 
Petite pomme pointue. 0 m. 20. Feuilles dressées, 
ondulées sur les bords. Très précoce. 

Paq : 1 30-15 gr : 4 » —30 gr : 6 70 — 60 gr : 12 » 

923. très hâtif d’Élampes. 
Feuilles vert clair, retombantes, laissant dégagée 
une pomme haute de 0 m. 30, conique ot très 
serrée. Cette variété de toute première qualité 
convient particulièrement à la culture de primeur 
grâce à sa grande précocité. Demande à être cueilli 
dès formation de la pomme. Variété d’élite, très 
recommandée. 

Paq : ! 30 — 15 gr : 3 70 — 30 gr : 6 20 — 60 gr : 11 » 

926. Cœur de bœuf moyen de lu Huile. 
Intermédiaire comme précocité et volume entre 
le Chou Express et le Chou très hâtif d’Etampes. 
Pomme arrondie à la base, de 0 ra. 20 de haut. 

Paq • 1 30-15 gr: 3 70-30 gr : 6 20 — 60 gr: Il » 

930. Cœur de bœuf gros des Vertus. 
Pomme volumineuse conique et très serrée de 
0 m. 40 de haut; pied court. Variété de grand 
rapport. 

Paq: 1 30—15 gr : 3 70-30 gr : 6 20 —60 gr: Il » 

CHOU. 

940. précoce de Louviers. 
Paq : l 30 — 15 gr: 4 >* — 30 gr : 6 70 — 60 gr : 12 » 

944. précoce de Tourlaville. 
Paq : 1 90 —15 gr: 5 80“30gr : 9 60-60 gr : 16 70 

955. Marché de Copenhugue. 
De tout premier mérite. Aussi hâtif que le Chou 
Express. Pomme arrondie, très ferme, aveo peu 
de feuillage extérieur. Peut se cultiver très serré 
Bien que très précooe se oonserve parfaitement 
durant l’hiver. 

Paq : 1 20 —15 gr: 3 40 - 30 gr : 5 70 — 60 gr: 10 ” 

957. Jeunet ou Nantais hâtif. 
Pomme de 0 m. 20 de haut, arrondie, très dure. 
Variété très précoce peu rustique sous le climat 
de Paris. 

Paq : I 20 - 15 gr : 3 40-30 gr : 5 70-60 gr : 10 » 

960. Bacalan hâtif. Ch. de Saint-Brieuc hâtif. 
Paq: I 30 — 15 *r : 4 » — 30 gr : 6 70 - 60 gr : 12 » 

966. pommé plut de Paris. 

Pomme plate, sur terre, 0 m. 30 de diamètre. Peu 
feuillu. De deuxième saison. 

Paq : 1 30 — 15 gr : 4 »>— 30 gr : 6 70 — 60 gr : 12 » 

971. Cœur de bœuf gros. 

Paq : 1 20 - 15 gr : 3 40- 30 gr : 5 70-60 gr : 10 » 

975. Bacalan gros. Ch. de Saint-Brieuc tardif. 
Forte variété à feuilles ondulées; pomme conique 
pointue et se tenant très longtemps. Demi-hâtif. 

Paq : I 30-15 gr : 4 >»-30 gr : 670-60 gr : 12* Chou Clause Premier 



Chou Joanet ou Nantais hâtif Chou pommé plat de Paris Chou de Saint-Denis. Ch. de Bonneuil 

C houx CabiiN d’Eté C houx Cabus d’Hiver II. CHOUX ROUGES 

et d’Aiitoiiine 

Normalement, on préfère semer ces variétés de 
mars à juin en pleine terre, en pépinière. Planter de 
mai en juillet-août en espaçant les plants de 0 m. 45 
A 0 m. 60. Récolte de juillet-août en décembre, succes¬ 
sivement, suivant le semis. 

CHOU. 
980. Schweinfurl. 

Paq : I 20— 15 gr : 3 40 — 30 gr : 5 70 — 60 gr : 10 » 

989. Joanet ou Nantais gros. 
Pomme ronde. Feuilles vert foncé. 

Paq : 1 20-15 gr : 3 40 — 30 gr : 5 70-60 gr : 10 » 

992. Pain de sucre. Ch. Chicon. 
* Paq : 1 20-15 gr : 340-30 gr: 5 70-60 gr : 10» 

1000. de Saint-Denis. Ch. de Bonneuil. 

Pomme teintée do rouge violacé, arrondie, deve¬ 
nant déprimée A. oomplètc formation, pied assez 
court. Très anciennement connue, cette variété, 
grâce à la facilité de sa culture et à son fort volume, 
est actuellement l’une des plus cultivées pour 
les récoltes d’automne. 

Paq: 1 20 - 15 gr : 3 40-30 gr :5 70-60gr: 10 » 

1007. de Brunswick. 
Vigoureuse variété à pomme très plate, volumi¬ 
neuse, presque posée sur le sol, tardive. Race 
distincte particulièrement adaptée A. la grande 
culture, rendement considérable. De bonne qualité 
pour la fabrication do la ohoucroute. 

Paq : I 20—15 gr : 3 40 — 30 gr: 5 70 — 60 gr : 10 » 

1010. quintal d’Alsace. Ch. à choucroute. 

Pomme énorme de 0 m. 50 de diamètre, plate 
et très forme. Pour grande culture. Tardif et 
très rustique. 

Paq: I 20-15 gr : 3 40-30 gr: 5 70—60 gr : 10 » 

1014. quintal d’Auvergne. Enorme. 

Paq : 1 20—15 gr : 3 40—30 gr : 5 70—60 gr : 10 » 

1020. de Dax. 
Paq : 1 20-15 gr : 340-30 gr:570-60gr : 10 » 

Contre la hernie du ehou, rejeter soigneusement un 
r<q>lquufje tous les plants qui présentent un renflement 
des racines. 

Si la maladie est déclarée, placer une poignée de 
chaux récemment éteinte au pied de chaque plante. 
Pour éviter sa propagation, détruire toutes les plantes 
muludes et ue cultiver tiuciiu crucifère pendant deux 
ans sur la partie infectée. 

Semer en mai de préférence (on peut semer d’avril 
A juin). Le semis se fait en pleine terre, eri pépinière. 
Planter en juin-juillet, en distançant de 0 m. 50 à 
0 m. 60. Récolte d’octobre-novembre à février-mars. 

CHOU. 
1026. de Noël. Ch. ardoisé d’hiver. 

Pied très court, pomme sphérique. Variété très 
rustique pour récolter au début de l’hiver. 

Paq : I 20—15 8r : 3 40-30 gr: 5 70 —60 gr : 10 » 

1030. de Vaugirnrd d'hiver. 
Pommo légèroment aplatie, colorée de rouge 
violacé. Excellente variété rustique et produc¬ 
tive. Semée en juin, elle forme sa pomme après 
les premiers froids. 

Paq : 1 30—15 gr : 4 » —30 gr :6 70—60 gr : 12 » 

1032. d’hiver du Jura. 
C’est lo plus rustique au froid et à l’humidité de 
tous los Choux Cabus. Pomme sphérique et très 
lisse. Excellente variété à chouoroute. 

Paq. : I 20— 15 gr : 3 40 — 30 gr : 5 70— 60 gr: 10 » 

III. CHOUX 

Choux pommés à feuilles cloquées par opposition av< 

Choux de Milan d’Été 
Semer sur couche de février en avril, ou en pleine 

terre A chaude exposition. Abriter de cloches ou de 
châssis au besoin. Planter en mars-avril. Distancer de 
0 m. 40 A 0 m. 50. Récolte en juin-juillet. 

CHOU. 
1053. de Milan Lépreux. 

Le plus précoce des Choux do Milan. Pomme 
petite, aplatie, sur torre. Feuilles extérieures 
très finement huilées, peu abondantes. Peut so 
cultiver très serré. 

Paq: I 30 — 15 gr : 4 » - 30 gr : 6 70-60 gr : 12 » 

1055. (le Milan extra-hâtif de Plaimpalais. 
Un peu plus volumineux et plus tardif que lo 
précédent. 

Paq : l 30 — 15 gr: 4 » —30 gr : 6 70 — 60 gr: 12 » 

1057. de Milan très hâtif de la Saint-Jean. 
Feuilles peu cloquées, pommo oblongue d’un 

vert très pâle. 
Paq: 1 30 — 15 gr : 3 70 — 30 gr : 6 20 — 60 gr : Il » 

1060. de Milan Cœur de bœuf frisé petit. 
Paq: l 30 — 15 gr: 4 » —30 gr: 6 70 —60 gr: 12 » 

1062. de Milan Cœur de bœuf frisé. 
Excellente variété A, feuilles vert foncé grossière- 
ment cloquées; pomme conique do 0 m. 20 de haut. 
Rustique, peut également être semé en août 
pour récolter en même temps que les Choux 
cœur do bœuf hâtifs. 

Paq: I 30-15 gr: 4 » - 30 gr : 6 70 - 60 gr : 12 » 

Ils sont consommés cuits comme les autres variétés. 
On les mange aussi à l’état cru, soit en salade, soit 
confits dans du vinaigre, découpés en Unes lanières. 

Semer de mars en juin, en pleine terre, en pépi¬ 
nière. Planter de mai en juillet, en espaçant do 0 m. 45 
à 0 m. 50. Récolte de juillet en octobre, successi¬ 
vement, suivant le6 semis. 

CHOU. 

1036. rouge gros. 
Grosse pommo arrondie, très dure et bien colorée. 
Convient à la grande culture en raison de sa grosse 
production. 

Paq : I 30 — 15 gr : 4 » — 30 gr : 6 70 — 60 gr: 12 » 

1042. rouge Tête de Nègre. 
Pied court, pomme ronde très Berréo, extrê¬ 
mement fonoéo. 

Paq : I 70- 15 gr : 5 20-30 gr : 8 60-60 gr : 15 » 

me JIILM 
: les Choux Cabus, qui ont les feuilles lisses. 

1065. de Milan petit hâtif d’Ulm. 
Paq: I 20 —15 gr: 340- 30 gr: 5 70-60 gr: 10 » 

1068. de Milan Tête de fer. 
Pomme aplatie, très ferme, de bonne conser¬ 
vation. 

Paq: l 20-15 gr: 340 -30 gr: 5 70 - 60 gr: 10 » 

Chou de Milan Roi des Milan 



GRAINES D'ÉLITE CLAUSE — 20 BRÉTIGNY SUR-ORGE (S.-ET-O.) 

Choux de Milan «l'Automne 

Semer de mars en mai, en pleine terre, en pépi¬ 
nière. Planter de mai en août. Distancer de 0 m. 50 
à 0 m. 60. Récolte de juillet-août en décembre, 
successivement, suivant les semis. 

CHOU. 

1070. de Milan court hâtif. Ch. Marcellin. 
Pomme moyenne plate. 0 m. 20 de diamètre 
Chou rustique d’automne et d’hiver. 

Paq: I 20 — 15 gr : 3 «0 — 30 gr: 5 70 - 60 gr:|0 » 

1072. de Milan Roi des Milan. (Nouveauté). 
Variété à pied court, feuilles vert foncé, fine¬ 
ment cloquées. Plus précoce de trois semaines 
que le Ch. Milan gros des Vertus, il est aussi 
volumineux. 

Paq : 1 60 — 15 gr : 4 80 — 30 gr : 8 » — 60 gr : 14 » 
1075. de Milan hâtif d’Auhervilliers. 

Race analogue au Chou de .Milan gros des Vertus 
mais plus court de pied, moins volumineux et 
donnant son produit un mois plus tôt. 

Paq ; 1 20— 15 gr: 3 40 — 30 gr : 5 70 —60 gr;10 » 

1076. de Milan fjros des Vertus. 
Feuilles grossièrement cloquées; pomme très 
volumineuse, aplatie, de 0 m. 25 do diamètre, 
très serrée, parfois teintée de rougeâtre. Variété 
rustique et très productive, cultivée en grand 
pour l’approvisionnement des marchés. Se forme 
au début de l’hiver. 

Paq: I 20-15 gr: 3 40 -30 gr: 5 70 —60 gr: 10 »> 

1080. de Milan Pancalier de Touraine. 
Paq: I 20—15 gr : 3 40 — 30 gr : 5 70 — 60 gr:IO » 

Choux «le Milan «l’Hiver 

Semer en mai de préférence (on peut semer d’avril 
è juin). Le semis se fait en pleine terre, en pépinière. 
Planter en juin-juillet. Distancer de 0 m. 50 à 0 m. 60. 
Récolte d’octobre-novembre à février-mars. 

CHOU. 

1087. de Milan de Pontoise. 
Pomme ronde très dure, lavée do rougeâtre. 
V ariéte très cultivée dans la région parisienne 
pour sa rusticité en plein champ; produit après 
le Chou de Milan des Vertus. 

Paq: I 30—15 gr:4 » — 30 gr : 6 70 — 60 gr : 12 » 

1090. de Milan Cressonnier. 
Pomme moyenne excessivement dure. Tardif, 
d’une rusticité absolue. 

Paq : 1 20 — 15 gr : 3 40 — 30 gr : 5 70 — 60 gr : 10 » 

1093. de Milan de Norvège. 
Paq : I 20 - 15gr: 3 40 — 30gr: 5 70 — 60 gr: 10 »> 

Chou de Milan Cressonnier 

IV. CHOUX DE BRUXELLES 
Semer en mars-avril pour la production d’automne, 

en mai-juin pour celle d’hiver et de printemps. 
Planter un mois environ après le semis, en distançant 
les pieds de 0 m. 50 à 0 m. 60 en tous sens. Récolte 
depuis octobre. 

CHOU 

1110. de Bruxelles ordinaire (grand). 
Paq: I 10— 15 gr: 3 » — 30 gr : 4 90 — 60 gr : 8 70 

1112. de Bruxelles dur de (ienlis. 
Paq : I 50 — 15 gr : 4 40 — 30 gr : 7 30 — 60 gr. 12 50 

Race de vi-naine à pommes fermes serrées sur la 
tige et ne s’ouvrant pas. De grand rapport, très 
reoom mandé. 

1113. de Bruxelles demi-nain de la Halle. 
Variété trapue de 0 m. 60 à 0 m. 70 de haut, tige 
forte portant do petites pommes compactes 
étroitement serrées, demeurant longtemps fermées. 

Paq: I 20 — 15 gr : 3 40 — 30 gr : 5 70 — 60 gr: 10 » 

1115. de Bruxelles de Rosny, à côtes violettes- 
Demi-nain, plus tardif que le Chou demi nain 
de la Halle, mais d’une rusticité supérieure. 
Végétation vigoureuse et prolongéo. 

p*q 1 30 — 15 gr 4 »» — 30 gr : 6 70 60 gr. ! 2 » 

V. CHOUX FRISÉS 
XOX FORMÉS 

Les Choux frisés verts non pommés extrêmement 
rustiques à l’hiver, sont très comestibles lorsque 1« 
gelée a attendri leurs feuilles. Ils sont en outre, de 
par leur feuillage, d’un elïet très décoratif. Semer 
en avril et mettre en place en juin. 

1135. frisé d’hiver. Bricoli de la Halle. 
Nain, feuillage abondant fortement crispé sur 
les bords, rusticité absolue. 

Paq : I — I 5 gr : 1 60 

1140. frisé vert ftnind du Xord. 
Tige rigide atteignant 1 m. 50, peut être cultivé 
sous les plus rigoureux climats. 

Paq : 1 » — 15 gr : I 60 

1143. frisé vert ù pied court. 
Tige nulle, les feuilles s’étalant en rosette sur 
le sol, vert très foncé. 

Paq : I » — 15 gr : I 50 

1148. frisé rouge grand. Paq; l » — 15 «r: | 70 

1150. frisé rouge à pied court 
Paq : I *> — 15 gr : | 70 

1153. frisé panaché blanc. Paq: I »— 15 gr.* 3 » 

1155. frisé panaché rouge. Paq: l »— I5gr:3» 

1158. Palmier. Ch. noir. Paq : i » — 15 gr: 2 50 

1162. frisés et panachés en mélange. 
Paq : 1 » — 15 gr: 2 50 

Chou de Bruxelles dur de Genlis Chou moellier blanc 

VI. CHOUX FOURRAHERS 

Semer de mars à août. — Quantité a l’hectare : En pépinière : 250 grammes. — En place : 1 kilo. 
Ecartement du plant : De 0 m. 60 ù 1 mètre. — Exigences ; Comme les autres choux mais moins difficiles 
sur la qualité du sol. Très sensibles û l’action des engrais liquides. 

Les Choux fourragers constituent, à une époque de l’année où le fourrage vert est rare, un excellent aliment 
pour les bœufs à l’engrais, les vaches laitières et les porcs. Leur culture est ù recommander sous les climats 
maritimes, humides et brumeux, dans les terres riches et meubles, où ils donnent jusqu'au printemps un fourrage 
vert très abondant. 

15 30 60 100 Kil. 
CHOU, 

gr. gr. gr. gr. 

1170. branchu du Poitou. 1 » 1 60 2 80 4 » 30 » 
1 m. 50 de haut. Variété très feuillue et ramifiée, demi-rustiquo, très cultivée 
dans l’Ouest de la France. 

1173. Caulet de Flandre. Ch. Cavalier rouge. 1 » 1 60 2 60 3 50 24 » 
1175. Cavalier. Ch. à vache. 1 » 1 60 2 80 4 » 30 » 

Tige dépassant 2 mètres donnant un très abondant fourrage grâce à ses 
larges feuilles. Très rustique au froid. 

1180. fourrager de la Sarthe. 1 » 1 60 2 80 4 20 32 » 
Très larges feuilles. 

1188. moellier blanc. 1 » 1 70 2 90 4 60 36 » 
1 m. 60. Feuillage ample, tige très renflée, succulente, très appréciée par 
les animaux. Peu rustique. 

1190. moellier rouge. 1 » I 70 2 90 4 60 36 » 
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CHOUX-FLEURS 
Choux-fleurs hâtifs. — Semer en septembre-octobre, en pleine terre, en 

pépinière. Repiquer en pépinière bien exposée sous cloche à froid. Conserver 
ie plant en réserve pour l’utiliser, les plus beaux plants d’abord, aux trois 
saisons suivantes de culture forcée à raison de 6 plants par châssis de 
1 m. 30 sur 1 ni. 35 : 

1° Plantation sur couche chaude en janvier et février (récolte en mai). 

"2° Plantation sous châssis en mars (récolte en juin). 

3° Plantation sur côtière fin mars (récolte en juin-juillet). 

Ciioux-fleurs dk moyenne saison. — 1° Semer les variétés hâtives de 
janvier â mars sur couche sous châssis en pépinière. Repiquer sur couche 
environ un mois après le semis. Planter sur vieille couche du sur côtière en 
mars-avril en espaçant de 0 m. 00 à 0 m. 70. Récolte de juin à septembre 
suivant l’époque du semis et la précocité des variétés. 

2° Semer de mars en mai en pleine terre en pépinière. Planter en pleine 
terre un mois ou deux après le semis. Récolte d’août à novembre suivant 
l’époque du semis et la précocité des variétés. 

Choux-fleurs tardifs. — Semer de février â mars-avril. Planter en 
distançant les plants â 0 m. 80. Ils passent l’été en pleine terre et se récoltent 
de septembre à novembre, avant les grands froids. En octobre, il faut les pr<> 
léger avec une bonne couverture de paille. Les Choux-fleurs peuvent supporter 
une gelée de 4 à 5 degrés au-dessous de zéro s’ils sont bien protégés. 

Exigences. — Sol assez frais, profondément travaillé, abondamment et 
fraîchement fumé. Arrosages copieux pendant la période de croissance, 
surtout lorsque l’embryon de pomme blanche parait au cœur de la plante. 
Ne pas laisser se produire de temps d’arrêt pendant la végétation. 

Il est très important de couvrir la pomme dès son apparition avec les 
grandes feuilles du tour. 

I. Choux-Fleur* hâtifs 

1206. nain extra-liâtif Houle de Neige. 
Le plus précoce, dorme son produit 8 jours avant 
le chou-fleur nain très hâtif d’Erfurt. A cultiver 
seulement sous châssis. 

Paquet : 3 40 - 5 gr. : 8 80 — 10 gr. : 16 » 

1210. nain 1res liât if d’Krfurt. 
Do petite taille, pomme très blanche se formant 
rapidement, à consommer de suite, grain fin. 
Convient particulièrement à la culture sous 
châssis en raison de son extrême précocité. 

Paquet : 3 30 — 5 gr. : 8 50 — 10 gr. : 15 50 

1212. de Malines. 
Volumineuse race, â belle pomme arrondie se 
coiffant seule, donnant son produit cinq jours après 
le Chou-fleur d’Erfurt. Présente tous les caractères 
du Chou-fleur Lcoerf, avec beaucoup plus de 
précocité. 

Paquet : 3 30 — 5 gr. : 8 50 — 10 gr. : 15 50 

1215. Grand Danois. 
Excellente espèce de pleine terre donnant deux 
semaines après le Ch.-fleur d’Erfurt. Feuilles am¬ 
ples, arrondies, peu cloquées, couvrant très bien 
la pomme. Bien rustique à la chaleur. 

Paquet : 1 90 — 5 gr. : 4 70 — 10 gr. : 8 50 

1217. Merveille de toutes saisons. 
Variété trapue, pomme recouverte, très blanche, 
volumineuse, se formant rapidement. D’une grande 
rusticité, cette race est devenue rapidement popu¬ 
laire en raison do la facilité do sa culture en n’im¬ 
porte quelle saison. Pour châssis et pleine terre. 

Paquet 3 » — 5 gr. : 7 70 — 10 gr. : 14 »» 

II. Clioux-FlcurN 

«le moyenne miInoii 

122r>. Maltais amélioré. 
Pomme moyenne, très ferme. Rustique à la chaleur 
et approprié à la culture d’été en pleine terre (semis 
de mars à mai) récolte août t\ octobre. Domi- 
préoooe. 

Paquet : 2 20 — 5 gr. : 5 50 — 10 gr. : 9 70 

1234. Lcnormand à pied court. 
Volumineux, productif et rustique. Ancienne 
espèce encore très estimée. 

Paquet : 2 70 — 5 gr. : 6 90 — 10 gr. : 12 50 

1236. demi-dur de Paris. 
Paquet : 2 70 - 5 gr. : 6 90 - 10 gr. : 12 50 

1210. Lecerf. 
Pomme très volumineuse, arrondie, entièrement 

recouverte par le feuillage et très blanche. D’une 

grande résistance à la sécheresse on arrière-saison. 

Paquet : 4 » — 5 gr. : 10 50 — 10 gr. : 19 » 

1250. d’Alger {amélioré). 
Rustiquo à la chaleur. Pour la culture d’arrière- 
saison en pleine terre (semis mars à mai). 

Paquet : 1 60 - 10 gr. : 6 90 - 15 gr. : 9 60 

1254. améliore d’Orgeval. Ch. fl. de Chambourcy 
amélioré. 

Pied court. Pomme énorme de très bonne qualité. 
Résiste aux périodes humides et aux premières 
gelées do l’automne. A consommer do septembre 
à décembre. 

Paquet : 4 » — 5 gr. : 10 50 — 10 gr. : 19 » 

1257. géant Primus. Très précoce. 

Paquet : I 50 — 10 gr. : 6 20 - 15 gr. : 8 50 

1268. géunl cPEnekliulzcii. Ch. fl. géant à pied court. 

Pomme blanche volumineuse et très ferme. 

Paquet : I 50 — 10 gr. : 6 50 — 15 gr. ; 9 » 

1269. Incomparable. 
Excellente variété d’automne pour la pleine terre, 
résistante à la sécheresse. Plus précoce que lo 
Ch.-fleur d’Alger. 

Paquet : 2 20 — 10 gr. : 10 >• — 15 gr. : 14 60 

III. C houx-Fleur* tardif* 

1270. géant d'automne de Veitch amélioré. 
Feuilles très amples, pomme découverte très grosse 
et ferme. Variété tardive de premier mérite. 

Paquet : 2 10 — 10 gr. : 6 20 — 15 gr. : 8 50 

1274. géant de Naples hâtif. 
Paquet : 2 10 — 10 gr. : 6 20 — 15 gr. : 8 50 

1279. Métropole. 
Paquet : 2 20 — 10 gr. 6 50 — 15 gr. : 9 » 

1280. géant de Naples tardif. 
Paquet : 2 10 — 10 gr. : 6 20 — 15 gr. : 8 50 

IV. Choux-Fleur* d’hiver 
Choux-fleurs du Midi 

1281. de Noël â pied court. 
Paquet : I 90 — 5 gr. : 4 70 — 10 gr. : 8 50 

1289. Pascalin. Ch. Brocoli de Pâques. Ch.-fleur de 
Carême de Bagnols. 

Paquet ; 2 » — 5 gr. : 5 i» — 10 gr. : 9 >• 

ClIOUX-BROtOLIS 
Choux-fleurs d'hiver 

Les Choux Brocolis ne donnent leur produit que la 
seconde année suivant le semis, vers mars à juin. 

Culture. — Semer de mai en juin, en pleine terre. 
Repiquer en pépinière. Planter en juillet-août.. 
Terrain meuble, frais et substantiel. Distancer de 
0 m. 60 à 0 m. 70. En novembre, coucher les plaids, 
la tète vers le nord. Recouvrir les pieds avec de la 
terre et protéger de paille. Redresser les plants en 
février-mars, fumer et biner.Récolter de mars â mai. 

Exigences. — Les mêmes que celles du Chou-fleur 
bien qu’à un degré un peu moindre. 

CIIOU BROCOLI. 

1303. blanc extra-liAtif d’Angers. 
De port trapu. Pomme ferme, blanche et très 
fine. Convient aux cultures de première saison. 
Variété d’élite. 

Paquet : 2 40 — 5 gr. : 6 >> — 10 gr. : Il •> 

1305. blanc hâtif d’Angers. 
Paquet : 2 20 — 5 gr. ; 5 50 — 10 gr. : 10 » 

1306. blanc tardif d’Angers. 
Paquet : 3 20 — 5 gr. : 8 30 — 10 gr. .15 >* 

1307. blanc extra-tardif d’Angers. 
Pomme bien couverte par le feuillage. Vigoureux 
et très rustique. Production avril-mai. 

Paquet : 4 20 - 5 gr. : Il »> — 10 gr. : 20 » 

1310. blanc hâtif. 
Paquet: I 20 - 10 gr. : 3 20 - 15 gr. : 4 40 

1316. blanc Mammouth. 
Paquet: 1 20 - 10 gr. : 3 20 - 15 gr. : 4 40 

1325. branchu violet. Brocoli asperge. 
Les jeunes pousses se consomment comme des 
asperges. 

Paquet : 1 30 — 10 gr. : 3 50 — 15 gr. : 4 80 

1330. branchu vert. Brocoli vert. 

Chou-fleur nain extra-hâtif Boule de Neige Chou-fleur Merveille de toutes saisons 
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Chou-navet blanc d’Aubigny à collet vert 

Chou-navet Rutabaga Champion à collet rouge 

(IIOUX^AYKTS 

En terre — Chair blanche 

Culture. — Semer d’avril en juin en pleine terre, très clair à la volée ou en lignes espacées de 0 m. 50. 
Éclaircir de 0 m. 45 à 0 m. 50 sur les lignes. On peut aussi semer en pépinière et planter lorsque le plant atteint 
la grosseur du petit doigt. Terre forte, fraîche, plutôt un peu humide. Récolte en automne et hiver. 

Quantité a l’hectare (graines). — En lignes : 1 kilo. — A la volée : 3 ù 4 kilos. Les semis en lignes et à la 
volée ne conviennent que sur des sols très favorables, en climat doux et humide; partout ailleurs, il sera préfé¬ 
rable de procéder à des semis en pépinière et au repiquage des jeunes plants. 

Emploi. — Les Choux-Navets s’emploient aux mêmes usages que les Navets. Us craignent peu le froid et 
sont très rustiques. Ils constituent un excellent aliment pour le bétail, spécialement pour la race porcine. 

15 30 60 100 Kil. 
CHOU-NAVET. gr. gr. RL | gr. 

1354. blanc d’Aubigny à collet rouge. 1 » 1 60 2 60 3 50 26 » 

1355. blanc d'Aubigny à collet vert. 
Magnifique race très productive. Ses raoines de forme allongée à l’instar 
d’une Betterave jaune géante de Vauriao pèsent quelquefois, en terrain 
propice, jusqu’à 12-13 kilos. 

1 » 1 60 2 60 3 50 26 » 

1357. blanc gros. 1 >» 1 60 i 2 60 3 50 26 » 

1359. blanc lisse hâtif à courte feuille. 
Espèce plutôt potagère, à racine bien nette et régulière. 

1 » 1 60 1 2 60 3 50 27 » 

OHOVA-MTETN RUTABAGAS 

En terre — Chair jaune 

Emploi. — Les Choux-Rutabagas prospèrent surtout sous les deux brumeux et les climats humides, dans les 
sols frais de moyenne consistance. Us peuvent s’employer avec avantage dans nombre de terrains impropres à 
la culture de la Betterave, dans lesquels ils donnent un ample rapport de racines plus nutritives que les Bette¬ 
raves et Navets. Très peu sensibles au froid, les différentes variétés offrent au bétail un excellent aliment d’hiver 
et sont très employées pour l'engraissement des bêtes bovines et ovines. 

Culture et exigences des Choux-Navets. 

CHOU-NAVET. 

15 
gr. 

30 
gr. 

60 
gr. 

100 
gr. 

Kil. 

1365. Rutabaga jaune de Saint-Marc. Ch.-Navet jaune de St-Marc.. . . 
Excellente variété potagère. 

1 » 1 70 3 » 4 20 32 » 

1370. Rutabaga jaune lisse à courte feuille. 
Variété potagère. 

1 » 1 50 2 50 3 70 28 » 

1376. Rutabaga à collet vert. Ch. N. Jaune.. 
Racine sphérique, conservation prolongée. 

1 » 1 50 2 50 3 30 15 » 

1378. Rutabaga à collet rouge. 1 » 1 40 2 40 3 » 14 » 

1380. Rutabaga Champion à eollet rouge. 
Racine très volumineuse, arrondie. Collet fin, violacé. Variété fourragère 
remarquable pour sa rustioité, son rendement et sa teneur élevée en matiè¬ 
res nutritives. 

1 » 1 40 2 40 3 30 15 *> 

1388. Rutabaga de Picardie à collet rouge . 
Volumineuse racine, très estimée dans le Nord et en Bretagne à cause 
de sa racine bien sphérique, à collet fin, à peau bien lisse, vivement 
oolorée de rouge à sa partie supérieure. K&oe de grand rapport. 

1 » 1 50 2 50 3 30 16 »> 

CHOITX-KAVKS 
Sur terre 

Les variétés hâtives, consommées cuites, constituent un excellent aliment lorsqu’elles sont arrachées jeu¬ 
nes. Les variétés tardives forment un aliment très nutritif pour le bétail; elles se rapprochent du Navet 
comme valeur alimentaire et rendent de très grands services dans les sols impropres à la culture des Bette¬ 
raves et Rutabagas. 

Semer de mars à lin juin en pépinière. Repiquer de 0 rn. 35 à 0 m. 40 en ligne suivant les variétés. 
Plus rustiques que les Choux-Rutabagas et moins sujets aux attaques des Insectes, les Choux-Raves 

s'adaptent aux saisons sèches et aux climats chauds. 

CHOU-RAVE. 
1402. blauc hûtlf de Vienne, à petites feuilles. 

Pomme moyenne d’un développement très rapide : 
peut se consommer doux mois et demi après 
le semis. Variété potagère pouvant être forcée, 
également utilisée pour les semis tardifs. 

I $ gr : 2 80 — 30 gr : 4 60 — 60 gr : 8 »-l00gr: Il 40 

1404. violet hâtif de Vienne, à petites feuilles. 
15 gr : 2 80 — 30 gr : 4 60 — 60 gr:8 » — I00gr:ll 40 

1410. blanc Délicatesse 
Feuillage érigé. Très tendre et très précoce. Succède 
au Ch.-rave blanc hâtif de Vienne. 

15 gr : 3 » — 30 gr : 4 90 — 60 gr: 8 70 — 100 gr : 12 40 

1420. blanc ordinaire. 
De précooité moyenne. 

15 gr : 2 80 — 30 gr : 4 60 — 60 gr : 8 » — 100 gr : il 40 

1430. blanc Goliath. 
Volumineux et tardif. Le plus résistant à la chaleur. 
Espèce fourragère et potagère. 

15 gr : 2 50 — 30 gr : 4 10— 60 gr: 7 20— 100 gr: 10 ” 

1431. violet Goliath. 
Chair très fine et d’excellente qualité, même à 
complet développement. 

15 gr : 2 50 — 30 gr : 4 10 - 60 gr : 7 20 - 100 gr : 10 » 
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!547. vert long maraîcher. C. vert long parisien. 
Recommandé pour foroor. 

Paquet : 2 40 — 15 gr. : 15 » 

1550. géant de pleine terre. 
Paquet : I 70 — 15 gr. : 5 20 

Belle variété à fruits volumineux atteignant 
50 om. de longueur sur 10 â 15 cm. de diamôtro. 
Peau vert foncé, lisse, chair ferme. 

1554. vert long RüI1Is#oii’m Telegrnph. 
Très long. Pour ohâssis. 

Paquet : 8 » 

15G0. vert long Téléphone. 
Fruit très long et très plein, vert, lisse. 

Paquet : I 60 — 15 gr. : 9 60 

1573 • vert très long de Chine. 
Paquet : | 10 — 15 gr. : 3 » 

1^7o serpent. Cucumis flcxuosus. 
Paquet : 1 10 — 15 gr. : 3 » 

CIBOULE. 

1450. commune rouge. C. de pays. 
Variété rustique, la plus cultivée. 

Paq: 1 » - 15 gr : I 90 - 30 gr : 3 20-60 gr : 5 60 

1456. blanche hâtive. 
Saveur moins forte que la précédente ; plus son- 
sible à la gelée. 

Paq : I » — 15 gr : 1 60 — 30 gr:2 60 —60gr: 4 50 

vivace de Saint-Jacques (ne donne pas 
de graines). 

Plants. Voir aux Plantes condimenlaires. 

1470. CIBOULETTE. Civette, (graines). 

Paq : I » — 15 gr : 4 » 

Plants. Voir aux Plantes condimentaires. 

1480. CITROUILLE DE TOURAINE. 

Très volumineuse. Bonne nourriture pour les 
porcs. 

30 gr : 1 40 — 60 gr : 2 40 

1487. CLAYTONE de Cuba. Pourpier d’hiver. 

Paq : 2 20 

COIîrOJIRKKi - COMM UONS 

Février. — Semer en godets enterrés sur couche chaude de 25 à 30°. Disposer 3 ou 4 graines par godet. 
Ne conserver que le meilleur plant. Repiquer sur couche chaude. Planter en mars sur couche chaude de 
22°, 2 pied9 par châssis. Maintenir l'air humide (récolte mai-juin). 

Variétés : C. vert long maraîcher, vert long Rollisson’s Telegraph, Fournier, Téléphone. 
Mars et avril. — Semer en godets enterrés sur couche chaude de 25 à 30°. Placer 3 ou 4 graines par 

godet. Ne conserver que le meilleur plant. Repiquer en pots sur couche. Planter en avril-mai sur vieille 
couche ou â chaude exposition. Distancer de 1 mètre. Protéger avec des cloches blanchies (récolte juin- 
juillet). Toutes variétés. 

Mai, juin et juillet. — Semer en pleine terre dans des trous remplis de terreau; placer 5 graines par 
trou. Distancer de 1 mètre. Abriter avec des cloches passées au blanc. Ne conserver que les deux plus 
beaux plants. Toutes variétés. 

CONCOMBRE. 

1504. blanc hâtif. 
Fruit allongé vort pale, devenant blanc orème à 
maturité, lisse et charnu. Préooce. 

Paquet : 1 20 — 15 gr. : 3 40 — 30 gr. : 5 70 

1506. blanc long parisien. 
Fruit lisso, convient au forçage. 

Paquet : 2 20 — 15 gr. : 14 50 

1510. blanc très gros de Ronneuil. 
Fruit ovoïde, volumineux. A oultiver en pleine 
terre. 

Paquet : 1 » — 15 gr. : 2 80 — 30 gr. : 4 80 

1532. vert demi-long ordinaire. 
Demi-hâtif, vigoureux et productif. Fruit légère¬ 
ment épineux. Variété très cultivée. 

Paquet : I » — 15 gr. : 2 50 — 30 gr. : 4 10 

1535. vert long ordinaire. 
Paquet : 1 10 — 15 gr. : 3 » — 30 gr. : 4 90 

1540. Fournier. 
Précoco. Fruit long, vert, presque lisso. 

Paquet : I 30 — 15 gr. s 4 » — 30 gr. : 6 70 

1544. vert long anglais épineux. 
Fruit long cylindrique et très plein, atteignant 
0 m. 40, épiderme piqueté. Cette espèce très amé¬ 
liorée et productive oonvient pour la oulturo en 
pleine terre. 

Paquet : 1 10 — 15 gr. : 3 » — 30 gr. : 4 90 

CORNICHON. 

1603. vert petit de Paris. 
Plante vigoureuse portant do nombreux fruits 
qui se cueillent successivement lorsqu’ils attei¬ 
gnent 0 ra. 05 environ, très épineux à cet état. 
Pour châssis et pleine terre. 

Paq: I» — 15 gr: 1 90-30 gr: 3 30 

1605. vert long de Paris. 
Paq : I » — 15 gr : 1 90 — 30 «r : 3 30 

1610. fin de Meaux. 
Fruits plus longs et moins épineux que ceux du 
C. vert petit de Paris; se cueillent à environ 8 om. 
de long. Pleine terre. 

Paq : I 30 — 15 gr : 3 >' — 30 gr : 4 90 

1614. amélioré de Bourbonne. 
Variété à fruits minces vert foncé, garnis d’épines 
nombreuses et très fines. 

Paq : I 60 — 15 gr : 4 » — 30 gr :6 70 

1620. vert de Montlhéry. 
Paq : 1 60 — 15 gr : 4 » — 30 gr : 6 70 

1625. court du Midi. 
Paq: 1 » — 15 gr : I 90 - 30 gr : 3 30 

IOn vend des graines à tous prix. Vous ne 
réaliserez Jamais une économie en aehetunt 
des graines trop bon marché pour être ex- 

| cellentes. Les marulchers ne discutent jumals 
i le prix d’une bonne graine ; ils savent qu’elle 
♦ paiera eu résultats. Comparez nos prix : ils 
| sont raisonnables. Comparez nos qualités : 
J elles sont supérieures. 

COURGES 

Culture. — mars-avril : Semer sur couche, de 
préférence en godets. Planter ensuite en pleine terre. 
Disposer la terre en cuvette autour de chaque pied 
pour retenir les arrosages. Couvrir de cloches blan¬ 
chies pour favoriser la reprise et abriter des gelées 
printanières. 

Mai. — Semer en pleine terre. Généralement on 
creuse des trous profonds de 50 centimètres environ 
qu’on remplit de fumier, puis on recouvre de 15 â 
20 centimètres de terre ou de terreau. Placer 3 ou 
4 graines par trou, puis ne conserver que le plant 
le plus vigoureux. Distancer les plants de 1 m. 50 
à 2 mètres. 

Taille. — La plupart des jardiniers pincent les 
tiges après la troisième ou la quatrième feuillej puis 
laissent les plantes pousser librement. Pour avoir des 
fruits de gros volume, n’en conserver que 2 ou 3 par 
pied et couper la tige quelques feuilles après le fruit. 

i. variétés ii’été 

Hâtives. A consommer à l’état jeune comme courgettes 

1653. à la moelle. 
Coureuse. Moollo végétale. 

Paq : 1 *> — 15 gr : 2 20 — 30 gr : 3 60 

1658. Argentine, non coureuse. 
Paq : I 20 15 gr. 2 80 30 gr. 4 60 

Fruits arrondis, légèrement aplatis, vort gris 
argenté, chair jaunâtre, suoculente. Précoce, à 
utiliser comme oourgette. 

1660. blanche non coureuse. C. de Virginie. 

Paq : 1 »- 15 gr : 2 20 - 30 gr : 3 70 

1666. Cerbère. 
Non oourousc, très longue, souvent tordue. Vert 
fonoé. 

Paq : 1 10- 15 gr : 2 50 - 30 gr : 4 10 

1674. d’Italie ou Coucourzelle. 
Non ooureuso. La plus employée comme Courgette. 

Paq : 1 » - 15gr 2 20 - 30 gr : 3 70 

1676. Verte des Muralcliers. 
Non coureuse. Fruit allongé, droit, d’un beau 
vert fonoé, très appréciée aux Halles de Paris 
oomme Courgette. 

Pnq :l 20~ 15gr : 2 80 30 gr : 4 70 
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II. VARIÉTÉS D’HIVER 

De bonne conservation. A consommer en potage durant 
l’automne et l’hiver. 

1677. Baleine. 
Coureuse. Enorme fruit vert gris épais et allongé. 

Paq : I 20 ~ 1.5 gr : 2 80 - 30 gr : 4 60 

1678. de Portugal. Coureuse. 

Paq: 1 30*— 15 gr : 3 »-30gr:490 

1679. brodée galeuse. Coureuse. 
Paq : I 20 - 15 gr : 280- 30gr: 4 70 

1680. de l’Ohio. Coureuse. 
Paq : I 10 - 15 gr : 2 50 - 30 gr : 4 30 « 

1687. marron. Potiron de Corfou. Pain des pauvres. 
Cou reuse. 

Paq : 1 30 — 15 gr : 3 » — 30 gr : 4 90 

1694. pleine de Naples C. Porte-manteau. 
Coureuse. 

Paq • 1 10 I 5 gr : 2 40 30 gr : 3 90 

1700. Sucrière du Brésil. Coureuse. 

Paq : 1 30 15 gr : 3 10 ~ 30 gr : 5 20 

1708. Verte de Hubbard. 
Coureuse. Volumineuse, productive. De couleur 
vert bronzé. Excellente. 

Paq : 1 » - 15 gr : 2 20 - 30 gr : 3 70 

1710. en mélange de diverses variétés. 
Paq:» » — 15 gr : 2 20 30«r: 3 60 

1720. CRAMRÉ maritime. Chou marin. 
Paq : 1 80 15 gr : 4 40 30 gr: 7 30 

CRESSONS 
Cresson alénois. — Semer : à partir de février 

à octobre. Récolte un mois environ après chaque 
semis. Renouveler les semis fréquemment, soit envi¬ 
ron tous les quinze jours. 

CRESSON. 
1725. alénois à large feuille. Monte lentement. 

15 gr : I » - 30 gr : I 70 - 60 gr : 2 90 

1728. alénois commun. 
15 gr: I » - 30 gr: 160 - 60 gr : 2 80 

1735. alénois frisé. Monte lentement. 
15 gr: I » - 30 gr: 170 - 60 gr : 2 90 

1738. de fontaine. 
Paq : 2 » 10 gr 4 50 1 5 gr : 6 10 — 30 gr . 10 20 

1740. de fontaine amélioré à large feuille. 
Feuilles tendres et très abondantes. Variété en 
faveur sur les marchés parisiens. Pouvant donner 
des résultats satisfaisants en terrain très frais. 

Paq : 3 60 10 gr: 8 50 - 15 gr: 12 »-30gr:20 » 

1745. de jardin. C. de terre. C. vivace. 
Paq : I » — 15 gr : 1 50. — 30 gr : 2 60 - 60 gr: 3 30 

CROSNE du Japon. Voir Stachys. 

DOLIQUE. Haricot Dolique. 

1780. Dolique Asperge. Grimpant. 
100 gr : 2 20- 250 gr : 4 * - 500 gr : 7 40 - Kil : 14 » 

1784. Dolique de Cuba. Grimpant. 
100 gr: 2 40- 250 gr: 5 50- 500 gr: 10 40-Kil: 20 » 

1787. Dolique Mongette. Banette. Cornille. Xain. 
i00 gr : 2 20 - 250 gr : 4 »-500 gr : 7 40 - Kil : 14 » 

ïtH/MAliOTEN (bulbes) 

Planter en rayons, en février-mars, à 0 ni. 10 en 
tous sens. Arracher en juin-juillet lorsque les bulbes 
jaunissent, laisser ressuyer et rentrer en lieu sec. 

1790. 

ÉCHALOTE. 
ordinaire. 

Prix variables. 

La plus cultivée. 

250 gr. : 2 30 - 500 gr. : 4 » - Kil. : 7 20 

1792. de Jersey. Ognon échalote. 
Précoce et de très bonne conservation. 

250 gr. : ! 40 — 500 gr. : 2 20 - Kil. : 3 20 

Épinard monstrueux de Viroflay 

Décembre, .ianyikr, février.— Semer sur couche chaude, par petits paquets disséminés dans les semis 
de Carottes. Variétés : E. monstrueux de Viroflay. 

Mars. — Semer en pleine terre, en place, soit en rayons, soit ù la volée, parmi Chicorées, Laitues. Ce 
semis remplace les Epinards semés d’automne qui vont monter à graines en avril-mai. Variétés : 
E. Triomphe, E. d’été de Rueil, E. de Marcoussis, E. d’Angleterre. 

Avril, mai, juin, juillet, août. — Semer en pleine terre, terrain frais, ombragé. E. Triomphe, 
E. d’été de Rueil. 

Août (à partir du 20 août), septembre, octobre. — Semer en pleine terre, en place (récolte de novembre 
à avril). Variétés : E. monstrueux de Viroflay, E. vert de Massy, E. géant d’hiver. 

Novembre. — Semer en pleine terre, sur ados bien exposé, (récolte au printemps): E. géant d’hiver. 
Semer 400 grammes à l’are en lignes écartées de 0 ni. 15 à 0 m. 20. 

Exigejnces. — Terrain fort, frais et très bien fumé. Arrosages copieux et fréquents en été. binages répétés. 

1810. géant d'hivei 
Magnifique rao* a feuilles vert foncé, très amples 
et très épaisses, donnant au printemps son pro¬ 
duit après les Epinards vert de Massy et les Epi¬ 
nards de Viroflay, et montant à graines après 
eux. 
Variété d’automne à semer d’août à novembre 
pour récolter après les Epinards do Massy et de 
Viroflay. 

30 gr: I 10 — 60 gr: I 80 — 100gr : 2 60 — Kil: 18 » 

1812. vert de Massy. Graine ronde. 
Le plus précoce des Epinards à semer d'automne. 
Donne au printemps son produit quelques jours 
avant l’Epinard de Viroflay. Feuilles amples de 
couleur bien verte, supportées sur un long pédon¬ 
cule. Très apprécié par les maraîchers de Paris. 

30 gr : 1 » — 60 gr : 1 70- 100 gr : 2 40 - Kil : 1 7 » 

1813. de Marcoussis. 
Bonne variété vigoureuse et rustique, lente à mon¬ 
ter, à larges feuilles bien vertes, à semer de prin¬ 
temps. 

30 gr : 1 » — 60 gr: 1 70— 100 gr: 2 40— Kil: 17» 

1815. monstrueux de Viroflay. Graine ronde. 
Feuilles très larges, pouvant atteindre 0 m. 25 

de long, amples et charnues, presque lisses. 

Touffes devenant rapidement très volumineuses, 

surtout en terrain bien amendé et fertile. Produc 

tion hâtive et soutenue. 

30 gr : 1 » — 60 gr : I 60 — 100 gr : 2 20 — Kil : 15 » 

1827. Triomphe. Graine ronde. 
Belle variété pour les semis de printemps et d’été. 

Port étalé. Feuilles larges et épaisses. Lent à 

monter. 

30 gr: I » — 60 gr. : I 60— 100 gr : 2 20— Kil: 15» 

1830. d’été de Rueil. Graine ronde. 
La meilleure variété des épinards d’été. De crois¬ 
sance rapide, donne de-s feuilles très amples d’un 
beau vert foncé. Lent à monter, peut être semé 
tard au printemps. 

30 gr : 1 » — 60 gr: 170— 100 gr : 2 40 Kil: 17» 

Épinard géant d’hiver 
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FENOUIL 

Voir aux Piaules o///- 

Janvier. — Semer sur couche de 12° environ en 
pépinière, repiquer en place sur couche un mois après, 
sur 3 rangs espacés de 0 m. 35. Variétés : Fève naim 
hâtive à châssis. Fève naine verte de Beck. 

Février, mars. — Semer en pleine terre, en place, 
en rangs espacés de 0 m. 45. Distancer les graii 
de 0 m. 15 sur les rangs. Toutes variétés. 

Octobre, novembre, décembre. — Semer ei Çleine terre, en place. Terre saine et bien exposée, 
outes variétés. 

Exigences du terrain. — Préfèrent les sols 
riches et frais, plutôt un peu compacts que trop 
légers, bien que s'adaptant à presque tous les terrains 
pourvu qu’ils soient en bon état de culture. 

Poids du litre : 620 à 700 grammes. 

1855. 

1857, 

1859. 

gPWAs. 

1861. 

1865. 

1866. 

1868. 

1870. 

1840. de Florence. Fœniculum duiee. 
Les tiges buttées et blanchies se consomment 
cuites comme des Cardons. 

p*q. : I. » — 15 gr. i l 50 — 30 gr. 

Autres variétés. 
cinales. 

FÈVE. 

naine verte de Beck. A forcer. 

250 gr. : 2 60 - 500 gr. : 4 50 - KH. 

de marais grosse du Nord. 
Gousses réunies par deux ou trois, longues de 
0 m. 15, contenant de 3 à 4 très gros grains. 

250 gr. : 2 20 - 500 gr 3 70 - Kil.: 6 60 

à très longue cosse i endante Hangdown. 
Gousses atteignant 0 m. 20, ayant 4 à 6 grains, 
précoce. 

250 gr. : 2 30 — 500 gr.: 3 90 - Kil. : 17 ^ 

verte à très longue cosse pendante. 
250 gr. î 2 40 — 500 gr. : 4 20 - Kil : 7 50 

de Windsor verte. 
250 gr. : 2 50 - 500 gr. : 4 20 - Kil. : 7 50 

précoce d’Aquitaine (Nouveauté 1935) . 
250 gr. : 2 50 - 500 gr. : 4 40 - ldi. 8 ». 

de Séville à longue cosse. 
Variété hâtive mais moins résistante que la Fève 
de marais ; très productive. Gousses généralement 
par deux, recourbées et allongées (0 m. 25) conte¬ 
nant environ 6 grains de grosseur moyenne. 

250 gr. : 2 20 - 500 gr. : 3 70 - Kil. : 6 60 

d’Aguadulce, à très longue cosse. 
Très hâtive; cosses excessivement longues. 

250 gr. : 2 80 ~ 500 gr. : 4 90 - Kil. : 9 » 

Fève d’Aguadulce 

FRAISIERS 
Le prix du cent est applicable à partir de 20 pieds. 

Le prix du mille â partir de 250 pieds (pris en une seule fois et de la même 
variété). Nous ne pouvons fournir de quantités plus petites que celles indiquées. 

I. Fraisiers des Quatre-Saisons 

Celle race qu'on pourrait appeler Fraisiers remaniants à 
petits fruits, a le grand avantage de produire sans interruption 
dè mai-juin jusqu'en octobre, avec ralentissement pendant les 
grandes chaleurs si Von rVarrose pas. 

des Quatre-saisons h fruit blanc. 
Variété très hâtive. 

des Quatre-saisons h fruit rouge. 
Variété très hâtive. 

amélioré, Dura. 
Fruit très allongé, très forme, se conservant bien, hâtif et 
très fertile. 

Belle de Meaux. Le mille 210 » 
Fruit rouge carmin, presque noir, plus gros que la Fraise 
des quatre-saisons rouge améliorée I)uru. 

Belle-du-Mont-Dorc. 
Fruit rouge, gros, do première qualité. Très productif. 

Berger . 
Voisin du Fraisier des quatre-saisons rouge amélioré Duru. 
Fruit plus gros et plus long, rouge éoarlate, très parfumé. 

Comtesse Pierre de Brye. 
De grand mérite, produit en abondance des fruits très 
parfumés, d’une beauté exceptionnelle. 

Monstrueuse Cnennaise. 
Très robusto. Hampes florales élevées bien au-dessus du 
feuillage. La plus volumineuse des variétés dites des quatre- 
saisons. Arôme très fin, d’un goût exquis. 

Heine des Perpétuelles. 
Vigoureux et fertile, produit jusqu’aux gelées de beaux et 
gros fruits rouges bien parfumés. 

(«aillon blanc sans filets. Le mille 270 » 
Gaillon rouge sons filets. Le mille 270 » 

Produetion de fin juin à l’automne. Ces deux dernières 
variétés, ne donnant aucun filet, conviennent spécialement 
aux bordures. 

des Quatre-saisons en mélange (graines). 

Plants , Grain 

Cent | Dix Paquet 

24 » 2 60 3 50 

24 » 2 60 1 80 

24 » 2 60 3 60 

22 » 2 40 3 70 

24 » 2 60 3 80 

25 » 2 70 3 70 

24 » 2 60 3 60 

24 » 2 60 3 90 

24 » 2 60 3 80 

28 » 3 » 3 60 

28 » 3 » 3 60 

» 1 70 

II. Fraisier*» remontants a gros Fruits 

Ces Fraisiers ne sont franchement remontants qu'à condition d'être cultivés en 
très bonne terre, fraîche et bien fumée, et de recevoir de copieux arrosages 
pendant les chaleurs, afin qu'il n'y ait pas d'interruption dans leur végétation. 

Abondance.. 
Fruits gros, les premiers en éventail, d’un beau rouge vif 
luisant. Chair rose de qualité parfaite. Très vigoureux, 
n’est sujet à aucune maladie. 

Cyrano de Bergerac. 
Variété excessivement remontante, fruit d'un beau rouge 
brillant, do qualité parfaite. 

La Perle blanche.. 
Fruit moyen, do forme ovoïde, blano rosé. Chair blanche, 
jutouBC, do qualité exquiso. 

La Perle rouge. 
Cette variété a tous les mérites de La Perle, mais los fruits 
sont de teinte rouge clair. 

Merveille de France. 
Variété très rustique, hampes rigides portant de très gros 
fruits rouge brillant, do forme conique. 

Nancy . 
Fruit très gros, allongé, bien rouge. Chair do bonne qua¬ 
lité. Variété vigoureuse. 

Président Poincaré. 
Fruit conique, rouge orangé. Chair blanohe, sucrée, acidulée. 

Saint-Antoine de Padoue.*> . . . . . . 
Variété à gros fruits doniques, chair rose foncé d’exoel- 
lente sa\eur. 

Saint-Fiacre. 
De grande vigueur, franchement remontant; fruit rouge 
oblong. Chair saumonée, forme, de qualité excellente. 

Saint-Joseph... 
Fruit moyen, rouge foncé, on forme de cœur. Chair rouge, 
très ferme et bien juteuse. Variété productive. 

Suavis. 
Fruit gros, rouge foncé, de forme irrégulière. Chair blanc 
rosé, très sucrée. Fructification très hâtive. Variété très 
rustique. , 

remontants à gros fruits en mélange (grainesJ. 

30 » 3 40 3 50 

40 » 4 50 3 70 

40 » 4 50 3 70 

30 » 3 40 3 50 

30 » 3 40 3 50 

40 » 4 50 3 50 

40 » 4 50 3 50 

45 » 5 » 3 50 

32 » 3 60 3 50 

32 » 3 60 3 50 

40 » 4 50 3 50 

» » 1 70 
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III* Fraisiers si 

(1) Indique les variétés à maturité très hâtive ; (2) indi¬ 
que les variétés à maturité hâtive ; (3) indique les variétés 
à maturité tardive ; (4) indique les variétés à maturité très 
tardive. 

(1) Alphonse XIII. 
Gros fruit, en oœur, rouge écarlate. Chair rosée et ferme, de 
qualité parfaito. Variété productive, indiquée pour la 
grande culture. 

(2) Auréole. 
Plante rustique et vigoureuse à feuillago épais, vert foncé. 
Fruit très gros, conique allongé, rose violacé ; chair rose 
saumonée juteuse et très parfumée. Variété nii-hâtive à 
cultiver pour l’approvisionnement des marchés. 

(2) Belle Bordelaise. 
Remarquable par son goût f ram boisé très accentué. 

(2) Centenaire. Le mille 260 »» 
Variété vigoureuse, intéressante par la grosseur de ses 
fruits rouges, oblongs, méplats. Chair rosée, de bonne 
qualité. 

(2) Docteur Morère . Le mille 360 » 
Fruit rouge foncé, volumineux. Chair rosée d’excellente 
qualité. Variété vigoureuse, propre au forçage, très cultivée 

(3) France-Russie. 
Variété vigoureuse de grande production. Fruit rouge vif 
de bonne qualité. 

(2) Général Chanzy . 
Gros fruit allongé, rouge très foncé luisant, de bonne 
qualité. Variété à forcer. 

(2) Gloire du .Mans. 
Fruit de première grosseur, conique, d’un beau rouge 
brillant, supportant bien le transport. Chair blanche, 
ferme, de bonne qualité. 

(3) Idéal. Le mille 290 » 
Plante très vigoureuse. Fruit très gros, largement conique, 
rouge écarlate brillant. Chair très pleine, d’excellente 
saveur. Variété demi-hâtive se prêtant à la oulturc forcée. 

(3) Jueunda. 
Fruit gros, rouge écarlate vermillonné. Chair rouge ju¬ 
teuse. Variété productive. 

(1) L’Aurore.... Le mille 290 » 
La plus précoco des Fraises, mais ne supporte pas l’expor¬ 
tation; très productive. Gros fruit rose carminé. Chair 
blanche, très sucrée, parfumée, 

(4) Londres 190H.». 
Variété d’amateur à très gros fruit rouge vif. Chair rosée, 
juteuse, fondante. 

(1) L’Or du Rhin. . 
Variété robuste, fruits magnifiques. Chair rouge vif, fon¬ 
dante et juteuse. 

(2) Louis Gauthier. 
Fruit très gros, globuleux ou un peu aplati, blanc rosé. 
Chair blanche acidulée, do qualité supérieure. Variété 
vigoureuse et productive, reoommandéo. 

Bros Fruits 

Plant» Grain. 
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anglais non remontant* 

Madame Moutot. Le mille 210 » 
Variété populaire, vigoureuse et productive, très cultivée 
pour le marché. Fruit rouge, énorme, un peu côtelé. Chair 
saumonée. 

.Madame Meslé. 
Fruit volumineux, rouge brillant. Chair rose, de bonne 
qualité. Variété de grande vigueur. 

Marguerite (Lebreton). Le mille 230 » 
Variété très productive, propre au forçage. Fruit volu¬ 
mineux, allongé, rouge vif glacé. Chair rose peu sucrée. 

Ministre Pains. 
Productif : gros fruit conique, allongé, rouge luisant. 
Chair blanche, de très bonne qualité. 

Noble.. Le mille 290 » 
Variété de grande précocité, productive, très cultivée pour 
le marché. Fruit arrondi, rouge brillant, chair rouge. 

Pain de suere. . 
Fruit allongé, rouge brillant. Chair rosi ic bonne qualité. 
Variété tardive. 

Heine des hâtives. 
Fruit assez gros allongé, d’un beau rouge foncé. Variété 
ayant un peu d’analogie avec Vicomtesse Héricart de 
Thury, mais bien plus hâtive. 

Reine des Noires. 
Gros fruit, très ferme, d’un coloris rouge vineux inté¬ 
rieurement et presque pourpre noir extérieurement. Très 
productif et très apprécié pour la confection des confitures. 

Heine Louise. 
Très gros fruit do forme régulière, couleur carmin sombre. 
Chair rose fondante, au goût d’ananas. Variété particu¬ 
lièrement productive. 

Royal Soverelgn (Laxton). Le mille 290 » 
Productif. Gros fruit conique, rouge vif, à chair rouge. 

Sensation. 
Gros fruit allongé, rouge foncé. Chair de bonne qualité. 
Variété productive. 

Sir Joseph Paxton. 
Fruit très gros, rouge vif. Fraiso très cultivée pour 
l’approvisionnement. Variété de grande valeur. 

Souvenir de Nungesser. 
Plante très rustique, de grande fertilité. Fruit gros, d’un 
rouge vermillon, chair ferme, rosée, juteuse et sucrée. 

Surprise des Halles ( Variété récente). 
La variété la plus précoce, fruit volumineux, bien coloré, 
d’excellente saveur. Plante vigoureuse de grande pro¬ 
duction. 

Tardive de Léopold . 
Variété très tardive de grande vigueur, cultivée pour le 
marché. Fruit volumineux, rouge luisant très vif. Chair 
ferme, juteuse, très aromatisée. 

Soins à l’arrivée des Plants et culture des Fraisiers 

Soins a l’ahrivée. — Si les plants arrivent fanés, il Taut les plonger 
dans l’eau quelques heures avant de les planter. S’ils ont été légèrement 
atteints par les gelées, il sera bon de les déposer dans une cave et de ne les 
planter qu’une fois rétablis. Dans tous les cas, dès réception, il faudra les 
débarrasser des liens qui les entourent. 

Culture. — Le Fraisier s’accommode de la plupart des terrains; il 
affectionne particulièrement les terres bien meubles, fraîches et légères. 

Avant la plantation, enfouir dans le sol 300 kilog. et plus de fumier 
par are. 

Planter en lignes espacées de 0 m. 40 6 0 in. 50 de distance (la distance 
pour les Fraisiers des quatre-saisons peut être réduite â 0 m. 25 ou 0 m. 30) en 
plaçant les racines bien droites ; arroser les jours suivants, quelque temps 
qu’il fasse, jusqu’à la reprise complète. 

Les arrosages sont très favorables pendant l’époque de production; 
les faire le soir de préférence. Pour empêcher la dessiccation du sol, il sera 
bon de pailler les Fraisiers dès leur floraison, le paillis permettant, en 
outre, de récolter des fruits propres. Supprimer tous les filets ou coulants, 
dès leur apparition. En pinçant l’extrémité des hampes florales, on peut 
augmenter le volume des fruits. 

(1) Vicomtesse Héricart de Thury. 
Variété justement appréciée, vigoureuso et productive. 
Fruit moyen, rouge, à chair ferme de parfaite qualité. 

(2) Ville de Caen. 
Obtention récento. Plante de grande vigueur qui se com¬ 
porte bien au forçage. Fruit très volumineux, rouge 
écarlate brillant. Chair rouge, ferme, très sucrée. 

(2) White Fine Apple. 
Beau fruit blanc. Chair sucrée et parfumée. 

(2) WonderfuI (Myatt's proiifie) .. 
Fruit long, gros, rouge intense : chair très ferme blanche, 
bien suorée. Variété tardive et rustique. 

(2) Zoé Buehillet... 
Fruit gros, long, d’un rouge brun foncé et luisant. Chair 
très rouge, juteuse et sucrée. Convient pour le forçage. 

à gros fruits ou anglais en mélange (graines). 

1970. GIRAUMON turban Bonnet turc. 
Les Giraumons se cultivent et so consomment comme 
les Courges; leur chair est ferme et d’excellente qualité. 

1980. GOMBO. Okra. 

Plant» Grain. 
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HARICOTS 
PROCÉDÉS UE CULTURE 

Culture hâtée. — Choisir une côtière, bien abritée du Nord, dont la terre 
doit être, autant que possible, assez légère. Après avoir bêché finement le terrain, 
placer dessus des coffres et recouvrir de châssis. Dès que la terre se sera assainie, 
semer vers fin mars les Haricots en paquets, en quinconces, espacés de 
0 m. 30 à 0 m. 85. Aérer, donner le plus de lumière possible et dès que les 
gelées ne seront plus û craindre, enlever les châssis. 

Culture en pleine terre. — Sous le climat de Paris : semis du 15 mai 
au 15 juin pour récolter en grains secs: du 15 mai au 15 juillet pour récolter 
en grains frais; du 15 mai à fin août pour récolter en filets (Haricots verts). 

Exigences. — Tous les sols meubles et sains, sauf trop calcaires. 

Distance des semis. — Haricots nains : 1° En lignes espacées de 0 m. 10 
à 0 m. 50, semer chaque grain à 10 ou 12 cent, de distance; 2° En poquets 
distants de 0 m. 40 à 0 m. 50, semer 5 à G grains par trou. 

Haricots à rames : en planches comprenant 2 lignes espacées de 0 m. 75 à 
0 m. 80, semer 6 à 8 grains par trous distants de 0 m. 40 à 0 m. 50. 

Soins d’entretien. — Deux binages. Le premier lorsque les plants ont de 
10 A 12 cent, de haut et le second un peu avant la floraison. Ramener légèrement 
la terre autour des touffes, en binant. Veiller à maintenir le terrain humide 
surtout pour prolonger la récolte des Haricots en filets (Haricots verts). 

Haricots à grains verts : Pour obtenir avec certitude la couleur verte du grain, 
les cultivateurs arrachent les plantes avant leur complète maturité, puis ils les 
laissent ressuyer dans les champs, en petits tas recouverts de paille pour les 
abriter de la lumière. Enfin les plantes sont rentrées dans un grenier dont tous 
les jours ont été obstrués. 

Rendement. — Environ 50 kilos de filets (Haricots verts) à l’are, ou de 
12 à 24 kilos de grains secs. 

Poids du litre de graines. — 700 â 800 grammes. 

Quantité a semer. — 1 kil. 200 à 1 kil. 600 à l’are. 

classement res variétés 

Les Haricots se classent en Haricots â rames et Haricots nains, chacune 
de ces deux catégories comportant des H. mangetout t\ gousse jaune ou beurre, 
des H. mangetout à gousse verte et des If. avec parchemin. 

H. mangetout beurre a gousse jaunk. — Les cosses sont sans parchemin 
et restent tendres et charnues jusqu’à ce que le grain soit formé. Elles sont 
caractérisées par leur couleur jaune. 

H. mangetout a gousse verte. — Ce sont aussi des Haricots aux cosses 
sans parchemin, se maintenant très tendres, mais elles sont vertes. 

H. avec parchemin. — Chez ce* variétés, la cosse est revêtue intérieurement 

d’une membrane (parchemin) qui devient dure lorsque la cosse atteint un 
développement assez avancé. Les Haricots avec parchemin se consomment 
cueillis verts (Haricots en filets) et certaines variétés (notamment celles à grain 
blanc et celles û grain vert) se consomment en grains écossés. 

Pour la récolte des Haricots verts, la cueillette doit se faire tous les deux on 
trois jours pour prolonger la floraison, celle-ci cesse, en effet, dès qu’on laisse 
des grains se former dans les cosses. Il est bon d’entretenir l’humidité du terrain 
pour prolonger la récolte. 

Pour obtenir une récolte de cosses vertes continue pendant toute la belle 
saison, on peut semer une variété hâtive chaque mois, de mai en août ou encore 
semer une variété hâtive, une de moyenne saison et une tardive en mai-juin, 
puis récolter régulièrement. 

HARICOTS A RAMES 

Mangetout-beurre ù gousse jaune 

2005. d’Alger ou beurre noir ù ruines. 
Grain noir ovoïde. Hauteur 2 mètres. Gosses cour¬ 
bées, cylindriques, longues de 0 in. 12, charnues, 
presque sans fil jusqu’à maturité. 

250 gr. : 3 80. — 500 gr. : 6 90. — Kil. : 13 » 

2015. beurre blanc Roi des Mangetout à rames. 
Gros grain blanc. Vigoureuse variété, hauteur 
2 in. 60. Longues cosses se conservant tendres. 

250 gr. : 5 30. — 500 gr. : 9 90. — Kil. 19 » 

2020. beurre du Mont-d’Or à rames. 
Grain ovoïde brun. Cossoh longues de 0 m. 15 
complètement dépourvues de parchemin, presque 
droites, cylindriques et très charnues, jaune d’or. 
Cette variété atteint l m. 70 et est remarquable¬ 
ment hâtive; sa production est soutenue. 

250 gr. : 4 10.— 500 gr. : 7 60. — Kil. : 14 50 

2021. beurre Or du llliiii. 
Grain lie de vin noir. Vigoureuse variété des plus 
rustiques à la sécheresse donnant à profusion de 
superbes cosses plates, d’une belle couleur jaune 
d’or très charnues, sans fil et sans parchemin, 
longues de 18 centimètres. A recommander tout 
particulièrement pour les pays à climat chaud et 
HOC. 

250 gr.: 4 50. - 500 gr. : 8 40. — Kil. : 16 ». 

Mangetout à gousse verte 

2025. blanc de Juillet à rames. H. blanc extra¬ 
hâtif à rames. 
Petit grain blanc, hauteur 1 m. (50. Cosses vertes, 
en crayon, de 0 m. 12 de long, réunies par grappes, 
très charnues, à consommer jeunes. Extrêmement 
précoce. 

250 gr. : 3 80. - 500 gr. : 6 90.- Kil. : 13 ». 

2030. Coco bicolore prolifique. H. du Pape. 
250 gr. 3 30. — 500 gr. : 5 90. — Kil. : 11 ». 

Mangetout h gousse verte {Suite) 

2035. Coco blanc. H. gros Sophie. 

Grain blanc ovoïde. Hauteur 2 m. 50. Cosses courtes 
plates. Bon mangetout jeune. Se oonsomme plutôt 
écossé. 

250 gr. : 3 60. - 500 gr. : 6 60. — Kil. : 12 50. 

2040. de Prague marbré à rames. H. Coco rose. 

Grain ovoïde, saumon marbré do rouge. 

250 gr. : 3 ». — 500 gr. : 5 40. — Kil. : 10 ». 

2047. mangetout de la Vallée. 
Grain café au lait. Hauteur 3 mètres. Cosses très 
longues, charnues, genre Saint-Fiacre; grosse 
production. 

250 gr. : 3 30. — 500 gr. : 5 90. — Kil. : 11 » 

2050. mangetout de Saint-Fiacre. 
Grain café au lait. Hauteur 3 mètres et plus. Cosses 
très allongées, vert pâle, atteignant 0 m. 25, 
charnues, absolument sans fil ni parchemin même 
â maturité, d’excellente qualité. Production consi¬ 
dérable pendant tout l’été. 

250 gr. : 3 10 — 500 gr. : 5 60 — Kil. : 10 50 

2055. mangetout de Saint-IHillibert. H. Président 
Roosevelt. 
Hauteur 3 m. 50. De même qualité et aussi pro¬ 
ductif que le H. mangetout de Saint-Fiacre, le 
H. Mangetout do Saint-Philibert est légèrement 
plus hâtif et possède un beau grain blanc. 

250 gr. : 4 40 — 500 gr. : 8 10 — Kil. : 15 50 

2060. mangetout Phénomène. 
Grain blanc. Hauteur 3 m. 50. Cosses longues de 
0 m. 20 charnues et sans fil, disposées en grappes. 
De gros rapport. 

250 gr. : 3 90 — 500 gr. : 7 10 - Kil. : J3 50 

2065. Princesse û rames, sans dis. 
Grain blanc, petit, ovoïde. Hauteur 2 mètres. Cosses 
droites de 0 m. 10 de long, réunies on grappes nom¬ 
breuses, vertes, portant des renflements à la place 
des grains. De grosse production, cet excellent 
H, mangetout est très appréoié dans le Nord et 
l’Ouest de la Franco. 

250 gr. : 4 40 — 500 gr. : 8 10 - Kil. : 15 50 Haricot beurre Or du Rhin 
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HARICOTS A RAMES (Suite) 

% Avec parchemin 

2085. de Soissons gros blanc à rames. 

Hauteur 2 ni. 25. Cosses vertes, souvent arquées, 
contenant 4 û 5 gros grains blancs en rognon. Ce 
Haricot est» très estimé pour la consommation à 
l’état sec en raison do son excellent goût et de son 
épiderme très fin; craint les climats brûlants. 

250 gr. : 2 60 — 500 gr. : 4 60 — Kil. : 8 50 

208(5. sabre blanc à très longue cosse. 
250 gr. : 4 10 - 500 gr. : 7 60 - Kil. : 14 50 

2095. d’Espagne blanc. 
250 gr. : 3 10 - 500 gr. : 5 60 — Kil. : 10 50 

2100. d’Espagne rouge. 
250 gr. : 3 30 — 500 gr. : 5 90 — Kil. : 11 » 

2103. d’Espagne bicolore ou hybride. 
250 gr. : 3 30 - 500 gr. : 5 90 — Kil. : 11 » 

2106. d’Espagne varié. 
Les H. d’Espagne sont surtout cultivés pour l’or¬ 
nement comme plantes grimpantes à fleurs. La 
variété à grain blano se consomme toutefois écossée, 
particulièrement dans le Midi. 

250 gr. : 3 10 — 500 gr. : 5 60 — Kil. : 10 50 
Haricot beurre doré nain Haricot nain mangetout Enfant de Montcalm 

HARICOTS NAINS 

2125. beurre blanc nain amélioré. 
Grain rond blanc. Le plus rustique, le plus pro¬ 
ductif et le meilleur des H. beurre nain à grain 
blanc. Cosses longues effilées, tendres et charnues. 

250 gr. : 4 6C - 500 gr. : 8 60 — Kil. : 16 50 

2130. beurre blanc nain d’Amiens. H. Beurre blanc 
nain idéal. 
Grain blanc. Cosses longues de 0 m. 15, droites, un 
peu arquées, d’une belle couleur jaune beurre. 
Productif. 

250 gr. : 4 50 - 500 gr. : 8 40 - Kil. : 16 » 

2135. beurre d’Alger noir nain. 
Grain noir. Cosses de 0 m. JO, droites, rondes et 
charnues. Variété hâtive, d’excellente qualité. 

250 gr. : 3 60 — 500 gr. : 6 60 — Kil. : 12 50 

2140. beurre doré nain. 
Grain jaune. Grosses cosses jaune pâle, réunies par 
deux, légèrement recourbées. Plante naine, trapue, 
très produel ivc. 

250 gr. : 3 50 - 500 gr. : 6 40 - Kil. : 12 » 

2145. beurre nain Aiguille. H. Métis beurre. 
Grain mi-partie blanc, mi-partie noir. Le plus 
précoce. 

250 gr. : 3 80 - 500 gr. : 6 90 - Kil. : 13 » 

Mangetout -beurre à gousse jaune 

2150. 

2155. 

beurre nain de Digoin. Grain jaune chamois. 
250 gr. : 4 60 — 500 gr. : 8 60 — Kil. : 16 50 

beurre nain d'OIlaiiiville. 
Grain rose. Une des meilleures espèces pour la 
culture de primeur. Scs cosses longues fines et 
charnues se colorent de très bonne heure d’une 
teinte jaune d’or. 

250 gr. : 3 50 — 500 gr. : 6 40 — Kil. : 12 » 
2160, beurre nain du Mont-d*()r 

Grain brun foncé. Cosses nombreuses légèrement 
arquées, courtes (9 cm.), larges, rondes et bien sans 
parchemin. Cette variété hâtive et rustique donne 
un filot de qualité extra. 

250 gr. : 3 80 — 500 gr. : 6 90 - Kil. : 13 » 
2165. beurre nain .Merveille du Marché. 

Grain noir. Belles cosses longues de 0 m. 15, droites 
et effilées, restant longtemps charnues et sans 
parchemin. Grosse production qui le fait apprécier 
des maraîchers. 

250 gr. : 3 60 — 500 gr, : 6 60 - Kil. : 12 50 
2180. beurre nain Roi des Beurres. 

Cosses bien cylindriques, en serpette. Vigoureux, 
rustique, demi-hâtif. Son grain blanc permet au 
besoin de le consommer écossé. 
250 gr. : 4 40 — 500 gr. : 8 10 - Kil. : 15 50 

Vue de nos jardins d’essais de haricots où nous procédons ù des études qui permettent 
de déterminer la valeur de nos sélections et colle de nos obtentions nouvelles. 

Mangetout h gousse verte 

2185. de Prague marbré nain. H. Coco marbré 
nain. H. Boulot nain. 
Grain roso sur fond blanc. 

250 gr. : 2 80 — 500 gr. : 4 90 Kil. : 9 >' 

2186. Goco nain rose d’Eyragues. 
Grain bariolé allongé. Plus précoco que lo H. do 
Prague marbré nain, avec des cosses plus longues. 
Se colorant de bonne heure d’une teinte rose 
marbré. Bonne variété rustique, pour le Midi et 
les pays chauds. 

250 gr. : 3 60 — 500 gr. : 6 60 — Kil. : 12 50 

2187. Coco nain blanc. H. Coco de Vaucluse. 
Variété très rustique è la chaleur et par suite très 
appréciée dans le Midi de la France. Belles cosses 
larges et plates. La meilleure espèce à consommer 
à demi-sec et à écosser. A une légère tendance à 
filer. 

250 gr. : 3 30 — 500 gr. : 5 90 — Kil. : 11 » 

2195. nain Lyonnais à très longue cosse. H. de 
Rilleux. Grain brun. 

250 gr. : 4 90 — 500 gr. : 9 10 — Kil. : 17 50 

2205. nain mangetout de Falaise. Grain blanc. 
250 gr. : 5 10 — 500 gr. : 9 60 - Kil. : 18 50 

2207. nain mangetout Enfant de Montcalm 
Grain blanc tacheté de brun. Excellent mange¬ 
tout assez, précoce. Donne de très longues cosses 
bien vertes, droites, épaisses et très charnues. 
250 gr. : 5 10 - 500 gr. : 9 60 — Kil. : 18 50 

2210. nain mangetout extra-hâtif. 
Grain blano Une des variétés les plus précoces. 
Cosses arquées de 0 m. 12 de long, charnues, deve¬ 
nant blanchâtres à maturité. 

250 gr. : 5 10 - 500 gr. : 9 60 - Kil. : 18 50 

2215. nain mangetout Marché de Genève. 
Grain brun foncé. Cosses longues, droites et trèB 
charnues. 

250 gr. : 5 30 — 500 gr. : 9 90 — Kil. : 19 » 

2220. nain mangetout Phénix. 
Grain rouge violacé. Cossos do 0 m. 13 de long, 
légèrement courbées, s’arquant davantago à matu¬ 
rité, très charnues, absolument sans fil ni parche¬ 
min, de première qualité. 

250 gr. : 3 60 — 500 gr. : 6 60 — Kil. : 12 50 

2221. nain mangetout Progrès. Grain café au lait. 
250 gr. : 3 80 — 500 gr. : 6 90 — Kil. : 13 » 

2225. Princesse nain. Grain blanc. 
250 gr. : 3 90 — 500 gr. : 7 10 — Kil. : 13 50 

2230. Princesse nain à grosse cosse. Grain blanc. 
250 gr. : 3 60 — 500 gr. : 6 60 — Kil : 12 50 
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Haricot Aiguille, vert 

2240. Abondance de Michelet. A. de Perpignan. 
Grain blanc hâtif, donne son produit avant les 
H. Suisse nain blanc hâtif et Suisse blanc Lingot. 
Filet allongé (0 m. 15), plat, de bonne qualité 
cueilli jeune. Excellente variété à écosser. Produc¬ 
tion soutenue. 

250 gr. : 2 90 — 500 gr. : 5 10 — Kil. : 9 50 

2242. Aiguille vert. 
Grain jaune allongé. Donne des cosses effilées 
très longues et cylindriques. 

250 gr. : 4 30 - 500 gr. : 7 90 - Kil. : 15 » 

2245. Comtesse de Chambord. H. riz nain. 
Grain blanc. 

250 gr. : 2 80 - 500 gr. : 4 90 - Kil. : 9 » 

2251. Le Cabanais. H. flageolet noir de Barbentane. 
Espèce de tout premier mérite pour la production 
du filet grâce à sa rusticité et sa productivité 
éuorme et soutenue. A recommander sous tous 
les climats et surtout dans les pays chauds. 

250 gr. : 3 50 - 500 gr. : 6 40 - Kil. : 12 >* 

2260. Empereur de Russie. 
Grain chocolat moucheté de plus foncé, langues 
cosses droites, vert clair, en crayon. Rustique, très 
utilisé pour la cueillette en vert, il se montre très 
productif. 

250 gr. : 3 » — 500 gr. : 5 40 — Kil. : 10 » 

-261. Fin de Ragnols. H. Gloire de Roussillon. 
H. sans rival. 
Grain chocolat clair panaché de chamois; espèce 
très vigoureuse et très productive donnant de 
longs filets rond-», droits et effilés. 

250 gr. : 5 30 — 500 gr. : 9 90 — Kil. : 19 » 

2265. flageolet à feuille gaufrée. Fl. à feuille d’ortie, 
Grain blanc. Cosses vert foncé de 0 m. 12 de long, 
légèrement arquées. Très précoce et robusto à la 
chaleur, pour châssis et pleine terre. 

250 gr. : 3 » — 500 gr. : 5 40 — Kil. : 10 » 

2280. flageolet Chevrier 
Grain vert. Variété cultivée pour le filet vert, 
pour son grain écossé à l’état frais et enfin pour 
son grain récolté à l’état sec. Sous cette dernière 
forme, il en est chaque année produit des quantités 
énormes dans notre contrée. 

250 gr. : 3 »> — 500 gr. : 5 40 - Kil. : 10 >• 

HARICOTS VAINS AVEC PARCHEMIN 

2205. flageolet Roi de» verts. 
Plus hâtif, plus rustique à la chaleur et plus vigou¬ 
reux que le H. flageolet Chevrier, le Haricot Roi 
des Verts convient particulièrement à la culture 
en plein champ. Cette excellente variété donne un 
filet long de 0 m. 13, très droit, de première qua¬ 
lité; le grain d’un beau vert conserve facilement 
cette couleur recherchée. 

250 gr : 3 10 — 500 gr : 5 60 — Kil. : 10 50 

2297. flageolet rouge. H. Rognon de coq. 

Gros grain rouge. Plante vigoureuse, longues cosses 
vertes (0 m. 17). Surtout cultivé pour la production 
de son grain, le H. flageolet muge est une variété 
de grande culture, rustique et extrêmement pro¬ 
ductive. 

250 gr. : 2 60 — 500 gr. : 4 60 — Kil. : 8 50 

2300. flageolet très hâtif d’Étampes. 

Grain blanc. Amélioration déjà ancienne du H. fla¬ 
geolet blanc mais conservant à l’heure actuelle 
toute sa valeur. Cosses moyennes (0 m. 12) vert 
foncé. 

1a saveur très fine de ce Haricot consommé soit 
en filets verts, soit en grains écossés, en fait une 
variété précieuse pour le potager familial. Très 
précoce. 

250 gr. : 2 90 - 500 gr. : 5 10 - Kil. : 9 50 

2325. Gloire de Deuil. H. nain Parisien. 

Grain chamois tacheté de brun. Cosses atteignant 
0 m. 18, généralement par deux, marquées de 
zébrures violettes qui disparaissent à la cuisson. 
Excellente variété hâtive, vigoureuse et d’une pro¬ 
duction très prolongée. Elle est cultivée sur de 
très grandes surfaces dans le Midi de la France et 
en Algérie pour la production de la primeur 
destinée aux principaux marchés de France et 
d’Europe. 

250 gr. : 3 60 - 500 gr. : 6 60 — Kil. : 12 50 

2340. Gloire de Vitry blanc. 
250 gr. : 3 30 - 500 gr. : 5 90 — Kil. : 11 »> 

2345. jaune cent pour un. 
Grain jaune. Cosses petites (0 m. 10) arquées, vertes 
et très tendres. Production abondante et prolongée. 
Variété rustique de demi-saison. 

250 gr. : 3 80 — 500 gr. : 6 90 — Kil. : 13 >» 

2350. jaune cent pour un à longue cosse. 
Grain jaune. 

250 gr. : 4 >» - 500 gr. : 7 40 - Kil. : 14 » 

2351 . Le Brun. (Nouveauté 1933) 
250 gr. : 5 » — 500 gr. : 9 40 — Kil. : 18 » 

2355. L'Incomparable. H. Express. 
Grain blanc tacheté de deux pointa noirs. Cosses 
longues (0 m. 15) plates et de première qualité pour 
la cueillette en vert. Hâtif. 

250 gr. : 3 8Ô — 500 gr. : 6 90 — Kil. : 13 » 

2357. L’Inépuisable. 
Grain blanc. Nombreuses grappes de fleurs s’éle¬ 
vant au-dessus du feuillage, donnant pendant 
plusieurs semaines, si l’on prend soin de les cueillir 
successivement, des filets longs de 0 m. 14. 

250 gr. : 3 90 - 500 gr. : 7 10 — Kil. : 13 50 

2358. .Uaireau. H. Marocain. 
Port moins érigé que le Haricot Métis. Feuillage 
plus ample et plus vert. Sa rusticité remarquable le 
rend apte à remonter, ce qui constitue une de ses 
principales qualités. Filet long et fin. Grain mi- 
partie blanc mi-partie brun. 

250 gr. : 4 80 — 500 gr. : 8 90 — Kil. : 17 *> 

2360. Merveille de Paris. 
Grain brun moucheté de jaune. Longues cosses 
(0 m. 16) fines, mouchetées de violet noir, ce qui 
fait souvent donner le nom de Haricot Petit gris à 
cette variété très appréciée en grande culture pour 
sa rusticité et la longueur de ses cosses. 
250 gr. : 3 >» — 500 gr. : 5 40 — Kil. : 10 » 

2365. Métis. 
Grain noir et blanc. Très précoce et rustique, d’un 
rapport énorme. Longues cosses droites et effilées. 
Excellent pour la primeur. 

250 gr. ; 2 80 - 500 gr. : 4 90 - Kil. : 9 » 

Haricot Métis Haricot Roi des Belges 
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HARICOTS NAINS AVEC PARCHEMIN (suite) 

Haricot Roi des Massy 

I. liait ne* poiiiiiioe* 
de printemps 

1° Septembre-octobre. — Semer sous châssis 
iroid ou sous cloche en pépinière. Repiquer en octo¬ 
bre-novembre, sous cloche à froid (30 plants par clo¬ 
che). Le plant y reste en réserve pour être employé au 
fur et â mesure des besoins de la culture forcée sur 
couche. 

Pour planter sur couche, de novembre à janvier, 
choisir la Laitue tfotte à jrraine noire, qui se développe 
suffisamment malgré l'atmosphère étouffée des 
châssis ù cette époque. Pour planter sur couche 
lin janvier, février et mars, choisir des variétés plus 
volumineuses telles : Laitue gotte dorée, L. Reine 
de Mai. 

2° Décembre a mars. — Semer sous châssis, soit 
pour laisser se développer en place parmi d’autres 
culturel, soit pour planter sur couche ou en pleine 
terre depuis février-mars. 

3° Août. — Semer en pépinière, en pleine terre 
bien fumée, â mi-ombre. Repiquer 15 jours après 
sous cloche ù froid, à raison de 24 â 30 plants par 
cloche. Puis 15 jours après, planter à chaude expo¬ 
sition 4 Laitues par cloche, ou bien planter sur couche 
tiède : Laitue gotte dorée, L. Reine de Mai, L. â forcer 
de Milly. 

G. B. : graine blanche ; G. N. : graine noire ; G. J. 
graine jaune. 

LAITUE. 

2370. noir de Lignereux. 

De demi-saison. Longues oosses droites et effi¬ 
lées. Vigoureux et productif. 

250 gr. : 3 30 — 500 gr. : 5 90 - Kil. : 11 » 

2375. noir hâtif de Belgique. 
Grain noir. Cosses droites. Vieille variété, produc¬ 
tive et hâtive, toujours méritante et appréciéo 
en grande et petite culture. 

250 gr. : 2 90 - 500 gr. : 5 10 — Kil. : 9 50 

2385. noir hâtif de PHcrmitage. 
Grain noir. Cosses vertes de 0 m. 12 droites, en 
crayon, plus longues que celles du H. noir hâtif 
de Belgique. 

250 gr. : 3 » — 500 gr. : 5 40 — Kil. : 10 » 

2390. Prodige de Courtry. 
Grain jaune. Demi-précoce, cosses très longues et 
droites dépourvues de fils. Très productif. 

250 gr. : 2 80 - 500 gr. : 4 90 - Kil. : 9 » 

2395. Roi des Belges. Grain noir. 
Possède toutes les qualités de son aîné le Métis. 
Ses cosses sont toutefois plus vertes et plus char¬ 
nues. Excellente espèce de grand rapport pour la 
primeur. 

250 gr. : 3 40 - 500 gr. : 6 10 - Kil. : H 50 

2400. Roi des Massy 
Grain blanc. Grosses cosses courtes et plates rappe¬ 
lant celles du Haricot de Soissons. Le grain plat 
et très gros est d’une remarquable qualité. Nain, 
très précoce, forme son grain bien avant le H. Sois¬ 
sons nain. 

250 gr. : 3 90 - 500 gr. : 7 10 - Kil. : 13 50 

LAITtES 

2534. gotte à graine noire. 
Paq: 1 »> — 15 gr : 2 50 - 30 gr:4 10 — 60 gr:7 20 

2548. gotte dorée. L. gotte jaune d’or. G B. 
Feuillage d’un beau jaune d’or, formant à maturité 
une pomme volumineuse presque blanche. Se 
cultive surtout comme Laitue à couper. Monte 
lentement. 

Paq: 1 » - 15 gr : 2 20 — 30 gr : 3 60—60 gr:620 

2553. gotte lente â monter. G.N. 
Paq : 1 » — 15 gr : 2 50 — 30 gr : 4 10 — 60 gr : 7 20 

2565. Pré ml ce G.B. 
Excellente variété do printemps très précoce et 
dont la pommo tendre et ferme, blonde, est de 
dimension un peu supérieure è celle de la L.Reine 
de Mai. 

Paq : I » — 15 gr : 2 80 — 30 gr : 4 60 — 60 gr : 8 » 

2569. Reine de Mai. G.B. 
Pomme blonde teintée do rouge sur les bords. 
Variété très précoce, universellemejit estimée, 
convenant pour les semis d’automne sous châssis, 
comme pour ceux de pleine terre au printemps. 

Paq: I » — 15 gr : 2 50 —30 gr:4 10 —60gr:7 20 

2410. Soissons nain. H. gros pied. 
Cosses courtes contenant de gros grains blancs, 
d’excellente qualité. Assez sensible aux maladies 
cryptogamiques. 

250 gr. : 3 60 - 500 gr. : 6 60 - Kil. : 12 50 

2415. Suisse blanc. H. Lingot. 
Cosses longues de 0 m. 15. Variété do grande cul¬ 
ture, utilisée au nord de Paris pour la vente en 
cosses vertes et surtout pour celle de son grain 
blanc gros et boudiné. Vigoureux, rustique, à 
végétation prolongée. 

250 gr. : 2 60 — 500 gr. : 4 60 — Kil. : 8 50 

2420. Suisse nain blanc hâtif. 

Grain blanc. Variété do grande culture plus pré¬ 
coce que le H. Suisse blano ou Lingot. 

