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A gauche : Rose M * HENRY WINNKTT 
(fait partie de notre Collection Cl 

A droite : Rose SUPER B (Nouveauté 1924 

En bas : Rose M,s BECKWITH 
fiait partie de notre Collection C 

En haut : Rose CRIMSON EMBLEM 
(fait partie de notre Colleelioit B 

En bas : Rose AMÉLIE DE BETHUNE 
( Nouveauté 192111 

Rose JOSEPH HILL (Hybride de thé) rfait partie de notre Collection générale; 

Sujet vigoureux. La pièce. 4 Ir. 
( voir chapitre : Les 300 plus belles Roses). Variété trè% rustique et très florifère 



Nos Magnifiques Colis 

20 Variétés de Rosiers buissons 

remontants à grosses fleurs parfumées, 

écussonnés extra, plantes d’exposition. 

(Franco gare française continentale). 

PRIX. 82 fr. 

20 Variétés de Rosiers buissons 

remontants à grosses fleurs parfumées, 

greffés 1er choix. (Franco gare fran¬ 

çaise continentale), 

PRIX. 55 fr. 

ÎO Rosiers buissons (écussons extra-forts) en 10 variétés : comprenant de très bonnes 

variétés, telles que : JULIET, Mmo Ed. HERRIOT, REINE DES NEIGES, SOUVE¬ 

NIR DE Cl. PERNET, etc., etc... 

Port et emballage, franco gare française continentale : 4h5 fr# 

Voir nos superbes et avantageuses Collections A, B. C. D. E. 

(V*ir rhap.fr* COLLECTIONS) 



ROSIERS NOUVEAUX 

h’tluVu oiauuca t\u30ia>«t. 

Notre Colis Réclame de Nouveautés 
dit COLIS GRANDES ROSERAIES 

Le succès obtenu ces dernières années par notre colis spécial de Rosiers nouveaux nous a engagé à continuer; 

cette année ce colis contiendra 10 Rosiers buissons à notre choix, en 10 variétés nouvelles, parmi lesquelles : 

En haut : ROSE JULIEN POTIN 1927 

Au centre : ROSE COMTESSE DE CASTILLEJA 1926 

En bas : ROSE SOUVENIR D’ALEXANDRE BERNAIX 1926 

(Voir les descriptions chapitre ROSIERS NOUVEAUX) 

Franco de port et d’emballage, 57 fr. toutes gares françaises continental»*. 
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G^ANOES ROSERAIES . ORLEANS 

TELEPHONE 24-54 
Cntoues Postaux 29 OrlEa*. 

Grandes Roseraies du Val de la | pire 

CASSECRAIN. directeur-propriétaire 

TRÈS IMPORTANT 

Adresse Postale . 

GRANDES ROSERAIES DU VAL DE LA LOIRE 

79 Routc D Olivct .ORLÉANS 

CORRESPONDANCE EN TOUTES LANGUES 

Orléans, le 1er Août 1928 
7q Routi o'Ouvet 

•* * 5109 «u Riüi^fht oC^m met 

A NOS CLIENTS et AMIS 

Noue voue offrons notre nouveau catalogue avec grand 

plaisir. Ce petit recueil de collections est notre fidèle ambas¬ 

sadeur auprès des amateurs de belles fleurs, de bons et beaux 

fruits et de plantes nouvelles de toutes sortes. 

Consultez-le attentivement, communiquez-1e à vos amie 

et adressez-vous aux GRANDES ROSERAIES en toute confiance; nous 

voua donnerons toute satisfaction. 

La reproduction des gravures et du texte de ce catalogue ainsi .que sa traduction sont formellement interdites. 



txxadcé. 

EA PMniL<n)§®)PMniE USES IKdDSES.o. 

J'<ii vu, j’ai parcouru des jardins sans nombre ;du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, dans les régions 
0lvs pins modestes comme dans les pays les plus privilégiés, j'ai admiré des parcs somptueux et de magni¬ 

fiques parterres ; et je les ai tous aimés. Mais, jamais, même dans les splendeurs de la Côte-d'Azur, 
je n'ai goûté l'impression de riante fraîcheur et d'éblouissante beauté dans la simplicité que j'éprouve 
toujours en venant, à chaque juin renaissant, visiter les cultures des Grandes Roseraies du Val de la 
Loire. 

Ici, nulle recherche, pas « d'effet » voulu ni de composition savante ; seulement, à perle de vue, 
espacées sur un terrain uni, parfaitement aménagé, les plus belles ruses qu'on puisse voir et rêver.., Une 
féerie de roses étincelantes dans l'ardente lumière orléanaise ; et, par les « soiranls » enchantées, une 
symphonie de couleurs, de parfums, qui font de ce coin radieux une manière de paradis. C'est là, vrai¬ 
ment, qu'on peut, dans le silence divin et selon les paroles du Poêle, se recueillir 

.Afin île voir les anges passer t/ans nos rêves la nuit... 

Sensation si pure ci si rare, surtout quand on est habitué à voir passer... le contraire dans la quoti- 
'tenue réalité, qu'on voudrait l'éterniser, 

Que les pauvres êtres férus d'exotisme quand même ne viennent plus nous parler des nuits d'Orienl, 
nuits embaumées », peut-être, mais lourdes de périls, de fièvres, d'insectes, de miasmes mortels cl de 

norsures, quand nous avons, nous. dans ta magnificence de nos roses extasiées, les belles nuits claires du 
plus doux pays du monde! Si doux, qu'ils y viennent tous, hélas! les autres, ronger notre part française 
de santé, de richesse et de bonheur... 

♦ 
* * 

Ah! oui, je les chéris, mes amies les roses des Grandes Roseraies du Val de la Loire, non seule¬ 
ment parce qu'elles sont sans égales, mais encore pour toute la joie qu'elles créent, pour tout le bien 
qu'elles font, car je ne puis, en les contemplant, distraire ma pensée de « P essaimage » prodigieux 
qu'elles ont accompli depuis dix ans — dix ans d'un triomphe tel qu'il a dépassé de beaucoup les espé¬ 
rances les plus démesurées ! 

Ne rayonnent-ils pas partout les merveilleux produits de la grande Maison des Roses qui a tant tait 
pour la multiplication sans limites de l'adorable fleur ? Certes, il est incontestable que, comme on l'a dil si 
justement, si l'on cultive mille fois plus de roses qu'autrefois, c'est surtout aux Grandes Roseraies du 
Val de la Loire, qu'on en est redevable. 

On ne saurait, d'ailleurs, trop se féliciter de cette immense vogue qui va, plus que jamais, fleurir. 
Car, je le répète, pour une foule de raisons que j'ai développées ailleurs, on ne « fera » jamais assez de 
fleurs, de roses surtout, merveilles sans secondes, perpétuel enchantement et — moralement — généra¬ 
trices d'apaisement, d'oubli, de douceur, de bien-être délicieux et de jours heureux... 

Vous verrez cela, vous aussi qui ne savez pas encore, quand vous aurez le courage de vous arracher 
à Venfer, d'ailleurs stupide, des villes tentaculaires, empoisonnées, malfaisantes, et qui regorgent au 
point de ne savoir où cracher — en vérité, il n'est pas d'expression plus vraie — leur excédent humain. 

Jamais il n'eut davantage raison le sage qui réclamait « une chaumière, des roses et un cœur ». 
FAi bien! ayez la chaumière et remplissez-la de roses : vous y mettrez ensuite fous les cœurs que vous 
voudrezJ 

Caston Fr,KURY (août 1928). 
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Conditions de Vente 

Les ordres étant exécutés d’après les conditions stipulées ci-après, nos clients ont donc 

intérêt à en prendre connaissance. 

LE PRESENT CATALOGUE ANNULE CEUX ANTERIEUREMENT PARUS 

Le seul fait de nous adresser mu* commande implique de la part du Client son adhésion aux conditions de vente énoncées 
ci-après. 

Toute disposition contraire doit, pour Otre valable, recevoir notre acceptation par ee._ 

Commandes 

Nous recommandons Instamment «t nos Clients de faire leur connu mile sur la feuille Jointe A ce catalogue en ayant 
soin de toujours employer une liane par article et de commencer par I indiratinn du nombre de plante' ,i fournir ; d écrire 
très lisiblement leur nom et adresse et donner 1res exactement le nom de la gare qui les dessert. 

A la réception des commandes, nous adressons généralement une carie «m lettre). Cette carte tou lettre, ne pmiria pa 
être considérée comme un engagement, de fournir tous les articles, car il arrive très souveni que les articles demandés sont 
encore en pépinières ou en magasin au moment de la réception des ordres, mais se trouvent épuisés quelques jours apres ou 
meme le lendemain par les commandes antérieures. é 

IMPRIMÉS 
■ 

Grandes Roseraies 
du V a 1 de ia Loire 

79, Route d’Olivet - ORLÉANS (France) 

- 

! N» | 

M ..... ... 

• ’gwji.*. 

Reproduction de In 

carte que nous envoyons 

comme accusé de récep¬ 

tion de commande. 

TRÈS IMPORTANT 

En cas de modifications 

ou réclamations rappeler 

le N" qui est inscrit sur 

celle carte. 

La plus grande célérité possible sera apportée dans l'exécution des commandes néanmoins non- prions nos correspondants 
de vouloir bien dans certains moments, nous accordât»quelques Jours do délai, soit qu’il nous faille livrer au préalable des 
coin mandes faites précédemment soit qu'un temps peu propice à la plantation des articles demandés nous engage a différer 
1 envol. 

En l’absence d’unu date extrême d envoi indiquée par le Client, aucun refus pour retard d’expédition n’est accepté. 

Emballages 

Nos marchandises sont soigneusement emballées soit en paillon, panier ou caisse suivant l'Importance do la commando, 
la >alKoii ci la durée du transport. L’emballage est h la charge du Client et toujours compté au prix de revient. 

Les emballages ne sont Jamais repris. 

Expéditions 
Les expéditions sont faites par : c.rande vitesse postaux , u petite vlics.i suivant le désir du Client. Le port et le camlonivg. 

sont toujours à la charge de l'acheteur et les marchandises voyagent à scs risques et périls. 

” Nous engageons nos clients à vérifier l’état de Imrs colis avant d en prendre livraison, nos emballage» étant toujours parlai 
temeril conditionnés, ces colis doivent arriver intacts {conséquemment, s'ils arrivent détériorés, c'o<t au transpr.rpur qu'il fan 
réclamer. Cette précaution rsf nécessaire même s» h** marchandises ne sont pas en retard Ne pas manquer lorsqu'il y a retard 
ou avarie, de ne prendre livraison qu’a prés avoir fait le» réserves nécessaires soit sur les registres de réclamation de gares < » 
de préférence par lettre recommandée au ch *f de gare. Nous déclinons formellement ù l’avance toute responsabilité pour t « 
dommage, quoi qu'il soit, résultant du transport. 
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Tenant toujours compte dos Justes réclamations nul nous sont adressées immédiatement après réception, acceptant sans 
difficulté les responsabilités nul nous incombent, nous ne saurions donc accepter aucun refus ou retour déplantés pour quelque 
cause que ce soit, la fragilité do nos marchandises ne permettant pas plusieurs voyagos successifs. 

Pour éviter tout malentendu, nous déclarons formellement que le seul fait d’avoir accepté ou gardé des plantes constitue 
me décharge définitive pour nous, car il signifie que le destinataire en a trouvé la qualité à sa convenance, assumant ainsi tous 
les risques comme toutes les chances de reprise. 

Garantie 
Nous garantissons d’une façon absolue l'authenticité de nos collections, maïs nous ne garantissons Jamais la reprise, trop 

de circonstances indépendantes de notre volonté pouvant nuire à cette dernière ; en conséquence, nous ne consentirons aucune 
réduction ou boni lirai Ion pour défaut de reprise. 

La garantie pour l’authenticité des variétés fournies se limite au remboursement de la valeur ‘facturée pour l'article. 
Cette garantie no s’étendra qu’ù deux années de végétation. 

Tous nos Rosiers sont expédiés munis d’une ôtiqu -tte en zinc, estampée h notre nom et portant le nom de la variété. 

Paiements 
Nous prions les personnes qui n’ont pas de compte ouvert à la Maison de vouloir bien nous adresser, avec leurs cnm- 

viandes ou par chèque postal 0-^9 a Orléans, le montant approximatif des marchandises. La différence qui pourrait exister entre 
le montant de la facture et la somme reçue *cra perçue contre remboursement. 

Mode do paiement dont nous devons toujours laisser les frais à la charge de l’acheteur. 

N. B. — Bien spécifier au dos du chèque postal ou mandat carte que la somme envoyée est en réglement de la com¬ 
mande passée par lettre à l’adresse de M. X. 

Toutes nos factures sont payables à Orléans, au comptant sans escompte et nos traites ne sont, pas une dérogation à cette 
règle. En cas de contestation, le Tribunal d’Orléans sera donc seul compétent. 

Pour la France, la Corse et l'Algérie, le mode le plus pratique et le plus économique est le règlement par chèque postal 
ü. noir# compte courant postal : Orléans 22. Les trais sont de 0 fr. 40 quelle que soit la somme. 

Nous Joignons donc à chacuns le nos factures une formule de mandat carte spécial remplie d’avance : le reçu de 
l’Administration des Postes servira do quittance et évitera les frais de timbre. 

Si nos correspondants n'ont pas utilisé ce mode de règlement dans le mois suivant la réception 

de notre facture, le montant augmenté des frais d’encaissement en sera recouvré d’office et sans 

autre avis au moyen d’un reçu postal. 

Nous acceptons aussi en paiement les mandats-poste et les chèques. Les billets de la Banque de Franco devront nous 
• ire adressés par lettre chargée, comme l’exige la loi, autrement nous déclinerons toute responsabilité pour la non arrivée 
de ces billets. 

Ceux de nos clients qui ont un compte postal voudront bien rappeler, sur le talon do leur virement, la somme et le numéro 
portés sur la facture. Us simplifieront ainsi notre comptabilité. 

Pour les Colonies Françaises et pour les Pays Etrangers, les comman les devront être accompagnées de la valeur des articles 
demandés, ainsi que du montant approximatif de l’emballage et des frais de transport, en mandats po?te, en ohèquc6 sur paria, 
ou encore en billets do banque ou valeur au porteur, sous pli chargé. — Eviter, s. v. p.t l'envoi de timbres poste. 

Il ne sora pas accusé réception des règlements qui nous sont faits directement, sauf sur demande expresse, accompagnée des 
timbres-quittance et d’affranchissement nécessaires, considérant que ces reglements sont suffisamment justifiés par les écritures 
des banquiers ou les récépissés conservés par nos correspondants. 

N, B — Les prix du présent catalogue sont établis pour une année ; mais peuvont être modifiés par suite de circonstances 

indépendantes de notre volonté. 

Remplacements 
Lorsqu’il nous est commandé des plantes en variétés et en forces désignées et que quelques-unes de ces dernières font défaut, 

nous remplaçons au mieux, à moins d’avis préalable. 

La Culture du Rosier 
Le Rosier est une des plantes qui procurent à l'amateur le maximum de satisfaction pour le minimum d’efiorts. La culture 

du Rosier est. en effet, unn des plus faciles. Planté dans un terrain qui lui convient, A bonne exposition, l’intéressant arbuste 
uo demande plus que quelques soins d’entretien et une conduite intelligen t de scs rameaux pour faire, pendant de nombreuses 
innées, le ravissement de celui qui le cultive 

Le Rosier vit de longues années, on pourrait presque dire qu’U est éternel. On voit couramment de vieilles souches qui 
ont 25, SO, 40 et 50 années d’existence. 

Le Terrain 
Il n’est guère de terrains qui soient, absolument impropres à la culture des Rosiers. Des amendements et engrais bien 

holsls permettront d'utiliser la plupart dos sols. Le sol do prédilection est une terre franche, profonde, avec sous-sol perméable. 
Une t»*rro trop forte, trop argileuse, doit être rn.i••mit • nar des mélanges de sable ou de terres légères. Les gadoues et pous¬ 

sières de route sont très recommandables, car elles cont ennent généralement des matières fertilisantes. Pour les plantations de 
printemps il sera toujours bon de défoncer a #t antoum.- et, pour celles d’automne, il sera préférable de défoncer quinze Jours ou 
irols semaines avant l’époque de plantation, en ayant soin, dans les deux cas, d’incorporer too grammes par mètre carré do 
notre Engrais Bagatelle, a base de sulfate de magnésie, produit indispensable dans la culture du Rosier. 