250 gr. : 3 10 — 500 gr. : 5 60 — Kil. : 10 50 

2425. Supermétis. 
Grain moitié blanc, moitié panaché do violet sur 
fond brun. Très longues cosses. 

250 gr. : 3 40 - 500 gr. : 6 10 - Kil. : 11 50 

2450. IIÉLIANTl (racines). 
Kil. : 5 10 

2470. IGNAME 1)E CHINE améliorée (Chapel- 
lier). Racines moyennes. 

Les dix 18 » La pièce i » 

Planter au printemps ou à l’automne en recouvrant 
la plantation de feuilles pendant les fortes gelées. 
Récolte en novembre : se consomme comme la 
pomme de terre. 

Laitue Prémice 

Laitue Batavia Beaujolaise 

25 12. à forcer de Milly. G.B. 
Paq- I »— 15 gr : 2 50 - 30 gr: 4 Î0 —60gr:7 20 

2518. cordon rouge. L. à bord rouge. G.B. 
Paq : 1 » — 15 gr : 2 50 — 30 gr : 4 10 —60 gr: 7 20 

2533. gotte ù graine blanche. L. gau. 
Petite pomme vert blond se développant très 
rapidement et tenant longtemps. 

Paq r 1 >>— 15 gr : 2 50 — 30 gr: 4 10 — 60 gr : 7 20 

2574. Tom-Pouce (Wheeler). G.N. 
Paq : I » — 15 gr : 2 50 — 30 gr : 4 10 — 60 gr : 7 20 

2580. Batavia Beaujolaise. G.B. 
Pap: l 30—15 gr : 3 70 — 30gr.6 20-60gr. Il »> 

Un peu plus verte que la Laitue Batavia blonde 
de Paris, elle est plus volumineuse et à pomme 
dure ; la plus lente à monter des Batavias. 



GRAINKS D'ÉLITE CLAUSE — 31 — BRÉTIGNY-SUR-ORGE (S.-ET-O.) 

Laitue blonde de Laeken Laitue blonde du Châtelet Laitue grosse blonde paresseuse 

2582. Batavia blonde ù bord rouge. G.B. 
Paq: I 10 — 15 gr : 3 10 - 30 gr : 5 20 - 60 gr : 9 >* 

2587. Batavia blonde de Paris. G.B. 
Variété très volumineuse, pomme se coiffant bien, 
ferme : feuilles vert clair, cloquées et frangées, 
croquantes. Lente à monter, très estimée en toutes 
régions. 

Paq : I 10 — 15 jsrr : 3 10 — 30 gr : 5 20 — 60 gr : 9 » 

2593. Batavia brune. L. Chou. G.B. 
Paq : I 10 — I 5 gr : 3 10 — 30 gr : 5 20 — 60 gr : 9 » 

2591. Batavia brune de Grenoble. G.B. 
Extrêmement lente à monter. 

Paq: I 10 - 15 gr : 3 10 - 30 gr: 5 20 - 60 gr : 9 >» 

2598. Batavia frisée allemande. G.B. 
Paq : 1 10 — 15 gr : 3 10 — 30 gr* : 5 20 — 60 gr : 9 » 

2(il0. blonde de Cliavigné. G.B. 
Paq: I » - 15 gr : 2 50 ~ 30 gr : 4 30 60 gr : 7 50 

2615. blonde de Laeken. G.B. 
Feuilles lisses peu ondulées, d’un vert blond mat 
à reflets argentés. Pomme volumineuse et de 
bonne tenue. Peut être plantée serrée. 

Paq : I » — 15 gr : 2 50 — 30 gr : 4 30 — 60 gr : 7 50 

2620. blonde d’été. L. Royale. G.B. 
Variété très rustique, tout en pomme à feuilles 
chiffonnées d’un vert clair. 

Paq : I >• — 15 gr : 2 50 — 30 gr : 4 30 — 60 gr : 7 50 
2630. blonde du Lazard. G.N. 

Très appréciée sous les climats froids et humides, 
où elle se montre particulièrement résistante aux 
intempéries. Très lente à monter. S’hiverne faci¬ 
lement. 

Paq : I »> — 15 gr : 2 50 — 30 gr : 4 30 — 60 gr : 7 50 

2631. blonde du Lliâtelef. 
Plus rustique que la Laitue Sans Rivale dont 
elle est une amélioration. Pomme serrée d‘un 
joli blond clair. Précoce elle peut être cultivée 
sous châssis. 

Paq: I » — 15 «r: 2 80 30 gr. 4 60 60 gr- 8 » 

2632. blonde du Prieuré. G.N. 
Très belle laitue d'été, volumineuse et à pomme 
ferme. Elle se développe plus vite que la Laitue 
blonde du Lazard avec laquelle elle a quelque 
analogie tout en se montrant très lente à mon¬ 
ter. Recommandée pour la culture d’été et 
d’arrière-saison. 

Paq: I »» — 15 gr : 2 80 — 30 gr : 4 60 — 60 gr: 8 » 

2635. blonde géante. L. de Pierre Bénite. G.B. 
Sorte de laitue Batavia, à feuilles cloquées et cra¬ 
quantes, de culture facile, rustique et lente à 
monter. 

Paq: I 10 — 15 gr : 3 10 — 30 gr : 5 20 — 60 gr : 9 » 

2655. blonde Pionne! des quatre-saisons. G.B. 
Volumineuse, rustique, lente à monter, c’est la 
variété idéale pour les jardiniers amateure. 

Paq : 1 » — 15 gr : 2 50 — 30 gr : 4 30— 60 gr : 7 50 

2660. Bossin. Très grosse. G.N. 

Paq: I » - 15 gr : 2 50 - 30 gr : 4 30 - 60 gr : 7 50 

2670. brune Continuité. G.N. 

La plus lente à monter de toutes les laitues sans 
exception. Précieuse pour les Colonies et les pays 
chauds. 

Paq : I 30 — 15 gr : 4 »> — 30 gr : 6 70 — 60 gr : 12 >» 

2675. brune Percheronne. G.N. 
Paq : 1 » — 15 gr : 2 50 — 30 gr : 4 30 — 60 gr : 7 50 

2680. Chou de Naples. G.B. 
Pomme énorme à feuilles extérieures ondulées et 
cloquées, d’un vert assez foncé. Variété rustique, 
montant à graines très lentement, précieuse pour 
pays chauds. 

Paq: 1 » — 15 gr: 2 50 — 30 gr : 4 30 — 60 gr : 7 5p 

2687. Craquerelle du Midi. G.B. 

Rustique à la chaleur et bien verte. Bonne variété 
pour le Midi. 

Paq : I » — 15 gr : 2 80 — 30 gr : 4 60 — 60 gr : 8 » 

2695. de Montluçon. L. Reine des Laitues. G.N. 

Paq: 1 » — 15 gr : 2 50 — 30 gr : 4 30 — 60 gr : 7 50 

2700. d’été de Nîmes. L. Perfection. G.N. 

Lente à monter. Excellente variété pour les pays 
chauds. 

Paq : I »» — 15 gr : 2 50 — 30 gr ; 4 30 — 60 gr : 7 50 

2705. du Trocadéro. L. Lorthois. G.B. 

Variété maraîchère â pomme blonde bordée de 
rouge. S’emploie pour les semis de printemps, mais 
peut également s’hiverner sous châssis. 

Paq : 1 >* — 15 gr : 2 50 — 30 gr : 4 10 — 60 gr : 7 20 

2710. du Trocudéro ù y raine noire. L. la préférée. 
L. de Perpignan. 
Variété maraîchère peu fragile, donnant une 
pomme plus volumineuse que la L. du Trocadéro 
à graine blanche. Ne sème en toutes saisons et 
passe l’hiver sous les climats tempérés. Très propre 
à l’expédition. 

Paq : I » — 15 gr : 2 20 — 30 gr : 3 60 — 60 gr : 6 30 

2715. géante d’été. L. de Montluçon à gr. jaune. 

Paq : I •* — 15 gr : 2 50 — 30 gr : 4 30 — 60 gr : 7 50 

2723. Gloire de Nantes. G.B. 

Pomme moyenne, conique, très ferme, feuilles 
vert luisant, presque lisses. Ne rapproche de la 
Laitue Pionnet. mais d’uno plus grande préco¬ 
cité. 

Paq: I » - 15 gr : 2 50 - 30 gr : 4 30-60 gr : 7 50 

2725. yrosse blonde paresseuse. G.B. 

Variété à pomme volumineuse demi-serrée, vert 
blond, rustique et so maintenant longtemps. 

Paq : 1 » — 15 gr : 2 50 — 30 gr : 4 30 —60 gr : 7 50 

2730. grosse blonde têtue. G.B. 

Paq : I »— 1 5 gr : 2 50— 30 gr : 4 30 — 60 gr : 7 50 

2735. grosse brune paresseuse. G.N. 

Paq : I »> — 15 gr : 2 50 — 30 gr : 4 30 — 60 gr : 7 50 

2745. grosse brune têtue. G.B. 

Forme vite sa pomme. Lente à monter. 

Paq: I » —15 gr: 2 50~ 30 gr : 4 30 - 60 gr : 7 50 

2755. Madrilène. G. N. 

Pomme verte, allongée. Supporte bien la chaleur 
du Midi de l’Europe et du Nord de l’Afrique. 

Paq: I 10—15 gr : 3 10—30 gr : 5 20— 60 gr : 9 » 

2760. Merveille des quatre-saisons. L. Besson 
rouge. G.N. 
De développement rapide. Pomme cloquée, vert 
doré et très fortement teintée de rouge au soleil 
Feuilles extérieures rondes, ondulées, très colorées 
ce qui rend son aspect bien particulier. Rustique à 
la sécheresse. 

Paq : 1 »-I 5 gr : 2 50-30 gr : 4 30 — 60 gr : 7 50 

2765. Palatine. L. Rousse. p.N. 

Pomme colorée de rouge brun, assez ferme. 
Variété peu exigeante et rustique. 

Paq: 1 >•-15 gr : 2 50-30 gr : 4 30 - 60 gr : 7 50 

2790. Sans rivale. G.B. 

Donne son produit deux semaines avant la L. du 
Trocadéro à graine blanche. 

Paq : I >* —15 gr: 2 50 — 30 gr : 4 30 — 60 gr : 7 50 

2795. verte grasse. G.N. 

Feuilles très épaisses, d’un vert foncé. Rustique 
à la chaleur. Bonne variété pour Ica paya chauds. 

Paq : I » — 1 5 gr : 2 50 — 30 gr : 4 30 —60 gr : 7 50 

II. Laitues pommées «l’été et d’automne 

Semer de mars à juin en pleine terre en pépinière ou directement en place. Distancer les plants de 0 m. 40 à 0 m. 50. Récolte 2 à 3 
mois après chaque semis. Renouveler les semis toutes les deux ou trois semaines pour assurer une récolte continue. 

Exigences. — Sol léger, riche, fumé récemment, arrosages copieux en été afin d’empêcher la plante de monter à graines trop rapide¬ 
ment. Très aqueuses, les Laitues consomment peu d’engrais, mais exigent beaucoup d’eau. 
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III. Laitues pommées cl-hiver 

1° Août-septembre. — Semer en pépinière, en 
pleine terre. Planter en place en septembre-octobre, 
en pleine terre, à chaude exposition et en terre saine. 
Les plants passent ainsi l’hiver en pleine terre. En 
février : biner soigneusement pour stimuler la végé¬ 
tation. Récolte en avril-mai : Laitue brune d’hiver. 
— L. grosse blonde d’hiver. — L. rouge d’hiver. 

‘2° Octobre. — Semer, sous cloches ou sous châssis 
à froid, en pépinière. Repiquer en novembre sous 
cloche à froid. Planter en pleine terre, en place, en 
février-mars. Récolte en avril-mai. Toutes variétés. 

2805. brune d'hiver. G.B. 
Pomme moyenne, assez pleine, fortement et 
grossièrement oloquée; feuilles extérieures tra¬ 
pues, en ouiller, vert bronzé. Très rustique et 
d’excellente qualité. 

Paq : 1 » — 15 gr : 2 40 — 30 gr : 3 90 — 60 gr : 6 80 

2811. d’hiver de Trémont. G.B. 
Paq : 1 » — 15 gr : 2 40 — 30 gr : 3 90 — 60 gr : 6 80 

2812. d’hiver Nansen. L. du Pôle Nord. G.B. 
Très rustique à l'hiver et l’une des premières à 
sc former. 

Paq : I » — 15 «r 2 40 — 30 gr: 3 90 - 60 gr : 6 80 

2810. grosse blonde d’hiver. G.B. 
Lente à monter. Assez tardive. Rustique au froid. 

Paq : 1 >► — 1 5 gr : 2 40 — 30 gr : 3 90— 60 gr : 6 80 

2820. Passion blanche ù graine noire. G.N. 
Paq : I » — 15 gr : 2 50 — 30 gr 4 10 — 60 gr : 7 20 

2821. Merveille d'hiver. G.B. 
La plus volumineuse de toutes les L. d’hiver. 
La pomme est très serrée, large «le 50 cm., les 
feuilles extérieures légèrement ondulées sont 
d’un vert blond clair. Elle se montre très rus¬ 
tique au froid. 

Paq. : I 20 15 gr. : 2 80 — 30 gr. 4 60 — 60 gr. : 8 » 

2828. Passion d'hiver blonde. G.B. 
Pomme verte, ronde, légèrement lavée de rou¬ 
geâtre ; feuilles peu cloquées. 'Près rustique. 

Paq : I *»— 15 gr: 2 40— 30 gr : 3 90 — 60 gr : 680 

2834. Passion verte d’hiver. L. Passion de Château- 
renard. G.B. 

Paq : 1 » —15 gr : 2 40 — 30 gr : 3 90— 60 gr : 6 80 

2840. rouge d’hiver. G.B. 

Paq : 1 » - 15 gr : 2 40 30 gr : 3 90 60gr : 6 80 

IV. I.HÜIION a 
on tontoN MaiNoiiN 

Semer «le septembre à mars, sur couche, sous châssis 
et de mars à septembre, en plein air soit en lignes, 
soit à la volée. Semer dru, couper au fur et à mesure 
des besoins. Ces laitues se sèment le plus souvent à 
la volée, parmi les carottes, oignons, etc. 

LAITUE. 

2855. à couper à feuille de chêne. G.B. 

Pa<| : I » 15V: I 90 — 30 gr : 3 10— 60 gr : 5 40 

2803. â couper améliorée parisienne. G.B. 
Do développement extrêmement rapide, cette 
variété donne des feuilles arrondies, d’un vert 
blond, très tendre; forme une petite pomme lâche. 

Paq : I »— 15 gr : 2 40 — 30 gr : 3 90 — 60 gr : 6 80 

2870. frisée à couper. L. Chicorée. G.N. 
Paq: 1 **— 15 gr 2 40 -30 gr : 3 90 - 60 gr : 6 80 

2871. frisée à couper d’Amérique à bord 
rouge. G.B. 

Paq : 1 »-!5 gr : 2 40 —30 gr : 3 90 - 60 gr : 6 80 

Laitue Merveille d‘hiver 

V. Laitue* Romaine* 
ou Cliicoii* 

Culture îles Laitues pommées. 

2909. Romaine Ballon. R. de Bougival. G.N. 
Pomme ferme, très grosse, vert blond. Excel¬ 
lente variété vigoureuse, rustique â la chaleur et 
montant tardivement, particulièrement recom¬ 
mandable pour les cultures d'été et d’automne. 

Paq : 1 10 - 15 gr: 3 10 — 30 gr : 5 20— 60 gr : 9 » 

2914. Romaine blonde hâtive de Frontignan. 
G.B. 

Paq: I 10— 15 gr : 3 10 — 30 gr : 5 20 — 60 gr : 9 » 

2924. Romaine blonde lente ù monter. G.N. 
Paq : I » — 15 gr : 3 10 — 30 gr : 5 20 — 60 gr : 9 » 

2929. Romaine blonde maraîchère. G.B. 
Pomme allongée, grosse, arrondie au sommet, 
vert pâle. Variété volumineuse, rustique et s’adap¬ 
tant facilement aux climats chauds. Connue et 
cultivée dans les contrées les plus diverses. 

Paq : 1 10- 15 gr : 3 10 — 30 gr : 5 20-60 gr : 9 » 

2934. Romaine chicon Batavia. G.N. 
Paq : I 10—15 gr : 3 10~ 30 gr : 5 20— 60gr: 9 » 

2944. Romaine qrosse blonde de Versailles. G.B. 
Variété de la K. blonde maraîchère; plus volumi¬ 
neuse mais plus tardive que cette dernière. Main¬ 
tient très longtemps sa pomme. 

Paq : I 20-15 gr : 3 40 - 30gr : 5 70-60 gr : 10 »* 

2954. Romaine verte maraîchère. G.B. 
Précoce. Pour châssis et pleine terre. 

Paq : 1 10 — 15 gr : 3 10 — 30 gr : 5 20 — 60 gr : 9 » 

2957. Romaine blonde d’hiver. G.13. 
Volumineuse et rustique, légèrement teintée do 
rouge au sommet. 

Paq : I 30— 15 gr : 4 *> —30 gr : 6 70—60 gr : 12 » 

2959. Romaine rouge d’hiver. G.N. 
Paq : I 30—15 gr : 4 » — 30 gr : 6 70 — 60 gr : 12 »» 

2964. Romaine verte d’hiver. G.N. 
Paq : 1 30 — 15 gr : 4 » — 30 gr : 6 70 — 60 gr : 12 » 

VI. I^aitue* vieille* 
pour oiseaux 

2980. à graines blanches. Le kg. 7 90 

2982. à graines noires. Le kg... 520 

2995. LENTILLE large blonde (triée). 
Semer en mars en lignes espacées de 0 m. 25 à 
0 m. 30, en terre légère. Récolte en août-septembre. 

250 gr. : 3 80 - 500 gr. : 6 90 - Kil. : 13 » 

2999. LIMAÇON. Escargot. 
15 gr.: 2 20 - 30 gr. r 3 60 

L . Romaine blonde maraîchère 

MAC’HES 

Semer de juillet A octobre à la volée, à raison de 
100 grammes environ de graines à l’are, ou en rayons 
écartés de 10 centimètres, ce «|ui Facilite la récolte, 
particulièrement durant les neiges. Production : 
automne, hiver et printemps. Se contentent de tous 
les terrains pourvu qu’ils soient bien propres. 

MACHE. 
3003. à feuille ronde maraîchère parisienne. 

15 gr: 1 60 - 30 gr: 2 70—60 gr: 4 70—100 gr:6 70 

3007. à grosse graine. 
Variété très vigoureuse, â larges feuilles vert 
pâle, d’un rapport considérable, mais plus molle 
que les espèces à potite graine. 

15 gr: I 60 — 30 gr : 2 70 - 60 gr : 4 70 - 100 gr : 6 70 

3011. verte à cœur plein. 
15 gr : 1 80 — 30 gr : 2 90 — 60 gr : 5 » — 100 gr : 7 |0 

3015. verle coquille de Louvicrs. 
Amélioration de la Mâche verte à cœur plein, se 
développant vigoureusement ; plus productive et 
plus verte. Les fouilles, en forme de cuiller, forment 
des rosettes pleines et très résistantes au froid. 
Variété d’élite très recommandable. 

15 gr : 1 80 — 30 gr: 2 90 — 60 gr : 5 » — 100 gr: 7 10 

3019. verte de Rouen. Précoce, très verte. 

15 gr: 1 60-30 gr: 2 80 - 60 gr: 4 90 - 100 gr:690 

3023. verte d’Htampes. M. à feuille veinée. 
Variété très rustique au froid et supportant bien 
le transport; pomme serrée, d’un vert noir. 

15 gr : I 80 — 30 gr: 2 90 — 60 gr : 5 »-l00gr:710 

3030. d’Italie ou Régence. 
Blonde, lente à monter, sensible au froid. 

15 gr : I 80 — 30 gr : 2 90 — 60 gr : 5 »-!00gr:7 10 

3034. d’Italie ou à feuille de Laitue. 
15 gr: 2 50 — 30 gr: 4 10 - 60 gr: 7 20 — 100 gr: 10 ” 

haïs si r «il io 
Très cultivé en Amérique, où l’on consomme en 

grande quantité scs épis jeunes cuits entiers à l’eau. 
Se sème lin avril en pleine terre en lignes. 

MAÏS. 

3010. sucré ridé nain très hâtif. 
250 gr. : 2 50 500 gr. : 4 » - Kil. ; 7 20 

3041. sucré hâtif Mammouth. 
250 gr. : 2 60 — 500 gr. : 4 50 - Kil. : 8 20 

3012. sucré ridé toujours vert. 
250 gr. : 2 30 — 500 gr. : 3 90 — Kil. : 7 

autres variétés. Voir aux Graines four- 
* ni gères. 



«HAINES D'ÉLITE CLAUSE — 33 — BRÉTIGNY-SUR-ORGE (S.-ET-O.) 

MELONS 
CULTURE 

Mars et avril. — Semer en godets enterrés sur couche chaude «le 20 à 25°. 

Placer 3 ou 4grains par godet.Ne conserver que le meilleur plant. Repiquer sur 

couche. C’est ia meilleure époque et le meilleur mode de semis,soit pour planter 

sur vieilles couches en avril-mai, à raison de 2 plants par châssis de 

1 m. 30 x 1 m. 35, soit pour planter fin mai, en pleine terre, dans des trous 

e-pacés de 0 m. 75 à I m. qui sont remplis de fumier et recouverts de terreau. 

Protéger pendant quelque temps avec des cloches blanchies (récolte juin-août). 

Mai. - Semer en pleine terre, dans des trous remplis de fumier et recouverts 

dt terreau, placer o graines par trou. Abriter avec des cloches ombrées. 

N»* conserver ensuite que les deux plu- beaux plants. Employer des variétés 

hâtives'qui puissent mûrir avant les froids. 

TAILLE DES MELONS : Mode le plus usité 

lre TAILLE OU ÉTÊTAGE. - Lorsque les jeunes plants ont 2, 3 ou 4 feuilles, 
supprimer les deux cotylédons (grosses feuilles courtes et charnues qui sont 
tout à fait à la base),puis tailler la petite plante au-dessus de ses deux pre¬ 
mières feuilles. — 2“• TAILLE. - Chaque plante développe alors 2 branches 
opposées, qui lorsqu’elles ont 4 ou 5 feuilles, sont taillées au-dessus de 
la troisième feuille. Chacune des branches développe alors 3 branches 
secondaires. — 3ae TAILLE. - On obtient alors en tout 6 petites branches par 
pied que l’on coupe encore chacune au-dessus de 3 feuilles. Des fleurs com¬ 
mencent à apparaître sur ces branches. — 4m* TAILLE. - Il se développe 
alors une quantité de petits rameaux qui portent un grand nombre de fleurs 
mâles et femelles. Ces petits rameaux sont taillés à deux feuilles au-dessus d’une 
fleur fécondée, c’est-à-dire commençant à s’arrondir en petit Melon. Conserver 
lorsque ces Melons atteignent la grosseur d un œuf, 2 ou 4 fruits par pied, 
suivant la variété et les préférences de chacun. En culture forcée, on n’en garde 
qu'un seul par pied. 

M. Cantaloup de Bellegarde M. Cantaloup Charentais M. Cantaloup noir des Carmes M. Cantaloup Parisien 

II. Hélons» Cantaloup» 

Les Melons Cantaloups sont divisés en 8 à 12 eûtes très prononcées, séparées par de profonds sillons. 
Leur chair, généralement d’un rouge orange, est tendre et parfumée. 

I. Hclou» brodé» 

Les Melons brodés ont généralement des côtes peu 
prononcées: ils sont, en majorité, de forme arrondie 
ou ovale. Leur chair est tantôt rougeâtre, tantôt 
blanche et verdâtre. 

MELON. 

3103. Ananas d'Amérique à chair rouge. 
Piquet : I 70 — 10 gr. : 4 80 — 15 gr. : 6 60 

3105. Ananas d'Amérique à chair verte. 

Paquet : 1 60 — 10 gr. : 4 50 — 15 gr. : 6 10 

3111. de Cavaillon tranché à chair rouge. 
M. Cantaloup de Vaucluse. M. de Pierre Bénite. 
Fruit sphérique, très brodé, presque galoux, à 
eûtes bien saillantes. Chair rouge. 

Paquet : 2 10 — 10 gr. : 6 20 — 15 gr. : 8 50 

3117. de Cavaillon à chair verte. 
Fruit allongé, éoorce lisse. Chair d’un blanc ver¬ 
dâtre. 

Paquet : 2 10 — 10 gr. : 6 20 — 15 gr. : 8 50 

3121. de Malle d'hiver ù chair rouge. 

Paquet : 2 » — 10 gr. : 5 80 — 15 gr. : 7 90 

3125. de Malte d’hiver à chair verte. 
Paquet : 2 10 — 10 gr. : 6 20 — 15 gr. : 8 50 

3134. sucrin de Tours. 
Fruit ohlong à côtes faiblement marquées, couvert 
de broderies en relief accusé, chair rouge épaisse, 
de bonne qualité. Demi-hâtif et de culture facile en 
pleine terre. 

Paquet : 2 10 — 10 gr. : 6 20 * 15 gr. : 8 50 

3139. vert grimpant. M. à rames. 
Paquet : I 60 — 10 gr. : 4 50 — 15 gr. : 6 10 

3U8. brodés en mélange. 
Choix des meilleures variétés. 

Paquet : I 30 — 10 gr. : 3 90 — 15 gr. : 5 50 

MELON. 
3153. Cantaloup d’Alger. 

Paquet : 2 10 — 10 gr. : 6 50 — 15 gr. ; 9 » 

3157. Cantaloup de Bellegarde. M. de Montauban. 
Fruit moyen, oblong, peu côtelé, vert pâle, ohair de 
toute première qualité, rouge orange vif. Rustique 
et d’une très grande préoocité, le Melon de Belle- 
garde réussit parfaitement en pleine terre. 

Paquet : 2 10 — 10 gr. : 6 20 - 15 gr. : 8 50 

3159. Cantaloup Charentais. 
Fruit arrondi, lisse et peu côtelé, d’excellente 
saveur. Il se oultive depuis peu d’années, sur une 
grande échelle pour l’expédition sur les marchés 
des grandes villes. 

Paquet : 2 » — 10 gr. 5 80 — 15 gr. : 7 90 

3163. Cantaloup Délices de la Table. 
Paquet 2 10 — 10 gr. : 6 50 — 15 gr. 9 » 

3177. Cantaloup noir des Carmes. 
Plante do végétation moyenne. Fruit rond nette¬ 
ment côtelé, écorce vert noirâtre. La chair de cette 
remarquable espèce est de qualité extra, sucrée et 
parfumée, do oouleur orange. 

Paquet : 3 80 — 10 gr. : 12 » — 15 gr. : 17 » 

III. Melon» d’eau ou Pastèque» 

Leur culture n’est possible que sous les climats 
chauds, dans le sud de l’Europe et sous les climats 
tropicaux. 

MELON. 
3212. Pastèque à graine noire. 

Paquet : I 60 — 10 gr. : 2 70 — 15 gr. : 3 70 

3215. Pastèque à graine rouge. M. à confire. 
Paquet : 1 60 — 10 gr. : 2 70 — 15 gr. : 3 70 

3222. Pastèque Seïkon. 
Précoce, mûrit dans le nord de la Franoe. 

Paquet : 2 » — 10 gr. : 3 50 — 15 gr. : 4 80 

3181. Cantaloup Obus. M. Kroumir. M. de Chypre. 
Fruit volumineux et oblong, vert foncé, à chair 
rouge d’excellente qualité. Pour châssis et pleine 
terre. 

Paquet : 3 20 — 10 gr. ; 10 » — 15 gr. : 14 50 

3187. Cantaloup Parisien. 
Amélioration du M. Cantaloup Prescott fond blanc. 
Moins volumineux que oe dernier, avec des oôtes 
moins grosses et une éoorce plus mince. 

Paquet : 2 80 — 10 gr. : 8 50 — 15 gr. : 12 » 

3193. Cantaloup Prescott fond blanc de Paris. 
Gros fruit déprimé à larges côtes, écorce rugueuse 
souvent oouverte de gales, cliair orange, fine et 
d’excellente qualité. Recommandable pour les 
oultures forcées de deuxième saison. 

Paquet : 2 10 — 10 gr. : 6 50 — 15 gr. : 9 » 

3197. Cantaloup Prescott hâtif à châssis. 
Paquet :280 — 10 gr. : 8 50 — 15 gr. : 12 » 

3199. Cantaloups en mélange. 
Choix des meilleures variétés. 

Paquet : | 20 —• 10 gr. : 3 50 — 15 gr. . 4 80 

MOUTARDES 
La Moutarde de Chine se mange cuite comme les 

Épinards: elle est d’un goût très agréable et préférée 
à ces derniers par certaines personnes. Mlle peut se 
manger aussi en salade. Semer en août, en lignes 
espacées de 0 m. 30 à 0 m. 40. 

MOUTARDE. 

3240. de Chine à feuille de chou 
15 gr. : 1 » — 30 gr. î I 70 — 60 gr. : 2 90 

3242. de Chine frisée. 
15 gr. : I »> — 30 gr. : I 70 — 60 gr. : 3 »> 

blanche. Voir aux Graines fourragères 
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NAVETS POTAGERS 
Janvier et février. — Semer sur couche, en place (récolte mai-juin). Donner le plus d’air possible.' 

Maintenir frais et éviter les coups de soleil, pour que les Navets ne montent pas â graines. 
Variétés : N. de Milan rouge, N. à forcer demi-long blanc â châssis. 

Mars, avril, mai, juin. — Semer en pleine terre, en place. Terrain frais à mi-ombre. Arroser chaque 
jour s’il ne pleut pas. Variétés hâtives et résistantes : N. rouge plat hâtif à feuille entière, N. blanc rond de 
Jersey, N. à forcer demi-long blanc à châssis, N. demi-long blanc hâtif de Croissy. 

Juillet et août. — Semer en pleine terre, en place (récolte septembre à novembre). La meilleure époque ' 
pour les Navets à conserver l’hiver. Variétés à préférer : Navet des Vertus race Marteau, N. blanc 
dur d’hiver, N. de Péronne, N. long de Meaux. 

Septembre. — Semer en pleine terre, en place, les variétés hâtives pour récolter promptement : ! 
Navet de Milan blanc à châssis, N. à forcer demi-long blanc. N. demi-long blanc hâtif de Croissy. 

Distance des plants. — 0 m. 15 à 0 m. 25. Les semis précoces doivent être effectués très clairs. 

Exigences. — Sol léger, de bonne qualité et fumé en automne. Choisir pour les semis de printemps 
une exposition ombragée et fraîche ; arroser fréquemment par les temps secs, et semer de préférence parmi 1 
d’autres cultures, qui protégeront les jeunes plants contre l’altise qui ravage souvent les jeunes semis. 
Employer contre celle-ci, en épandage, le crottin de cheval frais, la suie fraîche, les cendres non lessi- ! 
vées, ou une légère couche de fleur de soufre mélangée à de la chaux éteinte. 

Navet rouge plat hâtif à feuille entière 

I. Navet* potager* ronds 

3256. de Milan blanc très hâtif à châssis. 

15 gr : 3 40 — 30 gr : 5 70 — 60 gr : 10 » — 100 gr: 14 » 

3259. de .Milan rouge plat très hâtif à châssis. 
Racine moyenne, blanche, très aplatie et lisse, 
colorée de rouge violet vif sur le collet. Feuil¬ 
lage très réduit. Chair tendre et très douce : 
convient particulièrement à la culture forcée. 

15 gr : 3 40 — 30 gr : 5 70 — 60 gr : 10 » — 100 gr : 14 » 

3270. blanc plat hâtif. 

15 gr: 1 90 —30 gr : 3 10 — 60 gr : 5 40 — 100 gr : 7 70 

3272. blanc plat hâtif à collet rose. 

I5gr: I 90 —30gr: 3 10—60gr : 540-100gr 7 70 

3274. blanc plat hâtif à feuille entière. 

15 gr: 1 90 —30 gr: 3 10 — 60 gr: 5 40—100 gr: 7 70 

3281. rouge plat liatif à feuille entière. 
Racine plate, régulière, à collet rouge. Pour la 
pleine terre et les cultures de primeur. 

15 gr : 1 90 - 30 gr : 3 10 - 60 gr : 5 40 - 100 gr : 7 70 

3285. Iilane rond de Jersey. N. Boule de Neige. 
Plante hâtive, se formant en un mois et demi. 

Racine ronde très lisse et blanche. 

15 gr : ! 90-30 gr: 3 10—60 gr:5 40— 100 gr: 7 70 

3300. rond des Vertus. N. rond de Croissy. 
15 gr : 1 60 — 30 gr :2 70 — 60 gr: 4 70 — 100 gr: 6 70 

3311. Jaune boule d'or. 
Racine globuleuse, moyenne, très lisse. Chair 

jaunâtre, sucrée. Variété de bonne conservation. 

15 gr : I 90 —30 gr : 3 10 - 60 gr : 5 40 — 100 gr : 7 70 

3321. noir rond sucré. N. noir plat hâtif. 
I5gr: 1 90 — 30gr:3 10 - 60 gr : 5 40-100 gr:7 70 

II. Navet* potager* long* 

3332. Marteau à châssis, extra-hâtif. 
Racine renflée du bout, plus oourte que celle du 
N. à forcer demi-long blano à châssis. 

15 gr : 4 60 — 30gr:7 70 — 60gr : 13 40—lOOgr: 19 » 

3337. à forcer demi-long blanc à châssis. 
Très adapté à la culture sous châssis en raison 
de la rapidité de sa croissance et la légèreté de son 
feuillage. Peut être également cultivé en pleine 
terre. 

15 gr : 3 70 — 30 gr : 6 20 — 60 gr: 11 »— lOOgr: 15» 

3342. demi-long blanc hâtif de Croissy. 
Précoce. Très cultivé par les maraîchers pour le 
semis sous châssis froid et en pleine terre. 

I5gr: 3 70 —30 gr:6 20 — 60 gr: 11 » — lOOgr: 15 » 

3344. des Vertus, race Marteau. 
Racine blanche renflée à la partie inférieure, 
obtuse, longue de 0 m. 12 à 0 m. 15, feuilles 
vert foncé très divisées. Chair d’excellente qualité. 
Le N. des Vertus race Marteau est certainement 
la variété la plus cultivée tant par les maraîchers 
que dans les potagers. Il se forme en deux mois 
environ et doit être consommé avant d’être trop 
gros. 

15 gr : 1 90 — 30 gr : 3 10 —60 gr: 5 40— lOOgr: 7 70 

3348. Marteau à collet rouge. 
15 gr: I 90 — 30 gr: 3 10— 60 gr : 5 40 — 100 gr : 7 70 

3355. de Viarmes demi-long blanc à collet rose. 
D’oxcellente conservation pendant l’hiver. 

15 gr : 1 90— 30 gr: 3 !0-60gr: 5 40- lOOgr: 7 70 

3360. blanc dur d'hiver. 
Race demi-longue, conique, très lisse et assez 
précoce, convenant aux semis tardifs et résis¬ 
tant bien au froid à cause de son collet enterré. 

15gr: 1 90 — 30gr : 3 10 — 60gr : 5 40 — lOOgr : 7 70 

3365. de Freneuse. 
Long, sec, jaunâtre. 

15gr: 1 90 — 30gr: 3 10 — 60gr:5 40— lOOgr: 7 70 

3370. d’hiver de Montesson. 
Racine conique, à collet rouge. 

15 gr : 1 90-30gr:3 10 —60 gr: 5 40 — lOOgr: 7 70 

3374. de Péronne. 
Peut être semé tardivement. Semblable au N. blano 
dur d’hiver, à collet rouge vif. 

15gr: I 90—30gr: 3 10 — 60gr: 5 40 — lOOgr : 7 70 

3377. long de Meaux. N. Corne de Bœuf. 
Racine très longue, blanche, à collet vert, moitié 
hors terre. Chair blanche demi-sèche, sucrée, 
d’excellente qualité. Un des plus cultivés pour 
la provision d’hiver en raison de sa très longue 
conservation et de son grand rapport. 

15 gr : 1 90-30gr:3 I0-60gr: 5 40- lOOgr: 7 70 

3380. jaune long. 

15gt : 1 90- 30 gr : 3 I0“60gr: 540- 100gr:770 

3385. gris de Morigny. 

15gr : 1 90 - 30gr:3 10 - 60gr: 5 40 - lOOgr: 7 70 

3395. noir long sucré. 
Assez hâtif; chair sucrée, de bonne conservation. 
Très rustique au froid. 

15gr : 2 80 - 30 gr : 4 60 — 60gr : 8 »>- lOOgr : 11 40 

Navet des Vertus, race Marteau 
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NAVETS FOURRAGERS 
Époque du semis. — Juin ou juillet en récolte principale. Ou encore, semer après la moisson sur un simple 

déchaumage, en culture dérobée. 

Exigences. — Sol léger et bien ameubli, frais sans être humide, légèrement calcaire. Rouler énergiquement 
après le semis. 

Quantité a semer a l’hectare — 4 6 6 kilos. Une quantité moindre pourrait suffire en conditions normales, 
mais il faut compter avec les « altises » qui dévorent une partie des jeunes semis. Laisser 20 6 25 centimètres 
d’intervalle entre les plants. 

NAVETS FOURRAGERS 

3412. de Norfolk blanc. 
Volumineux, tardif, sphérique, à semer de bonne heure. 

3414. de Norfolk à collet rose... 
Volumineux, tardif, sphérique. Convient aux climats frais et humides. A 
semer de bonne heure. 

3416. de Norfolk à collet vert. 
Volumineux, tardif, sphérique, à semer de bonne heure. 

3420. Turnep à collet vert. N. Rabioule. 
3425. Rave d'Auvergne hâtive. 

Excellente variété précoce à volumineuse racine aplatie, avec un collet 
rouge. Excellente espèce productive pouvant se semer tardivement. 

3430. Rave du Limousin. 
Racine arrondie bien lisse, complètement blanche. Race tardive à semer 
do bonne heure. 

3454. gros long d’Alsace h collet vert. 
Variété hâtive à semer on juillet. Racine longue de 0 m. 30 à moitié hors 
terre, volumineuse; chair blanche. Très productif. 

3458. long du Palatinat à collet rose. 
Demi-hâtif, moins allongé que le N. gros long d’Alsace. Convient aux 
mêmes usages. 

3475. Nigelle aromatique. Quatre-Epices. 
A graine jaune. 

Paquet : 1 10 - 15 gr. : 2 50 

15 
gr. 

30 
gr. 

60 
gr. 

100 
gr. 

Kilo 

i » 1 50 2 50 3 30 15 » 

1 ” , 1 60 2 60 3 50 17 »> 

1 » 1 50 2 50 3 30 15 » 

1 « 1 50 2 50 3 30 15 » 

1 » 1 50 2 50 3 30 16 » 

1 » 1 50 2 50 3 30 15 »> 

1 >• 1 50 2 50 3 30 16 » 

1 >> 1 50 2 50 3 30 15 » 

Navet de Norfolk à collet rose 

OIGNONS 
I. Oignon* blanc* 

Semer en pépinière du 15 août à fin .septembre, 
Récolte d’avril 6 Juin. On peut aussi semer en février- 

f. mars comme pour les espèces de couleur; en ce cas 
récolte en juin. Tasser légèrement la terre avant et 
après le semis. Après le semis, épandre 2 centimètres 
d’épaisseur de terreau. Arroser ensuite. Semés avant 
le 15 août, les Oignons risquent de monter à graines. 
Repiquer lorsque le plant a 0 m. 15 ou 0 m 20 de 
haut, jusqu’à fln octobre. Après Ûn octobre, les gelées 
sont à craindre et il vaut mieux attendre février 
mars pour repiquer. Au repiquage : couper les extré¬ 
mités des racines et des feuilles et ne pas enterrer 
les plants de plus de 2 centimètres ; serrer fortement la 
‘ trre autour de» plpnts. Distancer de0 m, 10 à 0 m UK 

Oignon blanc très hâtif 

de la Reine 
Oignon blanc hâtif de Paris 

OIGNON. 

3508. blanc petit de Malukbflf. 

Le plus liâtif. Petit, bulbe plat à collet très fin 
et feuillage très réduit. 

Paq.: 2 30—15 gr: 7 20 —30 gr: 12 » - 60 gr: » 

3513. blanc exlra-liàlif de BarlcLla. 

Très précoce. Se forme en huit semaines; assez, 
délicat au froid. 

Paq. : I 30 — 15 gr : 3 70 — 30 gr: 6 20 — 60 gr: 11 » 

3518. blanc très hâtif de In Reine. 

Une des variétés les plus promptes à se former 
au printemps; très petit feuillage, bulbe aplati 
d’une saveur très fine. Supporte peu le froid. 
Excellent pour confire. 

Paq.: 1 30 — 15 gr: 3 70 — 30 gr: 6 20 — 60 gr: Il *> 

3532. blanc très hâtif de Vaugirard. 

Paq.: 1 30— 15gr:3 70 — 30 gr : 6 20 — 60 gr: Il » 

3537. blanc liâtif de Paris (vrai). 
Bulbe déprimé, de 0 m. 06 de diamètre, feuilles 
vert foncé peu nombreuses. Quoique se conser¬ 
vant bien, l’Oignon blanc hâtif de Paris est con¬ 
sommé avant d’avoir atteint sa taille normale. 

Très rustique à l’hiver, il est également précoce 
et productif: qualités qui en font la variété 
actuellement la plus estimée et la plus répandue. 

Paq.: I 10 — 15 gr : 3 10 — 30 gr : 5 20 — 60 gr : 9 » 

3542. blanc hâtif de Valence. 
Paq.:1» —I5gr: 2 80 —30gr :460 —60gr:8 » 

3546. blanc gros plat d'Italie. 
Paq. : I »> - 15 gr : 2 80 - 30 gr : 4 60 — 60 gr : 8 » 

3556. blanc gros. 0. blanc de Lisbonne. 
Paq.: 1 »-15gr;2 20 -30gr:3 60~60gr: 630 
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II. Oignons jaune» et rouges 

Oignon jaune paille des Vertus. 

Semer en fin février-mars, de préférence en place, mais on peut 
aussi semer en pépinière. Récolte : juillet à septembre. 

Procédés de culture : Il est préférable, pour l’Oignon, de ne 
pas labourer à plus de 0 m. 15 à 0 m. 20 de profondeur, et de rouler les 
terres légères, mais la terre de surface doit être émiettée très fine. Craint 
les terres froides ou compactes. Terre saine bien fumée dès l’automne 
(le fumier frais provoque la pourriture des bulbes et nuit à leur conser¬ 
vation). Tasser légèrement la terre avant et après le semis, puis épandre 
2 centimètres d’épaisseur de terreau. Arroser ensuite. Eclaircir de 0 m. 10 
à 0 m. 15 selon diamètre des diverses variétés. Sarclages. Par les 
grandes sécheresses, quelques arrosages. 

Les Oignons semés en place se conservent mieux que les Oignons 
repiqués. Les Oignons semés dans un terrain fraîchement fumé se conser¬ 
vent mal. Récolter lorsque les feuilles sont absolument desséchées 
Choisir un temps ser* 

Oignon iaune de Mulhouse. Oignon rouge pâle de Niort. 

OIGNON, 

3500. jaune de Limoges. 
Semé en août, se récolte au printemps comme 
les Oignons blancs. 

Paq. : 1 30 — l5 gr: 3 10 — 30 gr : 5 20 60 gr: 9 » 

3570. jaune paille des Vertus. 
Bulbe large et déprimé atteignant 0 m. 10 de 
diamètre, jaune fonoé, enveloppes serrées, chair 
ferme. D’une conservation très prolongée, pro¬ 
ductif et assez précooe, l’Oignon jaune paille 
est sans conteste la variété la plus cultivée pour 
assurer les approvisionnements d’hiver. Variété 
d’élite. 

Paq. : 1 » — 15 gr : 1 60— 30 gr : 2 60— 60 gr : 4 40 
100 gr. : 6 20 — Kilogr. 47 » 

3575. jaune de Cambrai. 
Paq.: 1 10 — 15 gr:2 50 - 30 gr : 4 30— 60gr:7 50 

3582. jaune de Mulhouse (graines). 
Semis très serré en mai-juin pour l’obtention 
des bulbes dits « Oignons de Mulhouse ». 

Paq.: 1 20 — 15 gr: 280 — 30 gr : 4 70 — 60 gr : 8 20 

3588. jaune de Lescure. 
Très précoce. Bulbe aplati assez volumineux. 
Cultivé surtout dans la région méridionale. 
Paq : I 30—15 gr.: 3 10—30gr: 5 20 —60gr: 9 » 

3595. piriforme jaune. 

Allongé, très précoce. 

Paq. : 1 IO-15gr:2 50 - 30 gr : 4 30 - 60 gr : 7 5<> 

3597. jaune géant de Zittau. 

Paq.: 110 — 15 gr: 2 50 — 30 gr: 4 20 — 60 gr : 7 40 

3602. rosé de bonne garde. 

Paq.: I 60—15gr: 3 70 —30gr: 6 20 —60gr: 11 »> 

3607. rouge pâle de Niort. 

Bulbe large et aplati, de 0 m. 10 de diamètre 
de conservation prolongée malgré la fragilité 
des enveloppes; hâtif et rustique, il est semé en 
automne dans l’Ouest de la France où il fournit 
un rendement considérable. 

Paq. : 1 » — 15 gr : 2 20 — 30 gr : 3 60 — 60 gr : 6 20 

3614. rouge vif d’août. 

Paq. : I 30 -I5gr:3 10 - 30 gr : 5 20 — 60 gr : 9 » 

3618. rouge foncé. 0. rouge vif de mars. 

Bulbe moyen. Variété de demi-saison rustique 
et de bonne conservation, très estimée dans lo 
Nord-Est. 

Paq. : 1 60 — 15 gr : 3 70— 30 gr : 6 20 —'60 gr : 11 » 

3628. rouge gros plat d’Italie. 

Paq.: 1 20 — 15 gr : 2 80 — 30 gr : 4 60 — 60 gr : 8 » 

3632. géant de Rocca. 

Paq. : I 30— 15 gr: 3 10 — 30 gr : 5 20 — 60 gr: 9 » 

3638. Madère plat. 0. de Tripoli. 

Paq.: 130 — 15gr:3 10-30gr:5 20 - 60 gr. : 9 » 

3640. Madère rond. 

Ces quatre variétés sont adaptées â la région 
méditerranéenne et se sèment au printemps. 
Ne se conservent pas. 

Paq.: 1 30 — 15 gr : 3 10— 30 gr: 5 20-60gr:9 » 

3650. Bulbes d’oignon de Mulhouse. 
A replanter de décembre en avril. 
Poids du litre de bulbes : 500 gr. Ces petits bulbes 
jaunes se plantent simplement en mars-avril, è 
0 m. 15 et 0 m. 20 do distance et donnent des 
Oignons jaunes très volumineux, plusieurs semaines 
avant les semis exécutés à même date. 

250 gr.: 2 60 - 500 gr. : 4 60 - Kg. :8 30 

Notre Guide CllIUfiC (voir page 127) feo : 13. 40 

ONEILIÆN 

Semer de mars en juillet en pleine terre, en place, de préférence en lignes espacées de 0 m. 25 
à 0 m. 30, puis éclaircir de 0 m. 15 à 0 m. 20 sur les rangs. 

S’accommode des sols les moins fertiles, à l’exception des sols calcaires qui lui sont défavorables; 
ne donne un produit abondant et soutenu que dans les terres fraîches, récemment ameublies et 
riches en matières azotées. Une plantation peut se maintenir pendant 3 ou 4 ans. 

OSEILLE. 

3656. large de Bclleville. 
Fouilles très amples vert clair, touffes larges 
donnant un très abondant produit. C’est la 
variété la plus cultivéo et la plus répandue. Se 
reproduit parfaitement par le semis. 

Paq : 1 » — 15 gr : 1 50 — 30 gr : 2 40 — 60 gr : 4 » 

3661. blonde de Lyon, à large feuille. 
Précooe et productive : donne au printemps son 
produit avant les autres espèces. 

Paq. : 1 »—15gr:l 90-30gr:3 10-60gr:5 50 

3662. verte de Nozay. 0. à côtes rouges. 
Variété à feuilles oloquées, productive. 

Paq.: I »— 15 gr: 2 10— 30 gr^ 3 40 -60 gr: 5 9<’ 

3663. monstrueuse lente ù monter. 
Magnifique race à feuilles blondes excessivement 
amples. 

Paq. : 1 20 — 15 gr : 2 80 — 30 gr : 4 60 — 60 gr : 8 » 

3675. Oseille-Epinard. Patience. 
Peu acide et très productive. 

Paq. : I » — 15 gr: 1 60 — 30 gr : 2 80 - 60 gr : 4 90 

Oseille vierge à large feuille. (Ne donne 
pas de graines). 

Plants. Voir aux Plantes condimen- 
taires. 
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PARAIS 

Semer depuis fin février jusqu’à lin juin, en pleine 
terre, clair, en place, à la volée, ou en lignes espacées 
de 0 m. 30 à 0 m. 40. Éclaircir ensuite à 0 m. 15 ou 
0 m. 20 sur les rangs. Terrain profond et sain, frais et 
bien fumé. Récolte depuis fin mai jusqu’au printemps 
suivant, au fur et à mesure des besoins. 

PANAIS. 
3708. long. 

15 gr : I » —30gr: I 60 - 60gr:2 80 -I00gr :380 

3719. demi-long de Ciiierncsey, à couronne 
creuse. 

Racine à collet déprimé, volumineuse et nette. 
Très productif et d’excellente qualité, à oultiver 
en terrain profond. De grande rusticité. 

15 gr : 1 » — 30 gr : 1 60 - 60gr:2 80— 100gr:380 

3723. rond hâtif. 
Racine en toupie se formant très rapidement. 
Convient à la production d’été. 

15 gr : 1 » — 30 gr: | 70 — 60 gr : 2 90 — 100 gr : 4 » 

PATISSONS 

Bonnel d'électeur. Artichaut de Jérusalem. 

Se cultive comme les Courges. Il produit de très 
bonne heure de petits fruits plats très décoratifs 
que l’on consomme à demi formés. 

PATISSON. 

3730. blanc américain. 
Paquet : 1 » — 15 gr 1 60 — 30. gr : 2 70 

3735. jaune 
Paquet : 1 » — 15 gr : I 60 — 30 gr : 2 70 

3745. orange ou doré. 
Paquet : 1 » - 15 gr : 1 90 — 30 gr: 3 10 

3750. panaché. 
Paquet : 1 50 — 15 gr : 3 40 — 30 gr : 5 70 

3755. en mélange. 
Paquet : 1 >» — 15 gr : I 90 — 30 gr : 3 10 

PERSILS 

Semer depuis février jusqu’en août-septembre, en 
pleine terre, en place, à la volée, ou mieux en bordures 
ou en lignes espacées de 0 m. 25 à 0 m. 30. Bonne 
terre saine et substantielle. Tenir frais par des arro¬ 
sages. La graine de Persil germe parfois lentement 
et ne doit être que faiblement enterrée. Récolte d’avril 
en automne et au printemps suivant. 

PERSIL. 

3760. commun. 
15 gr: 1 » — 30 gr : I 60 — 60 gr : 2 80 — 100 gr : 3 80 

3768. frisé. P. double. 
15 gr : 1 » —30gr: 1 70 —60gr :3 »— 100 gr: 4 20 

3770. frisé vert foncé. 
Belle race, à port trapu, à feuilles très frisées. 

15 gr : I 20 — 30gr:2 » - 60 gr : 3 40 - 100 gr : 4 70 

3775. perlé de Montesson. 
Feuilles ftv, 'os d’un vert intense. Le plus rustique 
à Phivc i 

15gr: I 30— 30 gr : 2 20 - 60 gr : 3 80 - 100 gr : 5 30 

3779. à feuille de fougère. 
15 gr: I 30 — 30 gr : 2 20 — 60 gr : 3 80— 100 gr : 5 30 

3784. nain très frisé. 
15 gr : 1 30 — 30 gr : 2 20 — 60 gr : 3 80 — 100 gr : 5 30 

3789. à grosse racine. 
La culture du Persil à grosse racine est la même 
que celle de la Carotte et du Navet. On con¬ 
somme ses racines à l’état cuit. Rustique. 

15 gr : 1 30 — 30 gr : 2 20 — 60 gr : 3 80-100 gr: 5 30 

3795. PE-TSAI amélioré. Chou de Chine. 
Semer successivement de juin en août en place 
ou en pépinière et mettre en place en septembre 
pour récolter pendant tout l’hiver. 

15 gr: I 30 — 30 gr :220 — 60 gr : 3 80—100 gr: 5 30 

PIMENTS. 
Poivre d'Espagne 

Semer de février en avril, sur couche chaude (sous 
châssis), en pots ou en pépinière. Repiquer à chaud. 
Planter en mai sur vieille couche ou en terrain 
meuble et substantiel à chaude exposition. Espacer 
de 0 m. 40 à 0 m. 50. Récolte d’août à novembre. 

PIMENT. 

3804. à bouquet. Piquant. 
Paquet : 1 » — 15 gr. : 3 40 — 30 gr. : 5 70 

3805. de Cayeime. 
Fruits pendants, étroits, longs de 8 cm., rouge vif et 
d’un goût très brûlant et âcre. 

Paquet : 1 » — 15 gr. : 3 10 — 30 gr. : 5 20 

3807. cerise. Très brûlant. 
Paquet : I » — 15 gr. : 3 70 30 gr. : 6 20 

3810. du Chili. 
Rouge vif, très brûlant. 

Paquet : I » — 15 gr. : 3 70 — 30 gr. : 6 20 

3814. doux long Marconi. 
Rouge, très productif. 

Paquet : 1 20 — 15 gr. : 4 60 — 30 gr. : 7 70 

3815. rouge long ordinaire. 
Une des variétés les plus répandues, fruit effilé 
atteignant 10 cm. de long, rouge foncé, saveur très 
forte. 

Paquet : 1 » — 15 gr. 3 10 — 30 gr. : 5 20 

3820. carré doux extra-hâtif 
Fruits obtus portant quatre sillons, rouge vif. La 
chair, d’excellente qualité, est très douce et assoz 
épaisse. 

Paquet : 1 30 — 15 gr. : 4 80 — 30 gr. : 8 » 

3824. carré doux d’Amérique (Bull-Nose). 
Paquet : I 30 — 15 gr. : 4 80 — 30 gr. : 8 » 

3825. géant de Louisiane. P. géant de Chine. 
De saveur douce. Le plus hâtif et le plus produc¬ 
tif des P. à gros fruits. Malgré son port nain, il 
donne par plante jusqu’à 12 fruits de forme 
carrée mesurant jusqu’à 10 cm. de longueur. 

Paquet : 1 40 — 15 gr. : 5 50 — 30 gr. : 9 » 

3827. doux d’Espagne. Très gros. 
Paquet : 1 20 - 15 gr. : 4 40 - 30 gr. : 7 30 

3832. gros carré doux. 
Paquet : 1 20 — 15 gr. : 4 40 — 30 gr. : 7 30 

3836. Museau de veau. 
Doux. Fruit très volumineux de forme oarrée. 

Paquet • 1 60 — 15 gr. : 6 » — 30 gr. : 10 » 

3840. monstrueux. Doux. 
Paquet : I 60 — 15 gr. ; 6 » — 30 gr. : 10 » 

3852. Trompe d’éléphant. Doux. 
Paquet : 1 40 — 15 gr. : 5 20 — 30 gr. ; 8 60 

3860. Mammouth jaune d’or. Doux. 
Paquet : I 80 - 15 gr. : 7 20 — 30 gr. 12 » 

Piment carré doux extra-hâtif 

PIMPRENELLE. 
3869. petite des jardins. Pour salade. 

15 gr : 1 » - 30 gr : 1 60 - 60 gr : 2 80 - 100 gr : 3 90 

Kil. : 28 » 
ordinaire. Voir aux Graines fourragères. 

PISSENLITS 
Semer de mars en juin, en pleine terre, en place 

ou en pépinière. Planter en terrain meuble, frais et 
substantiel, à 0 m. 25 ou 0 m. 50 de distance. Récolte 
de novembre à avril. On peut, de l’automne au prin¬ 
temps, faire blanchir les feuilles en les recouvrant., 
soit de pots ou de caisses renversés, ou encore en 
les plaçant dans une cave légèrement chauffée. 

PISSENLIT. 

3875. ordinaire. 

Paq : 1 30— 10 gr : 2 20— 15 gr : 3 10-30gr 5 20 

3881. vert de Montmagny amélioré. 

Amélioration du Pissenlit ordinaire, cœur très 
plein. Race productive, la première à donner Son 
produit à la fin de l’hiver; s’étiole facilement. 

Paq : 2 » — 10 gr : 6 20 — 15 gr : 8 50 — 30 gr : 14 » 

3885. à cœur plein amélioré. 
Le plus volumineux des Pissenlits; facile à faire 
blanchir, fournit en vert une salade d’hiver des 
plus appréciées. 

Paq : 2 » — 10 gr: 6 20 - 15 gr : 8 50 - 30 gr : 14 » 

ïamp de Persil frisé vert foncé dans nos cultures de Brétigny-sur-Oq 
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POIREAUX 
POIRKES 

Belles ou Cardes 

Culture. — 1° Semer en février-mars sur couche, en pépinière. Planter en mai, en pleine terre en rangs 
espacés de 0 ni. 30 à 0 m. 40 et à 0 m. 15 ou 0 m. 20 sur les rangs. Récolte de juin au printemps. 2° Semer 
d'avril en août en pleine terre, en pépinière. Planter lorsque le plant est gros comme un crayon. Récolte: 
automne et jusqu en juin suivant. 

Exigences. — Sol fort, riche et. frais, bien pourvu d’engrais azotés, tels que fumiers bien décomposés, 
engrais humain, gadoues, etc. Les arrosages, surtout ceux à l’engrais liquide, leur sont très favorables. 
Le Poireau est également, très sensible à faction du nitrate de soude. 

POIREAUX* 

3908 gros court d’eté. P. gros du Midi. 
Hâtif, se forme vite. Sensible au froid, doit se 
oo«sommer avant l’hiver. 

Paq : I » — 15 gr : 2 80 — 30 gr : 4 60 — 60 gr : 8 » 

3909. gros long d’été. 
Paq : 1 » — 15 gr : 2 80 — 30 gr : 4 60 — 60 gr : 8 » 

3920. très long d’hiver de Paris. 
Paq : 1 20 — 15 gr : 3 40 — 30 gr : 5 70 — 60 gr : 10 » 

3926. long dur de Mézières. 
Productif, d’excellente qualité. 

Paq : 1 20 ~ 15 gr : 3 40 — 30 gr : 5 70 — 60 gr : 10 >* 

3933. de Genuevilliers. P. Briffaut. 
Aussi allongé que les Poireaux très long d’hiver 
de Paris et long dur de Mézières, il égale en gros¬ 
seur le P. moustrueux de Carentan. Très cultivé 
dans les nombreux centres où l’on apprécie son fort 
volumejointàunlongpied bien hors de terre et bien 
blanc. 

Paq : I 30 ~ 15 gr : 3 70 — 30 gr: 6 20 — 60 gr : I 1 » 

3937. monstrueux d’Elbeuf. P. tête d'anguille. 
Le plus précoce de tous les Poireaux atteignant 
au bout de quelques mois une grosseur énorme. 
Ne drageonne pas au printemps. Feuillage très 

ample en éventail. 

Paq: 1 30 - 15 gr : 3 70 - 30 gr : 6 20 - 60 gr : 11 '» 

3938. de Liège. 
Race originaire des Ardennes, très résistante au 
froid. Elle donne son produit tardivement, durant 
et surtout après l’hiver, où elle vient succéder aux 
autres races plus précoces. Excellente variété 
rustique et de grand rapport. 

Paq : I 30- 1 5 gr : 3 70 - 30 gr : 6 20-60 gr: Il 

3942. très gros de Rouen. 
Paq : 110 — 15 gr : 3 » — 30 gr 5 »> — 60 gr : 8 80 

3944. jaune du Poitou. 
Paq : I 30 — 15 gr : 4 » — 30 gr : 6 70 — 60 gr: 12 » 

3946. monstrueux de Carentan. 
Feuilles larges, imbriquées; pied de longueur 
moyenne mais devenant très gros. 

Paq : 1 10 — 15 gr : 3 » — 30 gr 5 » — 60 gr 8 80 

Culture. — Semer de fin mars en août, en pleine 
terre, en place, en lignes espacées de 0 m. 40 à 0 m. 50. 
Éclaircir à 0 m. 50 environ su* le rang. On peut aussi 
semer en pépinière, puis planter. Récolte en septem¬ 
bre-octobre, ou arracher les pieds en novembre et 
conserver l’hiver en cave ou en cellier à légumes. 

Les feuilles de Poirée, qui repoussent après avoir 
été coupées, sont consommées à l’instar des Épinards. 
Les cardes sont employées cuites à la façon des 
Asperges. 

POIUÉE. 

3950. blonde commune ù couper. 
15 gr : I » — 30 gr: I 60 — 60 gr : 2 80 — 100 gr : 3 90 

3955. blonde à carde blanche, race de Lyon. 
Larges feuilles ondulées et cloquées, verfc blond, 
pétioles ou « cardes » atteignant 0 m. 10 de 
large et d’un blanc très pur. Production très 
abondante et soutenue. 

15 gr : ! 20 — 30 gr : I 90 — 60 gr : 3 30 — 100 gr : 4 60 

3969. verte à couper. Bette Epinard. 
15 gr: l 10 — 30 gr: 1 80 — 60 gr : 3 20 — 100 gr : 4 50 

3975. verte à carde blanche, race Bressanne. 
Magnifique variété à cardes très développées. 

15 gr : 1 10 — 30 gr: 1 80 — 60 gr : 3 20 — 100 gr : 4 50 

3980. verte frisée à carde blanche, race de Genève. 
15 gr : 1 20 — 30 gr : 2 » — 60 gr : 3 50 — 100 gr 5 » 

Poireau long dur de Mézières Poireau de Gennevilliers Poireau monstrueux d’Elbeuf 
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POIS 
PROCÉDÉS DE CULTURE 

ET CHOIX DE VARIÉTÉS 

Culture forcée. — On sème sous châssis en décembre-janvier, les Pois 
Nain très hâtif d’Ànnonay, Merveille d’Amérique, Mangetout très nain hâtif 
â châssis, etc. 

Culture de pleine terre. — Semer en terre bien saine dès novembre : 
Pois Michaux de Paris dit P. de Sainte-Catherine. Puis à partir de février 
jusqu’aux premiers jours de juillet en semant de préférence les variétés à 
grains ronds jusque vers le 20 mars, et ensuite les P. â grains ridés, qui 
craignent, davantage que les Pois à grains ronds, le froid et l’humidité. 

Distances des plantations. — Variétés naines : en lignes distantes 
de 0 m. 40 ù 0 m. 50 en espaçant les graines de 2 à 3 centimètres sur les lignes. 

Variétés â rames : en lignes espacées de 0 m. 60 à 0 m. 75 en laissant la 
même distance entre les grains que pour les variétés naines. 

Donner un premier binage au moment de la levée; lorsque les plantes ont 
atteint 0 m. 20 â 0 m. 25, donner un deuxième binage, butter le pied, et ramer 
les variétés à rames. 

Exigences. — Sol chaud et léger pour la culture des primeurs. Sol riche 
et profond, anciennement fumé, pas trop lourd, pour la récolte générale. Le 
Pois aime, avant tout, l’air et la lumière. Les espèces précoces et celles à 
grain rond sont moins difficiles sur la qualité du terrain que les tardives et 
celles à grain ridé. 

Récolte. — Cueillir les Pois aussitôt bons à consommer : si on les laisse 
mûrir, il ne se forme plus de nouvelles cosses. Celles qui seraient en formation 
seraient arrêtées dans leur développement. 

Quantités a semer. — 1 kg. 500 à 2 kilos à l’are. 

Poids du litre. — Pois ronds : 800 grammes. Pois ridés 750 grammes. 

Les Pois sont divisés en deux classes : les Pois à grain rond et les Pois à grain ridé 

POIS A GRAIN ROND 
Les variétés à grain rond sont plu9 rustiques au froid et à l’humidité 

dans la période de la levée et sont plutôt indiquées pour les semis de grande 
primeur faits en pleine terre de novembre à février. Leur grain est, en général, 
plus lin après cuisson et s’adapte mieux aux exigences de la fine cuisine et 
de l’industrie de la conserve, qui réclament des Petits Pois à grains fins. 

POIS A GRAIN RIDÉ 
Mais, ces réserves faites, tout l’avantage reste aux Pois ridés, au point 

de vue du produit, de la rusticité et de la saveur du grain; ils sont, en général 
de constitution beaucoup plus robuste, résistent bien aux chaleurs, donnent 
un rendement bien supérieur, et se maintiennent pendant longtemps tendres 
dans les cosses; les Anglais et les Américains sont fort amateurs des longues 

9 cosses, qui depuis le Pois Gradus extra-hâtir, jusqu’au Pois Trophg extra-tardif, 
suffisent amplement aux besoins de toute l’année. 

Pois Serpette amélioré 

I. Pots il ramoK à grain rond 

Haut. 
c/m 250 500 Kil. 
— SX- 

60 4008. extra-hâtif à demi-rames. Grain blanc.. 1 90 3 20 5 60 

75 
Cosses à bout carré. Aussi hâtif que le P. Express. 

: 4012. Alaska. Grain vert. 1 80 ' 3 » 5 20 
80 | 4016. Express. Grain vert. 1 80 3 » 5 20 

Cosses à bout carré vert clair contenant 7 à 8 
grains de très bonne qualité, feuillage léger, tige 
grêle. Très précoce, commence â fleurir à 0 m. 25 

70 
du sol. 

4025. Prince Albert. Grain blanc. 1 90 3 20 5 60 
Une des variétés les plus précoces convenant à 

i 
: 

la pleine terre. Cosses droites à bout carré, géné-i 
râlement solitaires renfermant 5 à 7 grains. 

80 
4033. Caraetacus. Grain blanc. 1 90 3 10 5 40 

Variété déjà ancienne mais toujours estimée, trèsi 
précoce et d’une production soutenue. Cosses à 
bout carré, généralement? par deux, contenant 7 à 
8 grains serrés. 

90 4037. Express ù longue cosse. P. Le Généreux 
Grain uerl. 2 »i 3 40 6 » 

Excellente et-précoce espèce ne devant manquer 
dans aucun jardin. Produit une huitaine 
de jours seulement après le Pois Express, tout en 
donnant un rendement double do belles cosses 
allongées et recourbées. Le meilleur de tous les 
pois à grain rond et le plus populaire. 

Haut 250 ! 500 
Kil. c m sr. 1 *r. 

100 4030. Le Bienvenu. P. Welcome. Grain vert. 
Précoce, cosses recourbées. Donne quelques jours 
«près les P. Express et Alaska un produit do 
moitié supérieur. 

2 » 3 40 6 » 

MO 4051. Serpette Express. Grain vert. 
Précoce et rustique; employé par les maraîchers 
du Midi, 

2 » 3 40 6 » 

120 

i 
100 

j 4055. Quarante-deux de Sarcelles. Grain blanc. 
Demi-précoco. Très estimé pour la conserve 
à cause de son rapport soutenu et de la finesse de 
son grain. 

4060. Michaux de Paris. P. Ste Catherine. Grain 

1 90 3 10 5 40 

blanc. 1 90 3 10 5 40 

130 4070. Serpette vert à rames. Grain uerl. 2 30 4 » 7 20 
150 

150 

4074. Serpette d’Auvergne. Grain blanc. 

4077. Serpette amélioré. Race de Paris. Grain 
1 80 3 « 5 20 

blanc. . . 
Variété très vigoureuse, tige forte et rameuse. 
Cosses de 0 m. 10 de long, par pairos. finos, recour¬ 
bées en serpette, et contenant de 8 à 10 grains 
d’excellente qualité. Très grosse production. 
Variété d’élito. 

1 80 

I 
3 » 5 20 

140 ! 4080. Roi des Conserves. Grain uerl..... 
Longues cosses offiléos, recourbées et pointues 
renfermant des grains très fins et d’cxcellento 
saveur. Recommandé pour la oonsorve. 

2 20 3 80 6 80 
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Haut. 
c/m 

! 

II. Pois nains à grain rond 
250 | 
*r. | 

500 | 

8T* 
Kil. 

i 

35 | 4111. nain très liàtif d’Annonay. Grain blanc. 
Tige très ramifiée. Petit feuillage vert clair com¬ 
mençant à fleurir très près du sol. Cosses généra¬ 
lement par deux, droites, à bout carré, d'une 
couleur vert pâle, contenant 7 grains. Le P. hâtif 
d’Annonay convient soit pour le forçage, soit 
pour la pleine ter^e, en raison de sa rusticité et 
de sa grande précocité. 

1 90 3 20 5 60 

35 4116. nain l’Unique. Grain vert. 
Cosses en serpettes. Très précoce. Donne son pro¬ 
duit quelques jours avant le P. Petit Provençal; 
aveo lequel il offre beaucoup de ressemblance. 

2 10 3 50 6 20 

40 4123. Petit Provençal. Grain vert.; 
Plante vigoureuse au feuillage vert foncé por. 
tant de nombreuses gousses groupées par deux; 
et longues de 0 m. 07 à 0 m. 08. Les cosses 
recourbées et pointues contiennent 7 à 8; 
grains vert foncé, Variété d’élite, très rustique, 
de premier mérite. 

1 90 3 10 5 40 

65 | 4125. Volontaire. Grain vert (Nouveauté) 
Précocité presque égale à celle du P. Express à 
longue écosse. Los cosses nombreuses, vert foncé, 
contenant 10 â 12 grains, sont les plus belles de 
toutes les variétés précoces à grain rond. 

2 80 5 » 9 20 

45 4128. du Chemin long. Grain blanc .. 
Donne son produit après les Pois nains très 
précoces. Rustique. Estimé pour la conserve. 

1 90 3 10 5 40 

45 4137. Serpette nain Cent pour un. Grain blanc. 
Tardif. Estimé pour la conserve. 

1 90 3 10 5 40 

70 4144. Plein le Panier. P. Fillbasket. Grain vert. 1 90 3 20 5 60 

70 4147. Gladiateur. Grain vert. . ! 90 3 20 5 60 

H*ut. | 
c/m j 

j" 

III. l*»i* il ruines à grain ridé 

4155. Thoina* f.axton. Grain vert.. 
U* plus précoce des Pois ridés à rames. Rustique ; 
vigoureux et productif. Cosses bien vertes, à bout] 
carré, remplies de grains d’uuu saveur excellente! 

250 j 
gT' ! 

500 
gr. | 

Kil. 

! 
100 2 10* 

i 
3 601 6 40 

100 4159. Gradus. Grain vert........... .. 2 » 3 40' 6 » 

Précoce. Longues et larges gousses à bout pointu,j 
de couleur blonde. Succède au P. Thomas Laiton.; ; 

130 

| 

4163. Amiral Beatty. ... * ! 
Larges cosses vert foncé, légèrement arquées. 
D’une remarquable production en môme temps 
que bien précoce. 

2 10 3 60 6 40 

150 4167. Téléphone. Grain vert.; 
Cosses solitaires très longues et très larges (12cm.; 
sur 2) droites et pointues, vert pâle. Les grains, 
d’une qualité extra, sont au nombre de 8 à 10. 
grossissant sans perdre leurs qualités. Précoce et 

'd’une production considérable. 

2 » 3 40 6 » 

41b9 Duc d'Albany. Grain vert. 2 » 3 40 i 6 >» 1 
Cosses longues et pointues, plus vertes et plus 
plates que le P. Téléphone. Variété vigoureuse 
et productive. 

1 

1 

150 4175. Alderman. P. Amiral Dewey. P. Roi des Halles. 
Grain vert. 
Feuillage vert foncé, de végétation vigoureuse. 
Cosses bien vertes, à bout pointu. Variété pro¬ 
ductive. 

2 * 

3 40 b » 

150 4184. ridé vert de Knight sucré, à rames. 
Grain vert. 
Variété tardive, recommandable pour les semis 
d’été. Cosses à lx>ut carré. Excellente qualité. 

i 2 10 3 50 i 6 20 

Pois Express à longue cosse. Pois Merveille de Kelvedon. Pois Sénateur. 
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IV. Pois nain» à grain ridé 

250 
[ 500 K il. gr. gr. 

30 4209. Merveille d'Amérique. Grain vert.. 2 10 
i 

3 50 6 20 
Tige rigide portant 5 étages de gousses réunies 
pur deux, à bout carré, vert foncé, très pleines, 
Ü è. 8 grains. Excellente espèce do primeur pour 
châssis et pleine terre. 

40 4212. Petite Merveille. Grain vert. 2 10 3 50 6 20 
Cosses plus longues que celles du Pois Merveille 
d Amérique. De même précocité; encore plus 
productif. 

40 4219. Merveille d’Angleterre. Grain vert. 2 10 

9 90 

3 50 6 20 

A AO 

35 4223. Serpette nain vert. P. William Hurst. Grain 
vert. 
Tige courte rameuse, feuillage vert franc; cosses 
souvent par deux, vert clair, pointues et reoourbées 
contenant (J grains. Variété renommée pour 
la qualité de son grain, très précoce, productive 
et rustique à la chaleur. Variété d’élite. 

Z ZU 3 80 O OU 

45 4224. Merveille de Kelvedon. P. Gloire du Midi 
Grain vert. 9 90 3 80 6 80 
Nouvelle espèce très productive, devenue rapide¬ 
ment populaire à cause de sa précocité et de son 
abondante production de cosses bien vertes, fines 
et recourbées, remplies d’une dizaine de grains. 
Robuste et vigoureuse, elle constitue une espèce 
de grande cuituro, en môme temps qu’une variété 
de primeur pour les jardins. 

L Z0 

45 4228. Progrès de Lnxton* Grain vert. 
2 10 £. Af\ 

Plus hâtif et plus rustique que le P. Pionnier. 
Cosses longues, vert foncé, contenant 9 à 10 grains 
ridés, très sucrés. 

J (XJ O 40 

Pois mangetout demi-rames à très large cosse P. Carouby. 

Haut. 
c/m. 

250 
gr.* 

j 500 
sr. 

Kil. 

45 4230. Pionnier. Grain vert. 
Belles cosses blondes, pointues, légèrement recour¬ 
bées. Vigoureux et rustique. 

2 10 
I 

3 50 6 20 

75 4238. Séiiuteur. Grain vert. 
Vigounuise variété demi-hâtive, tige forte et 
ramifiée, fleurs par deux, cosses recourbées en 
serpette. C’est actuellement un des Pois les plus 
cultivés en raison do sa production abondante 
et de sa qualité. 

1 90 

» 

■ ! 

3 20 5 60 

65 4240. Centurion. Grain vert. (Nouveauté 1935) . 2 30 4 >» | 7 20 

60 4243. Lincoln. Grain vert. 
Donne son produit une semaine après le P. Séna¬ 
teur. Cosses très vertes en serpette, longues de 
0 m. 10 à 0 m. 12, très pleines. Variété d’élite. 

1 90 

il 

3 20 5 60 

60 4258. Téléphone nain. Grain vert. 
Tige forte et rameuse. Cosses longues et pointues 
d’un vert blond. 

2 10 
il 

3 50 6 20 

60 4274. Perfection de Veitch. Grain vert. 
Variété déjà ancienne, de moyenne saison, rus¬ 
tique, productive, et d’un produit soutenu. Cosses 
à bout carré. Recommandable pour la grande 
culture. 

1 80 2 90 5 » 

80 4284. Monarque à longue cosse. Grain vert. 
Belles cohscs larges et bien vertes à bout pointu. 
Productif. De moyenne saison. 

1 90 3 10 5 40 

80 4290. Trophy. Grain vert. 
Variété d’arrière-saison très tardive. Belles et 
longues cosses vert foncé. Très vigoureux. 

! 

2 20 3 80 l 80 

\. Polo sans parchemin 
ou mangetout 

60 4310. mangetout nain hâtif Breton. Grain blanc. ! 2 >» 3 40 6 » 

100 4315. mangetout nain Debèvc. Grain blanc ... 
Variété vigoureuse et des plus productives. Cosses 
blondes charnues, très pleines, d’une saveur très 
sucrée. Garde toutes ses qualités complètement 
formé. 

| 2 » 3 40 6 » 

120 4320. mangetout hâtif à large cosse. Grain blanc. 
Fleur blanche. Aussi productif que le P. Corne de 
Bélier et de quinze jours plus hâtif. Cosses vert, 
blond. 

2 70 4 70 8 70 

i 

130 4325. mangetout Corne de Bélier. Grain blanc: 
Fleur blanche. Ancicnue variété toujours très 
cultivée en raison de ses qualités de premier 
ordre. Vigoureux et donnant un abondant pro-l 
duit. Tige forte, ramifiée, ample feuillage vert bleu, 1 
cosses extrêmement larges, longues de 0 m. 12 à 
U m. 13, blondes, absolument sans parchemin, 
souvent irrégulières et contournées. De toute pre- 
niière qualité. 

2 60 4 50 8 10 

150 4330. mangetout de Saint-Désirat. Grain blanc. 
Fleur blanche. 

2 60 ! 4 60 ! 8 50 

75 1 4333. mungelout Carouby de Muussane. 
Grain gris, fleurs violettes. Cotte race obtenue dans 
nos cultures par sélection individuelle est de 10 à 
12 jours plui précoce que le Pois Mangetout 
demi-rames à très largo cosse, si estime. 

2 90 1 5 20 9 70 

110 4334. uinnjjelotit Bol des Carouby. Grain gris. 
(Nouveauté 1935) . 
Fleur violette. 

4 50 8 40 i 16 » 

80 4335. mangetout demi-rames à très large cosse. 
P. Carouby. Grain gris. 
Fleur violette. Cosses larges bien charnues, de1 
bonne qualité. 

1 
2 80 5 >» 9 20 

150 4340. mangetout géant i\ très large cosse. Grain 
gris .| 
Fleur violette. Vigourcux^osses vert pâle extrê-| 
moment grandes, longues de 0 m. 13 à 0 ra. 14, très1 
larges et sans parchemin. Les grains, au nombre de 
7 à 9, apparaissent en relief accusé. A cueillir 
dès quo les grains commencent à se former. 

2 90 

! 
5 10 | 

| 

9 50 

30 4350. POIS CIIICIIE. Garvance. Pois cornu blanc.; 1 60 2 60 4 40 
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POMMES DE TERRE 
Avis important 

Sauf en cas de gelée, et à moins d’instructions spéciales et formelles, nous expédions les Pommes de terre au fur 
et à mesure des demandes de nos clients, mais nous devons néanmoins dégager notre responsabilité dans le cas où des 
gelées surviendraient en cours de route et causeraient des dégâts aux Pommes de terre ou autres tubercules de même 
nature. 

Dans l’intérêt de nos clients, nous pouvons être amenés, pour éviter les risques de détérioration, à employer le 
modo de transport le plus rapide de préférence au plus économique. Les frais de transport restent toujours et entièrement 
à la barge du destinataire. 

Nous prenons toutes les précautions voulues pour ne fournir que des Pommes de terre paraissant bien saines à 
l’arrachage et provenant de cultures très soignées. Mais comme certaines maladies ne se reconnaissent ni à la végétation 
ni aux tubercules et ne se développent que très tard, souvent même qu’au moment de la plantation, nous devons à l’avance 
décliner toute responsabilité en cas d’insuccès, et les vendre sans aucune garantie. 

Les prix cotés sont ceux ayant cours au moment de l’impression du catalogue; nous nous réservons le droit de leur 
faire subir une augmentation suivant le déchet qui se produirait au cours de la saison. 

Procédés de Culture et Choix des Variétés 

1. Variétés très liatives. 
Culture forcée sous châssis. — La première saison se fait vers fin décembre. 

Préparer la couche dix jours d’avance, demi-fumier frais, demi-feuilles mortes, 
couche de 0 m. 50 d’épaisseur chargée de 0 m. ‘20 de bonne terre, sableuse et 
bien fumée. Lorsque le « coup de feu » est passé, faire des poquets de 0 m. 10 
de profondeur et distancer les tubercules de 0 m. 20 en tous sens. Recouvrir 
légèrement de terre que l’on élève au fur et à mesure que le feuillage se déve¬ 
loppe, jusqu’à former de petites buttes à chaque pied. Aérer le plus possible, 
lorsque le temps le permet, pour éviter l'étiolement. Recouvrir de paillassons 
la nuit. II faut que la température de l’air dans les coffres soit constamment 
de 5 à 6° au-dessus de zéro. Soulever les coffres lorsque le verre des châssis 
est atteint par les feuilles. 

Cette culture donne son produit de deux mois à deux mois et demi après 

la plantation. 

Il peut se faire une deuxième saison fin janvier et une troisième fin février. 

Choisir pour cette culture les variétés : Belle-de-Fontenay, Express, Royal 
Victor. 

Culture hâtée. — La culture hâtée en pleine terre des espèces extra- 
hâtives germées est très facile : En côtière exposée au midi, en bonne terre 

de jardin bien fumée, les tubercules germés sont plantés verticalement, à 
40 centimètres environ de distance en tous sens (soit 625 tubercules à l’are) el 
dans des poquets profonds de 15 à 20 centimètres. Les tubercules sont alui> 
recouverts de 10 centimètres de terre, et par la suite, buttés au fur et à mesure 
que les plantes sortent de terre. Donner un ou deux binages au cours de la 
végétation. Abriter la nuit par des paillassons contre les gelées tardives. 

Choisir pour cette culture les variétés : Belle-de-Fontenay, Royale, Belle-de- 
Juillet ou Hollande de Bretagne vraie. 

On récolte après deux mois et demi de culture, soit vers la fin mai pour 
une plantation exécutée au 15 mars. Cette récolte se fait le plus souvent au 
fur et à mesure que les tubercules arrivent à maturité, ce dont on se rend compte 
en fouillant le sol avec la main. 

2. Variétés de jardins. 
Culture. — La plantation ordinaire de la Pomme de terre en plein jardin 

se fait habituellement en avril. Terre légère autant que possible bien ameublie 
et fortement fumée. Faire des poquets profonds de 15 à 20 centimètres et 
espacés de 50 centimètres en tous sens (soit 400 poquets par are), recouvrir 
les tubercules de 10 centimètres de terre au fond de chaque trou. Lorsque les 
germes apparaissent franchement, il faut biner et combler les poquets el 
trois semaines après, butter chaque touffe. 

POMMES DE TERRE GERMÉES 

En boites indivisibles (Emballage compris) 

Abondance de .Montvilliers. 
Belle-de-Fontenay. P. de T. Hénaut. 
Belle-de-Juillet. P. de T. Juli. 
Dikke Mui zen. 
Eerstelingen.. 
Express. 
Hollande de Bretagne. 
Idéale.•. 
Mayette. 
Perle de Juillet. 
Royale. 
Royale d’Orléans. 
Royal Victor. 

Poids brut. 

10 kil.l 5 kil. | 3 kil. 

28 
>> 

15 » 
1 ' 

II » 

31 » 21 » 15 » 

30 » 18 » 13 » 

30 »> 18 » 13 » 
34 » 20 » 14 » 
34 » 20 » 14 » 

28 » 15 » II » 
30 » 18 » 13 » 

28 » 15 » II » 

28 » 15 » II » 

28 » 15 » II « 

28 » 15 » 11 » 
30 » 18 *• 13 

Pommes de terre Belle de Fontenay germées 
Nos pommes de terre soigneusement mises en germination dans des clayet¬ 

tes, sont vendues en boites dans lesquelles elles voyagent sans aucun risque. 

POMMES DE TERRE NON GERMÉES 100 kil. 10 kil. 

Abondance de .Montvilliers. 
Variété demi-hâtivc, pour la culture en pleine terre. Plante 
vigoureuse et de grand rapport. Tubercules oblongs, à peau et 
chair jaunes, bien rassemblés au pied de la plante. NombreuxI 
germes violets. 

140 » 15 30: 

Belle-de-Fontenay. P. de T. Hénaut. 
Moins hâtive mais plus productive que Victor et Marjolin. 
Convient également bien pour la culture sous châssis. La plus 
recommandable pour la culture hâtée en pleine terre. Gros tuber¬ 
cules à peau et chair jaunes, assez allongés, presque aussi volu¬ 
mineux que Belle-de-Juillet, lisses, de qualité extra et de très 
bonne conservation. Germe lisse, non violacé, piqueté de noir. 
Tiges hautes de 0 m. 40 à 0 m. 45. Production assez disséminée 
autour de la touffe. 

205 20 »! 

Kil. 

I 7Ô 

2 35 

Belle-de-Juillet. P. de T. Juli.. 
Demi-précoce. Convient pour la culture hâtée en pleine terre. 
Les plus gros tubercules des variétés hâtives. Tubercules longs, 
lisses, à peau et chair jaunes, d’excellente qualité. Germe lisse 
et violet, tiges étalées. Très productive : production assez dissé¬ 
minée autour de la touffe. Très résistante à la maladie et d’ex¬ 
cellente conservation. Peu difficile sur le choix du terrain. 

Dikke Muizen. (Provenance française). 
Dikke Muizen. (Provenance hollandaise). 

Demi-hâtive. Chair jaune de qualité excellente. 

Early rose. P. de T. rose hâtive. 
Tuberoules assez allongés, 0 m. 12 à 0 m. 13. Peau rose lisse, 
chair blanche. N’est de bonne qualité qu’en terre légère. Très 
fertile. Plantée en avril, se récolte en août. 

Eerstelingen. (Provenance française) . 
Eerstelingen. (Provenance hollandaise). 

Tubercules demi-longs. Chair jaune pâle, variété hâtive et 
productive. 

160 » 17 50 ! 1 90 

115 » 13 » ! 1 45 
185 » 22 » 2 35 

120 » 13 50 1 50 

130 » 14 50 1 60 
200 » 21 50 2 30 
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POMMES DE TERRE INOX GERMËES (suite) 

100 kil 10 kil. Kil. 

Express. 155 » 17 » 1 65 
Variété très hâtive, rustique ot de grand rapport. Tubercules 
allongés à peau jauue et à chair jaunâtre. Germe vert foncé. 
Convient pour la culture hâtée en pleine terre. 

Fin de siècle. 115 » 13 » 1 45 
Demi-longue, légèrement aplatie, chair jaune pâle, de très grand 
rendement. 

Fluke géante. P. de T. de St-Malo. 135 » 15 » 1 65 
Tubercules oblongs, peau jaune, chair blanc jaunâtre. Demi- 
hâtive, très productive, très recommandable. 

Hollande de Rrelagne vraie. 140 » 15 50 1 70 
Hâtive et productive, tubercules jaunes, allongés, d’excellente 
conservation, chair jaune, très recommandable. 

Idéale. (Provenance française.). 140 » 15 50 1 70 

Idéale. (Provenance hollandaise) . 175 » 19 ’> 2 05 
Tubercules irréguliers, chair et peau jaunes, troc hâtive. 

industrie. i 15 » 
i ^ >t 

1 45 
Tubercules ronds, chair jaune. lionne production. 

Institut de Remuais. 115 » 13 » 1 45 
Arrondie, peau rosée, chair blanche. Demi-tardive, très pro¬ 
ductive. 

-Mayetle. 140 » ! 15 50 1 70 
Variété du type Marjolin, très hâtive, à tubercules jaunes, longs, 
lisses à chair jaune. Succède de 8 à 10 jours â la BelU-de-Fon- 

ttnay. Recommandable. 

Parisienne. 150 » 16 50 1 80 
Tubercule très allongé, chair jaune crème. Hâtive et productive. 

Perle de Juillet. P. de T. Juli Perle. 145 » 16 » 1 75 
Amélioration de la variété Belle-dc-Juillet ; végétation plus 
vigoureuse, feuillage plus étoffé, rendement supérieur. 

Quarantaine de la Halle ou jaune de Hollande. . . 
Tubercules allongés. Peau jaune lisse, chair très jaune, de 
qualité excellente. Plantée en avril, se récolte en août. Produc¬ 
tive. Lente à germer, se conserve donc bien l’hiver. 

Quarantaine du Loiret. 
Tubercule allongé. Excellente variété pour la table. Chair îaune 
crème. Hâtive et très productive. 

Posa . 
Peau rosée. Tubercules allongés. Chair jaune de très bonne 
qualité. 

Royale.. 
Jaune, longue, lisse â chair bien jaune et très ferme. 

Royale d’Orléans. 
Convient parfaitement à la culture hâtée en pleine terre. Plus 
productive que les Victor et Marjolin, moins hâl ive sous châssis, 
mais aussi hâtive en pleine terre que cette dernière. Tubercules 
assez gros, très lissos, à peau et à chair jaunes, pas beaucoup 
plus volumineux que Victor ot Marjolin, de très bonne qualité. 
Germe lisse, noir violacé, piqueté de noir. Tiges traînantes, 
longues de 0 m. 50. Production assez disséminée autour de la 
touffe. 

Royal Victor. 
Amélioration de la variété précédente, plus vigoureuse et è plus 
grand rendement. 

Saucisse... 
Tubercules oblongs. Peau rouge, lisse, chair jaune. Très lente 
à germer, elle se conserve donc parfaitement. C’est la meilleure 
variété pour conserver l’hiver. Plantée en avril, se récolte en 
octobre. 

100 kil 10 kil. | HL 

160 » 17 50 1 90 

165 » 16 » J 95 

135 » 15 » 1 65 

140 » 15 50 l 70 

140 » 15 50 1 70 

165 » 18 » 1 95 

115 » 13 » 1 45 

Pomme de terre Dikke Muizen Pomme de terre Mayette Pomme de terre Perle de Juillet 

Semer en mars-avril sur couche ou en avril-mai 
pn place; distancer de 1 m. 50 à 2 mètres suivant 
!es variétés. 

Exigences. — Exposition chaude et ensoleillée, 
p10 fi te beaucoup des engrais décomposés liquides, 
i our obtenir de beaux plants, on creuse des trous de 
J m. 40 û 0 m, 50 de profondeur que l’on remplit de 
minier décomposé : on termine par une couche de 
terreau sur laquelle ou sème 2 ou 3 graines pour ne 
laisser qu’un seul plant après la levée. 

POTIRONS 

4412. 

4104. 

4407. 

POTIRON. 

jaune gros de Paris. 
Gros fruit aplati. Ecorce légèrement gerçurée, 
jaune foncé, chair farincuso et très fine. Quoique 
le plus précoce, so conserve très longtemps. 

Paq. : | 10— 15 gr : 1 80— 30 gr : 2 90 — 60 gr :5 » 

Mammouth. 
Sphérique, atteint un volume énorme. 

P«q.: I 10— 15 gr : l 80-30 gr: 2 90-60gr:5 » 

rom je vif d’Etuinpes. 

Race très améliorée. Fruit déprimé à côtes larges 
devenant rouge orangé à maturité. La finesse de 
son éoorce et la qualité de sa chair épaisse et sucrée 
le font de plus en plus employer par les cultivateurs 
des environs de Paris pour T approvisionnement 
des Halles. Variété d’élite. 

Paq.. { 20 — 15 gr: 1 90—30 gr : 3 10~ 60 gr : 5 50 

4415. Nicaise. 
Ecarlate, de taille moyenne, 

Paq.: I 30— 15 gr ; 2 20 —30gr:3 60- 60gr:6 20 

4420. vert d’Espagne. 
Paq.: 1 20—15 gr : 1 90— 30 gr : 3 !0-60gr:5 50 

4425. gris de Boulogne. 
Paq.: I » — 15 gr: 1 60 - 30 gr : 2 70 - 60gr:4 80 

4431. en mélange. 
Paq.: I » — 15 gr : 1 50 — 30 gr : 2 60 — 60 gr : 3 60 

POURPIERS 

Se consomment cuits ou en salade à l’état cru. 
Semer de janvier en mars sous châssis, ou de mai 
jusqu’en août en pleine terre. 

POURPIER. 

4440. vert. 
Paq. : I » —15gr:2 10—30gr:340 

4445. doré a large feuille. 
Plante trapue donnant des feuilles jaune doré extrê¬ 

mement larges et nombreuses. Saveur très douce. 

Paq.: 1 30—I5gr:3 10—30 gr :520 

d’hiver. Voir Claytone de Cuba. 

Lu qualité des graines est fuite des soins de 
sélection et du contrôle de germination. Nulle pari 
mieux qu’à nos Établissements le souci de parfaite 
sélection et de germination élevée n’est lu règle. 
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RADIS 
Pour avoir des Radis loule Vannée 

Janvier, février. — Semer sur couche, en place, 
les variétés à forcer, soit à la volée, soit par petits 
groupes de graines, parmi d’autres cultures : Carottes, 
Laitues, etc. Recouvrir très légèrement les graines 
de terreau, puis appuyer le sol. Un peu de soleil est 
nécessaire pour activer la formation de la racine. 

Mars, avril, mai, juin. — Semer en pleine terre, 
assez clair, â la volée. Éclaircir de manière que les 
racines aient assez de place pour prendre une belle 
forme. Toutes variétés. 

Juillet, août. — Semer en pleine terre, en place, 
en terrain frais et à l’ombre, toutes variétés de petits 
Radis, ainsi que de Radis d’hiver. 

Septembre. — Semer en pleine terre, en place, de 
préférence à exposition chaude : toutes variétés. 

Octobre. — Semer en pleine terre, en place 
jusqu’au 15 octobre, en terrain bien exposé. Pro¬ 
téger de la gelée : variétés hâtives. 

Novembre et Décembre. — Même culture qu’en 
janvier-février. 

I. lladis très hiltifs à forcer 
Donnent leur produit en 18 à 20 jours, lorsque le 

soleil est suffisant. Variété à feuilles courtes bien 
adaptée â la culture sous châssis. 

RADIS. 

4503. à forcer rond rose hâtif. 
15 gr : 1 30 — 30 gr : 2 20 — 60 gr : 3 80 — 100 gr : 5 30 

4506. à forcer rond rose à bout blanc. 
Une des variétés les plus hâtives, se formant 
en vingt jours. Feuillage léger et très peu déve¬ 
loppé; racino arrondie, rose carmin, â bout 
blanc; chair tendre et très blanche ne creusant 
pas. Tout particulièrement adapté à la culture 
forcée. 

15 gr : 1 30 — 30 gr : 2 30 —60 gr : 4 >* — 100 gr: 5 60 

4507. ù forcer Gnudry, rond écarlate à grand 
bout blanc. 

! Le meilleur pour la culture sous châssis. Feuil¬ 
lage excessivement réduit. Jolie racine do cou¬ 
leur très vive coupée par un long bout blanc 
très prononcé. C’est le pendant, en plus précoce 
et en plus réduit, du Radis rond rose à grand 
bout blanc si populaire. 

15 gr : 1 50 — 30 gr: 240 - 60 gr : 4 20-100 gr: 5 80 

4516. à forcer Grenade. 
15 gr : I 60 — 30 gr: 2 60 — 60 gr : 4 50 — 100 gr : 640 

Racine ovale écarlate vif, coupée par moitié 
d’un grand bout blanc ; ne creusant pas. 
Feuillage réduit. 

Radis rond écarlate à bout blanc 

4520. â forcer Parisien, demi-long rose vif à 
grand bout blanc. 
Le plus précoce de tous les Radis à forcer demi- 
longs. Jolie racine mince et effilée de couleur 
vive, terminée par un grand bout blanc bien 
prononcé. 

15 gr : I 20 — 30 gr : 2 » — 60 gr : 3 50 — 100 gr : 5 » 

4526. â forcer demi-lonq écarlate à bout blanc. 
15 gr : 1 20 — 30 gr : 2 » — 60 gr : 3 40 — 100 gr: 4 70 

II. Radi» liât if» 

Donnent leur produit en un mois environ. 

4531. rond rose hâtif. 
15 gr : 1 20 — 30 gr : 2 >» — 60 gr : 3 40 — 100 gr : 4 70 

4533. rond rose à bout blanc. 
15 gr : I 10 — 30 gr: 1 80 - 60 gr : 3 10- 100 gr: 430 

4534. de Sézanne. 
Rond rose à grand bout blanc. 

15 gr : 1 20 — 30 gr : 2 » — 60 gr : 3 50 100 gr: 5 » 

Radis Pernot 

!«>.>.>. rond ruse à qiand Imul blanc. R. National. 
Espèce précoce donnant une très jolie racine 
de couleur vive avec un bout blanc très net et 
très prononcé, no creusant pas. Feuillage peu 
développé. Connu aux Halles sous le nom de 
Radis National. Réussit également bien sur 
couche et en pleine terre. 

15 gr 1 » —30gr: I 70 —60gr:290 —100gr :4 •> 

4536. fliube écarlate. R. â forcer roujje qlobe. 
Race d’origine américaine, de couleur bien vive, 
se forçant promptement et creusant lentement : 
à cultiver sous châssis et en pleine terre. Sa 
forme est intermédiaire entre la forme arrondie 
et la forme ovale. 

15 gr : 1 20 — 30 gr : 2 » — 60 gr : 3 40 — 100 gr : 4 70 

4540. rond écarlate â bout blanc. 
Feuillage réduit. Racine sphérique, bien arrêtée. 
Plus hâtif que le li. rond rose à bout blanc. 

15 gr : 1 >* — 30 gr : I 70 — 60tgr : 2 90 — 100 gr : 4 " 

4542. Goliath. 
De forme arrondie et de couleur écarlate: atteint, 
sans creuser, une dimension double de celle des 
autres Radis hâtifs. 

15 gr : | 20 — 30 gr : 2 >» — 60 gr : 3 40 — 100 gr : 4 70 

4544. Triomphe. 
Rond, blanc strié d’écarlate. 

15 gr : 1 20 — 30 gr : 2 » — 60 gr : 3 40 — 100 gr : 4 70 

4548. rond blanc. 
15-gr: I 20—30gr:2 » — 60 gr : 3 40 - 100 gr: 4 70 

4550. rond violet hâtif. 
15 gr : 1 20 — 30 gr : 2 » — 60 gr : 3 40 — 100 gr : 4 70 

4557. deini-lonq rose â bout blanc. /?. des Halles. 
Une des meilleures races cultivées en grand 
dans la région parisienne. Racine très obtuse, 
se formant en trois semaines mais creusant rapi¬ 
dement si elle n’est pas consommée à temps. 
Convient à la culture hâtée. 

15 gr : 1 20 — 30 gr: 2 » — 60 gr : 3 40 — 100 gr : 4 70 

4558. Marteau, demi-long rose â grand bout blanc 
(Nouveauté 1935). 

15 gr : I 50 — 30 gr : 2 40 — 60 gr : 4 20 — 100 gr : 5 80 

4563. demi-long écarlate hâtif (forme olive). 
15 gr : 1 20 — 30 gr : 2 » — 60 gr: 3 40 — 100 gr: 4 70 

4568. Pernot, demi-long écarlate à grand bout 
blanc. 
Race hâtive, très appréciée. Racine cylindrique d’un 
rouge intense avec un bout blanc nettement arrêté. 
C’est une variété très recommandable â tous 
égards, tant par sa précocité qui la fait rechercher 
pour la culture forcée que pour la pleine terre 
où elle donne toujours d’excellents résultats. 

15 gr : I 20 — 30 gr : 2 >* — 60 gr : 3 40 — i 00 gr : 4 70 

4573. demi-long blanc hâtif. 
15 gr : 1 20 — 30 gr : 2 » — 60 gr : 3 50 — 100 gr : 5 " 

Ferme de sélection “ La Maison-Neuve " à Brétigny-sur-Orge. 

La sélection des graines y est assurée sur de vastes étendues par un personnel oompétent et 

attentif d’agronomes et de jardiniers. Leurs efforts s’associent en vue d’obtenir les “ races 

Clause ” dont la supériorité satisfait, en tous pays, aux exigences des aohoteurs les plus difficiles. 
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III. Kadfft dVté et d’automne 

Propres au semis d'avril en août. Rustiques, ils 
creusent moins vite que les Radis hâtifs. 

4575. blanc demi-long de Strasbourg. R. de l’Hô¬ 
pital. 

15 arr : 1 30 — 30 gr : 2 20 — 60 gr : 3 80 — 100 gr : 5 20 

4577. blanc rond d’été. 
15 srr : 1 30-30 arr : 2 20 — 60 gr: 3 80-100 gr : 5 20 

4579. rond jaune d’or hâtif. 
15 gr : 1 30 —30 gr: 2 20 —60 gr .-3 80 — 100 gr: 5 20 

4584. d’été jaune d*or ovale. 
15 gr : 1 30 — 30 gr : 2 20 — 60 gr : 3 80 — 100 gr : 5 20 

4588. gris rond d’été. 
15 gr : I 20 — 30 gr : 2 »> — 60 gr : 3 40 — 100 gr : 4 70 

4592. noir rond d’été. 
15 gr : I 20 — 30 gr : 2 >* — 60 gr : 3 50 — 100 gr : 5 » 

4595. blanc géant de Stuttgart. 
15 gr: 1 30 — 30gr:220 — 60 gr : 380- 100 gr: 520 

Radis rond jaune d'or hâtif Raais d'été jaune d’or ovale 

IV. ItadiM d’hiver 

Semer de juin à fin août, en pleine terre, en place. 
Semer clair â la volée, ou mieux, en rayons espacés 
de 0 m. 30 à 0 m. 40. Éclaircir ensuite à 0 m. 15 ou 
0 m. 20 sur les rangs. Terre fraîche et substantielle. 
Arroser abondamment et fréquemment pendant les 
chaleurs. Récolter de septembre en novembre et 
conserver l’hiver dans une cave ou dans le cellier A 
légumes. 

Môme culture que les Radis ordinaires. Se forment 
ftn un mois environ. 

4597. gros blanc d’Augsbourg. 
15 gr : 1 30 —30 gr : 2 20 — 60 gr : 3 80 — 100 gr : 5 20 

4603. gris d’hiver de Laon. 
15 gr: I 30 — 30 gr : 2 20 — 60 gr : 3 80 — 100 gr : 5 20 

4008. noir gros long d’hiver de Paris. 
Racine cylindriquo atteignant 0 m. 30 de long. 
Epiderme gerçuré et bien noir; chair blanche, 
ferme, d*uno saveur légèrement piquante. Cette 
vigoureuse variété est très cultivée pour la consom¬ 
mation hivernale en raison de sa conservation 
prolongée. 

15 gr : 1 30 — 30 gr : 2 20— 60 gr : 3 80 — 100 gr : 5 20 

4610. noir gros rond d’hiver. 
15 gr : 1 30 — 30 gr .-2 20 — 60 gr : 3 80 — 100 gr : 5 20 

4613. rose d’hiver de Chine. 
15 gr : 1 30 — 30 gr: 2 20 —60 gr: 3 80—100 gr: 5 20 

4620. violet d’hiver de Gournay. 

Racine longue, violacée: chair fine et- plus douce 
que les autres variétés de Radis d’hiver. De 
formation rapide, peut atteindre un fort volume. 

15 gr ; 1 30- 30gr : 2 20- 60gr : 3 80—lOOgr: 5 20 

V. Kadi* long* ou Rave* 

4628 Rave rose à bout blanc. R. Chartier. 
15 gr: | 30 —30 gr: 2 20 -60 gr -. 3 80— 100 gr : 5 20 

4632. Rave rose longue saumonée. 
15 gr: 1 30 —30 gr: 2 20-60 gr: 3 80- lOOgr: 5 20 

4635. Rave écarlate à bout blanc. R. d'Amiens. 
Variété très précoce se formant en un mois envi¬ 
ron. La racine longue et effilée, à pivot blanc et 
è épiderme rougo écarlate vif, possède une chair 
de première qualité, croquante et bien blanche. 

15 gr: 1 30- 30 gr: 2 20 —60 gr : 3 80 — 100 gr : 5 20 

4^41. Rave à forcer blanche transparente. 
R. Glaçon. 

! 5 gr : | 30 —30 gr: 2 20 —60 gr: 3 80—lOOgr: 5 20 
b4G- blanche de Mai. R. de Vienne. 

15*r: 1 30 - 30 pr:2 20 - 60gr:380 - 100 gr:5 2c 

RAIFORT sauvage. Moutarde d’Allemagne. 
ATe donne pas de graines. 
Petites racines \ replanter. 

250 gr. : 5 60 - 500 gr. : 10 40 - kg. : 20 

1650. RAIPONCE cultivée. 
Paquet : I 10 

KIIIBAKBKS 

SALSIFIS 
Semer de mais à mai à la volée ou en lignes espa¬ 

cées de 0 m. 25 à 0 m. 30; éclaircir à 0 ni. 10 entre 
chaque pied. Enterrer très peu la graine; arroser 
pour activer la levée. Récolte d’octobre à l’hiver. 

Exigences. — Sol sableux, profond et bien 
ameubli, sans fumier récent. Supprimer les tiges 
florales dès leur apparition. 

Les pétioles charnus des feuilles de Rhubarbe 
servent au printemps et en été à confectionner 
d’excellentes compotes ù un moment où les autres 
fruits sont encore rares. Leurs larges feuilles sont 
très décoratives. 

RHUBARBE. 
4660. MitchelPs Royal Albert. 

Paquet : | » — 15 gr. : | 60 

4661. Queen Victoria (Myatt’s). 
Paquet : 1 » — 15 gr. : 1 50 

4662. Kxcelsior, amélioration do la Rhubarbe Queen 

Victoria. 

Paquet : I » — 15 gr. : I 80 

4663. Cyclope, à côte rouge, bien pesante. 

Paquet : 1 » — 15 gr. : 1 80 

4664. Délicatesse. Paquet : i » — 15 gr. : i 70 

4665. en mélange. Paquet : 1 » — 15 gr. : 1 50 

Plants. Voir aux plantes condimen- 
laires. 

4675. ROQUETTE cultivée. Eruca saliva. 
Les feuilles se consomment en salade à l’état 
jeune. 

P ki I *» — 15 gr. : | 60 — 30 r. : 7 U) 

SALSIFIS. 

4706. blanc (fleur bleue). 
Paq: 1 40 — 15 gr : 2 80 — 30 gr : 4 60 — 60 gr : 8 » 

4710. blanc géant de Russie (fleur rose). 
Très lisse. 
Paq: I 70— 15 gr : 3 40— 30 gr : 5 70 — 60 gr : 10 " 

4712. Mammouth ù très grosses racines (fleur 
rose). 
Variété très améliorée à grosse racine assez, 
courte et grisâtre, exigeante sur la qualité du 
sol. Fournit des raoines non fourchues d’excel¬ 
lente qualité. 

Paq: I 50— 15 gr : 3 10— 30 gr : 5 20 — 60 gr : 9 » 

SARRIETTE. 

4725. commune. S. annuelle. 
15 gr : 1 30 — 30 gr : 2 20 

4729. vivace. 
Utilisée comme assaisonnement avec les Fèves 
et Pois. 

Paq: I 50-15gr:580 

SCAROLE. V oir Chicorée-Scarole. 

4747. SCOLYME d’Espagne. Guernina. 
P™ - 1 »• — 15 rr- 1 60 - 30 rr : ? 60 — 60 -r - 4 4M 

Champ de Salsifis en fleurs pour la production grainière 
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TOMATES 

Scorsonère géante annuelle 

M OItëOBTÈKKS. Salsifis noir. 

Mêmes condition? de semis et de culture que le 
Saisi iis. On peut, au besoin ne l’arracher que la 
deuxième année, et l'on obtient alors des racines 
•dut grosses, qui conservent toutes leurs qualités, 
ii serait bon, toutefois, de supprimer les tiges florales 
,p\»rul elles apparaissent. Les feuilles, cueillies jeunes, 
forment une excellente salade. 

SCORSONÈRE. 
4759. noire. Salsifis noir. 

Paq : I 10-15 gr: I 90 — 30gr:3 10-60gr .5 40 

4764. géante noire de Russie. 
De plus en plus cultivée, cette variété se recom¬ 
mande pour la longueur et l’épaisseur de ses 
raoines bien régulières, à peau noire lisse. Feuil¬ 
lage ample. 

Paq: 1 30 —15 gr: 2 50 -30 gr: 4 30-60 gr: 7 50 

4766. géante annuelle. S. géante noire de Russie 
améliorée. 

Paq: 1 50—15 gr: 3 10 — 30 grc 5 20—60 gr: 9 » 

4775. SOUCHET comestible. 
Paquet : 1 »» - 15 gr. : 1 60 

4780. STACHYS tuberifera. Crosne du Japon. 

250 gr.: 5 10 ; 500 gr.: 9 40 ; Kg.: 18 » 

Planter les rhizomes do février à avril en poquets 
profonds de 0 m. 10 et espacés de 0 m. 40 on 
tous sens : placer 2 ou 3 rhizomes dans chaque 
poquet; quelques binages en été et récolte depuis 
novembre. 

4790. TETRAGONE cornue. Epinard de la Nouvelle- 
Zélande. 
Remplace avantageusement les Epinards pendant 
les mois d’été et donne son produit durant toute 
la belle saison. Semer en avril-mai directement en 
place, ou en mars-avril en godets sur couche. 

15 gr. : I 60 — 30 gr. : 2 60 — 60 gr. : 4 40 

THYM. 

4795. ordinaire (C-raine). 
Paquet : 15( - 15 gr. : 8 50 - 30 gr. : » 

Plants, voir aux plantes condimentaires 

4797. d’hiver. Paquet : 1 50 — 15 gr : 8 50 

4799. serpolet. Paquet : 2 20 - 15 gr. : 14 50 

Callure cl choix des variétés 

.Tanvuïit-FÜviurk. — Semci et repiquer sur couche 
chaude Me 10 à 20°. Planter en mars-avril sur couche. 
6 ou ü pieds par châssis, parmi Laitues de primeur. 
Récolte . mai â juillet. T. Pierrette, de Marmande, 
Reine dos hâtives. 

Mahs- avril. — Semer sur couche de 16 â 20° (la 
meilleure époque pour la culture de pleine saison). 
Repiquer en avril sur couche. Planter en mai en 
pleine terre. Toutes variétés et particulièrement : 
T. Merveille des Marchés, Rouge grosse hâtive, 
Trophy. 

Avril. — Semer en pleine terre, en pépinière, à 
exposition chaude. Planter en juin. Choisir des 
variétés hâtives telles que : T. Pierrette, de Mar¬ 
mande, Reine des hâtives. 

Plantation. — Les Tomates se plantent en pleine 
terre, da;i3 la région de Paris, depuis lin mai lorsque 
les gelées ne sont plus à craindre. Choisir des terres 
bien exposées, bien fumées. Distancer de 0 m. 50 
à 0 m. 80. 

TOMATE. 
4805. <le Marin an de. 

lie tout premier mérite. Précoce, volumineuse 
rustique et résistante à la maladie. Très cultivée 
en Provence pour la primeur. 

Paquet : 1 70 - 10 gr. : 7 60 - 15 gr. : 10 60 

4808. Pierrette. 

Précoce, rustique, très productive et résistante 
à la maladie. Donne, on même temps que la 
Tomate de Marmande, des fruits un peu plus 
arrondis et un peu moius gros. 

Paquet : 1 50 — 10 gr. : 6 20 — 15 gr. : 8 50 

4810. de Perpignan. 
Fruits ronds très lisses, d’un beau muge écarlate» 
suspendus par grappes de 7 à 8 beaux fruits du 
haut en bas de la pian te. D’une production abon¬ 
dante et soutenue, elle possède toutes les qualités 
exigées sur les marchés d’exportation. 

Paquet : l 60 - 10 gr. : 6 90 - 15 gr. : 9 60 

Tomate de Marmande 

4811. Reine des hâtives. T. très hâtive de pleine terre- 

Paquet: I 50 — 10 gr. : 6 20 — 15 gr. : 8 50 

4817. Merveille des Marchés. 
Fruit très volumineux, arrondi, lisse d’un beau 
rouge vif. Espèce demi-précoce des plus recom¬ 
mandables par son énorme rapport et sa grande 
résistance à la maladie. Ses fruits, presque globu¬ 
laires, réunis en grappes, supportent bien le 
transport. 

Paquet : i 30 - 10 gr. 5 20 - 15 gr. : 7 20 

4820. J offr e. T. Danish Export. 

Grappes de 10 à 12 fruits rouge écarlate, ronds et 
lisses d<* 5 cm. de diamètri*. Ch&ir ferme. Variété 
précoce, résistant à la maladie. Recommandée 
pour l'exportation. 

Paquet : I 50 — !0 gr. : 6 20 — 15 gr. : 8 50 

4824. Perdrigeon. 

Fruit très volumineux rouge vif, aveu dos côtes 
peu prononcées. 

Paquet : 1 50 — 10 gr. : 6 20 — 15 «r. : 8 50 

4828. Rouge grosse hâtive. 
Paquet : | » — 10 gr. : 2 70 — 15 gr. : 3 70 

4832. Trophy. 

Fruit rouge, Hsm.-, arrondi. Espèce malh vu rende¬ 
ment. un peu tardive pour le climat de Paris, où ou 
doit lui préférer dos variétés plus précoces telles 
que la T. Merveille des Marches. 

Paquet : 1 10 — 10 gr. : 4 50 — 15 gr. : 6 10 

4835. M i k a d r éoa r] a t e. 
Paquet : 1 50 — 10 gr. : 6 20 — 15 gr. : 8 50 

4837. Ponderosa écarlate. 
Enorme, très tardive. 

Paquet : 1 50 — 10 gr. : 6 20 — 15 gr : 8 50 

4840. Roi Humbert. 
Très précoce. Fruit ovoïde. Pour sauces et purées* 

Paquet : 1 »> — 10 gr. : 3 20 — 15 gr. : 4 40 

4842. poire. 
Paquet : l 50 — 10 gr. : 6 20 — 15 gr. : 8 50 

4844. cerise. 

Paquet : 1 50 — 10 gr. : 6 50— 15 gr, : 9 >' 

4846. jaune grosse lisse. T. Gtdden Queen. 
Paquet : I 70 — 10 gr.: 7 60— 15 gr. 10 60 

TOPINAMBOURS 

Planter 1.500 â 2.000 kilos à l’hectare. 

Disponibles de novembre à avril. 

TOPINAMBOUR. 

4851. ordinaire. 
Kil. ; 1 » - 10 kil. : 8 40 — 100 kil 80 » 

4854. Patate. 
Kil. : 1 10 - lu kii. • 9 50 — 100 ldi. : 90 « 

4857. blanc amélioré. 
Kil. : 1 » - «0 kil. : 8 40 - 100 kil. : 80 » 

4860. Fuseau. 
Le piua comestible. 

Kil. : 1 20 — 10 ldi. : 10 50 — 100 Ici!. : 100 ” 

4875. VERS. Astragalus hanosus. 
le paquet : i 20 
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draines de Plantes Officinales 

Paquet 15 
8T. 

30 
! gr. 

103. ABSINTHE officinale. Arlemisia absinthium. 
Utilisée oomme fébrifuge, stomachique, vermifuge. 

105. ACIIE officinale. Apium graveoleris. 
Excitant et toniqud, essentiellement antiseptique. 

107. AIGREMOINE officinale. Agrimonia eupa- 
ioria. 

1 80 

2 » 

2 50 

4 40 

» 

. 

» 

» 

Plante tonique et digestive, dont les feuilles et la tige sont 
employées en confiserie. 

114. AN ET II officinal. Ancllmm graveolens. » 1 1 60 

115. ANGELIQUE officinale. Angelica archangelica. » 1 90 3 10 

118. ANIS vert. Pimpinella anisum. » 1 10 1 90 
Excitant et diurétique; on en fait un vin antiseptique. 

122. ARMOISE commune. Arlemisia milgaris. 1 20 » » 
Combat avec succès les troubles nerveux ; est employée en 
poudre comme fébrifuge. 

175. BAItDANE commune. Lappa commuais. 1 50 » » 

194. BELLADONE officinale. Alropa bclladona. 1 90 » » 
Plante thérapeutique très précieuse et très utilisée. 

345. BOUILLON BLANC. Verbascum Thapsus. 1 70 » » 
Ses fleurs servent en infusions pectorales, les feuilles 
s’emploient on cataplasmes résolutifs. 

348. BOURRACHE officinale. Borago officinales . . 1 » 1 60 2 50 
Donne une tisane adoucissante, pectorale et diurétique. 

350. CAMOMILLE ordinaire. Mairicaria chamo- 
milla. 1 50 5 80 » 

353. romaine à Heurs simples. Anthémis nobilis 
(récolte nulle;. » » » 

romaine à fleurs doubles. 
Ne donne pas de graines; disponible en plants. 

545. CA R VI cultivé. Kummel. Carum carvi. 

1 

» 1 » 1 50 
Sert à la composition de diverses liqueurs. 

1494. COCIILEARIA officinal. Cochlearia officinalis. 1 60 5 70 6 20 

1643. CORIANDRE. Coriandruni salivum. » 1 » 1 60 

1760. CUMIN de Malte. Curninum cyminuni. » 1 » 1 70 
Graines aromatiques employées en cuisine, pâtisserie et 
dans certaines liqueurs. 

1843. FENOUIL doux long. Fœniculum officinale. 1 » 1 60 2 70 
Joint à ses qualités de stomachique oellos de stimulant. 

1845. amer ou commun. F. vulgare. 1 » 1 60 
Los graines sont utilisées dans la fabrication des liqueurs, 

de Florence. Voir aux Graines potagères. 
1990. GUIMAUVE officinale. Althœa officinalis. 1 20 2 70 4 40 

Précieuse par sos propriétés adoucissantes et émollientes. 

Paquet 30 
sr. 

2465. HYSSOPE officinale. Hyssopus officinalis. 
! 

1 20 2 80 
Elle est tonique et stomachique. 

2480. J U SQ UI AME noire. Hyoscyamus niger. 1 20 4 40 
Ses feuilles, en infusion, guérissent les affections nervouses; 
en cataplasmes, arrêtent les douleurs musculaires. 

2990. LAVANDE aspic. Lavaruiula spica. 1 40 3 40 
Utile contre les malaises nerveux. 

2993. vraie. L. vera. ; i » 5 50 1 >' 
Traitée, donne l’essence de lavande. 

3050. MARJOLAINE officinale. M. à coquille. ! i » 3 40 » 
Plante condimentaire, employée aussi en lotions, bains et 
fumigations. 

3053. vivace. Origan. 1 80 7 20 
Ses feuilles sont employées comme oondiment. 

3060. MARRUBE blanc. Marrubium vulgare. 1 » 1 90 
Excitant et tonique, influe favorablement sur les organes 
respiratoires. 

3075. MAUVE officinale. Malva officinalis. 1 » 2 20 » 
Plante à propriétés émollientes et adoucissantes. 

3080. MELISSE officinale. Citronnelle. 1 » 3 70 » 
Elle est un exoitant, un cordial et un antispasmodique. 

3232. MENTHE de chat. Nepeta calaria. 1 90 12 50 » 
Plante utilisée contre les maux d’estomac. 

4475. PYRETHRE de Dalmatie. P. Willemot (Récolte nulle) »> » » 
4670. ROMARIN officinal. Rosmarinus officinalis.. .. 2 30 5 80 » 

Puissant et bon stomachique. 

4680. RUE officinale. Rula graveolens. 1 » » » 
A employer avec précaution, est très utile en infusion 
dans les accidents nerveux. 

4720. SAPONAIRE. Saponaria officinalis. 1 » » » 
Racines et feuilles sont employées contre les affections 
cutanées, les rhumatismes et les scrofules. 

4740. SAUGE officinale. Saluia officinalis. 1 » 2 80 » 

Plante très aromatique et très stimulante. 

4750. SAUGE sclarée. 1 70 6 60 » 

4770. SEPT-GRAINES pour liqueurs. 
Le paquet de 50 grammes pour 2 litres. 2 60 M » » 

4784. STRAMOINE. Datura stramonium. » » >* 

En fumigation dégage les voies respiratoires. 

4787. TANAISIE. Tanacelum vulgare. 1 »> 3 40 
4 

Plante tonique, excitante, antiseptique et vermifuge. 

4880. VERVEINE officinale. Verbena o/ficinalis. » » » 

Aromatique, utilisée en cataplasmes pour les contusions. 

4885. YESPETRO. Graines pour liqueurs. 
Le paquet de 30 grammes pour 2 litres. 1 80 » » » 

PLANTS DE PLANTES OFFICINALES ET CONDIMENT AI RES 
(Livrables de septembre à mars) 

ABSINTHE officinale... 

ACHE officinale. 
ANGELIQUE officinale. 

CAMOMILLE romaine à Heur double... 

lomainc double, élevée en pots. 

CIBOULE vivace de Saint-Jacques. 
,Bo11 condiment pour la salade. 

CIBOULETTE. Civette. 
Excellent condiment. 

Estkagon.. 
viij1 .^U^° eKt un tonique, ses feuilles parfument agréablement le 

FENOUIL de Florence... 

^UniAUVF officinale. 

HYSSOPE officinale. 

Dix ! Pîèca 
1 

Dix Pièce 

12 60 1 40 LAVANDE aspic.. 13 30 1 40 
12 » 1 30 vraie. L. vera. 13 30 1 40 
12 » 1 30 MARJOLAINE officinale. 13 30 1 40 
8 60 0 90 MELISSE officinale. 13 30 1 40 

9 40 1 » MENTHE officinale ou poivrée. 13 30 1 40 

8 60 0 90 OSEILLE vierye à large feuille. 9 40 1 » 
RAIFORT sauvage. Moutarde d’Alsace [Voir page 4S). 

8 60 0 90 RHUBARBE Mitcliell’s Royal Albert . 12 » 1 30 

RHUBARBE Queen Victoria. 12 » 1 30 
13 30 1 40 

ltOMARIN officinal. 17 30 1 90 

RUE officinale.. 13 30 1 40 

12 50 1 40 SARRIETTE vivace. 12 » 1 30 

12 50 1 40 SAUGE officinale. 12 » 1 30 

10 70 1 20 THYM, ordinaire. 8 10 0 90 
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Graines d’Arbres, 
de Plantes de serre et d’orangerie 

Les graines d’arbres et d’arbustes, nous parvenant des climats les plus divers, ne peuvent être récoltées sous 
notre surveillance immédiate. Aussi, quelque soin que nous prenions de ne recevoir que des graines d’excellente 
germination et conformes aux espèces indiquées, nous devons cependant décliner toute responsabilité pour la 

bonne levée, ainsi que pour l’exacte dénomination des espèces. 

APPLICATION DES PRIX. — Prix des 100 kilos appliqué, à partir de 10 kilos d'une même variété. 
Prix du kilo appliqué à partir de *250 grammes d'une même variété. 

Paquet Kil. Hect. 

\ 
ABRICOTIER cultivé. Armeniaca vulgaris. 

ACACIA commun. Robinia pseudo-acacia tria- 
cantlios. Voir Févier d'Amérique. 

ACACIA (Mimosa) dealbata. 

» 

* | 
1 50 

1 50 

6 30 

9 20 

130 » 
43 »» 

1 10 

1 50 

16 » 

5 60 
1 50 100 » 13 » 

AIL ANTE. Faux Vernis du Japon. Ailanlus glandulosa. » Il » 1 70 

AMANDE à coque dure. Amygdalus commuais. » 6 70 1 10 

ASPARAGUS Sprengeri. 1.000 graines 17 ». » i * 
» 

plumosus nanus. 1.000 graines 15 . . 1» » 

AULNE commun. Alnus glulinosa. » ' 25 » 3 40 

BOULEAU commun. Betula alba. » 12 » 1 80 

CÈDRE DE VIRGINIE. Juniperus virginiana. » 18 » 2 60 

CERISIER cultivé. Cerasus vulgaris. )> : 7 20 1 30 

ClIAMŒROPS excelsa. » 15 » 2 20 
hnmilis ..... » 15 » 2 20 

CHARME commun. Carpinvs beiulus. » 13 50 2 10 

CHENE commun. Quercus robur. » ; 7 50 1 30 

rouge d’Amérique. Q. rubra. »> 10 » 1 60 

COCOS australis 100 graines 8 «. » » » 
10 graines 1 50. » >i » 

CYTISE. Faux Ebénier. Cylisus laburnum. » 38 » 5 »> 

DRACŒNA indivisa. » 150 » 19 • 

indivisa lineata... » » 24 » 

EPINE blanche. Aubépine. Cralægus oxyacanlha (graine 

nette) . » 15 « 2 20 

ERABLE champêtre. Acer campestre. » 6 90 1 20 

plane. A. platanoldes . » Il » 1 70 

sycomore. A. pseudo-plalanus. >* 9 » 1 40 
En place : 60 à 65 kilos; 
En pépinière : 8 à 10 kilos à- l’heotare. 

EUCALYPTUS globulus. 3 » >» 19 » 

resinifera. Red Qum. 10 gr. || «. 3 » » »> 
rostratn . 10 gr. 5 20 . 3 » » 

FEVIER d’Amérique. Gledilschia triacanthos. » 15 » 2 20 

FRENE commun. Fraxinus excelsior. » 8 » 1 40 

G .UNIE R. Arbre de Judée. Cercis silisquaslrum, rose. » 23 » 3 20 
20 à 25 kilos à l’hectare . 

GENET d’Espagne. Genista juncea. » 25 * 3 40 

GENEVRIER commun. Juniperus commuais. » 13 » 2 » 

i 
Paquet Kil. Hect. 

HETRE commun. Fagus sylvalica. 
1 

» 12 » 1 80 

L AT .AN IA borbonica. Livislona chinensis. » 20 » 2 80 

LAURIER franc. Laurus nobilis. » Il »> 1 70 

MELEZE d’Europe. Larix europea. » 56 » 7 10 
On sème de 15 à 20 kil. à l’hectare. 

MIMOSA. Voir Acacia (ci-contre). 

MUSA ensete. Bananier d’Abyssinie. 
100 graines. 30 » 10 graines. 4 » 

ORME à petites feuilles. Ulmus campeslris. » 18 » 2 60 

PASSIFLORA cœrulea. Fleur de la Passion. 3 50 » 37 » 

PECHER cultivé. Amygdalus persica. » 7 70 1 40 

PHŒNIX canariensis. 100 graines. 2 » 
10 graines. 0 80 

dactylifera. Dattier. » 38 » 5 » 
reclinata 100 graines 7 » 10 graines \ 40 
tenuis .. 100 graines 3 30 10 graines 0 90 

PIN sylvestre on d’Ecosse. Pinus sylvestris. » 46 » 6 » 
6 à 8 kil. à l’hectare. 

noir d’Autriche. P. nigra austriaca. » 38 » 5 »» 
8 à 10 kil. à l’hectare. 

maritime. P. maritima. »> 7 40 1 30 
maritime des Landes. 12 à 15 kil. à l’hectare. >1 9 20 1 50 
Laricio de Corse. 8 k 10 kil. à l’hectare. » 63 » 8 >' 

POIRIER commun. Pirus commuais (pépins). ,» 63 » 8 * 

POMMIER commun. Malus commuais (pépins). » 16 » 2 30 

PRUNIER Reine-Claude. Prunus domestica. » Il 50 l 80 

ROSIER églantier. Rosa canina (graines nettes). » 12 »> 1 90 
multillore nain remontant. R. muliiflora nana 
perpétua. 100 baies. 8 40 3 » >» » 

SAPIN commun ou de Normandie. Abies peclinala. » 16 » 2 30 
60 k 80 kil. à l’hoctare . 

Epicéa. A. excelsa. Picea excelsa. n 58 » 7 60 
10 à 15 kil. à l'hectare. 

THUYA de la Chine. Th. orienlalis. » 28 » 3 80 

TILLEUL de Hollande. T ilia plalyphyllos. » 17 » 2 40 
des bois. T. sylvestris. » 26 » 3 50 

TROENE du Japon. Liguslrum japonicum. » Il » 1 70 

TULIPIER de Virginie. Liriodendron tulipifera. » 17 » 2 40 

VIORNE. Laurier-Tin. Vibiirnum tinus. » 18 » 2 60 
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De l’Importance de la qualité 

Utilisez-vous des graines fourragères de germination faible? votre culture ne peut vous fournir qu'un 
rendement diminué. Utilisez-vous des graines fourragères mal nettoyées, impures ? vous avez acheté 
poussières et graines étrangères et vos cultures sont envahies de mauvaises herbes. 

Dans l'un ou l'autre cas le manque à gagner dépasse considérablement le léger supplément de 
dépense qu'exige l'achat de bonnes graines fourragères. 

N'hésitez donc pas et soyez pour les graines fourragères aussi exigeant que pour toutes autres. Semez 
les Graines (l’Elite Clause, Elles vous assurent le maximum de satisfaction. 

Grâce à une épuration minutieuse dans nos ateliers et Laboratoires. 
Grâce à leur germination contrôlée dans nos Laboratoires d'analyse. 
Grâce à la provenance de chaque graine, judicieusement choisie, à la sélection rigoureuse des plantes fourra¬ 

gères racineuses. 
Vous trouverez ci-après en regard de chaque variété, les taux de pureté et de germination des graines 

que nous mettons en vente. Voulez-vous contrôler ces chiffres, faire apprécier la valeur de nos semences 
par des experts impartiaux suivant les méthodes officielles ? Au reçu de nos graines, prélevez un échan¬ 
tillon que vous adresserez à la Station d'Essais de Semences, 33, rue de Picpus, Paris (12e). 

Nous acceptons de prendre à notre charge, les frais de cette analyse pour tout achat d'une valeur 
de 500 francs. 

Plantes fourragères économiques 
et industrielles 

Les prix ci-après sont ceux ayant cours à la date de la publication de notre catalogue, 
pour les qualités de “ surchoix ", les seules que nous mettions en vente. Ils sont variables, 
ces articles étant sujets à de nombreuses fluctuations. Sur demande, nous ferons connaître 
par écrit les prix du Jour et enverrons des échantillons si le désir nous en est manifesté. 

L<‘ prix des 100 kilogs est appliqué pour une quantité : 100 
Kil. 

Semenc. 
Bermln. 

des 
minimum do 10 kilogrammes d’une mémo espèce. Kil. j pures semenc. 

pures 

AUHOSTIS. 
fr. fr. % 0/ /O 

éoiiiiniiii. AqrosHs nulguris (graine nette). 
Graminée vivace, tardive. Herbe line. Prospère en tous 
terrain*. Bonne graminée pour prairies à fauohor, pâtures 
et terrains de sport : 10 a 12 kg.s à l’hcotare. 

900 *| 10 80 90 85 

itttnini. Fiorin .A. stolonifcra (avec enveloppe). .. . 
Graminée vivace, tardive. Herbe lino. Bonne graminée 
|*"ur pâtures en sols Irais. Très employée, vu son aptitude 
a traeer, pour la confection dos beaux gazons et J’établis* 
soin eut de terrain» de tennis : 13 à l.r> kgs à l’hectare. 

j 2150 >> 25 » 90 ! 70 

d Amérique. A. dispar (graine nette). 
Graminée vivace, tardive. Se plaît en terrains frais et 
biimid«s et même tourbeux. S’emploie pour prairies, 
gazon* et termina do sport. : 10 à 12 kgs à l’hectare. 

880 » 10 60 
1 
1 

i 

90 85 

Le prix des 100 kilogs est appliqué pour une quantité 100 
Kil. 

Semenc. 
Gsrmin. 

des 
minimum do 10 kilogrammes d’une même eapèce. Kil. ! pures semenc. 

i 
pures 

fr. fr. % i % 
AJONC. Jonc marin. Genêt épineux. 4000 »j 47 » 92 86 

15 à 20 kgs à l’hectare. 

ALPISTE (graine des Canaries). Millet long... 
Pour grains : 15 à 20 kgs à l’heotare. 

200 >* 2 60 95 95 

Pour fourrage : 25 h 30 kgs à l’hectare. 

ANTHŸLLIS. Voir Trèfle faune des sables. 

AVOINE. 
jaïunûlre. Avenu flavescens (pure et vraie).. 3100 » 

1 

36 » 80 80 
Graminée vivace, très hâtive; herbe fine. Tous terrains, 
spécialement glaiseux, calcaires et socs : 30 à 35 kgs à 
l’hectare. 

i 

élevée. Voir Fromental. 1 
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BERSIM Muscdvi. Voir Trèfle d'Alexandrie. 

BOURGOGNE. Voir Sainfoin. 

BROME. 

des champs. Bromus aruensis . 
Graminée vivace, demi-hâtive. Herbe demi-haute 

Ray-Grass d’Italie et trèfle violet. 35 à 40 kgs à l’hectare. 

des prés. B, pratensis . 
Graminée vivace, hâtive. Herbe demi-haute, pré 

gazons. 00 à 70 kgs à l’hectare. 

doux. B. mollis. 
Graminée annuelle, hâtive. Herbe demi-haute à employer, 
vu son bon marché, soit soûle, soit rilélangée avec Houque 
laineuse et Ray-Grass d’Italie, pour le rapide engazon- 
nement des sols pauvres et légers: 40 à 00 kgs à l’hectare. 

hernie. B. de Hongrie. B. inermis. 
Graminée vivace, hâtive. Herbe demi-haute. Extrê¬ 
mement résistante à la sécheresse, elle donne dans les 
sols pauvres et sur les collines les plus arides un four¬ 
rage do bonne qualité, là où les autres graminées se refusent 
à végéter : 45 à 50 kgs à l’hectare. 

CANCIIE flexucusc. Aira flexuosa . 
Graminée vivace, hâtive, herbe médiocre, fine et dure, 
à n’employer que pour l’engazonnement des terrains 
ombragés. On sème 35 à 40 kgs à l’hectare. 

CHANVRE. 
Pour grains : 150 à 200 kgs à l’hectare. 
Pour filasse : 200 à 250 kgs à l’hectare. 

commun. Chènevis. 
monstre à très gros grain (pour perroquels) . 

CHARRON n foulon. Ch. à bonnetier. Cardère 

100 

Kil. 
Kil. 

Semenc. 

pures 

Germln. 
des 

semenc. 
pures 

100 

1 Kil. 
Kil. 

fr fr. o/o o/o COLZA. Chou Colza. fr. fr. 

95 90 de printemps ou de mars. 310 4 » 

d’hiver ordinaire . 320 » 4 20 

d’hiver parapluie. 350 » 4 60 

1470 » 17 50 75 80 

On sème ces trois espèces : en pépinière : 1 kg. à l’hectare : 
en lignes on place: 3 kgs à l’hect. ; à la volée : 5 kgs à l’hect. 

COMPOSITIONS pour Prairies et Pâtures. 
Voir formules et prix page 56. 

1 ” 
» 

COMPOSITIONS pour Gazons. 
Voir page 57. 

900 » 10 80 90 89 

CRÉTELLE des prés. Cgnosurus crislalus. 
Graminée vivace, demi-hâtive; herbe fine. Bonne pâture 
pour les moutons. Excellente plante pour prairies et 
surtout pour gazons : 25 à 30 kgs à l’hectare. 

1700 » 20 40 

DACTYLE PELOTONNÉ. Dactylis g tome- 
rata. 445 » 5 70 

540 » 6 60 72 70 

Graminéo vivace, hâtive; herbe haute donnant un énorme 
produit d’excellente qualité. Se plaisant en tous genres de 
sols, doit entrer dans toutes les compositions pour prairies. 
Très employée pour les prairies temporaires : 40 à 50 kgs 
à l’hectare. 

• 

DOURO-COUSCOUS. Voir Sorgho blanc. 

FENASSE. Mélange de Brome des prés, 
Dactyle, Fromental, etc. 270 » 3 60 

190 » 
210 » 

2 50 

2 80 

% 
95 

90 

90 

On sème 110 à 150 kgs à l’hectare. 

FENUGREC. Sennegraln. Trigonella fœnum 
qræcum. 235 » 3 » 

820 »> 9 80 95 80 On sème 120 à 150 k^s à l’hectare. 

0Bfnon„ Gernln. 
Semene.; des 

semenc 
pures 

pures 

o/o I o/o 

96 

% 
99 

98 

70 

97 

95 

95 

97 

85 

85 

75 

Agrostis traçant Brome des prés Dactyle pelotonné 
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FÉTUQUE. 

29 » 

d«*s prés. Festuca pralensis. 
Graminée vivace, hâtive; herbe haute très appréciée par le 
bétail et les chevaux, se plaisant dans les terrains fertiles 
et les sols bas et humides. De haute valeur fourragère 
50 à 60 kgs à l’hectare. 

élevée. Fesiuca elalior. 
examinée vivace, demi-tardive; herbe haute, du bon no 
qualité. Sols humides non drainés; prairies : 50 à f>0 kgs 
à 1* hectare. 

ovine. F. durette. F. ovina. 
^ramince vivace hâtive; herbe fine. De peu de produit) 
dans les bonnes terres, elle est extrêmement précieuse pour ! 
la création de prairies et gazons en sols médiocres à cause j 
de son égale résistance à la sécheresse, à la chaleur et au 
froid. Très appréciée par les moutons: 30 à 40 kg* à J'hoct. 

roupu. F. vubra. 
Graminée vivace hâtive. Herbe fine. T’eu difficile sur le 
choix du terrain, s’adapte à presque tous lus sols et même 
les situations ombragées. Forme do très jolis gazons à 
cause de ses fines et longues feuilles bien vertes. Très 
employée d’un autre côté à cause de son endurance et do 
sa belle couleur verte pour lYngazonnemcnt des terrains 
de sports divers : 30 à 40 kgs à l’hectare. 

roiifjp lnumide. F. rubru mr. dumelorum. 2560 
Sous-variété de la précédente à longues feuilles raides ; 
minces et très vertes. Forme, à cause de sa faculté do tra- I 
eer. un tapis dense, compact et de longue durée, qualité 
qui fait employer cette espèce pour la confection des beaux ! 
gazons durables et l’engazonnement des terrains do sport* 
lorsqu’on n’est pas trop limité sur ladcpcnseà engag* 
Cette espèce donnant peu do graines, celles-ci sont, en r 
fet. vendues toujours très cher ; 30 \ 40 kgs à l'hectare 

liétcropliyllc. F. heterophylla.ziai 
( iraminée vivace, hâtive; herbe fine. Terrains frais et riches 
en humus; forme de jolis gazons, supporte bien l’ombrage : 
30 à 40 kgs à l’hectare. 

à feuille menue. F. Icnuifolia.2130 » 
Graminée vivace, hâtive; herbe fine. Réussit dans les ! 
sables arides et les lieux demi-ombragés: forme de très 
jolis gazons. 30 à 40 kgs à l'hectare. 

FÈVE ROLE de printemps . 150 >, 
150 à 200 kgs à l’hectare. 

FLÉOLE des prés. Timothy. Phleum pmlense. 530 » 
Graminée vivace, tardive; herbe demi-haute. Précieuse 
espèce se contentant de tous les sols; très appréciée du 
bétail soit en vert, soit en sec. 'Près employée, vu son 
bon marché, pour les prairies permanentes et surtout les 1 
prairies temporaires : 10 â 15 kgs â l’hectare. 

FLOllVE odorante vivace. Anthoxanthum 
odoratum . 2270 >> 
30 â 40 kgs à T hectare. 

FOIN (graines de). 
Nous ne pouvons que déconseiller leur emploi, lequel n’est 
môme pas économique vu la quantité à semer. On doit 
leur préférer les compositions pour prairies, formées de 
légumineuses et graminées épurées dans des propor- i 
lions indiquées par la nature du terrain et la destination 
de la future prairie. 

FItOM FATAL. Avoine élevée. Avoua etatior . . | 670 » 
( •ruminée vivace, herbe haute, à développement très rapide 
donne un abondant fourrage dans les sols socs et chauds 
Très employée dans l'établissement des prairies tempo- ; 
rai res: 80 à 100 kgs à l'hectare. 

GAZON nnfjlnis. Voir ftay-Grass anglais 
pour pelouse. Voir le chapitre spécial 
“ Gazons ”, page 57. 

GENET commun. Genêt à balais. Genisla sco- 

paria.,. 860 »|io 20 
15 â 20 kgs à l'hectare 

GENET épineux. Voir Ajonc. 

100 

Kil. 
Kil. 

Semenc. 

pures 

Germln. 
des 

semenc. 
pures 

fr. fr. 0/0 0/0 

940 » Il 4C ) 95 85 

1750 » 20 8C 1 90 89 

12000 » •23 5C 90 • 

j 

«s 

j 

2150 » 125 »• 

i 
93 80 

25 

25 « 

I 90 

6 50 

80 80 

26 >* 

8 10 

«0 

95 

95 

92 

80 

94 

90 

75 

85 80 

% 90 

90 87 

Fétuque des prés 

GESSE chiche. Voir Jurosse. 

HOUQUE. IIolcus lanalus. 
laineuse. lro qualité épurée. 

laineuse. Qualité ordinaire du commerce . 

Fléoie des prés 

fourragère très secondaire â 

doux, Fonasse, Ilay-Grass et Minette 
l’hectare. 

20 â 25 kgs 

jacea.. 
10 à 15 kgs à l’hectare. 

J A RO SSE. Jarat. Gesse chiche. 
150 â 200 kgs à l’hectare. 

LAWN-GRASS pour pelouse. Voir le cha 
pitre spécial “ Gazons ”, page 57. 

LENTILLON de mars. Lentille à la Reine. 
100 â 130 kgs à l’hectare. 

LIN commun. 
Pour grains : 25 a 3o kgs â l’hectare. 
Pour filasse : 120 à 200 kgs à Phcctare. 

LOTI ER. 
rorniculé. Lotus corniculatus. 

Légumineuse vivace et de longue durée extrêmement 
précieuse du fait de sa résistance à la sécheresse et de 
Pexcellenco de son fourrage. Remplace la Luzerne danR les 
sols impropres à la culture de oette légumineuse. Doit 
être introduite dans toutes les compositions pour prairies 
et pâtures permanentes. 10 à 15 kgs â l’hectare. 

velu. L. villosus. 
Excellent fourrage se plaisant sur les terrains frais et maré¬ 
cageux : 10 à 12 kgs à l’hectare. 
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Luzerne de Pays Minette 

LUPIN. Lupirius. 
Plante annuelle à développement très rapide. On l’em¬ 
ploie comme fourrage vert et comme fumure verte à 
enfouir. Son emploi dans les sols sableux dépourvus de 
calcaire est susceptible de les améliorer au bout de quel¬ 
ques années. 

Quantité à semer à l’hectare : 
Pour grains : 00 à 70 kgs. 
Pour fourrage : 80 à 100 kgs. 

blanc. L. albus . 
jaune. L. lu/eus . 
bleu. L. varius . 

LUPULINE. Voir Minette. 

LUZERNE. Medicago saliva. 
Légumineuse vivace. Précieuso plante se plaisant sur les 
sols meubles, calcaires et argilo-calcaires où elle se montre 
de longue durée. Résiste bien à la sécheresse grâce à ses 
longues racines s’enfonçant profondément dans le sol. 
Peut donner 0 à 8 coupes de fourrage vert là où elle peut 
être irriguée. Assez sensible dans son jeune âge, elle réclame 
un terrain bien propre, en bon état de culture : 20 à 30 kgs 
à l’hectare. 

de Provence. Surchoix, gros grain. 

(Sans cuscute à l'analyse), 

de Pays ou de Poitou. Surchoix, gros grain. 

(Sans cuscute à l'analyse). 

100 

Kil. 
Kil. 

Semenc. 

pures 

Germin. 
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semenc- 
pures 

fr. fr. % °/o 

160 » 2 10 98 97 

» » » » 

» » » 

825 » 9 80 94 95 

740 » 8 80 94 90 

MAIS. Blé de Turquie. Zea. 
Céréale annuelle précieuso par la rapidité de sa végétation 
et l’abondance de son fourrage vert surtout durant les étés 
secs. On le cultive pour son grain et pour son fourrage des¬ 
tiné à être consommé à l’état vert, ou après ensilage. Pour 
fourrage vert, donner la préférence, dans les sols suffisam¬ 
ment riches et en bon état de culture au Maïs Dent de che¬ 
val. Pour fourrage à ensiler donner la préférence aux Maïs 
français : M. blanc des Landes et M. jaune des Landes, 
moins productifs, mais beaucoup moins aqueux et plus 
riches en matières sèches. 

Pour grains en lignes : 12 à 16 kgs à l’hectare. 
Pour grains à la volée : 50 à 60 kgs — 
Pour fourrage en lignes : 60 à 90 kgs — 
Pour fourrage à la volée : 100 à 200 kgs — 

jaune hâtif d’Auxonne. Le plus précoce. Haut. 1 m. 50. 

jaune des Landes. Précoce. Productif. Haut. 1 m. 80.. 

jaune yros. Demi-précoce. Productif. Haut. 2 mètres... 

hlunc des Landes. Précoce. Haut. 1 m. 50. 

Dent de Cheval. M. Géant Caragua. 

Tardif. Excessivement productif. Haut, de 3 à 4 mètres. 
Disponible à bonne arrivée de Virginie en avril-mai. Prix 
variable. 

Pop Corn. M. à griller. 

sucré nain très hâtif . 

sucré hâtif Mammouth . 

sucré toujours vert tardif . 

Les trois espèces ci-dessus sont surtout cultivées pour 
leur grain consommé en cuisine à l’état laiteux. Ce sont 
en outre, en dépit de leur taille et de leur rendement 
plus réduit, d’excellentes espèces de grande culture 
donnant de très bounc heure un excellent fourrage, riche 
en matières sucrées, très propre à l’ensilage. 

\ 

MÉLANGES SPÉCIAUX POUll PIIAI 
RIES ET PATURES. 

Voir formules et prix page 56. 

MÉL1LOT blanc de Sibérie. Trèfle de Bokhara. 

Melilolus alba. 

Légumineuse bisannuelle, se plaisant dans les sols les plus 
pauvres et atteignant, dès la seconde année, de 1 m. 50 à 
3 mètres de hauteur. Utilisé comme pâture, fourrage vert, 
foin sec, ensilage et engrais vert. Excellente plante mclli- 
fère : 20 à 30 kgs à l’hectare. 

MILLEFEUILLE. Achillea millefolium. 
(graines nettes). 8 à 10 kgs à l’hectare. 

MILLET. 

Pour grains : 15 à 20 kgs à l’hectare. 
Pour fourrage : 20 à 30 kgs à l’hectare. 

blanc rond de Vendée. Surchoix. 

blanc rond. lre qualité... 

de Bordeaux. M. à grappes. Panis d’Italie. Millade... 

Millet à grappes (Epis de). En branches, surchoix 
(pour oiseaux) . 

long. Voir Alpiste. 
d’Afrique. Voir Sorgho blanc. 

MINETTE. Lupuline. Medicago lupulina .... 

Légumineuse bisannuelle : 20 à 25 kgs à l’hectare. 

MOHA. 

de Hongrie. Panicum germanicum. 

Bon fourrage à développement rapide, pouvant être fané. 
Pour terres médiocres : 20 à 25 kgs à l’hectare. 

vert de Californie. 

D’un rapport supérieur au précédent, mais réclame de 
meilleurs sols : 20 à 25 kgs à l’hectare. 
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245 » 

235 

330 » 

625 » 

47 *> 

3 40 

3 10 

4 40 

7 50 

560 » 6 80 

130 »! I 70 

280 » 3 60 

MOUTARDE blanche. Sinapis alba.470 
Bon fourrage à développement rapide, pouvant être con¬ 
sommé 2 mois après le semis. Bon engrais vert. 
Pour grains : 5 à 6 kgs à l’hectare. 
Pour fourrage : 12 à 15 kgs à l’hectare. 
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NAVETTE. 
100 

Kil. 

Semenc. 

pures 

Germln. 

Des srmis successifs de Navette exécutés à partir d’avril 
assurent une quantité appréciable de fourrage vert dès 
le début do l’automne et au début du printemps suivant : 

Kil 
('es 

SHdlfiDC. 

pures 

10 à 12 kgs à l’hectare. ' 
fr. fr. o/o O O 

d’hiver. Rabette. 445 » 5 60 95 95 

d’été. N. Quarantaine. 

(FII.LETTE grise. Voir Pavot 

360 » 4 60 95 95 

Paturin des prés Paturin des bois 

PATURIN. 
20 h 25 kgs A l’hectare. 

tes pré». Poa pratensis. 
Graminée vivace, hâtive, herbe fine Plante traçante, très 
résistante â la sécheresse, se plaisant dans tous les sols 
sauf trop humides. Très employée dans les compositions 
pour prairies, pâtures, ga/.ons, etc. 

comprimé. P. du Canada. P. compressa. 
Graminée vivace, tardive, herbe fine. Moins productive 
que le P. des prés, mais encore moins difficile sur la qualité 
du terrain. Pâtures et gazons en terrains secs et sableux. 

commun. P. trivialis... 
Graminée vivace, hâtive. D’un rapport supérieur dans les 
terrains las, frais et humides. Supporte bien l’ombrage 
Excellente pour la confection des gazons. 

des bois. P. nemoralis. 
Graminée vivace, très précoce; herbe fine. Plante extrê¬ 
mement rustique, formant de fort jolis gazons, bien denses, 
vert noir. Résistant bien â l’ombre, elle est surtout 
employée pour garnir les parties des prairies situées sous 
les arbres, ou les surfaces de gazons situées à l’ombre : 
25 à 30 kgs à l’hectare. 

pavot. 
A la voléo : 2 kg. 500 à 3 kgs à l’hectare. 
Eu lignes : l kg. 500 à 2 kgs à l’hectare, 

blanc, p. à opium. 

Gillette grise . 

œillette bleue. P. bleu aveugle. 

1240 » 14 50 80 

975 » Il 60 80 

1200 >> 14 40 90 

3600 » 43 » 80 

390 » 5 >* 90 

370 >* 4 80 95 

565 »> 6 80 95 

75 

75 

85 

80 

80 » 

90 » 

80 >• 

PIMPRENELLE ordinaire. Pimprenelle grande. 

Polerium sanguisorba. 
Plante vivace, extrêmement rustique. Pâtures à mouton, 
en sols pauvres et secs, sablonneux et calcaires; 30 à 40 kgs 
à riieotare. 

100 

Kil. 

fr. 

220 » 

PLANTAIN des prés. Rib-grass. Planlago lan- 
ceolala . 
20 kgs à l’hectare. 

245 » 

POIS. 
200 à 250 kgs à l’hectare. 

gris de printemps. Pois Bisaille. 
gris d’hiver.. 

Fourrage vert et seo. Pour moutons. Bon engrais vert à 
enfouir. 

195 » 

350 » 

gros blanc pour grande culture 

gros vert pour grande culture. . 
330 >' 

410 » 

POIS chiche 330 » 

PRAIRIES. Voir formules et prix page 56. 

RAIFORT champêtre amélioré. R. de l’Ardèche 
à grosse racine. 
5 à 6 kgs à l’hectare. 

590 » 

RAY-GRASS. Lolium perenne. 
Graminée vivace, hâtive. Elles est souvent employée seule 
pour la création des prairies temporaires et des gazons. 
Kilo entre, d’un autre côté, dans presque toutes les compo¬ 
sitions pour prairies, pâtures et gazons â cause de sa végé¬ 
tation rapide et do sa facilité de garnir promptement le sol 
on attendant rétablissement des autres graminées de 
développement plus lent mais de durée beaucoup plus 
longue. 
Pour fourrage : 50 â 60 kgs â l’heotare. 
Pour pelouse : 150 à 200 kgs a l’hectare. 

anglais ou d'Ecosse. 
Qualité 24, lourd. 
Qualité 26, extra-lourd. 

de Pacey. Qualité 32. 
40 kgs à l’hectolitre. 
Variété de Ray-Grass à grain plus fin, feuilles plus étroites 
et de durée plus prolongée. Très employée pour la confec¬ 
tion des gazons. 

d'Italie. L. italicum. lre qualité épurée. 
Graminée hisannuello de grand rapport, précieuse pour la 
création des prairies temporaires : 50 à 55 kgs à l'hectare. 

de Westcrwold. L. Weslerwoldicum. 
Variété annuelle du Ray-Grass d’Italie, donnant huit 
semaines apres le semis une abondante coupe de fourrage. 
Peut produire 4 à 5 coupes durant l’année du semis. 
55 à 60 kgs à l’hectare. 

370 » 

390 » 

520 »> 

420 » 

520 » 

SAINFOIN. Iledysarurn onohnjehis. 
Excellente plante fourragère, résistant â la sécheresse, 

, prospérant sur les sols pauvres et les terrains légers â sous- 
sol calcaire. Le Sainfoin ordinaire ne donne qu’une coupe 
par an, mais peut se maintenir de 6 à 8 ans. Le Sainfoin à 
2 coupes disparaît après la deuxième année du semis. 

ordinaire. Bourgogne. Esparcette. 
140 à 160 kgs â l’hectare. 

ù deux coupes. Sainfoin double. 
160 à 200 kgs à l’hectare. 

d'Espagne. Sulla. Iledysarurn Coronarium (Graine 
décortiquée). 
Légumineuso vivace de grande production, cultivée on 
Espagne, Italie et Afrique du Nord. 25 â 30 kgs â l’hect. 

265 » 

275 » 

1280 » 

SARRASIN gris. S. argenté. S. commun 
Pour grains : 35 à 55 kgs à l’hcctaro. 
Pour fourrage : 65 à 70 kgs à l’hectare, 

de Tarlarie : 55 â 65 kgs à l'hectare. 

SENNEGI1AIN. Voir Fenugrec. 

SERRAI)ELLE. Ornilhopus salivus. 
Plante annuolle réussissant sur les sols pauvres silioeux 
secs et stériles où elle donne une bonne pâture ou un four 
rage appréciable susceptible d’être fané. Excellent engmh 
vert pour l’amélioration des terres siliceuses. Bonne plante 
mcllifèrc, très visitée par les abeilles. 30 à 35 kgs â l’heot. 
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SOJA hispida. Pois oléagineux à grain jaune. 
25 â 30 kgs à l’hectare. 

SOLEIL. 
4 à 6 kgs à l’hectare. 

grand Tournesol. Hélianthe annuel. Graine blanche. 

grand Tournesol. H. annuel. Graine striée. 

grand de Russie. S. à une fleur. S. monstre. Graine 
noire. 

SORGHO. 

On sème les Sorghos â raison de : En lignes : 10 kgs a l’hec¬ 
tare; à la volée : 35 à 40 kgs à l’hectare. 

à balai. Sorghum uulgare. 

sucré. S. saccharatum. 

sucré hâtif du Minnesota. 
Très résistant à la sécheresse, le Sorgho sucré constitue 
dans les pays chauds, un excellent et abondant fourrage 
très aimé du bétail. 

du Soudan. S. Menu. Sudan Grass. Sorghum exiguum. 
Fourrage annuel à végétation rapide, très résistant à la 
sécheresse et donnant, dans les pays chauds, un abondant 
fourrage vert d’excellente qualité très apprécié des ani¬ 
maux. 

blauc. S. penché. Millet d’Espagne. Douro Couscous. Kaffir 
Corn . 
Excellent fourrage vert pour pays chauds, atteignant 2 à 
3 mètres de hauteur. Il donne une abondante production 
de grains employés pour la nourriture du bétail et de la 
volaille. 

SPERGULE. 

ordinaire. Spcrgula arvensis. 

géante. S. niaxima. 
Semer sur chaume en août : 15 à 20 kgs à l’hectare. 

TIMOTHY. Voir Fléole des Prés. 

TOPINAMBOURS. Voir aux Graines pota¬ 
gères. 
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TRÈFLE. Trifolium. 
violet de pays. Criblé. 
violet de Bretagne. Gros grain, criblé. 
violet flamand. Gros grain, criblé. 

Bien qu’affectionnant surtout les sols riches, en bon état 
de culture, le Trèfle violet se contente de presque tous les 
terrains. Produit un abondant et excellent fourrage vert, 
soit en culture isolée, soit mélangé, pour prairies tempo¬ 
raires, avec d’autres espèces fourragères. 25 à 30 kgs û 
l’hectare. 

incarnat hâtif. Farouch. 

incarnat tardif rouge. 

incarnat très tardif à fleur blanche. 
Le Trèfle Incarnat se sème habituellement en août-sep¬ 
tembre sur chaume. Donne au printemps une abondante 
coupc de fourrage vert. Excellent engrais vert à enfouir. 
20 à 25 kgs à l’hectare. 

blanc. T. repens. 
Réussit aussi bien en terrains frais et humides qu’en 
sols secs et en pente. Doit entrer dans toutes les compo¬ 
sitions pour prairies et pâtures : 13 à 15 kgs h l’hectare. 

hybride. T. d’Alsike. T. hgbriclum. 
Produit un abondant fourrage vert dans les terres fortes et 
humides. Résiste mieux au froid et à l’humidité que le 
Trèfle violet. Excellent pour pâtures : 13 à 15 kgs û 
l’hectare. 

jaune des sables. Anthijllis oulneraria. 
Précieux fourrage pour terrains pauvres ot calcaires. 
Excellent engrais vert : 20 à 25 kgs à l’hectare. 

d’Alexandrie. Bersim Muscovi. T. Alexandrinum .. 
Fourrage pour pays chauds : 30 û 35 kgs à l’hectare. 

VESCE. 
commune de printemps. Vicia sativa. 

HiO à 200 kgs à l’hectare. 

d’hiver . 
200 h 250 kgs à l’hectare. 

velue. V. des Sables. V. villosa. 
Excessivement rustique au froid. 100 à 120 kgs. â l’hcct. 

YULPIN des prés. Alopecurus pralensis... 
Graminée vivace, très précoce, se plaisant dans les 
bonnes terres fraîches. Résiste bien à l’ombrage: 25 à 
30 kgs à l’hectare. 

100 

Kil. 
Kil. 

Semenc. 

pures 

Germln 

| des 
semenc. 

| pures 
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1140 15 70 92 95 

1170 » 13 80 90 92 

1290 » 15 50 90 95 
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350 » 4 60 95 90 

150 » 1 90 95 89 

300 » 4 >» 95 90 

460 » 5 80 96 92 

1350 » 16 50 70 70 

Trèfle violet Trèfle incarnat Trèfle blanc 
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Création des Prairies 

Pour créer des Prairies durables et de rapport, non seulement vous ne devez pas utiliser les flraines de foin ramassées 
dans les flrenlers, mais vous devez vous procurer des semences d’une qualité absolument sûre, c’est-ft-dire exemptes 
d’impuretés et de fl rai nés étrariflères, et de flermination élevée. Pour votre fl ma n lie, nous précisons aux papes précédentes 
la valeur exacte des praines que nous sommes en mesure de vous fournir, par l'indication de leurs taux de pureté et de 

permination. Nous sommes toujours prêts ù mentionner cette parantie de haute qualité sur nos factures. 

Pour assurer votre succès, nous mettons à votre disposition nos Services de création de prairies et nos laboratoires, 
ils étudieront sur simple demande la formule d’ensemencement la mieux adaptée A votre sol et vous communiqueront 

tous les renseipnements que vous pourrez désirer. 

Instructions pratiques pour la création des prairies 

PREPARATION RU SOL. — Pour réussir une prairie, il faut purger 
le sol de toutes semences de mauvaises herbes; le défoncer profondément 
et l’ameublir par des façons culturales successives; le mettre en bon état 
de fumure. 

Une culture de plantes sarclées (Betterave, Pomme de terre, Carotte, 
Tabac, Maïs, Chou, etc.) est le meilleur précédent k l’établissement d’une 
prairie. Les binages répétés qu’elle réclame débarrassent, en elïet, le 
sol de la plupart des plantes adventices. Les céréales, justement consi¬ 
dérées comme plantes salissantes, ne sont pas k conseiller comme culture 
préliminaire. Si, néanmoins, une céréale précède la prairie k créer, il 
faudra déchaumer, sans perdre de temps, immédiatement après la récolte* 
afin de faire germer aussitôt les graines nuisibles et enfouir ensuite k la 
charrue les mauvaises herbes avant leur floraison. 

Quant aux prairies que l’on retourne, il est absolument nécessaire 
d’attendre, avant de semer ù nouveau, l’espace d’une année et de con¬ 
sacrer celle-ci à nettoyer parfaitement le terrain au moyen d’une culture 
sarclée, comme il est dit ci-dessus. 

Le terrain k convertir en prairie devra être ameubli le plus possible. 
Le nombre de labours est variable; on aura, dans tous les cas, grand 
avantage à les répéter plusieurs fois. Le labour de défoncement s’effectue 
de préférence avant l’hiver. Il faut fouiller profondément afin d’aérer la 
terre, éviter une trop grande compacité, la rendre moins exposée à la 
sécheresse, et surtout permettre aux racines de s’enfoncer au loin. Des 
façons d’ameublissement à l’extirpateur et au cultivateur canadien 
seront suivies d’un hersage et d'un roulage. Ces deux dernières opérations 
auront pour elïet d’épierrer le terrain et d’éviter que les graines fines ne 
sc perdent entre les mottes. 

Les fumures de fond doivent être incorporées profondément au sol, 
lors de l’établissement, de la jeune prairie. Ce sont les plus efficaces, car, 
dans la suite, les engrais ne pourront être répandus qu’en couverture 
Pour entretenir la fertilité. Le fumier de ferme constitue une excellente 
fumure, mais il agit principalement en améliorant les propriétés 
Physiques du sol, en l’allégeant s’il est trop compact, en lui apportant de 
l’humus et des ferments azotés. 

Mais, dans tous les cas, il y aura lieu de lui adjoindre des engrais 
phosphatés et potassiques, qui apporteront aux plantes des prairies, et 
surtout aux légumineuses, la chaux, la potasse et l’acide phosphorique 
dont elles ont besoin pour leur développement. Les scories de déphos¬ 
phoration ont l’action la plus favorable sur la flore de la prairie. Elles 
augmentent la valeur nutritive des fourrages et facilitent l’accroissement, 
des légumineuses. Enfin, une addition d’engrais potassique ne fait 
fiu’accentuer encore ces heureux effets. 

L ue bonne fumure de fond sera donc la suivante : 

Fumier de ferme : de 20.000 à 30.000 kilos à l’hectare; scories ; de 800 

k 1.000 kilos à l’hectare; sylvinite ; 400 kilos (ou 200 kilos de chlorure de 
potassium) à l’hectare. 

ENSEMENCEMENT. — On peut semer les graines de prairies, soit 
sur terre nue, soit dans une céréale. La première méthode est théorique¬ 
ment préférable, car les jeunes graminées et légumineuses, semées seules, 
ne sont pas gênées dans leur développement et acquièrent ainsi plus de 
vigueur. 

Par contre, sous le couvert d’une céréale (blé, seigle, orge) le Jeune semis 
est protégé de la sécheresse k la période délicate de la levée et risque 
moins d’être envahi par les mauvaises herbes; on évite de plus, par ce 
dernier système, de perdre une année de récolte. 

On sème généralement au printemps vers Mars-Avril, cependant les 
semis d’automne sont à conseiller sur terres restant saines en hiver, 
parce qu’ils font gagner une année de récolte. 

Nos mélanges sont préparés et livrés en deux lots distincts : premier 
semis (grosses graines) à enfouir à 1 cm. 5 de profondeur; deuxième semis 
(graines fines) à semer superficiellement. Epandre d’abord le premier 
semis et enterrer par un léger hersage. Effectuer ensuite le second semis 
et recouvrir le tout par un simple roulage effectué avec un lourd rouleau. 
On roulera dans la suite, k plusieurs reprises, pour faciliter la levée et 
favoriser le tallage. 

Ce double ensemencement doit être effectué autant que possible en 
croix, suivant les deux dimensions du champ, afin que les graines soient 
régulièrement distribuées sur toute son étendue. Choisir pour cette opé¬ 
ration un temps calme. 

RÉCOLTE RES FOURRAGES. — PATURAGE. — C’est au commen¬ 
cement de la floraison qu’il est le plus avantageux de faucher une prairie; 
le fourrage possède k ce moment son maximum de valeur nutritive et de 
digestibilité. Les regains seront d’autant plus abondants que la première 
coupe sera faite de bonne heure. Les années où le printemps a été très 
humide, les luzernes, sainfoins, etc., peuvent être envahis de graminées 
nuisibles. En fauchant de bonne heure, on parvient à en libérer les 
coupes ultérieures. 

Les herbages d’engraissement ne devront pas être livrés ù la dent du 
bétail avant la seconde année qui suit le semis, les jeunes plantes étant 
jusqu’alors insuffisamment enracinées pour supporter le broutage. Dans 
la suite, par contre, il faudra mettre sur l’herbage le bétail nécessaire 
pour que l’herbe soit toujours tondue aussi ras que possible, en veillant 
toutefois k ce que chaque animal ait une ration suffisante. C’est la meil¬ 
leure manière de favoriser la recrue des plantes et d’éviter les refus. La 
fertilisation des herbages est simplifiée par le fait que les animaux k 
l’engrais restituent au sol, sous forme de fumier, une partie des éléments 
nutritifs exportés. 
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\os Compositions» types pour Prairies 
iiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiliiiiiiiiiiiiii 

A la suite d’expériences comparées dans les diverses régions de la France, nous avons composé les formules types ci-dessous, 
établies d’après la classification agronomique des terres arables. Nous en avons éprouvé maintes fois le haut rendement. Elles 
répondent à la plupart des catégories de terrains. S’il en est besoin, notre « Service de Création de prairies » vous proposera des 
formules spécialement adaptées aux conditions de vos cultures. 

Veuillez donc bien voir le tableau ci-après, nous préciser nettement le numéro et la quantité de la formule désirée ou, si 
vous avez quelque hésitation, veuillez nous indiquer : 

1° Le genre de la prairie à créer : permanente (durée illimitée) ou temporaire [durée de 3 ou 4 années). Prairie de fauche 
ou herbage. 

2° La surface du terrain 5 ensemencer. 

3° La nature du sol, le degré d’humidité, les cultures y réussissant le mieux ou celles qui n’y viennent pas. 

NATURE DU TERRAIN DÉSIGNATION PRIX A L’IIECTARE 

Bonnes terres franches, profondes, 
terres• d'alluvions. Bonnes terres \ 

Prairie permanente A faucher 
— permanente à pAturer O 

O 318 
. . 356 

fr. l’hectare soit.... 48 
46 

kg. 
kg. 

à blé, riches et fertiles, gardant 
leur fraîcheur en été. ! — temporaire A faucher v 2 .. 211 _ _ 36 kg. 

— temporaire A pAturer l\o 10 . . . . 221 — — - 35 kg. 

Bonnes terres franches, argilo- 
\ 

Prairie permanente A faucher N° 5 .... 357 fr. l’hectare soit.... 64 kg. 

siliceuses ou argilo-r.alcaires, aptes — permanente A pAturer X° 13 ... . .. 301 — —- 44 kg. 

à produire du trèfle violet, sèches 
en été. 1 — temporaire A faucher N° i _ . - 273 _ _ 61 kg. 

— temporaire A pAturer X" 12 . . . . 227 — —- 43 kg- 

Terres silieo-humifères, terres de 
brui 1ère acides, d tendance tour¬ 

Prairie permanente A faucher N° 7 . . . . .. 318 fr. l’hectare soit.... 50 kg. 

\ — permanente A pAturer N» 15 . ... .. 352 — — .... 49 kg. 

beuse ou marécageuse. 1 — temporaire A faucher 
— temporaire A pAturer 

N° G ... . 
N° 14 .... 

198 
193 

— — .... 35 
34 

kg. 
kg. 

Terres sablonneuses très per¬ Prairie permanente A faucher N® i) .... 367 fr. l’hectare soit.... 59 kg. 
méables. Terres très calcaires ou 
crâneuses. Terres très argileuses 

\ — permanente A pAturer N® 10 . . .. . . 335 — — .... 43 kg. 

compactes, où le trèfle‘ violet f — temporaire A faucher N® H .... .. 274 _ _ 60 kg. 
pousse nuit. Terres sèches. — temporaire A pAturer N® 18 .... . . 254 — —- 45 kg. 

11111111111111111 • 111 II 1111 || 111111l II 11II 111 

For ni ii I oh détaillée* à l’hectare de* Composition* ci-dessus 

PRAIRIES PERMANENTES PRAIRIES TEMPORAIRES 

1" SEMIS (a) 

Brome des prés. 
Dactyle pelotonné . . . 
Fétuque des prés . . . 
Fétu que ovine . 
Froment al. 
Houqiie laineuse. 
Ray-grass anglais .. . 
Ray-grnss tPItalie . .. 
Sainfoin double. 

2 SEMIS {a) 

Agrostis vulgaire .... 
Fléole des «pré? . 
Lotfer corniculé. 
Minette . 
PAlurin commun .... 
Pâturin comprimé ... 
PA tu rin des prés .... 
Trèfle blanc. 
Trèfle hybride. 
Trèfle jaune des sables 
Trèfle violet. 

à faucher 

N« 3 N° 5 N° 7 N° 0 

..1... 

I 
2 ! 

Y. .9 Y. .12... ! i4! ! ::io:: , 
.. .7. . _ . . 6. . 

.. 1... . . 1. . ::.4:: ! 
...7.. ,.. 9.. . o .. .7.. 

o .. .4.. 

... 2_2.a..... à ■ . 

. . —. . .11... .—. . ..10.. 

.!.g!! !. o ! *. . . .3.. 

. . . 4.. .. 4 . . . .. . 3. . 
o 2 

.. .i.. ****** 1 

Y. a Y. 
.. .i.. . . 1 . . . 
.—.1_- 

. . . i. . . . 1 . . . 

48 kg. 64 kg. 50 kg. 59 kg. 

A pAttirer 

No 11 \° 13 N0 in i N° 10 

y.^yy.Ysy. ! * .8 .! 
...1.. 
...7.. 

...8...—.. ...6.. .. —.. 

...3....3.. ...2.. ...5.. 

... 4.... 5.. . .. 4 . . .. . 3.. 

. 4_# 2.. ...3.. 
Y .9‘YYYloY. o _ ...3.. 

...8.. 

i 
...5....0.» 

...L.. 

...5.. y..sY. ; 
.4 3 

| -2.. :::k: i 
_ _ _ .. .1.. 

...3_4.. ... 2. . ...3.. 

. .2 ...2.. ; ; ; i ; ; ... 1.. 

1 
...2.. 

...L.. 

.. • • j 

i 46 kg. 44 kg. 49 kg. 43 kg. 1 

A faucher 

N® 2 X° 4 No G N- » 

.o'.’.'.n'.'. Y .s’YYYYvYY. 

...5_6.3_10.. 

...3....3.4.3.. 

.. —. . .20_—_16.. 

Y. .gYY. aY. Y .yyy.yyy. 
. . .2. .. .1.2.2. . 

1 
...2....3.... —.... —.. 

30 kç,. 6J k^. 35 kg. 60 kg. 

A pAturer 

N° 10 N0 12 \o 1S ia 

..2-—.4.. 
::.3:: ..o.....5.G.. 
...2.. 

o 
• ..3 . 4 4 . - . . 

yyay ! .a!.’ ! ! .c! ! 
..—.. . .6-—.6.. 
..12.. 
. 2.. 

.12....13....12.4 

Y..YY. '.aYY..YYYY..3'Y. 
...2.. ..].2.2.. 

. .4.2.4. . 

...i.. ..i.2.4.4— .4 
—.l.. 

I 35 kg. 43 kg. 34 kg. 45 kg. 

(o) Les graines pour prairies sont livrées en deux semis : le premier formé des grosses graines qui doivent être semées d’abord et enterrées assez profon¬ 
dément; le deuxième, des graines fines à répandre ensuite et à peu recouvrir. 

A la demande de nos clients, nous expédions aussi par espèces séparées. 
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Gazons et Pelouses 

GAZOYS ET PELOUSES 

Sous cette désignation on nomme des mélanges composés, suivant la 
nature du sol et les conditions climatériques, de graminées à herbe fine et 
enracinement profond auxquelles on associe ordinairement du Ray-Cross 
anglais, ce dernier destiné, à fournir rapidement une surface verte en atten¬ 
dant que. les autres graminées plus lentes à s’installer viennent prendre sa 
place. Ces mélanges sont d’un prix de revient plus élevé que les Ray-Grass 
employés seuls, mais deviennent au contraire économiques si ion considère 
que le coût de leur dépense ne se renouvelle que dans un intervalle éloigné, 
si les soins de culture indispensables leur sont donnés, c’est-à-dire, semis 
sur un sol parfaitement propre, tontes assez fréquentes pour ne pas laisser les 
graminées monter à graines, et fumures répétées au compost. 

Certains amateurs, surtout dans les pays chauds, nous réclament des 
compositions dé gazon sans Ray-Grass, estimant que ce dernier devient 
inutile du moment qu'il est appelé à disparaître dans la suite. Nous sommes 
de leur avis, mais à la condition, ce qui est assez rare, que le terrain à semer 
soit parfaitement propre et qu’ils éliminent de la jeune pelouse les mauvaises 
herbes apportées par le vent, au fur et à mesure de leur croissance. Onobtiendra 
ainsi un beau gazon bien dense, de couleur bien uniforme et d’une durée 
presque indéfinie, venant compenser avantageusement le prix de revient élevé 
de ces mélanges, dû au haut prix des graminées fines entrant dans leurs 
compositions. Ajoutons que les formules sans Ray-Grass anglais repoussent 
beaucoup moins rapidement après le fauchage, et ne nécessitent, de ce fait, 
que des tontes peu fréquentes. 

Instructions conoernant le Semis 

et l'entretien des Gazons 

Le terrain à convertir en pelouse doit avoir été, par des travaux prépa¬ 
ratoires, parfaitement nettoyé, épierré, ameubli et mis en bon état de culture. 

Le semis s'effectue de préférence au printemps, lorsque les gelées ne sont 
plus à craindre; on peut également semer à l’automne, même durant l’année 
lorsqu’on a la possibilité d’arroser. 

Après que le sol a été raffermi à l’aide d’une planche fixée au pied ou 
avec un rouleau, on procède au semis à la volée en profitant d'un temps 
calme. On enterre ensuite très légèrement les graines à l’aide de la herse 
ou du râteau, puis on recouvre d’une mince couche de terreau bien consom¬ 
mé que l’on presse sur le sol à l’aide d’une pelle ou d’un rouleau. 

Le gazon une fois établi doit être l’objet de soins; dès que les mauvaises 
herbes apparaissent il convient de les extraire soigneusement; les tonies 
doivent être aussi fréquentes que possible; on roule et on donne de fréquents 
arrosages toutes les fois que le besoin s’en fait sentir. Sur sol pauvrey 
il est bon chaque année à l’entrée de l’hiver d’effectuer un épandage de fumier 
bien décomposé ou de terreau de couche, à défaut on peut se servir d’engrais 
chimiques à répandre par temps sec. Lorsque le gazon s’éclaircit, il convient 
vers le mois de mars de semer sur les parties claires un mélange approprié 
que l’on recouvre d’une couche de terreau d’un centimètre d’épaisseur. 

RAY-GRASS 

Sur petites surfaces et pour obtenir un 
gazon serré et bien dense, doubler et même 
tripler les quantités indiquées à l'hectare. 

Les Ray-Grass anglais cl de Pacey sont 
d’excellentes graminées pour la création 
des pelouses; ils donnent, dans un court 
espace de temps, un lapis bien vert et uni¬ 
forme. En prenant soin de semer à nouveau 
chaque année les parties clairsemées, on leur 
fuit acquérir une durée presque illimitée. 
Les gazons constitués avec des Ray-Grass 
réclament des tonies répétées, des arrosages 
el des roulages fréquents. 

ïlay-Grass anglais, qualité N° 26 
extra-lourd 

(31 kg. à 33 kg. V hectolitre). 

Les 100 kg. 390. » 
Le kg. 5. » 

Ray-Grass de Paecy très fin, 
qualité N° 32 

(environ 40 kg. l'hectolitre). 

Les 100 kg. 520. » 

Le kg. 6.40 

On sème de 150 à 200 kg. à l’hectare. 

Gazon* renfermant 

du Ray-Gras* anglais 

Sur petites surfaces et pour obtenir un 

gazon bien dense, doubler el même tripler 
les quantités indiquées à Vhectare. 

N® 16 

Formule pour bonne terre franche. 
Quantité à semer à l’hectare : 100 à 150 kg. 

Prix des 100 kg. : 800 francs. 
Sac de 1 kg : 9.60, de 2 kg : 18.20 

N° 17 

Formule pour terre sèche et maigre. 
Quantité à semer à l’hectare : 100 à 150 kg. 

Prix des 100 kg. : 900 francs. 
Sac de 1 kg : 10.80, de 2 kg 20.60. 

No 20 

Formule pour terrain à l’ombre 
Quantité à semer à l’hectare : 100 à 150 kg. 

Prix des 100 kg. : 1000 francs. 
Sac de 1 kg : 12. », de 2 kg ; 23. ». 

N® 30 

Formule pour le Midi et ies climats à été 
chaud et sec. 

Quantité à semer à l’hectare : 100 à 150 kg. 
Prix des 100 kg. : 1000 francs. 

Sac de 1 kg : 12. », de 2 kg : 23. ». 

Gazons 

sans Ray-Grass anglais 

Sur petites surfaces et pour obtenir un 
gazon bien dense, doubler et même tripler 
les quantités indiquées à l'hectare. 

N® 21 

Formule pour bonne terre franche. 
Quantité à semer à l’hectare: 60 à 100 kg. 

Prix des 100 kg. : 1650 francs. 
Sac de 1 kg : 19.50, de 2 kg : 38. ». 

No 22 

Formule pour terre sèche et maigre. 
Quantité à semer à l’hectare: 60 à 100 kg. 

Prix des 100 kg. : 1700 francs. 
Sac de l kg : 20. », de 200 kg : 39. ». 

N® 23 

Formule pour terrain à l’ombre. 
Quantité à semer à l’hectare : 60 à 100 kg. 

Prix des 100 kg. : 2000 francs. 
Sac de 1 kg : 23.50, de 2 kg : 46. ». 

No 31 

Formule pour le Midi et les climats à été 
chaud et sec. 

Quantité à semer à l’hectare: 60 à 100 kg. 
Prix des 100 kg. : 1720 francs. 

Sac de 1 kg : 20.50, de 2 kg : 40. ». 
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Compositions pour Prairies-Pelouses 
Frs Frs 

Formule N° 25 pour prairie-pelouse en terrain frais. Les 100 kg.... 450 » Le kg.... 5 60 

— N° 27 — en terrain sec. Les 100 kg.... 470 » Le kg.... 5 80 

Ces compositions forment un gazon régulier et bien fourni pouvant être fauché comme fourrage. Sans nécessiter tes soins minutieux que réclament les gazons fins. 
ces pelouses gardent leur aspect verdoyant durant toute l'année et sont d'un emploi tout indiqué dans les parcs pour les parties éloignées des habitations. Quantité 
à semer à l'hectare : 65 kg. 

COMPOSITIONS SPÉCIALES 

De même que pour les qnzons, nos clients trouveront ci-après des formules établies avec Hay-Grass anqlais et sans 
Hay-Grass anqlais. Lù où une dépense plus élevée ne sera pas un obstacle, où Ton disposera d'un terrain bien propre 
et de moyens convenables pour l'élimination ultérieure des mauvaises herbes, il sera avantaqeux d'employer nos formules 
sans llay-Grass anqlais ; celles-ci fourniront un enqozonnement beaucoup plus dense, d'une durée beaucoup plus lonquc 

et n’ayant pas besoin d'être aussi fréquemment tondu. 

Nous sommes au service de nos clients pour leur établir prix de revient et formules de compositions spéciales pour reqarnir 
de vieilles prairies et pour créer : 

Terrains de Hockey. — Champs de courses de chevaux. — Terrains d’aviation. — Terrains de Polo. — Couverts à 
qihier. — Talus de chemin de fer. — Mauvais terrains en pente. 

Nous restons, d’un autre côté, ù leur disposition pour l'étude et l'établissement de compositions spéciales répondant 
aux diverses destinations ou desiderata qu'ils auraient en vue. 

Quantité ' , 
à «mer ]«00W. 

à l’hectare 

Le kil. 
Quantité 
à semer 

à l’hectare 

100 kil. Le kil. 

Coin position pour terrains de football : Composition pour terrains de sports et récréations : 

N° 40 avec Ray-Grass anglais .. . 160 kg. 1020 » 12 » N° 48 avec Ray-Grass anglais ... 120 kg. 1170 » 14 » 

N° 41 sans Ray-Grass anglais... . 80 kg. 1650 » 19 50 N° 49 sans Ray-Grass anglais.... 80 kg. 1650 » 19 50 

Composition pour Golf-Greens : Composition pour parquets ù volailles : 

N° 42 avec Ray-Grass anglais .. . 100 kg. 1300 » 15 60 N° 56 sur bonne terre. 100 kg'. 380 » 4 80 

N° 43 sans Ray-Grass anglais... . 70 kg. 1750 » 20 50 N° 57 sur terre sèche. 100 kg. 390 >► 5 » 

Composition pour Golf-Links : Composition pour parquets ù lapins : 

N° 44 avec Ray-Grass anglais .. . 100 kg. 1220 » 14 50 N° 58 sur bonne terre. 100 kg. 370 » 4 80 

N° 45 sans Ray-Grass anglais... . 70 kg. 1620 » 19 » N° 59 sur terre sèche. 100 kg. 375 » 4 80 

Composition pour courts de lawn -tennis : Composition pour prairies ù faucher pour lapins : 

N° 46 avec Ray-Grass anglais ,. . 100 kg. 1150 >> 13 50 N° 60 sur bonne terre. 100 kg. 380 » 4 80 

N° 47 sans Ray-Grass anglais... 80 kg. 1300 » 15 50 N° 61 sur terre sèche. 100 kg. 385 » 4 90 
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Nos graines de fleurs sont recollées avec les soins Irès méticuleux qu'elles réclament, nettoyées cl séchées dételle 
façon que leur germination est par/aile. Provenant de cultures rigoureusement surveillées, nos espèces sont remarquables 
par la grandeur ou la forme de leurs peurs, la diversité ou la nouveauté de leurs coloris. Elles vous procureront des 
résultats inespérés et une abondance de peurs magnifiques qui feront le charme de votre demeure, votre plaisir et l'heu¬ 
reuse surprise de vos amis. 