Très important. — Lorsqu’on remplace une vieille plantation de Rosiers par une nouvelle, on n’hésitera pas à changer 
la terre complètement et a la remplacer par une autre non épuisée, car même en forçant la dose d’engrais la plantation serait 
condamnée à périr rapidement. 
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La Réception 

,. >,0,lî, apP°rt,on<J les plus g* and* soins à l emballage de nos H os lors. Les expéditions pour la France et l'Europe centrale sont 
J®1*®*- :,lt “l1.* ns. d av r C?,llralreiic,n l)al,,ons ; ce mode Remballage a l'avantage d’être léger, peu coûteux et très sflr . nos plantes 

«!,Ki y°iKSx (’« sa,,s inconvénient, supporter quelques Jours de voyage. Néanmoins, il peut 
i ti uo les K osiers parviennent .A destination par la gnléo ou que les tiges soient fanées par suite de retard en cours de 

rnn *L./!<»c?»!r:ÏLVn0Ut,Üî « réserves A lalre aupns de la Compagnie fautive, de prendre les mesures suivantes : dans le cas ou 
«•iîLr?£? » Jn l>îi on , par la geleo, de Je mettre, sans le dnairo, dans un endroit tempéré (non pas chaud il faut 

cJiangemenN brusques de température) pendant deux ou trois jours : ou le déballe ensuite et on mot les plantes en 
. i m,i,le *-} orc1,ina,r® , sl* au contraire, il s’agit d'un retard et que les plantes soient fanées, Il faudra les enterrer com- 

» d?i a,JÎ **• ^ans ‘,0.,a ,on,e ou «lu sable tee ruinent humide : éviter de let tremper dans l’eau comme le préconisent 
i î1. i4 * m rs* co gonfle le bols trop vite et nuit à Ja reprise ; après une quinzaine de Jours, ou pourra les retirer 

«n* i < noroît ou ils «<• trouvent et les ntctiro en jauge ou en place définitivement. 

La Plantation 
On peut transplanter les Rosiers depuis le début d'octobre jusqu'il fin avril lorsque la température le permet. 

Au moment do la plantation, on fera préparer les plates-bandes et les massifs et on marquera remplacement des Rosiers, 
î.rs Rosiers buissons devront éim placés a ü vu ou u * d< dislance, s’il s'agit de variétés différentes ou par groupe de trois ou 
quatre do la même variété distancés entre eux environ de (T$n. comme a la Roseraie de Bagatelle par exemple ; ces dislances 
u oui. rien d'absolu et peuvent ot.ro modifiées au goflt de l’amateur. Il ne faudrait pas planter les Rosiers trop près les uns des 
nuiras. Ils se gêneraient mutuellement et s’étioleraient, mais il est évident que l’on devra planter beaucoup plus près un massif 
entièrement, composé (1e Polyanthas d'une même variété et destiné A faire un effet d ensemble, il s ta d autant plu* beau qu’il 
sera plus compact Dans un tnérne massif on ne devra mettre que des variétés de vigueur A pou prés analogue, en réservant le 
centre aux pins vigoureuses. 

Avant de procéder a la plantation des Rosiers, tiges, buissons ou grimpants, on les taillera a I aide d’un greffoir, d'une 
serpette ou d un sécateur, on leur laissant environ 10 centimètres de tiges pour les variétés ordinaires et 30 a 40 centimètres 
pour les sarmenteux ou grimpants. Cette opération ost absolument indispensable ! Avant l'hiver, tailler quelques centi¬ 
mètres plus long et tailler à nouveau après les dernières gelées printanières. 

On fera la plantation A la plocho ou à la bêche, la petite pioche nous paraît préférable, on s’en sert très facilement d une 
main et de l'autre on peut tenir lo Rosier pendant que l’on tasse la i^rre autour ; avec la bêche, on est forcé de faire le trou 
à l’avance, ce qui, «A notre avis, est moins pratique. Il est nécessaire de planter les Rosiers buissons nu peu plus bas que la greffe, 
de façon que cette dernière puisse s'affranchir a l'occasion et qu'elle soit à l'abri de la gelée. En ce qui concerne les Rosiers 
hautes tiges, on devra les planter à la hêrhe cl leur mettre un tuteur. 

Lorsque l'on plante des Rosiers dans le courant do mars ou d’avril et que ces derniers commencent A pousser, Il faut couper 
les Jeunes pousses et les feuilles qui altéreraient la plante en fanant. 

Pour terminer ce que nous avons à dire au sujet de la plantation des Rosiers, nous devrons ajouter qu'il est bon de 
couvrir le sol qui entoure les plantes A leur base nver du fumier de cheval, et do faire ce petit travail aussitôt la planiation , 
on devra le faire suivre Immédiatement d’un arrosage copieux. 

L’Étiquetage 

L'étiquetage définitif doit être fait en mémo temps que la plantation avec des étiquettes do zinc. Pour donner satisfaction «A 
un grand nombre de demandes qui nous ont été adressées, nous livrons nos Rosiers avec étiquettes on zinc, sans supplément. Nos 
Clients sont assurés, par ce moyen, de ne pas égarer les noms de plantes, car les étiquettes en bois ordinaire disparaissent par les 
intempéries. 

L’Entretien 

Une fois plantés, les soins que réclament les Rosiers sont Insignifiants. II surfit de les arroser toutes les fols que cela est 
nécessaire pendant la première année de la plantation, et de loin- donner un binage de temps en temps ; les années suivantes, 
les binages suffisent généralement, .sauf dans les cas de grande sécheresse. 

11 faudra porter une attention particulière aux drageons qui se développent très vite au détriment du Rosier et les suppri¬ 
mer dès leur apparition, un les coupera aussi près que possible de leur point d'attache avec le sujet pour les Rosiers tige: et 
deml-tlges, pour les rosiers nains on aura souvent à fouiller le sol pour avoir le drageon en son entier, ce. qui est absolument 
nécessaire. 

décoloration des roses. — Certain* Clients trouvent étrange que des Roses habituellement roses virent au blanc. Il 
est probable que les conditions d'existence du ou des Rosiers qui les portent sont anormale*, soir que sa végétation laisse A 
désirer, soit, que le sol soit épuisé ou trop sec. Silo Rosier est n*r,p florifère, dans tes conditions, les fleurs sent moins belles et 
perdent leur coloris, l ue rose varie do rolnrntion avec son éfat plus ou moins grand d'épanouissement, la Rose en bouton 

" ayant souvent un coloris plus accentué. Kn plein soleil, les Roses passent également de ton. 

La Taille 

La taille du Rosier a pour )»ut r de lui faire produire des Roses plus belles, mais moins nombreuses que lorsqu'il est 
abandonné A lui même * 9 de lui donner une Jorme et des dimensions déterminées : 3* de maintenir la vigueur des rameaux 

<,n* onî *un<>a,,çe A •> épuiser, la seve so portant toujours au sommet : 4* do supprimer les rameaux qui s’épuisent en 
vieillissant, pour les remplacer par des Jeunes. 

On ne pont définir d'une façon mathématique et absolue Ja laillo du Rosier. La taille diffère, en effet, suivant la végétation 
de chaque sujet. 

On peu! cependant grouper en un nombre restreint de sections le* principales variétés A tailler et, on observant le.* réglés 
inc nous donnerons pour chacune de ces sériions. l'amA'mr possédera les principes suffisants pour, avec un peu d'observation 
arriver A appliquer A ses Rosiers une taille méthodique < i utile. 

Avant d'énumérer ces diverses sections. Il nous parait nécessaire de poser quelques principes généraux redatifs A la taille. 

La vigueur d’un végétal ost généralement on raison In verso de sa floraison. Un rosier trop vigoureux donne peu de fleurs. 

La taille courte favorise le développement du bois, mris diminue le nombre des fleurs et augmente le volume de celles cl • 
la (aille longue, au contraire, favorise la floraison, mais I«*s Roses nombreuses sont plus petites 

La taille longue avance l’époque de la floraison, la taille courte la retarde. 



1 * Que les variétés à faible développement doivent être taillées assez court, trois yeux suffisent généralement. 

2’ Que les variétés à développement urdinaire, cas de la plupart des Hybrides de thé. demandent une taille un peu plus 
b'iiguc, cinq à six yeux. 

3 Quo les Rosiers non remontants, qui ne fleurissent on général que sur le bois de l’année précédente, seront simplement 
ji» peu raccourcis, puis seront taillés après la floraison* 

• : Que les Rosiers sarmunieux non remontants doivent être simplement nettoyés de leur bois mort et des rameaux gênants, 
murs longues pousses palissées horizontalement, 

&' Que les Itoslers sarmenteux non remontants, qui sont élevés sur hautes tiges en pleureurs, gagnent autant à être sim¬ 
plement nettoyés qu'à être traités suivant les diverses combinaisons. 

tr Que les Hybrides remontants seront tailles plus ou moins longs suivant la vigueur de la plante et de la variété, mais 
presque toujours plutôt longs. 

7* Que dans tous les cas il est bon d'enlever 1rs petites brindilles trop grêles pour pouvoir fleurir et dans les plantes en 
touffes, les vieilles brandies, afln du rajeunir le Rosier suivant le terme usité. 

Le meilleur moment pour lu taille peut varier suivant Los espèces et les variétés, suivant le but que l’on se propose, suivant 
le climat. 

L’époque do la taille est variable avec les climats, parce que tout d’abord, dans les pays à froids rigoureux, les {.laies 
produites par la coupe des rameaux peuvent devenir dauwreus* s d de, froids un peu rudes surviennent après la taille. Si cet 

inconvénient n'existait pas. on pourrait tailler aussitôt que la végétation est arretée. 

Si on se propose d’avancer ou de retarder la floraison d'un Rosier, l’époque de la taille n'est pas sans avoir une influence 
uir l’époque de la floraison. Dmx Rosiers de la méin < variété, taillés à dos époques diriérentes. lotîtes choses égales d'ailleurs» 
ne fluurissent pas en même temps ; c'est le Rosier taillé le premier qui fleurira le premier. 

Maladies et Ennemis du Rosier 

Le Rosier est la victime d'un certain nombre de parasites végétaux et animaux qui vivent ;’t soi dépens et par conséquent 
l’affaiblissent et parfois lo font mourir. 

Pour lutter avec succès contre ces parasites, il est utile que l'amateur sache bien les discerner de façon à appliquer les 
traitements utiles. 

nouille i Certaines variétés de Rosiers hybrides remontants sont particulièrement sensibles à la rouille. On voit apparaître 
<ur les feuilles îles Rosiers de petites taches circulaires comme formées d’une poudre Jaune. 11 arrive généralement que les 
jrganes attaqués se trouvent déformés. 

Comme traitement, on peut employer le soufre et les bouillies cupriques. Employer en pulvérisations sur tout le végétal, le 
premier traitement doit su faire en mai, traiter successivement à un mois d'intervalle jusqu'en septembre, (Voir Carbonasol 
Poulllle, page toi). 

La rouille du Rosier est due au PhragmUlium subcorUcum. 

Fumagine : La Fumât:lue ou Suie est due au Capnodlum Personll. les feuilles du Rosier semblent couvertes de suie qui 
devient gluante pendant les journées humides. La Fumagine nuit à la plante en empêchant les feuilles de respirer. 

Pour combattre cette maladie, laver les feuilles et donner une pulvérisation de bouillie cuprique. {Voir Carbos&nol Bouillie, 
page lui). 

Pourriture : Celle maladie est causée par le Botrylis clnorea. Certaines variétés de Rosiers sont plu^ sensibles à cette maladie, 
qui attaque les jeunes rameaux et les boulons principalement dans la cmtuie eu serre. Les boutons su ne (.rissent, desséchent et 
tombent puis se recouvrent de moisissure. 

Pour la culture en serre. 11 suffit d’aérer ; pour lus Rosiers cultivés en plein air, ramasser les parties atteintes et les brûler, 
et faire ensuite des pulvérisations à ia bouillie cuprique. 

Blanc • Le blanc est dû à un champignon appelé Sphacrothecn paimosa ou oïdium leucoconiuru. Cette maladie, qui se déve 
loppe surtout sur les Jeunes pousses du Rosier, est généralement occasionnée par le froid et l'humidité, un la combat en lançant 
sur les plantes malades de ia fleur de soufre n 1 aide d'un soufflet spécial ; faire cette operation de préférence lo matin ou en répan¬ 
dant la Bouillie complète à l aide d’un pulvérisateur. (Voir page 101.) 

Mildiou ; Celle maladie, due au Pcronospora sparsa a certaines anal Jiries avec le blanc. Elle provoque sur les feuilles des 
Rosiers de petites taches brunes devenant jaunes au centre. En dessous du là feuille, la partie correspondante aux taches est velouté 
grisâtre. La maladie est grave, aussi conseillons-nous vivement de ramasser et de brûler les parties atteintes pour empêcher l'exten¬ 
sion de cotte maladie. 

Traiter cette maladie par ia Bouillie complète. (Voir page HW.) 

Taches diverses des feuilles : D autres taches, do liai lires différentes à celles énoncées plus haut, peuvent se produire sur les 
feuilles du Rosier. Il faut ramasser et brûler les feuilles atteintes et badigeonner, en hiver, avec une solution acide de sulfate de fer. 

Pourrfdiè : Dû à l’Agarlcus melleu* ou Armlllaria mollea. Maladie grave des racines du Rosier. Le champignon parasite 
recouvre les racines <1 un feutrage blanc, ayant l'odeur du blanc do champignon. Les Rosiers attaqués par le Pourrldlc ne tardent 
pas à mourir, car i) n'v a guère de traitement curatif possible. Nous conseillons d'éviter remploi «les fumiers insuffisamment 
consommés, et dans lus sols contaminés, stériliser avant de nouvelles plantations par dos injections au pal injecteur d’hydrogène 
sulfure. 

Tumeur : Los tiges des Rosiers sont parfois marquées de taches noirâtres à bordure plus foncée, lesquelles, par la suite 
semblent se tuméfier. Pour éviter cet accident, badigeonner, en hiver, avec une solution acide de sulfate de cuivre. Ces tumeurs 
sont dues au Botryosphoerla diplodla. 

Chancre : Lu chancre du Rosier est dû an Conlothyrlum Fnekelll et provoqué souvent par des lésions accidentelles. Le 
chancre ‘s'étend rapidement sur la tige ou les principales branches du Rosier. Pour arrêter les effets de la maladie, nettoyer a 
fond la plaie à l'aide d’une serpette. Badigeonner avec une bouillie et enduire de mastic à greffer. 

Chlorose Lus Rosiers atteints se décolorent et leur végétation s affaiblit. Cette affection, dont les causes ne sont pas abso¬ 
lu niunt déterminée*, usf attribuée nux terrains trop humides ou trop calcaires. Employer des engrais contenant du sulfate de 
magnésie de façon a rendre de la vigueur aux Rosiers chlorotiques. (Voir notre Engrais spécial Bagatelle, page 101.) 

M0US803 et Liohtns : Ces parasites gênent, le Rosier dans ce sens qu’ils empêchent aux fonctions essentielles de s’accomplir 
normalement. Brosser vigoureusement les parties envahies et ensuite badigeonner avec une solution de sullate de 1er. 
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Insectes 

Puceron ver: du Rester : purèron vert du Rosier osi un des Inserles parasite* les plus répandus. Tou* U*s amateurs 
connaissent ces agglomération* dn pucerons de couleur vert tendre qui se tiennent sur les jeunes tiges, principalement à la base 
des boutons. 

Le puceron vert du Rosier est appelé* scientifiquement Apnlg ou Slphonophora rosea. 
Puceron des Roses Ce puceron diffère du puceron vert par son corps plus ovale marqué de points brunâtres, qui lui donne 

ou aspect chagriné ; sa couleur générale est plutét Jaune verdâtre. 
Le puceron des Rosrs e*d l'Aphis rosarum. 
Cochenille du Rosier : l a cochenille ou kermès du Rosier im appelée quelquefois poti blanc du Rosier. Cette cochenille-forme 

sur les branches une sorte (le croûte blanche constituée par l'aggloméra lion des roques ou boucliers blancs crayeux. 
Bedeguar ou Galle moussue : Celte affection du Rosier est bien connue et bien caractéristique. Tout le inonde a remarque 

ces excroissances moussues, chevelues, de couleur verte et iosg ou rouge, surtout verte, dépassant souvent la grosseur d'une noix. 
<ltil se développent sur 1rs églantiers et les Rosiers cultivés. 

Ces excroissances, tics laides sur les rameaux, sont appelées Uédéguars et sont produites par la piqûre d'un petit insecte, le 
cynlps do la Rose (Rodhftes rosæ). 

N faut brûler toutes ces galles. 
Pyraies ou Tordeuses : Plusieurs p y raies s'attaquent aux Rosiers. La Tonhuise de Lergmami Tortrix Ilergmannlana) est un 

des plus redoutables ennemis. Une Toulouse autre que Ja précédente est la Tordou.se de Conway (Tortrix Cotwvayana ou Hoffman 
segganna). 