Le choix de nos clienls sera grandement facilité par les tableaux ci-après : 1° les principales espèces classées 
par emploi; 2° un résumé de la culture des peurs les plus courantes.,En outre chacun de nos sachets porte les indica¬ 
tions nécessaires de culture et nos services de renseignements sont tout à la disposition de notre clientèle; 3° un calen¬ 
drier de semis avec les indications des époques de poraison correspondantes. 

Emploi des principales Fleurs 

Les chiffres indiquent les distances moyennes en centimètres, ordinairement observées dans les plantations, 
entre les plantes ou tou P es de plantes. 

Pour bordures. 

Agératum, variétés naines (25); Alysses (30); Arubis (30); 
Aspérule odorante (25); Balsamine naine (25); Campanule 
Miroir-de-Vénus (30); Capucines naines (80); Centaurée ean- 
didissima (25); Cinéraire maritime (30); Clarkia nain (20); 
Collinsia (20); Coréopsis nains (25); Crépis (25); Cupliéa (25); 
Eschscholtzia de Californie (20) ; Gamolepis (25); Immortelle 
naine (25); Julienne de Mahon (20); Kaulfussia (20); Leptosi- 
phon (15); Lobélia Erinus (25); Muflier nain (25); Myosotis 
(20); Nemophila (25); Nierembergia (20); Nigelle de Damas 
(20); Œillets Mignardises (20); Œillets de Chine (20); Œillets 
d’Inde nains; Pâquerettes (20); Pensées (30); Pétunias nains (40); 
Phlox de Drummond nain (20); Pourpiers (25); Primevères 
des jardins (25); Pyrèthres dorés (25); Reines-Marguerites 
naines (25); Résédas (25); Rose d’Inde naine (25); Salpiglossis 
nain (10); Saponaire de Calabre (20); Scabieuse naine double 
compacte (20); Séneçon des Indes nain (20); Silène pendula 
(20); Soucis (30); Tagètes (25); Thlaspis nains (20); Verveines 
(25); Viscaria (25); Zinnia LillipuL (20). 

Pour massifs et corbeilles. 

Adonide Goutte-de-sang (30); Agératum (30); Alonzoa 
(40); Alysse Corbeille-d’or (15); Alysse odorant (30); Ama¬ 
rante crête-de-coq (35); Anthémis (30); Balsamines (40); 
Bégonias sem per flore ns (25); Belle-de-jour (30); Belle-de-nuit 
(50); Brachycome (25); Cacalie (25); Calandrinia (20); Capu¬ 
cines naines (40); Chardons (50); Chrysanthèmes annuels (35); 
Clarkia (40); Collinsia (20); Coquelourdes (50); Coréopsis (40); 
Crépis (25); Cynoglosses (20); Dahlias nains (50) ; Erysimum 
(25) ; Eschscholtzia (20) ; Gaillardes (40) : Giroflées (30) ; Ciodétia 
(25); Immortelles (35); Impatiens (35) ; Julienne de Mahon 
(20); Lin à grande fleur (20 ; Lobélia Krinus (25); Mimulus 

(35); Mufliers (35); Myosotis (25); Némésias (25); Nernophila 
(25); Nierembergia (25); Nigelles (25); Œillets Marguerites 
(25); Œillets de Chine (25); Œillets de Poète (35); Œillets 
d’Inde nains (25); Pavots (30); Pélargonium (30); Pensées (30); 
Pétunias nains (40); Phlox de Drummond nain (20); Pieds- 
d’alouette nains (25); Pois de senteur nain (30); Pourpiers 
(25); Reines-Marguerites (40); Résédas (30); Rhodantes (30): 
Roses d’Inde (50); Salpiglossis (15) ; Saponaire de Calabre (20): 
Sauge splendens (50); Scabieuses (40); Seneçon des Indes 
(40); Silène pendula (20); Souci double (20); Tagètes (25): 
Thlaspis annuels (35); Verveines (25); Viscaria (25); Zinnias 
(40). 

Pour grands massifs et plates-bandes. 

Amarantes â feuillage (45); Célosies (40); Cosmos (80): 
Dahlias hauts (100); Ratura (00); Ipomopsis (40); Ketmie 
(80); Lavatère à grande fleur (35); Linaire pourpre (20); Lupins 
(40); Maïs (50); Malope (50); Mauve frisée (40); Mauve d’Alger 
(80); Molène (70); Œillet d’Inde grand (40); Pavots (30); 
Pieds-d’alouette des blés (35); Ricins (100); Rose d’Inde grande 
(50); Sauge splendens (50); Soleils (70); Tabacs (90); Zinnias 
(40). 

Plantes à feuillage ornemental 

et pouvant être isolées sur pelouses. 

Acanthe à large feuille (isoler); Amarantes à feuillage (45); 
Balisiers (Cannas) (80); Bocconia [isoler); Choux frisés et 
panachés (50); Maïs panachés (50); Musa divers (isoler) ; Ricins 
(100); Sauge argentée (60); Solanum (80); Tabacs (90). 
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Plantes a feuillage coloré pour mosaïques 
et bordures. 

Bégonias semperflorerïs (25); Centaurée candidissima (25); 
ordinaire maritime (30); Coléus (35); Périlla (40); Pyrèthres 
Gérés (25). 

Plantes vivaces 
pour massifs et plates-bandes permanents. 

1° HAUTES : Achillée (60); Aconit (100); Ancolies diverses 
(40); Asters vivaces (60); Balisiers (Cannas) (80); Chrysan¬ 
thèmes vivaces (50); Digitales (50); Fraxinelle (50); Gaillardes 
vivaces (40); Gypsophiia paniculata (50); Lin vivace (40); 
Lobélia vivace (40); Lupin polyphylle (70); Lychnis (40); 
Pavots vivaces (50); Pentstemons (50); Phlox vivace (50); 
Physalis (50); Pieds-d’alouette vivaces (50); Potentille (40); 
Rose Trémière (00); Scabieuse du Caucase (50); Rosier multi- 
flore (50); Tritoma (35); Valériane (50); Verge-d’Or (60). 

2° BASSES : Alysse Gorbeille-d’Or (15); Aubrietia (25); 
Campanule carpatica (35); Gentiane acaule (25); Gérardia 
(20); (ballet des fleuristes (25); Œillets Mignardises (20); 
Œillets de Poète (35); Oxalis(15); Primevères des jardins (20); 
Statioe armoria (10); Thlaspis vivaces (35). 

Plantes grimpantes annuelles 
pour fenêtres, treillages, murailles, 

troncs d’arbres dénudés, etc. 

Capucines grandes (80); Gobée (100); Coloquintes (80); 
Courges (80); Roliques (80); Eccremocarpus (100); Haricot 
d’Espagne (60); Houblon (80); Ipomées (40); Lophosper- 
inuni (50); Maurandia (50); Mina lobata (80); Pois de senteur 
(40); Volubilis (40). 

Plantes grimpantes vivaces. 

Boussingaultia (80); Loasa (70); Pois vivace (80). 

Plantes à longues tiges pour bouquets et vases. 

Ancolies diverses (40); Asters vivaces (60); Centaurée impé¬ 
riale (30); Centaurée Barbeau (30); Chrysanthèmes annuels 
(35); Chrysanthèmes vivaces (50); Coquelicots (20); Coréopsis 
grands (40); Cosmos (80); Dahlias (50 â 100); Digitales (50); 
Gaillardes (40); Gaura (60); Giroflées (30); Glaïeuls (25); 
Gypsophiia paniculata (50); Hellébores (50); Lobélia vivace 
40); Lupins annuels (40); Lupins vivaces (70); Matricaires 
30); Montbrétias (10); Muflier grand (35); Oeillets (30); Pavots 

annuels (30); Pavots vivaces (50); Pentstemons (50); Phlox 
vivace (50); Pieds-d’alouette divers (25 à 50); Pois de senteur; 
Pois vivace ; Pyrèthre rose (40); Reines-Marguerites (40); 
Roses d’Inde (50); Salpiglossis hybrides (15); Sauge (Salvia) 
splcndens (50) ; Scabieuses (40); Soleils (70); Stevia (50); 
Verveines (25); Zinnias (40). 

Pour appartements, jardins d’biver, vérandas, 
bow-windows. 

Agératum; Bégonias; Browalle; Calcéolaircs; Cinéraire 
hybride; Coléus; Cuphea ; Cyclamen de Perse; Fuchsias; 
Giroflées; Gloxinias; Héliotropes; Impatiens Sultani; Lan- 
tana; Lobélia, Eriuus; Matricaires; Mimulus; Musa; Œillets; 
Pervenche; Pétunias; Primevère Obconica; Primevère de 
Chine; Reines-Marguerites; Résédas; Rhodanle ; Soucis; 
Streptocarpus; Tabacs. 

Pour jardinières, suspensions, appartements, 
fenêtres, etc. 

Abronia; Alysses; Asparagus Sprengeri; Capucines; Cen¬ 
taurée candidissima; Cinéraire maritime; Clintonia pulchella; 

Coléus; Fraisier des Indes; Fuchsias; Glaciale; Héliotrope; 
Impatiens Sultani; Linaire cymbalaire; Maurandia; Nierem- 
bergia; Pélargoniums; Pensées; Pétunias; Pourpiers; Soucis. 

Plantes à floraison printanière. 

Alysse Corbeille-d’or (15); Alysse Corbeille-d’argent (30); 
Anémones (15); Arabis (30); Aubrietia (25); Giroflées (30); 
Julienne de Mahon (20); Lin vivace (40); Myosotis (25); 
Nycterinia (35); Pâquerettes (20); Pensées (30); Primevères 
des jardins (20); Saponaire de Calabre (20); Silènes pendilla 
(20); Thlaspis vivaces (35); Violettes (20). 

Pour bouquets secs. 

Acroclinium (30); Amarantoïde (25); Célosies (40); Gypso- 
phila paniculata (50); Immortelles (35); Lunaire (50); Phy¬ 
salis (50); Blindante (30); Statice. 

Graminées ornementales. 

Agrostis (25); Avoine animée (50); Briza (30); Gyrnno- 
trix (80); Gynérium (150); Lagurus (40); Larme-de-Job (45); 
Maïs panaché (50). 

Plantes odorantes. 

Abronia (60) ; Alysse odorant (30) ; Aspérule odorante 
(30); Auricules (25); Basilics (30); Centaurée Barbeau (30); 
Cyclamens (30); Ratura (60); Enothères (50); Freesia; Giro¬ 
flées (30); Héliotropes (30); Hyssope (30); Julienne des jardins 
(40); Lupins changeants (70); Mélilot (50); Mimulus (35); 
Muguet (20); Œillet des fleuristes (25); Œillets Mignardises 
(20); Pétunia blanc (40); Phlox vivace (50); Pois de senteur; 
Primevères des jardins (20); Résédas (30); Tabac, blanc odorant 
(90); Thlaspi odorant (35); Thym (30); Valériane (50); Ver¬ 
veines (25); Violettes (20). 

Pour exposition demi-ombragée, sous-bois. 

Aconit (100); Ancolies (40); Anémones (15); Aspérules (25); 
Auricules (25); Balsamines grandes (40); Balsamines naines 
(25); Bégonias (25); Campanules (25); Centaurée Montana 
(50); Clintonia (15); Cyclamen d’Europe (25); Diélytra (50): 
Digitales (50); Gentiane (25); Hellébores (50); Heuchera (30); 
Impatiens (35); Linaires (25); Lins (30); Lobélia Erinus (25); 
Lobélia vivace (40); Lunaire (50); Lupins changeants (70); 
Matricaires (30); Mimulus (35); Muflier (35); Muguet (20); 
Myosotis (25); Némophile (25); Pâquerettes (20); Pavots 
vivaces (50); Pensées (30); Pervenche (40); Pieds-d’alouette 
(25 à 50); Primevères des jardins (20); Primevère du Japon 
(25); Saxifraga hypnoïdes (15); Schizanthus (40); Soucis (30); 
Verge d’or (Solidayo) (60); Violettes (20). 

Pour rocailles, vieux murs, troncs d’arbres. 

Abronia (60); Adonide de printemps (30); Alysse Corbeille 
d’or (15); Ancolies (40); Arabis (30); Aspérules (25); Aubrietia 
(25); Auricules (25); Calandrinia à ombelle (20); Campanule 
des Carpathes (35) ; Capucines naines (80); Centaurée montana 
(50); Cyclamen d’Europe (25); Digitales (50); Ficoïde (20); 
Fraisier des Indes (20); Gentiane acaule (25); Giroflées jaunes 
(40); Glaciale (30); Gnaphalium (10); Heuchera (30); Julienne 
de Mahon (20); Leptosiphon (15); Linaire cymbalaire (25); 
Lobélia Erinus (25); Lychnis des Alpes (20); Molône (70); 
Mimulus musqué (20); Muflier nain (25); Myosotis (25); 
Némésia (25); Oxalis (15); Pâquerettes (20); Pourpier (25); 
Primevères des jardins (20); Résédas (30); Saxifraga (15); 
Statices (10); Thlaspis vivaces (35); Verge-d’or (60); Verveines 
(25); Violettes (20). 
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Abrégé de la Culture des Fleurs 

Les lettres, portées à droite de chaque plante, indiquent les cultures qui peuvent lui être appliquées, 

à la même lettre du tableau ci-dessous. 

en se reportant 

Abroma. F.S. 
Acanthe. P. 
Achiliée. P. 
Aconit. M. 
Acroclinium. F.J.X. 
Adonide goutte-de- 

sang. D.J.U. 
— de printemps M. 

Agératum. 1 F.H.T. 
Agrostis. J.U. 
Alonzoa. F.J. 
Alysse odorant. D.J.X. 

— corbeille d’or. L. 
Amarante crête-de- 

coq . I. 
Amarante à feuillage. I.N.O. 
Amarantoide. F. 
Ancolie. M. 
Anthémis. H.J. 
Arabis. L. 
Aspérule azurea .... J.X. 

— odorante .. L. 
Aster vivace. A.L. 

— de Chine .... E.F. 
Aubrietia. P. 
Auricule. L. 
Avoine animée. D. 
Balsamine. F.H.N. 
Bégonia semperflor.. C.Y. 

- tubéreux. .. C.Q. 
- discolor. ... C.G. 

Belle-de-jour. D.J. 
Belle-de-nuit. H.J. 
Bocconia. P. 
Brachycome. F.J.T. 
Briza. F.J.V. 
Browalle. F.N. 

I Cacalie. 
i Calandrinia. 
Calcéolaire. 
Campanule Miroir de 

Vénus. 
— à grosse fleur. 
— vivaee . 

Canna. 
Capucine. 
Célosie à panache ... 
Centaurée ambrette . 

— Barbeau odorant 
— Barbeau (bleuet) 
— candidissima ... 
— depressa. 
— montana. 
Chardon. 
Chrysanthème à ca¬ 

rène . 
— des prés. 
— inodore. 
— Inde et Japon 
— des jardins .. 
— maximum ... 

Cinéraire à fleur ... 
— maritime_ 

Ciarkia . 
Cobée. 
Coleus. 
Collinsia. 
Collomia. 
Coloquinte. 
Concombre d’orne¬ 
ment. 

Coquelicot. 
Coquelourde vivace . 

— rose-du-ciel .. 

J. 
J. 

Q. 

J.V. 
K. 
L. 

I.P. 
B.J.X. 

I. 
H.I.J. 

I. V. 
D.J.V. 
A.F.S. 
H.J.V. 

K. 
J. u. 

F.J.X. 
L. 

F.X. 
A.L. 

F.J.V. 
L. 
Q. 

F.L.X. 
D.N.U- 

A- 
A- 

J.X. 
j.u.v. 

I. N. 

F.H. 
J.N.U. 

K. 
J. X. 

Coréopsis. 
Cosmos. 
Courges d’ornement. 
Crépis . 
Cuphea . 
Cyclamen de Perse .. 

- d’Europe. 
Cynoglosse. 
Dahlia. 
Datura. 
Digitale. 
Dolique. 
Eccremocarpus .... 
Enothère. 
Erysimum. 
Eschscholtzia. 
Ficoïde. 
Fraisier des Indes ... 
Fraxinelle. 
Gaillarde peinte .... 

- vivace . 
Gaura. 
Gentiane. 
Gérardia. 
Gilia. 
Giroflée annuelle ... 
- d'hiver . 
- jaune. 

Glaciale. 
Gloxinia. 
Gnaphalium. 
Godétia. 
Gymnothrix. 
Gynérium. 
Gypsophile élégant . 

- paniculata ... 
Haricot d'Espagne,. 
Héliotrope. 

I.J.V. 
B.H. 
I. N. 
J. V. 

F. 
Z. 
Q. 

D.N.U. 
A.F. 
F.J. 

K. 
I. N. 
F.S. 

F.L.X. 
N.V. 
J. U. 
F.N. 

P. 
M. 

E. T. 
K. 

F.K.P.R 
M.V. 
F. S. 

D.J.U. 
F.J.X. 

O. 
L. 

F.N. 
G. 
L. 

J. V. 
I. 

F.K. 
D.J.V. 

K. P. 
J. 
F. 

Hellébore. K.V. 
Heuchera. M. 
Houblon . E.J. 
Immortelle. F.N.X. 
Impatiens. F. 
Ipomopsis. T. 
Julienne des jardins. L. 
Julienne de Mahon.. D.N.U. 
Kaulfussia. J.X. 
Ketmie. H.J. 
Lagurus . J T. 
Lantana. F. 
Larme-de-Job. I.N. 
Lavatère à grande 

fleur. J. 
— en arbre. F.. 

Leptosiphon. J.V. 
Lin annuel. J.X. 
- vivace. E.L 
Linaire. J- 
Loasa. F.L.S. 
Lobélia Erinus. F.J.T. 

vivace . M. 
Lophospermum_ F.S. 
Lunaire. L. 
I upin. J. 
Lychnis. F. P. 
Mais. I.J. 
Malope. J. 
Matricaire. E.T.L. 
Maurandia. F.S. 
Mauve. J- 
Mélilot. D.J. 
Mimulus. I.T. 
Mina . F.N. 
Muflier. H.P. 
Myosotis. R. 

Némésia. E.X. 
Nemophila. D.J.V. 
Nigelle. D.J. 
Œillet des fleuristes. L. 

— Mignardise .. L. 
— de Chine_ F.J.X. 
— de Poète .... L. 
— d’Inde. F.H. 

Pâquerette. N.R. 
Pavot annuel. D.U. 

— vivace . 
Pélargonium. Géra¬ 

P- 

nium. Q.Y. 
Pennisetum. F.L. 
Pensée . H.R. 
Pentstémon. F.S. 
Périlla. F.H.J. 
Pervenche. A. 
Pétunia. F.H. 
Phlox de Drummond F.J.X 

— vivace. W. 
Physalis. 
Pied-d’alouette an - 

B- 

nuel. D.U. 
- vivace . EL. 

Pois de senteur .... D.N.U. 
— vivace . L. 

Potentille. K. 
Pourpier. 
Primevère des jar¬ 

F.J. 

dins . L. 
— de Chine .... Q- 
— obconica. Q- 

Pyrèthre rose. F.L. 
— doré. F.S. 
— gazonnant . L. 

Reine-Marguerite... E.F. 

Réséda. B.J.X. 
Rhodante. F.I. 
Ricin. J-N. 
Rose d’Inde. F.H. 
Rose Trémière. P. 
Rosier multiflore ... A. 
Salpiglossis. J. 
Saponaire. D.N.U. 
Sauge . F.S. 
Saxifraga hypnoldes. M. 
Scabieuse des jar¬ 

dins . J.U. 
— du Caucase. . L. 

Schizanthus. D.X. 
Seneçon des Indes . F.J.X. 
Silène. D.R. 
Solanum. F. 
Soleil. J. 
Souci. D.V. 
Statice. L. 
Stevia. F.K. 
Stipa. L. 
Streptocarpus. G. 
Tabacs. I. 
Tagetes. F. 
Thlaspis annuels ... D.X. 

— sempervirens. L. 
Valériane des jar¬ 

dins . H.R. 
— d’Alger. J.X. 

Verge-d’or. L. 
Véronique. L. 
Verveine . F.X. 
Violette odorante ... L.R. 

- Cornuta ... E.K R. 
Viscaria... J.X. 
Volubilis. J. 
Zinnia . 1.0. 

Les époques de floraison correspondantes sont indiquées aux pages suivantes. 

JL Semer de janvier en mars, en terrines, sur couche chaude 
ou en serre : repiquer en godets placés sur couche et 

Planter en mai-juin. 

JB Semer en février-mars, en godets, sur couche chaude; 
99 enlever les godets en mai et mettre en place, sans diviser. 
« bonne exposition. 

tf’J Semer de février en mai. sur couche chaude ou enserre, 
^ en pots ou terrines bien drainés, garnis de terre de bruyère 
mélange de sable silicieux, placés près du verre, arroser par 
imbibition en trempant le fond des pots ou terrines dans 
un récipient plein d’eau. Repiquer deux ou trois fois et 
Planter en juin. 

Semer en mars-avril, directement en place, en terre bien 
ameublie, en pleine terre ou en pots. 

Semer en mars-avril, sous châssis)roid, à bonne exposition ; 
^ repiquer en pépinière et planter en mai. 

Jp Setner en mars-avril, en pots ou terrines sur couche tiède* 
en terre légère et substantielle. Repiquer sur couche 

ou en pots laissés sur couche et planter en mai. à bonne 
exposition. 

Semer de mars en mai. sur couche chaude ou en serre 
chaude en terrines maintenues près du verre, garnies de 

•erre de bruyère : repiquer en terrines, puis rempoter un pied 
Par Pot. Continuer à cultiver en serre tempérée, sous châssis 
ou en appartements. 

JJ Semer en avril en pépinière bien exposée en plein 
air; repiauer au besoin en pépinière bien exposée et 

Planter en juin lorsque le plant est assez fort. 

J Semer en avril sur couche chaude; repiquer en pots placés 
sur couche et planter en mai-juin à exposition chaude 

isauf le Mimulus. lequel doit être à mi-ombre). 

J" Semer en avril-mai. directement en plau. on terre bien 
ameublie, en pleine terre ou en pots. 

JJ Semer en avril-mai. en pépinière en plein air; repiquer 
en pépinière et planter en automne ou au printemps 

suivant. Couvrir de feuilles ou placer des châssis froids 
»ur les espèces délicates pendant le premier hiver. 

Semer d’avril en juillet en pépinière en plein air, en 
Pots ou terrines bien drainés; repiquer en pépinière 

on $0liS *roid- Planter, si possible, les espèces rusti- 
n» îi a ^automne, protéger les autres sous châssis froid 
pendant l’hiver et planter au printemps. 

WW Semer d’avril à juillet, en pépinière en plein air, en 
pots ou en terrines bien drainés, garnis de terre de 

bruyère mélangée de sable, de préférence à mi-ombre; 
repiquer en pépinière dès que le plant est assez fort et planter 
en automne, si possible, ou au printemps. 

W Semer fin mai, directement en place, en pleine terre 
ou en pots, à exposition chaude, en terre bien meuble. 

fk Semer en mai-juin, en pépinière en plein air, à exposition 
^w chaude et en terre légère: repiquer en pépinière 
bien exposée et mettre en place fin juin. 

Pour les Giroflées, repiquer en pépinière les plants de semis 
lorsqu’ils sont assez forts; repiquer un mois après, en planches 
à 25 centimètres de distance,- mettre fin septembre en pots 
placés sous châssis à l’ombre. Bassiner pour aider la reprise; 
puis, lorsque celle-ci est assurée, aérer le plus possible; ombrer 
contre l’ardeur du soleil; hiverner sous châssis, en maintenant 
les pots plutôt secs. En mars-avril, planter à demeure en pleine 
terre, ou rempoter définitivement en pots plus grands. 

JB Semer de mai en juillet en pépinière bien exposée en 
Plein air, en terrine ou en pots; repiquer en pépinière 

bien exposée ou en pots, en situation abritée, et planter en 
automne, si possible, ou au printemps. Sauf : Canna et Gaura, 
à hiverner sous châssis froid. 

JJ Semer en juin-juillet, sous châssis froid, en terrines bien 
drainées et remplies de terre de bruyère et terreau de 

feuilles mélangés ; aérer peu et ombrer fortement jusqu’à la 
levée, à partir de laquelle on donne progressivement air et 
lumière, en surveillant l’humidité. Arroser par imbibition, en 
trempant le fond des pots ou terrines dans un récipient plein 
d’eau ; repiquer dès que les plantes ont quelques feuilles et 
rempoter en septembre. 

Pour les Béeonias : aérer alors fortement, puis, lorsque les 
tiges fanent, diminuer les arrosages jusqu’à dessiccation com¬ 
plète de la terre; enlever alors les tubercules et les conserver à 
l’état sec dans un endroit sain, à l’abri des gelées. 

Pour les autres plantes : hiverner sous châssis ou en serre 
tempérée, très près du verre, arroser modérément et rempoter 
successivement selon les besoins. 

H Semer en juillet-août en pépinière, en plein air, repiquer 
-"••'en pépinière et planter en automne, si possible, ou 
au printemps. 

Semer en juillet-août en pépinière, en plein air, ou en pot, 
repiquer en pots, de préférence, ou en pépinière sous 

châssis. Hiverner sous châssis ou en serre tempérée; éviter 
l’excès d’humidité et planter en avril-mai. 

rji Semer en août-septembre en pépinière, en plein air; 
repiquer en pots. Hiverner sous châssis ou en serre 

tempérée: éviter l’excès d’humidité en hiver et planter en 
avril-mai. 

U Semer en septembre, directement en place, en terre bien 
ameublie, en pleine terre ou en pots. 

~WT Semer en septembre en pépinière, en plein air; repiquer 
• en pépinière bien exposée. Abriter des grands froids avec 

litière ou paillassons et planter en avril-mai. 

Semer en septembre sous châssis froid, ou encore de 
"w mars en juin, en terrines. Avec le semis de mars en 

juin, la germination s'effectue plus souvent au printemps 
suivant; repiquer en pépinière lorsque le plant est assez fort, 
et planter au printemps ou à l’automne. 

"V" Semer en septembre en pépinière, en plein air; hiverner 
sous châssis froid, en pépinière ou en pots, le plus près 

possible du verre, afin de s’opposer à l’étiolement. Eviter 
l’excès d’humidité et planter en avril-mai. 

"W'’ Semer en septembre, sous châssis froid, en terrines 
en terre de bruyère sableuse, finement tamisée; maintenir 

les terrines à 15 centimètres du verre : ombrer jusqu’à ce que 
la germination soit complète. Arroser avec une pomme extrê¬ 
mement fine, ou plutôt par imbibition, en trempant le fond des 
pots ou terrines dans un récipient plein d’eau: éviter l’excès 
d’humidité en hiver. Aérer très peu jusqu’à ce que les plantes 
se soient franchement montrées: repiquer d’abord en terrines, 
puis en godets, et planter en mai-juin. 

*W Semer de préférence d’octobre en janvier, ou de mars en 
mai : sur couche chaude ou enserre, en pots ou en terrines 

en terre de bruyère et terreau de feuill°s mélangés ; repiquer 
d’abord en terrines, puis en godets. Maintenir toujours le plus 
près possible du vitrage; rempoter une dernière fois huit mois 
environ après le semis. Placer sous châssis, en terre tempérée 
ou en appartements. Floraison un an environ après le semis. 
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Calendrier de semis des Fleurs 
EspiVos il voilier, mois par mois, sons le climat de Pari*. 

Ch. désigne les semis PT. désigne ceux à effectuer Les mois inscrits dans chaque colonne à la suite de Ch. ou P T. in- 
à effectuer sous châssis. | en pleine terre. | diquent l’époque de floraison correspondante au mois du semis. 

Exemple : Un semis d’adonide goutte-de-sang en mai permet d’obtenir la floraison en juillet-août 
dans des conditions normales de culture. 

Moi* de semis 

DÉSIGNATION 

DES ESPECES 
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet 

1 
Août Septembre Octobre Fleurissant 

année suiv. 

MC IIS I)E F LO II AI SC >N COII11 ESPONIL \NTS 

Abronia umbellata. Ch. juil. sept. Ch. juil.sept. PT. an. suiv. PT. an. suiv. Juin-oct. 

Acroclinium roseum .... . Ch. juin juil. PT. juil.août. PT. juil.août. .. PT. an. suiv. Mai-iuin. 

Adonide goutte-dc-sang.. PT. juin juil. PT. juin juil. PT. juin juil. PT. juil.août. . . PT. an. suiv. PT. an. suiv. Mai-juin. 

Agératum du Mexique.. . Ch. juin sep. Ch. juin oct. PT. août oct. . PT. an. suiv. PT. an suiv. . Juin-sept. 

Agrostis . . . PT. juil. août. PT.août sept. . . PT. an. suiv. Mai-juillet. 

Alonzoa divers. . Ch. juil.sept. Ch. août oct. PT. sept. oct. . . . . 

Alyssc Corbeille-d’or.... . PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. . Avril-mai. 

— odorant. . . PT.juin août. PT. juil. oct. PT. août oct. PT. août oct. PT. an. suiv. Mai-octobre. 

Amarante Eréte-de-Coq. Ch.juil.sept. Ch. juil.sept. 

— à feuillage (feuillage). . Ch.juin sept. Ch. juil. oct. PT.août oct. PT.sept. oct. . . 

Amnmntnïdc . Ch. juil. sept. Ch. juil.sept. 

Aneolies diverses . . PT an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. . Mai-juillet. 

Arabis Alpiua . . . . PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. Mars-mai. 

Aubrietia . PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. Mars-juin. 

Aurieule (Oreille (TOurs). Ch. an. suiv. Ch. an. suiv. Ch. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. . Avril-mai. 

Balsamine . . Ch.juin sept. Ch. juil. oct. PT. août oct. PT. sept. oct. 

Bégonia tubéreux. Ch. juin sept. Ch.iuin sept. Ch. juil. oct. Ch. an. suiv. Ch. an. suiv. Ch. an. suiv. Ch. an. suiv. . Juin-octobre. 

— semperflorens . Ch.juin sept. Ch.juin sept. Ch. juil. oct. Ch août oct. . . . Ch. an. suiv. Juin-octobre 

Belle-de-Jour . . . PT.juin août. PT. juil.sept. PT.août sept. PT.août sept. ... . . . 

Belle-de-Nuit. . . Ch. juil. sept. PT. juil. oct. PT. août oct. . . . . 

Brachycome iberidifolia . . Ch.juin août. PT. juil.sept. PT.août sept. . . PT. an. suiv. Ch. an. suiv. Mai-août. 

Rrnivnllo Ch. juin sept. Ch. juil.sept. PT. août oct. 

(’alcéolaire hybride . . . Ch.avr. mai. Ch. mai juin. 

rninnnnule annuelle .... PT. juin sept. PT.août sept. PT. août sept. PT. an. suiv. Mai-juin. 

— bisannuelle et vivace. . . . PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. . Juin-sept. 

r'aniininA Ch. juin oct. PT.juil. sept. PT.août oct. 

Célosie à panache . . Ch. juil. sept. Ch. juil.sept. . . Mai-juillet. 

Ueritniirée Ambr musa.. PT.juil.sept. PT.août oct. SjvlAI/Utli VV aX 141 KJ 1 • lUUUVj» • 

— Barbeau (Bleuet) .... PT. juin juil. PT. juin août. PT. juil. sept. PT. juil. sept. PT.août sept. . . PT. an. suiv. . Juin-juillet 

— Candidissima (feuill.). Ch juin oct. Ch. juin oct. Ch. juil oct. Ch. juil. oct. . . PT. an. suiv. PT. an. suiv. . Mai-octobre. 

Chrysanthème annuel .. . . Ch. juin oct. PT. juil. oct. PT.août sept. PT.août sept. . . PT. an. suiv. PT. an. suiv. Juin-sept. 

— vivace . Ch. oct. nov. Ch. oct. nov. Ch. oct. nov. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. . . Oct.-nov. 

Cinéraire hybride. Ch. fév. mai. Ch.mars mai. Ch.mars mai. 

— maritime [feuillage).. Ch. juin oct. Ch. juin oct. Ch. juill. oct. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. Mars-nov. 

Clnrkhis divers. Ch. mai sept. PT.juin sept. PT.juil. sept. PT.août sept. PT.août sept. PT. an. suiv. Mai-juillet. 

Clintonia pulchella. . Ch.juin sept. Ch.juin sept. Ch.juil. sept. PT.août sept. PT. septemb. PT. an. suiv. PT. an. suiv. Mai-sept. 

Cobée grimpante . . Ch. juil. nov. Ch. juil. nov. Ch. juil. nov. . . . . 
Colcus [feuillage) . Ch. juin oct. Ch. juin oct. Ch. juin oct. Ch. juil. oct. 

Collinsia bicolore . PT.mai juin. PT.juin juil. PT.août sept. . PT. an. suiv. PT. an. suiv. Mai-juin. 

Coquelicots divers . PT. juin juil. PT. juin juil. PT. juin juil. PT.juil. août. PT.juil. août. . . PT. an. suiv. PT. an suiv. Mai-juin. 

Coquelourde des jardins. . . . PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. Juin-août. 

— Rose-du-Ciel . . . PT.juil. août. PT.août sept. .. . PT. an. suiv. PT. an. suiv. Mai-juillet. 

Coréopsis annuel ....... . . PT.juin sept. PT.juil. sept. PT.août sept. . . PT. an. suiv. Juin-juillet. 

Cosmos divers. Ch.juil. sept. Ch.juil. sept. PT.juil. oct. . . . . . .?•••• 
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Mois <le Semis 

DÉSIGNATION 

DES ESPÈCES 

| 1 

Janvier 

, 

Février Mars 

| 

Avril 

1 

Mai 

| 

Juin Juillet | Août 
I 

Septembre 
Fleurissant 

Octobre 
année suiv. 

MOIS DE FLORAISON CORRESPONDANTS 

Crépis blanc et rose ... . | . | PT.juil.août. 1 PT juil. août. PT. an. suiv PT. an. suiv. Mai-juin. 

Cyclamen de Perse. Ch. an. suiv. Ch. an. suiv. j Ch. an. suiv. 1 Ch an. suiv. | Ch. an. suiv. Ch. an. suiv. Ch. an. suiv. 1 an an. sem. 

C\ iHHjlossc à feuil. d. lin. PT juil août. PT. août. PT an. suiv. Juin-juillet. 

Dahlia (graines) . Ch.sept. oct. Ch.sept. oct. Ch.sept. oct. Ch.sept. oct. Ch. octobre. .. . 

Dajura d’Egypte . Ch. juin oct. PT sept. oct. 

Digitales diverses. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. . Juin-août. 

Eeeremocarpus grimpant. Ch. sept. oct. Ch. sept. oct. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. . . Juin-octobre. 

Enothère annuelle . Ch.juil. août. PT. juil. sept. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. Septembre. 

Eschseholtzia de Calif... PT. juil. sept. PT. iuil.sept. PT août sept. .>. PT. an. suiv. PT. an. suiv. . Juin-juillet. 

Fieoïde tricolore. . . Ch. juin sep. Ch. juil. sept. . PT. an. suiv. PT. an. suiv. Mai-juin. 

Fraxinelle. PT. an. suiv. PT. 3e année PT. 3'’ année Mai-juin. 

Freesia réfracta . Ch, an. suiv. Ch. an. suiv. Ch. an. suiv. . . Févr.-mars. 

Gaillarde peinte . Ch. juil. oct. Ch. juil. oct. Ch. juil. oct. PT. an. suiv. PT. an. suiv. Juin-octobre. 

— vivace. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. •••••••••• Juin-octobre. 

Gamolepis Tagètes. Ch. juin juil. PT.juil. août. PT.août sept. . PT. an. suiv. Mai-juin. 

Gentiane. PT. 2 à 3 ans PT. 2 à 3 ans Mars-mai. 

Gilias divers . PT. juin juil. PT.juil. août. PT. août. . . PT. an. suiv. Mai-juin. 

Giroflée Quarant. ann. Ch.juin août. Ch.juin août. PT. juil. sept. PT.août sept. PT. an. suiv. Avril-juin. 

— — bisannuelle PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. Avril-juillet. 

— jaune (Ravenelle).... . PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. . Avril-mai. 

Gloxinia. Ch.août sept. 

Godetia . 
v-n. juu.sepi. 

PT.août sept. PT. an. suiv. Juin-juillet. 

Gypsopliila élégant. PT.juil.août. PT.juil. août. PT.août sept. PT.sept. oct. PT. an. suiv. . Mai-juin. 

— paniculata . .. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. . Juin-août. 

Haricot d’Espagne. PT. juil. oct. PT. août oct. PT.sept. oct. 

Héliotrope. Ch. août oct. Ch cpnt nrt Ch. octobre. 

Hellébore . PT. 2e année PT. 2e année Octob.-avril. 

Ileucliera. Ch. an. suiv. PT. an suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. Mai-juillet. 

Houblon du Jap. (feuilL). PT. juil. oct. PT. juil. oct. PT. août oct. . PT. an. suiv. PT. an. suiv. Juin-octobre. 

Immortelle annuelle .... Ch juil. oct. PT. juil. oct. PT. août oct. PT. an. suiv. Juin-août. 

—- h bractées . Ch. juil. sept. Ch. juil. oct. PT. août juil. PT. an. suiv. Juin-octob. 

1 pontée volubilis. PT. juil. oct. PT. août oct. PT. sept. oct. .. . 

Ipomopsis élégant. PT. an. suiv. PT. an. suiv. Juillet-octob. 

Julienne des jardins. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT an. suiv. PT. an. suiv. . Mai-août. 

de Ma h on . PT.mai juin. PT.mai juin. PT.juin août. PT.juil. août. PT août sept. PT. an. suiv. PT. an. suiv. Mai-juin. 

Kaullussia amelloïdes . . Ch.juin août. Ch. juil. août. PT.août sept. . PT. an. suiv. Avril-mai. 

Ketmie d’Afrkjue. fh inil annî PT.août sept. 

Lantana d’Egypte. Ch. août oct. Ch. sept. oct. 

V^ll.JUll. ÛÜUV. 

Ch. an. suiv. Ch. an. suiv. . . . Juillet-octob. 

Lavatère à grande fleur. Ch. juil. sept. PT. juil. sept. PT.août sept. . 

Leptosiphons divers. . PT.juil. août. PT.août sept. .. . PT. an. suiv. Mai-juin. 

Un à grande fleur....... . •••••••••• Ch. juin oct. PT. juil. oct. PT. août oct. PT. an. suiv. . Mai-sept. 

— vivace. Ch. août oct. Ch. août oct. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. ... . Mai-juillet. 

Lobêlia Erinus . Ch juil. oct. Ch. juil. oct. PT. août oct. PT. sept. oct. PT. an. suiv. PT. an. suiv. Mai-sept. 

Lunaire annuelle. •••••••••« PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. . Mai-juin. 

Lupin annuel. PT. juil sept. PT.août sept. PT.août sept. 

— vivace. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. . Juin-août. 

Lyehnis Cr.-de-J érusal.. Ch. sept. oct. Ch. octobre. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. . . . . 
Mais du Japon (feuilluye) . Ch. mai oct. PT. juil. oct. PT.août sept. . . 
Mntricairc blanc, doubl. Ch. juil. oct. Ch. août oct. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. Juin-août. 

Mimulus divers. Ch.juin août. Ch. juil. sept. Ch. septemb. PT. an. suiv. PT. an. suiv. Mai-juil. 

Muflier (Gueule de Loup). Ch.juin sept. PT. août oct. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. . Juin-octobre. 

Myosotis dos Alpes .... .. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. Avril-juin. 

— palustris. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. Mai-octobre. 

Nenioplilla divers . PT. juil. sept. PT. juil.sept. PT.août sept. PT.août sept. . PT. an. suiv. PT. an. suiv. Mai-juin. 

Mflellc. PT.juin juil. PT. juin juil. PT. juil. ao ût. PT.août sept. PT. an. suiv. Mai-juin. 

Müillet des fleuristes . ... Ch. an. suiv. Ch. an. suiv. Ch. an. suiv. PT. an. suiv. Juillet-août. 

~"r- double perpétuel ... Ch.août sept. Ch.août sept. Ch.sept. oct. PT. an. suiv. : PT. an. suiv. | PT. an. suiv. | PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. . Juin-sept, 
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DES ESPÈCES 1 1 i 1 1 ! i 1 • 

MOIS DE FLORAISON CORRESPONDANTS 

Œillet Mignardise. PT. an. suiv- PT. an. suiv. 
! 

PT. an. suiv. PT. an. suiv. Mai-juillet. 

— de Chine . Ch. juin sept. PT.juil. sept. PT.juil. sept. PT. an. suiv. PT. an. suiv. Juin-août. 

— de Poète .... PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv Juin-juillet. 

— - d’Inde. Ch. juin oct. PT. juil. oct. PT. août oct. 

Pâquerette . . PT. an. suiv. PT. an. suiv. i FT. an. suiv. PT. an. suiv. .j Mars-juin. 

Pavot annuel. PT. juin juil. PT. juin juil. PT. juin juil. PT. juillet. PT. mai juin. PT. juin juil.j 

- vivace. PT. 2® année PT. 2e année PT. 2® année Mai-juin. 

Pensée . Ch. juil. sept PT. sept. oct. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. zzz\ Avril- juillet. 

Pentstémons divers .... Ch. août oct. Ch. août oct. Ch. sept. oct. PT an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. Mai-octobre. 

Périlla de Nankin (feuill.). Ch. juin oct. PT. juil. oct. PT. juil. oct. 

Pervenche île Madagasc. Ch. juil. oct. Ch. juil. oct. Ch. juil. oct. Ch. août oct. . .. 

Pétunias divers ........ Ch. juin oct. Ch. juin oct. Ch. jui!. oct. PT. août oct. 
1 

Phlox do Orummond . . 

. 
Ch. juin août. PT. juil.sept. PT.août sept. 

. j 

i 
. 

PT. an. suiv. Mai-juillet. 

— vivace . . PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. 2® année PT. 2° année Juillet-sept. 

Pvuî-dWImielte annuel.. PT. juin juil. PT. juin juil. PT. juil.sept. PT.août sept. . PT. an. suiv. PT. an. suiv. Mai-juillet. 

vivace. . PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. * * .. PT. an. suiv. Juin-sept. 

d«» spitfenr. PT. juin juil. 

. 

PT. juin juil. PT.août sept. PT. an. suiv. PT. sn. suiv. Juin-juillet. 

Pois vivace .j . PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. . PT. an. suiv. Juin-sept. 

Fournier à irraude Heur..! . j . 4 •. Ch. juin août. PT. juil. août. PT. juil.sept. | i 

Primevère des jardins . . 

. ' 

PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. 2e année PT. 2‘* année PT. 2° année PT. 2® année . Mars-mai. 

— de Chine .1 . Ch.janv. avr. Ch. févr. avr. Ch. févr. avr. 

Pyrèthre doré (feuillage).1 Ch. mai oct. Ch. mai oct. 1 Ch. juin oct. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. i . Mai-octobre 

— vivace. Ch. sept. oct. Ch. sept. oct. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. Mai-octobre 

Reine -Marguerit e. Ch. juil. sept. PT. juil, sept. PT. août oct. 

Réséda . Ph mai cct Ch. juin sept. PT. juil. oct. PT. août oct PT. sept. oct. PT. an. suiv. PT an. suiv.. Mai-juillet. 

Rhodaute. 

Vw«ii* niai uiu 

Ch. mai juin. Ch.juil.août. PT. juil. août 

Ricin. Ch. juil. oct. Ch. juil. oct. PT. août oct. PT. août oct. 
* 

Rose d’Inde. Ch. juil. oct. PT. août oct. PT. août oct. 

Rose Trémièrc . PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. Juillet-sept. 

Salpiglossis. PT. juil. août. PT. août sep. 

Salviu splendens. Ch. juil. oct. Ch. juil. oct. Ch. juil. oct. Ch août oct. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. Juin-nov. 

Saponaire de Calabre. . . . .. .. PT.juin août. PT.juil.aoÛt. PT.août sept. PT. août oct. PT. an. suiv. Mai-juillet. 

Scabietise des jardins. . . Ch.juin sept. PT. août oct. PT. sept. oct. PT. an. suiv. PT. an. suiv. Juin-août. 

Schlznnthus pinnatus.. . Ch. juin août. PT. juil. oct. PT.août sept. PT. an. suiv. Mai-juillet. 

Seneçon des Indes . . Ch. juil. oct. PT. août oct. PT. août oct. . PT. an. suiv. PT. an. suiv. Juin-sept. 

Silène à bouquet. PT. juil. sept. PT. juil. sept. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. Juin-août. 

— pendula . PT. av. juin. PT. mai juin. PT. mai juin. 
Soleil annuel . PT.août sept. PT. août oct. 

Souci des jardins. PT. juin sept. PT. juil.sept. PT. août oct. PT. an. suiv. PT. an. suiv. Juin-sept. 
Tabac (Nicoliana). Ch. juil. oct. Ch. juil. oct. PT. août oct. 
Tagetcs signala pamila.. . Ch. juin oct. PT. juil. oct. PT. août oct. 
Thlaspi annuel. PT. juin juil. PT. juil. août. PT.juil.aoÛt. PT. août sep. PT. an. suiv. PT. an. suiv. Mai-juillet» 
— vivace. Ch. juil. oct. Ch iuit net PT. an. suiv. PTT an cniv PT. an. suiv. Mars-anut 

Valériane d’Alger. 
V**ll» J U il • ütl. 

PT. juin juil. PT. juin juil. 

ri» du» ouiv. 

PT. an. suiv. PT. an. suiv. 

i vieil a#auiu » 

Mai-juillet. 

— des jardins. . PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. PT. an. suiv. Juin-sept. 

Verveine hybride . Ch. juin sept. Ch. juil. oct. PT. juil. oct. PT. août oct. PT. an. suiv. Juin-sept. 

Violette odorante. PT. 2® année PT. 2® année PT. 2® année Mars-oct 

Zinnias divers. . Ch. juil.sept. Ch. juil. oct. PT. août oct. PT. sept. oct. 
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\os assortiments de draines de Fleurs 

CES ASSORTIMENTS comprennent les variétés les plus usuellement employées, et sont calculés 
pour produire une floraison successive pendant toute la belle saison. Ils dispensent l’amateur peu 
connaisseur du soin de faire son choix, en lui offrant une sélection d’espèces rustiques et de 
culture facile. Etablis avec une forte réduction de prix sur les espèces isolées de notre catalogue, 
ils procurent ainsi une grosse économie d’arqcnl et de temps. 

Plantes annuelle* 

décoratives 

Assortiment n° 30 

6 especes à semer en avril-mai 

Prix : 7 50 

Balsamine doublo variée. 
Giroflée quarantaine à grande fleur variée. 
Œillet do Chine double varié. 
Pétunia hybride varié. 
Phlox de Drummond varié. 
Heine-Marguerite irabriquéé Victoria variée. 

Assortiment nu 32 

15 espèces à semer en avril-mai 

Prix : 16 50 

Balsamine double variée. 
Belle-de-jour variée. 
Capucine grande variée. 
Capucin© naine (Tom-Pouoe) variée. 
Chrysanthème des jardins, double varié. 
Clarkia élégant double varié. 
Coquelicot double varié. 
Giroflée quarantaine à grande fleur variée. 
Œillet de Chine double varié. 
Phlox de Drummond à grande fleur varié. 
Piod-d’Alouette des blés double varié. 
Pois de senteur à grande fleur varié. 
Heine-Marguerite pyramidale varice, choix extra. 
Héséda odorant. 
Zinnia élégant double grando fleur varié. 

N. B. —Ces assortiments, établis au 
fur et à mesure de la récolte des graines, 
avant l’affluence des commandes, ne 
sont susceptibles d’aucun changement 
ni modification. Mais nos clients peu¬ 
vent y faire ajouter à leur gré les es¬ 
pèces du corps de notre catalogue au 
prix des variétés isolées. 

Assortiment n° 34 

20 espèces à semer en avril-mai 

Prix : 2] 50 

Agératum du Mexique bleu. 
Balsamine double variée. 
Belle-de-jour variée. 
Capucine grande variée. 
Capuoine naine (Tom-Pouce) variée. 
Chrysanthème des jardins double varié. 
Clarkia élégant doublo varié. 
Coquelicot doublo varié. 
Coréopsis nain compact varié. 
Giroflée quarantaine à grande fleur variée. 
Muflier (Gueule-de-Loup) grand varié. 
(Eillot de Chine double grand varié. 
Œillet d’Inde double grand varié. 
Phlox do Drummond à grande fleur varié. 
Pied-d’Alouette des blés double varié. 
Pois de senteur à grande fleur varié. 
Pyrèthre Parthenium aureum. 
Heine-Marguerite pyramidale variée, choix extra. 
Réséda odorant. 
Zinnia élégant double à grande fleur varié. 

Assortiment n° 36 

35 espèces annuelles et bisannuelles 

Prix : \\ » 

Agératum du Mexique bleu. 
Balsamine CameJlia extra-double varice. 
Belle-de-jour variée. 
Campanule à grosso fleur double variée. 
Capucine grande variée. 
Capuoine naine (Tom-Pouce) variée. 
Célosie à panache variée. 
Centaurée Barbeau (Bleuet) variée. 
Chrysanthème des jardins double varié. 
Cinéraire maritime candidissima. 
Clarkia élégant double varié. 
Coquolioot double varié. 
Coréopsis nain compact varié. 
Eschscholtzia de Californie. 
Gaillarde peinte. 
Giroflée quarantaine a grande fleur variée. 
Godétias nains en mélange. 
Gypsophile élégant à grande fleur blanc pur. 
Lobélia eriuus bleu. 
Muflier (Gueule-de-Loup) grand varié. 
Œillet de Chine double varié. 
Œillet d’Inde double grand varié. 
Pavot double grand varié. 
Pensée Trimardeau à grande fleur variée. 
Pétunia hybride varié. 
Phlox de Drummond a grande fleur varié. 
Pied-d’Alouette des blés double varié. 
Pois de senteur à grande fleur varié. 
Pyrethrum Parthenium aureum. 
lleine-Marguerite pyramidale variée, choix extra. 
Reine-Marguerite naine à fleur de Chrysanthème variée 
Réséda pyramidal à grande fleur. 
Thlaspi varié. 
Verveine hybrido variée. 
Zinnia élégant doublo à grande fleur varié. 
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Plantes annuelles 

ù, bordures 

Assortiment n° 38 

6 espèces à semer en place au printemps 

Prix : 10 » 

Agératum impérial nain bleu. 

Capucine naine Impératrice des Indes. 

Œillet de Chine double nain varié. 

Œillet d’Inde nain simple Légion d’Honneur. 

Phlox de Drummond nain varié. 

Pourpier à grande fleur varié. 

Plantes annuelles 

grimpantes 

Assortiment n° 41 

6 espèces à semer en avril-mai 

Prix : 5 50 

Capucine grande variée. 

Coloquinte variée. 

Dolique d’Egypte varié. 

Haricot d’Espagne varié. 

Ipomée volubilis varié. 

Pois de senteur varié. 

Assortiment n° 44 

io espèces à semer en place et sur couche 
au printemps 

Prix 2 12 » 

Capucine grande variée. 

Cobée grimpante. 

Coloquinte variée. 

Courges en mélange. 

Dolique d’Egypte varié. 

Eccremocarpus grimpant. 

Haricot d’Espagne varié. 

Houblon du Japon. 

Ipomée volubilis varié. 

Pois de senteur varié. 

Plantes annuelles 

pour fleurs h couper 

Assortiment n° 47 

6 espèces à semer en pleine terre 
au printemps 

Prix s 6 » 

Chrysanthème des jardins double varié. 

Clarkia élégant double varié. 

Gypsophile élégant à grande fleur blanc pur. 

Lupins annuels en mélango. 

Pied-d’Alouette dos blés double varié. 

Salpiglossis hybride varié. 

Assortiment n° 50 

12 espèces à semer en pleine terre 
au printemps 

Prix : 15 » 

Centaurée Impériale à très grando fleur variée. 

Chrysanthème des jardins double varié. 

Clarkia élégant double varié. 

Coréopsis élégant varié. 

Gaillarde peinte variée. 

Giroflée quarantaine remontante à grande fleur variée. 

Godétias grands en mélange. 

Gypsophile élégant à grande fleur blanc pur. 

Lupins annuels en mélange. 

Pied-d’Alouette des blés double varié. 

Reine-Marguerite Plume d’Autruche variée. 

Salpiglossis hybride varié. 

Assortiment n° 52 

18 espèces à semer en pleine terre 
au printemps 

Prix : 21 » 

Centaurée Impériale à très grande fleur variée. 

Chrysanthème des jardins double varié. 

Clarkia élégant double varié. 

Coréopsis élégant varié. 

Cosmos hybride hâtif à grande fleur varié. 

Cynoglosse à feuille de lin. 

Eschscholtzia de Californie, mélange de nouvelles cou¬ 
leurs. 

Gaillarde peinte variée. 

Giroflée quarantaine remontanto à grande fleur variée. 

Godétias grands en mélange. 

Gypsophile élégant à grande fleur blanc pur. 

Lupins annuels en mélange. 

Pavot double grand à fleur de Pivoine varié. 

Phlox de Drummond â grande fleur varié. 

Pied-d*Alouette dos blés double varié. 

Salpiglossis hybride varié. 

Saponaire à bouquet rose. 

Scabicuse grande double variée. 

Plante* annuelle* 

pour fleur* blauclic* 

il couper 

Assortiment n° 55 

to especes à semer en pleine terre 
au printemps 

Prix : 16 » 

Chrysanthème des jardins double blanc. 

Clarkia élégant double blanc pur. 

Eschscholtzia do Californie blanc. 

Giroflée quarantaine remontante à grande fleur blanche. 

Godétia nain Duchesse d’Albany. 

Gypsophilo élégant à grande fleur blanc pur. 

Œillet de Chine double blano. 

Pied-d’Alouotto des blés double blanc. 

Reine-Marguerite Plume d’Autruchc blanche. 

Verveine hybride blanche. 

Assortiment n° 58 

20 espèces à semer en pleine terre 
au printemps 

Prix s 31 » 

Centaurée odorante blanche. 

Chrysanthème des jardins double blanc. 

Clarkia élégant double blano pur. 

Cosmos hybride hâtif à grande fleur blanche. 

Giroflée quarantaine remontanto à grande fleur blanche. 

Godétia nain Duchesse d’Albany. 

Gyp" >phile élégant à grande fleur blano pur. 

Immortelle annuolle blanche. 

Lavatère à grande fleur blanche. 

Lupin grand blanc. 

Muflier grand blanc. 

Nigello de Damas double blanche. 

Œillet de Cliine double blanc. 

Pied-d’Alouette dos blés double blanc. 

Pois de senteur â grande fleur ondulée Edna .May. 

Reine-Marguerite Plume d’Autruche blanche. 

Saponaire à bouquet blano. 

Silène à bouquet blanc. 

Stevia sorrata. 

Verveine hybride blanche. 

C»raniîuces et fleur* 

pour bouquet* *ees 

Assortiment n° 61 

6 espèces à semer en pleine terre 

Prix : 6 » 

Acrociinium varié. 

Eragrostis élégant. 

Gypsophila paniculata. 

Immortelle à bractées double variée. 

Lagurus ovatus. 

Statice sinuata varié. 

Assortiment n° 64 

12 espèces à semer en pleme terre 

Prix 2 16 » 

Acrociinium varié. 

Agrostis capillaris. 

Echinops Ritro. 

Eragrostis élégant. 

Gypsophile paniculata. 

Immortelle annuelle variée. 

Immortelle à bractées double variée. 

Lagurus ovatus. 

Lunaire bisannuelle variée. 

Rhodante en mélange. 

Statice sinuata. 

Stipa pennata. 

Plaute* bisannuelles 

décoratives 

Assortiment n° 66 

ô espèces à semer de mai en août 
en pépinière 

Prix s 9 » 

Campanule à grosse fleur simple variée. 

Giroflée jaune simple variée. 

Myosotis des Alpes bleu. 

Pâquerette double blanche. 

Pensée â grande fleur variée, choix extra. 

Silène pendula rose. 

Plante* bisannuelle* 

pour fleur* st couper 

Assortiment n° 69 

6 espèces à semer de mai en août 
en pépinière 

Prix t 10 50 

Campanule à grosse fleur simple variée. 

Giroflée d’hiver précoce â grande fleur variée. 

Giroflée jaune simple variée. 

Muflier grand varié. 

Œillet remontant perpétuel géant varié. 

Œillet de poète varié. 

Assortiment n° 72 

6 espèces à semer de mai en août 
en pépinière 

Prix 2 13 » 

Campanule à grosse fleur simple blanohe. 

Giroflée d’hiver grosso espèce blanche. 

Lupin polyphylle blano pur. 

Muflier grand blano. 

Œillet de poète blano pur. 

Œillet Marguerite blanc pur. 
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Plaute» vivaces h borilures 

Assortiment n° 74 

6 espèces à semer de mai en août 
en pépinière 

Prix : 10 50 

Aubrietia deltoidea. 

Alysso Corbeille d’or. 

Arabis aipina. 

Campanule des Carpathes variée. 

Qîillcfc Mignardise simple varié. 

Primevère des jardins variée. 

PI au tes v i vaces 

alpines pour racailles 

Assortiment n° 76 

io espèces à semer de mai en août 
en pépinière 

Prix : lî> » 

Alysso Corbeille d’or compact. 

Ara bis aipina. 

Centaurée Montana. 

Erysimum nain compaot jaune d’or. 

Giroflée jaune simple naine variée. 

Heuohera sanguinca. 

Linairo cymbalaire. 

Muflier demi-nain varié. 

Saxifraga hypnoïdes. 

Viola Cornuta Papilio. 

Plantes vivaces 

pour fleurs il couper 

Assortiment n" 78 

6 espèces à semer de mai en août 

en pépinière 

Prix s » » 

Ancolie des jardins hybride double variée. 

Digitale gloxinioïde variée. 

Gaillarde vivace à, grande fleur variée. 

Lin vivace varié. 

Lupin polyphylle varié. 

Pied-d’Alouette élevé varié. 

Assortiment n° 80 

io espèces à semer de mai en août 

en pépinière 

Prix : 15 » 

Anoolio dos jardins hybride double variée. 

Digitale gloxinioïdo variée. 

Gaillarde vivace à grande fleur variée. 

Julienne des jardins simple variée. 

Lin vivace varié. 

Lupin polyphylle varié. 

Lyohnis Croix-de-Jérusalem varié. 

Pied-d’Alouette élevé varié. 

Pentstemon à grande fleur varié. 

Scabicuao du Caucase variée. 

Plantes vivaces 

pour fleurs blanches 

it couper 

Assortiment n° 82 

0 espèces à semer de mai en août 

en pépinière 

Prix : 7 » 

Chrysanthèmo maximum 6. grando fleur blanche. 
Gypsopliilo paniculata. 
Julienne des jardins simple blanc pur. 
Lupin polyphylle blanc pur. 
Lin vivace blanc. 
Valériano des jardins blanche. 

Assortiment n° 84 

12 especes à semer de mai en août 

en pépinière 

Prix s 10 » 

Achillea ptarmica flore pleno. 
Ancolie bleue à fleur blanche. 
Chrysanthèmo maximum à grando fleur blanche 
Gypsophile paniculata. 
Julienne des jardins simple blanche. 
Lupin polyphylle blanc. 
Lin vivace blanc. 
Lychnis Croix-de-Jérusalem blano. 
Muflier grand blanc. 
Œillet de Poète blanc pur. 
Soabieuse du Caucase blanche. 
Valériane des jardins blanche. 

Plantes odorantes 

Assortiment n° 86 

12 espèces 

Prix : 17 50 

Alysse odorant Corbeille d’argent. 
Centaurée ambretto musquée variée. 
Giroflée quarantaine à grando fleur variée. 
Giroflée jaune simple variée choix extra. 
Héliotrope varié. 
Œillet des fleuristes double varié choix extra. 
Pétunia blano odorant. 
Pois de senteur à grande fleur varié. 
Réséda pyramidal à grande fleur. 
Sainfoin d’Espagne varié. 
Tabac blanc odorant. 
Verveine hybride h grando fleur variée. 

Plantes pour suspensions 
\ 

Assortiment n° 88 

8 espèces 

Prix : 22 » 

Abronia umbellata. 
Asparagus sprengeri. 
Fraisier des Indes. 
Glaciale ficoïde. 
Lin aire cymbalaire. 
Lobélia hybride .Saphir. 
Pélargonium à feuille de lierre. 
Pétunia pcndula varié. 

Plantes ù fruits décoratifs 

Assortiment n° 90 
Prix : 5 50 

Coloquintes en mélange. 
Courges d’ornement en mélange. 
Physalis Francheti. 
Piment d’ornement en mélange. 
Solanum ovigerum (Aubergine blanche). 
Solanum pseudo-melongena (Aubergine écarlate). 

Plantes officinales 

Assortiment n° 92 

io espèces 

Prix : 11 50 

Basilic grand vert. 
Bourrache officinale. 
Fenouil doux. 
Hyssope officinale. 
Lavande vraie. 
Marjolaine officinale. 
Mélisse officinale. 
Romarin officinal. 
Sauge officinale. 
Thym ordinaire. 

Plantes inelliféres 

Assortiment n° 94 

io espèces 

Prix : 10 50 

Aster vivace varié. 
Buglosse d’Italie. 
Giroflée jaune simple variée. 
Julienne des jardins simple variée. 
Mélilot bleu. 
Phacelia tanacetifolia. 
Polémoine bleue. 
Réséda odorant. 
Sainfoin d’Espagne varié. 
Verge d'or variée. 

\ 
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«RAIDIES DE 

Explication «le* signes et 

FLEUR§ 

abréviations 

O. plante annuelle. Se sème, fleurit et périt la même année. 
<?, plante bisannuelle. Fleurit et périt l’année suivant le semis. Certaines espèces, semées de bonne heure, fleurissent l'année du semis. 
21, plante vivace. Fleurit l’année suivant le semis, et d»»ie plusieurs années. 

O <î, plante annuelle dont la durée se prolonge, suivant les hivers, une 2® année. 
2tO» plante vivace qui, semée de bonne heure, fleurit l'année du semis. 
O 2[, plante vivace considérée comme telle dans certains pays, devant être traitée comme annuelle sous notre climat. 

$. plante grimpante. 

Los variétés los plus méritantes sont imprimées en lettres grasses. 

Les prix figurant sans mention de quantité sont les prix du “paquet”. 
Le paquet contient un poids de graines variable suivant les variétés, 

mais reste indivisible. 

50204. ABRONIA umbellata o§. I 50 
Charmante plante à rameaux traînants de 1 mètre à 
1 m. 30, très convenable pour la culture en pots et la 
décoration des rochers et terrasses. Fleurs rose lilacé, 
odorantes. Semer en mars-avril. Sol léger, exposition 
ohaude. 

50210. ACANTHE à large feuille. Acanlhus 
lusilanicus 2i. 2 50 
Plante à beau ot large feuillage à isoler sur pelouses. 
Semer en mars-avril. Ornementale dès la 2e année. 
Toutes terres, exposition chaude. Haut. 1 m. à 2 m. 

50220. ACHILLE A ptarmica flore pleno 21 2 50 
Très bonne plante vivace, rustique, à fleur blanche 
pour plates-bandes et fleurs coupées. Haut. 0 m. 70 

50230. ACONIT Napel. A. Napellum 2t... 2 50 
Plante de grande allure, port pittoresque, belle flo¬ 
raison, pour massifs et pour bouquets. Fleurs bleu 
intense de mai en août. Semé au printemps, fleurit la 
2® année. Sol frais et ombragé. Hauteur 1 m. à 1 m. 20. 

KiÉRATUM 0 21. 

L’Agératum so cultive comme plante annuelle. Semer 
en mars-avril sur couche. Floraison de juin à octobre. 
Toutes terres, toutes expositions. Les Agératums ne sc 
reproduisent qu’imparfaitement par le semis et manquent 
parfois de régularité dans le port. 

Dans les plates-bandes et corbeilles, les jaunes si intenses 
des Œillets d’Inde, Rose d’Inde, les blancs vigoureux des 
Leucanthemum.les couleurs éclatantes des Salvia, Bégonias 
semperflorens, etc., sont atténués et harmonisés par le 
délicat bleu-gris des Agératums. 

jExemple d'emploi : Une corbeille dite « en salade », tapis 
de 1/4 Agératum du Mexique nain Victoria bleu d’azur. 
1/4 Ccntaurea candidissima, 1/4 Bégonia graeilis Lumineux, 
1/4 Œillets d’Inde la Légion d’honneur; lo tout en plan¬ 
tation mélangée. Parsemer de touffes de Montbrétias 
(Voir Ognons à fleurs). Bordure en Pyrèthre doré. 

50280. du Mexique varié. 1 20 
Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60. 

50282. du Mexique bleu. I 50 

50287. du Mexique blanc. I 50 

ACROCLIMUM o. 

Les fleurs coupées un peu jeunes se conservent très 
bien à l’état seo comme les Immortelles. De bel effet en 
bordures. Haut. 0 m. 35. Semer on mare-avril sur couche, 
ou en avril en pleine 'terre. Toutes terres, exposition 
ohaude. 

50240. varie. I » 

50242. ù grande fleur varié. 5 •> 
Haut. 0 m. 35. 

50250. double varié. 1 20 

50260. AJIOMDE. Goutte de sang. A.autum- 

nalis G. 10 gr. I 50 Paq. I >» 

Fleurs rouges; pour bordures ot fleura coupées. Haut. 
0 m. 40. Semer en pleine terre de février à mai. Toutes 
terres, toutes expositions. 

50276. AGATHEA cœlestis 2J. 
Fleur bleu du ciel. Haut. 0 rn. 25. Agératum de Wendland nain compact. 

Agératum du Mexique Boule bleue 

>0288. du Mexique Swanley. 2 >» 
Bleu, à grande fleur. Haut. 0 m. 40. 

50290. du Mexique nain compact Boule bleue 
Paq. 3 >* 

Haut. 0 m. 20. Grande fleur d’un joli bleu foncé. 

50294. du Mexique nain jaune soufre... 2 50 

50297. du Mexique nain Victoria. 2 5o 
Haut. 0 m. 20. Fleur bleu pâle à centre blanc d’un 
très bel effet. 

50305. Impérial nain bleu. 2 50 
Haut. 0 m. 20. De port bien compact, pour borduros. 

50310. nain à gr. Heur bleu d'azur. 2 50 
Haut. 0 m. 20. 

50312. très nain multiilore bleu Étoile bleue. 
Paq. 3 *» 

50314. de Wendland nain compact blanc. 2 50 

50317. de Wendland nain comp. bleu... 2 50 
Haut. 0 m. 20 à 0 m. 30. Race rustiquo, légère, élégante 
et très florifère, pour bordures et potées. 

2 >• 
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AGROSTIS o. 

Graminée de culture facile et de grande élégance, très 

employée dans la confection des bouquets secs pour l’hiver. 

.Semer au printemps directement en place. Toutes terres, 

toutes expositions. 

50310. capillaris. A. nebulosa. 2 »> 

Haut. 0 m. 30. 

503*15. élégant. A. pulchclla . I 5o 

Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20. 

50352. ALONZOA linifolia o 2f. l 50 

Cultivé comme plante annuelle, à floraison de longue 

durée. Toutes terres, toutes expositions. Haut. 0m.30. 
Fleur écarlate. 

A LY S S K • A lys s um. 

50372. Corbeille d’or compact. A. saxalile 21. 
10 gr. 9 » Paq. I 20 

Charmante plante vivace donnant en abondance, 

dès le premier printemps, une profusion de jolies fleurs 

jaune d’or. Très employée pour bordures vivaces. 

Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20. Se combine en corbeille, avec 

l’Iris des Jardins, ces plantes fleurissant ensemble. 

S’utilise pour l’ornementation des rochers. Semer 

d’avril en juillet. Tous terrains, toutes expositions. 

AMARANTES 

AMARANTE CRÊTE-DE-COQ. 

Celosia cristal a o. 

Les corbeilles uniquement composées d’A. Crête-de-Coq 

ont une somptuosité de couleurs, un aspect brillamment 

velouté qui captive l’œil et force l’admiration. 

Semer en février-mars sur couche chaude, repiquer ; 

tenir sous verre jusqu’en mai et replanter en sol riche, 

exposé au soleil. Arroser abondamment, au pied, pendant 
les grandes chaleurs. 

La hauteur de l’Amarante Crête-de-Coq variée est de 

0 m. 50 environ. Celle des Amarantes Crête-de-Coq naines 
est d’environ 0 m. 30. 

50390. Crète-de-Coq variée. 3 » 

50400. Crête-de-Coq naine variée, choix extra. 
10 gr. 18 » Paq. 3 50 

Crête-de-Coq naine. Chaque variété séparée. 
10 gr. 32 » Paq. 4 >» 

50401. amarante. 50421. rose. 

50404. cardinal. 50425. rouge (Président Thiers). 

50410. feu. 50432. rouge à feuillage bronzé. 

50416. orange. 50443. violette. 

50448. Crête-de-Coq. Collection de 6 variétés 
séparées à notre choix.21 » 

( Voir aussi Cêlosie). 

50376. odorant. Corbeille d’argent. A. maritimumO. 
10 gr. 4 » Paq. I >* 

Jolio plante annuelle rustique donnant tout l’été, en 

extrême abondance, de petites inflorescences en grappes 

odorantes blanc pur. Très propre aux bordures. Haut. 

0 m. 20 à 0 m. 25. Semer en septembre, en pépinière, 

ou d’avril en juin en place. Tous terrains, toutes expo¬ 

sitions. 

50380. odorant compact blanc puro... 120 

Forme de la variété précédente, plus naine. 

50383. odorant compact lilas . I 20 

Jolie plante très naine et florifère. De même taille 

que la précédente, son coloris fait avec lui un joli 

contraste. 

Amarante Crête-de-Coq 

AMARANTE. Amarantus o. 

Ces Amarantes n’ont rien de commun, comme forme et 

emploi, avec l’Amarante Crête-de-Coq. 

Ce sont des plantes annuelles à feuillage ornemental 

très brillamment coloré qui sc disposent en groupes isolés, 

pittoresques, dans les pelouses, ou se disséminent parmi 

les arbustes qui constituent la lisière des grands massifs 

d’arbres, ou encore parmi los hautes plantes des cor¬ 

beilles de vastes dimensions. 

La culture de ces Amarantes est facile, leur végétation 

rapide. Toutes terres, exposition chaude, arrosages copieux. 

50461. à feuille de Coleus. l 20 
Haut. 0 m. 80 à 1 mètre. 

50465. à feuille rouge naine. A. sanguir.eus 
nanus. l 20 

Haut. 0 m. 50. 

50472. bicolor ruber. I 50 
Feuillage rougeâtre. Haut. 0 m. 75. 

50477. bicolor jaune d'or et vert. I 50 
Haut. 0 ni. 60. 

50483. melancholicus ruber. I 50 
Feuille rouge sang. Haut. 0 m. 50 b 1 mètre. 

50490. Queue de Renard. A. caudalus .... I 20 
Haut. 0 m. 80 à 1 m. 

50496. snlicifolius .  2 >» 
Haut. 0 m. 50 à 1 mètre. Gracieux feuillage brun 
passant au rouge vif. 

50501. tricolore splendens. l 50 
Feuillage jaune et rouge teinté de vert. 

50507. en mélange. I 20 

AMARANTÔIDE. Gomphrena o. 

50516. variée. 1 20 
Haut. 0 m. 30. 

50560. AMARYLLIS hybride de Vittata varié, 
extra 21 .  7 » 

Plante bulbeuse, de longue durée; grandes et belles 
fleurs en juin-juillet. 

Hulhes d’.Amaryllis (Voir aux Ognons à peurs) 

A X CO LIE. Aquilegia 2t. 

Ce sont les plus belles de nos plantes vivaces, aux 
fleurs gracieuses et singulières, à élégant feuillage; bril¬ 
lantes qualités qui font des Ancolies les fleure «types» 
pour la confection des bouquets ou gerbes dite « esthé¬ 
tiques », c’est-à-dire bouquets de l’aspect le plus naturel 
et le plus léger possible et composés avec un dédain voulu 
de la symétrie. Les touffes d’Ancolies peuvent aussi se 
disposer à intervalles réguliers dans les plates-bandes, 
elles y passent l’hiver; ou encore en groupes pittoresques, 
en bordures de massifs d’arbres dans une demi-ombre 
qui leur est favorable. Haut. 0 m. 80 à 1 mètre. Semer 
de mars à mai en pépinière à l’ombre. Repiquer en pé¬ 
pinière. Planter à l’automne ou au printemps. Toutes 
terres, toutes expositions. 

Ancolie hybride de ccerulea 

50572. des jardins double variée. A. vulyaris 
10 gr. 6 » Paq. 1 *• 

50576. des jardins hyb. double variée .... I 50 
Coloris très nouveaux. 

50582. bleue. A. ccerulea . 3 « 

50585. bleue à fleur blanche.  3 » 

50593. hybride de cœrulea variée. 2 » 
Race vigoureuse et rustiquo, renfermant une infinie 
combinaison de teintes délicieusement nuancées de 
saumon, rose, blanc et surtout de jaune, bleu et cou¬ 
leurs intermédiaires. Il est exceptionnel de rencontrer 
ensemble sur une même fleur ces deux dernières 
couleurs. 

50597. hybride de cœrulea Reine des Roses* 
Joli coloris rose saumoné à centre blanc. ... 3 » 

50602. chrysantlia . 2 50 
Jaune d’or. 

50606. blanc pur. A. nivea . I 50 

ANÉMONE. Anemone coronaria 21. 

50626. des fleuristes simple de Caen variée. 
10 gr. 9 » Paq. 1 50 

Dans les sols pas très secs, propices à la culture de cette 
plante, le semis est un mode économique pour se 
procurer des pattes. Semer de mai en juin-juillet, 
eu pépinière, en terre douce et légère. 

Pattes d’Anémones. Voir aux Ognons à peurs. 
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ANTHEMIS. 

50651. d'Arabie. A. arabica O . I 50 
Jolie plante pittoresque à fleur jaune-orange. Haut. 
0 m. 50. Toutes terres, exposition chaude. 

50656. frutescent. A. frutescens 2j. O .... 2 >* 
Fleurs blanches très nombreuses. Se cultive fréquem¬ 
ment en pots ou bacs et continue à fleurir tout l’hiver 
rentré en appartement ou orangerie. Haut. 1 mètre. 

50671. ARABIS alpitia. Corbeille d’aryent 21. 
10 gr. 8 » Paq. I 20 

Charmante plante vivace à fleur blanc pur, floraison 
très précoce. Très propro pour bordures. Bonne plante 
mellifère. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20. Toutes terres, 
toutes expositions. 

50681. ARCTOTIS grandis O. • 50 
Excellente plante pour bouquets. Larges fleurs 
blanches teintées de lilas à l’intérieur, supportées par 
de très longues tiges. Haut. 0 m. 75. Toutes terres, 
exposition ensoleillée. 

ARMEIUA. Voir Sialice Armeria. 

, ASPARAGUS 

Voir aux Graines de plantes de serre. 

50732. ASPÉRULE odorante. Asperula odo- 
rala 21. I 50 

Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20. Fleur blanche. 

ASTER. 

50750. alpinus 21. 2 » 
Fleur bleu clair, à utiliser pour faire d’intéressantes 
bordures vivaces. Haut. 0 m. 20. Plante très florifère. 
Toutes terres, toutes expositions. 

50755. amellus varié 21. 2 >> 
Grandes fleurs légères, excellentes pour bouquets, 
fleurissant en août. Haut. 0 m. 75. Très rustique. 

50771. vivace varié, choix extra 210 ... 2 » 
Bello plante à floraison soutenue, abondante et variée, 
do grand effet ornemental. Haut. 0 m. 75 à I ni 50. 
Toutes terres, toutes expositions. 

de Chine. Voir Reine-Marguerite simple. 

Al BRIETIA 21. 

Plante vivace, pour bordures et rocaillcs. Extrêmement 
rustique, à floraison précoce : toutes terres, toutes 
expositions. 

S’emploie le plus souvent sur un seul rang en bordure 
de longues allées, mais aussi en massifs. Exeïnplc : Petite 
corbeille en plantes vivaces pouvant convenir pour des 
endroits un peu éloignés : centre en Alyssc Corbeille d’Or 
parsemé d’iris germanica, puis un rang de Thlospi 
toujours vert et bordure d’Aubriotia. 

50793. deltoïdea . 4 » 
Haut. 0 m. 10. Fleur bleu lilas. 

50800. deltoïdea Leichtlinii. 4 » 
Rouge franc. 

50803. purpurea. 2 50 
Haut. 0 m. 15. Fleur bleu violet, plus grande que 
P A. deltoïdea. 

AURICULE. Oreille d’Ours. 

Primula auricula 2J.. 

50822. variée. 4 » 
Haut. 0 m. 10. 

50827. Liégeoise variée, choix extra. 5 » 
Une des meilleures plantes pour la culture en pots 
ou en caisses. Très jolies fleurs finement odorantes. 
Haut. 0 ra. 25. 

50841. AVOINE animée. Avenu sterilis o. I » 
Graminée ornementale. Haut. I m. 20 à 1 m. 50. 
Toutes terres, teutes expositions. 

BALISIER. Voir Canna. 

BALSAMEfES 

Une des plantes les plus décoratives et les plus employées 
pour former des massifs d’été et d’automne. Les Balsa¬ 
mines prospèrent surtout dans les sols riches et bien fumés 
et réclament, pendant les chaleurs, de copieux arrosages; 
c’est une des assez rares plantes qui soieut susceptibles 
do végéter suffisamment dans les endroits ombragés. 

BALSAMINE. Impatiens balsamina o. 

50926. double variée à fleur de rose. l » 
Haut. 0 m. 50 à 0 m. (»0. 

50941. Camellia extra -double variée. 
10 gr. 4 » Paq. 1 30 

Fleurs d une grande perfection de forme, bien 
doubles. 

Camellia. Chaque variété séparée. 2 >* 
50951. blanche. 50983. lilas. 
50953. blanc à refl. rose. 50992. rose ponctué. 
509G2. cramoisie. 50997. saumon. 
5090Ü. écarlate. 51005. violette. 
50971. écarlate ponctué. 51007. violet ponctué. 
50977. jaune. 

51018. Camellia. Collection de 6 variétés sépa¬ 
rées à notre choix. 10 50 

51019. Camellia. Collection de 10 variétés sépa¬ 
rées à notre choix. 17 50 

51022. double naine variée. I 50 
Haut. 0 m. 20 à 0 m. 30. 

Les Bégonias semperflorens se reproduisent de semis; ils 
donnent des fleurs assez petites, mais extrêmement abon¬ 
dantes; ils sont d’un emploi très avantageux à cause de 
leur croissance rapide, de leur port gracieux et de la 
diversité de leur feuillage. 

Ces Bégonias, semés au printemps sur couche, peuvent 
servir la même année à former des massifs ou des bordures. 

Les Bégonias gracllis sont extrêmement voisins des 
Bégonias semperflorens. Cependant on reconnaît aux Bégo¬ 
nias gracilis un port léger, plus divergent que celui des 
B. semperflorens; le bois en est aussi moins gros; la florai¬ 
son apparaît mieux hors du feuillage. Enfin, ils sont un 
peu plus rustiques, notamment au soleil. 

Bégonia gracilis Emmeline 

Balsamine Camellia extra-double 

51041. BARTON IA doré. B. aurea o_ I 50 
Grande fleur jaune d’or luisant. Haut. 0 m. 40 à 
0 m. 50. 

BASILIC. Voir aux Graines potagères. 

51050. gracilis blanc. 3 50 
Haut. 0 m. 20 fi 0 m. 25. 

51053. gracilis Carmen, rose vif à feuillage foncé 
et brillant. (Nouveauté). 5 » 

51056. graeilis Lumineux. 4 >» 
Écarlate vif. Haut. 0 m. 25 à 0 m. 30. 

51061. gracilis Mignon. Écarlate saumoné. 4 50 
Haut. 0 ni. 20. 

51066. gracilis rose à grande Heur. 4 50 
Haut. 0 m. 25 à 0 m. 35. 

51070. graeilis rose la Fraîcheur. 3 50 
Haut! 0 m. 20 h 0 m. 25. 

Bégonia semperflorens Mont Blanc 

BÉGOEîIAi 
GRACILIS ET SEMPERFLORENS 4 o 



GRAIN HS D'ÉLITE CLAUSE 71 BHÊTIGNY-SUR-ORGE (s.-ET-O.J 

BÉGONIAS (.suite) 

51076. graeilis rouge. 3 50 
Haut. 0 ni. 20 à 0 m. 25. 

51080. graeilis nain compact EmmcJine 5 » 
Rose carminé. Haut, o m. 10. 

51086. graeilis nain compact Lumineux 5 » 
Écarlate vif. Haut. 0 m. 10. 

51090. semperllorens blanc* Ile de France. 2 50 
Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. 

51095. semperflorens blanc a grande fleur 
hybride Monl-Rlanc. 4 » 
Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. 

51104. semperflorens blanc borde rose hybride 
Mélanie.! 2 50 
Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. 

51110. semperflorens rose. 2 50 
Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. 

51116. semperflorens rose à grande fleur hybride 
Verrière.. 3 >» 
Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. 

51121. semperflorens rouge Albert Martin. 3 » 
Carmin luisant. Haut. 0 rn. 30 h 0 m. 40. 

51125. semperflorens rouge Vernon. 2 50 
Rouge sang. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. 

51130. semperflorens rouge à grande fleur hy¬ 
bride Matador, rouge carmin. 4"» 
Haut. 0 m. 30 à 0 ni. 40. 

51136. semperflorens nain compact blanc la 
Neige. 4 50 
Haut. 0 m. 15. 

51141. semperflorens nain compact rose. . 4 » 
Haut. 0 m. 15. 

51144. semperflorens nain compact Kosabelle 
rose éclatant. 5 » 
Haut. 0 m. 15. 

51147. semperflorens nain compact rouge, Bijou 
(Vernon nain) rouge foncé. 4 50 
Haut. 0 m. 15. 

51150. semperflorens nain compact rouge, Roi 
des Rouges, rouge vif. 5 *> 
Haut. 0 m 15. 

BÉGONIAS TUBÉREUX 21 g. 

En semant do bonne heure, on oktiont, au bout de six 
mois, d’aussi belles plantes que celles provenant de tuber¬ 
cules et certainement plus rustiques et plus florifères. 
Semer de janvier à avril-mai, bien clair, afln de no pas 
perdre à la transplantation les graines non enooro germées. 
C’est, aveo les Balsamines, Miinulus, Impatiens, une des 
rares plantes à fleurs susceptibles d’entrer dans la compo¬ 
sition de corbeilles et de végéter cle façon convenable 
dans des endroits ombragés tels que lisières des bois ou 
cours étroites, etc. 

Terre riche, à mi-ombre de préférence. Haut. 0 m. 20 
-à 0 m. 30. 

51171. hybride erecta varié extra. 4 >* 
Graines récoltées sur des variétés d’élite et nouvelles 

51212. hybride erecta cristutn varié. 5 >* 
Très intéressante variété présentant do magnifiques 
coloris. Les pétales sont garnis, à leur face supérieure, 
d’une sorte de crête frangée, d’un très joli et singulier 
effet. 

51222. hybride erecta uudulata varié Paq. : 5 »* 
Les fleurs grandes, aux pétales ondulés et frangés, 
sont remarquables. l<ace florifère et robuste se 
reproduisant assez fidèlement par le semis. 

51227. hybride double varié. 8 » 
Graines récoltées sur des variétés d’élite et nouvelles. 
Dans les plantes venues do semis la duplicature ne 
sc prononce, souvent, quo quand ces plantes ont 
atteint leur complet développement. 

tubercules de Bégonias. Voir aux Ognons à peurs. 

51240. BELLE-DE-JOUR variée. Convolvulus 
iricolor o . 30 gr. 3 » Paq. 1 *> 
Plante rustique à semer directement en place. De 
floraison précoce, elle réussit également bien en tous 
terrains. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 35. 

BELLE-DE-X l IT. Mirabilis o 

Belle plante buissonnante, de culture très facile don¬ 
nant en été et en automne une profusion de larges fleurs 
très décoratives qui se montrent à la tombée du jour. 
Semer en pépinière do mars en mai. Haut. 0 m. 75. 
Toutes terres, à mi-ombre. 

51250. variée. 30 *r. 3 » Paq. I 20 

51253. variée à feuille panachée. I 50 

BENOITE. Geum 2t. 

51273. écarlate. G. eoccineum. 1 20 
Haut. 0 m. 50 à 0 m. 70. 

51277. écarlate semi -double Mrs. Bradshaw. 
Fleur rouge fou. 2 50 

51280. Lady Strathebcn . 3 50 
Double jaune d’or. 

BLEUET, Voir Centaurée-Barbeau. 

51302. BOCCONIA japonica 21 . 1 50 
Feuillage décoratif. Haut. 2 à 3 m. Toutes terres, 
toutes expositions. 

BOUQUET DES CHAMPS. 

Voir à la fin des Fleurs. 

51333. BRACHYCOME ibericlifolia varié o 1 50 
Plante rustique à floraison brillante et prolongée, 
d’un utile emploi dans les bordures et massifs. Ses 
fleurs rappellent en petit celles de la Cinéraire. Haut. 
0 m. 30 à 0 m. 40. Toutes terres, toutes expositions. 

BRIZA o. 

Les Briza sont des Graminées d’aspect léger, très 
ornementales. Toutes terres, toutes expositions. 

51372. graeilis. 1 50 
Haut. 0 m. 20 à 0 m. 25. 

51376. maxima. B. à grande fleur. 1 50 
Haut. 0 m. 30 à 0 m 50. 

Brachycome iberidifolia 

BROU ALLE. Browallia o. 

Plante très décorative h feuillage vert luisant, formant 
un buisson couvert tout l’été de larges fleurs bleues et 
blanches. Recommandable pour la culture d’hiver en 
pots. Terre légère, exposition chaude. 

51391. droite variée. B* elala. 120 
Haut. 0 m. 30 à 0 m. 60. 

51404. à très grande fleur bleue. B. spcciosu. 
Haut. 0 m. 30. 6 •» 

51416. BUliLOSSE d’Italie. Dropmore. Anchusa 
italica Z .. . I ** 

Haut. 1 m. 20. Fleurs bleu clair. Toutes terres, expo¬ 
sition ensoleillée. 

51431. CACALIE variée. Cacalia o .... 1 20 
Toutes terres. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. 

51433. écarlate. C. conclu folia  . 1 50 
51435. orange . I 50 
51 146. CALAN D R INI A à grande fleur. C. gran¬ 

di pora o Z. 2 >* 
Belle plante à fleur rose, se plaisant en situation en 
leillée. Haut. 0 m. 3o. 
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CALCEOLAIRE. Calceolaria. 

Les fleurs de Calcéolaires ont une des formes les plus 
•xtraordinaires qui existent et leurs coloris tigrés si vio¬ 
lents, si imprévus en font une des plantes les plus recher¬ 
chées pour la décoration des serres tempérées, jardins 
d’hiver, appartements : tous lieux de température moyenne 
et abrités du soleil. 

Nous nous attachons d'une manière toute 
particulière à la culture des Calcéolaires hybrides, 
cl les graines offertes ci-dessous proviennent de 
pieds soigneusement sélectionnés et croisés au 
point de vue de la splendeur et de la diversité 
des coloris, de la largeur et de la régularité des 
fleurs et de la rigueur du port. 

51472. hybride variée d . 7 » 
Haut. 0 m. 50 à 0 m. 00. 

51473. hybride tigrée variée, choix extra. . 8 » 
Graines récoltées sur des plants d’élite à très grande 

fleur. 

51482. hybride naine tigrée variée, choix 
extra . 8 n 

Haut. 0 m. 25 à 0 m. 30. Grainos récoltées sur des 
plants d’élite à très grande fleur. 

51491. vivace hybride variée 2f . 10 » 
Haut. 0 m. 40. Calcéolaire hybride tigrée Calcéolaire hybride naine tigrée 

CAMPAKîUIÆS 

CAMPANULE PYRAMIDALE 4. 

Belle plante vivace. Se cultive surtout en pots en 
dirigeant ses rameaux sur une armature. 

51701. pyramidale variée . I 50 

51705. pyramidale blanche . 2 50 

51714. pyramidale bleue... 1 50 

51717. pyraversi. 250 

Plante atteignant 1 m. 50 à 2 m., donnant de 
nombreuses fleurs bien ouvertes, disposées en longues 
grappes, d’un coloris allant du bleu pâle au bleu foncé. 

Campanule à grosse fleur simple 

Des plus universellement connues, ces plantes, de cul¬ 
ture très facile sont, dès qu’elles fleurissent, d’un effet 
très décoratif dans les jardins et précieuses comme 
fleurs à couper. 

Exemple d'emploi : Corbeille de Campanule à grosse 
fleur, simple ou double variée, puis un rang de Godétia 
rubicunda splendens; bordure de Réséda nain compact 
pyramidal. Les Campanules se plaisent en toutes terres 
<-t toutes expositions et réclament de copieux arrosages. 

51551. à presse fleur double variée. 1 50 

51554. à gr. fleur double blanche . 2 » 

51556. à gr. Heur double lilas . 2 » 

51562. à gr. fleur double rose . 2 » 

51571. à gr. fleur double violette ou bleue. 2 » 

CAMPANULE CALYCANTHEMA 3. 

Les campanules calycanthema ou à collerette sont 
une amélioration des Campanules à grosso fleur. Haut. 
0 m. 40 à 0 m. 60. 

51581. à gr. fleur calycanthema variée. 
10 gr. 10 » Paq. 2 » 

51584. à gr. fleur calycanthema blanche . 2 50 

51590. à gr. fleur calycanthema lilas_ 2 50 

51593. à gr. fleur calycanthema rose.... 2 50 

51600. à gr. fleur calycanthema violette ou 
bleue. 2 50 

CAMPANULE CARPATICA 2t. 

Ùne des plus jolies plantes vivaces à utiliser pour 
bordures. Floraison magnifique et abondante. Très rus¬ 
tique. Haut. 0 m. 25. 

51611. carpatica variée. I 50 

51614. carpatica blanche. 2 >* 

51621. carpatica bleue. 2 » 

CAMPANULES DIVERSES. 

51636. à grande fleur variée. C. grandi flora. 2 >> 
Haut. 0 m. 50. 

51661. Miroir de Vénus variée. C. spéculum O. 
Haut. 0 m. 20 à 0 m. 30. 1 20 

51671. Miroir de Vénus blanche. I 50 

51674. Miroir de Vénus bleue. l 50 

51695. persicifolia variée 2t. 3 » 
Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60. 