Citons encore la Toulouse coniamlnée (Tortrix contamlnata}. 
Tenthrèdes ou Mouches à soie : La Tenthïèdo des Roses ou llylntrmip du Rosier (Hylotoma rosæ) est un llymenoptère, sorte 

de mouche qui mesure environ 10 millimétrés, a ïc corps jaune, avec la tête noire et. une taclm de même couleur sur le thorax, il 
existe environ 1*2 sortes de Tenthrêdes. toutes plus nuisibles les unes que les autres. 

Phalènes ou Ccometrcs : Les chenilles des Phalènes sont bien faciles à reconnaître, ne serait-ce que par leur manière d* 
marcher. Kilos progressent en s aidant uniquement des pattes thoraciques et des pâlies anales, ramenant ces demi res au voisi¬ 
nage immédiat des premières, pour étendre ensuite le corps en avant, alternativement le corps se courbe en boude et s'allonge. 
Ce modo de locomotion leur a fait donner le nom d’nrpenteuses. 

Gicadciie : La Clcadelle du Rosier (Typhocyba rosœ) pique ]/i face Inférieure des feuilles, ce qui provoque des taches jaunes. 
< et hômiptère est jaune, verdâtre ou blanchâtre ; il a environ i millimètres de long. 

Les larves ont la tête, le thorax et les pattes noirs, elles rejettent par l'anus des bulles d’air entourées d’une pellicule liquid* 
L’agglomération de ces bulles d’air forme des crachats, sorte de moussé visqueuse. H faut ramasser ces crachats et les mettre 

au feu. 
Coupe-Bourgeons : Le coléoptère appelé Coupe Bourgeons ou Hynchites coulcus, plus fréquent sur certains arbres frutu rs, 

attaque parfois les Rosiers. Il faut recueillir tous les rameaux flétris, les incinérer afin de détruire les larves, 
Hannetons et Cétoines : Le hanneton commun s’attaque aux Rosiers et ses ravages sont souvent considérables. Il faut rama^r 

l'insecte à l’état adulte on étendant, au-dessous des branches une étoffe blanche et, en secouant les branches. 
Pour détruire les larves ou vers blancs, on fera lies Injections de sulfure de carbone, à raison de 25 à ao grammes par métra 

carré. On peut également planter des laitues mire les rosiers Lorsqu’on voit les salades Jaunir, on les arrache et on est certain de 
trouver au milieu de leurs racines un ou plusieurs vers blancs. 

Los Cétoines sont des coléoptères également bien connus. La Cétoine dorée (L'émula aurata) est souvent dans les roses ouverte* 
dont elle dévore surtout les étamines. Elle a la taille du hanneton, mi couleur est d’un beau vert métallique brillant, doré ou 
bronzé. Il faut la ramasser et. la détruire, c'est au mois de Juin qu'elle abonde. Un autre coléoptère ressemble A cette Cétoine, 
dont elle a la couleur et presque la taille, mais elle est de forme moins ramassée c’est la Trlchie noble. 

Pour détruire radicalement tou» les insectes précités, employer en pulvérisations notre 

INSECTICIDE BAGATELLE. (Voit page 102). 

Toute commande, si minime soit elle, reçoit chez nous les mêmes soins et est l'objet de la même 

attention qu'une beaucoup plus importante. 

En faisant votre commande, envoyez^nous les adresses de vos amis qui ont un jardin. 

Nous joindrons à vos articles une plante à titre gracieux. 

N'égarez pas ce catalogue il vou9 sera utile jusqu'en Septembre 1929 



Nos splendides Collections 

A. B. C. D. E. 

Immense Succès 
N, B. — Les collections suivantes comprennent les MEILLEURES VARIÉTÉS DE ROSIERS 

de notre Catalogue, et ont été soigneusement étudiées pour faciliter les amateurs dans leur choix. 
De plus, nous avons, cette année, ajouté à ces collections d’élite quelques-unes des plus belles 
nouveautés de ces dernières années. 

’ Nous recommandons à nos Clients de profiter des prix de faveur auxquels ces collections 
leur donnent droit. 

Toutes ces plantes sont livrées avec étiquettes en zinc estampé et portent, par conséquent, 
notre garantie d’authenticité. 

Collection A. 
Les 25 meilleures variétés buissons à floraison 

continuelle. 

Série I (écus. extra-forts), prix net 90 îr.; 
port et emballage franco gare, 99 fr. 

Blanc et blanc nuancé. — Clarice 

Goodacre, Edel, Mme Jules Bouché, Mrs 

Herbert Stevens, Reine des Neiges. 

Jaune et jaune nuancé. — Lady 

Hillingdon, M,nt' Ravary, Marie Adé¬ 

laïde, Margaret Dickson Hamill, 

Soleil d‘Or, Souvenir de Claudius 

Pernet. 

Rose et rose nuancé. — 

Betty Uprichard. Jean C. N. 

Forestier, Jonkheer J.-L. 

Mock, Juliet, Lady Ashtown, 

La Toaca, Los Angeles, Mroo 

Caroline Testout. 

Rouge et rouge nuancé. 

— Général Mac Arthur, 

Georges Dickson, Hadlcy, 

Laurent Carie, Lord Charle- 

mont, Ulrich Brunner. 

Collection B. 
Les 50 meilleures variétés buissons à 

floraison continuelle. 

Série 1 (écuss. extra-torts), prix net, 176 fr. 
port et emballage franco gare, 188 fr. 

Prendre les 25 variétés de la collection A et ajou¬ 

ter les suivantes : „ * Koso 
Mrs Ambrose Ricardo 

Blanc et blanc nuancé. — Augustine Guinoisseau, Bri- 

tish Queen, M,u‘ Louise Cretté, Miss Willmott, Souvenir du 

Président Carnot. 

Jaune et jaune nuancé. — Aspirant Marcel Rouyer, 

Golden Emblem, Indépendance Day, Mra® Caristie Mar¬ 

tel, Miss May Mariott, Sunburst. 

Rose et rose nuancé. — Columbia, Mrac Abel 

Chatenay, M",e Ed. Hcrriot, M”’1' Gabriel Luizet, 

Mrs Henry Morse, Mrs John Laing, Ophelia, 

Souvenir de Georges Pernet. 

Rouge et rouge nuancé. — Charles 

K. Douglas, Covent Garder», Crimson 

Emblem, Etoile de France, H.-E. Ri¬ 

chardson, Red Star. 

Collection C. 

Les 100 meilleures varié* 
tés buissons à florai¬ 
son continuelle. 
Série I (écusct. extra¬ 

forts), prix net 350 
francs; port et em¬ 
ballage franco gare, 
365 fr. 

Prendre les 50 variétés 

des Collections A et B 

et ajouter les suivantes 

Blanc et blanc nuan¬ 
cé. — Candeur Lyon¬ 

naise, Conftesse de Cassa- 

gne, Gloire Lyonnaise, 

Kootenay, M,rte J- Combet, Mn,° René 

Oberthur. Ml,y Germaine Rossiaud, Mlle 

Louise Criner. Mrs H.-R. Dnrling on, 

Mrs Franklin Denisson, Seabird, Victoria. 

Jaune et jaune nuancé. — Harry Kirk. 

Mabel Morse, Miss Alice de Rtolhschikl, Mrs 

Aaron Ward, Mrs Ambrose Ricardo, Mrs Bcck- 

with, Mrs Farmer, Mrs Th. Hillas, Noblesse, 

Pax Labor, S,r de H.-A. Verschuren, William 

F. Dreer. 

Rose et rose nuancé. — Beauté de Lyon. Captain Christy, 

Cheerful, Cleveland, Dean Hole, Georges Arends, La Cham- 
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pagne, La France, Louise Catherine Breslou, Lucien Chauré, Blanc et blanc nuancé. — Clarice Goodacre, Edel, 

Lyon Rose, Mrs Charles Russell, Président Chérioux. Mme Jules Bouché, Mrs Herbert Stevens, Reine des Neige*. 

Rouge et rouge nuancé. 
Mac Donald, Elvi- 

ra Aramayo, Etoile 

de Hollande, Fran¬ 

çois Coppce, Gruss 

fin Teplitz, Hawl- 

mark Crimaon, 

— Baron Girod de l’Ain, Donald 

Hugh Dickson, K. 

of K., Lieutenant 

Chauré, Mtno Mé- 

ha Sabatier, Mrs 

Henry Winnett, 

Pndrc, 

Jaune et jaune nuancé. — Lady Hillingdon, Margaret 

Dickson Hamill, Mrs Aaron Ward, Souvenir de Claudius 

Pernet, Sunburst. 

Roae et rose nuancé. — Betty Uprichard, Columbia, 

Jonkheer J.-L. Mook, La Tosca, Mmo Abel Chatenay, 

Mmo Caroline Testout, Marie d’Orléans, Paul Néron. 

Rouge et rouge nuancé. — Etoile de Hollande, Général 

Jacqueminot, Général Mac Arthur, Gruss an Teplitz, Hadley, 

Hugh Dickson, Laurent Carie. 

Collection E. 

Les 50 meilleures variétés buissons à fîoraicon conti¬ 
nuelle. 

Série II greffés sur racines. Prix net : 118 1r. ; port 
et emballage franco gare : 127 fr. 

Prendre les 25 variétés de la collection D et ajouter les 

suivantes : 

Blanc et blanc nuancé. — Augustine Guinoisseau, 

Kootenay, M,,,c J. Combet, M11" Louise Cretté, Victoria. 

Jaune et jaune nuancé. — M“« Constant Soupert, 

Mrs Frank Bray. Mrs Th. Hillas, S*r de H.-A. Verschuren, 

Sh de Pierre Notting. 

Collection D. 
Rose et rose nuancé. — Captain Christy, Dean Hole, 

Jean C.-N. Forestier, La Champagne, Lady Roberts, Mmo Ed. 

Herriot, Mmo Gabriel Luizet, Radiance. 

Les 25 meilleure® variétés buissons à floraison con¬ 
tinuelle. Série II greffés sur racines. Prix net 59 tr.; 
port et emballage franco gare, 67 ir. 

Rouge et rouge nuancé. — Baron Girod de l'Ain, 

Crimson Emblem, Georges Dickson, H.-E. Richardson, J.-B. 

Clark, Lord Charlemont, Ulrich Brunner. 

Dans la confection des colis réclame 

nous nous réservons le droit de remplacer les variétés manquantes par d’autres de même 

couleur et même valeur. 

L’engrais “ BAGATELLE ” est le pain des Rosiers 

N. B. — Les prix de nos colis réclame et de toutes nos collections vendus franco de 

port et d’emballage s’entendent pour toutes gares françaises continentales. 

•^2^-- 
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Les dix Le cenl 
d'une même d'une même 

. La pièce variété variété 

Série I. — Rosiers buissons greffés en écusson, 
notre Client. 

(Recommandé.) Variété désignée par 

4 » 36 11 320 II 

Les mêmes, à notre choix (Recommandé).. 3 50 33 II 300 11 
Série II. — Rosiers buissons greffés sur racine 

l’automne), choix moins fort que le précédent 
d’églantier (greffes faites sur table, à 

2 55 23 11 200 11 
Les mêmes, à notre choix. 2 35 21 11 180 11 

N. B. — Les variétés marquées d'un astérisque ^ ne sont pas livrables en Série IL 

Itnnnrfpmf Le Prix de* dix ou du cent 
lllipui lcXM.ll. a»entend pour 10ou 100 plan- 

tes d’une seule variété, et non pour une com¬ 

mande de 10, 15 ou 50 variétés différentes. 

Néanmoins, ces prix sont applicables à partir 

de 5 ou 25 de la même variété. Cette condition 

est applicable à toutes les catégories de rosiers 

buissons, grimpants, tiges, etc. 

Reproductionj des rosiers buissons ntutoncés ci-dessus. les traits indi¬ 

gnent l'endroit où doit être taillé le rosier lors de la plantation (branches 
et racines). 

Les traits horizontaux indiquent le niveau de la terre pour la planta¬ 
tion. 

Rosier greffé sur racine 
ou série 11 

Rose Columbia Rose Prince de Bulgarie Rose Marjorie Bulkeley 
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de lo «Giee _©dé<iaô 

Les 300 plus Belles Roses 
Nos nouveaux Clients s'étonneront peut-être que nous avons limité à 200 le nombre îles variétés dû notre catalogue ; à ceiuc-îà 

nous devons une explication. Depui> de trop longues années, les catalogues horticoles se trouvent, a notre avis, encombres ci une 
• [uantité fantastique de variétés de plus ou moins de mérite, maïs pour la plupart ires ordinaires *, col ensemble forme un verltnnk- 
chaos, dans lequel beaucoup d'amateurs ne peuvent, et pour cause, distinguer les variétés susceptibles do leur convenir : on nou- 
comprendra très facilement lorsque nous aurons dit qu il existe environ 15.000 variétés de Rosiers. 

Nous avons pensé faire œuvre utile en sélectionnant les meilleures variétés et en les classant dune façon toile quo chacun 
puisse trouver et grouper rapidement ce dont il a besoin. . . 

F.n plus d°s renseignements qui vont suivre, nous nous tenons à rentière disposition il»* nos Clients pour les renseigner sur 
n'importe quelle variété de Rosiers ; il leur suflira de Joindre à leur lettre une enveloppe timurêe a leur adresse, nous leur 
répondrons par retour. 

COLLECTION GÉNÉRALE 

Rosiers Thés (Remontants) 
Les Rosiers Thés sont originaires de la Chine, d'où ils furent 

Introduits en Angleterre en 1789 et en France, en 1810 ou 1S24. 
d'après certains auteurs. 

Hameaux moyens, généralement glabres et lisses, parsemés de 
quelques aiguillons rouges, crochus, fleurs doubles et pleines, 
couleurs très variées. Floraison continuelle. Arbuste redoutant 
le froid sous le climat séquanion. Taille moyenne. 

Variétés de premier mérite 
Alexander Hill Gray. — Fl. très grande, de belle forme, 

jaune citron, très belle, odorante. 

Etoile de Lyon. — Fl. jaune soufre éclatant, centre jaune 
vif, grande, pleine, globuleuse, odorante, pédoncule ferme. 
Arb. vigoureux assez rustique. 

Franciska Krüger. — Fl. cuivré jaune et rose superbe. 

Général Galliéni. — Fl. ponceau, teinté sang. 

G. Nabonnand. — Fl. rose tendre nuancé de jaune, bou¬ 
ton allongé, très odorante, excellente pour la fleur coupée. 

3^c Hon. Edith Gifford. — Fl. blanc carné, fond jaunâtre, 
centre saumon. Assez rustique, bonne pour la fleur coupée. 

Lady Hillingdon. — Fleur jaune orange abricot, bouton 
allongé. Arb. très vigoureux et très florifère. 

Lady Plymouth. — Fl. au coloris crème ivoire foncé 
légèrement rosé, superbe. 

Lady Roberts. — Fl. abricoté rougeâtre mélangé de rouge 
ctûvre, bouton allongé. Arb. vigoureux, toujours fleuri, 

Mmo Constant Soupert. — Fl. gr.. jaune d’or foncé forte¬ 
ment teinté de rose pêche, odorante, bouton allongé, très Horif. 

Maman Cochet. — Fl. rose carné laivé carmin clair. 

Marie d'Orléans. — Fl. rose très vif, très grande, pleine, 
odorante. Arb. vigoureux, à floraison continuelle. 

Marie Van Houtte. — Fl. gr. blanc jaunâtre liserc de rose 
vif, très florifèie, bon pour la fleur coupée. 

Mit^s Alice de Rothschild. — Fl. jaune citron foncé, 
variété extrai. ^ 

Monsieur Tillier. — Fl. bien double, carmin nuance brique. 

Mrs Foley Hobbs. — Fl. très gr., blanc d’ivoire délicat, 
bord des pétales teinté rose clair. 

Mrs Herbert Hawksworth. — Saumon clair, sur fond 
blanc de lait, très grande, pleine, odorante. Vigoureux et florif. 

Mrs Herbert stevens. — Blanche teintée fauve et pèche 
vers le centre, odorante, bouton allongé. Très florifère. 

Perle des Jardins. — Fl. grande et très pleine, jaune 
paille vif, centre orange. Arb. vigoureux et florifère. 

Safrano. — Fl. moyenne, jaune soufre. 

Souvenir de Catherine Guillot. — Fl. variant du rouge 
capucine au jaune indien sur fond orangé, très florifère. 

Souvenir de Pierre Notting. —- Fl. jaune abricot lavé 
de jaune d’or, pétales sur fond orangé, très florifère. 

White Maman Cochet. — FI. blanc passant au blanc 
crème léger, mêmes caractères que * Maman Cochet- ». 