CANNA. Balisier 2t. 

La graine de Canna est excessivement dure et très 
longue à germer. Pour hâter la levée, il est bon, avant de 
semer, de les faire tremper dans Peau tiède pendant 
quelques jours ou d’en entamer l’enveloppe ^ extérieure, 
à la partie opposée au germe, avec une lime. Terre riche, 

exposée au soleil. 

51741. florifères en mélange. 
Haut. 1 mètre. 10 gr. 5 » Paq. 2 50 

CAMPANULE A GROSSE FLEUR. 
C. Medium <î. 

Campanule à grande fleur calycanthema 
51746. florifères à feuillage bronzé, en mélange. 

Paq. 3 » 

51521. à grosse fleur simple variée. . 
Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60. 10 gr. 3 60 Paq. 

51524. à gr. fleur simple blanche . 

51526. à gr. ileur simple lilas . 

51531. à gr. fleur simple rose . 

51536. à gr. fleur simple violette ou bleue. 

I » 

I 50 

I 50 

I 50 

I 50 
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CAPUCINE GRANDE (grimpante). 

Tropœolum majus o §. 

Annuelle. Haut. 2 mètres et plus. Réussit en tous ter¬ 

rains, en situation ensoleillée. Ses diverses variétés cons¬ 

tituent des plantes grimpantes de brillant aspect, très 

propres à garnir les fenêtres, berceaux, balcons, etc.; 

peut aussi concourir à l'ornementation des grandes cor¬ 

beilles. 

jer exemple : .Mélange do 1/4 Sauge splendens minia¬ 

ture, 1/4 Rose d’Inde double naine, 1/4 Gaura et 1/4 Agé¬ 

ratum du Mexique bleu, avec, disséminée tous les 1 m. 2f>, 

une touffe de Capucine de Lobb variée maintenue sur 

tuteur dressé. Bordure d’un rang de Capucine naine 

Impératrice des Indes, puis Agératum nain. 

2e exemple : Fond en Verveine hybride bleue, parsemée 

tous les mètres de Capucine de Lobb Spit-Fire sur tuteur 

droit. Bordure en Pyrethre parthenium auroum laci- 

niatum. 

Se sème sur place fin avril-mai. 

51770. grande variée. I » 

51771. grande Caméléon... I 20 
A feuillage foncé, coloris varié et changeant. 

51770. grande blanc crème. (La Perle)... I 20 

51780. grande brun rougeâtre. 1 20 
(Brune d’Alger). 

51791. grande écarlate. 1 20 

51800. grande jaune clair et saumon. 150 
(Twitiglü). 

51804. grande jaune orange. l 20 
(Orange de Diinnelt). 

51800. grande jaune taché de rouge. I 50 
(Butterfly). 

51810. grande rose carmin. l 20 

51814. grande rose orangé (Vésuve). 120 
A feuillage foncé. 

51831. hybride de Lobb variée 30 gr. 2 20 1 20 

51811. hybride de Lobb (Madame Gunther) I 50 
Nuances foncées, à feuillage foncé. 

51851. hybride de Lobb (Primrose). I 50 
Blanc jaunâtre taché châtain. 

518(>u. hybride de Lobb (Hudolph Virchow) I 50 
Carmin. 

51805. hybride de Lobb(Zanderi Aigruin). I 50 
Cramoisi foncé à feuillage foncé. 

51807. hybride de Lobb (La Brillante)... I 50 
Ecarlate à feuillage foncé. 

51870. hybride de Lobb (Spit-Pire). 150 
Ecarlate orangé. 30 gr. 3 » 

1873. hybride, de Lobb orange. I 80 
à feuillage foncé. 

•>1875. hybride de Lobb (Régina). 1 80 
Saumon pâle. 

•>1878. Collection de 0 variétés séparées à notre 
choix . 8 » 

o 1870. Collection de 10 variétés séparées à notre 
choix .13 •» 

51891 . des Canaris. 2 >* 
T. perigrinum. 

CAPUCINE ROUBLE DEMI-NAINE 

51893. double hybride variée. 5 >» 

•>1890. double Lueur écarlate (Nouveauté) 7 » 
(Scarlet Glearn). 

;>l9oo. double Lueur d’or (Golden Gleam). 2 >* 

CAJPUCIÎfEîS 

Capucine double Lueur d’or 

CAPUCINE NAINE 
Tropœolum majus var. nanum G 

Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. Charmante plante de bor" 
hirc, à ooloris extrêmement riches, se plaisant en sols 
ïftuvros et ensoleillés, donnant jusqu’à l'entrée de l’hiver 
me profusion d’éclatantes fleurs jaunes, brunes et 
tmges. 

A l'étranger elle est très cultivée et sert à orner les 
plus riches cottages anglais ou américains. Ses fruits, à 
fétat jeune, peuvent être oonlits dans le vinaigre et 
ïonsommés à l’instar des câpres. Exemple : Centre de 
Zinnia élégant double varié et Capucine naine variée. 
Bordure de Pétunia nain compact rose vif . étoilé 
blanc. 

CÉLOSIE. Cclosia plumosa G. 

Belle plante annuelle à coloris vifs et tranchants. D’un 

magnifique effet dans les plates-bandes ou les bordures 

des jardins et dans les corbeilles. Haut. 0 m. 40 à 0 m. (>0. 

Exemple: Tapis en Campanule car patica bleue parsemée 

tous les 0 m. 80 de Célosie à panache Triomphe de T Expo¬ 

sition, bordure eu Pyrèthre doré. 

On la cultive aussi beaucoup en pots. Ses inflorescences 

coupées et séchées à l’ombre, conviennent pour bouquets 

scch. Terre riche, bien exposée. 

•2001. à panache, variée . 1 50 

*2042. à panache Triomphe de l’Imposition 
; a l iée. 2 *> 

52053 h panache Triomphe de P Exposition 
cramoisie. 2 50 

52070. à panache Triomphe de l'Exposition 
naine Plume de feu.  5 » 

Rouge brillant. Haut. 0 m. 30. 

52074. à panache Triomphe de l'Exposition 
naine Plume d’or. 5 >, 

Jauni* d’or. Haut. 0 m. 40. 

CAPUCINE NAINE (Suite) 

51904. Lillipiil eompactuin (Reine de 
Hollande. 2 » 

Mélange extra en teintes très vives. 

51907. Lilliput (Baby rose). 2 50 
Blanc rosé pointé orange. 

51912. Lilliput (Rubin). 2 50 
Rouge rubis. 

51916. Lilliput (Lady Cherry). 2 50 
Rouge cerise à feuillage foncé. 

51920. Tom-Pouce variée. 1 » 

51922, Tom-Pouce variée à feuillage panaché 1 80 
(Reine des Tom-Pouce). 

51925. Tom-Pouce Caméléon. 1 50 
Coloris variés et changeants. 

51930. Tom-Pouce bronzée. I 50 

51932. Tom-Pouce carmin orangé. 1 50 

(Rudolph Virchow). 

51935. Tom-Pouce cramoisie â feuillage foncé. 
(Roi Théodore). I 50 

51910. Tom-Pouce cramoisie de Cattel... 1 50 

51943. Tom-Pouce écarlate à feuillage foncé. 
(Roi des Tom-Pouce). 1 50 

51945. Tom-Pouce écarlate foncé à feuillage foncé 
(Impératrice des Indes). 2 »> 

51947. Tom-Pouce écarlate orangé. 150 
(Feltham Bcauty). 

51951. Tom-Pouce jaune éclatant à feuillage 
foncé. (Roi d’or). 1 50 

51954. Tom-pouce jaune taché pourpre .. 1 50 
(Prince Henri). 

51956. Tom-pouce terre cuite (Aurore)... I 50 

51958. naine. Collection de 6 variétés à notre 
choix .. 8 >» 

51959. naine. Collection de 12 variétés à notre 
choix. 16 » 

51971. CARIHOSPERMUM Halicacabum O §. 
Pois du eo‘111*. 1 » 

Fleur blanc verdâtre. Haut. 1 m. 50. 

Célosie à panache Triomphe de l’Exposition 
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CMTAIJBÉEÜ 

CENTAURÉE AMBRETTE. 

Cenlaurea moschala o. 

Plante annuelle, excellente pour la fleur à couper. 
Haut. 0 m. 50 à 0 m. 70. Toutes terres, toutes expo¬ 
sitions. 

52081. Ambrette (musquée) variée. 1 20 
52084. Ambrette (musquée) blanche ... i 50 

52091. Ambrette (musquée) bleue . ! 50 

52095. Ambrette (musquée) rose . l 50 

CENTAURÉES DIVERSES 
52200. depressa. Hoi des Bleuets o. 1 20 

Haut. 0 ni. 50. Fleur bleu foncé. 

52212. montana. Bleuet des montagnes 2J.. 2 » 
Haut. 0 m. 30 â 0 m. 40. 

52221. candidissitna O 21 ... 3 » 
Vivace. Haut. 0 m. 25 à 0 m. 35. Feuilles larges et 
épaisses, d’un blanc d’argent. Très propre à la for¬ 
mation de bordures de longuo durée et i\ la confection 
des corbeilles. 

52250. CE11ASTIUM tomentosum 21... 250 
Feuillage blanc argenté, fleurs blanches. Bonne plante 
pour bordures. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20. 

CHARDON. Carduus. 
Toutes terres, exposition chaude. 

52260. bénit C. benedictus o. 1 » 
Haut. 0 111. 30 à, 0 m. 40. 

52264. Marie. C. Marianus Otf. 1 » 
Haut. lm. 50. 

CHBYSAIÎTH KM KS 

CENTAURÉE IMPÉRIALE. 
C. imperialis o. 

Magnifique variété dépassant toutes les autres Cen¬ 

taurées comme élégance et beauté. Elle est le produit d’un 

croisement entre la Centaurée Ambrette et la Centaurée 

blanche odorante. Ses fleurs, supportées par de longues 

tiges, possèdent l’agréable odeur de cette dernière, mais 

elles sont beaucoup plus larges, et la plante est d’une 

végétation bien plus vigoureuse. 

52111. impériale à très grande Heur variée 
10 arr. 6 » paq. j 50 

52114. impériale à très grande fleur blanche. 
Paq. 2 » 

52116. impériale à très grande fleur blanche 
passant au rose (Variabilis). 2 » 
52121. impériale à très grande (leur lilas foncé 
(Graciosa). 2 » 
52126. impériale à très grande fleur pourpre 
foncé (Spendens). 2 » 
52131. impériale à très grande fleur rose 
brillant (Favorita). 2 » 
52134. impériale à très grande fleur rose pâle 
à centre blanc (Iphigcnia). 2 » 
52138. Collection de 6 variétés séparées à noire 
choix. 10 50 

CENTAURÉE ODORANTE o. 

Les Centaurées odorantes se prêtent admirablement à 

la confection des bouquets, grâce â la grandeur et à 

la légèreté de leurs fleurs finement lociniéos, supportées 

par un long pédoncule. Haut. 0 m. 50 à 0 m. G0. 

odorante â gr. fleur variée . 1 50 

odorante blanche de Marguerite. C. 
52141. 
52144. 
Margarilæ. 2 
52150. odorante jaune. C. snuvcolens ... 2 

CENTAURÉE BARBEAU BLEUET O. 

Plante très rustique cultivée comme plante annuelle. 
Les beaux coloris des fleurs les font rechercher pour la 
confection des bouquets. Haut. 0 m. 70. 

1 » 
I » 

I 20 

I 50 

I 50 

1 50 

I 50 

1 50 

52161. Barbeau (Bleuet) varié. 
52164. Barbeau (Bleuet) bleu. C. Cyanus 
52171. Barbeau (Bleuet) double varié .. 
52173. Barbeau (Bleuet) doub. blanc pur 
52176. Barbeau (Bleuet) double bleu... 
52182. Barbeau (Bleuet) doub. mauve.. 
52185. Barbeau (Bleuet) doub. pourpre. 
52191. Barbeau (Bleuet) double rose... 
52196. Barbeau (Bleuet) nain compact Victoria 
bleu. 

Forme de petites touffes compactes, couvertes de 
fleurs- Pour bordures et massifs. Haut. 0 m. 25. 

Chrysanthème à carène hybride de Burridge 

CHRYSANTHÈMES ANNUELS. 
Chrysànthemum. 

Les Chrysanthèmes annuels qui fleurissent au cours do 
l’été ne ressemblent nullement aux Chrysanthèmes de l'Inde et 
du .Japon qui fleurissent à la Toussaint. Les Chrysan¬ 
thèmes annuels sont rustiques, à formation rapide, à 
floraison abondante et continue. Ils s’emploient beaucoup 
pour la confection des plates-bandes et bordures et con¬ 
viennent particulièrement pour la flour à oouper. Toutes 
terres, toutes expositions. 

52302. des jardins double varié. C. coronarium 
Haut. 0 m. 50 à 1 mètre. 10 gr. 2 50 Paq 1. » 

52304. des jardins double blanc. 
10 gr. 3 » Paq. 1 20 

52311. des jardins double jaune. 1 20 

52313. des jardins double jaune soufre. 1 20 

52331. à carène varié. C. carinatum. 1 » 
Haut. 0 m. 50 

52340. à carène liyb. de Burridge varié .. 1 50 

52343. à carène hybride double varié... 2 >* 

52346. inodore double Blanc de neige (Robe 
de Mariée) . 1 50 

Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. Nombreuses fleurs blanc 
pur, pour bouquets. 

52350. segetum Étoile d'or. I >* 
Jaune d’or. Haut. 0 m. GO. 

52353. segetum Étoile d’Orient. I 50 
Jaune primevère. 

52355. segetum Gloria blanc. l 50 

52357. segetum Ilelios . I 50 
Jaune d’or brillant. 

CHRYSANTHÈMES VIVACES. 
52361. des prés à grande fleur. Grande Margue¬ 
rite blanche. Leucanlhemum grandiflorum. 1 » 

Haut. 0 m. 45. Pour culture en pots et confection 
de bouquets. 

52364. des prés hâtif à grande fleur. I 50 
Haut. 0 m. 75. 

52370. maximum à grande fleur blanche. Leu- 
canlhemum maximum . 1 20 

Haut. 0 m. 60 à 0 m. 80. 

52373. maximum ù gr. fleur Orphée . 150 
Fleur très élégante de grandeur moyenne composée 
de deux rangs de ligules fortement divisées et laciniées 
à l’extrémité. Très recommandable pour fleur coupée. 

52382. maximum h très grande fleur Galuthée. 
Paq. 1 50 

Fleur très large à plusieurs rangs do ligules superposées 
constituant un acheminement vers la duplicature. 
Haut. 0 m. 80. 

52384. maximum à très grande fleur Étoile 
d'Anvers .  1 50 

Nouvelle race de Marguerite à grande flour blanche 
compacte, précoce. Haut. 1 m. 

52398. vivace de l’Inde à grande fleur double 
varié. C. indicum. 4 » 

Haut. 0 m. 40 â 1 mètre. 

52405. vivace du Japon à fleur double varié. 
C. Japonicum . 4 » 

Haut. 0 m. 50 à 1 mètre. 

52412. vivace du Japon nain très hâtif simple 
varié ».,. à » 

Les Chrysanthèmes vivaces de l’Inde et du Japon qui 
fleurissent à l’automne sont ces Chrysanthèmes si 
appréciés pour la diversité de forme et de coloris 
de leurs larges fleurs. Ils se reproduisent imparfaitement 
par le semis. 

Frutescent. Ÿoir Anthémis frutescent. 

Chrysanthème des prés hâtif à grande fleur 
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Cinéraire hybride à très grande fleur 

CINÉRAIRE 

Magnifique plante couverte do larges fleurs aux coloris 
très variés, de superbe effet pour la décoration dos appar¬ 
tements et des serres demi-ombragées au printemps.■ So 
cultive comme plante annuelle. Il convient, lorsqu'on 
repique les jeunes plants, do ne pas choisir que les pieds les 
plus vigoureux, ces derniers donnent généralement les 
fleurs les moins belles; il ne faut pas négliger les petits 
plants, mais les repiquer aussi. 

Les différentes variétés offertes ci-dessous sont 
récoltées dans nos serres sur des pieds d'élite et 
se distinguent tant par ta largeur des fleurs et 
leurs riches coloris que par la vigueur de leur 
feuillage. 

52433. hybride à très grande fleur variée, choix 
extra. 1/2 gr. 8 » Paq. 6 » 

Magnifique mélango réoolté sur les pieds donnant les 
fleurs les plus larges et les plus nombreuses, en bou¬ 
quets réguliers. 

CINÉRAIRE POLYANTIIA S. 

Race élevée, très distincte, haute do 0 m. 80 à 1 mètre, 
à larges inflorescences bien dégagéos du feuillage, sup¬ 
portées par de longues tiges. Fleurs petites mais très 
abondantes et de coloris nouveaux et très variés. Très 
bonne plante pour la décoration des appartements et 
des jardins d’hiver ainsi que pour la confection des 
gerbes et bouquets. 

52485. polyantha hybride à fleur étoilée variée. 
Paq. 3 50 

CINÉRAIRE MARITIME % o. 

Feuillage argenté couramment utilisé pour constituer 
les bordures de massifs, corbeilles, plates-bandes. Semer 
de février en avril sur couche, repiquer sur couche ou 
en godets enterrés dans la couche. Planter en mai. Haut. 
0 m. 40 4 0 m. 80. 

52490. maritime candidissima. 
Feuillage blanc pur. 10 gr. 3 50 Paq. 1 20 

52494. maritime Diamant 10 gr. 5 » Paq. I 80 
Feuillage blanc pur, plus décoratif que le précédent. 

Cinéraire hybride naine multiflore 

HYBRIDE 

52436. hybride à gr. fleur blanche. 6 » 

52442. hybride à gr. fleur bleu foncé... 6 » 
52445. hybride ù gr. fleur Matador .... 7 » 

Splendide variété d’un coloris rouge écarlate brillant. 

52454. hybride à gr. fleur rouge foncé, 
sanguinea. 6 » 

52461. hybride à gr. fleur compacte vieux rose 
Haut. 0 m. 25. 6' » 

52463. hybride bleu d'azur . 5 » 

52467. hybride demi-naine à grande fleur 
Claudia, mélange surchoix . 10 » 
52470. hybride demi-naine ü grande fleur 
variée, choix extra. 

Haut. 0 ra. 20. 1/2 gr. 14 » Paq. 5 >> 

52480. byb. naine multiflore variée .... 6- » 
Plante d’un port très trapu, très florifère, excellente 
pour potées. 

COREE* Cobœa o 2f §. 

Plante grimpante à végétation rapide atteignant de 
7 à 8 mètres, très intéressante pour la garniture des 
murs, arbres, etc., exposés au soleil. Cultivée comme 
plante annuelle. 

52640. grimpante variée. 3 50 

52643. grimpante. C. scandais . 3 »> 
Fleurs violettes. 

52650. grimpante à fleur blanche. 4 » 

COLE US 21 g. 

Feuillage très ornomcntal violemment coloré, de brillant 
effet. A cultiver en pleino terre, pendant l’été, en serre 
chaude ou tempérée pendant l'hiver. Haut. 0 m. 40 à 
0 m. 00. Semer de février à avril en terrines placées en 
serre ou sur couche chaude. Repiquer en godets. Planter 
en mai-juin à exposition ensoleillée, terreau ter et arroser 
fréquemment. Le semis donne des sujets plus vigoureux 
que ceux obtenus de bouture. 

52662. Colosse des Pyrénées . 6 » 
A grandes feuilles striées carmin sur fond blanc. 

52671. panaché d'Empel . 3 50 
Plante vigoureuse à feuillage richement panaché de 
vert, blanc, jaune, rouge et brun. 

52677. en mélange, choix extra. 3 » 
Choix de variétés à feuilles très grandes et laciniées. 

52681. à grandes feuilles colorées, varié, sur¬ 
choix extra . 6 » 

COLLIN SIA o. 

Plante annuelle à floraison précoce et abondante, de 
culture facile, et prospérant en tous terrains. Semer au 
printemps. Haut. 0 m. 25 à 0 m. 40. 

52701. varié . 1 20 

52705. bicolore . 1 20 

Lilas et blano. 

52710. bicolore candidissima . 1 20 

Lilas et blano pur. 

52730. COLLOM1A écarlate. C. coccinea o 1 20 

Haut. 0 m. 25. Toutes terres, toutes expositions. 

CXARKIA o. 

Plante annuelle de culture très facile. Donne 4 profusion 

de jolies fleurs aux tons vifs et forme, cultivée on masse, 

de très jolies corbeilles. Bonne plante 4 couper. Toutes 

terres, toutes expositions. 

52496. élégant double, mélange Clause. Coloris 
remarquables . 2 » 

52510. élégant double varié. 1 20 

Haut. 0 m 50 à 0 m 60. 

52512. Albatros, blanc pur. I 50 

élégant double. Chaque variété séparée .... I 50 
52514. blanc pur. 52531. rouge cerise. 
52516. pourpre. 52533. saumon. 
52522. rose carmin. 62537. saumon orange. 
52524. rose chair. 52541. violet, 
52526. rose chamois. 

52548. Collection de 6 variétés séparées à notre 

choix. 8 w 

52560. pulchella varié. I 20 

Haut. 0 m. 40 4 0 m. 60. 

52580. pulchella double varié . 1 20 

Haut. 0 m. 25. Clarkia élégant double 
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COSMOS O 

Haut» de 1 mètre a 1 m. 20, les Cosmos sont à ranger 

parmi les plus ravissantes plantes annuelles. Les fleurs 

rappellent celles du Dahlia simple, avec moins de largeur 

et plus d’élégance et sont supportées par do longues tiges : 

aussi conviennent-elles tout particulièrement pour la fleur 

coupée. On les plante dans les plates-bandes et en groupes 

dans les pelouses. 

52950. hybride hAlif à grande fleur varié. 

10 gr. 5 >► Paq. 1 20 

52952. hybride hâtif à gr. lleur blanche, l 50 

52956. hybride hâtif â gr. fleur pourpre . . I 50 

52961. hybride hâtif â gr. lleur rose .. I 50 

COURGE. Gourde. Lagenaria O §. 

Plante annuelle grimpante. Toutes terres bien expo¬ 
sées. Haut. 3 mètres et plus. 

52990. d'ornement en mélange. 
10 gr. 2 20 Paq. | » 

52995. massue. L. clavata . 1 50 

52997. massue longissima. L. clavata longis- 
sima. I 50 

COQl ELOURRE. Agroslemma. 

52840. des jardins variée. A. coronaria 4. 
10 gr. 2 50 Paq. 1 » 

Très belles et très abondantes fleurs ressemblant à 
des Œillets simples. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 80. Culture 
facile. 

52850. Rose du Ciel. A. eceli rosa O ... 1 >» 
Haut. 0 m. 35. Rose tendre et blanc. 
La Coquelourde Rose du ciel est une très jolie plante 
annuelle, fleurissant l’été et formant de délicieuses 
corbeilles. 

COREOPSIS. 

Bonne plante annuelle, rustique et florifère. De grand 
intérêt pour la fleur coupée ainsi que pour les plates-bandes 
et corbeilles. 

52880. élégant varié O. Haut. 0 m. 70 à 0 m. 80* 
10 gr. 2 50 Paq. 1 » 

52882. élégant. C. tinctoria. 1 » 
Fleurs jaune d’or et brun. 

52886. élégant pourpre . I 20 

52891. élégant nain pourpre. Haut. 0 m. 15 à 
0 m. 20. 1 50 

52901. hybride en superbe mélange, choix 
extra . 2 » 

Variété de 0 ni. 60 à 0 ni. 70 confinant de super¬ 
bes coloris bien variés. 

52910. hybride seuil-double varié . 1 20 

52920. nain compact varié. Haut. 0 m. 15 à 
0 m. 20.,. I 20 

52923. nain compact Etoile tigrée. I 50 
Fleurs jaune d’or étoilées, piquetées et tigrées de 
pourpre. 

52926. nain compact Rayon d'or . l 50 
Fleurs à ligules étroites, jaune d’or maculé de pourpre. 

52931. de Drummond. C. picta. I 20 
Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. Larges fleurs jaune d’or à 
centre brun. 

52935. lanceolata 21 . 1 50 
Haut. 0 m. 60. Fleura jaune pur. 

Coréopsis de Drummond 

53002. pèlerine. C. bouteille . .... 15° 

53040. CREPIS varié o. . 1 20 
Plante annuelle, naine, très florifère. Haute de 0 m. 30 
à 0 m. 35. De culture facile. Toutes terres, toutes 
expositions 

CUPHEA. 

Petites fleurs tubulaires. Très propre à la culture en 
pots et à la garniture des corbeilles. Haut. 0 m. 30 
a 0 m. 40. 

53054. miniata G . 2 » 
Fleur rouge vif. 

53057. platycentra 4 0 . 3 50 
Rouge vermillon. 

Cosmos hybride hâtif à grande fleur 

COLOQUINTE. Cucurbita pepo O §. 

Plante annuelle grimpante rendue très curieuse par 

l’aspect de ses fruits qui se conservent longtemps secs en 

appartement. Se cultive en toutes terres et à toutes 

expositions. Haut. 4 mètres et plus. 

52740. en mélange. 10 «r. 2 50 Paq. I >* 

Chaque variété séparée. 1 80 

52743. bicolore jaune et vert. 52764. plate rayée. 
52747. galeuse. 52770. poire bicolore. 
52752. miniature. 52773. poire blanche. 
52755. orange. 52775. poire rayée. 
52761. oviformo blanche 52780. pomme hâtive. 

'>2788. Coloquinte. Collection de 6 variétés 
séparées à noire choix . 9 50 

52790. hybrides en mélange (choix extra).. 3 » 

{yOCJURÏ^MCîOTW. Papaver Rhoeas o. 

Coquelicot à grande fleur simple Perfection 

Plante annuelle, décorative, de culture facile et do 
végétation rapide, du plus brillant effet dans les plates- 
bandes et corbeilles. Ces corbeilles se cerclent souvent do 
Cynoglosse, Julienne de Mahon, Nigcllo tle Damas, Nem.o- 
phila insignis bleu, plantes qui ont le môme modo de 
végétation. La reprise du Coquelicot est difficile lorsqu’il 
est transplanté, aussi le sème-t-on sur place en mars- 
avril en lignes ou groupes. Eclaircir plus tard de manière 
à laisser do 0 m. 30 à 0 m. 35 entre chaque plant. Plante 
très précieuse pour la confection des bouquets. Ses fleurs 
se conservent beaucoup plus longtemps lorsqu’on les 
ooupe avant qu’elles soient complètement ouvertes. 
Toutes terres, toutes expositions. 

52800. double varié à fleur de Renoncule. 
Haut. 0 m. 50 â 0 m. 60. 10 gr. 3 » Paq. I » 

52810. Japonais double pompon varié.. . I 50 
Haut. 0 m. 40 à 0 ra. 50. 

52820. à grande fleur simple varié. I 20 
Haut. 0 m. 60 à 0 m. 80. Variété pas assez connue, 
à fleurs légères, aux coloris les plus tendres et los plus 
divers, depuis le blanc pur jusqu’au carmin, en passant 
par le rose et le chamois. Un certain nombre do fleurs 
sont bordées de blanc. 

2830. ù grande fleur .simple Perfection varié. 
Paq. 1 80 

Coloris clairs très variés, pétales bordés d’une teinte 
plus foncée étamine jaune d’or. 
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Une des plus populaires plantes bulbeuses, concourant 
à l’ornement des appartements et des jardins d’hiver 
durant la mauvaise saison. Très nombreux coloris va¬ 
riant du blanc pur au rouge noir, en passant par les 
nuances intermédiaires. Feuillage très décoratif. Plante 
vivace, à cultivor en serre ou sous châssis dans un mélange 
de terre de bruyère et de terreau. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20. 

53080. ù très grande fleur varié 
Le gr. 16 » Paq. 6 50 

53092. à très grande fleur blanc pur. 
Le gr. 34 » Paq. 8 >► 

58090. à très grande fleur Gattleya lilas.. 10 » 

53110. h très grande fleur rouge foncé. 
Le gr. 32 » Paq. 8 » 

53120. à très grande fleur saumon foncé extra. 
Le gr. 40 » Paq. 10 >* 

53125. à très grande fleur sylphide, lilas tendre. 
10 >» 

53132. ù fleur d'Orchidée (frisée et ondulée) 
varié.Le gr. 32 » Paq. 8 » 

53141. i\ fleur d’Orchidée rouge (récolte nulle). 

53140. à fleur d’Orchidée Perle de St-Germaln 
blanc.Le gr. 34 » Paq. 10 >* 

53151. (\ fleur d’Orchidée Perle de Si-Germain 
mauve.Le gr. 34 >» Paq. 10 » 

Bulbes (Voir aux Ognotis à fleurs). 

A FLEUR GÉANTE. RACE GAIGNE. 

53160.‘'rose de Perse, rose carminé. 
Le gr. 46 » Paq. 10 » 

53165. vermillon Souvenir de la Somme 
Le gr. 46 » Paq. 10 » 

53170. frisée et ondulée rose 
Le gr. 46 » Paq. 10 w 

53171. frisée et ondulée vermillon L’Argonne. 
Le gr. 46 » Paq. 10 >* 

CYNOGLOSSE. Cynoglossum o. 

53173. ù feuille de lin. C. li ni folium_ 1 » 
Charmantes fleurs blanches rappelant le Muguet, 
extrêmement, nombreuses. Haut. 0 m. 30. Toutes 
terres, toutes expositions. 

53175. à fleur de Myosotis. C. furcatum. 1 » 
Fleur bleu intense. Haut. 0 m. 15. 

53177. cudestinum annihile (leur bleue.. I 80 
Haut. 0 m. 00 à 0 m. 80. 

DAHLIAS 21 O 

Par des semis précoces, faits en février en serre ou sous 
châssis, on peut jouir do cctto belle plante l’année du semis. 
Toutes terres, toutes expositions. Arrosages copieux. Haut. 
1 mètre à 2 mètres. 

DAHLIA SIMPLE. 

Nombreux coloris divers richement variés. Les Dahlias 
simples sont excessivement florifères et fournissent une 
excellente ressource pour la fleur coupée. 

53226. simple à collerette varié . 2 » 

53230. simple panaché et varié. 
10 gr. 5 50 Paq. I 20 

53240. simple ü fleur géante varié .... 2 >* 
53245. géant hybride à fleur de Pivoine varié, 
semi-double. 5 » 

53250. simple nain compact, panaché et varié. 
1 50 

Tubercules de Dahlias 

(Voir aux Ognons à peurs). 

DATURA. 

Plante vigoureuse et de végétation très rapide, donnant 
de larges fleurs en forme d'entonnoir, d’une odeur péné¬ 
trante et délicieuse. 

Des plus recommandables, cette jolie plante n’est pas 
assez connue ni assez cultivée. Terre riche et chaude. 

53270. d’Egypte double varié. D fastuosa G 

Haut. 0 m. 60 à 0 m. 80.. . . 10 gr. 4 » Paq. I » 

53272. d’Egypte double blanc . 1 20 

53280. d’Egypte double violet . 1 20 

53285. metcloïdcs. D. Wrighlii 21 O ... I » 
Fleur blanche bordée de lilas. Haut. 1 mètre â 1 m. 20. Dimorphoteca aurantiaca 

Datura d’Egypte double 

DIMORPHOTECA ©• 

53320. aurantiaca . 2 >* 
Fleurs jaune-orange, très nombreuses. Plante de 
culture très facile. Terrain chaud, ensoleillé, plutôt 
sec. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 50 

53324. aurantiaca hybride varié . 2 » 
Très florifère et de coloris bien variés, de très bel 

effet; expositions ensoleillées. 

DOLIQUE. Dolichos G §. 

Plante annuelle, grimpante, haute de 3 à 6 mètre* 
environ. N’atteint son complet développement que dans 
le Midi. 

53330. d’Egypte varié. I 20 

53332. d’Egypte blanc (Princesse Hélène) I 20 

53337. d’Egypte violet. D. Lablab. I 20 

53341. pourpre du Soudan . 1 80 

53371. ECCREMOCARPUS grimpant. E. scabcr 
O 4 § .•'. 2 ” 

Plante vivace, grimpante, haute de 4 à 5 mètres. Fleur 
rouge orange et feuillage élégant. Toutes terres, expo¬ 
sitions chaudes. 

53381. ECHINOPS Ritro 21. Boule azurée 1 50 
Fleurs en boule bleue, de longue conservation. Haut. 
1 mètre. Routes terres, bonne exposition. 

53422. E RAG RO STI S élégant. Panicum capil- 
lare O .. 1 ” 

Graminée annuelle, pour bouquets secs. Haut. 0 m. 45. 
Toutes terres et expositions. 

DAHLIA DOUBLE. 

53200. double varié. 4 » 

53210. double ù fleur géante varié, extra. 6 » 

53220. ù fleur de Cactus double varié.... 5 » 

Nos graines de Dahlias doubles sonl récoltées 
Sllr de magnifiques collections, renfermant nombre 
de nouveautés. Nous rappelons que les D. doubles 
Sc reproduisent imparfaitement par le semis. Les 
semeurs trouveront donc des sujets à peurs sim• 
pies à côté des très belles plantes que nos grai¬ 
nes leur assurent. 

DELPHINIUM. Voir Pied-d*Alouette. 

53290. DIELYTRA spectabilis 21. Cœur de 
Marie . 10 » 

Fleur rose vif en grappes. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 70. 

DIGITALE Digitalis <j 21. 

Plante de culture faoilc, donnant de longues grappes, de 
larges fleurs, à coloris variés. Pour corbeilles, groupes, 
bordures de massifs boisés. Toutes terres et expositions. 

53302. commune ou pourpre. D. purpurea. Haut. 

I mètre à 1 m. 30.. 1 20 

53310. gloxinioïde variée. I 20 

Haut. I mètre à 1 m. 50. 

ERIGERON 2i. 

53432. aurantiacus . 2 50 
Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20. Toutes terres, toutes expo¬ 
sitions. 

speciosus. Voir Slenactis. 

ERYSIMUM. 

53466. Perofskianum O . i 20 
Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. Toutes terres, bonne expo¬ 
sition. 

53474. nain compact jaune safran. Cheiranthus 
Altionii . 1 20 

Fleurs rappelant en plus petit celles des Giroflées 
jaunes, très appréciées pour corbeilles printanières. 
Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. 
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B8CHSCH.OliTZI A S o 4. 

Plante annuelle des plus méritantes, par la facilité 
de sa culture et la beauté de ses fleurs qui se 
montrent quelques semaines après le semis de prin¬ 
temps et durent jusqu’à l’automne. Haut. 0 m. 30 à 
0 m. 50. Toutes terres, toutes expositions. 

KSCHSCIIOLTZIA DK CALIFORNIE 021. 

53490. varié .10 v. 3 50 P.q. I » 

53495. on mélange de nouveaux coloris.. 2 » 

53196. blanc.. . 20 
Haut. O m. 50. 

53497. Canicule Ballet Girl, carmin et blanc 
crème. , „ 

Haut. 0 m. 30. 

53500. Canicule Kamona, doré cuivré à reflets 
roses. 3 w 

Haut. 0 m. 40. 

53503. Canicule The Gclslui, cramoisi orangé 3 >. 
Haut. 0 m. 40. 

53505. Canlculé Ylinsonc, rose saumoné.. 3 » 
Haut. 0 m. 40. 

53510. écarlate vif (Searlct Beautv). 2^0 
Haut. 0 m. 50. 

53512. écarlate orange (Mandarin). 2 » 
Haut. 0 m. 50. 

53515. jaune (Califomtca). 1 20 
Haut. 0 m. 50. 

53521. jaune ambré (Chrome Queen). 2 
Haut. 0 m. 50. 

53527. orange (Crocea). j 20 

Haut. 0 m. 50. 

53533. pourpre (Purple filou). 1 50 
Haut. 0 m. 50. 

53537. rouge feu (Vésuve). I 50 
Haut. 0 m. 50. 

53550. double varié. 1 50 

53552. double blanc. 2 

Haut. 0 m. 60. 
53553. canicule double Enchanteresse, carmin 
délicat. 3 50 

53555. double orangé. 2 

53557. canlculé double Robert Gardlncr, orange 
3 50 

535G4. canlculé double Toréador, rouge orangé 
3 50 

53568. CôUeriinn de <> variétés séparées à noire 
choix. 7 50 

53569. Collection de 12 variétés séparées ù notre 
choix. 15 

GAILLARDES ANNUELLES. 
Gaillardia picla o. 

Plante do grand mérite, donne de magnifiques fleurs 
muge-orangé bordé de jaune vif, très propres à la fleur 
coupée et se conservant longtemps dans les vases. Haut. 
0 m. 40 à 0 m. 50. Les Gaillardes peuvent très bien s’uti¬ 
liser pour la décoration des jardins. 

53700. peinte variée.10 ^r. 3 50 paq 1 „ 
53703. peinte ..* 1 >, 
53706. peinte Aurore boréale. Semi-double, l » 
53712. peinte jaune d'or . 1 20 
53717. peinte rouge saumoné . I » 
53720. peinte à fleur double variée. G. picla 
Lorenziana. :o gr. 4 50 Paq. i 50 

GAILLARDES 

GAILLARDES VIVACES. 

Gaillardia lanceolata 21. 

Une des plus belles plantes vivaces pour l’ornement 
des jardins, fleurissant de juin jusqu’aux gelées. 
Grandes fleura supportées par de longues tiges. Magnifique 
plante à couper. Terre scche et légère. 

53730. vivace à grande fleur variée. I 50 
Haut. 0 m. 60 à 0 m. 80. 

53740.s vivace à très gr. fleur variée .... ! 80 

53745. vivace à tr. gr. fleur rouge vif. . . 1 50 

FICOIDE. Mesembryanlhemum o* 

Plante annuelle, haute de 0 m. 10. Pour bordures en 
plein soleil et rocaillcs. Toutes terres. 

53585. Glaciale. Haut. 0 m. 20 à 0 m. 25. | 20 

53590. tricolore variée . ï 20 

53593. tricolore . \ % 

53595. tricolore blanche . 1 20 

53611. FOUGÈRES de serre en mélange . 2 >% 

53622. FRAISIER des Indes. Fragaria indica 21 

2 » 
A rameaux retombants, pour suspensions ot rocaille*. 

FR E ESI A 2u 

Plante bulbeuse, haute de 0 m. 30. Fleurs de délicieuse 
odeur. S’emploie pour la décoration des serres et la fleur 
coupée. 

53650. hybride varié (Ragionicri) . 2 50 
Fleurs très odorantes et de coloris bien variés, bonne 
plante pour fleurs à couper. 

53661. réfracta alba. Fleur blanche. 1 5^ 

bulbes de Freesia. Voir au catalogue d'Canon* 
a peurs. 

FUCHSIA 4. 

53680. hybride simple varié. 9 » 

53682. hybride double varié. 9 » 

53770. GALEGA officinal varié 4 . 1 >. 
Floraison de longue durée. Bonne plante rustique 
pour bouquets. Haut. 1 m. 50. 

53802. GAURA Lindheimcri 4 o. 
10 gr. 5 » Paq. l 30 

Plante vivace, haute do 1 m. 20 so multipliant aisé¬ 
ment de semis. Fleurs blanc rosé en longues grappes, 
extrêmement employées dans les jardins. 

GAZONS. 

Japonais. Gazon du Paradis. Voir ù la fin de s 
Fleurs. 

Russe. Voir à la fin des Fleurs. 

Anglais. Voir Ilay-Grass aux Fourragères. 
de Mahon. Voir Julienne de Mahon. 

d’Olympe. Voir Stalice Armeria. 

Turc. Voir Saxifrage hypnoïdes. 

53852. GENTIANE à grande fleur. Genliana 
acaulis 4. 250 

Fleurs bleues, 011 forme do trompette. Haut, do 6 à 
8 centimètros. Pour bordures et rocaillcs. Terre saine, 
légère. 

GÉRANIUM. Voir Pélargonium. 

53870 GERARDIA tenuifolia hybride varié 40 

Charmante plante vivace. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. 
Très florifère et de longue durée. Terre légère fertile. 
Exposition chaude et abritée. 

Gaillarde peinte Gaillarde peinte à fleur double 

GERBERA 4. 

Plante vivace, haute de 0 111. 00 et 0 rn. 80. Semer en 
serre, planter au plein soleil, en terrain bien drainé. 

53877. Jauiesonl . 5 ,* 
Fleurs rouge écarlato orangé. 

53880. Jainesoni hybride varié (race. Adnel), 
5 >* 

53884. Jamesoni hybride double varié ... 25 >• 

53890. GILIA tricolore variée. l » 

Les Gilia8 tricolores sont do jolies et rustiques plantes 
annuelles buissonnantes, hautes de 0 m. 40, à port 
oompact. Plante mellifère. Toutes terres et expositions. 
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GIROFLÉES 

Beauté dos fleurs, parfum délicat, facilité de culture, sont les qualités qui rendent l’emploi des Giroflées universel; elles réussissent en tous ter¬ 
rains, mais préfèrent une terre fortement engraissée de fumier bien décomposé. 

Culture générale» : Semer clair, en recouvrant les graines de 5 millimètres de terre fine ; arroser modérément et aérer le plus possible. Repiquer en 
pépinière lorsque les plants auront 5 à 6 feuilles, en les espaçant de 0 m. 10 à 0 m. 15. Repiquer autant que possible par temps sombre, arroser de pré¬ 
férence le soir et éviter les coups de soleil sur les jeunes plants. Les Giroflées qui sont hivernées sous châssis craignent surtout l’humijlité ; aussi 
on ne devra arroser qu’avec parcimonie et aérer aussi souvent que le temps le permettra. La floraison sera plus belle et plus prolongée si l’on 
enlève les tiges flétries. 

Selon leur mode do végétation, les Giroflées ont été groupées en deux séries, auxquelles sont appliqués les procédés de culture spéciaux suivants: 

Giroflées annuelles. Semer on mars sur couche ou en avril sous châssis froid à bonne exposition, repiquer sous châssis froid ou au pied d'un mur 
au Midi. Mettre en place en mai. On peut encore semer en avril-mai en place, très clair ou en pépinière. Floraison de juin à septembre. 

Giroflées d'hiver. Semer do fin mai à juillet-août, ropiquer une ou deux fois; mettre on pots en septembre-octobre et hiverner sous châssis. En 
mars-avril, mettre en place, en pleine terre, ou rempoter en pots plus grands que l’on disposera en planches en les enterrant à moitié. 

I. GIROFLÉES ANNUELLES 

(A) GIROFLÉES ANNUELLES POUR 

PLATES-BANDES ET MASSIFS O. 

53900. Quarantaine variée. 2 >* 
Haut. 0 m. 25 à 0 m. 30. 

53920. Quarantaine ù grande fleur variée, choix 
extra. 2 50 

53930. Quarantaine à grande fleur variée 
5 gr. 15 » Paq. 2 20 

Quarantaine à grande fleur. Chaque variété 
séparée . 2 70 

53932. blanche 

53936. bleu clair. 

53937. bleu foncé 

53941. chamois. 

53945. couleur ohair. 

53951. gris cendre. 

53954. jaune canari. 

53957. lilas rose. 

53961. marron foncé. 

53965. roso. 

53967. rose brillant. 

53971. rouge carmin. 

53975. rouge sang. 

53982. violet pourpre. 

53998. Giroflée quarantaine. Collection de 
6 variétés séparées à notre choix.14 » 

53999. Giroflée quarantaine. Collection de 
10 variétés séparées à notre choix.23 » 

54000. Quarantaine Victoria variée. 2 50 
Très ramifiée, florifère et vigoureuse. Rameaux 
moins étalés que chez les autres Quarantaines. Excel¬ 
lente pour potées. 

54010. Quarantaine à grande fleur K iris variée 
P«q. 2 50 

Diffère dos précédentes par ses feuilles lisses et lui¬ 
santes. 

54012. Quarantaine à grande fleur Kiris 
blanche. 3 50 

(B) GIROFLÉES ANNUELLES POUR 

LA FLEUR COUPÉE O. 

54030.. d'été Excelsior variée . 3 50 
Très préoocc. Feuilles amples, rassemblées en rosette. 
Développe un seul rameau à fleur, très vigoureux, 
à tige longue et dense. Semer directement en place 
pour la fleur à couper. Haut. 0 m. 60. 

d'été Excelsior. Chaque variété séparée .... a » 

54032. blanche. 54035. cramoisie. 

54033. bleu clair. 54036. roso. 

54034. bleu foncé. 

54050. Quarantaine remontante ù grande fleur 
variée. 5 gr. 12 » Paq. 3 » 

C’est la girofléo annuelle qui convient le mieux, avec 
la G. Excelsior, pour la fleur ooupée. Floraison abon¬ 
dante et continue : rameaux longs et légers. 

Quarantaine remontante à grande fleur. Chaque 
variété séparée . 3 50 

54052. blanche. 54067. cramoisie. 
54057. bleu clair. 54077. roso. 
54062. carmin. . 54086. violette. 

Giroflée d’Été Quarantaine Victoria Giroflée d’Été Excelsior 

II. GIROFLÉES II’IIIVER ET D’ÉTÉ 
à floraison précoce. 

GIROFLÉES I)E NICE (pour la fleur coupée) 3. 

I-es variétés ci-après sont franchement remontantes, à 
hampe légère et à grosses fleurs bien doubles. Elles sont très 
cultivées dans le Midi, pour la fleur â couper vers décembre. 
Haut. 0 m. 50 àOm. 60. iSous le climat do Paris, en semant : 
1° en mars-avril comme les Giroflcos annuelles, elles fleu¬ 
rissent do juillet-août jusqu’aux froids, et môme jusqu’au 
printemps si elles sont protégées; 2° en semant en juin- 
août comme les Giroflées d’hiver, elles fleurissent en avril- 
mai, avant celles-ci semées â la môme époque. 

54090. d’hiver précoce de Nice à grande fleur 
variée . 5 gr. 13 » Paq. 3 » 

54100. d’hiver précoce do Nice Belle de Nuples. 
Vieux roso. 3 50 

54105. d’hiver précoce de Nice Madame Ri- 
voire. Blanche précoce. 3 50 

54106. d’hiver précoce de Nice Merveille 
d’Antibes.*... 5 » 
Blanche b très grande fleur. Variété à forcer. 

54107. d’hiver précoce de Nice Mont-Blanc. 
Blanche à grande fleur. 3 50 

54141. d’hiver précoce de Nice Souvenir de 
Cannes. Marron grenat . 3 50 

54146. d’hiver précoce de Nice Souvenir de 
Monaco. Rouge brillant. 3 50 

54151. d’hiver précoce de Nice Souvenir de 
Nice. Rose chair.  3 50 

54162. d’hiver précoce de Nice Violette de 
Parme. Violet clair. 3 59 

54168. Giroflée d’hiver. Collection de 6 variétés 
séparées à noire choix . 19 » 

III. GIROFLÉES D’HIVER 

bisannuelles ù floraison printanière. 

54240. grosse espèce d’hiver variée (Quarantaine 
Cocardeau). 3 50 

Haut. 0 m. 60. 

grosse espèce. Chaque variété séparée. 4 » 
54242. blanche. 54256. rose. 
54246. bleu clair. 54262. rouge sang. 
54250. carmin. 54271. violette. 

54273. grosse espèce d’hiver û grande fleur 
variée. 4 »> 

54274. grosse espèce ù grande fleur Dame 
Blanche . 4 » 

Grosses fleurs blanches bien doubles. 

54276. grosse espèce û grande fleur Elisabeth 
Rose brillant. 4 » 

54277. grosse espèce ù grande fleur Violetta. 4 » 
Violet Magenta. 

Légèrement plus hautes et â fleurs plus grosses que la 
Girofléo grosse espèce, ces trois variétés se recom¬ 
mandent tout aussi bien pour la culture en pots que 
pour la garniture printanière des massifs. 

54280. gr. espèce Cocardeau variée <?.... 4 » 

54300. Empereur variée. 3 . 4 >» 

Haut. 0 m. 30. 

Empereur. Chaque variété séparée. 4 » 
54302. blanche. 54317. rouge sang. 
54313. roso. 54326. violette. 
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IV. GIROFLÉES JAUNES. 
Ravenelles 

Semer d’avril en juin : repiquer en sol peu riche, mais 
bien préparé et mettre en place en automne pour floraison 
au printemps suivant en mars-avril. Riante qui récom¬ 
pensera amplement l’amateur de ses peines par la beauté 
de ses fleurs printanières et la suavité de son parfum. 
Pour corbeilles, soit en plantation exclusive, soit en com¬ 
binaison avec Pensées, Myosotis, Silènes, Tulipes, Jacinthes, 
etc. Exemple : Centre do Giroflée jaune naine simple variée, 
parsemée de Tulipes Perroquet ou Bizarres; puis trois 
rangs de Myosotis des Alpes nain bleu parsemé de Tulipes 
doubles; bordure de Pâquerette double tuyautée rouge. 

Les variétés à fleurs doublos, plus délicates que les sim¬ 
ples, doivent être hivernées sous châssis ou on serre froide 

54330. Parisienne très liât, variée O <$. . I 20 
Se distingue de toutes les autres Giroflées jaunes par 
une précocité extraordinaire. Semée do mars-avril 
et mise en place en juin» commence à fleurir la même 
année dès septembre jusqu’aux gelées. Fleurs variant 
du jaune au brun clair. Haut. 0 m. 40 à 0 m. GO. 

54332. Parisienne très hâtive blanc jaunâtre 
(White Geni) . 1 50 

54336. Parisienne très hâtive brune (Blood 
Red) . I 50 

54342. Parisienne très hâtive jaune à bouton 
brun (Belvoir-Castlc) . 1 50 

54347. Parisienne très hâtive jaune d'or à 
bouton vert (Golden Gem). l 50 

54350. variée. I >» 

54351. variée choix extra. 1 50 

54355. brune très hâtive La Négresse. 1 50 
Haut. 0 m. 30 â 0 m. 35. 

54360. brun noir. 1 20 
Haut. 0 m. 30 à 0 m. 35. 

54365. jaune soufre. 1 20 
Haut. 0 m. 30 à 0 m. 35. 

54370. jaune d'or.. 1 >‘ 
Haut. 0 m. 30 à 0 m. 35. 

54373. deuii-naine variée. 1 20 

54375. demi-naine blanc d’ivoire. 1 20 
Haut 0 m. 20. 

54380. demi-naine brune hâtive de Dresde. I » 
Haut. 0 m. 20 à 0 m. 25. 

54385. demi-naine chamois. (Aurore). 1 50 
Haut. 0 m. 20. 

54395. demi-naine jaune très hâtive (la Mas¬ 
cotte) . 1 50 

Haut, 0 m. 20 à 0 m. 25. 

54400. demi-naine rouge feu. (Roi des Feux). 1 50 
Haut. 0 m. 2 > à 0 m. 30. 

54405. demi-naine rouge foncé. (Vulcan)... 1 50 
Haut. 0 m. 25 à 0 m. 30. 

54415. demin-naine rouge rubis. 1 20 
Haut. 0 m. 25 à 0 m. 30. 

54420. demi-naine violette. 1 » 
Haut. 0 m. 25 à 0 m. 30. 

54425. naine Tom-Pouce brune. 2 »» 
Haut. 0 m. 15. 

54430. naine Tom-Pouce jaune. 2 » 
Faut. 0 m. 15. 

54435. naine Tom-Pouce violette. 2 » 
Haut. 0 m. 15. 

54442. double branehue variée cî . 3 » 
Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. 

54446. double en arbre variée. 3 50 
Haut. 0 m. 50 à 0 m. 70. 

54466. double naine en arbre variée. 4 » 
Haut. 0 m. 25 à 0 m. 35. 

GLACIALE. Voir Ficoïde Glaciale. 

GLAÏEUL, Gladiolus 21. 

Graines récoltées sur des collections d’élite. Haut. 
0 m. 00 à 1 m. 

54485. hybride de Gandavensis varié... 1 50 

54492. hybride à grandes macules varié (Lemoi- 
nei) . I 80 

bulbes de Glaïeuls. Voir aux Ogrtons à fleurs. 

Giroflée jaune simple 

GLOXLMA o 2t. 

Plante bulbeuse. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 25. Les semis faits 
de janvier à mars donnent au bout de 6 mois de très belles 
plantes bien constituées. Compost. Serre tempérée. 

54510. hybride crassifolia varié. 6 » 

54524. hybride à fleur piquetée et tigrée (race 
Vallerand) . 8 » 

bulbes de Gloxlnias. Voir aux Ognons à fleurs 

54530. GNAPHALIUM. Edelweiss. Leontopo- 
dium 2t . 4 50 

Plante alpine pour rocaillcs. Vivace. Haut. 0 m. 10 à 
0 m. 15. 

GODETIA o 

Godetia Whitneyi Duchesse d’Albany 

Jolie plante annuelle de culture facile, à magnifiques 
fleurs on forme do coupe et â délicats coloris satinés, qu’elle 
donne tout l’été et en abondance. Pour plates-bandes et 
massifs. 

54570. grands» en mélange. 
10 gr. 5 50 Paq. 1 20 

54585. rubicunda splendens. 1 50 
Rouge vineux maculé de pourpre. 

54596. double rubicunda lilas . 2 » 

54601. double rubicunda rose vif . 2 » 

54603. Sybil Shenvood rose saumoné à centre 
blanc. Haut. 0 m. 60. 4 » 

54605. demi-nuin en mélange. j 20 

54611. Whllneyi semi-double à fleur d’Azalée. 
2 » 

Très jolie plante de 0 m. 35 environ à belles fleurs 
scmi-doublos d’un joli rose brillant maculé carmin. 

54617. VVhltueyl nain Duchesse d’Albany. 
10 gr. 7 50 Paq. I 50 

Haut. 0 m. 30 à 0 m. 50. Blanc pur. 

54622. Whitneyi nain Gloriosa. 1 50 
Rouge foncé. 

54626. Whit. nain Lady Albemarle. 1 50 
A très grande fleur rouge violacé. 

54632. nain compact Bijou . l 50 
Blanc tacheté de rouge. Haut. 0 m. 30. 

GYPSOPHIL ES 
Ggpsophila 

Plante annuelle rustique, des plus légères et gracieuses, 
fleurissant de juin à septembre. Très employée comme fleur 
coupée pour la décoration des bouquets. Appelée « Brouil¬ 
lard » à Paris. Toutes terres, toutes expositions. 

54680. élégant varié o... I » 
Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. 

54682. élégant à grande fleur blanc pur “ Roi 
des Halles ” Sélection Clause. 

10 gr. 2 20 Paq. 1 50 

54687. élégant carmin.. 10 gr. 2 50 Paq. l 20 

54690. élégant cramoisi . 1 20 

54691. élégant rose. G. viscosa. 
10 gr. 2 50 Paq. 1 20 

54696. panlculata 21. 1 20 
Vivace. Haut. 0 m. 70 à 1 mètre. Feuillage et tiges 
extrêmement légers, supportant de minuscules fleurs 
blanches. Précieux pour bouquets. 

54701. paniculata double blanc . 3 » 
Même emploi que le précédent. Donne par le semis 
de 30 à 40 % de fleurs doubles. 

54670. GYNERIUM argenteum 21 ...... 1 50 
Graminée. Toutes terres, situation ensoleillée. La 
reproduction par semis du Gynérium est un procédé 
lent et peu pratique. Haut. 2 à 3 mètres. 
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HARICOT D’ESPAGNE. 

Phaseolus rnultiflorus o §. 

Plantes annuelles qui concourent, par leurs nombreuses 
fleurs, 4 l’ornement des treillages et des bosquets. Malgré 
leur goût un peu fort, ils sont aussi comestibles et peuvent 
rendre de précieux services à la cuisine. Toutes terres, 
toutes expositions. Haut. 3 à 5 mètres. 

54706. <1’Espagne varié. 
100 gr. 1 60 30 gr. 1 » 

54707. d’Espagne bicolore ou hybride 
llose et blano. 100 gr. 1 70 30 gr. 1 20 

54713. d’Espagne blanc ioo gr. 1 60 30 gr. l » 

54717. d’Espagne rouge 100 g., l 70 30 gr. 1 » 

54720. IIELENIU.II autumnale superbuni 21 

Paq. 2 >» 
Donne une profusion de fleurs jaune d’or. Haut. 
1 mètre à 1 ni. 50. 

HELIOTROPE, Heliotropium o 21. 

Annuel (vivace en serre). Plante bien connue à cause de 
sa délicieuse odeur, propre à être cultivée en bordures 
et en pots. Toutes terres, exposition chaude. 

54725. varié . 5 gr. 6 50 Paq. 2 50 
Haut. 0 ni. 60 à 0 m. 70. 

54732. à grande fleur varié . 3 » 

54737. du Pérou . 3 » 
Bleu teinté de blanc. 

54744. Madame Bruant . 3 » 

Violet 4 oentro blanc. Variété précoce, florifère. 
Haut. 0 m. 30 à 0 ni. 40. 

54750. Roi des Noirs. 3 » 
Très foncé. 

54755. géant de Lemoine varié. 3 » 
Magnifique variété très vigoureuse et à port trapu, 
à larges inflorescences et odeur très prononcée. Des plus 
méritantes pour la culture en pots. Haut. 0 m. 70 
à 0 m. 80. 

54772. HELLÉBORE noir. Rose de Noël. 
Helleborus niger 21. . 2 50 

Haut. 0 ni. 35. Fleurit au milieu de l’hiver. Magnifiques 
fleurs blanc rosé. Plante vivace des plus recomman¬ 
dables. Terre substantielle et fraîche, exposition 
demi-ombragée. 

54787. II EU CHER A sanguinea splendens 21. 
Paq. 4 » 

Haut. 0 m. 35 à 0 m. 40. Terre fraîche, exposition 
demi-ombragée. Fleurs rouge vif en grappes très 
gracieuses. 

HOUBLON. Humulus o §. 

54810. du Japon .... 10 gr. 4 >' Paq. I 20 
Plante grimpante annuelle, de végétation rapide, pré¬ 
cieuse pour garnir treillages et berceaux. Extrêmement 
rustiquo ne craint ni la chaleur, ni la sécheresse, ni 
les insectes. Haut. 5 à G métros. 

54816. du Japon à feuille panachée. 2 » 
Tout aussi vigoureux. Son feuillage, capricieusement 
panaché de blanc, vert et crème, est extrêmement 
élégant et pittoresque. 

IMPATIENS. 

55017. Sultan! hybride en mélange O 21 . 5 » 
Une des meilleures plantes de serre chaude, précieuse 
pour la décoration de la table et des jardins d’hiver, 
par la riohesso et la durée de sa floraison; on peut 
la planter en plein air, pendant la belle saison, à expo¬ 
sition demi-ombragée. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. 

55032. Holstii (type) 21. 6 » 
Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60. Fleur rouge brique. 

55036. Holstii hybride varié . 5 » 
Haut. 0 m. 40 à 0 m. 00. 

IMMORTELLES 

Plante annuelle. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60. Race à fleurs 
élégantes, très utile pour l'ornement des corbeilles et bor¬ 
dures. Les fleurs séchées sont recherchées pour les bouquets 
d’hiver. Toutes terres 4 bonne exposition. 

54835. annuelle variée . 10 gr. 4 50 Paq. I >• 

54837. annuelle blanche . 1 20 

54844. annuelle rose . i 20 

54852. annuelle violette . 1 20 

54863. annuelle impériale double violette . i 20 

IPOSHÊKS* O § 

IMMORTELLE ANNUELLE. 

Xeranlhenuun annuum o. 

IMMORTELLE A BRACTÉES. 

Ilelichrysum bracteatum O. 

Bonnes plantes annuelles très employées pour les plates- 
bandes. Haut. 1 mètre à 1 m. 20. Leur floraison dure jus¬ 
qu’aux premières gelées. Les fleurs coupées avant maturité 
servent à la confection des bouquets secs pour l’hiver. 
Toutes terres, expositions chaudes. 

54895. û bractées double variée. /. mons- 
treuse. 10 gr. 6 » Paq. 1 50 

à bractées double. Chaque variété séparée . . 2 » 

54902. double blanche. 54925. double pourpre. 

54912. double brune 54933. double rosp. 

54917. double jaune. 54941. double rouge cuivré 

54922. double jaune cuivré. 

Ipomée à grande fleur bleue 

Plantes annuelles grimpantes. Semer sur couche en 
avril et planter à l’exposition la plus chaude. 

55045. en mélange. I 50 

55064. à grande fleur bleue, très bâtivo.l./iu- 
bro cœrulea prœcox . 4 >» 

55070. cardinalis . 4 » 
Belle variété à feuillage très finement iacinié et 4 
nombreuses et jolies fleure rouge cardinal intense. 

55075 du Mexique à grande fleur blanche 2 50 
Haut. 5 mètres et plus, 

55082. écarlate. /. coccinea. 1 50 
Haut. 3 à 5 mètres. 

55084. écarlate vif à feuille de lierre. I. san- 
guinca.... 1 50 

55087. impériale Japonaise variée . 1 50 
Haut. 3 4 4 mètres. 

55093. Quamoclit varié . 1 20 

Haut. 1 mètre à 1 m. 20. 

55117. volubilis varié. /. purpiirea. 
30- gr. 2 20 Paq. 1 ** 

Plan te grimpante, très employée pour orner les ber¬ 
ceaux, ou treillages, nombreuses fleurs à riches et 
brillants coloris. Semer sur place en mai en situation 
ensoleillée. Toutes terres. Haut. 2 4 3 mètres. 

55144. IRIS des Jardins hybride varié 21 1 20 

Haut. 0 m. 50. Il convient de dire que le semis de l’Iris 
des jardins n’est pas un procédé de multiplication 
rapide. Mais c’est le seul moyen d’obtenir de nouvelles 
variétés. 

55161. JACINTHE de Hollande variée 21. 4 » 
Haut. 0 m. 20 4 0 ra. 30. 

54948. à bractées double. Collection de 6 variétés 
séparées . 10 50 

54957. à bractées double naine variée .. 2 » 
Haut. 0 m. 25. Immortelle à bractées double 
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JCLIMm 

JULIENNE DES JARDINS- 
Hesperis rnalronalis 21. 

Vivace. Donne en abondance dès le printemps de jolies 
fleurs odorantes. Pour parterres et fleurs coupées. Toutes 
terres et expositions. 

55166. des jardins simple variée. 1 » 
Haut. 0 m. 75. 

55170. des jardins simple blanche . l » 

55177. des jardins simple violette . 1 » 

55185. des jardins simple naine blanc pur 1 80 
Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60. Compacte et précoce. 

JULIENNE DE MAIION. 
Hesperis maritima O. 

Jolie plante annuelle à floraison rapide, d’un bel effet 
dans les massifs et plates-bandes. Haut. 0 m. 25. Se sème 
sur place. Toutes terres et expositions. 

55197. de Malion variée.. 30 gr. 3 60 Paq. 1 » 

55200. de Malion blanche 30 gr. 4 » Paq. 1 » 

55205. de Mahon jaune . I 20 

55212. de Mahon rose... 30 gr. 4 »> Paq. I » 

55217. de Malion rouge (Crimson King). 1 20 

55225. KAULFUSSIA amelloïdes varié O I 20 
Haut. 0 m. 20 à 0 m. 25. 

55237. KETMIE d’Afrique à grande fleur o. 
Hibiscus. 1 20 

Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60. Rustique, à larges fleurs 
jaune-crème à centre pourpre. Toutes terres à bonne 
exposition. 

KOCHIA 
Plante annuelle ayant l’apparence d’un arbuste, à 
feuillage très tin et devenant pourpre à l’automne. 
Haut. 1 mètre. Très intéressante. Toutes terres, expo¬ 
sition chaude. 

55244. Trichophylla. Haut. 1 m. I » 

55246. Trichophylla Ghildsii. Haut. 1 m_ 1 » 

Kochia Trichophylla 

55250. LAGURUS ovatus o S . 1 20 

Haut. 0 m. 40. Graminée bien distincte par ses gros 
épis ovoïdes. Toutes terres, bonne exposition. 

55257. LANTANA hybride varie 21 . I 50 

Haut. 0 m. 30 à 1 mètre. Arbrisseau employé pour 
l’ornement des serres et parterres. Bellesgerbes de fleurs 
à brillants coloris variés. Toutes terres, exposition 
ensoleillée; arrosages fréquents. 

55265. LARMES DE JOB. Coix Lacryma JobiO- 
Paq • I 20 

Haut. 0 m. 80 è 1 mètre. Sol léger, exposition chaude. 

LATHYRUS. Voir Pois de Senteur et Pois vivace. 

LAVAT ÈRE- Lavatcra O- 

Grande plante très décorative. Magnifiques fleurs se 
prêtant tout particulièrement à la fleur coupée, etconservant 
longtemps leur fraîcheur dans les vases. Très utile pour 
l’ornement des plates-bandes. Toutes terres et expositions. 

55275. ù grande fleur variée. L. trimestris. 
Haut. 0 m. 80 à 1 mètre. 10 gr. 2 » Paq. I » 

55277. à grande fleur blanche. I 20 

55284. ù grande fleur rose. 1 20 

55286. ù gr. fl«ur rose vit (Loveliness) .. 1 50 

55300. LEPTOSIPIION hybride varié O . 1 50 

Haut. 0 m. 10. Nombreuses fleurs blanches, roses, 
violettes ou rouges. Pour rocailles, bordures et plates- 
bandes. 

LEUCANTHEMUM. Voir Chrysanthème. 

LIN. Linum. 

55320. à grande fleur rose O . I M 

55324. ù grande fleur rouge. L. grandiflorum 
Paq. 1 » 

Excellente plante annuelle, rustique, à floraison riche 
et continue, pour plates-bandes et groupes isolés. 
Haut. 0 m. 25 à 0 m. 30. Semer en place au printemps 
ou courant septembre en pépinière. Toutes terres et 
expositions. 

55332. vivace varié 21. * 20 

55336. vivace blanc 2L . 1 50 

55342. vivace bleu. L. perenne 21. 1 50 

Charmante plante vivace, à fleur bleu céleste, fleu¬ 
rissant dès le printemps suivant le semis. Haut. 0 m. 30 
à 0 m. 50. Toutes terres et expositions. 

LINAIRE. Linaria. 

55356. Cymbalaire. L. Cymbalaria 21. Ruines 
de Rome. 2 » 

Les Linairea cymbalaires, plantes vivaces excessi¬ 
vement élégantes, sont très précieuses pour l’ornement 
des rocailles et endroits escarpés, et pour la garniture 
des suspensions. Haut. 0 m. 40. Fleurs bleues et 
violettes. 

55362. du Maroc hybride variée 0. 1 20 
Haut. 0 m. 25 à 0 m. 30. 

55377. pourpre variée O . I 20 
Haut. 0 ra. 30 à 0 m. 40. 

Les Linaires annuelles produisent de très belles fleurs, 
analogues à celles des Mufliers, employées pour l’orne¬ 
ment de la table et la confection des bouquets. 

55390. LOASA orange. L. aurantiaca O 21 § 
Paq. I 50 

Cultivé comme plante annuelle. Haut. 2 m. 50. Belle 
plante grimpanto b. feuillage épineux et fleurs jaune- 
orange. Toutes terres et expositions. 

LOBE I.IA 
Plante naine, formant de compactes touffes de fleurs et 

s’adaptant tout particulièrement à la confection des bor¬ 
dures et mosaïques, et è l’ornementation des massifs. 

Exemple : Fond en mélange do 1/4 Agératum Wendland 
bleu, 1/4 Bégonia semperiflorens Vernon, 1/4 Lobélia 
Erinus Crystal-Palace, 1/4 Centaurée candidissima; puis 
un rang de Bégonia grocilis rose, suivi d’un rang de Lobélia 
Erinus nain compact bleu pur; bordure do Pyrèthro doré. 
Toutes terres et expositions. 

55396. Erinus varié O 21 . 1 20 
Haut. 0 m. 15 . 

55400. Erinus blanc . 1 50 
55405. Erinus bleu . I 50 

55412. Erinus Crystal-Palace . I 50 
Bois foncé; grande fleur bleu foncé. 

55420. Erinus stricta multiflora . 2 » 
Très florifère. Fleurs bleu intense avec deux points 
blancs à la gorge. 

55427. Erinus nain compact blanc. 2 50 
Haut. 0 m. 10 à 0 m. 15. 

55434. Erinus nain compact bleu pur ... 3 » 
Jolie variété décorative à fleur bleu clair. 

55442. Erinus nain erccta Crystal-Palace.. 2 50 
Bois foncé; grande flour bleu foncé. Bien compact, 
pour bordures et mosaïques. 

55447. hybride pendula Saphir . 2 50 
Grande fleur bleu foncé à œil blanc pur. 

55456. Queen Victoria 21 . 8 > 
Ecarlate. 

55461. vivace hybride varié 21 .8 » 
Ces deux Lobélias vivaces sont des espèces très diffé¬ 
rentes des précédentes, à longs épis de fleurs d’une 
étonnante variété de coloris. Haut. 0 m. 60 à 0 m. 70. 
Semés de bonne heure au printemps, fleurissent la 
même année. 

Lobélia nain compact 

55477. LOPIIOSPERMIJM grimpant. L. scan- 
dens O 21 § . 2 » 

Haut. 2 à 3 mètres. D’un bel effet dans les suspensions 
et autres récipients d’ou il peut retomber. Fleur rose 
vif. Toutes terres et expositions. 

55482. LUFFA acutangula. Eponge végé¬ 
tale O §. 1 20 

Plante grimpanto à feuillage abondant vert intense. 
Les fruits mûrs, très fibreux, peuvent servir d’éponges. 
Terre légère bien fumée. Arrosages copieux on été. 
Haut. 5 à 6 mètres. 

LUNAIRE. Lunaria. d. 

Plante bisannuelle à floraison précoce, végétant bien 
sous les arbres. Haut. 0 m. 80 è. 1 mètre. La partie médiane 
argentée de ses siliquos desséchées forme, accompagnée 
de graminées sèches, do jolis bouquets d’hiver. Toutes 
terres demi-ombragées. 

55500. bisannuelle variée . 1 20 

55505. bisannuelle. Monnaie du pape.... I 20 
Violet pourpre. 
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55741. MATTIllOLA bicomis o. 1 » 
Fleur rose lavande, très odorante. Haut 0 m. 15. 

55746. MAUVE d’Alger. Malva Mauri- 
tiana G <î . j „ 

Fleur blanc rosé strié pourpre. Haut. I m. à l m, 20 

Voir aussi Lavatère, Malope et Rose-Trémière. 

55767. MEUEOLA asparagoïdes 2i § ... 3 » 
Plante de serre froide dont les rameaux très légers 
servent pour les décorations florales. Haut. 3 à 5m- 

55784. MELILOT bleu. Baume du Pérou, Meli. 
lotus cœrulea o ... . .. ) »> 

Plante mcJlifère. Haut. 0 m. 35. Toutes terres et expo¬ 
sitions. 

MIGNARDISE. Voir Œillet-Mignardise. 

MIMOSA pudica. Voir Sensitive. 

MIME LUS G 4. 

Plante vivace naine et très florifère, d’un très brillant 
effet, dans les jardins, en massifs et bordures. 

Exemple : Fond de MimnJus cupreus hybride à grande 
fleur varié parsemé d’Œiilets de Chine doubles Boule de 
Neige et de quelques Pavots doubles; bordure eu Agératum 
très nain muitittore bleu. 

Semé en mars-avril, le Mimulus fleurit l’année du semis. 
Terre humifero, toutes expositions de préférence demi- 
ombragée. 

55792. cardinalis . 2 » 
Haut. 0 m. 30 h 0 m. 60. 

55797. cupmis hybride panaché et strié varié 
Haut. 0 m. 20 à 0 m. 25, .. i 5p 

55804. cupreus hyb. à gr. Heur varié. 4 
Mélange d’élite à grandes fleurs panachées et striées. 

55812. cupreus nain tigré . 2 50 
Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20. 

55822. MINA lobata o § . 3 50 
Plante annuelle grimpante, à végétation rapide. Haut. 
4 à 5 mètres. Donne d* luxuriants épie de fleurs d’un 
rose vif passant plus tard a l’orango et au crème. 
Toutes terre-, • xporition chaude. 

LUPINS VIVACES; 

Trèe belles plantes vivaces à floraison précoce. Leur 
longues tiges en épis sont particulièrement propres à la 
confection des bouquets. 

55604. polyphylle varié. ... 10 gr. 2 50 Paq. l » 

Haut. 0 m. 70 à 1 m. 50. 

55605. polyphylle varié surchoix. 
10 gr. 7 » Paq. 4 » 

Très beau mélange de teiutes tout à fait nouvelles 
blanc, crème, jaune, saumon, orange, etc. 

55607. polyphylle blanc pur . I 30 

55611. polyphylle bleu . I 50 

55622. polyphylle jaune . 4 » 

55631. polyphylle rose (Moerheimi) .. 2 50 

LYCHNIS % G. 

Vivace. Vieille plante toujours très appréciée «à cause 
de sa.rusticité. Donne de belles inflorescences de bel effet 
dans les bouquets. Terre légère, fraîche, bonne exposition. 

55643. Groix-de-Jérusalem variée . l 20 

Haut. 0 m. 80 à 1 mètre. 

55645. Croix-de-Jérusalem blanc . l 50 

55652. Croix-de-Jérusalem rouge L. chalce- 
donica . 1 20 

55657. de Hnagc hyb. à gr. fleur varié ... 2 » 

De poi t nain et trapu, celte espèce produit, durant 
la belle saison jusqu’aux gelées, une succession de 
large;, fleurs de grand effot, de coloris divers, depuis 
le blanc jusqu’au rouge vif. Haut. 0 rn. 40 à 0 m. 50. 
Terre légère, fraîche, bonne exposition. 

Lupin de Hartweg 

LUPINS ANNUELS. 

55526. changeât! t. L. odornnl. L. muta b Ms. 
30 gr. 3 » Paq. I 50 

Haut. 1 mètre à 1 m. 20. Fleur bleu violacé et blanc 

55530. changeant rose, blanc jaune et rose. 
Haut. 1 mètre . 1 50 

55534. changeant de Crulhshanks. 
30 gr. 3 50 Paq. ! 50 

Fleur blano jaunâtre passant au violet. 

55541. chang. de Gruikshanks hybride ... 1 50 
Violet et pourpre. Un des plus beaux Lupins, très 
odorant et très recommandable pour plates-bandes 
et fleurs coupées. 

55546. grand blanc ....30 gr. 3 50 Poq. 1 50 
Haut. 0 rn. 80. 

55552. grand bleu. L. hirsutus . 
30 gr. 3 50 Puq. I 50 

*5557. grand rose . 30 gr. 3 50 P*<?. î 50 
55560. grand varié . I » 

55565. de Hartweg varié 4. .... î 
Haut. 0 m. 50. Bleu et blanc. 

55572. hybride écarlate et blanc. L. atro- 
coccineus . I 50 

55577. jaune soufre. L. sulphureixs .... I 50 
Haut. 0 m. 50. 

55583. tricolore élégant. L. hybrldus insignis. 
Blanc et violet passant au pourpre foncé. Haut. 0 rn. 50. 

,cr Paq. 1 50 
ûu591. annuels en mélange 

30 gr. 3 >' Paq. I 20 

MAIS. Zea o. 

Annuel. Très décoratif pour groupes et bordures. Semer 
on avril en pots et mettre eu place en mai ou semer sur 
place en mai-juin. Toutes terres, exposition ohaude. 

55670. du Japon panaché. 30 gr. 2 » Paq. i » 
Feuillage vert rubané de blanc. Haut. 1 mètre à 
1 m. 50. 

55675. du Japon multicolore . I 20 
Plante très décorative, teintes très variées à pana- 
ohure3 blanche, jaune et rougeâtre sur fond vert, lui 
donnant l’aspect d un aro-en-ciei. 

55682. japordca giguntea quadricoicr .... l 20 
Feuillage vert, rubané do blanc, jaune «t rose. 

MALOPE o. 

Plante annuelle, rustique et florifère. Semer en place 
en avril-mai. Toutes terres, bonne exposition. Haut. 1 mètre. 

55700. â grande ileur variée. 
30 gr. 3 20 Paq ! » 

55702. à grande Heur blanche . I 20 

55707. h grande fleur rose. I 20 

55712. à grande Heur rouge M. Grandiflora 1 20 

Marguerite des Champs. Voir Chrysanthème des 
prés. 

Marguerite des Jardins. Voir Reine-Marguerite 

Marguerite des Prés. Voir Pâquerette. 

MATRICAIRE. Matricaria o 4. 

55725. blanche double. Pyrethrum Partheniunu 
Belle variété à fleurs blanc pur. Haut. 0 m. 00 î 20 

55733. eximia naine double compacte Boule 
d'or. 2 50 
Forme un petit buisson littéralement oouverw d’une 
multitude de fleurs, d’un jaune d’or intense. Pour 
masrifs et bordures, ainsi que pour la culture en pots. 
Toutes terres et expositions. Haut. 0 m. 30. 

55735. eximia naine double compacte jaune 
citron. . l 30 

Lums 
Ravissantes plantes rustiques et vigoureuses, a longues 

tiges garnies de fleurs, pas assez connues des amateurs et 
précieuses pour la flour coupée. Leurs diverses variétés, 
dont certaines odorantes, s’accommodent de tous les 
terrains, sauf calcaires. 
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MUFLIERS 
Gueule-de-Loup, Antirrhinum majus 0 4- 

Cultivés comme plantes annuelles. Rustiques et se plaisant en tous terrains, les Mufliers, de par leur flo ri bondi té et surtout la très grande 
variété de coloris des espèces récentes, mériteraient d’ôtre encore plus cultivés qu’ils ne le sont. Les Mufliers nains et demi-nains sont heureu¬ 
sement utilisés dans la confection des corbeilles, les variétés grandes pour la fleur coupée. 

Exemple: Fond de Muflier nain varié, aveo groupe de Monbrétias ou encore de Cannas parsemés; bordure en Pétunia miniature. 

MUFLIER MAXIMUM 

A FLEUR GÉANTE. 

Dans ce type, les fleurs sont d’une largeur extraordinaire 
et se distinguent tout à fait de ce qui a été produit jusqu’il 
ce jour. Cette variété qui, à part ses fleurs énormes, se 
caractérise par des tiges robustes et très longues, pouvant 
atteindre 1 mètre de hauteur et plus, est très recommanda¬ 
ble pour fleurs coupées. 

55850. maximum à ïleur géante varié . . 2 50 

Maximum à fleur géante. Chaque variété séparée. 
Paq. 3 » 

55855. abricot. 
55861. blanc pur. 
55864. écarlate. 
55867. écarlate cuivré. 
55873. fleur de pommier 

gorge blanche. 

55877. jaune canari. 
55887. pourpre éclatant. 
55892. rose vif. 
55894. rose de corail à gor¬ 

ge blanche. 
55896. vieil or. 

55898. Collection de G variétés séparées à notre 
choix.16 » 

55899. grand hâtif varié. Cette race nouvelle se 
recommande par sa précocité et Vabondance de ses 
fleurs. 3 50 

Grand hâtif Chaque variété séparée. 4 »> 

gorge 55900. blanc pur. 
55901. écarlate orangé. 
55902. jaune citron. 
55903. jaune saumon. 

55904. rose pâle 
blanche. 

55905. rose carmin. 
55906, rose vif. 
55907. rouge saumon foncé. 

55909. grand hâlif. Collection de 6 variétés 
séparées à notre choix.21 » 

MUFLIER GH WJ). 

Haut. 0 m. 50 à 0 m. 80. 

55910. grand à grande fleur varié 

Muflier grand hâtif 

Grand à grande fleur. Chaque variété séparée j 80 
55954. orange écarlate à 

gorge blanche. 
55955. rose pâle et chamois. 
55956. rose tendre a gorge 

blanche. 
55961. rose tendre. 
55966. rouge sang. 

55978. grand à grande fleur. Collection de 
6 variétés séparées à noire choix. 9 50 

55979. grand à grande fleur. Collection de 
10 variétés séparées à notre choix .16 » 

55912. abricot. 
55915. blanc pur. 
55917. blanc crème. 
55923. carmin. 
55944. jaune. 
55952. orange écarlate. 

MUFLIER DEMI-NAIN. 
55981. demi-nain à fleur géante Mnjestic 
mélange surchoix 0 m. 40. 4 » 
55982. demi-nain à grande fleur varié. ... 2 »• 
demi-nain à grande fleur. Haut. 0 m. 35 à 0 m. 50. 

Chaque variété séparée. Paq. 2 50 
55985. blanc pur. 
55991. carmin à gorge blan¬ 

che. 
55992. carmin vif à gorge 

blanche. 
55997. écarlate feu. 
56003. écarlate orangé. 
56011. jaune citron. 
56013. orange écarlate. 
56015. orange écarlate 11 

jaune. 
56017. oratigo pâle. 
56023. rose. 

56025. rose mauve â gorge 
blanche. 

56027. rose saumoné. 
56031.. rose tendre à gorge 

blanche. 
56033 . rouge cerise et blanc 

à gorgo blanche. 
56035. saumon. 
56036. saumon et rose à 

gorge blanche. 
56037 . terre cuite et orange. 
56040. terre cuite rose et 

jaune. 

56014 . demi-nain à grande fleur orange éeariafe 
brillant . paq. 5 » 
56024. demi-nain â grande fleur rose cerise vif. 

Paq. 5 » 
56048. demi-nain â grande fleur. Collection de 
6 variétés séparées à notre choix . 13 50 

56049. demi-nain à grande fleur. Collection de 
10 variétés séparées à notre choix. 22 » 

MUFLIER NAIN TOM-POUCE. 
Les Mufliers nains donnent toujours une potite propor* 

tion de plantes plus élevées qu’il est facile d’éliminer à 
la plantation. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20. 

56060. nain Tom-Pouce varié. 2 50 
nain Tom-Pouce. Chaque var. séparée .... 3 » 
66062. blanc. 56070. jaune soufré. 
56064. carmin. 56074. lilas. 
56067. cramoisi à gorge blanche. 50077. rouge cuivré. 
56098. nain Tom-Pouce. Collection de 6 varié¬ 
tés séparées . 16 »> 
56110. MUGUET DE MAL Convallaria majalis 4 

Haut. 0 m. 10. Toutes terres à l’ombre. paq 4 50 

MYOSOTIS * 
Les Myosotis des Alpes sont à ranger au nombre des plus jolies plantes à floraison printanière. Se cultivent comme 

plantes annuelles. De culture facile, ils réussissent dans tous les terrains, de préférence frais et à toutes expositions 
même ombragées, ce qui les rend précieux pour les jardins de ville. Plantés à coté des Silènes, ils forment avec ceux-ci 
un contraste des plus pittoresques. Ils font en outre un fond très heureux pour les plantations de Tulipes. 

Exemple : tout le centre en Myosotis clegantissima bleu parsemé de Tulipes, puis un rayon en Silène nain oompact 
rose et bordure en Pensée Faust. 

MYOSOTIS DES ALPES, 
Haut. 0 in. 25 à 0 m. 30. 

56120. des Alpes varié ... 5 gr. 3 » Paq. I » 

56122. des Alpes blanc .... 5 gr. 3 50 Paq. l 50 
56127. des Alpes bleu. 5 gr. 3 50 Paq. I 20 

56135. des Alpes indigo ... 5 gr. 5 50 Paq. 1 50 
56140. des Alpes indigo compact. 2 » 
56143. des Alpes rose .. . 5 gr. 4 50 Paq. 1 50 

MYOSOTIS DES ALPES VICTORIA, 

Nains compacts, â grandes fleurs. Précieux pour mo- 
saïques, massifs, bordures et potées. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20 

56152. des Alpes Victoria compact varié . 2 50 

56154. des Alpes Vict. comp. blanc. 2 50 
56162. des Alpes Met. comp. bleu. 2 50 
56167 des Alpes Vict. comp. rose. 2 50 

MYOSOTIS DES ALPES NAIN, 
Haut. 0 m. 10 à 0 m. 15. 

56176. des Alpes nain varié . 2 50 
56181. des Alpes nain blanc . 3 » 
56185. des Alpes nain bleu . 3 » 
56192. des Alpes nain rose . 3 » 

MYOSOTIS DES ALPES 
ELEGANTISSIMA, 

Espèce très florifère, de port élevé et érigé, très régulier. 
Excellente pour corbeilles. Haut. 0 m. 25 a 0 m. 30. 

56197. des Alpes elegantissima varié... 2 » 
56206. des Alpes elegantissima blanc ... 2 50 
56214. des Alpes elegantissima bleu ... 2 50 
56221. des Alpes elegantissima rose. 2 50 

MYOSOTIS DIVERS, 
56256. des Alpes Express . 1 50 

Variété hâtive à grande fleur bleue. Vigoureuse, pré¬ 
cieuse pour fleurs coupées. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. 

56260. des Alpes Floréal demi hâtif . 2 » 
A grande fleur bleu indigo. 

56265. des Alpes Messidor . 1 50 
Variété tardive à grande fleur bleu indigo. Longs 
rameaux et fleurs d’un beau bleu intense très recom¬ 
mandable pour bouquets. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. 

56273. â grande fleur bleue. M. dissitiflora o 4 
Paq. 3 » 

Charmante espèce tout à fait distincte. Rose en 
s’épanouissant, passant rapidement au bleu pur. 
Môme précocité que le Myosotis des Alpes bleu. 
Haut. 0 rn. 15 à 0 m. 20. 

Myosotis des Alpes elegantissima 

56277. palusLris à large fleur Souvenez-vous 
de moi. 40 . 3 >* 

Vivace. Fleurit du printemps jusqu’à l'automne. 
Cultivor en sols mouillés ou ombragés. Haut 0 m. 20 à 
0 m. 25. 

56281. palustris semperflorens bleu. M. palus- 
tris remontant . 3 >' 

Vivace à tige très longue et franchement remontant. 
Très recommandable pour la fleur coupée. Haut. 
0 m. 26 « 0 m 30. 
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NEMESIA o. 

Donne pendant une longue période une grande abon¬ 
dance de fleurs aux coloris excessivement variés et sédui¬ 
sants. Toutes terres, bonne exposition. 

56291. d’Afrique â qr. fleur varié. 3 » 
Haut. 0 m. 25 à 0 m. 30. 

56295. d'Afrique â qr. fleur tiqrée varié. . 3 » 
Haut. 0 m. 25 à 0 m. 30. 

56301. d’Afrique nain compact à qrande fleur 
varié . 3 30 

Hau*. 0 m. 15 â 0 m. 20. 

XEMOPHILA o. 

Rustique, très apprécié à cause de ses jolies fleurs; 
employé surtout pour massifs et bordures. Se sème à 
l’automne et au printemps. Toutes terres et expositions. 
Haut. 0 m. 15 à 6 m. 20. 

56311. insignis blanc. 1 » 

56314. insiqnis bleu . 1 ” 

56317. maculata. N. à gr. taches. l » 
Fleurs blanches maculées de violet. 

56326. en mélange .... 30 gr. 4 50 Paq. I » 

ŒILLET» 
Dianthus Caryophyllus <î 21 

Œillet de fantaisie Œillet double perpétuel 

Les (JEillcts sont une des plantes vivaces les plus aimées à cause de la beauté et de la perfection de leurs 

fleurs et de leur délicieux parfum. On les sème en pépinière d’avril en juin pour les voir fleurir en juin-juillet 

de l’année suivante. Seuls, les Œillets Marguerite et Perpétuel géant fleurissent l’année même du semis. 

ŒILLET DE FANTAISIE. Les graines ci*Œillets des fleuristes, flamandst 

de fantaisiey remontants ou Mignardises produisent 

toujours un certain nombre de sujets à peurs 
simples. 

ŒILLET GRENADIN. 

Lee Œillets grenadins sont très hâtifs, rustiques et flori¬ 
fères. Excellents pour la fleur ooupée et les potées. 

56386. grenadin double blanc. 2 »> 
Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60. 

56395. qrenndin double rouqe cardinal... 2 » 
Haut. 0 m. 60 à 0 m. 60. 

ŒILLET DES FLEURISTES. 

56410. des fleuristes double varié, choix extra. 
Haut. 0 m. 60. 3 » 

56414. des fleuristes double nain hâtif varié. 
Très hâtif et florifère. Haut. 0 m. 40. 3 » 

56425. de fantaisie varié. 4 » 
Haut. 0 m. 50 

56445. Œillet flamand varié extra . 8 » 

ŒILLET REMONTANT. 

56454. remontant varié extra . 5 » 

56457. remontant blanc pur .  7 >» 

56465. remontant jaune pur . 7 » 

56473. remontant de Nice géant varié (race 
Guillaud) . 9 »> 

Magnifique race fleurissant en 7 ou 8 mois. Fleurs 
bien doubles dont beaucoup à fond jaune. Haut. 
0 m. 50 à 0 m. 60. 

Graines récoltées sur une collection d’élite. 

56477. remont, nain à tige de fer varié .. 7 » 
Continue à fleurir très franchement pendant l’hiver 
en serre ou en appartement. 

MCOTIANA. Voir Tabac. 

NIGELLE. Nigella o. 

De culture facile. Elégant feuillage lacinié ; floraison 
abondante et soutenue, excellente pour massifs et bordures. 

Toutes terres et expositions. 

56345. do Damas double variée. l » 
Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. 

56357. de Damas double Miss Jekyll blanc pur. 
Paq, I 50 

56366. de Damas double Miss Jekyll bleu d'azur. 
Paq. 1 50 

ŒILLET-MARGUERITE o 21. 

L’Œillet-Marguerite est d’une grande précocité, il fleurit 
six mois après le semis. En le semant en janvier-février 
sous châssis, on obtient dès la fin de l’été de belles fleurs 
très doubles, frangées, aux coloris très variés et générale¬ 
ment odorantes. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. 

56500. .Vtarqueritc varié . 3 » 

56502. Marguerite blanc pur. 4 » 
56507. Marguerite jaune pur . 4 » 

56514. Marguerite rose . 4 » 

56522. Marguerite écarlate. 4 » 
56525. Marguerite rouge vif. 4 » 

56545. Marguerite violet. 4 » 

ŒILLET DOUJILE PERPÉTUEL 

(Œillet-Marquerlle à fleurs qéautes.) 

Race Chabaud 

Excellente et rustique race, haute de 40 à 50 centimètres 
à riche et longue floraison, fournissant dès 7 mois après le 
semis do magnifiques et longues tiges, excellentes pour 
les gerbes et bouquets. 