William R. Smith. — Fl. blanc crème teinté de rose bril¬ 
lant. grande, pleine, s’ouvranl toujours bien. Arb. vigoureux. 

l:< e Lady Hillingdon 

Rosiers Hybrides de Thés 
(Remontants) 

Les Rosiers hybride*, de Thés sont, issus dn croisement des 
Rosiers Thés par les Rosiers hybrides remontants. 

Floraison très abondante, fleurs généralement solitaires. 
Genre moins fragile que les Rosiers Thés. 
Taille moyenne ou longue, suivant la végétation des sujets. 

Admirai Ward. — Cramoisi nuancé rouge feu et pourpre 

velouté. Arb. vigoureux. 

Admiration. — Fi. d'un coloris riche et très brillant, 
crème de perle tendre, fortement lavé et teinté de vermillon; 
grande, pleine, de forme parfaite et de longue garde; déli¬ 
cieusement parfumée, très florifère. 

A. Hartmann. — Fl. Touge géranium brillant, ombré 

orange. Arb. vigoureux. 

Alexander Einslie. — Fleur globuleuse, rubis sur fond 
cramoisi velouté, parfum délicieux, très décorative. 

* AUadin. — Arb. vigoureux et florifère; bouton jaune 
cuivre, fleur semi-double, jaune orange. 

Antoine Rivoire. — FI. rose carné,, centre jaune liseré 
de carmin vif, forme de camélia. Vigoureux et florifère. 
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Aspirant Maroel Rouyer. — Arbuste très vigoureux, 
beau feuillage vert bronzé, fleur grande, assez pleine, abricot 
rougeâtre au centre de la fleur, nuancé de rose incarnait 
saumoné sur les pétales extérieurs. 

♦ Augustine Guinoisseau (« J_a France », à fl. blanche). 
— Blanc légèrement carné. Excellente pour la fleur coupée. 

Dell© Siebrecht. — Rose brillant. 

★ Bénédicte Seguin. — Abricot rougeâtre. 

Betty. — Fl. rose cuivré teinté jaune d’or, pleine, très 
odorante. Arb. vigoureux. 

Betty Uprichard. — Fl. d’une superbe combinaison de 
couleurs rose saumoné délicat allant au carmin à l’intérieur 
des pétales tandis que l’extérieur est carmin brillant à reflet 
cuivré et jaune orangé; moyenne, pas trop pleine, mais de 
forme parfaite, bouton très élégant et pointu, porté par un 
pédoncule rigide ; beau feuillage exempt de maladies. 

Blushing Bride. — Fleur très grande, de forme parfaite, 
blanche légèrement teintée rose au centre. 

®ritish Queen. — Fl. gr., très odor., blanc pur, bouton 
légèrement nuancé de rose. Variété très florifère. 

* Capit. Georges Dessirier. _ Fleur d’un beau col. 
rouge pourpre vel. nuancé de teintes cramoisies et de rouge 
feu. Var. issue de « Château du Clos-Vougeot », mais plus 
vigoureuse. 

Captain Bald. — Fl. rouge cramoisi écarlate foncé for¬ 
tement teinté rouge vel. noir., de forme glob. imbriquée. 

* Chaméléon. — Rose 
très décorative, au coloris 
impos. à décrire, chang. 
du rouge cuivre à la 
teinte flamme de feu. Fl. 
au parfum délicat. Beau 
feuil. vert. Arb. tr. flor., 
portant jusqu’à 20 fleurs 
h la fois. 

Charles Cretté. _ 
Fl. très large, sup. color. 
rose velouté, joli bouton 
allonge. Arb. très vigour. 

Charles K. Douglas. 
— Fleur écarlate intense, 
éclatant teinté rouge cra¬ 
moisi velouté brillant. 
A^. vigoureux, à flor. 
abondante et continuelle. 
Très recommandable. 

Cheerful. — Couleur orange pur, fleur grande, pleine et 
bien faite, très florifère. 

Qarice Goodacre. — Fl. blanc ivoire ombré de jaune; de 
très belle forme, solitaire sur tige longue et rigide; tr. vigour. 

% Clément Pacaud. — Arb. vigoureux, fl. très gr., car¬ 
min brillant, très florifère. 

Gleveland. — Fl. grande et pleine, riche coloris vieux 
rose, base des pétales teintée de jaune. 

Columbia. — Arb. vigoureux, presque sans épines, beau 
feuillage. Fl. rose pur passant au rose brillant à l’épanouis¬ 
sement. portée sur pédoncule long et rigide. Très estimée 
pour la fleur coupée. 

Commandant L. Bartre. — Fl. gr., tr. pl., de jolie 
forme. Beau coloris rouge nuancé de rose satiné, parf. pour 
U fleur coupée. 

Château du CUos- 
Vougeot. — Fl. gr.. 
pleine, globul., rouge 

cramoisi écarl. nuancé 

rouge feu passant au 
pourpre velouté noir. 
La pièce, 4 fr. 50. Rose Charles Cretté 

Comtesse de 
Cassa gne. — 
Fleur très gr., 
bien faite, beau 
rose cuivTé 
nuancé de rose 
clair à col. var. 
parf. complet, 
jaune, très par¬ 
fumée, superbe. 

I r è s recom¬ 
mandée. 

Gountess 
of Lonsdale. 
— Feuill. rouge 
foncé bronzé. 
Fleur de belle 
forme, pleine, 
col. jaune de 
cadmium foncé. 

1 rès florifère. 

Courtney 
Page. — Colo¬ 
ris extrêmement 
brillant, cramoi¬ 
si écarlate, re¬ 
touché et teinté 
de cramoisi pl. 
foncé. Très gr., 
pl., de forme 
parfaite et de 
longue durée; 
floraison conti¬ 
nuelle. 

Rose Comtesse de Gassagnc 

Govent Garden. — Fleur cramoisi foncé riche, avec des 
reflets noirs au revers des pétales. Fleur de belle forme tige 
rigide. 

Grimson Emblem. — Variété de trc6 grande valeur, d’un 
riche coloris cramoisi foncé uniforme, très brillant. Arb 
vigoureux et rustique. 

C. V. Haworth. — Fleur large, carmin intense foncé 
ombré de cramoisi. 

Dean Hole. — Fleur carmin argenté teinté saumon, très 
grande, bouton allongé. 

Diadem. — Fleur d’un 
color. sup., cram. foncé, 
fortement retouché de cra¬ 
moisi orange recouvert de 
saumon foncé et de 
jaune cuivré. Grande, 
pleine, parfumée ; arbuste 
vigoureux. 

Donald Mac Donald. 
— Variété produis, des 
fleura de moyenne grand, 
mais de forme superbe, 
couleur écarlate orange 
ombré de carmin, tou¬ 
jours fleuri. 

Dorothy Page Ro¬ 
berts. — Fl. rose oeillet 
cuivré teinté jaune. 

* Dorothy Ratcliffe. 
— Fleur rouge corail. 

Duchess of Suther¬ 
land. — Fleur gr., jolie 
forme, rose églantine. 
dél. nuancé de jaune 
citron sur fond blanc. 

if. Duchess oi Wel¬ 
lington. — Fleur jaune 
safran taché cram. vif. Rose Dean Hole 
très odorante. Arbuste 
vigoureux et florifère. 

Earl Haig. — Rouge cramoisi foncé, forme parfaite; très 
odorante. 

Edel. — Fl. énorme, large et très bien faite, de couleur 
blanche, pétales de la base joliment ombrés d’ivoire et passant 
au blanc pur. 
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Hadley. — Fl. riche, rouge cramoisi velouté. 

Harry Kirk. — Fl. jaune d’or, odor., bouton long. Vigour. 

Hawlmark Grimson. — Fl. veinée et crayonnée rouge- 

cramoisi écarlate, semi-double, plante de grand effet. 

Henrietta. — Orange cramoisi trc9 brillant, passant au 
saumon corail très doux. 

H. E. Richardson. — Fl. gr., pleine, de belle forme, à 
centre élevé, au riche coloris cramoisi foncé brillant, tr. florif. 

Hoosier Beauty. — Fl. cramoisi luisant, nuancé plus 

foncé. 

Hortulanus Budde. — Fl. rouge feu brillant, centre jaune 
à l'épanouissement, grandeur moyenne. 

H. P. Pinkerton. — Arb. vigoureux. Fl. superbe de 
forme exquise, large et pleine d un beau coloris, rouge bril¬ 
lant intense, ombré de cramoisi velouté. 