Les Œillets doubles perpétuels à fleurs géantes se repro¬ 
duisent fidèlement par le semis dans une proportion de 
70 à 80 % et donnent environ 90 % de fleurs bien doubles 

56550. perpétuel varié. 5 >* 

56553. perpétuel blanc de neige (Jeanne 
Dionis) . 7 » 

56557. perpétuel carmin de cochenille (Reine 
Rose vif) .  7 >* 
56563. perpétuel jaune soufre (Marie Cha¬ 
baud) . 7 » 
56565. perpétuel magenta rougeâtre (Ma¬ 
genta ) . 7 » 

56570. perpétuel mauve rosé (La Perle). 
Paq. 7 » 

56573. perpétuel rose France (Reine rose 
pâte) . 7 » 

56577. perpétuel rouge cardinal (Etince¬ 
lant) . 7 » 

56580. perpétuel rouge cuivré (Légion d'hon¬ 
neur) . 7 >» 

56583. perpétuel rouge rubis (Rubis). 
Paq. 7 >• 

56585. perpétuel rouge sang-de- bœuf 
(Néro) . 7 

56598. Œillet perpétuel. Collection de 6 variétés 
séparées à notre choix .38 >■ 
56599. (Eillet perpétuel. Collection de 10 variétés 
séparées à notre choix .63 » 

56611. perpétuel de fantaisie Avranchin. 
Fond jaune lavé de rouge, rose et violet. 8 50 

56613. perpétuel de fantaisie varié. 8 50 

56621. perpétuel nain compact varié. Paq. 8 »> 
Petites plantes naines ne prenant tout leur dévelop¬ 
pement que la seconde année do plantation, mais 
donnant cependant quelques fleurs 8«x mois après le 
semis. Excellente race pour bordures et potées. 
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ŒILLET DOUBLE PERPÉTUEL 

A FLEURS RÊ VÂTES G 

Surchoix extra 

Amélioration sensible des variétés existantes par une 

sélection attentive et une culture particulièrement soignée; 

56630. perpétuel géant varié surchoix extra 7 ». 

56634. perpétuel géant blanc de neige, surchoix 
extra { Jeanne Dionis). 8 •>' 

56637 perpétuel géant blanc à coeur rose, 
surchoix extra (Princesse Alice) . . . 8 »> 

56641. perpétuel géant carmin de cochenille, 
surchoix extra (Reins Pose vif). 8‘ - 

56640. perpétuel géant jaune soufre, surchoix 
extri (Marie Chabaucl). 0 »» 

56051. perpétuel géant magenta rougeâtre, 
surchoix extra (Magenta). 8 >• 

56666. perpétuel géant mauve rosé-, surchoix 
extra (La Perlej. 8 » 

56671. perpétuel géant rose France, surchoix 
extra (Reine Rose pâle). 6 » 

56676. perpétuel géant rouge cardinal, surchoix 
extra (Etincelant). 8 

56681. perpétuel géant rouge cuivré, surchoix 
extra (Légion d'Honneur). 8 

56684. perpétuel géant rouge rubis, surchoix 
extra (Rubis).  8 »• 

56691. perpétuel géant rouge sang de bœuf, 
surchoix extra (Néro). 8 « 

56694. perpétuel géant teintes saumonées, 
surchoix extra (Aurora). 8 1 

BRÉTIG N Y- SUR-ORGE (S.-KT-O.) 

ŒILLET DOUBLE PERPÉTUEL GÉM 

, ENFANT DE NICE ©2t. Æ 

L’Œillet perpétuel géant Enfant de Nice est le 

d’un croisement entre l’Œ. remontant de Nioe géant et 1*09 
double perpétuel. Il constitue une nouvelle et magnifique! 

race, fleurissant 7 mois après le semis, de port trapu, 

donnant de très larges fleurs supportées sur de longues 

tiges rigides et atteignant un diamètre de 5 à 6 ccntimètert»’» 

Les ooloris offerts ci-dessous se reproduisent dans une pro¬ 

portion do 70 % avec une proportion de fleurs doubles 

atteignant une moyenne de 90 %. 

56700. perpétuel géant Enfant de Nice varié 9 » 

56702. perp. géant E. de Nice blanc...... 10 ** 

56712. perp. géant E. de Nice panaché .. 10 » 

56717. perp. géant E. de Nice rose.10 » 

56725. perp. géant E. de Nice rouge.10 » 

56734. perp. géant E de Nice saumon.... 10 » 

56736. perp. géant E. de Nice saumon cuivré, 
(Nouveauté)..,...10 » 

font de Nice. 

ŒILLET MIGNARDISE 

3K; Dianthus plumarius 21. 

J 
; Vivace. C'est la race la plus finement odorante de toutes 

lus variétés d’Œillets. Très bonne plante pour bordures 

,4 permanentes, précieuse pour la fleur coupée. 

56753. simple varié. i ?o 

56757. remontant Gy dope. 2 » 

56765. double varié. 2 50 

Fleurs frangées, tachetées et panachées de blanc. 

4» 56767. double blanc. 

56774. double d’Ecosse varié ou 
vJH Anglaise à grande fleur varié.. 

Mignardise 

Œillet Mignardise double blanc 

ŒILLET I>E CHI5TE 
Dianthus sinensis o. 

Plante annuelle à brillante floraison et riche variété 
de coloris. La plante est trapue; elle fleurit une grande 
partie de l'été et de l’automne et est très utilisable dans 
los jardius. 

56786. doubla varié. ,0 5 .. P„q. , „ 
Haut. 0 in. 30. 

56794. double blanc . j 50 

56800. double blanc soufre . j 50 

56804. double brun noir . 1 50 

56817. double rouge éclatant. 1 50 

56825. double saumon . \ qq 

56832. double violet foncé .  1 50 

56838. double. Collection des 6 variétés séparées 
8 50 

56850. double nain varié .. | 50 

Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20. 

56855. double lacinié varié. j 50 

56860. double lacinié à grande Heur Malmaison 
teintes roses. 2 » 

>6864. simple lacinié varié. 1 20 

56877. de ileddeuiy double à fleur géante 
varié .e.. 2 50 

56884. de Heddewig double varié. I 50 

.56890. de Heddewig double Boule-de-Neige 
2 » 

56895. de Heddewig double cUadematus.. I 80 
56900. de Heddewig simple giganteus varié 

1 20 
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ŒILLETS DODE 
Tagcles patula O. 

Jolie plante excessivement rustique à la chaleur et 
fleurissant jusqu’aux gelées, alors que nombre de plantes 
sont déjà passées. Cette fleur n’a contre elle que son odeur. 
On en forme do beaux massifs et surtout des bordures très 
durables. Semer en avril en pépinière ; repiquer en pépi¬ 
nière et mettre en place fin niai. 

57025. doublegrandvarié. 10 gr. 2 80 Paq. I » 
Haut. 0 m. 60 à 0 m. 80. 

57034. double nain varié. io 8r. 2 80 Paq. 120 
Haut. 0 m. 25 à 0 m. 30. 

57043. double nain brun. io 8r. 350 Paq. 120 

57047. double nain Boule d’or . 2 » 
57052. double nain Robert Beist. 2 » 

Brun foncé à grande fleur. 

57056. double nain à très grande fleur varié. 1 20 

57070. double très nain varié. 1 20 

Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20. 

57072. double très nain jaune citron .... 3 » 
Variété bien naine très recommandable pour bordures 

57074. double très nain jaune d’or. I 50 
57075. double très nain jaune d'or à centre 
brun.». 1 20 

57077. double très nain rouge brun bordé 
jaune.. l 50 

57084. nain simple La Légion d’Ilonneur 
10 gr. 3 » Paq. 1 20 

Recommandé particulièrement pour bordures. Hau¬ 
teur 0 m. 25. 

Voir aussi Tageles. 

Pâquerette double à fleur monstrueuse 

PAQUERETTES 
Bellis perennis. 

Une des meilleures plantes de floraison printanière, 
formo do ravissants massifs et de très jolies bordures. 

Exemple : fond en Pâquerettes à grandes fleurs doubles 
blanches et doubles roses. Myosotis des Alpes nain bleu et 
Pensée à grande fleur bleue, le tout en mélange. Parse¬ 
mer de Tulipes Murillo et la Candeur. Pas de bordure. 

Bien que vivaoe, 011 en obtient do plus belles fleurs 
en. la traitant comme bisannuelle. Haut. 0 m. 10 à 
0 m. 15. Toutes terres et toutes expositions. 

57120. des prés simple petite. I 50 
57124. Pomponnelte rose, double n petite fleur 
tuyautées tons roses. 6 » 
57130. double variée .... 5 8r. 10 »> Paq. 2 » 

57133. double rose à cœur rouge (Longfellow). 
Paq. 2 50 

57160. ù (ponde fleur double variée. 
5 ar. Il » Paq. 2 50 

57162. à grande fleur double blanche . .. 3 » 
57166. à grande fleur double rose. 3 » 
57173. à grande fleur double rouge .... 3 50 
57184. double à fleur monstrueuse variée . 3 50 

à fleur monstr. blanche .. 4 >■ 
5/195. double à fleur monstrueuse rose,. 4 - 

Race continuellement améliorée par les spécialistes. 
Les premières fleurs sont énormes, à tiges longues, 
épaisses et rigides, ressemblant à de petites Reines- 
Marguerites. 

Papaver O 

avoc d’Orient vivace 

Pavot double grand 

ŒILLETS DE POETE 

de premier mérite^ûix^tpintes délicieuses, variant 
ni. Se sème sur placj^-etfavril-mai en lignes ou en 

>es ; éclairoir plusiaro à 0 m. 35 en tous sens. Toutes 
môme sèche^toutes expositions. 

grand varié O. 
30 jt. 2 50 P*q. I 

à brillant coloris. Haut. 1 mètre à 1 m. 20. 

double grand blanc . 1 50 

>7235. double grand à fleur de Pivoine. Mélange 
Clau.se . 30 8r. 3 » Paq. 1 50 
Très larges fleurs à pétales entiers. 

7237. double grand à fleur de Pivoine varié 1 20 

ouble grand à fleur de Pivoine. Chaque variété 
séparée... I 50 

7240. blanc. 57252. jaune Nankin. 
157242. brun noir sur cinabre. 57254. lilas. 
57244. cerise. 57256. pourpre strié et blanc. 
57240. chamois. 57200. rose carmin. 
57250. écarlate et blanc. 57202. rose vif. 

Dianthus barbaius 2i d 

Plante vivace, haute do 0 m. 30 à 0 m. 40 aux coloris 
extrêmement variés et d’une odeur très délicato. Convient 
bien pour T ornementation des plates-bandes, la formation 
des hautes bordures ainsi que pour la fleur coupée. 

56950. varié. 10 «r. 1 80 Paq. 1 » 

56953. Arlequin .. 1 50 
Blanc, rose ou rouge. 

56957. blanc pur .. 1 50 

56966. nigricans. Rouge noir . 1 50 

56975. rose saumoné (Pink Beauty). 2 » 

56984. rouge écarlate (Scarlet Beauty).. 2 » 

56987. rouge éclatant, ü. barbatus fulgens 1 50 

57000. géant oculé et varié. 
10 8r. 4 » Paq. I 50 

57004. double varié. I 20 

Œillet de Poète double 

57268. Collection de 6 variétés séparées à notre 
choix. 8 » 

57300. double nain varié, 0 m. 50. I » 

57360. simple varié O . 1 >' 
Haut. 0 m. 80 à 1 mètre. 

57371. Amiral O .   1 » 
Simple, blanc bordé écarlate. Haut. 0 m. 80 à 1 mètre. 

57377. Méphisto O ... 1 » 
Simple rouge écarlate taché de noir. 

57386. Tulipe O .-... 1 20 
Magnifique espèce à fleur rouge brillant. Remar¬ 
quable fleur en forme de Tulipe. Haut. 0 m. 50. 

57394. uinbrosum O . I » 
Rouge éclatant taché de noir. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. 

57405. d’Islaude vivace varié 2f. 2 >' 
Haut. 0 m. 25. 

57430. d’Orient vivace varié 2f. 1 50 
Haut. 1 mètre à 1 m. 20. 

57445. vivace à bradées 2J. .. 1 50 
Fleur rouge foncé. Haut. 1 mètre à 1 m. 40. Ces quatre 
dernières espèces se sèment en pépinière en mai-juin 
pour être repiquées en pépinière et être mises en place 
à l'automne ou au printemps, à 0 m. 00 de distance. 

Coquelicot. Voir Coquelicot. 

PÉLARGONIUM 2t. 

Les Pélargoniums sont extrêmement utilisés dans les 
jardins. Le semis est plutôt un mode de multiplication 
assez peu usité. Terre humeusc, toutes expositions. 

57460. de fantaisie varié. 12 » 
Haut. 0 m. 25. 

57464. ù grande fleur varié. 12 » 
Haut. 0 m. 30 à 1 mètre. 

57471. Odier ou à 5 macules varié.12 » 
Haut. 0 m. 30 à 0 m. 50. 

57476. à feuille de lierre. P. peltalum .. 9 » 

57487. (Géranium) zonaie et in quinan s varié. 
Puq. 2 50 

57504. (Géranium) zonaie double varié.. 7 » 
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PEIfSJÉJES 
Viola tricolor hortensis â 2i 

Pensee 

Idéale à fleur monstrueuse 

des plus beaux ornements 

durée de leur floraison. Les 

variétés sans cesse améliorées ont atteint, semble-t-il, la perfection, 

tant en ce qui concerne la forme et la grandeur des fleurs que la 

richesse des coloris. On utilisera toujours les Pensées avec profit 

dans la confection des massifs; les variétés unicolores telles que 

les Pensées blanches, bleues, jaunes, eto., se prêtent tout particu¬ 

lièrement par leurs oouleurs vives à l’établissement des bordures 

et des massifs de couleurs distinotes. 

Culture. - Semer les Pensées, clair, en juin-juillet en pépi¬ 

nière à exposition ombragée ; replanter à l’automne à demeure, en 

bonne terre fraîche et très riche, à 0 m. 30 de distance. Haut. 0 m. 15 

0 25. - 

I. PENSÉE EN MÉLANGE 

57550. à fleurs unicolores et moyennes variée 
5 8T. 8 » Paq. I 50 

57553. à grande fleur variée, choix extra 
5 gr. M » Paq. 2 50 

57557. Idéale à fleur monstrueuse variée 
(Clause 1924). Paq- 7 50 

Magnifique race très vigoureuse, donnant de belles 
et très grandes fleurs de boune tenue, aux coloris les 
plus riohes en teintes foncées et ouivrées. 

57566. Trlmardeau à très grande fleur variée 
(Sélection Clause) . 3 »> 

Belle race à très grandes fleurs, à végétation vigou¬ 
reuse, port compact et larges fleurs marquées de trois 
grandes macules de teinte foncée sur les pétales infé¬ 
rieurs. Coloris d’ensemble foncé, notamment bleu 
violacé et jaune. 

57574. Parisienne à très grandes macules 
variée (Sélection Clause). 3 50 

Race d’élite à fleurs aussi grandes que la P. Trimar- 
deau avec macules bien apparentes. Pédoncules longs 
et vigoureux, facilitant l’emploi de cette variété pour 
la fleur coupée. Coloris d’ensemble olair, bleu violacé, 
blanc et jaune. 

57583. à grandes macules variée. 5 » 
Fleur moyenne régulièrement arrondie avec cinq 
macules parfaitement apparentes, délimitaut une 
petite bordure nettement détachée tout autour de la 
fleur. Coloris très variés. Race tout à fait perfectionnée 

57591. géante h très grandes macules variée. 
Paq. 8 »> 

57593. géante de Roggli variée. 5 >* 
Variété Suisse, de coloris très chauds nù dominent 
les jaunes, cuivrés et rouges. 

57596. ondulée à gr. macules variée .... 3 50 
Pensées à grandes fleurs et grandes macules affectant 
une forme tourmentée ondulée qui, dans les bons 
types, fait paraître les fleurs doubles. 

57605. Bugnot à gr. macules variée ... 6 » 
Amélioration de la Pensée à grandes macules variée, 
encore plus riche en coloris, notamment dans les tons 
cuivrés et acajou. 

57614. à grande fleur panachée et striée, variée. 
Paq. 3 » 

57615. à fleur géante bleue Lac de Thoune. 6 » 
57617. ù fleur géante jaune d’or à macules 
noires Chrysantha (Nouveauté). 6 » 

57G20. à fleur géante rouge Cardinal. Lueur 
des Alpes. 6 » 
57622. à fleur géante violet foncé, velouté. 
Berna (Nouveauté). 6 » 

Pensée à grande fleur Madame Perret Pensée Trlmardeau Pensée Parisienne 
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Pensée hâtive à grande 

Race Pirna 

fleur 

II. PENSÉES 

PAR COLORIS SÉPARÉS. 

Pensée à grande fleur blanc d’Ivo 

PEXTSTEMOX 21 o 

Elégante plante vivace. On peut, en la semant à chaud 
en février-mars, la traiter comme plante annuelle, et voir 
fleurir, de juillet jusqu’aux gelées, ses riches panicules, 
longues de 0 m. 30 i 0 m. 40. Bonne plante à couper. Toutes 
terres, bonne exposition. 

57815. hybride à grande lleur varié .... 2 50 
Haut. 0 m. 60 à 0 m. 80. 

57826. hybride gloxinioïde varié. 3 50 
Haut. 0 m. 60 à 0 m. 76. 

57623. h grande fleur blanc d’ivoire ... 3 » 

57626. à grande fleur blanche à œil noir. 3 >* 

57635. à grande fleur bleue . 3 » 

57637. à très grande fleur bleu indigo ... 3 >» 

57646. à grande fleur demi-deuil. 3 »• 
Fond violet, passant au blanc sur les pétalos supérieurs. 

57656. à grande fleur jaune pur . 3 >» 

57657. à gr. fleur jaune d’or à macules. 4 >► 

57664. à grande fleur jaune maculé pourpre 
â œil noir. 3 » 

57672. à grande fleur La Brillante. 3 50 
Variété t\ grande fleur rouge vif relevée par une large 
macule sur les trois pétalos inférieurs. 

57681. h grande fleur Madame Perret ... 3 » 
Belle variété à grando fleur rouge et cuivre bordé de 
blanc. 

57692. à grande fleur Mercure . 3 » 
Violet foncé velouté. 

57696. à grande fleur noire . 3 » 

57703. blanc pur (Candidissima). 3 » 
Cette variété d’un beau blanc pur est à fleurs moyennes. 

57712. bleu ciel . 3 » 

57720. Chaperon rouge, rouge brillant... 4 » 

57743. Faust. Roi des Noirs . 3 » 
La plus foncée. 

57753. Météore . 3 »> 
Do couleur acajou. 

57762. jaune orange Salnt-Knud . 5 » 
Beau coloris vif très particulier. 

57771. violette des Fleuristes. 
5 gr. 13 » Paq. 3 » 

57788. Pensée. Collection de 6 variétés séparées 
à noire choix . 16 50 

57789. Pensée. Collection de 12 variétés séparées 
à noire choix .33 » 

Voir aussi Viola Cornula. 

PERILLA G. 

Feuilles noir bronzé très décoratives en bordures et 

massifs. Les graines sont toujours de germination capri¬ 

cieuse. Toutes terres, bonne exposition. 

57850. de Nankin . 10 gr. 2 80 Paq. 120 
Haut. 0 m. 60 à 0 m. 80. 

57853. de Nankin lacinié . 1 20 
Do couleur plus foncée. 

57885. P E HV EX C H E de Madagascar 
variée. Il 0. 2 » 

Vivace. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. Semée sur eoucho en 
février-mars, fleurit la môme année. Terre légère expo¬ 
sition chaude. 

Viola tricolor hiemalis Pirnaer 

Cette race nouvelle se recommande par sa précocité 
inégalée et son extrême floribondité. 

57793. à grande fleur hâtive variée. 3 » 

57795. à grande fleur hâtive blanche à macules 
violettes. 3 50 
57800. à grande fleur hâtive bleu clair. . 3 50 
57805. à grande fleur hâtive bleu foncé.. 3 50 
57810. à grande fleur hâtive jaune à macules 
noires.   3 50 
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PÉTUNIAS 0 2i P1ILOX 
Vivaces, mais cultivés oomme plantes annuelles. Semer clair de février en avril, sur couche, en pots ou en terrines, 

en recouvrant la graine d’une très légère couche de sable. Repiquer en pots ou en pleine terre, en ayant soin do 
choisir les plants les plus délicats et les moins vigoureux; ce seront ceux qui donneront les fleurs les plus grandes et 
les plus jolies. Pour la pleine terre, préférer une terre légère et substantielle, à bonne exposition ; pour la culture en 
pots, employer un compost de 2/3 de bonne terre franche et 1/3 de terreau. 

Pétunia hybride nain rose vif à gorge blanche 

PÉTUNIAS SIMPLES. 

57912. blanc odorant. P. nydaginiflora .. I 20 
Haut. 0 m. GO. 

57932. hybride varié. 5 gr. 3 » Paq. I 50 

Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. 

57937. hybride Gloire de Segrez. P; Comtesse 
d’Ellesmère. 1 50 

Rose à gorge blanche. 

57946. hybride rouge pourpre (Général Dodds) 
Paq. I 80 

57955. hybrides à grande fleur panaché et varié. 
Paq. 4 » 

Larges fleurs tachetées et striées de coloris extrême¬ 
ment variés. Excellente variété pour culture en pots, 
à floraison continue. 

57964. hybride à grande fleur Aurore, rose clair 

veiné cramoisi. 5 » 

57973. hybride ù gr. fleur blanche .... 5 » 

57980. hybride à grande fleur bleu d’acier 
veiné . 5 » 

57986. hybride à gr. fleur rose brillant .. „ 5 » 

57996. hybride à grande fleur cramoisie. . 5 » 

58010. hybride à gr. fleur violette. 5 » 

58013. hybride à grande fleur frangée maculée 
varié . 5 » 

58015. hybride à grande fleur Heine des Balcons. 
(Admiration amélioré). 5 » 

Cette variété à larges fleurs bleu indigo foncé, produit 
l’effet le plus riche et le plus imprévu en garniture de 
fenêtres, balcons, grands vases, etc. 

58026. hybride superbissima varié . 7 » 
Très grande fleur et large gorge. Magnifique race 
d’élite, à fleurs de très grandes dimensions. 

58035. hybride superb. Roi Alphonse ... 7 » 
Fleur rouge vineux intense, pétales à bords crépus et 
déchiquetés faisant une couronne autour de la gorge 
très large, bien dégagée, extrêmement veinée d’un fin 
réseau violacé sur fond clair. 

58040. pendula varié. P. à balcons .... 4 » 
Ses tiges longues retombantes, magnifiquement fleu¬ 
ries, en font l’une des plantes les plus décoratives 
pour les balcons. 

Pétunia hybride superbissima 

PÉTUNIAS DOUBLES. 

Des croisements ot sélections répétés nous permettent 
d’offrir un excellent type de cette variété, contenant en 
sensible proportion des fleurs doubles de forme très élé¬ 
gante, de coloris très variés. 

Pour avoir des Pétunias bien doubles, il importe à l'éclair¬ 
cissage de ne pas choisir les plants les plus forts, mais plutôt 
ceux de vigueur moyenne ou demi-faible. 

58105. hybride double à grande fleur varié, 
choix extra . 6 » 

Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. 

58107. hybride double à grande fleur frangée 
varié . 8 >* 

58116. hybride double nain compact panaché 
et varié . 5 » 

Joli Pétunia nain identique au P. hybride nain com¬ 
pact panaché et varié, mais à fleur double. Variété 
buissonnante. Haut. 0 m. 25. 

PÉTUNIAS NAINS. 

58043. hybride nain bleu étoilé blanc (Norma). 
Paq. 4 » 

58060. hybride nain rose vif à gorge blanche 
(Rosy Morn) . 4 » 

58066. hyb. nain rouge carmin (Adonis). 4 » 

58075. hybride nain violet à œil blanc (Carmen 
Sylva) ... 4 » 

58085. hybride nain compact panaché et varié. 
Haut. 0 m. 25. 3 » 

58091. hybride nain compact blanc pur Boule 
de Neige" . 4 » 

58102. hyb. tr. nain compact Miniature .. 4 » 
Le plus nain de tous, fleurs étoilées, rouge et blanc. 

58145. PIIACELIA tanacetifolia. O 
Fleur bleu clair. Haut. 0 m. 50. La meilleure plante 
mollifère. 30 gr. 3 50 Paq. I » 

PIILOX DE D II U MM ON D o. 

Une des plus belles plantes annuelles fleurissant abon¬ 
damment pendant tout l’été. Riche variété de brillants 
coloris, d’un emploi très facile. 

58160. de Drummond varié. io gr. 9 » P*q. i » 
Haut. 0 m. 30 à 0 m. 45. 

58162. de Drummond à grande fleur varié 
10 gr. Il » Paq. I 50 

Mélange des plus brillants coloris. D’un très bel effet 
dans les massifs et dans les vases. 

de Drummond à grande fleur. Chaque variété 
séparée . 2 » 

58165. blanc. 
58167. blanc & œil violet. 
58170. bleu strié blanc. 
58172. Brillant. 
58177. Chamois rosé à œil 

blanc. 
58184. cocciné. 
58186. cocciné strié blanc. 
58190. cramoisi à œil blanc 
58193. cramoisi foncé 

étoilé blanc. 
58197. écarlate luisant. 
58205. Isabellina (jaune 

Isabelle). 

58207. Léopoldi rose à œil 
blanc. 

58210. lilas étoilé blanc. 

58214. pourpre noir. 

58217. rose à grande fleur, 

58220. rose étoilé blanc. 

58221. rose foncé. 

58225. rose foncé à œil 
blanc. 

58233. rouge éclatant h œil 
blano. 

58237. vermillon. 

58243. violet à œil blanc. 

Phlox de Drummond à grande fleur 

58255. de Drummond frangé et cuspidé varié. 
Paq. 2 » 

Fleurs en forme d’étoiles. Précieux pour la fleur coupée 
et la décoration de la table. 

58266. de Drummond nain varié. 3 » 
Variété très compacte à riches coloris d’un très bel 
effet en massifs et bordures. Haut. 0 m. 20. 

58300. PHLOX vivace hybride varié. Phlox 
decussata 21. 4 » 

Plante très ornementale et de grand mérite, pour 
la fleur coupée. Prospère en tous terrains, mais préfère 
les sols meubles et frais. Haut. 0 m. 76 à 1 m. 20. 

58315. PIIY SALI S Francheti 0 4. I 20 
Comestible et d'ornement. Son fruit est renfermé dans 
une capsule qui acquiert à la maturité une couleur du 
plus beau rouge orangé. Haut. 0 m. 60. 



Pied-d’alouette des blés double 

PI ED S-IP ALOUETTE ANNUELS. 

Comptent parmi les plus belles fleurs annuelles rustiques; 
fleurissent pendant une longue période et leurs coloris sont 
divers et pleins d'attraits. De culture facile. Semer sur 
place en automne et au printemps, puis éclaircir sérieu¬ 
sement afin de permettre à la plante de prendre le port 
branchu qui est spécial il la plupart de ces variétés. On 
peut aussi en faire des groupements combinés avec Escli- 
scholtzias. Lins annuels, Cynoglosses, Pavots, Hémophiles, 
etc. Toutes terres, bonne exposition. 

58323. des blés double Mélange Clause. 
10 gr. 3 60 Paq. I 50 

58325. des blés double varié. 
10 gr. 2 50 Paq. I » 

Plante bronohue, beaux coloris bien vifs. Haut. 0 m. 80 
à 1 m. 20. 

des blés double... Chaque variété séparée. 1 20 

58327. blanc. 58350. lavande clair. 
58337. bleu foncé. 58364. rose foncé. 
58345. carmin luisant. 58370. tricolore. 

58360. des blés double lilas foncé. ! 7.0 

58372. des blés double “ La France ”. 1 20 
rose saumoné. 

58376. des blés double. Los Angeles.. 1 20 
Rose brillant sur fond saumon. 

<>8388. des blés double. Collection de 6 variétés 
séparées à notre choix . 6 30 

58394. des blés double impérial varié .... 1 » 
Haut. 0 m. 75 à 1 mètre. 

Pied-d’alouette élevé Iceberg 

grand double. Chaque variété séparée. 1 50 
58417. blanc. 58425. lilas. 
68421. bleu foncé. 58430. rouge brique. 
58423. chocolat. 

58433. nain double varié Mélange Clause. 2 » 

58440. nain double varié. I 50 
Nombreux coloris variés. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. 

nain double.. Chaque variété séparée .. 2 » 

58442. blanc. 58452. rose mauve. 
58444. mauve. 58454. vieux rose. 
58446. rose chair. 58456. violet de violette. 

58561 . lampion . . I 2C 
Plante buissomiante de 0 m. 30 à 0 m. 35 de haut se 
couvrant pendant l'été d’une multitudo do fleura 
blanches. Fruits très originaux, en forme de lampions, 
passant du vert au jaune foncé et h. l’orange écarlate. 
(Ailtivés eu pots et rentrés en serre avant les gelées, 
ils sont très décoratifs. 

58574. d’ornement en mélange . I >• 
Toutes terres et expositions. 

Voir aussi aux Graines potagères 

58590. PIVOINE herbacée en mélange. 1*. de 
lu Chine 21 . 3 50 

Haut. 0 m. 50 à 1 mètre. 

Dans le» cultures de fleurs à Brétigny-sur-Orge, la Cueillette s’opère avec diligence et 

attention. Les graines récoltées sur des types magnifique* vous permettront d’obtenir vous- 
méme les plus remarquables floraisons. 
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58462. de la Chine A grande fleur varié. D. 
grandiflorum 2J. o . 1 50 

Haut. O m. 50 à 0 m. 60. 

58487. élevé blanc* Iceberg. Haut. 1 m. 50. 4 » 

58500. élevé double à Ir. gr. fleur varié ... 3 » 
Haut, de l m. à l m. 20. Magnifiques fleurs en 
longs épis. Délicieux coloris passant par toutes les 
nuances du bleu. 

58506. formesuni varié. 2f o. 3 »* 

Haut. 0 m. 50 h 1 mètre. 

58510. formosum bleu foncé . 3 » 

58512. formosum bleu clair. 3 >► 

58524. nudicaule 2i O . 3 >. 
Haut. 0 m. 40. Fleur rouge écarlate. 

PIMENT D’ORNEMENT o. 

Tout désigné pour les terrains ensoleillés où ses fruits 
originaux produisent, le meilleur effet à l’automne, lorsque 
les jardins commencent à se dénuder. Arrosages copieux 
en été. 

PIEDS - D’AEOUETTE 
Delphinium. 

PIEDS-D’ALOUETTE VIVACES. 

Par la splendeur de leurs belles fleurs de divers coloris, 
particulièrement dans les tons bleus variant du bleu le 
plus tendre jusqu'au bleu le plus foncé, les Pieds-d’Alouette! 
constituent un indispensable ornement de nos jardins et 
sont très précieux pour la fleur coupée. Tous terrains et 
toutes expositions. 

58485. élevé varié. J), elatum . 2 50 
Haut. 1 m. 50 à 2 mètres. 

58415. grand double varié 10 gr. 3 20 Paq. I 20 
Port ressemblant t\ ceiui de la Jacinthe. Longs épis 
de fleurs doubles de bel effet en groupe. Haut. 1 m. 
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POIS DE SECTEUR 
Lathyrus odoralus G>§. 

Pour donner une 
Ils ne donnent de très 

Epoques de; 
et tuteurer. 
(comme pour les 
procurent Ios 
3° Semer de 
et bien aérée 

Pour o 
Tenir à l’ombre 
enracinées, repiqu 
possible et 

floraison superbe, abondante et soutenue, les Pois do senteur exigent un sol de consistance moyenne ameubli profondément, 
grandes fleurs que si le terrain a été fumé copieusement tot maintenu frais. 

: 1° Semer au printemps depuis février jusqu’en mai, directement en place, en pleine terre. Il faut semer très clair 
en août. 2° Semer en septembre-octobre en pleine terre; co semis peut même se prolonger jusqu’en décembre-janvier 

dits de «Sainte-Catherine») pourvu que le terrain ensemencé soit bien sain. Les semis d’automne et d'hiver 
rustiques, plus résistantes et florifères que le semis du printemps. Les fleurs apparaissent de mai à juillet. 

sous châssis froid. Choisir une terre meuble et sablonneuse, cultiver ensuite en serre froide, bien claire 
en mars-avril. 

hiver, on sème courant août, en godets de 0 m. 08 de diamètre. Placer trois à cinq grains par pot. 
amener à la clarté. Les arrosages doivent être peu fréquents mais copieux. Lorsque les plantes sont bien 

et bien aérée à environ 2 mètres du vitrage et en espaçant les touffes de 0 m. 50. Aérer le plus souvent 
de 10 à 18 degrés ccntigr. Le Pois de senteur hâtif à forcer est la race qui donne les meilleurs résultats. 

A ORA|IDE FL El K OADULÉE, RACE SPENCER 1*01 K DE 

En haut : Pois de Senteur Patriot. 

A gauche : Pois de Senteur Scintillant. 

Dite : Pois de Senteur Débutante. 

Les variétés les plus recommandables sont imprimées en capitales. 
Paquet 

58b45. 

0. 
1. 
6. 

58685. 
58690. 
58701. 
q87.ll. 
58735. 
587 12. 
5871 1. 
58751. 

58832. 
58842. 
58816. 
58851. 
58855. 
58861. 
58868. 
58870. 
58872. 
58875. 
58880. 
58885. 

58800. 
58954. 
58960. 
58965. 
58975. 
58977. 
58980. 
58995. 

à grande fleur varié. 30 gr. 2 » 
»eau mélange marque le dernier perfectionnement dans les races 

t à l’ancien type de Pois de senteur à pétales non ondulés, 
varié de coloris. 

A grande fleur ondulée varié, mélange Clause 30 gr. 6 » 
A grande fleur ondulée, varié .... 30 qr. 3 50 
BLANC PUR (K du a May) .!. 
BLANC A GRANDE FLEUR (SextetQuecn) (Nouveauté) 
blanc bordé de rose à grande Heur (Youth) . 
bleu très joli (Bine Bird). 
BLEU 1)1*: DELPHINIUM (Rellection). 

' CARMIN (Doreen) . 
cerise (Ilawlmarek cerise). j 
CERISE ORANGE (Ghann) (Nmwctmté). 
CERISE SAUMONÉ (Smilis). 
cerise rose teinté de saumon (llluminator). 
chamois rose (The Fawn). 
CRAMOISI FONCÉ (Blodwvn). 
CRAMOISI FONCÉ TEINTE CARMIN (Sybil Hend- 

shaw) (Nouveauté).. 
CRÈME (Mastercream). 
CRÈME TEINTE DE ROSE (Patriot) (Nouveauté) .. . 
écarlate cerise (Camphre) . 
ÉCARLATE BRILLANT (Ruddigore). 
ÉCARLATE INTENSE (Welcome). 
LAVANDE CLAIR à lleur très large (üleneaglcs) ... 1 
LAVANDE A REFLET BLEU (Ambition). 
marron brillant (Splendottr) . 
MAUVE SATINÉ (Chieftain). 
orange (Yule Log Glow). 
orange écarlate (Mammouth) . 
ORANGE TEINTÉ DE SAUMON (Gold Crest) . 
pourpre rose (Floradalc Purple). 
ROSE PALI*: SAUMONÉ (Débutante) (Nouveauté) ... 
ROSE SAUMON FONCÉ (Magnet) . 
rose carmin (Rosie) . 
ROSE CARMINÉ SUR FOND CRÈME (Anny Johnson) 
rose crème (Vinnie Morse).. 
ROSI* CRÈME NUANCÉ DE SAUMON A GRANDE 

FLEUR ( Marv Pickford). 
ROSE POURPRÉ SUR FOND SAUMON (Miss Delight) 
ROSE TENDRE (Ecstasy) . 
rose vif sur fond blanc (Pink Gem). 
ROUGE CARDINAL (The Cardinal). 
rouge géranium (Grenadier) . 
ROUGE SANG (Red Boy). 
rouge saumoné (Scintillant). 
violet bleu foncé (Fortune). 

3 » 

2 » 

2 50 
2 50 
3 » 
3 » 
2 50 
2 50 
2 50 
5 » 
3 » 
2 50 
4 » 
2 50 

4 » 
3 » 
4 » 
2 50 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
4 » 
2 50 
4 » 

4 *> 
5 » 
4 » 
2 50 
4 » 
5 » 

3 » 
4 » 
4 » 
4 » 
3 » 
2 50 
4 » 
3 » 
2 50 

NOS COLLECTIONS RE POIS DE SENTEUR 
(Race Spencer) 

59038. Notre Collection d'Élile.20 « 
59048. Collection de t> variétés séparées ù noire choix. 13 50 
59049. Collection de 12 variétés séparées h notre choix. *27 » 
59058. Collection de 18 variétés séparées à noire choix. 10 » 
59059. Petite collection d'essai de 10 variétés séparées à notre 

choix. 7 » 

NOTRE COLLECTION O’ÉLITE 
comprenant les plus belles variétés : 

Pois de senteur : Blanc pur (Sextet Queen): blanc bordé de rose 
(Youth): bleu de Delphinium (Re fl ection) carmin (Doreen); écarlate 
intense (Welcome) ; lavande (Gleneagles) ; orange teinté de 
saumon (Gold Crest); rose crème nuancé de saumon (Mary Pickford). 

Frs : 20 » 
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Pois cie senteur 

h grande fleur oudulée 

tigrée et striée, race Spencer 

59017. Varié. 10 gr. 8 >* Paq. 4 » 
59020. crème à revers blanc crème strié 

marron rougeâtre (Fantaisie)... 5 >* 
59025. crème à revers orange carminé (Pi¬ 

cador) . 5 » 
59030. crème â revers rouge sang (To¬ 

réador) . 5 » 

Pois «le senteur 

à grande fleur très ondulée 

(race Spencer) 

59000. Varié. 10 gr. 10 » Paq. 4 ». 

59002. CRÈME (INÉDIT) (Nouveauté).. 6 » 
59004. ROSE CARMINE (Ruflled rose) 

(Nouveauté). 5 »• 
59007. ROSE CHAIR DÉLICAT (Ruflled 

beauty) (Nouveauté) . 5 >* 
59011. ROSE CRÈME (FlufTy rullles) 

(Nouveauté).?. 5 » 
59015. ROSE LAVANDE (Ruflled orchid) 

(Nouveauté) . 5 

BRÉTIGN Y-SU R-O RG E ( S .-ET- O. ) . ..... 

°ois vivace blanc 

'OIS VIVACE. P. à bouquets. 

Lalhyrus latifolius 2| §. 

Charmante plante grimpante des plus rustiques pom 
l'ornement de murs, berceaux, etc. Très jolies fleurs suppor¬ 
tées par de longues tiges raides, très propres à la confection 
des bouquets. Elles sont totalement dépourvues de parfum. 

Semer sur place en avril-mai. La graine germe très 
lentement et capricieusement. Haut. 1 mètre à 2 mètres. 
Toutes terres et expositions. 

59305. vivace varié . 3 » 

59307. vivace blanc. (Perle blanche) ... 3 50 

59323. vivace rose carné . 3 50 
59327. vivace rouge . 3 50 

1*o1m «le senteur très 

hâtif* a t'«»reer, race Spencer. 

(P. de S. de Noël. P. de S. d’hiver.) 

Les l’ois de senteur hâtifs à forcor fleurissent 3 à 4 

mois après le semis et sont précieux pour la culture 

d’hiver en serre. Semés en pleine terre, ils devancent 

de 3 semaines les variétés ordinaires. 

59075. Varié. 3 » 
59083. blanc pur (White Harmony). 4 50 

59101. bleu pur (Blue Bonnet). 5 » 

59107. carmin (Pal) . 5 » 
59113. cerise (Glitters). 4 » 
59134. cerise saumoné à centre clair 

(Apollo). 5 » 

59143. cramoisi (Queen Crimson). 4 » 

59148. crème (Oriental).. 5 » 
59152. écarlate (Vulcan). 5 « 

59164. Lavande (Vogue). 6 » 

59171. orange (Valencia). 6 » 
59182. rose carminé à très grande fleur 

(Giant rose). 5 » 

59184. rose chair vif (Impérial Pink). 4 » 

59186. ROSE PUR (Annie Laurie) (Nouv.) 6 » 

59188. à forcer — Collection de 6 variétés 
séparées à notre choix.23 » 

59189. â forcer — Collection de 10 variétés 
séparées à noire choix.41 », 

Poi§ de senteur nain 

Cupidon. 

ltacc de Pois de senteur très naine. Elle forme réguliè¬ 
rement dos touffes hautes de 0 m. 15 a 0 m. 20 sur 0 m. 40 
de largeur. Los fleurs sont grandes, la floraison abondante 
et soutenue. Variété exactement appropriée à la culture 
en pots et à la confection des bordures et massifs. 

59205. nain Cupidon varié 10 gr. 3 50 Paq. 1 80 

59241. nain Cupidon Spencer Varié. 4*50 

Cupidon Spencer blanc pur (Bain- nain 
bino blanc). 4 » 
nain Cupidon Spencer blanc à reflet 
lilas (Midshipmite). 10 gr. 9 50 Paq. 3 50 

nain Cupidon Spencer bleu lavande 
(Bambino bleu)... 10 gr. 9 50 Paq. 4 » 

nain Cupidon Spencer rose et blanc 
(Little Nell). 10 gr. 9 50 Paq. 3 50 

nain Cupidon Spencer rose saumoné 
(Rosebud). 10 gr. 9 50 Paq. 3 50 
nain Cupidon Spencer rose vif (Peter 
Pail) . 10 gr. 9 50 Paq. 4 » 

59260 

59263 

59266 

59270 

59280 

Pois de senteur nain Cupidon Little Nc!l 
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59346. P0LEM01NE bleue. Valériane flaque. 

210 . 1 20 

Haut. 0 m. 30 à 0 ni. 60. .Toutes terres et expositions. 

59354. P OTENT ILLE hvbride double variée 4.0 
Paq. 3 80 

Fleurs aux uuances jaunes et nior<lorées. Employées 

pour les plates-bandes et la fleur coupée. Haut. 0 m. 60 

à 0 m. 70. Toutes terres un peu fraîches et toutes expo¬ 

sitions. 

POURPIER; Portulaca o. 
Plante aux riches et brillants coloris, très convenable 

pour orner les endroits ensoleillés, en sols secs et sableux. 
Fleurit abondamment par les temps les plus chauds. Semer 
en avril-mai en pépinière ou en mai sur place. Couvrir très 
peu la graine qui est très fine. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20 

59365. à (fraude fleur varié 
5 gr. 2 70 Paq. 1 »» 

59390. à grande fleur double, varié .... 2 50 
Le semis de Pourpier double donne toujours une 
certaine proportion de fleurs simples. 

PltlTIEVÈRES 

PKLYIEVÈllE DE CHINE. 
Primula sinensis s 4- 

Cultivées comme plantes bisannuelles, les Primevères do 

Chine constituent une des plus belles plantes de floraison 

printanière pour la décoration des serres et appartements. 

Haut. 0 m. 20 à 0 m. 30. 

Les graines offertes ci-dessous sont récoltées 
dans nos serres et proviennent de types choisis 
pour lu vigueur du feuillage, la largeur des fleurs, 
leurs coloris et la perfection de leurs formes. 

PRIMEVÈRE OBCOMCA %. 

Les Primevères obconica ont pris une place importante 
dans les cultures de fleurs. Beaucoup d’amateurs de belles 
plantes préfèrent les légères ombelles des Primevères 
obconica à celles plus lourdes des Primevères de Chine. 
Haut. 0 m. 30. La culture est absolument identique à 
celle des Primevères de Chine. 

59650. obcouico à grande fleur variée .... 3 50 
Délicieuse variété, portant de jolies fleurs simples 
légèrement teintées de lilas. Rentrée sous châssis ou 
serre froide, elle continue de fleurir tout l’hiver. 

59425. frangée, variée, choix 

59432. frangée Aurore. 
Rose clair à reflets saumon. 

59445. frangée Côle (FAzur .. 
Bleu indigo à œil noir. 

59155. frangée Défiance. . .. 
Grenat à œil noir. 

59462. frangée La Duchesse. 
Blanc à œil cerclé do carmin. 

extra. 
Le gr. 12 » Paq. 5 » 

Le gr. 30 >' Paq. 4 » 

Le gr. 38 » Paq. 6 » 

Le gr. 26 » Paq. 4 50 

Le gr. 26 » Paq. 4 50 

59472. frangée PEtincelante. Le gr. 26 » Paq. 4 50 
Rouge foncé. 

59482. frangée Madame Henry. Le*r. 30 » Paq. 5 50 
Bleu gris. 

59492. frangée Mont-'Blanc. Le gr. 13 » Paq. 4 » 
Blanc pur. Notre type est absolument extra, à très 

grandes fleurs. Variété de quelques jours (8 à 10) plus 

hâtive que les autres coloris. 

59501. frangée rose vif... Le gr. 13 » Paq. 4 » 

59516. frangée rouge vif.. Le gr. 13 » Paq. 4 » 

59528. Primevère de Chine. Collection de 
6 variétés séparées à notre choix ... 22 » 

59540. frangée géante variée Le gr. 42 » Paq. 6 » 
Plante encore plus développée et plus vigoureuse que 
chez les autres races, mais produisant moins de hampes 
florales. Par contre, ces hampes sont de la plus grande 
Rigueur et les fleurs, plus grandes que chez les Prime¬ 
vères de Chine ordinaires, mesurent chacune de 5 à 
6 centimètres de diamètre. 

59600. frangée double variée . 7 » 

PRIMEVÈRES DIVERSES. 

59750. des jardins variée 2t. 5 gr. 28 » Paq. 2 50 
Haut. 0 m. 10 à 0 m. 20. C’est une plante de grande 
valeur pour les garnitures de printemps. 

59754. des jardins hybride à grande fleur variée 2;. 
Magnifique coloris. 1 gr. 12 » Paq. 3 50 

59780. du Japon variée 2t. 2 50 
Haut. 0 m. 50 â 0 m. 80. Magnifique type de primevère 
rustique pour plates-bandes et pots. 

59825. kewensis 21 . 4 50 
Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. Jolie plante à floraison pro¬ 
longée, fleurs jaune vif, étagées en verticilles. 

59850. malacoïdes lilas clair o 2t. 2 50 
Haut. 0 m. 25 â 0 m. 40. 

59856. malacoïdes blanc pur. 2 50 

59864. malacoïdes rose carmin . 3 » 
a oriente. Voir Auricule. 

59652. obconica h grande fleur blanc pur. 
Le gr. 18 » P«q. 4 » 

Contient un fort pourcentage de fleurs blanc fuir. 

59657. obconica à gr. 11. bleue. . 
Le gr. 18 » Paq. 4 » 

Cette couleur est très délicate à la germination. 

59670. obconica à grande ileur Reine de Feu 
Le gr. |8 » Paq. 4 » 

59682. obconica à grande fleur rose vif. 

Le gr. 18 *> Paq. 4 » 

59687. obconica h grande fleur rose saumon 
Le gr. 36 » Paq. 6 >> 

Plante robuste et florifère, coloris saumon clair. 

59700. obconica â grande fleur rouge carmin. 
Le gr. 18 » Paq. 4 »> 

59710. obconica giyantea A rend si variée. 
Le gr. 18 *> Paq. 4 » 

59715. obconicagiyanienbleue. 8 » 

59721. obconica gigantea rose de Berlin à très 
grande fleur rose brillant. Le gr. 28 » Paq. 8 » 

59727. obconica gigantea rouge de Berlin à très 
grande fleur rouge éclatant. L« gr. 28 » Paq. 8 » 

4 

Primevère obconica à grande fleur 

Pyrèthre rose double 

PYRÈTHREi 

PYRÈTHRE ROSE. Pyrethrum roseum 2i. 

59902. rose simple varié.2 50 
Très décoratif, bonne fleur à couper. Rustique, se plaît 
en tous terrains. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60. 

59920. rose double varié . 3 50 
Très décoratif. Rustique, se plaît en tous terrains. 
Précieux pour la fleur coupée, floraison prolongée. 
Ressemble à une Reine-Marguerite. Haut. 0 m. 50 
â 0 m. 60. 

PYRÈTHRE DORÉ. 

P. Parthenium aureum o 4. 

L’emploi du feuillage du Pyrèthre doré dans les massifs 
et bordures est bien connu. Bien que vivace, on le traite 
ordinairement comme une plante annuelle en effectuant 
un ou plusieurs semis do printemps. On a de la sorte des 
plants beaucoup plus jolis, plus frais et plus réguliers. Très 
rustique. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 25. Toutes terres, bonne 
exposition. 

59925. Purlheniuni aureum. 5 gr. 3 » paq. | 20 

59937. Parthenium aureum mous.se. 5 » 
Curieuse variété naine et compacte, se passant du 
pinoement. Ne donne que quelques rares fleurs, très 
tard k l’automne. 

59943. Parthenium aureum selaginoïdes . 2 50 
Fleurit tardivement. Très nain à feuiilo de fougère. 

59947. Parthenium aurctun Toison d'or . . 3 50 
Feuillage moins découpé que chez les autros P. Parthe¬ 
nium aureum. de végétation plus rustique. Excellente 
plante pour mosaïque. 

59957. gazonnant '4. Pyrethrum Tchihatchewii. 
Hauteur 5 à 6 cm. I 50 
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REOES-MARGUERITES 
Aster sinensis, vel Callistephus o. 

En plus de leurs nombreuses qualités en fleurs coupées, les Reines-Marguerites forment, en été, un des plus beaux ornements du jardin. 
Elles sont très utiles pour planter en massifs assez tard dans l’été en remplacement d’autres plantations ayant perdu de leur intérêt. 

lor exemple : tout le centre en Reines-Marguerites Gitana variées ; un rang de Reines-Marguerites naines à fleur de Chrysanthème rose 
et un rang de Reines-Marguerites très naines blanches en bordure. 

2e exemple : tout le centre en Reines-Marguerites Comète géantes blanc pur, cerclé de deux rangs de Reines-Marguerite demi- 
naines Victoria bleu foncé et bordure d’un rang de Reinos-Marguerites naines à fleur de Chrysanthème rose. 

1° K i;i\ES -MA ItG IRRITES A FLEURS RÉGULIÈRES. 

59980. pyramidale variée. 
Haut.. 0 m. 50 à 0 m. 60. . . |o gr. 9 » Paq. 1 » 

59981. pyramidale variée, choix extra. 
10 gr. 11 » Paq. 2 » 

Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60. Ces mélanges sont formés 
avec des types choisis parmi les plus belles variétés 
des races pyramidales : Imbriquée, Pompon, Pivoine, 
Couronnée, etc... 

Variété» grande» 

60000. lieauté d’Amérique variée. 3 50 
Haut. 0 m. 80. 

Cette variété est aussi précoce que la R. M. branchue 
d’Amérique. Les tiges de 0 m. 60 portent de grandes 
fleurs bien doubles très recherchées pour la confection 
des bouquets. 

Beauté d’Amérique. Chaque variété séparée. 4 » 
60003. blanche. 60015. fleur de pêcher. 
60006. bleu d’azur. 60020. pourpre. 
60010. cramoisie. 60025. rose. 

60028. Collection de 6 variétés séparées . . 21 50 

60035. Branchue américaine variée. 2 » 
Haut. 0 m. 70. 

Variété très tardive, ramifiée, pour la fleur coupée. 

Branchue américaine. Chaque variété séparée 2 50 
60040. blanche. 60055. cramoisie. 
60043. blanc passant 60060. écarlate 

au rose. 60065. rose. 
60046. bleu clair. 60067. rose saumoné. 
60050. bleu foncé. 

60068. Collection de 6 variétés séparées à notre 
choix ... 13 50 

60071. Boule blanche, h grosse fleur blanche 
(Nouveauté).*. 3 » 

60075. Cœur de France. 3 » 
Pourpre foncé. 

60080. Marie Sein pie . 3 » 
Rose chair. 

60082. Perless Veilow, jaune pur (Nouv.). 4 » 

60085. Couronnée variée. 2 >» 
Haut. 0 m. 60. 

60095. à bouquet Pompon tuyautée variée 2 » 
Haut. 0 m. 00. 
Race très florifère, donnant une quantité de fleurs 
bien doubles régulières et de forme globulaire. Excel¬ 
lente pour la fleur coupée. Demi-tardive. 

60100. A fleur d’Anémone variée. 
Haut. 0 m. 60. 10 gr. 5 50 Paq. 1 20 

60101. Pivoine à Heur qéante variée 
Haut. 0 m. 60. 3 » 

Pivoine à fleur géante. Chaque variété 
éparée. 4 » 

60102. blanc pur. (>0105. â fleur de pêcher. 
00103. bleu d’azur. 60106. rose pâle. 
60104. couleur chair. 60107. rose lavande. 

00108. Collection de 6 variétés séparées... 21 « 

Reine-Marguerite Couronnée Reine-Marguerite à fleur d’Anémone 

60114. Pivoine variée. 2 05 
Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60. 
Très belle variété à fleurs doubles incurvées, de grande 
symétrie. La plante est de port pyramidal et supporte 
de 30 à 50 fleurs. Demi-hâtive. 

Imbriquée Victoria. Chaque variété séparée. 

60177. blanche. 
60184. bleu clair. 
60190. bleu foncé. 
60192. cramoisie. 

60204. jaune rosé. 
60210. lilas. 
60213. pourpre. 
60217. rose. 

2 50 

Pivoine. Chaque variété séparée. 3 » 
60116. blanohe. 60125. écarlate feu. 
60120. bleu clair. 60142. rose. 
60122. couleur chair. 60150. vieux rose. 
60124. cramoisie. 60153. violette. 

60158. Collection de 6 variétés séparées à notre 
choix .16 » 

60165. Surprise. 3 » 
Chamois et vieux rose. 

60218. Collection de 6 variétés séparées à notre 
choix. 13 50 

60221. Fanal rouge sang éclatant. (Nouv.) 4 >» 

60225. Sada Yaeco. 2 50 
Couleur chair. 

60231. Victoria géante (Washington) variée. 2 » 
Haut. 0 m. 50. 

Variété de très bonne tenue, à très grandes fleurs à 
pétales imbriqués. Bonne plante pour la culture en pots. 

60170. Imbriquée Victoria variée. 
Haut. 0 m. 50.10 gr. 10 » Paq. 2 » 

Une des plus belles races so prêtant à tous les usages, 
de port pyramidal avec de très nombreuses et larges 
feuilles bien pleines. Demi-hâtive. 

Victoria géante. Chaque variété séparée . . 2 50 
60233. blanche. 00244. cramoisie. 
60237. bleu clair. (50247. écarlate feu. 
60241. bleu foncé. 60255. rose. 

1 60258. Collection de 6 variétés séparées . . 13 50 
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IIEIN E S - Al A KG LE RITES A FLEURS RÉGULIÈRES (mite). 

Variétés demi-naines 

60273. Reine «les Halles variée. 
Haut. O m. 40 à 0 m. 50. 10 pr. 6 50 Pag. 1 50 

Race précoce fleurissant dès le mois de juillet. Très 

convenable pour la fleur coupée à cause de ses longues 

tiges et pour la culture en pots. Son peu de tenue 

la rend moins propre à reniement des plates-bandes. 

Hâtive. 

Reine des Halles. Chaque variété séparée . 2 » 
0027S. blanche. 00294. cramoisie. 

00283. bleu clair. 00297. écarlate. 

00286. bleu foncé. 00305. rose. 

60290. couleur chair. 

60308. Collection de 6 variétés séparées à notre 
choix . 10 50 

60320. Mignon varié. 3 » 
Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. 

Mignon. Chaque variété séparée. 3 50 
60324. blanche. 60337. cramoisie. 

60330. bleu clair. 00340. écarlate feu. 

00334. bleu foncé. 00345, rose. 

60348. Collection de 6 variétés séparées .. 19 « 
1 

60355. Lilliput ou PomponucUe variée.. 3 >» 

Hauteur 0 m. 40. 

Lilliput. Chaque variété séparée. 3 50 

00357. blanche. 00303. carmin. 

00360. blanc à centre 60307. cramoisie. 

rose. 60372. écarlate. 

60361. bleu foncé. 60374. rose. 

60378. Collection de 6 variétés séparées à notre 
choix .19 » 

60380. Jiinon à grande fleur blanc pur .. 3 » 

Haut. 0 m. 35 à 0 m. 40. 

60382. Demi-naine Victoria variée. 2 » 
Haut. 0 m. 30. 

Une des plus belles variétés, à port vigoureux et 

très grande fleur. Floraison abondante et soutenue. 

Coloris très brillants. Demi-hâtive. 

Demi-naine Victoria. Chaque variété séparée 2 50 

60385. blanche. 60392. cramoisie. 

60387. bleu d’azur. 60390. écarlate foncé. 

60390. bleu foncé. 60415. rose. 

60428. Collection de G variétés séparées . 13 50 

Variétés naine* 

60480. Vaine à fleur de Chrysanthème variée 2 50 

Haut. 0. m 25. 

Excellente variété pour massifs et potées. Floraison 

abondante et soutenue jusqu’à Pamère-SAMon.Chaque 

pied porte de 15 à 20 fleurs très larges. Hâtive. 

Naine à (leur de Chrysanthème. Chaque variété 

séparée . 3 » 

60482. blanche. 60497. carmin. 

<50487. bleu clair. 60505. écarlate foncé. 

60492. bleu foncé. 60515. rose. 

60518. Collection de 6 variétés séparées.. 16 » 

60530. Très naine variée. 2 50 

Haut. 0 m. 20. 

Variété très florifère pour massifs et bordures. 

60532. Très naine blanche. 3 » 

2° REINES-MARGUERITES A FLEURS ÉCHEVELÉES. 

Variété» grandes 

60600. Echevelée variée.. . 10 «r. 7 50 Paq. 2 » 

60620. Géante brauchue à fleur de Comète 
variée. . 4 » 

Haut. 0 m. 75 à 0 m. 80. 

60625. Beauté de Septembre. 5 >* 
Couleur chair. 

60631. Jeanne d\\re. 5 » 
Blanc pur 

60635. Miss France. ... 10 gr. 16 » P*»q. 5 » 
Rose franc. 

00645. Géante de Californie variée. 4 » 
Haut. 0 m. 70 à 0 m. 75. 

Vigoureuse variété, fleurissant de septembre aux 

gelées, dont les grandes fleurs sont très recherchées 

par les fleuristes. 

Géante de Californie. Chaque variété séparée 4 >* 

60650. blanche. 60661. violet de violette. 

(50654. bleu clair. 60666. rose. 

60657. flour de pécher. 

60662. Los .Vnqelès à fleur énorme (Nonv.). 6 >» 
Rose chair. Haut. 0 m. 00. 

60675. Comète qéanfe variée 
Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60. 10 gr. 7 50 Paq. 2 50 

La plus belle variété à oouper. Fleurs à longues ligules 

recourbées et rccoquiUées dans tous les sons, supportées 

par de longues tiges d’un magnifique effet dans les 

vases. Demi-hâtive. 

Comète géante. Chaque variété séparée.. 3 » 
60681. blanche. (506 97. écarlate foncé. 

6U1586. blanc passant 60700. jaune tendre. 

au rose. 60702. rose. 

60690. bleu clair. 60706. violet foncé. 

60693. cramoisie. 

Reine-Marguerite Patrie Reine-Marguerite Jeanne d’Arc 
G0708. Collection de G variétés séparées à notre 
choix . 16 » 
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REINES-MARGUERITES A FLEURS ÉCHEVELÉES (suite) 

Variétés grandes (suite) 

0715. Triomphe de Paris. 3 » 

Fleur blanche h centre jaune d’or. Variété plus haute 
que les autres Reines-Marguerites Comète géante. 
Le centre do la fleur est formé de ligules tuyautées, 
se terminant en petits fleurons; tout, ce centre jaune 
pâle contrastant avec les pétales blancs du tour do 
la fleur. Très originale pour fleur coupée. 

G0740. Plume d* Autruche A prandc fleur variée. 3 » 
Haut. 0 m. 50 à 0 m. 55. 

Très belle fleur bien pleine à pétales contournés rappe¬ 
lant un Chrysanthème. Longues tiges pour fleurs à 
couper. Demi-hâtive. 

Plume d’Autruche il grande fleur. Chaque variété 
séparée. . 3 50 

60742. blanche. 
60744. blanc passant 

au rose. 
60746. bleu clair. 
60747. bleu foncé. 

60750. cramoisie. 
60752. écarlate foncé. 
60755. rose. 
60756. rose saumoné. 

60758. Collection de 6 variétés séparées à notre 
choix . 19 » 

60765, Patrie. 3 50 
Jaune clair à centre jaune d’or. 

60785. Plume d'Autruche varié©. 2 70 
Haut. 0 ra. 40 à 0 m. 50. 

Précoce et magnifique race, très originale, à larges 
fleurs doubles à longs pétales étroits et tordus, à long 
et solide pédoncule. De tout premier mérite comme 
fleur coupée pour la garniture des vases. Sou port 
demi-nain, branchu, divergent, en fait également 
une excellente variété pour plates-bandes. 

Plume d'Autruche. Chaque variété séparée 3 » 

60791. blanche. 60806. cramoisie. 
60796. blanc passant 60810. écarlate foncé. 

au rose. 60812. rose. 
60800. bleu clair. 60814. rose Malmaison. 
60804. bleu foncé. 60815. rose saumoné. * 
60805. carmin brillant. 

60818. Collection de 6 variétés séparées à notre 
choix . 16 » 

60820. Unicum variée. 2 50 
Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. 

Fieu ra très grandes et extrêmement légères h, pétales 
filiformes très longs et déliés. 

Unicum. Chaque variété séparée. 3 » 

60822. blanche. 60837. rose. 
60827. couleur chair. 60840. rose cuivré. 
60836. lilas. 

Reine-Marguerite Unicum. 

Variété* demi-naine* 

60865. Rein© des Hâtives variée. 2 50 
Haut. 0 m. 30 à 0 m. 35. 

Cette splendide variété obtenue dans nos cultures 
s’impose par deux qualités essentielles : précocité 
extraordinaire et exceptionnelle aptitude pour la 
fleur coupée. Fleura d’un type Plume (l'Autruche 
le plus parfait, bien pleines et sans cœur, larges de 
0 m. 15 â 0 m. 18. La plante haute de 0 m. 40 donne 
6 â 8 longues tiges divergentes qui fleurissent quelques 
jours avant la Reine-Marguerite Reine des Halles. 

Reine des Hâtives. Chaque variété séparée 3 » 
60870. blanche. 60884. cramoisie. 
60874. bleu clair. (50890. lavande. 
(50877. bleu foncé. 60895. rose. 
60880. blanc passant 

au rose. 

60808. Collection de 6 variétés séparées à notre 
choix .. 16 » 

60910. Gitiina varie©. 2 50 
Haut. 0 m. 30 à 0 m. 35. 

Race d’Elite à port pyramidal dans le genre Comète, 
â grandes fleurs de coloris très variés. Plante de tenue 
parfaite formant un bouquet serré et vertical; extra 
pour la culture en pots comme pour la culture en 
pleine terre. Demi-hâtive. 

60920. llercul© A Heur géante variée. ... 3 50 
Haut. 0 m. 35 (Race allemande). 

Très belle race demi-naine à fleur monstrueuse pou¬ 
vant atteindre 15 à 20 cent, de diamètre; elle est la 
plus belle variété â fleur de Chrysanthème. 

1 lercule à fleur géante. Chaque variété séparée 5 
60925. blanche. 60936. bleu de glycine. 
60930. blanc d’ivoire. 60940. lilas. 
60933. blanc passant 60943. rose. 

au rose. 60946. violette. 

» 

60955. Conièt© varié©. .. io gr. 12 » Paq. 2 50 
Haut. 0 m. 30 à 0 m. 36. 

Fleurs â longs pétales tordus et roulés ressemblant 
aux Chrysanthèmes du Japon. Race précoce. Excel¬ 
lente pour potées. Hâtive. 

Comète. Chaque variété séparée. 3 >' 
60963. blanche. 
60965. blanc passant 

au rose. 
60970. bleu clair. 
60974. bleu foncé. 

60980. carmin. 
60984. cramoisie. 
(50990. fleur de pêohcr. 
60995. rose. 

60998. Collection de 6 variétés séparées à notre 
choix .16 » 

61030. Rayon de Soleil(Sunshine) variée 4 » 
Haut. 0 m. 60. 

Fleur de forme nouvelle composée d’une couronne de 
pétales légèrement ondulés, entourant un centre 
tuyauté à reflet jaune d’or. Coloris dominant dans 
les blancs, bleu foncé, lilas tendre et rose. Port branchu 
et léger. 

3° REINE-MARGUERITE 

A FLEUR SIMPLE 

La Reine-Marguerite simple constitue une excellente 
plante très robuste, produisant en abondance de grandes 
et belles fleurs simples supportées par de longues tiges; 
de longue durée dans les vases. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 45. 

61080. d© Chine à jjr. fleur variée. | 50 

de Chine. Chaque variété séparée. 2 » 
61082. blanche. 61097. rose. 
61092. pourpre (Mare- 61110. violet clair, 

chai Joffre). 
60948. Collection de 6 variétés séparées à notre 
choix .27 » 
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G1160. RENONCULE B ES J ARDINS semi- 
double varice 4. I 20 

Vivace. Haut. 0 m. 15 à 0 ni. 35. Toutes terres 
riches et fraîches, situation aérée bien exposée. 

KKSÛOAS. 

ROSE TRÉMIÉRE. Passe-Rose. 

Althæa roseo 4. 

Plante vivace décorative de premier mérite, à longues 
tiges de 2 à 3 mètres de hauteur. 

G1320. double grande variée. 
5 gr. 5 » Paq. | 50 

SALPIGLOSS1S o. 

Une des plantes annuelles les plus ornementales. Largos 
fleurs veinées en forme d’entonnoir, à coloris jaunes, 
pourpre et bruns extrêmement chauds et divers. Excel¬ 
lente plante à couper de floraison très abondante, d’un bel 
effet aussi dans les plates-bandes et parterres. Toutes 
terres légères, de préférence riches; exposition chaude. 

Le Réséda est, depuis longtemps, populaire pour son 
agréable et discret parfum. On est arrivé à l'améliorer 
considérablement sous le rapport de la grandeur des fleurs, 
et à créer des espèces de tout premier mérite au point de 
vue décoratif, tant pour la culture en pleine terre que pour 
celle en pots. 

Tous terrains et toutes ex positions ensoleillées de préférence. 

RÉSÉDA O. ' 

61165. odorant blanc verdâtre et rose.. I » 
Haut. 0 m. 25 à 0 ra. 30. 

61166. odorant à (fraude fleur. 1 20 

61167. odorant à grande (leur amélioré. 1 20 

61172. à grande Heur jaune d’or. I 50 

61186. Ciolinth. 10 gr. 7 » Paq. 2 50 

A gros épis rouges, supérieur à toutes les autres 
variétés pour la beauté des grappes florales. 

61192. Machet. paq: 2 » 
Pyramidal à grande fleur. Le meilleur pour la culture 
en pots. Superbe variété naine et compacte, très odo¬ 
rante, à longs épis de couleur rougeâtre. 

61195. pyramidal â {jrande fleur amélioré. 
10 gr. 2 » Paq. 1 50 

Très belle race améliorée, vigoureuse, haute et flori¬ 
fère, à larges épis compacts, jaune et orange. 

61205. pyramidal nain compact. Rougeorange. 2 » 

Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20. 

RHODAXTE o 

Haut. 0 m. 20 à 0 m. 35. Excellente plante annuelle pour 
pots et bouquots d’hiver, ses fleurs so conservaut dessé¬ 
chées comme celles des Immortelles. Terreau de feuilles 
et sable, ou mieux en terre de bruyère. Bonne exposition. 

61215. en mélange. I 20 

61217. Munglcsü. Rose. I 50 

61225. maculata alba. Blauc d’argent. j 50 

RICIN. Raima Christ!. Ricinus o 4. 

Cultivé comme plante annuelle, à feuillage très décoratif 
se plante dans les grandes corbeilles et plates-bandes ou 
en groupes isolés. 

61243. grand . I 20 
Haut. 2 m. â 3 mètres. 

61247. Gibsoni . 1 20 
Feuillage rouge foncé. Haut. 1 m. 20 à 1 m. 50. 

61262. sanguin . 1 >» 
A feuillage rouge foncé. Haut. I m. 50 à 2 mètres. 

61267. zanzibarlensls varié . I » 
Haut. I m. 80 â 2 m. 50. Variété extrêmement orne¬ 
mentale, â très larges feuilles vert clair. 

ROSE D’INDE. Tagetes erecla o. 

Très rustiquo à floraison prolongée et continue jusqu’à 
la fin de l’automne. Toutes terres, bonne exposition. 

61280. double {jrande variée. 
Haut. 0 m. 80 à 1 mètre. 10 srr. 4 » Paq. I » 

61281. double grande jaune citron .... 1 20 

61287. double grande orange . ! 20 

61300. double naine variée. 
Haut. 0 ni. 40 à 0 m. 00. 10 gr. 5 >* Paq. 1 » 

61305. double naine orange . I 20 

61321. double grande anglaise variée 
5 gr. 6 » Paq. 

double grande. Chaque 

61322. blanc pur. 
61325. blanc crème. 
61327. couleur chair. 
61334. chamois. 
61337. cramoisie. 
61345. écarlate. 

variété séparée 

61353. jaune citron. 
61355. jaune soufre. 
61363. pourpre violet. 
61367. rose vif. 
61377. rouge cerise. 
61384. saumon. 

2 » 

2 50 

61398. Rose Trémière. Collection de 6 variétés 
séparées à noire choix. 13 50 

61399. Rose Trémière? Collection de 10 variétés 
séparées à notre choix.22 » 

61430. hybride Mon plaisir 4. 3 50 
à grande fleur jaune d’or. Haut 0 m. 60. 

RUDBECKIA. 

61437. purpurea grundiflora 4 . 250 
Fleur rose vif passant au pourpre. Haut. 1 mètre. 

61444. speciosa à grande (leur 4 o .... 2 » 
Grando fleur jaune à disque noir. Haut. 0 m. 30 à 
0 m. 40. 

SAIAFOIX. Iledysarum s 4 

Vivace. Haut. 0 m. 60 à 1 mètre. Terres saines, expo¬ 
sition chaude. 

61453. d’Espagne varié. IL coronarium . I » 

61455. d’Espagne blanc . 1 20 

61457. d'Espagne rouge . 1 20 

Rose d’Inde double grande 

Salpiglossis variabilis superbissima 

61465. à fleur de Gloxinia varié. 2 » 
Variété hors ligne à très grandes fleurs bien plus 
ouvertes que celles du Salpiglossis hybride. Magni¬ 
fiques coloris très variés. Haut. 0 m. 70 à 1 mètre. 

61490. hybride varié . 1 » 

61515. hybride nain. j 50 
Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. 

61530. variabilis superbissima varié. 
Haut. 0 m. 80. 5 gr. 6 » Paq. 2 >’ 

SALVIA. Voir Sauges. 

SAPONAIRE O. 

61560. de Calabre variée . 1 » 
Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20. Pour corbeille^ et bordures 
printanières. Toutes terres et expositions. 

61575. à bouquet blanche . 1 » 
Haut. 0 m. 75 à 0 m. 80. Extra pour le bouquet. 

61583. â bouquet rose. S. vaccaria . 
30 gr. 3 » Paq. I » 

Très omployéo en ces dernières années par les fleu¬ 
ristes parisiens. 

SAUCJES. Salvia. 

61605. argentée d . 1 50 
A feuilles argentées. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 70. 

61617. coccinée 0 4 . I 50 
Ecarlate. Haut. 1 mètre. 

61625. Horinhi rouge. S. Ilorminum o . . 1 50 
Mellifère. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 50. 

61627. Hormin violette . I 50 
Mellifère. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 50. 

61636. païens 0 4 . 5 »> 
Grande fleur bleu pur. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 80. 



GRAINES D'ÉLITE CLAUSE — 99 — B R ÉTIGN Y- S U R - 0 R GE ( S .-ET- O. ) 

SAUGE SPLENDENS o 
ou Sa il jj e h massif. 

La Sauge splendens est une plante ornementale et 
décorative de végétation rapide, donnant jusqu’aux gelées 
une abondance d’inflorescences en longs épis rouge feu. 
C’est, la plus ornementale des Sauges et la plus employée 
pour la décoration des jardins. Semée à chaud en mars- 
avril et mise en place en mai-juin, elle fleurit la mémo 
année. Exemple : Sauge splendens très hâtive Incendie 
intercalée de Gaura; border d’un rang d’Agératum du 
Mexique bleu, puis un rang d’Agératum Victoria et deux- 
rangs d'Œillets d’Inde Légion d’Honnour. 

Toutes terres légères de préférence et riches d’humus : 
exposition chaude, arrosages fréquents. 

61644. splendens. f «r. 8 » Paq. 250 
Rouge éclatant. Haut. 0 m. 70 à l mètre. 

61657. splendens naine très hûtive Incendie 
Rouge feu.5 «r. 11 » Paq. 3 50 
Haut. 0 m. 60. La taille réduite, la bonne tenue de la 
plante en boule bien régulière en font une variété 
de valeur. C'est, en outre, la variété la plus précoce. 
Semée au commencement de février, elle fleurit dès 
la mi-juin. Bonne plante pour la culture en pots. 

61667. splendens très naine hâtive Fusée . 6 »> 
Rouge éclatant. Haut. 0 m. 26 à 0 m. 30. 

61676. SAXIFIt .A Ci A hypnoïdes. Gazon turc 2f. 
Haut. 0 m. 05 à Ora. 10. 3 50 
Fleur blanche. Pour bordures. Toutes torres et expo¬ 
sitions. 

Sauge Fusée 

SEIUZAM HUS o 3 

Bonnes plantes très élégantes pour plates-bandes et. 
fleurs à couper. 

61805. géant hybride de Chislehurst varié . 3 » 
Très remarquable par la dimonsion de ses fleurs à très 
riches coloris. Haut. 0 m. 60 à 0 m. 80. 

61826. piniuitiis varié. 1 20 

Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60. 

61864. \\ Isetonensis varié . 2 » 
Plante compacte de 0 ni. 40. fleurs de coloris clairs 
variant «lu bla.no au rose vif. 

Schizanthus géant hybride 

61905. SENEÇON DES INDES, double varié, 
Senccio elegans o 2f . 3 50 

Plante des plus rustiques, aimant les situations ensoleil¬ 
lées, très florifère, employée pour les massifs et surtout 
pour la confection des bouquets. Semer sur place en avril- 
mai, en sol léger. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60. 

61910. SENSITIVE. Mimosa pudica o .. 1 50 
Annuelle, vivace en serre. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. 
Curieuse plante dont le feuillage se replie sur lui- 
même dès qu’on le touche. Terre légère. Exposition 
chaude et abritée. 

sni;\ES 
Plante à floraison précoce, aux colorifc vifs, pour massifs 

et bordures de printemps. Exemple : Centre en Silène pen¬ 
dilla ruberrima Bonnotti, parsemé de Tulipes bizarres ou 
flamandes; puis un rang de Myosotis des Alpes bleu et 
bordure en Silène compact blanc. Toutes terrés, préfère 
bonne exposition. 

61950. à bouquet varié O. 
Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60. 30 «r. 7 >* Paq. I » 

61952. 5 bouquet blanc. 30 «r. 7 50 Paq. I 20 

61956. à bouquet rouqo. S. armrria. 
30 gr. 7 50 Paq. I 20 

61964. pendilla varie G 3- 
Haut. 0 m. 20 à 0 m. 25. 30 gr. 4 » Paq. I » 

61966. pendilla blanc . 1 20 

61974. pendilla rose. 1 20 

61977. pendilla ruberrima Bonnetti. 
Haut. 0 m. 35. Carmin. 30 Rr. 5 » Paq. 1 20 

61990. pendilla double varié . 1 20 

61996. pendilla double rose. 1 50 

62010. pend, nain compact varié G 3 ... i 20 
Haut. 0 m. 20. 

62012. pend, nain compact blanc. i 50 

62020. pendilla nain coitipael rose. 1 50 

62034. pend, nain compact ruberrima. .. 1 50 

62037. pend, nain comp. double rose ... 2 » 

62044. Schafta 21   3 » 
Haut. 0 m. 10 àO m. 20. Fleur d’un beau rose purpurin 
Fleurit de juin 011 automne. Bordures et rooailles. 

de Montreuil. Voir Saponaire à 
bouquet. 

Ml HIEISEM. Scabiosa. 

Les récentes améliorations apportées â la largeur de ces 
fleurs et à leur coloris variant du blanc pur et du rose au 
rouge noir, ont rendu très intéressante pour les plates- 
bandes et pour la fleur coupée cette plante annuelle. On 
la sème sur couche en mars ou en pleine terre on avril. 
Toutes expositions. 

61690 grande double variée 10 gr. 3 60 Paq. 1 » 

Haut. 0 m. 75 â 1 m. 

Grande double. Chaque variété séparée ... 2 » 
61694 . blanc pur (Miasta). 
61696. bleu d’azur (La Fée). 
61700. couleur chair. 
61701. fleur de pêcher. 
61702. pourpre noir. 
61704. pourpre et blanc. 
61705. lilas. 
61706. rouge cerise. 
61711. rouge brique. 

61718. grande double. Collection de 6 variétés 
séparées à notre choix. 10 50 

61725. naine double variée o 3 . I 20 
Haut. 0 m. 40. 

61780. du Caucase variée 2[ . 3 » 
Très belle plante vivace, une des meilleures à couper, 
larges fleurs élégamment frangées, supportées par de 
longues tiges rigides. Haut. 0 m. 60 à I mètre. 

61782. du Caucase blanche . 3 50 

61791. du Caucase bleue . 3 50 

Scabieuse grande double 

SOLANUM. Moi elle 0 21. 

Belle plante â feuillage des plus décoratives en groupes 
ou en exemplaires isolés, 'l’erre légère et substantielle, 
exposition chaude et aérée, arrosages copieux. 

62056. en mélange .. I » 

62073. ovigeruin. Aubergine blanche. Plante 
aux vu fs . I >* 

Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. 

62077. pseudo-eapsloum iianum. Aniomon. 
Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. 1 50 
Petits fruits nombreux,, orange. 

62083. psciido-mclongeiia. Aubergine écarlate. 
Haut. 0 m. 60. 1 » 
Fruits rouge écarlate utilisés pour garniture de vases. 
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SOLEILS. Hcliunlhus. O 

Plantes annuelles de culture extrêmement facile. Les 
espèces grandes avec leur port majestueux et leurs fleurs 
massives, sont, vues à distance, d’un effet très décoratif, plan¬ 
tées parmi les massifs d’arbustes eu groupes isolés ou dans 
les corbeilles. Exemple : Soleils do Californie et globosus 
tistulosus entremêlés de Capucine de Lobb variée; puis 
deux rangs de Phlox de Drummond varié; bordure en 
Œillet d’Inde nain. Les espèces de Soleil nain à petites 
fleurs, très florifères, servent à. décorer les plates-bandes, 
mais sont surtout précieuses pour la fleur coupée. Semer 
en avril-mai en place ou en pépinière. Toutes terres, expo¬ 
sition chaude do préférence. 

62105. eucuiiierlfolius. S. miniature .... 1 50 
Haut. 1 mètre à l m. 20. Variété très élégante à port 
rameux donnant une profusion de petites fleurs jaune 
(l'or a contre noir. Excellente pour bouquets. 

SOUCIS. Calendula o 
Plantes très rustiques à larges fleurs et brillants coloris 

que leur rusticité fait rechercher pour les massifs et dont 
les fleurs sont bonnes h couper. Exemple : Amarante melan- 
cholicus ru ber au centre; puis un rang Souci doublo varié; 
bordure Agératum Wcndland bleu ou Campanule Miroir 
de Vénus bleue. Tous terrains, même pauvres et secs, 
toutes expositions. 

62180. chrysnntha Rayon de Soleil fNouveauté) 
Haut. 0 m. 40. 2 50 
Double è fleur de Chrysanthème jaune canari. 

62186. double varié .... 30 «r. 4 » Paq. I »> 
Haut. 0 m. 25 à 0 m. 30. 

62190. Ball’sGold . 2 50 
Double jaune d’or à centre vert. Haut. 0 m. 40 à 
0 m. 50. 

62191. BalPs Lemon . 2 50 
Double jaune citron à centre noir. Haut. 0 m. 40 à 
0 m. 50. 

62192. Ball's Orange . 2 50 
Double orange à centre vert. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. 

62193. BalPs Suprême. 2 50 
Double orange à centre noir. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. 

62194. double ù la Reine. S. de Trianon .. l 20 
Jaune et brun. Haut. 0 m. 30 à 0 ni. 40. 

62202. double jaune citron. 1 20 
Haut. 0 m. 30. 

62214. double Le Proust . 1 20 
Jaune chamois. 

62217. double orange à grande fleur.... 1 20 

62220. double orange à centre noir. 2 » 

62225. double panaché Météore . I 20 
Jaune et orange. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. 

62227. double Radio ... 2 50 
Orange à pétales tubulés. 

62228. double Radio Rayon d’or. 3 » 
jaune d’or à pétales tubulés. 

62230. orange ù centre vert. Souci d’OIliouies. 1 50 

62234. pluvial .    «20 
Blanc et violet. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 50. Annonce la 

pluie. 

ST ATI CE. 

Vivace et rustique. Toutes terres, de préférence sablon¬ 
neuses, et exposition ensoleillée. 

62250. Armeria rose 2[. Gazon d’Olympe. 2 50 
Haut. 0 m. 10 à 0 m. 15. 

62256. Bonduclli 0 6 . I » 
Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. Fleur jaune. 

62275. latifolia 4 . 2 >* 
Haut. 0 m. 60. Fleur bleu clair. 

62286. sinuata varié J 4. 1 >* 
Haut. 0 m. 50. 

62291. sinuata blane . i 20 

62294. sinuata bleu .  I 20 

Statice sinuata bleu foncé 

62296. sinuata bleu foncé. 2 » 
Amélioré de Kampf. 

62302. sinuata rose . I 20 
Ces dernières variétés donnent de longues tiges pour 
bouquets secs. 

62310. Suworowii. 2 50 
Fleurs roses en longs épis. Haut. 0 m. 40. 

62314. ST EN A Cm S spcciosa. Erigeron specio- 
sum 2t . 2 » 

Haut. 0 m. 40 t\ 0 m. 00. Fleur lilas. Toutes terres et 
expositions. 

62327. STEVIA serrât» O 21. 2 » 
Haut. 0 m. 80. Larges inflorescences de petites fleurs 
blanches. Bonne plante h couper. Terre saine, légère; 
exposition chaude. 

62335. STIPA pennata 21 . 4 » 
Vivace. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50, Graminée pour bou¬ 
quets secs. Terres légères, sèches et arides; exposition 

chaude. 

62344. STREPTOCARPUS kewensis hybride 
varié 4 . 6 ” 

Vivace. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 25. Remarquable par 
la continuité et l’abondance do sa floraison. Coloris 
blanc, bleu d’azur, pourpre, violet et rose, sc succédant 
sans interruption. 
Culture des Oloxinias : Compost. Serre tempérée demi' 
ombragée. 

Soleil Diadème 

62106. eucuiiierlfolius Diadème. 1 30 
Jaune citron à centre noir, pétales tubulés. 

62110. ciicttmerlfolius Orion. 1 50 
•faune soufre à pétales tubulés. 

62111. eucuiiierlfolius Stella. 1 50 
Jaune d’or à centre noir. 

62117. cucumerifolius hybride varié.... 1 50 
Haut. 1 m. 20. 

62124. double ù fleur de Chrysanthème.. I 20 
Jaune brillant. Haut. 2 mètres. 

62130. double globosus listulosus. 1 » 
Jaune safran. Haut. 1 m. 50. 

62134. double jaune de Californie. I » 
Haut. 1 m. 50. 

62140. double multiflore . I » 
Haut. 1 m. 30 

62144. double nain jaune orangé. i 20 
Haut. 0 m. 60 a 0 m. 80. 

62150. hybride Exeelsior varié . 1 50 
Haut. I m. 50. 

62154. simple à fleur de Gaillarde rouge vrf 1 20 
Haut. 1 m. 20 1 m. 80. 

62160. simple à grande fleur jaune soufre. 1 » 
Haut. 1 m. 50 à 2 m. 

62177. du Texas à feuille argentée. 11. 
argophyllus. I 20 
Haut. 1 m. 20 à 2 mètre s. Fleur simple, jaune à disque 

noir. Souci double orange 
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VERVEINES 
Verbena. 

Très florifères à tiges étalées* les Verveines se couvrent 
pendant tout l’été et l’automne de fleurs de coloris extrê¬ 
mement variés. Les inflorescences en ombelles sont très 
appréciées pour la confection des bouquets. Les Verveines 
forment en outre de durables massifs et des bordures de 
toute beauté soit en plantation mélangée, soit en rangs 
concentriques de couleurs différentes. Semer bous châssis 
ou en pleine terre en mars-avril. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. 
Toutes terres. Expositions chaudes de préférence. Arro¬ 
sages copieux. 

<52030. hybride variée O 21. 5 gr. 5 » Paq. 1 50 

02632. hybride ù grande fleur variée extra 
5 8T. 6 » Paq. 2 50 

62635. hybride blanche ... 3 » 

62641. hybride bleue . 3 » 

62647. hybride rouge (Défiance) . 3 » 

62650. hyb. à gr. fleur blanche. 3 50 

62653. hybride ù grande fleur écarlate à «ril 
blanc . . .. 3 50 

62655. hyb. à) gr. fleur Miss W ilmott. . 3 50 
Rose saumoné. 

62667. hyb. al gr. fleur Heine des H oses . . 4 »> 

62704. hybride al fleur dMiiricuIc variée. 
5 gr. 7 » Paq. 3 » 

Race à très grande fleur à vifs coloris, marquée d’un 
œil blanc. 

62712. hybride italienne panachée, variée. 
5 gr. 7 » Paq. 3 » 

62717. teucrioïde. V. odorante 0 4. i » 
Blanche. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. 

62725. venosa. V. à feuille rugueuseo 4 . 1 80 
Plaute très rustique, robuste, élégante et très flori¬ 
fère, d’un coloris violet bleuté. Très bel effet décoratif 
en corbeilles ou plates-bandes. Haut. 0 m. 25 à 0 m. 40. 

62734. Citronnelle. Aloysia citriodora 4 . 3 >* 
Plante aromatique. 

VIOLA CORNUTA O 4. 

Los Viola cornuta sont de magnifiques petites plantes ino¬ 
dores. Elles ressemblent à de toutes petites pensées, d’une 
floraison très abondantes se succédant sans interruption 
de mars à l’automne. Très précieuses pour la décoration des 
talus, rocailles et plates-bandes. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20. 

62745. cornuta à grande fleur variée .... 2 50 

62750. cornuta à grande fleur blanche (de 
Paris) . 3 >* 

62755. cornuta ù grande fleur bicolore Papilio 
(de Paris). 5 gr. 10 » P*q-j 3 » 

62763. cornuta à grande fleur bleue (de Paris) 
3 » 

62766. cornuta à grande fleur violette (de 
Paris) . 3 » 

62772. cornuta à grande fleur jaune (de Paris). 
3 » 

62785. cornuta blanche vraie (à petite fleur). 
3 >* 

62792. cornuta bleue vraie (à petite fleur).. 3 ** 

VIOLETTE. Viola odorata 4. 

La Violette odorante est vivace, haute de 0 m. 10 à 
0 m. 15; elle se plaît en tous terrains et affectionne surtout 
les expositions ombragées. 

62810. odorante des 4 saisons bleue ... 3 50 

62815. odor. des 4 saisons blanche .... 3 50 

62823. odor. des \ saisons “ Le Czar ”... 4 50 
A grande fleur bleue, longs pédoncules. 

62835. VISCARIA oculata varié O. 1 >> 
Haut. 0 m. 30. 

TABACS. Nicotiana. 

Les Tabacs, dont l’usage ornemental ae généralise 
peuvent aussi constituer de grandes corbeilles. Exemple ; 
Centre planté en masse de Nicotiana Sanderæ ou encore 
do Tabac géant à grande fleur pourpre, entouré d’un rang 
de Richardia africana et de Périlla de Nankin alternés, 
bordure d’Agératum du Mexique bleu, puis un rang de 
Centaurée candidissimu. 

Cultivé comme plante annuelle, le Tabac végète dans les 
sols les plus pauvres. 

62356. blanc odorant. N. affinis o 4 •• I 20 
Fleurs tubulaires d’une odeur agréable et très péné¬ 
trante. Riche et continuelle floraison. Haut. 0 m. 00 
à 0 m. 80. 

62362. affinlti hybride ù grande fleur varié o 4- 
Haut. 0 m. 60 à 0 m. 80. 1 50 

62377. géant à grande fleur pourpre.... 1 » 
Haut. 2 mètres. Feuillage robuste et ornemental. 

62385. Sanderæ. T. à grande fleur carmin o 4 
Haut. 0 m. G0 à 0 m. 80. 1 50 

62395. sylvestris o 4 . l 50 
Longues fleure tubulaires d’un blanc pur et large 
feuillage. .Do toute beauté, extrêmement décoratif 
en groupes isolés. Haut. 1 m. 50. 

62403. de la Havane o . 1 20 

62407. de Maryland o . 1 20 

62416. de Sumatra . I 20 

T HL ASP L Iberis. 

62450. varié o. 
Haut. 0 m. 20 à 0 m. 25. 10 gr. 3 » Paq» 1 

62452. blanc. /. arnara . 30 gr. 3 » P«q. I » 

62455. blanc Julienne .. 10 gr. 6 » P«q. I 20 

Très belle espèce blanc pur, à grappes tubulaires. 

62463. umbellata cardinal . 1 50 
Rose très vif. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. 

62477. umbellata lilas.^. .. .. | 20 

62514. umbellata violet foncé. 1 20 

62526. hybride nain varié./, umbellata nana o. 
Haut. 0 m. 25. Très recommandable.. 1^0 

62533. toujours vert. Corbeille d'argent. /. 
semperoirens 4 . 3 » 

Petite plante touffue, haute de 0 m. 20 à 0 m. 30, 
à fleur blanche printanière, très rustique, employée 
pour bordures et rocailles. 

62545. de Gibraltar. /. gibrallarica 4 » » » 2 50 
Haut. 0 m. 25. Cultivé surtout en pots. Fleur lilas 
et rose. 

Thlaspi blanc Julienne 

Verveine hybride à fleur d’Auricule 

T AG ETES. 

62422. lucida 0 4 . I 50 
Haut. 0 m. 30 a 0 m. 40. Fleur jaune orange vif. 

62125. signala pumilaO. 10 gr. 8 >> Paq. I 20 

Haut. 0 m. 25 à 0 m. 30. Feuillage finement découpé. 
Fleure jaune vif. Très bonne plante a bordures, extrê¬ 
mement florifère. 

Voir aussi Œillet-d*Inde et Rose-d’Inde. 

62566. TOllENIA Fournieri o . 2 » 
Délicieuse plante annuelle, pour serre tempérée, pour 
pots ; de culture facile et d’abondante floraison. 
Fleurs bleu de ciel tachetées do violet avec une gorge 
jaune vif. Haut. 0 m. 20. Compost. Exposition demi- 
ombragée. 

62576. T1UTOMA uvaria hybridagrandiflora 4. 
2 » 

Haut. 1 métro à 1 m. 20. Groupes isolés sur les gazons 
ou parmi les massifs d’arbustes. Teintes rouges et 
jaunes. Terre légère, rioheet fraîche. Exposition chaude 

62585. TULIPE des fleuristes simple variée 4. 
Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20. Toutes terres, bonne expo- 
Bition.. . 2 50 

VALÉRIANE. Centranthus. 4. 

62590. des jardins variée . 1 » 

62592. des jardins blanche . I 20 

62597. des jardins rouge foncé. I 20 
La Valériane des jardins est une belle plante vivace, 
haute de 0 m. 80, utile pour garnir les rocailles et les 
endroits négligés. Toutes terres et expositions. 

62610. VERGE D’OR en mélange. Solidago 4» 
1 50 

Haut. 0 m. 80 à 1 m. 30. Fleur jaune. Toutes terres 
et expositions. 

62615. VÉRONIQUE vivace à épis bleus variée. 
Veronica spicata 4 . I 50 

Haut. 0 m. 80 à 1 m. 25. Pour parterres et fleurs 
ooupées. Croît dans les terrains les plus arides. Toutes 
expositions. 
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Z15Î5ÎIAS 

ZINNIAS GRANDS o. 

Plaute très décorative que sa parfaite tenue, sa durée et 

la beauté de sa floraison rendent indispensable dans les 

corbeilles et massifs. Les différentes races présentent les 

caractères les plus différents : fleurs volumineuses ou très 

petites, port élevé ou compact, et dans chacune d'elles 

on rencontre les coloris les plus variés. Toutes terres, expo¬ 

sition chaude. 

62860. élégant à fleur de Senbieuse varié. 
(Nouveauté). 5 >* 

62870. "élégant, double varié. 1 >» 
Haut. 0 m. 50 à 0 m. 80. 

62894. élégant double à gr. fleur varié ... I 50 
Mélange d’élite à très larges fleurs, de forme parfaite 

comprenant les plus riches et les plus nouveaux 

coloris. 

élégant double à grande fleur. Chaque variété 
séparée . 2 » 

02896. blanc. 
62907. carmin. 
62913. cocciné. 
62917. couleur chair. 
G2924. jaune citron. 

62926. jaune orange. 
62931. pourpre noir. 
62933. rose. 
62947. violet. 

élégant double à fleur de Dahlia. Chaque variété 
séparée. 4 50 

62961. blanc (Polar Bear). 
62963. bronze doré (Oriole). 
62967. écarlate feu (Scarlet Flamo). 
62971. écarlate pourpre (Météor). 
62973. jaune canari (Canary Bird). 
62974. orange (Golden State). 
02977. rose foncé (Old Rose). 
62981. rouge cerise (Exquisité). 
02982. violet (Dream). 

62988. élégant double à fleur de Dahlia. Col¬ 
lection de 6 variétés séparées à notre choix. . . 26 » 

62995. élégant double à grande fleur panachée 
et striée variée. paq. 2 » 

62958. élégant double. Collection de 6 variétés 
séparées à notre choix .10 50 

62960. élégant double ù fleur de Dahlia 
varié. 3 50 

De port trapu cette vigoureuse variété donne, sup¬ 
portées par des tiges rigides, de volumineuses inflo¬ 
rescences semblables à des dahlias décoratifs; elle 
trouvera aussi bien son emploi en massif qu’en fleurs 
coupées. 

62997. élégant double ù fleur monstrueuse varié 
10 gr. 8 » Paq. 2 50 

Magnifique race de Zinnia, d’une vigueur de végé¬ 
tation extraordinaire. Enormes fleurs de 12 h 15 centi¬ 
mètres de diamètre, supportées par de longues tiges 
parfaitement rigides. Coloris variés. 

élégant double à fleur monstrueuse. Chaque 
variété séparée . 3 » 

63000. blanc. 
63003. écarlate. 
63011. jaune nuancé 

chamois. 
63015. jaune d’or. 

63017. jaune soufre. 
63025. rose. 
63027. tango. 
63033. violet. 

63038. élégant double à fleur monstrueuse. Col¬ 
lection de 6 variétés séparées à notre choix .. 14 » 

63044. élégant double demi-nain h fleur frisée 
varié . 2 50 

Race demi-naine, fleurs très curieuses élégamment 
frisées et de coloris bien variés. Haut. 0 m. 40. 

ZINNIAS DU MEXIQUE o. 

63156. du Mexique. Z. Jfactÿ'eana. 1 50 
Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. Très compact. Petites fleurs 
jaune orange. Pour bordures. 

63164. du Mexique double, jaune orange.. 2 » 
Jaune orange. 

63210. du Mexique hyb. Perfection varié. 2 50 

double à fleur de Dahlia 

ZINNIAS NAINS o. 

63047. élégant double demi-nain à grande fleur 
varié. I0 gr. 7 50 Paq. I 50 

Mélange d'élite à larges fleurs et magnifiques coloris* 
Se prête, en raison de sa petite taille (0 m. 40 à 0 m. 50). 
à la confection des petites corbeilles et des plates- 
bandes. 

élégant double demi-nain £i grande fleur. Chaque 
variété séparée . 2 « 

63054. blanc. 63073. pourpre. 
63057. carmin. 63077. rose saumoné. 
63063. cocciné. 63085. violet. 
63067. jaune. 

63098. élégant double demi-nain. Collection de 
6 variétés séparées à notre choix. 10 50 

63125. élégant double Pompon varié... 2 » 
Haut. 0 m. 45 à 0 ni. 60. Race très florifère à petites 
fleurs bombées. 

63136. élégant double IJIliput varié. 2 » 
Haut. 0 m. 35 à 0 m. 40. Jolie race très florifère à 
petites fleurs bien don blés Utile pour potées et massifs. 

(«kaixkn m: m:i Hs 
IA JIÉI.VIGE. 

63250. BOUQUET DES CHAMPS. Parterre 
fleuri. 100 Br. 9 ” 10 gr. 1 30 

Fleurs annuelles et Graminées ornementales grandes, 
en mélange. Semer clair, en place au printemps. Haut. 
0 m. 50 à 0 m. 80. 

63255. GAZON JAPONAIS. Gazon du Paradis. 
100 gr. 13 » 10 gr. 1 70 

Fleurs annuelles et graminées ornementales naines en 
mélange. Semer clair, en place au printemps. Haut. 
0 m. 20 à 0 m. 35. 

63260. GAZON BUSSE. Gazon fleuri. 
100 gr. 6 2o 10 gr. 1 » 

Mélange de Ray-Grass de Pacey avec fortes quantités 
de fleurs variées. A semer au printemps. 

63265. Tonnelles fleuries ioo gr. 11 » 10 gr. I 70 
Mélange de Fleurs annuelles grimpantes. A semer 
au printemps. 

Zinnia élégant double à fleur panachée 
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Livrables à l’état sec, c’est-à-dire pendant ia période de repos. 

Noire calaloyue d'Ognons à fleurs qui parai1 chaque année à la fin aoûl renferme fouies les variétés qui se 
plantent à Vautomne : Crocus, Jacinthes, fris, Narcisses, Tulipes, etc. Il contient en outre un grand nombre de 
renseignements sur les caractères de ces variétés et des indications pour leur culture. 

Application des prix : 

Nous compterons le prix du cent pour toute commande de 25 ognons au moins d'une meme variété, le prix des 10 pour 
5 ognons au moins d'une meme variété. 

AMARYLLIS 

Itelludonnu rosoa (disponibles : septembre-décembre). 

Tige de 1 mètre do haut supportant en août-septembre une 
dizaine de grandes fleurs roses. Planter en juin a 0 m. 20 de 
profondeur et 0 m. 30 de distance, protéger l’hiver par des châssis 
ou une épaisse litière. 

Ilelladoima blauda. blanc, (disponibles ; sept. - décembre) . . 

formoslsslmn. Lis Saint-Jacques (disp, : nov.-mai). 

Les fleurs rougo pourpre apparaissent en juillet-août générale¬ 
ment solitaires sur une tige* de 0 m. 30. Cette Amaryllis se prête 
au forçage à la façon des Jacinthes, Cultivée en pleine terre elle 
ne doit être plantée qu’apres les gelées en mai; elle fleurit alors 
on juillet-août. 

HYRR1DE DK V1TTATA A THÉS GRANDES FLEURS 
(disponibles : novembre-avril). 

Variété remarquable donnant on juin-juillet de belles fleurs 
longues de 10 à 12 cent., aux coloris superbes, rouge uni ou rayé 
blanc. Les Amaryllis Vittata se cultivent généralement en pots 
et peuvent ainsi être forcées en serre ou appartement en vue d’ob¬ 
tenir la floraison à la fin de l’hiver. 

en mélanqe, bulbes de 18-20. 
” ” 20-24. 

24-28. 

Cent Dix Pièce 

170 » 18 50 

170 » 18 50 

210 » 23 »' 

850 » 
1000 » 

1140 » 

94 
110 
120 

2 60 

AXÉMOXES 

Leur grande rusticité, la précocité de leur floraison, la richesse et 
la diversité de leurs coloris font à juste titre des Anémones l’une des 
plantes les plus cultivées. On en forme des massifs ou des bordures 
de grande régularité et d’effet remarquable ; les fleurs coupées sont 
l'objet d'un commerce très important. 

Les pattes d'Anémones se conservent à l'état sec et elles sont dis¬ 
ponibles à toute époque de l'année. Nous recommandons en consé¬ 
quence lu plantation d'août à octobre, particulièrement pour les Ané¬ 
mones simples de Caen, simples fulgens et doubles à fleur de Chry¬ 
santhème, 

Anémones rte Caen 

Race caractérisée par sa grande vigueur et les brillants 
coloris de scs barges fleurs. Plus exigeante que certaines 
espèces, elle demande ét être cultivée en terre riche. On 
en forme de très beaux massifs. 

SIMPLE DK CA EN V ARIÉE .. le mille : 260 » 

DOUBLE DK CAEN EN TRÈS RIGIIE MÉLANGE. 
Ce mélange.comprend, en plus des coloris bleu et rouge, des 
rose, orange, saumon. 

Double île Caen bleue . 

Double de Caen rouye. 

Cent Dix Pièce 

28 » 3 » 0 35 

MO » 12 » 1 30 

57 » 6 30 0 70 

90 » 10 » 1 10 

Anémone double à fleurs de Chrysanthème. Anémone double de Caen Anémone simple de Caen 
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Anémones des fleuristes 

Simple des fleuristes écarlate « La Brillante » 

DOUBLE DES FLEURISTES EN MÉLANGE 

Cent Dix Pièce 

34 »! 3 70 0 40 
34 » 3 70 0 40 
34 » 3 70 0 40 

45 » 5 » 0 55 

45 » ! 5 » 0 55 
45 » 1 5 » 0 55 
50 »> , 5 50 0 60 

Très florifère, blanc rosé. 

Anémones doubles à fleur» de Cactu» 

Race nouvelle à fleurs énormes posées sur des tiges longues et fortes. 
Extrêmement vigoureuse et florifère, elle doit toujours être préférée 
pour la confection des massifs et bouquets. 

0 50 4 60| En mélange de choix extra.] 42 

| Collection de 10 variétés d’Anéinones doubles 
à notre choix. 7 

Anémone» double» 

Cent 1 Dix Pièce 

il fleur» de Chrysanthème 

DOUBLE A FLEUR I)E CHRYSANTHÈME EN MÉLANGE. 31 » 3 40 0 40 

Double à fleur de Cbrysuntbénie « Perle Angevine » blanc 
pur. 45 »| 5 »> 0 55 

Double Sainte-Brigitte . 31 » 3 40 0 40 
Superbe fleur dans le genre des Anémones doubles à fleur de 
Chrysanthème, à duplicature moins accentuée, mais race beau¬ 
coup plus vigoureuse à tige très forte. Pétales larges et arrondis. 
Jolis ooloris. 

ÉCLATANTE. (.4. fulgens). Simple.le mille 430 » 45 >> 5 » 0 55 

Éclatante à fleur double (A. fulgens double). 
Les Anémones fulgens donnent de très bonne heure une abon¬ 
dante floraison écarlate brillant; elles forment des oorbeilles très 
remarquables. 

54 » 6 » 0 65 

BEGONIAS TITBEREUX 
Disponibles en bulbes secs de décembre en avril 

Les Béuonius prennent une place de plus en plus grande dans les 
jardins, bien justifiée par leurs nombreux mérites : beauté du feuil¬ 
lage, perfection et fraîcheur de leurs fleurs variées, durée de leur 
floraison. économie de leur emploi. On les utilise dans la formation 
des massifs ombragés ou demi-ombnagés où toutes les variétés pros¬ 
pèrent, ou à exposition ensoleillée en ayant soin de choisir les 
espèces résistantes. Les variétés sont nombreuses, la gamme des 
coloris très étendue, chaque année enrichie de nuances nouvelles, aussi 
peut-on réaliser avec les Bégonias les plus heureuses combinaisons, 
soit en utilisant seules diverses variétés, soit en les associant avec 
d'autres plantes dans des massifs, plates-bandes, où ils forment dans la 
plupart des cas la bordure. 

Culture. — En mars-avril, mettre les tubercules de Bégonias en 
végétation en les plaçant sous châssis, légèrement enterrés, en pots 
remplis de vieux terreau. La mise en place a lieu en mai en pleine 
terre, soit à demi-ombre, soit même an soleil (voir variétés). On peut 
aussi les mettre directement en place en pleine terre en mai. Par ce 
procédé, les plants se forment plus lentement mais deviennent plus 
trapus, plus ramifiés et plus rustiques et leur culture est à Ut portée 
de tons. La floraison a lieu de juillet jusqu'aux gelées, avant lesquelles 
les tubercules doivent être rentrés, après avoir été bien ressuyés, pour 
être conservés en lien sec à l'abri du froid. 

Bégonia simple Erecta Bégonia simple Cristata 

Bégonia» tubéreux simple» il trè» grande» fleur» érigée» 

Cristata 

Bégonia simple Undulata 

Erecta 
Cent Dix Pièce 

Race à fleurs abondantes, très 
grandes, particulièrement indi¬ 
quée pour massifs. 

ERECTA EN MÉLANGE 

DE TOUTES COULEURS 

erecta blanc pur .. 57 >» 6 30 0 70 
erecta cuivré. 57 » 6 30 0 70 
erecta Jaune. 57 » 6 30 0 70 
erecta orange. 57 » 6 30 0 70 
erecta roso . 57 » 6 30 0 70 
erecta rouge très foncé . 57 » 6 30 0 70 
erecta rouge vif. 57 » 6 30 0 70 

Les fleurs présentent sur le 
milieu des pétales des excrois¬ 
sances coniques et irrégulières 
en forme de crête. 

CRISTATA EN MÉLANGE 

DE TOUTES COULEURS 

cristata blanc pur . 74 

cristata cuivré . 74 

cristata Jaune. 74 

cristata orange. 74 

cristata rose . 74 

cristata rouge. 74 

Cent 1 Dix Pièce 

0 90 
0 90 
0 90 
0 90 
0 90 
0 90 

Undulata 
La vraie race française réali¬ 

sant le type idéal du Bégqnia 
simple. Les fleurs larges, très 
érigées, sont ondulées et fran¬ 
gées comme nos plus beaux Pé¬ 
tunias. 

UNDULATA EN MÉLANGE 
DE TOUTES COULEURS 

undulata blanc pur. 
undulata cuivré . 
undulata jauue. 
undulata orange. 
undulata rose. 
undulata rouge. 

Cent Dix Pièce 

60 
60 
60 
60 
60 
60 » 

6 60 
6 60 
6 60 
6 60 
6 60 
6 60 

0 75 
0 75 
0 75 
0 75 
0 75 
0 75 
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ia double à fleur d’Œillet. Bégonia double de semis. Bégonia Bertini. 

Bégonias erecta floribonria & fleurs simples Bégoniat Pendilla 

Les plantes naines portent, bien dégagées au-dessus du feuillage, des 
fleurs plutôt petites, en si grand nombre qu'elles sont d'un effet éblouis¬ 
sant. Elles réalisent, à toutes les expositions, sauf celles trop brûlantes, 
des massifs de grande beauté. 

Cent Dix Pièce 

ABONDANCE DE BOISSY. 
Variété de bonne tenue, extrêmement florifère, d’un remar¬ 
quable coloris rouge vif intense. 'Près recommandée. 

125 » 14 » 1 60 

amundsen. 

Fleurs blanc pur extrêmement nombreuses. Plante plus naine 
ot plus compacte que le Bégonia Pôle-Nord, dont cette variété 
est un notable perfectionnement. Pour potées et massifs. 

" 

>» 6 » 

CARDINAL DUBOIS (Eysser) ( Variété récente). . . .. 
Belle variété qui so distingue par la grandeur de ses fleurs érigées, 
d’un coloris rouge très foncé, bien dégagées du feuillage. Plante 
d’une grando végétation. 

7 » 

Fotit Jacques . 
Flan te naine, florifère, fleur blanche. 

» 50 »> 5 50 

Victor Boret . 
Superbe coloris rouge capuoinc. 

» 35 » 3 80 

Bégonia» Bertini et similaire» 

, Les liégonias Hertini sont de magnifiques plantes, hautes de 0 m. 40 
0 ni. 50 dans les variétés grandes, qui se couvrent jusqu'aux gelées 

de fleurs larges de 4 à 5 cent. Leur rusticité au soleil, bien plus 
il ran de que chez les autres Bégonias, et, par suite d'obtentions récentes, 

diversité de leurs coloris, en f<mt une plante de premier ordre. 

BERTINI (type).Il75 
éblouissant coloris vermillon. Variété très rustique. 

!J»rtInl rose brillant a Madame Maille».320 
"ertlul rouge grenat.285 
TrJ®n*phe des Bertini .j 355 

fleurs plus grandes que dans le Bégonia type Bertini, rouge' 
écarlate brillant. 

B<*Unl nain cuivré .255 
* lanto compacte et ramifiée, très florifère. 

Bettlni nain rose.255 

BÊGONJA DJSCOLOll. 85 
j?auL 0 m. 30 À 0 m. 50. Variété au feuillage remarquable, à 
Oeurs roses, petites, mais très élégantes. C’est dune plante de 
très grande rusticité qui atteint toute sa beauté à mi-ombre. 
Montré en pots eri appartement ou en serro tempérée, le Bégonia 
isoolor donne une floraison presque continue. 

19 » 

35 » 
31 
40 

27 

27 

9 40 

3 90 
3 40 
4 40 

Cette espèce, qui convient parfaitement à la culture en corbeilles sus¬ 
pendues ainsi qu'à la garniture des vérandas et jardins d'hiver, produit 
de longues tiges souples portant une profusion de fleurs échevelées, en 
gros pompons on à pétales étroits. 

Cent Dix Pièce 

Pendilla blanc.'. 80 » 8 80 1 » 
Pendula jaune .... .. 80 » 8 80 1 *• 
Pendilla rose. 80 » 6 80 1 >* 
Pendilla rouge écarlale. 80 » 8 80 1 >» 

BÉGONIAS TUBÉREUX DOUBLES 

Bégonia» don bien do semis 

Les fleurs de liégonias doubles, fort belles, ont l’aspect de fleurs de 
liose, d'Œillet ou de Camellia. Par semis, la dnplicature se reproduit 
imparfaitement et on obtient quelques plantes semi-doubles. 

DOUBLES DE SEMIS EN MÉLANGE DE TOUTES COU¬ 
LEURS. 

double de semis blanc pur . 

double de semis cuivré. 

double de semis Jaune. 

double de semis orange. 

double de semis rose . 

double de semis rouge foncé . 

double de semis rouge vif. 

60 » 6 60 

60 >» 6 60 
60 » 6 60 

60 » 6 60 

60 » 6 60 

60 » 6 60 

60 » 6 60 

60 » 6 60 

0 75 

0 75 

0 75 

0 75 

0 75 

0 75 

0 75 

0 75 

Bégonia* double* «le *emi* 

a fleur d'il-ïillel ou llmbriata 

Magnifique race vigoureuse et florifère. La fleur bien pleine, aux pé¬ 
tales finement dentelés ressemble à un bel Œillet-Marguerite. 

HYBRIDES DOUBLES A FLEUR D’ŒILLET EN 
MÉLANGE DE TOUTES COULEURS. 70 

Hybride double A Heur d’CEIllet blanc pur . 70 

Hybride double A fleur d’Œillet cuivré . 70 

Hybride double A fleur d’Œiliet jaune . 70 

Hybride double A fleur d’Œillet orange. 70 

Hybride double A fleur d’ŒUlet rose . 70 

Hybride double A fleur d’Œillet rouge. 70 

» 7 70 

7 70 

7 70 

7 70 

7 70 

7 70 

» 7 70 

0 85 

0 85 

0 85 

0 85 

0 85 

0 85 

0 85 
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Bégonias doubles 

à Heur de (blettis 

Fleurs franchement érigées sur un solide pédon¬ 

cule, ayant tout à fait l'apparence des fleurs de 

Dahlia cactus. 

Dix Pièce 

Éclaireur. 
rouge minium, grande fleur. 

Sensation. 
rouge feu, belle fleur bien érigée. 

Trionon. 
lloae saumoné, très florifère. 

85 » 

90 » 

9 40 

9 » 

10 >* 

Bégonias doubles 

h fleur de Chrysanthème 

Souvelle race remarquable qui sera très appré¬ 

ciée des amateurs pour la forme merveilleuse de 

ses jolies fleurs échevelées. 

COMMANDANT G U 1 L H Y U I) 
(Eysser). ( Variété récente.),.T ... . . 

| 

» 10 » 

Magnifique fleur rouge feu. - 

Perfection rose . » 9 >> 
Compact à pétales échevelés rose 
tendre. 

Bégonias doubles h grosses Heurs 
Les tubercules offerts en variétés ci-après, ont été obtenus par boutures de sujets 
d'élite, ce qui assure des fleurs bien doubles. On en augmente la grandeur et le nombre 
par des pincements judicieux et répétés. A cet effet, au fur et à mesure de la végétation, 
on coupe deux « trois fois V extrémité des tiges et on supprime les boutons floraux 
les plus chétifs ainsi que les derniers venus afin de ne conserver que les plus vigou¬ 

reux qui atteignent, ainsi dégagés, leurs plus grandes dimensions. 

ALICE CROUSSE.. 
Saumon foncé, se comporte bien au 
soleil. 

ANDRÉ CHÉNIER, rouge corail clair 

Routon de rase {de semis), rose clair 
à rose foncé. 

Caniellia Flora (de semis) rose foncé 
bordé do blanc. 

CLÉMENCE REXIZARI). rose foncé, 

DOCTEUR GAILLARD. 
Rouge foncé. Plante do bonne tenue, 
se comportant bien à exposition en¬ 
soleillée. 

Fleur très grosse, double, attei 
10 cm. de diamètre, d’un coloris argenté. 
Variété remarquable, de bonne tenue, 
d’une grande végétation. 

d’un rose corail vif. 

Dix Pièce 

57 » 6 30 

57 » 6 30 

7 70 0 85 

7 70 0 85 

42 » 4 60 

42 >* 4 60 

64 » 7 » 

23 » 2 60 

l 
Dix Pièce 

Major Hopc.. 
Rose, marginé plus foncé. 

57 » 6 30 

Marguerite Di Pietro. 
Rouge saturne. Fleur très grande. 

35 » 3 80 

Mistress Freuoli . 
Blanc légèrement teinté soufre. 

57 >» 6 30 

Mont-Blanc. 
Blanc pur. Fleur imbriquée. Végétation 
très développée. 

70 » 7 70 

Rambouillet, rouge foncé. 50 » 5 50 

ROSE-MA RIE ( Variété récente) ..... 
La fleur très double, rose saumoné, a 
l’apparcnce d’un bouton de rose. C’est 
une magnifique obtention, très carac¬ 
térisée, l’un des plus beaux Bégonias 
existants. 

» 

l 

25 » 

Rouget de l’ïsle .. 
Capucine vif, très beau coloris. 

57 >* 6 30 

Zélle Robert. 
Rouge strié de jaune au centre. Plante 

42 » 4 60 

demi-naine, vigoureuse. 

Bégonias tubéreux îuulfifioros doubles 

Plantes naines, trapues, bien ramifiées, très rustiques ; elles se couvrent de fleurs érigées. légères, plutôt petites. Les Itégonias tubèreux 
nuilliftores qui offrent un joli choix de coloris brillants conviennent particulièrement à la formation de bordures ou de petites corbeilles 
au soleil ou A l'ombre; on doit les planter assez serrés à 0 m. 25 de distance. 

TUBÉREUX MULT1FLOHES DOU¬ 

BLES EN MÉLANGE. 

AMI JEAN-HART. . .. 
Jaune cuivré. Plante naine très com¬ 
pacte, excessivement florifère. Très1 
recommandable. 

* 
Chartres. 

Coloris rose saumoné unicolore. Fleurs 
atteignant 5 centimètres de diamètre. 

Colonel Laussedat, jaune brillant. 

Commandant Félix. 
Rouge carmin. Plante compacte» rus¬ 
tique, floraison prolongée. 

Coquelicot . 
Rouge minium clair. Fleurs nombreuses 
de grand effet. 

Crésus. 
Jaune pur. Plante vigoureuse do bonne 
tenue, le plus beau des Bégonias jaunes 
dou blés m ultiflores. 

Deuil de Suzanne Snffaiigc. 
Rose argenté remarquable, de floraison 
abondante. 

FULGURANT» rouge caroubier foncé. 

Graf Zeppelin, rouge capucine . 

Hélène Ilarms.(.., 
Jaune. Variété vigoureuse. 

JACQUELINE ( RUSE, rose clair. . . 

LAFAYETTE .lo cent 170 » 
Ecarlate. Plante demi-naine de bonne 
tenue, fleurs abondantes bien érigées. 
Recommandé pour massifs. 

31 « 

20 » 

57 » 

42 » 

23 » 

42 » 

57 » 

50 » 

35 » 

20 » 

20 » 

64 >» 

18 50 

3 40 

2 20 

6 30 

4 60 

2 60 

4 60 

6 30 

5 50 

3 80 

2 20 

2 20 

7 » 

2 « 

| LE FLAMBOYANT.le cent 210 > 
Rouge vif éclatant. Variété bien rami¬ 
fiée, résistante au soleil, à fleurs doubles 
ou semi-doubles, parfois simples. 

Madame Estelle Lethias, saumon. . . . 

MADAME FRÊNE EYSSER _ 
(Eysser). ( Variété récexite). 
Rouge saumoné. Fleur atteignant 
G cent, de diamètre. Plante do premier 
ordre pour massifs. 

MADAME JULIETTE BURLURUT. 
(Eysser). ( Variété récente). 
Plante très florifère. Les fleurs d’un 
coloris saumon foncé sont portées par 
dos tiges rigides bien dégagées du 
feuillage. Variété très rustique, excel¬ 
lente pour massifs. 

Mademoiselle Germaine Clause . .. 
Blanc pur, fleurs imbriquées de bonne 
tonuo. 

Maréchal Focli, orange cuivré. 

Marfluerite Eysser. 
Rose noyron, florifère. Supporte bien 
le soleil. 

MONSIEUR GUILLAUME EYSSER 
Rouge vermillon éclatant. Plante com¬ 
pacte, feuillage vert foncé, floraison 
abondante et bien dégagée. C’est une 
variété remarquable, particulièrement 
indiquée pour la confection des cor¬ 
beilles au soleil. 

Monsieur Paul Riton. 
Orange brilUnt, de bonne tenue. 

Petit Henri, vermillon orangé. 

Petite Simone. 
Blanc pur, charmante variété naine 
fleurit abondamment. 

22 

42 

50 

70 » 

57 » 

57 » 

35 » 

35 » 

42 » 

23 » 

57 » 

2 40 

4 60 

5 60 

7 70 

6 30 

6 30 

3 80 

3 80 

4 90 

2 60 

6 30 

Phosphorescent, minium, très florifère. I 18 50 2 » 

Pluie d’Or, jaune foncé. 18 50 

PRÉSIDENT IIOOVEH. 42 
{Eysser). {Variété récente). 
Nouveau coloris saumon, plus foncé 
que dans le Bégonia Madame 10. Le¬ 
thias. C’est une bonne obtention; 
plante florifère et de bonne tenue. 

Président Savoye, jaune clair rosé. . .. 

SPLENDEUR DES TUILERIES_ 
( Eysser). Variété récente. 

Variété a feuillage large d’un vert très 
foncé. Les fleurs d’un coloris cuivré, 
bien doubles, sont supportées par de 
longs pédoncules, bien dégagées du 
feuillage. Plante do premier ordre des 
plus recommandables pour massifs. 

Souvenir de Madame Clément Saf- 
faiigc. tango. 

BO U SSING A ULT1A R ASELLÜJDES 
{disp, nov.-mai).le cent 40 

Tiges volubiles, rougeâtres, atteignant 
4 à G mètres. Fleurs blanches, en grappes 
à odeur suave, apparaissant d’août â 
fin septembre. Garnit joliment tonnelles 
et bercoaux. Recommandé pour la 
culture en caissos sur fenêtres et bal¬ 
cons. Arroser oopieusemont en été. 
Arracher les tubercules avant l’hiver 
et lès conserver comme les Dahlias 
pour les replanter en mai. 

Calla .Ethiopica (Voir Uichardia) 

31 

31 

57 

4 

2 - 

4 60 

3 40 

3 40 

6 30 

0 50 
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CANNAS FLORIFÈRES 
Disponibles en rhizomes secs de janvier à mars 

La beauté de leur ample feuillage et la durée de leur splendide flo¬ 
raison, de juin jusqu'aux tjelées, font des Cannas une plante particu¬ 
lièrement précieuse pour la décoration des grands jardins et des parcs. 
On les cultive en masse, en bordures de bouquets d'arbres ou bien 
associés avec d’autres plantes dans de grands massifs dont ils forment 
le centre. Ils aiment une exposition aérée et ensoleillée, une terre meu¬ 
ble, riche et bien fumée, et sont d’autant plus beaux qu’on ne ménage 
pas les arrosages en été. 

Les rhizomes secs doivent être conservés à l’abri du froid et de l'humi¬ 
dité dans du sable sec ou de la terre sèche. La mise en végétation 
se fait de février à avril sur couche chaude. Quelques bassinages favo¬ 
risent la sortie des tiges. La mise en place a lien en mai quand les 
gelées ne sont plus à craindre. Nos clients auront intérêt à mettre les 
rhizomes en végétation dès leur réception pour éviter la pourriture qui 
parfois se produit après le sectionnement des rhizomes de leurs pieds- 
mères. 

VARIÉTÉS D’ÉLITE. »r*s recommandées 

Dix Pièce ! 

31 » 3 40 

Feuillage panaché. Fleur rouge et jaune. 
Haut, 1 m. 10. 

Centenaire de Rozalii-lloucharlat. 
(Nouveauté). 50 » 5 50 

Feuillage vert olive liséré brun. Très 
gros épis de larges fleurs à joli coloris 
rose carmin de cochenille ombré lilas. 
Plante basse de 0"‘70 environ. 

Flamant rose. 31 » 3 40 
Feuillage vert. Hybride d’Oiseau de 
Feu. Gros épis de fleurs rose vif nuancé 
de rose saumoné. Végétation puissante. 
Haut, 1 m. 10. 

Hercule. 31 » 3 40 

Feuillage pourpre. Grandes fleurs rouge 
foncé nuancé d’amarante et ombré de 
carmin. Haut. 1 m. 20. 

j i 

L’Aiylon. 31 » | 3 40 , 

Feuillage vert. Nombreux épis de 
grandes fleurs rouge andrinoplo nuancé 
écarlate. Haut. 1 ni. 10. 

Lu Gloire. 31 » 3 40 

Feuillage pourpre. Grandes fleurs rouge 
orange, centre plus clair. Haut. 1 m. 10. 

Laurent Lahrosse. 39 » 1 4 30 

Feuillage vert. Fleur rouge vermillon. 
Haut. 1 m. 15. 

lUelpomène. 26 50 , 3 » 

Feuillage vert. Plante naine. Fleurs d’un 
beau coloris rose crevette. Variété 
hâtive extra pour culture en pots. 
Haut. 0 m. 60. 

Canna Louis Cayeux 

Louis Cayeux .. 
Feuillage vert. Grandes fleure rouge 
garance vif teinté rose carminé. Haut. 
1 m. 10. 

3 40 

Dix Pièce 

Monsieur Joseph Hln . 39 » 4 30 

Feuillage vert, épis nombreux, superbe 
fleur rouge vermillon. Haut. 1 m. 

Oiseau de Feu. 23 » 2 60 

Feuillage vert. Fleure énormes rouge 
cardinal. Variété précieuse pour groupes 
et massifs. Haut. 1 m. 10. 

Panache llouye . 39 » 4 30 

Feuillage vert. Très grandes fleurs »\ 
pétales arrondis, d’une jolie couleur 
rouge andrinoplo brillant. Haut. 1 m. 40. 

Président . 39 » 4 30 

Feuillage vert. Rouge. Fleurs énormes. 
Extra. Haut. 1 in. 10. 

Heine Charlotte . 23 >* 2 60 

Feuillage vert. Fleure rouge vermillon 
marginé de jaune d’or. Plante naino 
très florifère. S’associe très bien avec 
la variété Roi Humbert 1er, qu'elle peut 
border. Haut. 0 m. 80. 

Hoi Humbert Ie1 . 23 »> 2 60 

Feuillage pourpre. Très grandes fleure 
rouge écarlate orange. Haut. 1 m. 40. 

Roi Soleil. 46 >* 5 20 

Feuillage vert. Fleur rouge cerise de 
10 à 17 cent. Plante extra d’un superbe 
effet décoratif. Haut. 1 m. 40. 

Victoire. 

| 

39 » 4 30 

Feuillage vert. Fleur beau rosé bégonia. 
Haut. 1 m. 20. 

: 

COLLECTION GÉNÉRALE 

Variétés par noms, ù notre choix . 
Variétés par noms, au choix de l’amateur. 
Variétés en mélange sans noms. 

140 » Les dix 15 50 La pièce 1 70 

185 » 20 » — 2 20 

125 » — 14 » - 1 60 

Pour répondre au désir d'un bon nombre de nos clients, qui s'en remettent à nous pour le choix des 
Cannas, nous avons en culture un grand nombre de variétés d'élite, recommandables à tous les points de 
vue et étudiées spécialement, qui ne figurent pas sur ce présent catalogue. 

Aslii. — Feuillage vert. Fleur jaune d’or. Haut. 
1 ni. 'la. 

Assaut.— Feuillage brun violacé. Fleur rouge écarlate. 
Haut. 1 m. 10. 

Austria. — Feuillage vert. Fleur jaune piqueté de 
carmin foncé. Haut. 1 m. 50. 

liüuusolcil. — Feuillage vert clair. Fleur jaune gomme 
gutte légèrement strié de jaune safran; labelle du 
centre rouge feu. Haut. 1 m. 

hrUaiinla. Feuillage vert. Fleur jaune'et carmin. 
Haut. 1 m. 

^•Rinille l*orl. — Feuillage vert liséré brun. Fleur 
minium orangé, le contre jaune liséré or. Haut. 
0 m. 80. 

Candeur. - - Feuillage vert. Fleur blanche. Haut. 
1 ni. 10. 

Charge. — Feuillage vert foncé. Fleur rouge ponceau. 
Haut. 0 m. 90. 

Churleimiync. — Feuillage pourpre. Fleur rose foncé 
unionlorc. Haut. 1 m. 10. 

Charles Xaiidin. — Feuillage vert. Fleur rouge sau¬ 
moné. Haut. 1 m. 20. 

Colonel Dodds. — Feuillage pourpre. Fleur rouge 
auréolée, veloutée, ponctuée de carmin. Haut. 1 m. 

Député Paul Cazeneuve. — Feuillage vert. Fleur 
rouge andrinoplo piqueté plus foncé. Haut. 1 m. 10. 

Député Havariu. — Feuillage vert. Fleur grenat 
pourpre foncé. Haut. 1 m. 20. 

Docteur liiidlnge. — Feuillage pourpre noir. Fleur 
orange pointillé de rouge écarlate. Haut. 1 m. 10. 

Docteur Louit. — Feuillage vert. Fleur rouge andri- 
nople, gorge jaune paille. Haut. 1 m 

Félix Houx. — Feuillage pourpre. Fleur rouge andri- 
nôple. Haut. 0 m. 7Ô. 

Frau Luise Kunlz. — Feuillage vert. Fleur rose 
carminé unicolore. Haut. 1 m. 10. 

Frédéric Henary. — Feuillage vert. Fleur rouge 
pâle bordé or. Haut. 1 m. 20. 

FJorlhiiudu. — Feuillage vert. Fleur jaune canari 
légèrement piqueté d'ocre. Haut. I m. 

(iea Strohleiiu. — Feuillage pourpre. Fleur carmin 
foncé. Extra. Haut l m. 10. 
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CANNAS FLORIFÈRES 

COLLECTION GÉNÉRALE (suite) 

Général von Alton. — Feuillage pourpre. Fleur 
vermillon bordé jaune. Haut. 1 ni. 10. 

Grand Duo. — Feuillage pourpre. Fleur muge-laque, 
garance. Haut. 1 m. 10. 

(«rail Sasso d'Ilalia. — Feuillage vert bronzé. 
Large fleur rouge velouté, fond orange. Haut. 
1 m. 10. 

Gustave Hrueliot. — Feuillage vert. Fleur jaune 
paille pointillé de rose tendre, revers blanc crème. 
Haut. 1 m. 20. 

Gustave Grünerwald. — Feuillage vert. Fleur orange 
carminé foncé. Haut. 1 mètre. 

lleuri Corncvon. — Feuillage pourpre. Fleur jaune 
vieil or. Haut. 1 m. 70. 

Henri Seidel. — Feuillage vert. Fleur muge. Haut. 
1 rn. 25. 

Henriette. — Feuillage vert. Fleur rose chair de 
nymphe délicatement mélangée. Haut. 1 mètre. 

.1. IL Cuhos.— Feuillage pourpre. Fleur abricot 
nuancé. Haut. 1 m. 10. 

Jean Aymnrd. — Feuillage vert. Coloris cerise vif 
tacheté de carmin. Haut. 1 ni. 10. 

Jeun Loelmer. — Feuillage pourpre. Fleur rouge 
vermillon. Haut. I mètre. 

J ni a ne Schmidt. — Feuillage vert tendre. Fleur 
rose clair ponctué carminé, bordé de jaune. 
Haut. 0 m. 90. 

Lu France. — Feuillage pourpre noir. Fleur saumon 
nuancé vermillon. Haut. 1 m. 50. 

Lapis Nicolas PL — Feuillage rouge bronzé, zébré 
de vert. Fleur rouge feu ligné de rouge foncé. 
Haut. 1 m. 10. 

Laurence Humbert. — Feuillage vert. Fleur rose 
d'Althea, piqueté plus foncé* liséré de jaune. Haut. 

1 m. 10. 

Le Vésuve. - Feuillage vert. Fleur rouge fournaise 
liséré et marbré de crème. Haut. I m. 20. 

Louis Kcverelion. — Feuillage pourpre. Fleur rouge 
ponceau flammé de rouge minium. Haut. 1 m. 20. 

Louis \ oruz. — Feuillage vert tendre. Fleur allongée 
rose carmin flammé de jaune. Haut. 0 m. 90. 

Lucienne Gtillluud.— Feuillage vert. Epis nombreux. 
Fleur arrondie rose tendre. Haut. 0 m. 70. 

Madame Albert Florence. — Feuillage pourpre 
foncé. Fleur ronde à riche coloris intense. Haut. 1 m. 

Madame Claude Lardet. — Feuillage pourpre. Fleur 
très grande, incarnat saumon a reflets vieux, rose 
cuivré. Haut. 1 m. 10. 

Madame Désiré Louche. — Feuillage pourpre. Fleur 
rose clair sur fond plus clair. Haut. 1 m. 10. 

Madame Flyda Berlin.— Feuillage vert. Fleur jaune 
ambré recouvert de nervures vieux rose saumoné. 
Haut. I mètre. 

Madame Henri Confornlé. — Feuillage vert. Fleur 
jaune paille pointillé carmin passant au crème. 
Fleur large. Haut. 1 m. 10. 

Madame Joseph Deeugis. — Feuillage vert. Fleur 
rose saumoné. 

Madame Jules Gallium. — Feuillage vert. Fleur 
fond jaune flammé rouge grenadine. Haut. 1 m. 10. 

Madame Léon Leclerc. — Feuillage vert. Fleur 
rouge cinabre bordé jaune d’or. Haut. 1 in. 20. 

Madame Loubet. — Feuillage vert h reflets bleuâtres. 
Fleur rouge feu flammé pourpre foncé. Haut. 
1 m. 30. 

Madame Lucien (Hanse. — Feuillage vert. Fleur 
rouge. Haut. 1 m. 10. 

Mademoiselle Ninon Cazeneuve. — Feuillage vert. 
Fleur large, pétales ronds, rose carné. Haut. 1 m. 

.Marcel Brlcnrd. — Feuillage pourpre foncé. Fleur 
rouge grenadine clair. Haut. 1 mètre. 

Merlem Lombard.— Feuillage vert. Fleur blanche. 
Haut 1 m. 10. 

Mlstress F. Dreer. — Feuillage vert. Fleur jaune vif 
pointillé vermillon clair. Haut. 1 mètre. 

Mlstress Furst W’ied. — Feuillage vert. Fleur rouge 
pourpre velouté unicolore. Haut. 0 ni. 90. 

Monsieur Arfciiilleri. — Feuillage pourpre. Fleur 
capucine orangé. Haut. 1 m. 10. 

Monsieur Jarry Desloges. — Feuillage vert. Fleur 
pourpre clair ligné capucine. Haut. 1 tu. 10. 

Monsieur Penrson. — Feuillage large vert clair 
liséré pourpre. Belle fleur rouge cerise. Haut. 1 rn. 

Monsieur Pélissier. Feuillage vert. Fleur rouge 
bordé or piqueté pourpre. Haut. 1 mètre. 

Monsieur Baoul Paget. Feuillage vert. Fleur 
rouge carmin à reflet violet. Haut. I m. 10. 

Otto Ollierg. — Feuillage vert. Fleur rouge velouté 
brillant. Haut. 1 mètre. 

Partticnopc. — Feuillage vert. Fleur orange foncé 
bordé violacé. Haut. I m. 50. 

Pennsylvanie. Feuillage vert. Fleur rouge minium. 
Haut. I m. 30. 

Petite Moeotte. Feuillage vert. Fleur rose bordé 
de jaune. Haut. 1 mètre. 

Président Meyer. Feuillage pourpre. Fleur rouge 
pourpre. Haut. 1 mètre. 

Professeur Bazin. — Feuillage vert, l^irgo fleur 
arrondie rouge cerise, centre rose. Haut. I in. 

Proserpine. — Feuillage pourpre panaché. Fleur 
vermillon vif. Haut. I mètre. 

Souvenir de Madame Nardy. Feuillage vert. 
Fleur jaune foncé maculé de taches rouges. Haut. 
1 m. 

Triomphe. Feuillage pourpre. Fleur très grande, 
pétales arrondis, rouge ponceau unicolore. Haut. I in. 

\ ille de Poitiers. Feuillage vert. Fleur jaune Viteliu, 
parfois blanche au centre des pétales. Haut. I m. 10. 

CYCLAMENS CALADIUM 

D’EUROPE ET DE NAPLES (Disponibles de septembre à avril). 

Planter an printemps à 0 m. 25 d'intervalle, à exposition demi-ombra- 
tiêe, meme sous bois, en terre de bnujcre on terreau de feuilles mélangé 
de sable; protéger l'biver d'une légère eoacUe de feuilles. Fleurs odoran¬ 
tes de fin Juillet li octobre. 

Cent 

Eseuleutiim (disp, février-mars). 

Plante de pleine terre à feuillage ornemental, très curieuse. 

Mettre en végétation sur couche en mars, planter on juin et 

donner de copieux arrosages. Les tubercules ho conservent 

au sec et à l’abri des gelées. 

Dix Pièce 

31 »* 3 40 

D’Europe rose (0 m. 12 à 0 m. 20 de circonférence) 

Do Naples h fleur rose. 

0 m. 13 à n m. 20 de oircon férencc 

— 

Cent Dix Pièce 

85 >‘ 9 40 1 » 

57 » 6 30 0 70 

DU BRÉSIL (disp, déc.-avril). 

Plante de serre chaude h fouilles élégamment et très diver¬ 

sement colorées et panachées. Ello exige plusieurs rem¬ 

potages en un mélange de 1 2 terre de bruyère, 1 I terreau 

de feuilles et 1/4 terreau de couche, et de copieux arro¬ 

sages et bassinages au cours de l'été. 

Du Brésil en mélunge . 30 » 5 50 

DE PE BS IC Disponibles en juillet-août) 

Les Cyclamens de Perse ne supportent pas le plein air, mais ils se 
cultivent très facilement en serre ou en appartement. Planter en août-sep¬ 
tembre en pots, dans an mélange à parties égales de terreau de feuilles 
et de terre de bruyère on de terreau de couche. Arroser modérément. 
Joli feuillage, fleurs gracieuses et abondantes pendant l'hiver et an prin¬ 
temps. 

De Perse à grande fleur en mélange .. 225 >' 24 >» 2 50 

Bulbes au repos, (juillet, octobre 

COLLECTION DE 23 VAIUÉTÉS PAH NOMS « notre 

choix. 140 *> 

COLLECTION DE 10 VARIÉTÉS PAR NOMS à notre 

choix . 60 u 
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DAHLIAS 
Tubercules ù l'état de repos Disponibles de décembre à avril. 

Ces plantes sont trop connues et appréciées pour que l'éloqe en soit 
à faire. Chaque année les collections s'enrichissent de coloris nouveaux 
et le nombre des variétés existantes est aujourd'hui considérable. Xoiis 
avons réuni les plus appréciées dkins les divers tijpes. offrant ainsi à 
notre clientèle un choix dont on ne manquera pas de remarquer l'intérêt. 

Culture. — Les Dahlias se plantent en mai-juin, en terrain riche, bien 
fumé et sain. Fréquemment les Dahlias sont mis sur couche avant d'être 
plantés en pleine terre; cette, opération a pour but d> provoquer une mise 

en véfjétation plus rapide. Leur réserver de préférence une exposition 
chaude et ensoleillée, distancer les plantes de 1 mètre environ. Les soins 
de ail tare consistent ù pailler fortement quand la reprise est assurée; ù 
arroser souvent et copieusement ; à tu/eurer les branches sur un tuteur 
fort et à enlever les fleurs fanées. Les Dahlias sont très sensibles aux 
cntjrais liquides. La floraison commence en juillet-août et dure jusqu'aux 
qeiées. A ce moment, abattre les plantes à 0 m. 15 du collet, les arracher, 
/mis les rentrer bien ressuyées dans un local sain, bien aéré, ù Cabri des 

•dêcs et dont la température ne dépasse pas S deyrés. 

Dahlia Ballego’s Glory Dahlia Miss Belgium Dahlia Maréchal Balbo 

Bullego's Glory (Décoratif). 

Remarquable nouveauté aux ligules 
d’un beau rouge vif, finement bordées 
de jaune. Grande et belle fleur d’excel-' 
lente tenue. Haut. 1 ni. 20. 

Docteur K. L. Gautier (Décoratif). 

Immenses fleurs aux larges ligules 
pourpre violacé à revers argent. Végé¬ 
tation abondante, tiges robustes. C’est 
là une nouveauté sensationnelle 

iTuiiiboyant (Cactus). 

Rouge ardent, revers des pétales or 
riche. Variété superbe. 

Dloiiteniin! fleuri Teuwon (Cactus)... 

Très grande fleur roso tendre sur fond 
jaune. Haut. 1 ra. 20. 

DhiréchuI Rulbo (Décoratif) . 

Nouveauté sensationnelle d’un beau 
jaune doré foncé. Fleurs énormes do 
longue durée dans l’eau, portées par des 
tiges robustes bien au-dessus du feuil¬ 
lage. Remarquable amélioration de la 

^célèbre variété Jane Cowl. 

Dlss Jtelyiuni (Cactus). 

Orange éclatant, très lumineux. Variété 
très élégantes un des meilleurs Cactus 
obtenus jusqu’à ce jour. Plante florifère 

tenue irréprochable, se couvrant de 
Heurs parfaites. Très recommandable. 

VARIÉTÉS RÉCENTES TRÈS RECOMMANDÉES 

Dix Pièce 

» I I » \»||rlN Champion (Décoratif). 

Rose satiné. Port rigide. Plante don¬ 
nant des fleurs splendides. Extra pour 
la fleur coupée. 

Dix 

» 

Pièce 

14 

I 
Dix 

The World (Décoratif). >> 

Magenta pourpre à reflets d’argent. 

Tiges fortes, fleurs énormes bien au- 

dessus du feuillage. Extra. 

Pièce 

8 » 

35 » 

8 »> 

Xufld’s Idéal (Décoratif) . 

Obtention remarquable par son coloris 
tout à fait nouveau et inédit, bleu- 
violet cobalt. Grandes fleurs bien dres¬ 
sées au-dessus de la plante par de solides 
tiges bien rigides. Extra pour la fleur 
coupée. 

>> 

14 » 

50 

Xayel’s Tri mu pli (Décoratif). 

Rose carmin laqué sur fond jaune d’or. 
Variété hors ligne très florifère et de 
forme parfaite. Extra pour la fleur 
coupée. 

Regai (Décoratif). 

Orange saumon clair nuancé jaune. 
Fleur énorme bien au-dessus du feuil¬ 
lage. Nouveauté remarquable. 

>> 

Royal Velvet (Cactus). 

Coloris carmin brillant, le centre de la 
8 *> fleur est d’un superbe rouge foncé 

velouté. Haut. 1 m. 30. 

Schiller (Décoratif). 

Fleur moyenne parfaite, tenue remar¬ 
quable sur tige excellente. 

Thomas Edison (Décoratif). 

Saumon cuivré à reflets rose, extérieur 

des pétales rose tendre. 

Thomas Leavltt (Décoratif). 

Enormes fleurs jaune d’or teinté de 

saumon, de longue durée dans l’eau, et 

portées par de fortes tiges très au-dessus 

du feuillage. 

Triomphe du Parlsls (Cactus). 

Superbe nouveauté rouge clair pointé; , 

8 >* jaune pâle, aux ligules bien enroulées,i 

fines et élégantes. Variété très originale 

et très attirante. 

White Huchess (Décoratif). 

7 w Blanc pur. Fleurs énormes de forme 

parfaite et gracieuse à pétales très 

larges, légèrement bouclés, portées par 

de fortes tiges rigides bien au-dessus du 

7 » feuillage. Très bonne plante de jardin, 

également indiquée pour la fleur ooupée 

par sa longue durée dans l’eau. 

8 » 

» 25 » 

m 28 » 

10 » 
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DAHLIAS (sut le) 

VARIÉTÉS RECOMMANDÉES 

Variétés à notre choix. Ut dix 42 » la pièce 4 60 
Variétés au choix de l’amateur. - 50 >> — 5 so 

De Schejde (Décoratif ).— Coloria grenat pourpré lui¬ 
sant. Variété extra pour la Heur coupée. 

Docteur Ilcliniiit Sputh (Cactus). — Violet évêque 
superbe, pareil à la Tulipe Darwin « William Cope- 
lftiid ». Fleur moyenne. 

Earle WUliu ms (Æ&ora/i/).— Panaché rouge et blanc. 

Edcgem (Cactus). — -Jaune vif, tiges très fortes, fleur 
bien au-dessus du feuillage, florifère pendant toute 
la saison, longue durée dans Peau. 

Ehrenpreis (Cactus). — Rose saumoné foncé d’un 
bronze ardent. Fleur moyenne. 

Elisabeth Pape (Cactus). Rose tendre. 

Elite Glory (Décoratif). — Rouge mat, très grandes 
fleurs. 

Kllinor Vundeveer (Décoratif). — Fleurs d’un beau 
rose satiné, portées par des pédoncules fermes et 
rigides. 

Guicty (Cactus). — Rose foncé. Fleur moyenne extra. 

Gold Rose (Décoratif). — Rose carminé se confondant 
en jaune vers le centre. 

liera (Décoratif). — Rose lilas. Fleur énorme, bonne 
tige et de tenue parfaite. Très bonne fleur coupée. 

Jane C.oivl (Décoratif). — Coloris vieil or, d’un ro.se 
bronzé vers le ccntrev Fleur immense. Variété très 
vigoureuse portant ses fleurs bien au-dessus du feuil¬ 
lage, sur de forts pédoncules. Cette nouveauté amé¬ 
ricaine est une des meilleures variétés connues. 

Dahlia Jane Cowl 

Jersey’s lleaeon (Décoratif). — Ecarlate orangé à 
revers plus pâle. 

Jersey’s Reauty (Décoratif). — Saumon rosé. Extra. 

Jersey’s Triimipti (Décoratif). — Orange saumoné 
foncé. Variété sautant aux yeux tant par la forme 
que par la grandeur des fleurs. Nouveauté excellente. 

Jhr G. F. Van 'l’cts (Cactus). — Blanc, grandes fleurs. 

Ivatleen \orrls (Décoratif). — Rose vif, pétyles très 
larges passant au rose mauve. 

Madame Charles Good (Cactus). — Rouge carmin 
nuancé marron, centre jaune d’or. 

Madame O. Braeht (Cactus). — Belle et récente va¬ 
riété jaune pâle. Grandes fleurs très ornemen¬ 
tales. Tiges rigides. Haut. 1 m. 30. 

Murmion (Décoratif). — Jaune d’or nuancé de 
bronze. Splendide variété pour exposition. 

Michèle Béryl (Décoratif). — Pourpre sanguin. Li¬ 
gules incurvées au oentre et tubulées aux extré¬ 
mités. Belle fleur & couper. 

Xugel’s Mceslerstuk (Décoratif). — Jaune et bronze. 

Xupel’s Roode (Décoratif). — Rouge écarlate. Va. 
riété hors ligne, très florifère et à grandes fleurs 
d’excellente forme, se tenant bien au-dossus du 
feuillage. Très recommandable. 

Neige des Pyrénées (Cactus). — Blanc très pur. 
Variété très florifère, extra pour la fleur coupée. 

Neptune (Cactus). — Blanc pur. Extra pour la fleur 
coupée. Variété très recommandable. 

Paul Plltzer (Cactus).— Rose lilas teinté de jaune. 
Haut. 1 m. 20. 

Président Emile Draps (Cactus). — Rouge laqué 
garance à grand cœur jaune d’or ot pointé de 
pétales plus clairs. Grande fleur. 

Rapallo (Décoratif). — Acajou bordé or. Coloris à 
grand effet. 

Robert Treat (Décoratif). — Rose cerise, énorme 
fleur. 

Royal Pink (Décoratif). — Rose mauve. 

Sanhiean’s Bitte Rlrd (Décoratif). — Bleu, le meil¬ 
leur Dahlia américain do ce genre. Très belle va¬ 
riété. 

Slsklyou (Décoratif). — Rose lilacé à reflets bronzés. 

Soleil d’Or (Cactus), — Jaune doré à centre ambré. 
Coloris superbe. 

Soleil d’Orient (Décoratif). — Rouge cerise vif 
unicolore. Extra pour la fleur coupée. 

Sole MIo (Décoratif). — Jaune brillant. 

Trentonlan (Décoratif). — Mélange de vieil or, 
d’ambre et de bronze. 

Valeneia (Cactus). — Saumon bronzé, veiné de rose. 

W. 1). Carlwrighl (Décoratif). — Orange vif à centre 
foncé, coloris superbe. Très florifère 

Dahlia Michèle Béryl Dahlia Elisabeth Pape 
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COLLECTION GÉNÉRALE 

Variétés ù notre choix. le cent. 225 » les dix 24 >* la pièce 2 80 

Variétés au choix de l’amateur. — 240 » — 26 50 — 3 » 

Dahlia* à fleur* de cactus 

Espèces à fleurs doubles mais non en 
boule. Les pétales sont longs, plus ou moins 
enroulés, tubuleux à leur extrémité, pointus. 
Ils sont rayonnants, ou légèrement relevés, on 
bien très incurvés, la fleur prenant alors 
l’aspect de certains Chrysanthèmes. 

\admis I lofer rose satiné tendri, centre teinté 
soufre. Haut. 1 m. 20. 

\tigiisliniis rose purpurin teinté chamois. Haut. 
I m. 30. 

Luntcgril, jaune de chrome teinté terre de sienne 
rouge. 

Chemur’s Mustcrplece, lilas foncé, grandes fleurs. 
Haut. 1 m. 10. 

Cokkl Curlee, jaune soufre clair, extrémité des 
ligules blanc crème. Haut. 1 m. 20. 

Commandant de Sue lis, rouge fraise nuancé minium 
orangé. Haut. 1 m. 10. 

Jeun C.huzol, fleur énorme à fond jaune doré vif 
chargé et recouvert rouge orangé. Haut. I mètre, 

l u Lorraine, orange et or, grandes fleurs, longs 
pédoncules. 

Madame liertliier Tache, rouge carmin foncé 
pointé or. 

Muidcnhood, blanc, fortes tiges. Haut. 1 m. 10. 

Monsieur liai, orange brillant. Magnifique variété 
pour garnitures fines. Fleurs moyennes; très 
florifère. 

Nagel's Best, lilas vif éclairé de rose à centre blanc. 
Haut. 1 m. 10. 

Xagel’s Woiider, rouge vif pointé jaune. Haut. 
1 m. 50. 

Puirloto, rouge. Haut. 1 m. 00. 

Slgnoor, rouge sang foncé. Haut. I m. 30. 

Valls'iian, cramoisi noirâtre vebnié. Haut. 1 ni. 30. 

Dahlia* à trè* grande* fleur* décoratif* 

Fleurs doubles très grandes, ù pétales larges 
et plais, se recourbant extérieurement à l'en¬ 
contre des Dahlias Cactus. 

Amuii Ha, orange cuivré nuanoé or. Haut. 1 m. 20. 

Artis, orange écarlate. Haut. 1 m. 20. 

Aviateur Le Brix, fleurs à larges ligules un peu 
imbriquées, rose lilacé parfois lilas pur. Extrémité 
des ligules passant au blanc pur. 

liordeuux, fleur rouge vin clair. Haut. 1 m. 40. 

Chtiinpugne, chamois clair, nuancé de rose. Haut. 
1 mètre. 

Cigarette, orange panaché crème. Haut. I ra. 50. 

Couronne d’Or, jaune de Naples et saumon. Haut. 
1 m. 20. 

De Heugel, magenta pourpre foncé. Haut. 1 m. 50. 

Eugène Delà noue, saumon rosé ligné de jaune. Extra 
pour la fleur coupée. 

Félix Ducrot, rose saumon lavé de rose vif. 
Haut. 1 m. 00. 

Insullnde, jaune doré teinté de terre cuite; très 
florifère. Haut. 1 m. 40. 

Jongleur, mauve nuancé de lilas bleuâtre. Haut. 
1 m. 40. 

Momiy Curlee, blanc, grandes fleura. Haut. 1 m. 50 

Nagel’s YVhitc, blanc pur. Haut. 1 m. 30. 

Oronge Boven, orange ohaud, grandes fleure. Haut. 
1 mètre. 

Prlde of San Francisco, rose foncé nuancé or. 
Haut. 1 m. 20. 

Hoeni Vun Aulsmeer, blanc, fleura moyennes. 
Haï t 1 m. I>0. 

Hoeni Van Noordwijk, jaune vif, fleure moyennes. 
Haut. 1 m. 40. 

Tendresse Anversoisc, blano liséré de lilas; très 
larges fleura. 

Toinniy Atkins, rouge orange, grandes fleura. Haut. 
0 m. 90. 

Oalilia.s si fleurs de pivoine 

dits llollandaii* 

Les fleurs bien grandes comportent deux à 
trois rangs de larges pétales, plus ou moins 
ondulés, laissant le cœur apparent. 

Albert Sorel, aurore lavé héliotrope. Haut. 1 m. 30. 

Blshop of IJandaff, feuilles et tiges brun rouge, 
fleura rouge foncé. Haut. 0 m. 80. 

Crésus, rose chair teinté d’incarnat. Haut. 1 mètre. 

Donnenu, blanc pur, florifère. Haut. 1 ra. 50. 

Ilope, cerise teinté de mauve. Haut. 1 m. 20. 

Madame Butterfly, jaune d’or recouvert vermillon. 
Haut. 1 m. 50. 

Meyerheer, pourpre ligné cramoisi. Haut. 1 m. 40. 

Orient, rouge pourpre brillant. Haut. 1 m. 40. 

Potier, violet. Haut. 1 m. 50. 

Bol des Jaunes, jaune do chrome. Haut. 1 m. 40. 

Soreerer, rose brillant à centre crème. Haut. 1 m. 40. 

Topaze, rouge minium unicolore. Haut. I m. 20. 

Weber, rose franc, très large fleur. Haut. 1 m. 50. 

Dahlia Monsieur Hot Dahlia Bishop of Llandaff Dahlia Patriote 
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COLLECTION GÉNÉRALE (suite) 

lliililias à fleurs simples 

Fleurs à un seul rang de pétales plats et 
larges, longuement pédonculées, surmontant 
franchement un feuillage assez compact. Les 
fleurs sont fort recherchées pour bouquets et 
garniture des vases. 

Dictateur, rouge vermillon luisant. Haut. 1 m. 20. 

Madame Gérard, carmin moiré de blanc. Haut. 
1 m. 10. 

Mascotte, rose perle bordé blanc. Haut. 1 m. 

Dahlias simples très 

Ces Dahlias, dont la hauteur ne dépasse pas 
0 m. 60, produisent de ravissants effets quand 
on les utilise pour des bordures. 

Innocence, blanc pur. 

Jules Closon, rouge vif orangé. 

Kal)outer, rouge carmin. 

Lady Ailéen, variété recommandée. 
Rose foncé à centre plus sombre. Fleurs très plai¬ 
santes. Haut. 0 m. 40. 

Dahlias h 

Variété très curieuse du Dahlia ù fleur sim¬ 
ple. Les fleurons intérieurs forment au cen¬ 
tre de la fleur simple une collerette de teinte 
différente et de l'aspect le plus original. 

Diomède, rose pourpré, collerette blanche. Haut. 
1 m. 50. 

Doon, écarlate orangé, collerette jaune. Haut. 
1 m. 10. 

Etoile de Lugano, amarante pourpre, collerette 
jaune. Haut. 1 m. 20. 

Mclina, incarnat tendre, nervure rose vif. Haut. 
1 m. 20. 

Monsieur Jlolin, pourpre pointillé blanc. Haut. 
1 m. 20. 

Petrograd, lilas clair lavé de mauve. Haut. 1 ni. 10. 

Sarali Rernhnrdt, jaune lavé de lilas. Haut. I m. 

Solcurc, nain, pétales en hélice, blanc et rouge. 
Haut. 0 m. 80. 

Strombolf, marron noir pointé blanc. Haut. 1 m. 30. 

Sulfureus, jaune citron. Haut. 1 m. 

lu» ou Dahlias Mignons 

Madame Itoudineau, lilas glacé de blanc. 

Orangelelg, orange brillant. 

Park Beauty, orange vif. Excellent pour grandes 
corbeilles. 

Pink Coltncss, variété récente et très hâtive, dont 
les fleurs rose vif produisent un très bel effet. 

Roi des Rouges, rouge. Haut 0 m. 20. 

collerette 

Henri Fnrman, grenat velouté auréolé d’une colle¬ 
rette blanc crème. Haut. 1 m. 60. 

Herald, large fleur, rose vif, collerette blanche. Haut. 
1 m. 20. 

Le Bourdon, rouge lavé de jaune, collerette jaune. 
Haut. 1 m. 50. 

Madame Crosy, rose sable, collerette blanche. Haut. 
1 m. 20. 

Princesse Louise, rouge écarlate, collerette soufre. 
Haut. 1 m. 

GLAÏEULS 

Dahlia* lillipat* il petite* 

fleur* 

Fleurs à pétales tuyautés, petites, de 1 à 

6 cent, de diamètre, en pompon d'une régula¬ 

rité de forme remarquable. Espèce hante de 

0 m. 1)0 extrêmement florifère. 

Aida, pourpre noir, grande fleur. 

Alberto Treiitini, chamois orange, pointe blanche, 

('hurles Hubert, rouge. 

Clemenceau, pourpre foncé. 

Cocarde, orange, à grandes fleurs. 

Fanny Tomow, capucine vif, pointe jaune. 

Gold Lrest, jaune d’or. 

Golden Geni, jaune pur. 

Grotl Oise n, blanc lilacé. 

Gretchcn Heine, blanc pointé de rubis clair. Haut. 

0 m. 80. 

Jhr van Cltlers, jaune d’or mat pointé de rouge 

orangé. 

Madame Boreel, pourpre foncé presque noir. 

Peacemaker, blanc pur. 

Roi des LilHputs, isabelle bordé carmin vif. Haut. 

1 mètre. 

Stol/.e von Berlin, rose lilas, grandes fleurs. 

Suiiset, rouge orangé. Haut. 0 m. 80. 

Wiimetou, or; grandes fleurs. 

Glaïeul* h planter au printemps (Disponibles de Novembre à Avril) 

Les Glaïeuls ont leur place dans tous les jardins. Ils sont tout indi¬ 
qués, aussi bien pour garnir les massifs d'arbres, masquer • les tiges 
dénudées des rosiers que pour former, seuls ou associés avec d’autres 
plantes, des corbeilles de grande élégance. C'est l'une des plantes les plus 
recherchées en fleurs coupées qui se conservent longtemps dans l'eau et 
qui ornent magnifiquement les grands vases. 

Le nombre des variétés s’accroît sans cesse d'obtentions nouvelles que 
nous suivons de près afin de retenir celles qui sont vraiment intéres¬ 
santes; aussi notre liste comprend-elle dans tous les coloris un choix 
parfait des meilleures variétés. 

Planter de mars à mai à 6 ou 8 cent, de profondeur et à 20 ou 
25 cent, de distance. Arroser fréquemment pendant les chaleurs en dimi¬ 
nuant ces arrosages au moment de la floraison; un bon pnillis aidera à 
conserver l'humidité du sol. La floraison a lieu de juillet en octobre. 

• **~ * * ~ * “ • 

j Collection de 12 variétés de Glaïeuls à notre choix. 5 50 J 

| Collection do 6 variétés do Glaïeuls à notre choix. 3 • j 

Glaïeul* hybride* h grande fleur 

Le nom de chacune des variétés est suivi d'un chiffre qui indique son 
degré de précocité. 1 pour les plus hâtives, 4 pour les plus tardives. 
Toutefois, les Glaïeuls dont les chiffres sont voisins (1 et 2, 2 et 3, 
3 et 4), ont de faibles différences de précocité et peuvent donc être 
plantés ensemble. 

IiN MÉLANGE 1IE TOUTES COULEURS. U mille 230 
blancs. 
jaunes. 
mauves. 
orange . 
roses . 
rouges.. 

Cent Dix Pièce 

25 » 2 80 0 35 
25 » 2 80 0 35 
28 » 3 » 0 35 
28 »> 3 » 0 35 
25 » 2 80 0 35 
25 » 2 80 0 35 
,:5 » 2 80 0 35 

-r 

Cent Dix Pièce 
Blancs 

Diana (2), Blanc d’ivoire. 25 » 2 80 0 35 

Lady Boreel (1), Blanc crème maculé de rouge .. 25 » 2 80 0 35 

L’Immaculée (2), Blanc .. 25 » 2 80 0 35 

Moii n t Everest (2)... 25 » 2 80 0 35 
Blanc pur. Variété recommandable, grosse fleur et longue tige. 

Xec plus ultra (3), Blanc . 35 » 3 80 0 45 

Peaee (4), Blanc strié lilas . 31 » 3 40 0 40 

Pool lis (2), (Variété récente) .| 100 » 11 » 1 20 
Belle et grande fleur blanc pur, qui a obtenu les plus hautes récom¬ 
penses à de nombreuses expositions. 

Ptieello d'Orléans (2), (Variété récente) . 100 » Il » 1 20 

Larges fleurs blanches portées sur une longue tige. 

Vénus (1), Blanc crème . 25 » 2 80 0 35 

Whlte Cross (3), Très grande fleur blanc pur. 43 » 4 80 0 55 

YVtilte Glant (2), Blanc pur. 25 » 2 80 0 35 

Yvonne (2), Blanc très légèrement teinté de mauve lilacé. 25 » 2 80 0 35 

J aunes 

Bcllude (2), Jaune pur. 28 » 3 » 0 35 

Brlmstonc (2), Jaune clair. 28 » 3 » 0 35 

Leviathan (3), Jaune beurre : excellente variété . 43 >> 4 80 0 55 

Roi Soleil (1), Jaune clair, hâtif. 43 » 4 80 0 55 

Seluvahen (4), Jaune crème . 35 » 3 80 0 45 

Vnllmv 1 liiiiiJiuiiio nnv . 28 » 3 » 0 35 

Mauves, violets et bleus 

Ave Marlu (2), Magnifique fleur bleue, hâtif . 64 » 7 » 0 80 

Baron Joseph Ilulot (3), Violet évôquc. 28 » 3 » 0 35 

Jacoba de Bavière (3), Violet clair. 25 » 2 80 0 35 

Lllac Wonder (2), Belle fleur lilas. 28 » 3 » 0 35 

Perle Brillante (2), Très joli bleu clair. 41 » • 4 50 0 50 

33 « • 3 60 0 40 
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Blénot Princesse Astrid 

Glaïeul* hy brides U 

Ortingo 
Cent Dix Pièce 

Golden West (3), Orange doré. 
Nancy Ilaneks (2), Orange saumoné. 
Orunye Blossom (1), Orange vif. 
Orunye Ouoen (2), Orange teinté d'abricot. Variété extra. 
Prlnee de Galles (1), Orange saumoné. 
Richard Wafjncr (1), Superbe fleur orange pur. 

33 
25 
64 
25 
25 
57 

3 60 
2 80 
7 » 
2 80 
2 80 
6 30 

0 40 
0 55 
0 80 
0 35 
0 35 
0 70 

Roses 

America (3), Rose lavande . 
Baron van Wljnhrrycn (1). . 

Rose grosse fleur et longue tige. 
Beat Ail (3). 

Splendide et récente variété à grande fleur rose. 
Blériot (2)t Rose tendre, légèrement maculé muge 
llnllcy (1), Rose vif à grande fleur. 
Maréchal Focli (1), Rose tendre . 
Odin (2), Rose saumoné maculé rouge. 
Panama (3), Rose vif. 
Plnk Perfection. 
Princesse Astrid (2), Rose saumoné. 
Professeur Van Slojjtcrcn (3), Rose satiné. 
Rosette (1), Rose tendre . 
Rose précoce (1), Couleur clair è macule plus foncée 
’lrudcl Grotz (3), Rose, coeur rouge foncé. 

31 
25 

» 3 40 0 40 
» 2 80 0 35 

78 8 60 0 95 

25 
25 
25 
25 
33 
25 
25 
33 
28 
33 
54 

2 80 
2 80 
2 80 
2 80 
3 60 
2 80 
2 80 
3 60 
3 >» 
3 60 
6 

0 35 
0 35 
0 35 
0 35 
0 40 
0 35 
0 35 
0 40 
0 35 
0 40 
0 65 

grande fleur (Suite) 

Rouges 

Adorution (2). Rouge écarlate. 

CrlniKon Glow (2), Cramoisi à grande fleur. 

Ricci ra (2), Ecarlate. 

Epée Flamboyante (1), Ecarlate, très hâtif. 

Impératrice des Indes (2). 
Superbe fleur pourpre foncé : coloris unique. 

1/Unique (1). 
Rouge carmin, légèrement maculé de blanc. Grand»' fleur. 

Pfltcrzs's Trlmnph (3), Orange saumoné. 

Prlnceps (4) Ecarlate. 

Red Empereur (3), Rouge écarlate maculé blanc. 

VVar (4). Variété tardive à très belle fleur écarlate foncé... 

Wolfyany von Goethe (2), rouge brique. 

Cent Dix Pièce 

50 » 5 50 0 60 

25 >* 2 80 0 35 

40 >► 4 40 0 50 

25 »| 2 80 0 35 

28 » 3 » 0 35 

31 » 3 40 0 40 

70 » 7 70 0 85 

25 » 2 80 0 35 

25 » 2 80 0 35 

25 » 2 80 0 35 

57 » 6 30 0 70 

CàlaïculM hybrides de Primiilinn* 
Très belle race. A Inimités légères. hantes de 0 m. 80, port uni des fleurs 

ifraudes. bien ouvertes, de coloris clairs et brillants, 5 à 0 èlanf épanouies 
en même temps sur la lige. Propre à couper. 

PRIMUIJNUS EN TIIÈS BEAU MÉLANGE.| 28 »| 3 » 0 35 

UIMXmiA H 
disponibles de décembre à mars 

Plantes remarquai)tes à cultiver en pots pour la garniture d'été des ser¬ 
ves, des vérandas et appartements. Planter en serre chaude, de janvier 
*H avril, en godets remplis de terreau de feuilles mélangé de terre de 
^rtnjère, bassiner fréquemment : chaleur et humidité étant nécessaires aux 
0/oxtntas pendant leur végétation. Aérer et tenir à l'ombre. Les fleurs, 
brillamment colorées et veloutées, apparaissent de juillet à septembre. 

^.QUETÉS ET TIGRÉS EN MÉLANGE 64 » 7 > 0 80 

orasslfnlta. dit Gros type, eu méluuye. 64 » 7 » 0 80 

Mont-Blanc, blanc pur. 68 » 7 50 0 85 

Patrie, bleu violet bordé blanc. 68 » 7 50 0 85 

Prince Albert, bleu foncé ondulé .. 68 » 7 50 0 85 

llol des Ronycs, rouge. 68 » 7 50 0 85 

Vintii«tii bleu violet. 68 » 7 50 0 85 

Waterloo, rouge noir ondulé.. 68 » 7 50 0 85 
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Cent Dix Pièce Cent Dix 1 Pièce 

GLYCLYE TUBÉREUSE (Apios Tuberosa). 
Disponible de décembre à avril. 

Gentille planto grimpante qu’il ne faut pas confondre avec 
la Glycine de Chine qui en mai couvre murs et grilles de ses 
grappes odorantes. Atteignant de 2 à 4 mètres, la Glycine tubé¬ 
reuse se garnit en juillet-août de jolies petites grappes de fleurs 
pourpre carné à odeur douce et agréable. Convient bien à la 
garniture des tonnelles, murs et treillages. Les tiges sont détruites 
dès les premiers froids, mais les tubercules peuvent étro laissés 
en pleine terre. Il convient de les transplanter après division 
tous les deux ou trois ans. Planter de préférence en février-mars 
à 0 m. 15 de profondeur et à exposition chaude. 

35 » 

1 

3 80 0 45 UYACIM I1US CANDICANS (Oaltonia). 
Disponible de novembre à avril. 

Enterrer à 0 m. 15, 5 à 6 bulbes disposés à 0 m. 10 de distance, 

pour former une touffe. Cette magnifique plante, très rustique, qui 

ne demando aucun soin de culture, produit de juin à octobre 

une énorme grappe de 20 à 40 fleurs blanc pur, qui la fait recher¬ 

cher pour la parsemer dans les corbeilles de fleurs. On peut 

aussi la planter avec Lis, Glaïeuls et autres plantes bulbeuses 

de haute taille. S’associe très bien avec les arbustes. 

Noter que le Hyacinthus candicans n'a rien de commun comme 

aspect avec les Jacinthes. 

50 »* 5 50 0 60 

I^IS ( Lilium) 
Les Lis aiment une exposition demi-ombragée et un terrain léger e! frais. La plupart sont rustiques et se forcent aisément. On 

aura soin cTe bien recouvrir les bulbes de 6 à 10 cent, de terre, une partie des racines sc développant au-dessus des bulbes. Pour les espè¬ 
ces délicates, il est utile de disposer une couverture de feuilles sèches en hiver. Les Lis sont précieux pour les effets pittoresques (rocail 
les, sous-bois, etc...) qu'on accentuera beaucoup en plantant par groupes. Tous se prêtent à la culture en pots. Eviter de planter les Us 
trop tard sous peine de n'avoir la floraison que l'année suivante. 

Lis Tigrinum splendens Lis Croceum Lis Speciosum roseum 

AURATUM (Lis doré du .Japon) .425 
Bidbe gros. Disponibles à partir de fin janvier, éftoque à laquelle 
ils nous parviennent du Japon. 

Le plus large de tous les Lis. Splendides fleurs à ponctuations 
purpurines mordorées ou violet pampré. Le Lilium Auratura est 
rustique, mais il craint l’humidité. 

CANDIDUM. Lis blanc simple. Disponibles d'août à novembre. 
Bulbes extra-gros, 20 cm. et au-dessus.170 
Bulbes gros, 22 à 20 cm. 110 
Bulbes moyens, 18 à 22 cm. 85 

Le plus populaire. Ses tiges portent 5 à 0 fleurs bien ouvertes, 
blanc pur, très parfumées; la floraison a lieu en juin-juillet. 

CIIALCEDONICUM. Lis de Constantinople. > 
La tige, qui mesure l mètre environ, porte des fleurs pendantes 
rouge corail à papilles rouges ou noirâtres. Floraison juin-juillet. 
Tout â fait rustique et très estimé pour la fleur coupée. 

CROCEUM. Lis safran. Disponibles septembre-février.164 
Tige laineuse atteignant I mètre et portant en juin-juillet 4 à 
6 grandes fleurs dressées en ombelle, rouge safran, parsemées de 
petites taches noires. Il doit être planté de bonne heure. Très 
rustique. 

IIARRISI1. Disponibles septembre-décembre. » 
Fleurs blanches. Longue tige. Très rustique. 

LONGIFLORUM. Lis à longue fleur blanche. Disponibles 
janvier-mars.Î310 
Tige de 0 m. 40 à 0 m. 60. Fleurs très allongées, étroites, blanc 
pur, très odorantes. Planter de janvier à mars. Floraison on juin-! 
juillet. 

46 » 5 20 

18 50 
12 » 
9 40 

2 »' 
1 30 
1 » 

» 22 » 

18 » 2 » 

64 » ! y » 

34 » 3 70 

.VIARTAGO.X* Disponibles Juillet-Octobre      .155 »! 17 » 1 90 
Fleurs en grappes pendantes, rouge violacé, ponctuées de 
carmin à l’intérieur. Floraison en mai-juin. 11 est très rus¬ 
tique, mais il est nécessaire de le planter de bonne heure en 
automne pour assurer uue bonne floraison. 

RÉGALE. Disponibles août-octobre. 85 » 9 40 1 M 
Très rustique, grandes fleurs blanches teintées mauve à l'exté¬ 
rieur et jaune â l’intérieur. Floraison en juin. 

SPECIOSUM. Disponibles novembre-tnars. 

Les Lis speciosum, peu rustiques, sont très cultivés en pots par les 
fleuristes; ils se prêtent bien au forçage et la floraison qui normalement 
a lien en août-septembre, peut être avancée ou retardée sensiblement par 
des plantations échelonnées. On peut aussi les cultiver en pleine terre en 
plantent en mars à 0 m. 10 ou 0 m. 15 de profondeur et de ft m. 20 
à 0 m. 20 de distance. Les bulbes doivent être arrachés à la fin de l’au¬ 
tomne et conservés l’hiver dans du sable. 

Speciosum album. L. lancifolium blanc.285 
Fleurs nombreuses, blanc pur teinté de violacé en dessus, papilles 
blanches. 

Speciosum roseum. L. lancifolium rose.285 
Fleurs blanches tachées de rose clair, papilles rose foncé, très 
odorantes, apparaissant en juillet-août. 

Speelosuiu rubrum. L. lancifoliutn rouge.285 
Fleurs rose tendre taché de rouge pourpre, papilles carminées. 

Speciosum Melponiène. L. lancifolium Melpomène.310 
Beaucoup plus vigoureux que les variétés précédentes. Le plus 
beau des L. speciosum. Il atteint au moins 1 mètre. Fleur grande, 
rouge cramoisi maculé et ponctué de carmin vif, très pale sur le 
bord des pétales. 

» 31 » 3 40 

», 31 »; 3 40 

» 31 » 3 40 

»> 34 » 3 70 

I 
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MS (suile) 

Les Lis umbellatum se prêtent également à la culture en pleine terre 
et en pot. Floraison en juin-juillet (tune ombelle de 8 à 12 fleurs, 
liant. 0 ni. 70 à 0 ni. !)0. 

l MIJKLLATUM. Disponibles novembre-décembre. 

Cent Dix Pièce 

l 111 helhitum Ercciiim rouge orangé, hâtif. 125 » 14 » 1 60 
Uiiilielldtuiu (îrniidlfloriiin. 

Orange moucheté de brun. 
125 » 14 » 1 60 

IJmhelliittim Splendldmi». 
Vermillon teinté d'orange. Belle nouveauté. 

125 » 14 » 1 60 

TIGHIXU.VL Li» tigré. Disp, déc.-mars. 

Les Lis tigrtnum sont très rustiques. Cultivés de préférence en terre 
de bruyère, ils peuvent demeurer 3 ou 4 années en place sans être relevés, 
mais ils exigent une couverture de feuilles pendant rhiver. Floraison en 
juillet-août particulièrement intéressante pour massifs d'arbustes et 
plates-bandes, même à exposition mi-ombrayèe. 

Tlgriiium. 

Tigrl un in flore pleno. Lis tigré à fleur double. 

Tigrlniiin splendeiis . 

Plus vigoureux que les autres L. tigrinuni. Tige plus élevée, 
port pyramidal, fleurs plus grandes, rouge très vif parsemé de 
points verdâtres. 

70 

85 

70 

» 9 40 

»! 7 70 

Suint-Jacques. ( Voir Amaryllis formosissima). 

0 85 

I » 

0 85 

MOXTKRKTIA* 

Plante de 0 m. 70 de hauteur, fleurs nombreuses en épis, sur des liges 
ramifiées et bien dégagées d'un feuillage semblable à celui des Glaïeuls; 
très décoratifs, les Montbrétias cultivés en touffes sont heureusement em¬ 
ployés dans les corbeilles et massifs. La légèreté et l'élégance de leurs 
fleurs les font rechercher pour la confection des bouquets. 

On plante de décembre à mars de 0 à 10 cent, de profondeur, en plaçant 
5 ou 0 bulbes ensemble, espacés de 4 à 5 cent, afin de former des touffes 
que l'on espace de 0 m. 80 à 1 mètre. Floraison prolongée de juillet à 
octobre. Dans les régions très froides, les bulbes doivent être relevés 
ayant l'hiver; ailleurs on les protégera suffisamment du froid par une 
litière de feuilles ou de paille. 

100 bulbes pèsent 0 k. 000 environ, emballage compris. 

KX MÊL\\(iI«:. Le mille 150 »| 17 

lioiiqiiet parfait .i 20 

Jaune foncé et vermillon vif. 

1 90 0 20 

2 20 0 25 

Lrofosmlieflor.i.... Le mille 160 » 

Rouge orangé vif, base plus claire, tachée de brun. Variété 
vigoureuse, très florifère, très belle. 

Étoile de Peu. 

Rouge sang à l’extérieur, vermillon à l’intérieur, centre jaune. 

Étoile de l’Orleut. 
Immenses fleurs orange. 

l'Ire l\ In g . 

Bouge sang, variété recommandable. 

18 

20 

22 

20 

Georges Davison. 

Grandes fleurs jaunes portées sur de longues tiges. Employée 
en masse, cette variété produit un effet splendide. 

Uls Mnjesty. 

Très belle nouveauté à grandes fleurs écarlate carminé au 
centre jaune. Tiges de 1 mètre et plus. 

20 

20 

1» 2 » 

>» 2 20 

» 2 40 

» 2 20 

») 2 20 

» 2 20 

0 25 

0 25 

0 30 

0 25 

0 25 

0 25 

I\os or nous sont cultivés dans les sonies régions pro- 
pioos pour chaque espèce au parfait développement 
des bulbes, et ©cia quoi qu’il en coûte. En outre, notre 
<*hoix se limite aux bulbes les plus volumineux et les 

I plus sains. Vous attirons rattentiou de 110s clients sur 
j <‘©s avantages, garantie des belles floraisons. 

MUOUBT ( Corwallnria ) 

Le M ligue l se plaît en terre légère, composée en grande partie de ter¬ 
reau de feuilles et à exposition ombragée. Les variétés que nous offrons 
ont été cultivées pour pouvoir fleurir l'année même de la plantation. 

1 

Cent Dix ^ Pièce 

l)e» llols Disp, octobre-mars. 

Très odorant. Convient surtout pour les sous-bois. 
La botte de 50 bourgeons environ. 2 10 

Les 10 bottes. |8 » 

Les 100 bottes .... . 155 >r 
l 

A FOUI Eli Muguet é grandes fleurs blanches. 
Pour lo forçage on plante une dizaine do griffes par pot que 
l’on fait enraciner A température normale et que l’on rentre 
ensuite en appartement ou en serre chaude. 

54 » 6 » 0 65 

OXALIS DEPPEI. Disponibles de décembre à mai. 

Le mille . J05 » Il 1 20 0 15 

Montbrétias en mélange 
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RENONCULES 
Disponibles en automne et au printemps. 

Les Renoncules sont de très belles fleurs printanières, de eoloris 
francs et bien variés, composant, à expositions éclairées, des corbeilles 
magnifiques. Elles ont quelque analogie avec les Anémones auxquelles 
on peut les associer. 

Culture. — Planter les Renoncules-Pivoines avant l'hiver, les Renon¬ 
cules des fleuristes suivant les régions : de septembre à octobre dans 
le Midi de la France, pas avant février-mars sous le climat de Paris, en 
terre douce à 10 cent, d'écartement et à ;> cent, de profondeur. 

Floraison en juin-juillet, après laquelle il convient de relever les 
griffes. 

Renom* ules-Pivoines 

RH'IIARJIIA 

Disponibles de décembre à mars. 

Afrlemm (Calla œlhiopica). 12 à 15 cent, de circonférence. 
Haut. I rn. Plante de grande valeur décorative, tant par son 
ample feuillage que par ses larges spathes (fleurs) blanches, 
curieuses et très odorantes. 

Pièce Dix Cent 

115 » 12 60 1 40 

TlGltlDIAS 
R. lurques (Ranunculiis (tfricanus) 

Raqe précoce à /'cailles larges, élidées. Tiges parfois ra¬ Cent Dix Pièce 
mifiées. Fleurs très doubles en boule, pétales allongés et 
dressés. 

PIVOINES EN MÉLANGE . 25 »' 2 80 0 35 
Pivoine Roule d'Or . 40 » 4 40 0 50 

Jaune citron. Très grande fleur particulièrement indiquée 
pour J a fleur coupée. 

Pivoine rouge Romaiio. écarlate, très belle. 22 » 2 40 0 30 
Pivoine Merveilleuse, jaune orangé.. 40 » 4 40 0 50 
Pivoine jaune Séraphique (Séraphique d’Alger). 31 » 3 40 0 40 

Jaune citron. 
Pivoine Turban blanc (Hercule). 22 » 2 40 0 30 

Belle fleur globuleuse, blanc pur. 
Pivoine Turban carmin h grande fleur (Grootworst). 17 >* 1 90 0 20 

Rose carminé. 
Pivoine Turban Viriiliflora. 35 « 3 80 0 45 

Fleur grosse, verte, pétales externes rouges au sommet. 
# 

R«*ii»u<*uI<*n «les fleuristes 
(Ranime ni us asiaticus) 

Fleurs doubles ou semi-doubles à pétales imbriqués, moins globuleuses 
que dans les Renoncules-Pivoines, mais de grande régularité de forme. 

DOUBLES DES FLEURISTES EX MÉLANGE 
le mille 220 » 

GÉANTES DE FRANCE (R. asiaticus mperbissimus). 
Belle race remarquable par sa vigueur, ses fleurs amples et ses 
coloris très riches et variés. Fleurs très nombreuses, larges de 
4 à. 5 centimètres, semi-doubles, 

EN MÉLANGE DE CHOIX EXTRA. le mille 250 » 

24 » 2 60 

27 »! 3 » 

0 30 

0 35 

i Collection fie 10 variétés de Renoncules doubles, à notre J 
| choix... 5 50 J 

Disponibles de décembre à mars. 

Les fleurs de Ttgridias sont 
par leur forme curieuse, mais 
des coloris. Très florifères, 
ombragées. 

En mélange . 

Albu. Blanc.. 

ConchilTora. Jaune maculé pourpre 

Lllucen. Pose carminé. 

l'uvonin. Jaune rouge et pourpre . 

Rose Géant. 

Rouge Géant. 

Speciosa rubra. Rouge. 

d'une très grande beauté, non seulement 
surtout par la richesse et l'originalité 

ils se plaisent aux expositions demi- 

42 » 4 60 0 50 

42 » 4 60 0 50 

42 » 4 60 0 50 

42 » 4 60 0 50 

42 » 4 60 0 50 

42 » 4 60 0 50 

42 1 1 4 60 0 50 

42 »! 4 60 0 50 

TUBÉREUSE 
Disponible de décembre à mars. 

Jolies plaides atteignant 0 m. 80 ù 1 m. dont la hampe florale porte 
un épi de grandes fleurs blanches très odorantes. 

Floraison de juillet à l'automne. 

Culture. — Dans le Midi de la France, les Tubéreuses réussissent en 
pleine terre. Dans la région parisienne, pour obtenir une bonne florai¬ 
son. il faut choisir des ognons de première grosseur n'ayant fias encore 
fleuri cl planter en mars sur couche, en pots. En plantant en mai et en 
rentrant les pots en serre, il est possible d'obtenir la floraison en hiver. 

Double La Ferle .110 12 »; 1 30 

Renoncules Pivoines Tigridias en mélange Tubéreuse double La Perle 
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Les plantes vivaces ont le grand mérite, outre leur résistance à l’hiver, 
de ne réclamer que fort peu de soins d’entretien. Xotre collection ne 
comprend que des espèces d'intérêt certain dans tous les jardins, les va¬ 
riétés les plus appréciées par l'abondance et la beauté de leur floraison. 
Vous y trouverez de nombreuses plantes pour fleurs à couper, des espèces 
basses pour bordures on rocailles, d'autres à isoler. Vous pourrez, après 
un choix judicieux, réaliser avec économie des massifs et plates-bandes 
durables formés exclusivement de plantes vivaces. Ils n’ont pas la régu¬ 
larité des compositions faites de plantes annuelles ou bulbeuses, mais 

n'en sont pas moins remarquables par la beauté et la diversité des sujets. 
Xos plants sont expédiés en parfaites conditions de reprise. C'est ainsi 

que lors des gelées rigoureuses, nous pouvons être amenés à en retarder 
l'envoi et à les expédier en dehors d'antres articles d'une même com¬ 
mande, les frais de transport restant entièrement à la charge du destina¬ 
taire. 

La réussite des plantations étant subordonnée au.r conditions de cul¬ 
ture et aux soins qu’elles reçoivent, nous devons décliner toute respon¬ 
sabilité en cas d'insuccès. 

Collection de 50 variétés plantes vivaces par noms ù notre choix .. ô7 » • 
Collection de 25 variétés plantes vivaces par noms ù notre choix .. 50 » j 
Collection de 12 variétés plantes vivaces par noms A notre choix .. 10 » j 

Dix Pièce 

ACANTHE SANS ÉPINES (Acanthus 
mollis). ...« • i .. ■ • « 13 »» 1 50 
Plante à feuillage ornemental, à isoler 
sur pelouses. Haut. 0 m. 80. Fleur rose. 

A CIIILLÉ E ( Achillae). 
Agératum, Jaune ocre. Haut. 1 m. 
Floraison juin-septembro. 

15 » 1 70 

Perry’s Whlte. Blanc pur, très double 15 » 1 70 

Ptarmlea flore pleno La Perle. 
Fleure blanches, doubles, pour bou¬ 
quets, plates-bandes, corbeilles. Haut. 
0 m. 70. Floraison juin-septembre. 

14 » 1 60 

MUlefolium Cerise Qucen. 
Mêmes usages, fleur rouge cerise. Haut. 
0 m. 50. Floraison juin-octobre. 

13 » 1 50 

Tomeiitosa. 
Jaune d’or. Haut. 0 m. 10 0 m. 15 
Floraison juin - septembre. Convient 
pour rocailles et bordures. 

13 » î 50 

ACONIT NAPEL (Aconiturn napellus). 
Fleur bleu violacé. Haut. 0 m. 80. 
Floraison juin-août. 

AG AP ANT11E ( A gapanthus). 
Magnifiques inflorescences en juillet- 
août, â l’extrémité de tiges de 0 m. 70. 
Rentrer en orangerie ou protéger du 
froid. 

14 » 1 60 

ombelllfère bleu clair . 22 >' 2 40 
ombelllfère blanche . 

ALYSSE Corbeille d’Or à fleurs doubles 
22 » 2 40 

( Alyssum). 
Pour bordures printanières. Fleurs 
jaunes. Haut. 0 m. 30. 

18 » 2 » 

AllCOlie* (Aquilegia). 

Les Ancolies fleurissent de mai à juin, et sont 
précieuses pour la décoration des massifs et 
plates-bandes, ainsi que pour la fleur coupée. 
Prospèrent à toutes expositions, même ombra- 
ilées. Haut. 0 m. 70, 0 m. 80. 

des Jardins, hybride double variée 13 >» 1 50 
hybride de cœruleu simple variée.. 13 >• 1 50 
hybride do cecruleu lleine des Roses 14 » 1 60 
Rose saumoné à oentro blano. 

t'Iirysunthu, jaune d’or. 14 » 1 60 
nlvea, blanc pur... 14 » 1 60 
de Sibérie, double bleu foncé. Haut. 
0 m. 40. 14 » 1 60 

ANÉMONES DM JAPON (A.japonica) 

japonlon Alice, semi-double, rose car¬ 
min, 0 m. 80 .. 

jnponten Beauté parfaite, semi- 
double, blanche, 0 m. 70. 

Japonlca Calice rose, double, rose 
carné lilacé. 

japonlca Charmeuse, double, rose et 
pourpre .. 

Japonlca Collerette, double, blanche, 
0 m. 50... 

japonlca Couronne virginale, semi- 
double, blanc rosé, 0 m. 40.. 

Japonlca elegans rosea, rose tendre, 
0 m. 80.. 

japonlca Honorine Johert, simple, 
blanc pur, 0 m. 80. 

Japonlca llupehensls, abondantes 
petites fleurs rose carminé. 

japonlca Le Nain rose, double, rose 
lilacé. 

Japonlca Magenta, pourpre foncé... 

japonlca Mont-Ilosc, semi-double, 
beau rose . 

japonlca Prince Henri, semi-double, 
rouge clair. 

japonlca Profusion, semi-double, rose 
argenté, 0 m. 00. 

japonlca Purpurine, rose pourpré 
violacé. 

Japonlca Heine Charlotte, semi- 
double, rose velouté.. . 

Japonlca Tourbillon, simple, large 
fleur, blanc rosé, 0 m. Ü0 ....... . 

jnponlcu Turban nuin, semi-double, 
rose vineux, 0 m. 40.. 

AHABIS CORBEILLE D* ARGENT 

nlplnu simple, blanc pur. Haut. 0 m. 20 

alplnu grandlllora superbn rosea, 
rose vif. Haut. 0 m. 20.. 

alplnu flore pleno, double blano pur 
Haut. 0 m. 20... 

Dix Pièce 

20 » 2 20 

20 » 2 20 

20 » 2 20 

20 »> 2 20 

20 » 2 20 

20 » 2 20 

20 » 2 20 

20 >» 2 20 

20 » 2 20 

20 » 2 20 

20 » 2 20 

20 » 2 20 

20 » 2 20 

20 » 2 20 

20 » 2 20 

20 » 2 20 

20 » 2 20 

20 » 2 20 

10 » 1 10* 

12 »> 1 40 

12 » 1 40 

Aster» 

ASTElt THÉS NAIN 
Boule fleurie, rose, 0 m. 25. 

Coespltosus albus blanc, 0 ni. 25 .... 

Coespltosus piirpureus, pourpre, 0 m. 25 

Cmspltosus roseus, rose, 0 m. 25 .. 

Einieus, rose vif, plante étalée, 0 m. 40. 

Esmc, blanc de neige, 0 m. 40 .. . 

Mistress Peters, blanc pur, floraison 
estivale juillet-novembre, 0 m. 30.... 

ASTER AMELLUS 
Beauté parfaite, violet foncé, 0m.50. 

Belle de Honsdorf. rosi? lilacé, Oin. 50. 

BessnrabletiM, bleu lilacé, 0 m. 35 ... 

Bine (Eli de Christ, bleu foncé, 0 m. 35. 

Cassa bleus grandi floriis, bleu foncé, 
0 m. 50 . 

Etoile mauve, mauve foncé, 0 m. 50. 

La France. 
Plante naine et compacte do 0 m. 45 
de haut, à tige très ferme supportant 
d’énormes fleurs de 8 cent., ressemblant 
à une Itoino-Marguerite et couleur do 
la Violette de Parme. Floraison, 
15 août ü fin septembre. 

Madame E. Gauguin, rouge magenta. 
0 m. 45. 

Perle rose, rose argenté, 0 m. 30... 

Perry’s Favourlle, rose lilacé, 0 m. 40 

en mélange de semis. 

ASTER NAIN 

Céleste, blano rosé, 0 m. 70. 

Erlcoïdes Ophlr, rose tendre, 0m.80 

Georges Arends, rose clair, 0 m. 75. 

Llttle Plnk Lady, bleu semi-double.. 

Madame Goucliaud, rose lilas,0m.75. 

Perry’s Whlte, blanc de neige, cen¬ 
tre ocré, 0 m. 90. 

Reperdis, fleurs très légères, violet 
rougeâtre, 0 m. 76. 

ASTER CORDIFOLIUS 

Datschii, fleurs légères, blanc rosé, 
1 m. 

Ednn Mercier, rose foncé, 1 m. 10. 

Elegans, lilas clair, 1 m. 

Photograpli, couleur cardinal, 0 m. 00 

Dix Pièce 

13 » 1 50 

13 « 1 50 
13 » 1 50 

13 »> 1 50 
13 » 1 50 
13 » 1 50 

13 » 1 50 

21 » 2 30 

21 » 2 30 
21 » 2 30 

21 » 2 30 

21 » 2 30 

21 » 2 30 

21 » 2 30 

21 » 2 30 

21 » 2 30 

18 » 2 » 

13 » 1 50 

13 » 1 50 

13 » 1 50 

13 » 1 50 

13 » 1 50 

13 >> 1 50 

13 » 1 50 

16 » 1 80 

16 » 1 80 

16 » 1 80 

16 » 1 80 
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Aster* (suite) 

ASTER NOVÆ BELGIÆ 
Kcauty of Colwall, double lavande, 
l m. 20. 
Caudidu, blanc pur, 1 m. 20. 
Clondy bine, double bleu lavande... 
Grey Lady, gris perle, 1 m. 
Hanielloa, double, rose franc, 1 m. 
Jean Waugan, double, bleu mauve, 
1 m. 20. 
Maggy Perry, fleur énorme, rose ten¬ 
dre, 1 m. 20. 
Pllosus, mauve, 1 m. 30. 
Poil) poil nette (Nouveauté). 
Plante très florifère à tige fine, rigide 
et bien ramifiée ; feuillage f 
allongé ; très recommandable 
massifs et fleur coupée. Fleur bien 
double d'un joli rose lilacé. Haut. 
0 m. 80 à 1 m. 
Pu rl ut tu (Nouveauté). Rose lilacé. . 
Plante de 0 m. 00 à 0 m. 80, ti 
très ferme. Cette variété fleurit en 
bouquet bien fourni et sa floraison 
régulière produit en groupes le plus 
bel effet. Extra pour la fleur coupée 
Kachel Ballard, rose magnifique. 
1 m. 20. 
Rosalie, rose clair, 1 m. 
Sain Rauham, larges fleurs, blanc 
pur, 0 m. 90. 
Snoivball, double, blanc de neige, 
1 m. 10 . 

ASTER NOVÆ ANGLIÆ 
J.-F. Ruynor, rouge clair, 1 m. 30. 
Lile Frudel, rose vif brillant, 1 m. 20 
Ryecrolt Plnk, rouge luisant, 1 m. 20. 
Rtibra. rouge cramoisi, 1 m. 20.. 
\V. Do il win a n u, violet foncé, 1 m. 2 

ASTERS DIVERS GRANDS 
Luxuriaiis, petite fleur légère, blan 
lilacé, 1 m. 30. 

Dix Pièce 

mauve tendre, 1 m. 40 . 

1 m. 25. 
Top. Savoyer, bleu rosé, 1 m. 20. 

fleurs, blanc pur 1 m. 40. 

\ STI LUE 
Gérés, rose lilas très brillant, 
précoce. 

lilas tendre. 
Nébuleuse, blanc neigeux. 
Itoséu Maguihea. rose vif. 

A VH RI ETI A 
Pour bordures en tous terrains; florais 
printanière. 
dcltoîdea, violet bleu, 0 m. 15 
purpurea, bleu violet, 0 m. 15.... 
Espèce plus tardive que deltoïda. 
rosetis, rose, 0 m. 12 . 

BENOITE (Qeum) 
Les brillants coloris des Benoîtes 

0 m 60. 
écarlate, rouge cocciné. 
Lady Stralheden, jaune d’or . 
Mrs. Bradshaw. double rouge I 

IIOCCONIA JAPOXICA . 
Très bonne plante à isoler, à feuillage 
décoratif. Fleurs blanc rosé en 
août. Haut. 2 m. 

B RIZ A MAJOR (graminée). 

Campanules (Campanula) 

curpatica, fleurs bleues. 
cnrpatica alba, fleurs blanches.... 
Pour bordures au soleil, floraison e 
juin-juillet. Haut. 0 m. 20. 

18 » 2 » 
18 » 2 » 
18 » 2 » 
18 >’ 2 » 
18 >» 2 >* 

18 >* 2 » 

18 » 2 « 
18 » 2 » 

4 » 

» 4 » 

18 » 2 » 
18 » 2 » 

18 » 2 » 

18 » 2 » 

18 » 2 » 
, 18 » 2 » 

18 » 2 » 
18 » 2 v 

i 18 *» 2 » 

13 » 1 50 
. 13 » 1 50 

13 )» 1 50 
1 13 » 1 50 

13 » 1 50 
13 » 1 50 
13 » 

\ 

1 50 

13 » 

» 

1 50 

17 » 1 90 

28 » 3 » 
, 22 » 2 40 
. 22 » 

i 

2 40 

. 12 » 1 40 

. 12 » 1 40 

. 12 » 

s 

1 40 

. 18 » ■ 2 » 

. 26 » • 2 90 

. 21 « • 2 30 

. 21 M 
n 

* 2 30 

• 21 • 
i. 

> 2 30 

. 20 > * 2 20 

. 20 * 

“ 

» 2 20 

élégante (Kleguns). 
A grande fleur bleu clair, de juin à 
septembre. Haut. 0 ni 50. 

persJcli'olla alba, fleurs blanches .... 

persicifolla cœrulea, fleurs bleues ... 

persicifolla double blanche. 

perslclfolla double bleue. 

Les Campanules persicifolia fleurissent 
en juillet-août. Elles sont propres à la 
décoration des massifs et à la fleur 
coupée. Haut. 0 m. C0. 

pyramldule bleue (Pyramidalis).. . 

pyramidale blanche (C. p. alba).. 
Belle plante décorative en sols légers, 
de juillet à septembre. La floraison se 
prolonge lorsque les plantes cultivées 
en pots sont rentrées en appartement. 
Haut. 1 m. 20 à 2 mètres. 

Centaurea 
Les Centaurées qui prospèrent en tous 
terrains, môme arides, fleurissent de 
mai à septembre; conviennent pour 
plates-bandes, bordures. Haut. 0. m. 40 

inotitana alba, fleur blanche. 

monlana eœrulea, fleur bleue. 

inontuiiu purpurea, pourpre. 

Oriental!», fleur rouge. Haut. 1 m. 

CORÉOPSIS. 

Plantes rustiques, pour corbeilles et 
fleurs à couper. Haut. 0 m. 80. 

I>elpliiiifuni« (Pieds-d'Alouette) 
Plante de premier ordre pour la décoration 

des plates-bandes, à l'abri du vent qui casse¬ 
rait leurs longues tiges. Celles-ci sont très re¬ 
cherchées pour la décoration des grands vases 
d'appartement où elles produisent le plus bel 
effet. Les variétés hybrides sont remontantes ; 
elles fleurissent de juin à octobre. Haut. 0 m. 80 
à 1 m. 50. 

DELPHINIUM» HYBRIDES SIM- 
PLE8. (Haut. 0 m. 80 à 1 m. 50). 

Belladonna, nain, bleu d’azur. 37 » 4 10 

Formosum, bleu foncé. 37 » 4 10 

Formasiim, bleu clair. 37 » 4 10 

hybride remontant, bleu d’azur- 37 » 4 10 

Diana, bleu pâle et rose. 37 » 4 10 

Jost Wondel, mauve rosé et bleu pâle. 37 » 4 10 

Lamartine, bleu foncé brillant. 37 » 4 10 

Mrs. Thompson, bleu vif. 37 » 3 10 

Moerheiml, blanc pur. 37 » 4 10 

Oiseau bleu, bleu foncé. 37 », 4 10 

Perslmon. bleu de ciel unicolore. 37 » 4 10 

Salin ml, bleu gentiane. 37 » 4 10 

en très beau mélange de semis .. . 26 » 2 90 

DELPIIJNTUMS HYBRIDES DOU¬ 
BLES. (Haut. 0 m. 80 à 1 m. 50). 

Aviateur Blériot, bleu marine à 
centre violet. 

C.ory. bleu et violet . 

Explorateur Flamand, turquoise et 
mauve . 

Fortuulu, mauve et rose. 

Ilorntlus, bleu gentiane. 
Illusion, bleu clair moucheté blanc.. 
Le Loiret, mauve et bleu pâle. 
Maman Zoé Belle, bleu pâle . 
Ml stress Grelgthon. violet foncé, centre 
pourpre . 

50 » 5 50 

50 » 5 50 
• 

50 » 5 50 

50 » 5 50 

50 » ; 5 50 
50 » 5 50 
50 >» 5 50 
50 » 5 50 

50 » 5 50 

Collection de 25 variétés de Delphiniunis par 
noms, à notre choix. 00 » 

Collection de 12 variétés de Delphiniunis par 
noms, à jiotre choix. 44 » 

Dix Pièce 

21 » 2 30 Prince de Naples, bleu noir à centre 
blanc. 

20 »j 

20 » 

2 20 

2 20 

<)ueeii of Spniil, bleu pâle teinté de 
lilas. 
Roi des Delphiniiims. violet et bleu. 
Spectre dW/.ur, bleu ciel maculé lilas. 

20 » 2 20 Socrate, lilas et gris bleu.. 
20 » 2 20 Tahor, bleu vif . 

William Stors, rose bleu céleste au 
centre. 
William Storsmoiitli, grande fleur rose 
et bleu céleste. 

21 » 2 30 en très beau mélange de semis... 

21 »| 2 30 DELPHIMt MS DE CHINE 

à grande fleur blanche . . 

à grande Heur bien clair 

à grande fleur lllus. 

en mélange de coloris . . . 

DIELYTRA SPKCTABILIS. Cœur de 
Marie . 
Belle plante à fleurs rose vif, pendantes 
à 1’extrémité des rameaux. Floraison 
avril-juin. Haut. 0 m. 60. 

DIGITALE ( Digitalis) 

Dix. Pièce 

50 » 5 50 

50 » 5 50 
50 » 5 50 
50 >» 5 50 
50 » 5 50 
50 » 5 50 

50 « 5 50 

50 » 5 50 
40 » 4 40 

33 » 3 60 
33 » 3 60 
33 » 3 60 
26 » 2 90 

24 » 2 60 

14 »• 1 60 pourpre variée (/). purpurea). 13 » 

14 » 1 60 
gloxlnlolde variée. 13 » 
à fleur monstrueuse variée. 13 >* 

14 » 1 60 Les Digitales sc prêtent admirablement 
18 >* 2 » à la décoration des sous-bois et rocailles. 

comme à celle des massifs. Floraison en 

13 >* 1 50 juin-juillet. Haut. 1 mètre à I m. 30. 

13 » 1 50 DOROMCUM CAUCASIE! M . 12 >• 
Fleurs jaunes, à couper de mars en mai. 
Haut. 0 m. 40. 

I 50 
1 50 
I 50 

1 40 

KCIUNOPS RITRO. Boule azurée..| 13 » 1 50 
La fleur bleue s’emploie pour bouquets 
secs (do juillet à septembre). Toutes 
expositions. Haut. 0 m. 70. 

EPERVIÉRE ORANGÉE .. 12 » I 40 
Fleur jaune orange de juin à septembre 
Convient pour rocailles. 

ERIG ERO.N 
speciosus cœrnleus, bleu clair, 0 m. 30 14 »>| 1 60 
speelosus eœruleus grandiflorus, bleu 
clair, 0 m. 60. 14 »| 1 60 
Bonnes plantes pour massifs, en tous 
terraius. Floraison tout l’été. 
glabellus, violet pâle, 0 m. 70. 14 »>| 1 60 

FRAISIER DES INDES . 12 »j 140 
Fleur jaune, fruits rouges de longue 
durée. Plante à suspension, très orne¬ 
mentale. 

Gaillarde ( Gaillardia) 

La durée et l'abondance de leur floraison 
font rechercher les Gaillardes pour la décora¬ 
tion des massifs et des plates-bandes. Les fleurs 
sont très employées pour bouquets. Floraison 
juin à septembre. Haut. 0 m. 80. 

vivace à très grande fleur variée. . . 
Mélange de coloris rouge brun avec' 
bordure jaune. 
vivace û grande fleur rouge vif. . . . 
légèrement bordé do jaune. 

Kouge cramoisi, large bordure. 

I>arge fleur rose vineux, bordure blanc' 
jaunâtre. 

G ALAN E BARBUE (Chelone barbatus) j 
Fleur rouge écarlate, bonne à couper 
de juin aux gelées. Haut. 0 m. 70. 

GERA RDI A teiiulfolia hybride varié 
Fleurs de coloris rose à rouge violacé, 
à couper. Floraison tout l’été. Haut. 
0 m. 60. 

GYPSOPHILE (Gypsophila) 

punlculatn, simple, blanc.j 
pauleulata flore plcno, double blanc 
pur. 
Les (iypsophilcs vivaces fleurissent en 
juillet-août. On les utilise pour bouquets 
frais et secs. Haut. 1 mètre. 

«12 » 1 40 

12 >» 1 40 

18 » 2 >» 

21 » 2 30 

12 » 1 40 

12 » 1 40 

13 » 1 50 

24 » ? 60 
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GYPSOPIULE BH1STÜL FAIRY_ 33 » 3 60 
Plaute méritante, très ramifiée, à pani 
eu les énormes couvertes de nombreuses 
fleurs blanc pur bien doubles, beaucoup 
plus grandes que celles du G. Paniculata 
flore pleno. Variété de premier mérite 

H ELENIUM 
autuiiiunle itrlatuni. 14 » 
Jaune strié pourpre, 1 m. 20, août- 
octobre. 
nuf'iiuuula stiperbum, jaune 1 ni. 20, 
août-octobre. 14 » 
puniilum mngnltlcum . 14 » 
Jaune de chrome, 0 m. 50, juin-sep¬ 
tembre. Plante très décorative pour 
plates-bandes et massifs. 
Crlinsoni lieu ut y, cramoisi orange, 
0 m. 50. 14 * 

HEUANTHUS 
lUitlfolllus, jaune foncé, 1 m. 80 .... 17 » 

lætlflorus Miss Mclllsh. semi-double, 
jaune, 2 m. 17 ’> 
nmltlflorusninxlmus,jauned’or,lin. 20 17 » 
spurslfollus. très grande fleur jaune 
d’or, l m. 20.  17 » 

HKLIOPSIS 
usperu flore pleno, jaune vif, 0 m. 80 16 >* 

seuhru linbrlentu, double, jauue-or. 16 »> 
Bonne plante pour la fleur à couper en 
juillet-septembre, 1 mètre. 

HELLEBORE (lldlehnrus) 

Rose d© Noftl* blanc rosé, 0 m. 40.. 46 » 
Les Hellébores, très connues, ont le 
grand mérite de leur floraison hiver¬ 
nale. Floraison de décembre à février- 
mars, 0 m. 30. 

hybride, en mélange de coloris- 40 » 

iikmérocallis 
ïlava, jaune orangé, 0 m. 80. 17 » 

UEPATI CA (Anémone hépatique) 
triloba. simple bleue. 18 n 
Pour bordure, de février en avril, 
Haut. 0 m. 10. 

ueucüera 
brlzoïdcs Elumbcuu, rose laque .... 21 » 
brlzoïdcs Pluie de Feu, rouge feu.. 21 » 
brlzoïdcs Profusion, blanc ivoire.. . 21 
saiiguinea, rouge sang. 21 »» 
Les Heuchéras fleurissent de mai à 
juillet. Ce sont des plantes gracieuses 
pour bordures et bouquets. Haut. 0m,30 
à 0 m. 00. 

UYPK1UCUM CALYCINUM GRAN- 
1)1 F LO HUM . 13 » 
Fleurs jaune doré de 7 à 8 oent. de 
diamètre. Plante traçante. Haut. 0 m. 30 
à 0 m. 50. 

Iris 
llUS H ES JARDINS ( Iris germanica) 

(Haut. 0 m. 70 à 1 m.) 

Parmi les innombrables variétés d'iris des 
Jardins, nous avons réuni quelques-unes des 
Variétés les plus appréciées en un bel assorti¬ 
ment de coloris. Le mérite des Iris des jurdins 
v^'est plus à dire, et nos clients voudront possé¬ 
der ces fleurs, extraordinairement résistantes 
a toutes expositions, décoratives par leur feuil- 

aussi bien que par les fleurs magnifiques, 
délicatement nuancées, apparaissant en mai- 
Juin. 

Dix Pièce 

I 60 

I 60 
I 60 

1 60 

I 90 

I 90 

I 90 

1 90 

1 80 

I 80 

5 10 

4 40 

1 90 

2 >* 

2 30 
2 30 
2 30 
2 30 

I 50 

Al bioans, blanc crème pur. 

Aslatleu, violet uniooloro. 

^ Prost, bleu pâle et violet foncé., 

^«stel Rréque, rose violet et blanc, 

polaire, blanc pur et pourpre strié 
Leblanc...... 
^•oiiUesse, mauve et pourpre rosé . 

Roquette, blanc bordé de lilas et blano 
•trié . . 

12 « 1 40 

12 » 1 40 

12 » 1 40 

12 » 1 40 

12 » 1 40 

12 » 1 40 

12 » 1 40 • 

Fulry (Jueeii, fond blanc, point violet. 
Florontlnu, blanc nuancé bleu. 
Gazelle, lilas et blanc bordé lilas ... 
Germa nia. violet unie dore. 

Glzello, fond blanc bordé bleu lilas . 
(iraeclnis, jaune et strié marron .... 
Ilortense, porcelaine et bleu foncé strié 
de blanc . 

Le Sultan, porcelaine et bleu .... 
Lutea, jaune foncé. 
Madame Doffroy, bleu foncé et violet 
foncé : «.... 

Madame Gravereau, lie de vin et noir. 
Madame Thlebault, blanc borde de 
lilas. 
Malvlna, violet foncé, très hâtif. 
Maria Thérésa, soufre et pourpre strié 

Majestueux,porcelaine et violet pourpre 
Ment élan, porcelaine et violet strié.. 
Mlstress Darwin, blanc et lilas. 

Monsieur Gurclle, blanc pourpre strié 
de blanc . 
Pullldn speelosa, lilas et pourpre ... 
Pollen il. azur bleu foncé et blanc ... 
Platon, soufrelilacé. 
Heine de Mal, rose clair et lilas. 

Heine des Belges, blanc bordé de bleu. 
Salvator, mauve clair et violet foncé. 
Tnrquln, violet rosé. 
Titus, blanc lilacé et strié lilas foncé. 
En très beau mélange de blattes 
En très beau mélange de coloris. . 

Dix Pièce 

12 » 1 40 
12 » • 1 40 
12 » 1 40 
12 » 1 1 40 

12 » 1 40 
12 »! 1 40 

12 » 1 40 

12 » 1 40 
12 >* 1 40 

12 » 1 40 

12 » 1 40 

12 » 1 40 
12 » 1 40 
12 » 1 40 

12 » 1 40 
12 « 1 40 
12 » 1 40 

12 » 1 40 
12 » 1 40 
12 » 1 40 
12 » 1 40 
12 » 1 40 

12 » 1 40 
12 » 1 4o 
12 » 1 40 
12 » 1 40 
10 » 1 10 
9 » 1 » 

Collection de 25 variétés d'Irls des Jardins, 
à notre choix. 32 » 

Collection de 12 vurlétés d’Irls des Jardins, 
ù notre choix. 15 » 

Collection de G variétés d’Irls des Jardins, 
à notre choix. 7.50 

Iris lvnempferi ou' iris du Japon. I 
En beau mélange. |8 » 2 » 
Iris de Florence. 16 >• I 80 

IRIS NAINS. (Iris pumila) 

Les Iris nains ont le Qrand avantage de fleu¬ 
rir dés mars-avril ; ils forment alors des mas¬ 
sifs ou des bordures remarquables par la fraî¬ 
cheur des coloris. Très rustiques, on les utilise 
également pour l'ornementation des vieilles mu¬ 
railles. talus, etc... Haut. 0 m. 20. 

alblda, blanc crème.. Il » 1 20 
ntrovlulaeea, violet foncé. Il » 1 20 
uureu, jaune d'or... Il » 1 20 
uzureu, bleu d’azur. Il » 1 20 
eyunea, indigo. Il » 1 20 
exeelsa, jaune foncé. Il » 1 20 
sulfurons, blanc jaunâtre. Il » 1 20 
eu mélange de tous coloris, le cent 85 » 10 » 1 10 

JULIENNE DES JARDINS (Hesperis 
mtUronalie) 
double blanche . 22 » 2 40 

LEUCANTIIEMUM. Grande Margue¬ 
rite. 
Les fleurs de Leucantheinum se prêtent 
admirablement bien â la confection des 
bouquets. Floraison juin-septembre. 

maximum Etoile d’Anvers, blanc, 
1 mètre.... 20 » 2 20 
maximum Galuthée. 20 » 2 20 
Très grande fleur blanc pur à plusieurs 
rangs de ligulcR, 0 m. 80. 

maximum Hébé, blanc, 0 m. 50... 20 » 2 20 

maximum Orphée, fleur blsno pur, 
finement lacinée. 20 » 2 20 

maximum Tapis deXelge, blanc, Om.üO 20 » 2 20 

maximum Triomphe, naine 0m.50. 20 » 2 20 

maximum Victoria, blanc, 0 m. 50 1 20 » 2 20 

LUPIN (Lupinua) 

polyphylle blatte. 
polyphyll© bleu. 
polyphylle carmin . 
polyphylle mauve. 
polyphylle rose. 
polyphylle jaune. 
Les Lupins polyphylle* forment des 
groupes de grande beauté; les fleurs 
coupées sont recherchées pour l’orne¬ 
mentation des grands vases. Floraison 
mai-juin. Haut. 1 mètre, 
en arbre vurlé. (L. arboreua).. . . 
Bonne plante â isoler sur pelouses. 
Floraison juin-juillet. Haut. 1 m. 50. 

LYCIINLS. (Haut. 0 m. 80). 
eroix de Jérusalem blanc. 
croix de Jérusalem rose. 
croix de Jérusulem rouge . 
Bonne plante pour corbeilles et fleur 
coupée. Floraison juin-juillet. Haut. 
0 m. 80. 

XEPKTA MUSSENT. Plante melüfère . 
Fleurs bleu pâle, de juin à septembre. 
Haut. 0 m. (H). 

ŒIL L ET ( l) in nlh us ) 
mignardise double Beauté Lyon¬ 
naise, rose. 
mignardise double Excelslor, rose 
clair. 
mignardise double Glorlosn, très 
grosses fleurs, rosé foncé très doubles, 
mignardise double lier Majesty, 
grosse fleur blanc pur. 
mignardise double Jeunue d’Arc. 
blanc... 
mignardise double Rose de Mal, 
rose vif. 
Plantes à parfum suave, pour bordu¬ 
res. Floraison mai-juillet. Haut. 0 m. 30. 
mignardise double Whlte Réserve, 
blanc pur, remontant. 

(ENOTIIERA 
speelosa grandiflora allai, fleur blan¬ 
che, puis rosée, odorante. 
Yougll, jaune d’or. 
L’Enothèro convient très bien pour les 
talus. Floraison de juin à septembre. 
Haut. 0 m. 50. 

Pavots vivaces 
(Papaver). 

Leurs magnifique-» coloris font recher¬ 
cher les Pavots vivaces pour les plates- 
bandes et corbeilles. Floraison i 
juin. Haut. 0 m. 80. 

d’Oricnt Del Ica la, vieux rose... 
d’Orlent Ester, rose lilas pâle- 
d’Orient Flamme Rose, rose hortensia 
d’Orlent llerculls, rouge vif maculé 
noir. 
d’Orlent llébé, rose b macules noires. 
d’Orlent Klng George, écarlate clair 
brillant. 
d'Orient IJttle Prince, jaune orangé. 
d’Orleut Marie Stiidholme, rose 
saumon. 
d’Orleut Master Marsh capucine ponc¬ 
tué do blanc .. ... 
d’Orient May Queen, double saumon 
foncé. 
d'Orient Mlstress Perry, abriootombré. 
d’Orlent Perry ’s unique, rouge 
orange vif. 
d’Orleut Proserplne, carmin rose... 
d’Orient Alexandra, rose 
saumoné. 
d’Orlent Toréador, rouge sang maculé. 
d’Orient Weloome, rouge cramoisi ,. 
d’Orlent varié, de semis. 
il bractées varié. 
de Tournefort, rougo brique.... 

P II AL A RI S ARUNDJNACEA (Chien- 
dent d’EBpagne) . 
Feuillage panaché. 

Dix Pièce 

16 » 1 80 
16 » 1 80 
16 » 1 80 
16 » 1 80 
16 » 1 80 
16 » 1 80 

16 » 1 80 

14 » 1 60 
14 » 1 60 
14 » 1 60 

13 » 1 50 

13 » 1 30 

13 » 1 50 

13 » 1 50 

13 » 1 5D 

13 » 1 50 

13 » 1 50 

13 » 1 50 

13 »> 1 50 
13 » 1 50 

17 » 1 90 
17 » 1 90 
17 *> 1 90 

17 » 1 90 
17 » 1 90 

17 >» 1 90 
17 » 1 90 

17 » 1 90 

17 » 1 90 

17 » 1 90 
17 » 1 90 

17 » 1 90 
17 » 1 90 

17 » 1 90 
17 » 1 90 
17 » 1 90 
17 » 1 90 
18 » 2 » 
18 » 2 » 

20 >» 2 20 
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rillov vivaces {Phlox decusmta). 

/.es vai'iélès de Phlox vivaces offertes ici sont 
parmi les pins belles cultivées aujoiinl'tuu. 
Elles réalisent nn choix de coloris des plus 
recherchés. et s’imposent par la beauté et la 
durée de leur floraison abondante. Hecomman- 
,tables pour la décoration des plates-bandes. m 
culture en pots et la fleur coupée. Floraison de 
juin à septembre. Haut. 0 m. 80. 

Itnrou Van Hidcm. rouge écarlate . . 

Grillant, écarlate. 

Caroline van Hcmherg, rose . 

Clara lien/, rose carminé nain .... 

Crépuscule, mauve à œil cramoisi.. . 

Eclaireur, carmin à œiJ rose . 

Etoile de Nancy, rose à œil carmin.. 

Général van llrlntz, rouge saumoné| 
à «cil blanc. 

Goliath, carmin contre rouge. 

Gustave ltodeiibach. carmin. 

Jacqueline Maille, blanc de lait .... 

Jules Landeau. rose nuancé plus 
clair. 

Kakinla Itecli, cramoisi à œil rouge 
sang. 

Le Erlutemps, rose carminé œil blanc. 

Lotliar. grosse ombelle rouge brillant. 

Lord Ruylclglit, carmin à œil rose..! 

Lumineux, grosse ombelle rose vif . . 

Madame \utoinc lliiclmer. larges 
Heurs blanc pur. 

Marco, blanc a œil cramoisi. 

Mislress Milly Oboken, large fleur 
rose saumoné. 

Mozart, rose tendre a œil pourpre... 

Nicolas Flamel, écarlate sang . 

Fana ma, violet clair. 

Parure, rouge clair . 

Itimfaiidcr, rose saumon vif à œil blanc 

Rynstroom, rose vif. 

Salomé, blanc centre cramoisi. . . . 

Vvomie Snreey, blanc lilacé. 

/iimal. blanc à œil rose. 

en très beau mélange de coloris. . . 

Dix Pièce 

17 » ' 1 90 

17 » 1 90 

17 » 1 90 

17 » 1 90 

17 " 1 90 

17 » , 1 90 

17 » 1 90 

17 » 1 90 

17 » 1 90 

17 » 1 95 

17 » 1 90 

17 >» 1 90 

17 >• 1 90 

17 » 1 90 

17 » 1 90 

17 » 1 90 

17 » 1 90 

17 » 1 90 

17 » 1 90 

17 » 1 90 

17 » 1 90 

17 » 1 90 

17 >» 1 90 

17 » 1 90 

17 » 1 90 

17 » 1 90 

17 » 1 90 

17 » 1 90 

17 « 1 90 

17 » 1 90 

17 » l 90 

13 » 1 50 

» 

♦ 
♦ 
♦ 
* 
♦ 
♦ 

Lolloriion de 2Ô variétés de Phlox vivaces par 
noms, à notre choix, i i » 

Lollection de 12 variétés de IMiIox vivaces par 
noms, à notre choix. 22 » 

I 1 40 PIIYSALJS FR ANLIIETI. 
Fruit décoratif se conservant tout 
Phi ver. 

12 

Pivoine» de Chine* ou herlmt*ée» 
(Pceonia Albi flora). 

En mai-juin les Pivoines sont l'un des jilus 
beaux ornements du jardin ou on tes rencontre 
isolées, on en groupes, ou bien encore dans les 
massifs d'arbustes. De culture facile, elles ne 
réclament qu'un sol assez riche et leurs fleurs 
globuleuses et odorantes sont toutes désignéev 
pour tes jardinières et les vases. 

Collection de 2ô variétés de Pivoines de 
Chine par noms, A notre ehoix. 107 » 

t olleclion de 12 variétés de Pivoines de 
Chine par noms. A notre choix. 22 » 

Dix Pièce 

Diimav, muge. 44 4 90 
Elégante, rouge sang. 44 » 4 90 
l'est i vu inaxlma, blanche tachée rouge 44 » 4 90 
Florentin, pourpre foncé. 44 » 4 90 
Geoffroy St. Hilaire, rose foncé... 44 » 4 90 
Grnndillora Idcolor, rose et blanc... 44 » 4 90 
Isabelle kali/toî. cerise. 44 » 4 90 
I.a Brune, pourpre noir.• 44 » 4 90 
Lucrèce, violet clair centre rose. 44 » 4 90 
Madame Auguste Gauthier, pourpre 

foncé . 44 4 90 
Madame Lebon, rose carmin clair . . . 44 » 4 90 
Madame Leuioii, blanc. 44 » 4 90 
Maréchal de Mac-Mahon, violacé.. 44 » 4 90 
Marie-Louise, rose tendre maculé de 

vit >Iot 44 4 90 
Nivéu. blanc, collerette rose. 44 » 4 90 
Reine des Roses, rose carné. 44 » 4 90 

44 >' 4 90 

Rosea. rose clair. 44 » 4 90 

Roséa Lllaeéa. rose lilacé. 44 » 4 90 

Roséa Super bu, rose hortensia. 44 » 4 90 

Ruhru S u per bu, pourpre foncé. 44 » 4 90 

Solfatare, jaune. 44 >» 4 90 

Siilfuria. blanc jaunâtre. 44 » 4 90 

en très beau mélange de coloris... 40 » 4 40 

PLUMB AGO L A RP EXT. E. 14 » 1 60 

Allia Roséa. blanc et rose. 44 » 4 90 

44 » 4 90 
Laruea elegans, blanc carné. 44 » 4 90 
Loin le de Lussi, rose carminé. 44 » 4 90 

Distinction, blanc à centre jaune.. . . 44 » 4 90 

Plante rustique. Floraison septembre- 
octobre. Haut. U m. 30. 

POTENTILLE IIVRIIIHE DOUHLK 
PAR NOMS. 

Atrosnngiiincu. rouge sang. 29 

Arc-en-Liel, rouge bordé de jaune.. 29 

Emilie, pourpre et jaune. 29 

Etna, rouge flammé de jaune. 29 

Gérnudel, écarlate mélangé de feu... 29 

Lulea grandiflora, jaune. 29 

Vésuve, feu . 29 

William Rollisoni. cramoisi et jaune. 29 

hybride semi-double varié. 24 

PRIMEVÈRE 

des Jardins hybride à grandes fleurs 
variée. 12 

Recommandable pour bordures. Florai¬ 
son de mars à mai. Haut. 0 m. lf>. 

3 20 

3 20 

3 20 

3 20 

3 20 

3 20 

3 20 

3 20 

2 60 

1 40 

Pyrèthre» ro»e» 

(Pyrcthruni rose uni). (Haut. 0 m. 40 à 0 m. 00). 

Les Pyrèlhres roses donnent en mai el en 
septembre-octobre des fleurs à bouquets, de co¬ 
loris variant du blanc pur au rouge foncé. Con¬ 
viennent aussi pour corbeilles et plates-bandes. 

PYRÈTII RES ROSES A FLEURS DOUBLES. 

AJux, blanc carné. 24 

Aphrodite, blanc pur. 

Argentine, blanc rosé. 

Aurore Boréale, rose foncé à centre 

jaune . 

Carnea pletui. couleur chair. 

Chamois, chamois et blanc. 

Comte de Moulhron, rose pourpre.. 

Evelyn, rose vif pointé or. 

king Oscar, cramoisi et blanc . 

Le Progrès, chamois rose. 

Louis Lasstille, rose vif . 

\utant que possible, nous joignons les plantes 
vivaces et fraisier- aux autres articles qui peuvent 
lions être demaiidés en même temps, a tin d’éviter 
des frais A nos clients. 

Il arrive toutefois que, par suite de longues 
gelées, nous nous trouvons obligés de retarder 
l'expédition des plantes. Dans ce cas nous agissons 
toujours au mieux, sans accepter aucune responsa¬ 
bilité de ce fait. 

24 >' 2 60 

24 » 2 60 

24 » 2 60 

24 » 2 60 

24 » 2 60 
24 » 2 60 
24 '*• 2 60 
24 » 2 60 

24 » 2 60 
24 » 2 60 

24 » 2 60 

Dix Pièce 

Murguriuu. carné lilas . 24 2 60 
Miiltiflore. r.ise carminé. 24 » 2 60 

Dtello, rose carminé extra. 24 » 2 60 

Perle des blanches, blanc pur. 24 » 2 60 
Reine des beautés, rose tendre. 24 » 2 60 

Rupert, rouge vif. 24 » 2 60 

Sénateur, rouge vif, centre foncé 24 2 60 

Triomphe de France, rouge foncé... 24 2 60 

Yvonne Layeiix. blanc jaunâtre. 24 » 2 60 

en très beau mélange de semis. 20 » 2 20 

PYRÈTII R ES ROSES \ FLEURS SIMPLE iS. 

Albert Victor, rose carminé. 18 » 2 » 

Llémenee, rouge cramoisi. 18 2 *> 

Madeleine Reîaut, rose pâle. 18 » 2 » 

Margaret .More, rose tendre urgente. 18 » 2 « 

Marie Agnès kelivay, rose brillant.. 18 » 2 » 

Mrs. Chamberlain. rose vif. 18 2 » 

Prince de Galles, carné lilas. 18 2 >* 

Princesse Marie, blanc pur. 18 » 2 » 

Rhiitli, rose à fond blanc. 13 2 » 

Solfatare, jaune crème. 18 2 » 

Vivifie, pourpre à centre jaune d’or. 18 » 2 >» 

Simples eu mélange de semis. 16 * 1 80 

Ko»e» Crémière» doubles 
( Althaea ro6ea). 

Lu valeur décorative des Poses t ré mi ère s les 
fait employer à de multiples usages; les fleurs 
coupées se conservent bien. Floraison de juillet 
à septembre. Haut 2 mètres. 

blanc pur cramoisi reine dos roses 
blanc crème écarlate rose vif 
carmin jaune citron rouge cerise 
chamois jaune soufre saumon 
couleur chair pourpre noir 

par coloris séparés. 16 » 1 80 
en mélange de coloris. 13 » i I 50 
Grande anglaise variée. 10 » MO 

R U DR EL kl \ , _ 
purpiirea grandi flora echinaeea ... 17 " 
laclnialii flore pleno, jaune d or. 17 » j 1 90 
Haut. 1 ni. 20. 
Spedosn A grande fleur, jaune à 

disque noir. ^ ™ 
Le port remarquable et la beauté de 
leurs grandes fleurs font dos Itudbec- 
kias des plantes très décoratives. Flo¬ 
raison de mai à septembre. 

SAXIERAGA 
11\ puoïdes (Gazon turc'. u " ; 
l inbrosa (Désespoir du peintre)... 12 n 1 

SLARIEUSK (ScabioM) 
du Laueasc A grande fleur blanc lie 20 »* 2 
du Laucase à grande fleur bleue . 20 » 2 
Pour Heur coupée. Floraison de juin à 
septembre. Haut. 0 m. 80. 

SERUM 
brûlant, pour rocaille^ et murailles, 
fleur jaune d’or; 0 m. là. 12 >• I 

Spcctubilis (Srduni /v muri/uablt )... . 10 >* I 
Pose tendre à larges ombelles. 

SOLIDAGO 
gramiiiea folia . 14 » I 60 
Fleur jaune en juin. Haut. 0 m. 00. 

Sliorti. Verge d*Or. 14 » I 60 
Relie plante ornementale. Fleurs jaunes 
eu grappes, en août-septembre. Haut. 
1 m. 50. 

SP1 RE A 
lillpcudiila flore pleno. 20 » 2 20 
Fleur double blanche. Haut. 0 m. 00. 
ulmaria clegaus. Reine des Prés . . 20 >’ 2 20 
Fleur blanc rosé. Haut. 0 m. 80. 

Autonl Walter. 20 »» 2 20 
Très élégante fleur en ombelle, rose 
vif, remontant tout l’été. Haut. Om.50 
à 0 m- 00. 

STAUIYS LAN A TA. Il » 120 
Plante pour bordure à feuillage blanc. . 

?
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Statice 

armerlu rose . 

armeria blanc 

armeria pourpi 
Plantes en lx>ul 

nérncnt appelées gazon tF Espagne, 
gazon (TOlympe. Floraison mai-juillet. 
Haut. 0 m. 15. 

cximln. blanc. 

lnlifolia, bleu clair.. 

0 m. 50. 

Talarlca, rose. Haut. 0 m. 40. Flo 

STI P A 

peiiiiela 

T NI. A SIM (Iljeris) 

0 m. 2o. 

Toujours \cr1. 

Dix Pièce Dix Pièce 

13 1 50 17 
() 1 90 

1 
13 1 50 Fleur blanc pur. Cultivé on pot-s, forme 

les 2e et 3C‘ années une touffe rigide et 
1 ^ érigée. Haut. 0 ni. 40 à 0 ni. 00. 

■ 
THITOMA 

rufu, rouge orangé, demi-nain, 0 m. 00. 
très hâtif. 16 » 1 80 

avaria yrandillora .| 17 » 1 90 
Plante décorative à fleur rouge, en epi.j 

13 » 1 50 Haut. 1 mètre. Floraison juillet-octobre. 

13 ” j 1 50 VALÉRIANE DES JARDINS {Cen¬ 

r tra tdh us) 

blanche . 13 ” 1 1 50 

* 13 » 1 50 

t rouye . 13 » 1 50 
D'une rusticité remarquable, la Valé¬ 

I riane des Jardins prospère même sur 

. 13 )> 1 50 de vieux murs. Floraison de niai en 
août. Haut. 0 m. 80. 

V F ROM O U E ( Veronica) 

• I 24 » { 2 60 Plante rustique pour plates-bandes et 

s massifs. Floraison de juin à septembre. 
à épi bleu. 14 » 1 60 
Floraison juin-juillet. Haut. 0 m. 70. 

ineaiia . 14 *> 1 60 
Feuillage blanc, fleur bleue, juin- 
juillet. Haut. 0 m. 4U. 

Spicatn allai flrnndlflora . 17 » 1 90 
. 16 : 1 80 Floraison juillet-novembre. Haut. 

» 1 50 0 ni. 35. 

j Dix Pièce 

VIOLA Corn il ta vivace bleu foncé .... 
Fleurs nombreuses, analogues aux 
pensées, mais petites. Floraison prolon¬ 
gée tout l’été. Convient pour bordures. 

Tiolette odorante 
( Viola odorala). 

Altnlca Liitca. 
Fleurs d’un beau violet intense, qui se 
succèdent depuis mai jusqu'à octobre. 
desdsaisons Amiral Avellan, pourpre, 
des \ saisons C.iiMir d’Alsace, tige 
très longue, rose solférino. 

des t saisons Le C/.ar blanche . . . 

des » saisons Le C/.ar bleue. 
des \ saisons Lu France, larges fleurs 
bleu foncé. 
des \ saisons Perle rose, jobü satiné 
Rawsou \\ bile, blanc pur. 

/Princesse de Galles. 
Variété bien remontante, à fleurs très 
grandes, très odorantes et. d’un j*>li 
violet clair. Variété employée pour la 
confection des bouquets. 
double, bien foncé. 

de Parme, bleu clair. 

de lira lira U, rose. 

de Chevreuse, blanche. 

Marie-Louise, bleu clair . 

M. .1. Oll a (j, pourpre. 

16 

18 >' 

16 

16 

13 

16 
16 
16 

24 

17 

13 

18 

18 

18 

18 

1 80 

2 » 

1 80 

I 80 

1 50 

I 80 
I 80 
1 80 

2 60 

I 90 

1 50 

2 ■ 

2 ►» 

2 » 

2 •• 

lËillete remontants à grande flenr 
Disponibles du l"r mai à fin juin en jeunes piaules enracinées. 

Hautes Nouveautés 

La pièce : 19 » La série de quatre : 70 » 

Georges Claude (Lévéque}. — Grande fleur rose 
neyron fortement ardoisé, passant au violet hélio¬ 
trope. 

Le Gaulois {Lèyêque). — Grande fleur blanc crème. 
Pétales striés d’une seule ligne violette. Variété 
unique en ce genre. Hauteur moyenne. 

Madame Georyes llamonière (llamonière). — Fleur 
énorme rouge géranium liséré blanc. Très précoce. 
Recommandé. 

Primerose (Lévéque). — Relie plante élancée, à tiges 
rigides; fleur rose pourpré panaché de blanc rosé 
aux extrémités. 

Variétés récentes recommandées 

La pièce : 10 » La série de huit ; 70 » 

Ami Pedro. — Relie plante élancée à tiges rigides 
et vigoureuses; grosses fleurs jaune crème lavé et 
panaché rouge de. cartlmme. légèrement cendré 
au bord îles pétales. 

Fernand d Auliiay. — Grande fleur rose vit’ nuancé 
de rose tendre ; très belle plante de bonne 
tenue, convenant pour toutes cultures. 

Gabriel Rebrie. — Grande fleur carmin cochenille 
légèrement dégradé de blanc. 

Le Toiilounet. Superbe fleur blanc rose fortement 
strié de carmin ; plante se ramifiant facilement 
et de tout premier choix pour culture en pots. 

Madame Coeliel-Coeliet. Larges fleurs à pétales 
ondulés, d’une jolie teinte rose malvacé lancé. 
Recommandable pour potées. 

Madame Philippe Heilbelol. Très grande fleur 
rose malvnré clair, tige très rigide. 

Mrs. E. Ilardiiifj. — Large fleur plate violet lilucé 
marbré carmin «le cochenille, revers des pétales 
violet héliotrope. Plante vigoureuse à tiges longues 
(ît fermes. 

Président Ferdinand David. Fleur de grandes 
dimensions, fond rose bermosa strié rose bégonia 
foncé. 

Variétés récentes 
La pièce : 8 » La série de neuf : 58 » 

Relie France. — Plane très pur, grande fleur. 

Docteur Calmelte. — Reau rose ligné de jaune. 

Monseigneur Handrillnri. Gronde (leur ardoisé 
nuancé et lavé rose vif. 

Pierre Loti. Grande fleur jaunâtre >Lrié rose 
carminé. 

Préfet P. Roujii. — Fleur épaisse, bien double, fond 
jaune primevère pâle, fortement strié cramoisi 
pourpre. Plante naine. 

Président Doiinierflue. — Fleur large et bombée, 
rouge pourpre foncé. Variété de premier ordre 
pour potées. 

S. Mollet. — Fleur très large, jaune soleil teinté et 
strié rouge pèche. Bonne pour potées. 

Sénateur Charles Delonele. Rouge éclatant. 
Souvenir de Louis Lévéque. — Lie de vin foncé ligne 

de carmin. 

Collection générale 
La pièce : 4 50 Les dix : 39 » 

Collection de 5 variétés à notre choix : 18 >* 

— de 10 variétés à notre choix : 34 » 

Ayutlie Xabomimid. — Rose strié de rouge. 

Alphonse XIII. — Jaune crème légèrement lavé et 
panaché de rose. 

Ami Liomicl. — Rose aurore. 

Réalité lvryeinie. — Violet clair. 

Cardinal Luçon. — Violet foncé nuancé de brun. 

Cardinal Mercier. — Violet à fond plus pâle. 

Comtesse de Gauay. — Rose clair nuancé carmin. 

Duchesse d l’/.ès. — .Jaune fonce strié de carmin. 

Edith Cavell. — Rose tendre nuancé rose vif et 
blanc. 

Gaston Lévéque. — Rouge cramoisi. 

Général de Castelnau. — Mauve clair nuancé plus 

foncé. 

Grande-Duchesse Olya. — Rlanc pur. 

K|ii)l Georye V. — Rouge cramoisi légèrement 

ombré de brun. 

Lu Fronce. — Rose tendre. 

Le Poilu. — Rouge strié vit, panaché blanc et rose. 

Maréchal Focli. — Rouge laqué carminé. 

Marquise de Nouilles. — Rose carne centre plus 

foncé. 

Miss Faiiiiy lloldy. — Rose saumoné nuancé plus 

clair. 

Miss Lyon. Rose. 

Miss Moor. — Rlanc pur. 

Pasteur. — Fond rouge brique ligné de rose. 

Président Chérioux. — Rose foncé. 

Président Mlllerund. r— Rouge vif ligné de brun. 

Président Vlyer. — Rose neyron. 

Professeur Roux. — Rouge brique strié et nuancé. 

Roi des Noirs. — Rrun noirâtre. 

Secrétaire Général Xoniblot. — Rose bégonia loncé. 

Soleil de Nice. — Jaune pâle. 

Souvenir du Conseiller Resoyer. — Rouge géranium 

Souvenir du Général Gallicnl. — Ardoisé. 
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Chrysanthèmes 
Culture ordinaire. — Planter de fin avril en mai-juin, en sol ameubli très fer¬ 

tile, à 40 ou 50 centimètres de distance. Etendre un bon ftaillis de fumier gros 
sur le sol. Dès que les Uses s'allongent, procéder â un ou doux pincements, 
pour obtenir des plantes trapues, ramifiées. Les rameaux étant très cassants, 
les maintenir avec des tuteurs. Les arrosages aux engrais concentrés ne doivent 
pas être ménagés. 

Ouand les boutons apparaissent, conserver seulement le bouton terminal 
ou un des principaux boutons latéraux, en ayant soin de supprimer les autres. 

Rempoter lorsque la floraison est proche, ce qui permet de mieux les abriter 
en cas d'intempéries.‘Les plantes restant en pleine terre doivent être protégées 
à l’aide de toiles tendues au-dessus des planches, aiin d'atténuer l’action du 
brouillard et des nuits froides. 

HALTES NOU 

lllhin (Martin-Rai) 1935. — Drosse Heur incurvée vieux rouge foncé, revers 
beige clair. Excellente variété pouvant donner tics fleurs extra jusqu'au 
15 novembre. La pièce : 6 >» 

Chariot (Martin-Roi) 1935. — Incurvé, récurvé, safran lavé de brique, revers 
vieil or. Ligules rigides et nacrées. Nouveauté sensationnelle. 

Lu pièce : 10 » 

fî. Clément (Martin-Roi), 1935. — Incurvé jaune soufre, cœur à reflets ver¬ 
dâtres. aux pétales larges et solides. Extraordinairement vigoureux. Donne 
«les fleurs énormes très facilement. La pièce : 6 » 

Culture spéciale. — Par traitements intensifs, la culture des Chrysanthèmes, 
trop longue à développer ici. est arrivée à obtenir des fleurs de dimensions 
extraordinaires. A cet effet, consulter F Guide Clause, qui comporte un chapitre 
détaillé traitant de la culture des Chrysanthèmes. {Voir page 126). 

Epoque de livraison. — Les Chrysanthèmes sont Humbles à partir du l“r mai 
Jusqu'à /in juin, en jeunes plantes enracinées, élevées en petits j>ois, et préparées 
de façon à donner à iautomne une nmyni /ique floraison. 

Remplacement. Sous prions nos clients de bien vouloir indiquer sur leurs 
commandes plusieurs variétés supplémentaires pour nous permettre de remplacer, 
le cas échéant, les variétés qui seraient épuisées, ou nous autoriser à le faire: 

BEAUTÉS 1935 

Conqrès de llordeaiix (Lochol) 1935. — Superbe incurvé, bouclé, non compact, 
au remarquable coloris grenat pourpré velouté, revers bronze doré; ces deux 
tons très chauds, également visibles et d'autant plus beaux que la fleur avance 
en épanouissement. Plante naine, plutôt liàtive, formant des potées parfaites. 

La pièce : 25 » 

Douille (Martin-Roi ) 1935. — Rouge sanguin velouté, revers pyrite verdâtre. 
Japonais à ligules bouclées et enchevêtrées. Coloris chaud et soutenu. Plante 
naine et se ramifiant bien. Extra en potées. La pièce : 6 » 

Madame liluuelie Richard {Clause) 1935. — Jaune d'or légèrement teinté orange. 
Fleur très pleine et de longue durée. Donne le maximum de réussite en potées 
décoratives et fleurs coupées. Plante vigoureuse à forte tige. La pièce : 16 » 

NOUVEAUTÉS 

Al>lad {Martin-Roi) 1931. — Iliane de lait légèrement 
rosé en floraison tardive. Relie fleur tubulée aux 
ligules bouclées et crochues. Résiste parfaitement 
bien aux maladies. La pièce : 8 » 

H. Homard {Martin-Roi) 1934. — Lilas foncé revers 
plus pâle argenté. Fleur épaisse et bien faite aux 
ligules plates et rigides. Taille basse donne le 
maximum de réussite en potées décoratives et 
fleurs coupées. La pièce : 8 » 

Cuudcitr (Lochol) 1931.— Japonais à larges ligules. 
Grande fleur d'une tenue parfaite. Diane nacré très 
pur, avec gorge crème verdâtre en cours d’épa¬ 
nouissement. La pièce : 6 50 

Eqrlise {Martin-Roi) 1933.— Incurvé rouge antiqne 
foncé et très velouté, le revers des pétales présente 
des reflets modérés très accentués. La fleur portée 
par un pédoncule d’une tenup parfaite est très 
étalée et donne le maximum d’envergure. Les 
pétales sont larges, épais et rigjdes. Sensationnelle 
p tous les points de vue. La pièce : 8 •• 

Christian {Martin-Roi) 1933.— Incurvé aux ligules 
épaisses et rigides, blanc crème nacré se teintant 
de mauve rosé on floraison tardive. Variété extra 
et double jusqu'au *25 novembre. Réussit parfai¬ 
tement en potées avec dernier pincement fin mai. 
Haut : 0 tu. 70. La pièce ; 8 » 

( Jirysanf liémistc Léon Tuvenaiix {Lochol) 1933.— Ja¬ 
ponais, incurvé, récurvé aux longues et larges ligules 
bouclées, d’un très beau jaune primevère. La lon¬ 
gueur des ligules, leur grand nombre, leur forme 
bouclée, donnent une très grande fleur des plus 
élégantes. Joli feuillage d'un vert brillant. 

La pièce : 10 >• 

Clcojic {Martin- Roi) 1934, — Terre cuite bien 
teintée, revers or p Ale. Fleur énorme toujours 
double aux ligules récurvées et rubanées. Coloris 
inédit. La pièce ; 8 » 

A. Cordonnier {Martin-Roi) 1934. — Amarante 
velouté, revers mauve liluctL très grande fleur 
aux ligules bouclées. Variété de grand mérite par 
sa vigueur exceptionnelle et le grand développe¬ 
ment de sa fliair. La pièce : s », 

France ( Lochol) 1933.— Japonais. Très belle et grande 
fleur, incurvée récurvée, bouclée à larges ligules, 
la plus parfaite «le forme que nous ayons encore 
obtenue. Coloris revers blanc glacé, fond blanc 
ligné île violet évêque; à complet épanouissement 
et par transparence le coloris d’ensemble est rose 
Irais. Plaute de hauteur moyenne a bonne v égéta¬ 
tion se ramifiant avec facilité. 

La pièce : 15 » 

Jiiiio {Martin- Roi) 1934. — Diane ivoire centre 
verdâtre, légèrement rosé en floraison tardive. 
Ligules tubulées et bouclées à la périphérie. 
Variété extra pour potées et fleurs coupées. 

La pièce : 8 >» 

Madame Paul Beaulieu {Lochol) 1931. — Juponais 
â très grande fleur, incurvée étalée à épanouisse 
ment spifrulé. fortes ligules larges de 25 Beau 
coloris lilas de Perse à revers blanc mal et 
également visibles tous deux. Plante naine à 
feuillage très étoffé se ramifiant bien pour culture 
ù plusieurs branches. Lu ,,lèce . |3 „ 

G.Oudot {Martin-Roi) 1533. Japonais incurvé rouge 
brique à reflets cuivrés, revers vieil or. Coloris 
intense, forme parfaite. Variété commerciale pour 
culture uni flore. Rappelle la variété Ami Paul 
Labbé mais avec un coloris plus chaud. Haut : 
l m. 30. 

La pièce : 8 » 

Oydonck {Lochol) 1934. Japonais très grande fleur, 
étalée non récurvée avec le centre bien développé. 
Superbe variation, blanc très pur de Chrysan- 
thémiste Lochot. 

La pièce : 16 » 

Simoun ( Martin-Roi) 1933.— Incurvé jaune safran 
éclairé de carmin aux pétales épais et solides. La 
fleur par sa forme en boule est très commerciale. 
Une variété extra pour potées à grandes fleurs. 
Plante naine très vigoureuse. 

La pièce : 8 w 

Souvenir de Joseph Raimhaud {Lochol) 1934. — 
Japonais étalé récurvé. Très larges et longues 
ligules, mauve violacé à revers blanc urgent. 
Variété de premier ordre. Fleurs très grandes, 
réfractaires à la tache. Plantes pouvant faire aussi 
facilement des potées que de la très grande fleur. 

La pièce : 16 w 
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Griselides 

Ami Lepeu. — Japonais à ligules la rires, très 
grande fleur vieux rouire, revers or pâle. 

Chrysanlliéinistes Lemaire Frères. — Japonais in¬ 
curvé, récurvé. Riche et chaud coloris amarante 
pourpre; revers, centre et pointe or pâle. Extra. 

Oirysuiithéniiste Lochot. — Japonais, fleur étalée, 
fortes ligules d’un beau coloris rose lilaré à revers 
blanc argenté, la pointe relevée vert d’eau. 

Lhrysanthéiiiiste Paul Féron. — Japonais, incurvé 
et récurvé, large fleur rouge garance passé, à revers 
jaune serin, de bonne duplicature. 

Lorso. — Rouge grenat velouté à reflets pourprés, 
revers plus pâles. Fleur formant boule, aux 
pétales très rigides, larges et épais. 

Gâte d’Or. -Jaune pur récurvé et incurvé. 

Deuil de \tiiigcsser. Japonais, très grande fleur, 
incurvée, récurvée, très beau coloris viole! pourpre 
magenta, revers argenté brillant, ligules bouclées. 

Griselldes. Incurvé tuhulé à très grandes Heurs 
et coloris gris perle. 

La LugouUle. — Enorme, japonais incurvé rose glacé. 

Lisieux. — Rlaiic carné, légèrement strié de mauve. 
Fleur plate très épaisse et énorme. 

Perfection 

VA RI ÉTÉS RECOMMANDÉES 
La pièce : 5 » Les JO : 46 » 

Lutèce ( Murin-liai) . — Rose bien teinté. Fleur légè¬ 
rement incurvée aux pétales solides, larges et épais. 

Ma Gloire. - Enorme fleur rouge marocain à reflet 
vieux vin. 

Madame Joseph Raimhuiid. — Sport jaune primevère. 
Magnifique obtention en raison de son coloris 
franc, très beau. 

Madame L'IIuile. — Japonais, récurvé, carmin lilas; 
longs pétales enchevêtrés. 

Madame Paul Pérou. - Rouge grenat brillant et très 
velouté, Ln des plus beaux coloris parmi les gre¬ 
nats. Rien étalé, aux pétales larges et bouclés. 

Neige d'Oclohre. ----- Japonais incurvé, récurvé. Relie 
fleur d’un très beau blanc de neige nacré. 

Perfection. — Incurvé, légèrement récurvé à la péri¬ 
phérie. Très grosse (leur jaune soufre à revers glacé. 

Pelil André. —Japonais, incurvé pourpre revers bois, 
très grande Heur extra. 

Président Fernand David. Japonais, étalé et récurvé, 
fleur épaisse ù larges ligules d'un beau violet pour¬ 
pre intense et velouté, revers argenté. 

Professeur \ La fosse. Grosse fleur épaisse, mais 
non compacte; rouge étrusque à revers vieil or 
jaune. Fleur hâtive, de longue durée. 

Surprise d’Orsay. 

Relue des Marchés. - Excellente variété vieux rose. 
Réussissant parfaitement en potées. 

Souvenir de Georges Péeliou. — Plante vigoureuse, 
naine. Coloris vieux rose à revers chamois. Pétales 
rigides et épais. Lu fleur, se prête merveilleuse¬ 
ment â l’expédition. Floraison hâtive. 

Souvenir de \mnouiia. — Japonais incurvé blanc â 
centre verdâtre. Fleur d’un coloris exquis et de 
grande fraîcheur, très bonne tenue. 

Souvenir de Louis Lemaire. — Japonais incurvé, 
récuyvé. Beau coloris violet évêque, avec revers et 
centre blanc argent. Fleur d’une tenue parfaite. 

Sterling Stent. — Immense fleur rose mauve. Extra. 

Suez.— Japonais incurvé, jaune indien éclatant, 
légèrement velouté. 

Surprise d’Orsay. — Jaune soufre légèrement bronzé 
en cours d’épanouissement. Plante de grand mérite. 

Ville de Strasbourg. — Incurvé pur, ligules larges, 
violet évêque à revers mauve argenté. 

Mlle de Verdun. Japonais incurvé, bouclé et spiralé, 
à très larges ligules. Beau coloris violet nuancé de 
rouge à revers blanc argenté. Culture en pots. 

Viola.— Violet à revers plus pâle incurvé et bouclé. 
Variété très résistante à la maladie et la meilleure 
du genre dans ce coloris violet. 

Collection 
2 20 Les dix : 19 » 

générale 
Au choix de l’amateur. La pièce ; 2 30 A notre choix. La pièce : 

Allia Bruant. — Fleur en boule, blanc de neige. 
Ami J osé-Barré. — Blanc pur. 
Ami Paul Lahhé. — Bouge brique à revers or. 
Anatole France. — Japonais, violet d’iris. 
Dahy Guy. — Blanc de lait: 
Planche Poitevine. - Fleur épaisse, blanc pur. 
Ihuirgulgnoii. — Rouge sang, revers jaune. 
Candeur des Pyrénées. — Blanc pur, centre verdâtre. 
Chanson rose. — Rose clair. 
Colonel Lluel. — Rouge brique. 
^éilli Lavell. — Rouge orange, 
j raue Comtois. — Mauve à revers plus pâle. 
■'RlfHirant. — Rouge vif à revers or. 
^»‘an( d'Automne. — Rouge brique, 
général Pau. — Violet très foncé, 
général de Castelnau. — Violet amarante. 
Gerbe d’Or. — Pompon jaune d’or. 
'^fiiialue Rossiau. — Pourpre foncé. 

j°Riino d'Are. — Blanc pur. 
°*üny. — Rouge caroubier, revers citron. 

Louis Dourleus. — Fleur en boule rouge sang,centre 
doré. 

Madame A. Martin. — Rouge sanguin, revers vieil or. 
Madame A. Souehet.— Blanc de lait, teinté de mauve. 
Madame Joséphine Dernier. — Rose lilas. 
Madame Leloup-Griuioux. — Rose argenté. 
Madame Pierre Morel. — Blanc lilacé,centre saumon. 

Madame René Obertliur. — Blanc pur. 
Madame Susset. — Mauve. 
Mademoiselle Léoiiie Legrand. — Blanc ü centre 

crème. 
Ma Jeannette. — Rose pâle strié de lilas. 
Maréebal Foeh. — Fleur énorme, rose clair. 
Maréchal Pétain. — Blanc rosé, nuancé rose. 
Marie Adèle. — Blanc pur. 
Merveille Bruant. — Rouge velouté â revers bronzé. 
Mlstress Pulling. — Jaune citron. 
Molly Godfrey. — Simple, mauve rosé. 
Nantais. — Rose hortensia très nain. 
.Nivernais. — Blanc laiteux. 

Les dix : 20 » 

Petite Relue. — Blanc carné à centre rose. 
Plnk Turner. — Grande fleur rose pâle. 

Président Millerand.— Rouge caroubier à revers jaune, 
Progrès. — Très grosse fleur rouge grenat. 
Provençal. — Jaune d’auréoline. 
Purpurine. — Très double, rouge cardinal. 
Ravaude Frères. — (iris argenté, grande fleur. 
Rayon d’Or. — Jaune d’or. 
Rêverie. — Rose lilacé, extrémité des ligules dorée. 

Dosa Trevena. — Blanc rosé dégradé. 
Rosine. — Simple, rose lilas dégradé. 
Symphonie. — Mauve clair nuancé de magenta. 
Tango Poitevin. — Jaune orange foncé. 
Tapis de neige. — Blanc pur, très florifère. 
Vallée de i’Orb» — Jaune d’or. 
Vendéen. — Jaune miel. 

Vonette. — Rose teinté de mauve clair. 

Wellls Marie Masse. — Rouge chamois. 

Williunt Turner. — Grande fleur blanc pur. 
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Produits Divers 

ESTERAIS 

Mastic Lhoniine Lefort. Pour greffer à froid et cica¬ 
triser les plaies des arbres. 

La boito n° 0 Echantillon pour petits usages. 2. >* 
— I conten. env. 100 gr. (petite). 3. » 
— 2 — 250 gr. (moyenne) ... 6. » 
— 3 — 600 gr. (grande). 12. >* 

Mastic liquide Lhoiunie Lefort. Pour cicatriser les 
plaies. 

La boîte n° 1 contenant environ 100 gr. 2.30 

— 3 — 000 gr. 11. » 

Morlherbe en poudre. Dissoudre 1 kg. pour 50 litres 
d’eau, cotte solution permettant de désherber 50 m*. 

Le sac de 50 kg. 300. » Le sac de 5 kg. 35. » 
— 25 — 155. » 3 — 22. » 
__ io — 67. » — 1 — 8.50 

IIIue colour. Pour bleuir les hortensias ; employé en 
arrosage avec de l'eau de pluie contenant 3 à 4 grammes 
de Blue colour par litre. 
Le sac de 5 kg. 26 50 1 kg. 7. » 

— 3 kg. 17 50 0 kg. 500. 4.20 

Cloches ù raisin (en papier cristal). 
Petites ..... 17 centimètres sur 25 ... Le cent 20. » 
Moyennes.. 20 — 30... — 22.50 
Grandes. 22 — 35 ... — 25. » 

Sacs à fruils en papier cristal “ Le Préserva¬ 
teur 
Petits .... 21 centimètres sur 14 .... Le cent 4.50 
Moyens.. 25 — 17.... — 6.50 
Grands... 29 — 20 .... — 8.50 

Cliquettes en bois peint, pour fioher en torre. 
10 c m. do long. Le cent 3,10 20 c/m. Le cent 6.20 
13 — 4. » 24 — 7.20 
16 — 4.60 

Ktiqueltcs en bois peint, avoo Û1 de fer. Le cent 3-70 

Etiquettes en zinc, avec fil de 1er. Longueur 7 centim. 

Le cent 4.50 

Crayon spécial pour écrire sur le zinc. 

1x5 orayon. 1.30 La douzaine . 14.30 

Encre spéciale pour écrire sur le zinc. 

Le flacon... 2. » 

Ilapliia-fibres du Japon, pour ligaturer les greffes 
lier, attacher, mousser et emballer les plantes. 

Le kg. 11. » 

Ficelle goudronnée pour paillasson*.... Le kg. 15. » 

EV4.KAIK DIVERS 

Engrais soluble “ L'Intensif ” C. P., pour fleurs 
et plantes vertes. S’emploie on aimsagea progressi¬ 
vement de 2 ù 5 grammes par litre d’eau. 

Le sac do 5 kg. 18- » 
— 3 kg. 12. » 

La boîte de 1 kg. 6. » 
— 0 kg. 500 . 4. » 

Engrais soluble C. P. pour (Eillets. S’utilise à la 
dose de 5 grammes par litre d’eau en arrosages deux fois 
par semaine. 

Le sac de 5 kg. 21. »> 

— 3 kg. |3.5o 

La boito de 1 kg. 6.50 

— 0 kg. 500. 4.50 

Pastilles d'enqrais pour plantes en pots. Mettre 

tous les trois mois une pastille par pot au-dessous de 

12 centimètres, deux pour les pots de 12 à 18 centimè¬ 

tres, quatre et plus pour les pots de 25 centimètres et 

au-dessus. 

Fournis soluble C. P. pour Chrysanthèmes. S’em¬ 
ploie à partir d’août, deux fois par semaine, à raison de 
5 grammes par litre d’eau. 

Le sac de 5 kg. 21. » 
-• de 3 kg. 13.50 

La boîte de 1 kg.   6.50 
— 0 kg. 600. 4.50 

Engrais ** Rosiers ” Enfouir par labour à raison de 

100 grammes par mètre oarre. 

Le sac de 10 kg. ...... 23. » 

— 5 kg. 12.50 

— 3 kg. 8.70 

— 1 kg. 4.20 

Lo tube do 20 pastilles. ^ „ 

MATIERES PREMIÈRES 

100 50 25 10 5 

Kiigrais azotés 
kil. Ici). kil. kil. kil. 

Nitrate de soude du Chili. 138 »» 71 » 37 » 16 » 8 80 

Sulfate d'ammoniaque. 140 » 73 » 38 » 16 30 9 » 

Sang desséché moulu. 170 » 88 >» 45 » 19 »> Il » 

Entrai* potnMwiqueN 

, Chlorure de potassium. 120 » 63 » 33 » 14 30 8 » 

Entrain phosphaté* 

Superphosphate minéral... 36 >» 21 » 12 « 5 90 3 80 

Produitn dlver* 

Sulfato do fer, neige.. 42 24 » 13 50 6 50 4 30 

Dosage pour cent 

des Engrais 

Axote Acide 
phoiphorique 
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Elitéine. 0 50 3 9 5 
Engrais “ Rosiers ”. 0 75 3 3 3 2 
Engrais intensif pour plantes vertes. 0 75 5 25 1 5 » 8 

Engrais pour chrysanthèmes. 7 » 2 25 4 50 1 25 8 

Engrais pour œillets . 7 » 2 25 4 50 1 25 * 
Nitrate de soude. 15 
Sulfate d’ammoniaque. 20 
Chlorure do potassium. I« 
Superphosphate minéral. 14 1 i 
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Produits Anticryptog*amIques 

Bouillie Bordelaise céleste de Jiillian Frères. 

Dose 12,à % cuivre métal. 

Très adhérente. Pour traiter les maladies cryptoga- 

miques de la vigne (Mildew, Blaok-rot, etc.), des pommes 

de terre, des tomates, des chrysanthèmes. On l’emploi© 

è raison de 2 kg. par 100 litres d’eau. 

La boîte de 2 kg. i. 8. » 

Carbosanol Bouillie II. 1t. Dose 12 0o de cuivre 

métal. S’utilise en pulvérisation contre les maladies 

cryptogamiques. 

Le paquet de 2 kg. 10.50 

1 kg. 8.90 

Ivcrnol. Anticryptogamique et insecticide pour le trai¬ 

tement d’hiver des arbres fruitiers et des rosiers. 

La boîte de 1 kg (dose pour 100 litres d’eau}. . 19 75 

En boîte échantillon (dose pour 15 litres d’e tu). 5 » 

Lessive urboripliile C. P. A préférer à la chaux pour 

le traitement d’hiver des arbres fruitiers. Faire dissoudre 

1 kg. dans 30 litres d’eau. Se répand à la brosse ou au 

pinceau. 

Le sac de 10 kg. 29. » 

— 5 kg. 17. » 

La boîte de 3 kg. II. » 

— 1 kg. 4.50 

Lysol. Pour le traitement d’hiver de la vigne et des arbres 

fruitiers, plus actif que la chaux. 

Le bidon de 5 kg. 03. » Le bidon de 2 kg. 28. » 

— 3 kg. 41. » — 1 kg. 10. » 

Sarlrol. S’emploie à la dose de 2 0/o pour le traitement 

d’hiver des arbres fruitiers. 

Le bidon de 2 litres : 19 50 — 1/2 litre : 8 » 

— 1 litre : 12 » — 1/4 litre : 5 50 

Ilypnol ordinaire II. H. Destruction radicale des 

pucerons verts et noirs, thrips, araignées rouges, poux, 

cochenille^, etc. 11 convient môme aux plantes les plus 

fragiles, s’utilise étendu de 15 à 40 fois son volume 

d’eau en bassinages ou, de préférence, en vaporisation. 

Le bidon de 10 litres 128 » — 1 litre 17. » 

— 5 litres GG » — 1/2 litre 10. w 

— 2 litres 30 » — 1/4 litre G 50 

tnseeiicide liquide C. P. Détruit les parasites dos 

arbres fruitiers et des légumes. Très actif, s’emploie eu 

vaporisation ou bassinages, étendu de 15 â 40 fois son 

volume d’eau, suivant les insectes (Renseignements sur 

les bidons). 

Le bidon de 10 litres 95 « Le bidon 1 litre 14 50 

— 5 litres 61. » — 1/2 litre S.20 

2 litres 24. » — 1/4 litre 5.00 

Aqri-Tox. Insecticide â base de pyréthrincs. Détruit: 

pucerons, chenilles, attises, thrips, etc. M'emploie 

dilué dans l'eau à des doses variant de 1 litre jtour 

-100 à 1 litre pour 150 litres. 

Le bidon do 1 32e de litre. 4.50 

— 1 1UÜ de litre . 

— 14 de litre . 

— 1 litre. 

— 5 litres. 

COLIM 

PROPAGANDE 

\ 

/ 

Le Bidon de 1 32e de litre. 

1 Documentation complète. 

1 Seringue en cuivre. 

7.50 

20. » 
05. » 

275. u 

20. » 

Salvaqrol. Insecticide à base de pvréthrines, d’une très 

grande activité. S’emploie en pulvérisation, dans 100 fois 

son volume d’eau, contre tous les parasites animaux de 

la vigne, des plantes potagères et des fleurs. 

Le bidon de 1 litre 50 » Le bidon 1/4 litre 13. # 

— 1/2 litre 25 « — 1/8 litre 7. » 

Savon Pyrèllire Caubel. Détruit pucerons, chenilles 

criocères, eudémis, altises, etc. Il s’emploie en pulvéri- 

sation à raison de 1 kg. dans 20 litres d’eau. 

Le bidon de 5 kg. 02.50 Le bidon de 500 gr. 7.25 

— 2 kg. 2G. » — 250 gr. 4. „ 

— l kg. 13.50 — 100 gr. I . SO 

Soufre précipité Selilovsinq. Détruit rapidement ie.s 

divers parasites dos cultures florales, maraîchères et 

fruitières : chenilles, larves, vers, pucerons, etc. 11 est 
aussi employé pour traiter les maladies des chrysan¬ 

thèmes, des rosiers et de la vigne. 

Le sac do 10 kg. 30 » 

Le sac de 5 kg. 18. » 

Fuiiiiqéil© C. P. Pour fumigations dos serres et châssis. 

Un comprimé de 5 grammes convient pour trois châssis. 

Un comprimé de 20 grammes convient pour 20 me. de 

serres. 

La boîte de 0 comprimés de 5 gr. 0.50 
— 12 — 5 gr,. 11.50 

— 24 — 5 gr. 21. » 

— 0 — 20 gr. 17. » 

— 12 — 20 gr. 32. » 

24 — 20 gr. 00. • 

(jilu supérieure. Pour empêcher les fourmis et autres 

insectes de grimper si^r les arbres. Entourer l’arbre à 

protéger, à un mètre du sol, d’une bande de papier 

fort recouvert de glu. 

La boîte de 3 kg. 02. » La boîte de 0 kg. 500 14. » 

— 1 kg. 24. ». u kg. 250 9. » 

Oecilimace. Détruit radicalement les limaces, loches, 

escargots, sans nuire aux plantes. 

Le sac de 10 kg. 18 50 — Le sac de 3 kg. 7 50 

— 5 kg. 11. » — — 1 kg. 4. » 

Taupiuc II. IL Pour la destruction des taupes. 

Le flacon. 0.30 

Le 1/2 flacon. 4.90 
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L’ELITEINE, en grais complet de grande richesse 

1UCI1ESSK. Préparée suivant la formule de nos Laboratoires et mise en 
vente après des essais nombreux et concluants, l’KLITÉINE est composée 
de matières premières assimilables au maximum. Les unes sont suscep¬ 
tibles d’une action rapide, les autres montrent une action prolongée et 
s’opposent à l'appauvrissement du sol. 

EFFICACITÉ. L’KLITÉINE rend productifs les sols les plus appauvris et 
décuple les ressources naturelles des bons terrains. En effet, outre les 
aliments directement assimilables qu’elle apporte aux plantes, l’KLITÉINK 
a le pouvoir de mobiliser les réserves du sol jusque-lé inertes et île favoriser 
l’action des microbes bienfaisants, grâce à la présence de substances ruta-y' 
lytiques et antiseptiques. 

HYGIÈNE. L’KLITÉINE assure aussi l’hygiène si précieuse du sol et lutte 
efficacement contre les maladies des plantes. Loin de brûler le sol, 
l’ELITÉINE met le terrain dans les meilleures conditions physiques, chimiques 
et biologiques. 

RENDEMENT. C’est l’aliment de choix pour tous les légumes, fleurs et 
arbres fruitiers. Au cours de récents essais effectués dans nos jardins d’expé¬ 
riences, nous uvons constaté des excédents de production de 40 ù 50 % sur 
la plupart des cultures potagères. Vous obtiendrez de pareils résultats dans 
votre jardin et constaterez alors que IKLITÉINK est l’engrais économique 
par excellence. 

DOSAGE 

•i t o/ ri’nsnio an..# » 0*3 ilV/ole nitrique du nitrate de soude. 
’ ° t :j d’azote ammoniacal du sulfate d’ammoniaque. 

9 °ù d’uelde pliosphorique soluble eau et citrate d’ammoniaque. 
3 % de potasse K° O soluble en eau, du chlorure de potassium. 

MODE D’EMPLOI 
Enfouir par un labour à l’automne ou au printemps à la dose moyenne de 

10 kgs ù l’are. Arroser en cas de sécheresse. Autant que possible, attendre 
15 jours environ avant d’effectuer des semis ou plantations 

L’ELlTÉlNK s'emploie également en couverture, répandue sur les cultures de 
légumes ou fleurs, sur les gazons, à la dose de 5 kgs à l’are. 

PrL\ ( sacs plombés compris) ; 

Le sac de 3 kilos ... 3,10 

Le sac de 5 kilos .*. 7.30 

Le sac de 10 kilos. 12.50 

Le sac de 25 kilos. 28. » 

Le sac de 50 kilos. 50. » 

Le sac de 100 kilos.   91. » 

LE GUIDE CLAUSE, traité pratique des travaux du jardinage 

Le Guide Clause vous renseignera avec précision et clarté sur toutes les 

questions concernant le jardin. Vous y apprendrez à bien cultiver et à tirer le 

meilleur profit de vos dépenses et de vos peines. 

Les différents chapitres de l’ouvrage exposent : 

Comment préparer le sol, le fumer, l'amender. 
Comment semer, planter, arroser. 
Quelles variétés potagères choisir, et quels soins leur donner. 
Comment acheter, planter, tuilier, entretenir les arbres fruitiers. 
Quelles fleurs rendent la demeure agréable, les soins qu’elles exigent, 

les arrangements décoratifs à préférer. 
Comment entretenir les rosiers, les gazons, l’orangerie. 
Comment défendre son travail contre les insectes et les maladies. 

Ouvrage considérable de présentation très soignée, format 18x23. Reliure 
solide. Couverture cartonnée souple, impression héliochromie, dos toile. 
400 pages largement agrémentées d’illustrations pratiques, 16 pages 

hors-texte héliogravure. 

Prix : 

Dans nos magasins : Fr. II. » Par poste : Fr. 13.40 

UN LIVRE BOURRÉ DE RENSEIGNEMENTS, RÉDIGÉS SIMPLEMENT ET CLAIREMENT, UN LIVRE INDISPENSABLE 



LIBRAIRIE 

PRIX 

Aqcnda des agriculteurs et des industries agricoles, 
par «Sylvestre. 
Cartonné toile avec fermoir élastique. 

Agenda des horticulteurs, par A. Sylvestre et E. André, 
comprenant une foule de renseignements sur toutes les bran¬ 
ches do l’Horticulture et un Calendrier horticole. En porte- 
feuille maroquin. 

Agriculture générale, par Ch. Selbensperger. Amélioration 

pris ici franco 

relié 

broché 

6. » 

6. » | 

5. » 

7.60 

7.60 

6.20 

Arboriculture fruitière* Consulter h» Guide Clause. 

Arboriculture fruitière, par J. Vercier, 4* édition, 1 volu¬ 
me in-18 de 388 pages aveo 300 figures. Supplément sur 
la Taille Lorette. Ouvrage couronné par la Société nouvelle 
d’Horticulture de France. 

1 

cartonné 12. »> 13.60 

Arbres fruitiers (Les), par G. Beilair, 1 vol. in-10 de 318 
pages avec 132 figures. broché 15. » 16.80 

Asperge (Culture naturelle et artificielle de l’),parF. Lesourd broché 9. » 10.20 

Calendrier de semis. Achetez le Guide Clause. 

Chrysanthèmes, Consultez le Guide Clause. 

Chrysanthème (Le), Culture à grande fleur, par Lochot.. broché 12. » 13.40 

Culture de la Chicorée de Bruxelles ou Wltloof, 
50 page», 17 figures, par Simon Jules. broché 6. » 7.20 

Culture des fleurs, par B. Vercier, volume in-18 de 500 
pages, abondamment illustré. cartonné 17 50 19 10 

Culture du Cresson. Cresson de fontaine, par Lesourd .. broché 7. » 8.20 

Culture maraîchère (Ma pratique de la), par J. Curé. Traité 
de culture maraîchère, rédigé par un praticien, 1 volume de 
252 pages. en ré 

cartonné 

im orras inn 

Culture potagère (La). Los bons Légumes (de la Bibliothè¬ 
que des Petites Sources de richesse), par C. de Lamarche.. 5. » 6.20 

Culture potagère et culture maraîchère. 1 vol. in-16 
de 500 p. aveo 172 figures intercalées dans le texte, par Léon 
Bussard, chef dos travaux de la Station d’essais de semences 
de l’Institut National Agronomique. 
(Encyclopédie. Agricole). broché 24. » 26.40 

Culture potagère, par J. Vercier, 4e édition, 1 volume in-18 
de 402 pages, 243 figures et 24 planches. Ouvrage très docu¬ 
menté et ii la fois très pratique pour l’amateur et le pro¬ 
fessionnel. Lauréat do la «Société nouvelle d’Horticulture 
do France . cartonné 12. » 

18. » 

13.60 

20.20 

Culture du Midi, de l’Algérie, de lu Tunisie et 
du Maroc, par Rivière et H Lccq, 3e édition 1924. 2 vol. 
in-18. Chaque volume s© vend séparément : 
1° Grande culture. 1 vol. in-18, 450 pages, avec 54 figures. broché 
2° Horticulture. 1 voL in-18, 500 pages, avec 52 figures.. broché 18. » 20.20 

Fleurs de pleine terre. Aohetez le Guide Clause. 

Fleurs du Midi (Les), par M. Oranger, 1 vol. de 371 pages... broché 15. » 16.80 

Jardinage, Fngrais, par Ducloux. broché 5. » 6.20 

Le Livre de la fermière, par Mme Bussard. broché 18. » 20- » 

Les Plantes bienfaisantes, par A. Fleury de la Roche. Des¬ 
cription, usages, vertus curatives de nos végétaux indi¬ 
gènes. cartonné 13. » 14.60 

Le Melon, suivi de la culture de la Pastèque et du Concombre, 
1 volume in-18 de 180 pages avec 49 figures. Complètement 
remanié et mis à jour par Potrat et Loisel. 

Nouveau traité pratique du Jardinage, par R. Lequertier 
1 volume in-10, 324 pages, illustré de 170 figures. 

Pécher en espalier (Culture du). Plantation, taille et direc¬ 
tion démontrées par 125 figures dessinées et accompagnées 
d’un texte descriptif, par Edmond Couturier. 

Petit Jardin (Le). Manuel pratique d’horticulture, par D. 
Bois, 1 volume in-10 de 300 pagoe avec 200 figures. 

Plantes d'appartement et Plantes de fenêtres (Los), par 
1). Bois, 1 volume in-lfi de 388 pages, avec 10 figures... 

Rosiers (Les). Culture et multiplication, par G. Beilair, 1 vol. 
in-18 de 192 pages, 02 figures et oouverture en couleurs.. 

Traité d’Horticulture pratique, par G. Beilair, culture 
pbtagère, arboriculture fruitière, floriculture de plein air et 
de serre, arboriculture d’ornement, multiplication des végé¬ 
taux, maladies et animaux nuisibles, génétique etc., etc. 
5e édition, corrigée et augmentée; 1 volume de 1.120 pages 
avec 599 figures. 

PRIX 

pris ici franco 

en réimpression 

broché 

broché 

broché 

broché 

broché 

ECONOMIE DOMESTIQUE 

Le Budget familial, par Paul Joli. 

Les Conserves de ménage, par Jacques Léchalet. 

La Santé (Petit traité d’hygiène familiale), par le Docteur Héricourt. 

Petite recette pratique, par Beauricux. 

BROCHURES LAROUSSE 

Artichuut. 2.50 3.50 Pigeon. 
Canard . 2.50 3.50 Pomme de terre.... 
Chou. 2.50 3.50 Poule. 
Haricot. 2.50 3.50 Ruelle et rucher . . . 
Lupin . 2.50 3.50 Abeilles. 
Ole. 2.50 3.50 

10. » 

10. » 

15. » 

15. » 

10. » 

40 » 

5- » 
5. » 
5. » 
5. >» 

2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 

11.80 

11.40 

17- » 

17. » 

11.40 

42 80 

6.20 

6.20 

6.20 

6 20 

3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3 50 

lif 

Mffl 
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Reines-Marguerites .. . 95-96-97 
Renoncules. 98-116 
Résédas. 98 
Rhodante® . 98 
Richardias . 116 
Ricins . 98 
Roses d’Inde. 98 
Roses-Trémières. 98-120 
Rudbeckia. 98 
Sainfoin d’Espagne... 98 
Salpiglossis. 98 
Salvia (Sauge). 99 
Saponaire. 98 
Sauge». 99 
Saxifrage. 99 
Scahieuses . 99-120 
SchizunthiiK. 99 
Séneçon des Indes.... 99 
Sensitive (Mimosa pu- 
dien). 99 

Silènes. 99 
Solnnums . 99 
Solidago . 120 
Soleils. 100 
Soucis.   100 
Spirea. 120 
Rt a lices. 100-121 
Sienne lis. 100 
Stevia. 100 
Slipa. 100-121 
Slreplocarpus. 100 
Tabacs . 101 
Ta gèles. 101 
Thlapsis. 101-121 
Tigridias. 110 
Torenin. 101 
Tritoma. 101-121 
Tubéreuse . Il*1 
Tulipe. 101 
Valériane. 101-121 
Verge d’or. 101 
Véroniques. 101-121 
Verveines . 101 
Violettes (Viola). 101-121 
Yiscaria. 10 1 
Volubilis (lpomée).... 81 
Zinnia. 102 
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Muflier demi-nain à grande fleur 
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