Irish Elégance. — Fl. saumon orange simple, très flor 
et très vigoureuse. Recommandée. 

$ Irish Fireflamme. — Fleur simple, orange foncé 
passant au vieil or. Variété remarquable. 

* Irish Glory. — Rose carmin simple, 

jfc Isobel. — Carmin nuancé écarlate orange. 

Janet. — Jaune d’oeuf saumoné. 

J. B. Clark. — Fl. écarlate foncé nuancé de 
cramoisi noirâtre, grande, pleine, odorante. Arb. 
vigoureux, florifère, érigé. 

J. G. Glassford. — Fleur rouge grenat foncé sans autre 
nuance, ne violaçant pas ; extra, grande à pétales recourbés, 
de longue garde. Bouton long et pointu centre élevé. Arb. 
très vigoureux se ramifiant bien, variété d’un coloris riche et 
unique oui sera très appréciée comme rose des jardins, a 
obtenu deux médailles d’or. 

Jonkheer J.-L. Mock. — Fleur rose foncé mélangé de 
rose avec reflets aurore, variété 9uperbe et recommandable. 

Joseph Hill. — Fl. jaune saumoné, à reflets rouge crevette 
au centre, bouton long. Arb. vigoureux et florifère. 

Edward Mawley. — Fl. gr., au riche coloris cramoisi 
velouté. 

Elégante. — Arbuste à feuillage vert gai, bouton long, 
jaune soufre. Fleur grande, pleine, coloris jaune crème, très 
florifère. 

Elsie Beckwith. — Fleur d’un riche coloris rose nilson 
brillant, grande de forme idéale, de longue durée, très odo¬ 
rante, pédoncule long et ferme. 

Ethel James. — Seule dans le genre du coloris d’isobel 
mais d’un ton plus doux, bonne véget. Bien parfumée. 

Ethel Malcoln. — Fl. très grande, blanc ivoire passant 
au blanc pur teinté pèche au centre. 

Rose Etoile de France 

Etoile de France. — Fl. Touge grenat velouté, cerise vif 
au centre, odorante. Arb. vigoureux, toujours fleuri. 

Etoile de Hollande. — Fl. rouge foncé brillant. 

Etoile Poitevine. — Fl. cramoisi strié blanc, 

Eugène Boullet. — Fl. rouge cramoisi supérieur. 

Florence Pemberton. — Fl. blanc crème légèrement rosé. 

Fragrant Bouquet. — Fleur rose chair délicat, base des 
pétales jaune d’or, moyenne, odeur très prononcée. 

Frances Gaunt. — Fl. coloris abricot ombré de reflets 
argentés. 

★ Franklin. — Bouton long incarnat rosé. Fl. grande, 
pleine, de forme ovoïde, coloris saumon nuancé de saumon 
jaunâtre. • 

Général Mac Arthur. — Fl. rouge éclatant brillant, gr., 
pleine, un peu plate, odorante. Arb. vigoureux et florifère. 

Général superior Arnold Jansen, — Fl. carm. foncé 
brillant. 

3^ George G. Waud. — Fl. gr. écarlate orange éclatant, 
centre élevé, tfès odorante. Arb. robuste 

George Diokson. — Fl. gr., superbe coloris cramoisi écar¬ 
late, velouté noirâtre, bord des pétales marron cramoisi pur, 
très odorante. Arb. vigoureux et florifère. 

Giadys Holland. — Fl. magnif. jaune d’ambre orangé 
ombré cuir, extér. des pétales rose pèche, parfum très fin; 
tige rigide. Médaille d’or. 

Golden Ojphelia. — Fl. de forme parfaite (comme le type), 
mais en différé par sa belle couleur jaune abricot. 

Gorgeous. — Fl. grande, pleine et très bien faite, coloris 
jaune orange foncé ombré cuivre. Médaille d’or. 

Graoe Molyneux. — Abricot crème, centre chair, pét. 
ext. bl. délicat, grande, de forme irréprochable, florifère. 

Gru&s an Aachen (Hybride de Polyantha). — Coloris 
orange, teinté de jaune nuancé, fl. très grande, excess. florif. 

Grues an Teplitz. — Fl. écarlate vermillon vif. 

Killamey. — Fl. rose carné teinté de blanc et de rose 
pâle, grande, pleine, bouton allongé. Arb. vigour., tr. florif. 

King George V. — Fl. cramoisi noirâtre très riche nuancé 
de rouge velouté foncé, superbe. 

K. of K. (Kitohener of Kartoum). — Rose éblouissante, 
semi-double, écarlate intense absolument pur,^ reflets veloutés, 
Arb. très vigoureux et buissonnanl, donnant h profusion, tout 
l’été, de fleurs d'une forme merveilleuse. Médaille d’or 

N. R. S. 

Kootenay. — Large fleur 
globuleuse, d’un beau colo- 
loris jaune primevère. Arb. 
vigour. et flor., excellente 
pour la culture en pot et la 
fleur coupée. 

La Champagne. — Arb. 
très vigour. et florif. Fl.^ gr., 
extérieur rose fleur pécher 
tr. frais, centre chamois vif et 
abric., base des pétales jaune 
orange. 

Lady Alice Stanley. -- 
Fl. très gr., extérieur des pé¬ 
tales rose corail, intérieur rose 
chair, odorante. 

Lady Ashtown. — Fl. 
rose clair ombré jaune, reflets 
argentés. Variété de premier 
mérite. 

Lady Pirrio. — Fl. gr., 
extér. des pétales saumon 
cuivré, intérieur jaune abricot 
teinté de fauve. Très belle. 

Lady Ursula. — Fl. rose 
chair, très grande, pétales 
très larges, forme parfaite, 
fleurissant sans arrêt. Rose La Champagne 
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La France. — Fl 
blanc argenté à l'inté¬ 
rieur, rose lilas à l’cx- 
rieur. 

La France de 89. 
Fl. gr.. rouge sang vil, 
très rustique. 

La France victo¬ 
rieuse. — Beau ïi se 
argenté carminé.1 teinté 
de jaune à l'intérieur, 
très grande, pleine, 
bien faite, très par¬ 
fumée. 

La rose de M,n« 
Raymond Poincaré. 
— Fleur grande, pleine 
en coupe, ccnire jaune 
capucine vif nuancé de 
jaune clair, pourtour 
saumons légèrement 
ombte de rose. 

La Tosca. — Fleur 
rose tendre, bouton 
arnndi s’ouvrant liés 
bien, pédoncule ferme. 
Variété de très grand 
mérite. 

Rose Lady Ashtown Laurent Carie. — 
FI. carmin cramoisi 
brillant, grande, bien 

faite, bouton allongé. Arb. vigoureux, à rameaux érigés. 

4e Lemon Queen. — Fl. jaune citron claÎT. 

îfc Le Progrès. — Fl. jaune nankin passant au iaune clair, 
bout, jaune d or. {Une des plus belles Roses jaunes). 

Liberty. — FI. cramoisi velouté brillant, grande, pleine, 
bien faite, érigée. Arb robuste très florifère. 

Lieutenant Chauré. — Cramoisi nuancé grenat, grande, 
pleine, velouté, vigour. 

Lord Charlemont. — Fl. rouge cramoisi clair, passant au 
carmin cramoisi, grande, pleine, de forme parfaite, très 
odorante, bouton long et pointu; arbuste vigour., très florif. 

Louise Baldwin. — Fl. très élégante et fine, extraordi¬ 
nairement longue et pointue, au coloris orange riche, pétales 
nuancés abricot. 

Lucien Chauré. — Fl. rose carné, illuminé de rose crème 
clair, centre luisant superbe. 

M"1' Abel Chatenay. — FI. rose carminé ombré de rose 
vermillon pâle nuancé saumon. Var. de premier mérite sous 
tous les rapports. 

M'"* Alexandre Dreux. — Jaune orange sans aucune 
autre nuance, fleur pleine et de belle forme, bouton allongé, 
arbuste vigoureux et buissonnant; toujours fleuri. 

Rose M"* Caristie Martel 

Mrnp Butterfly. — Rose brillant, jaune abricot •. 
d’or foimant un joli contraste, superbe. 

M‘"< Caristie Martel. — Fl. d'une forme pa?Lite. j>. : - 
soufre, centre plus foncé. La plus grand ro-c jnunr ayur.i 
obtenu une Médaille d'Or à Bagatelle en '9!7. 

M,no Caroline Testout. — Fleur rose chair satiné, l’r 
rose tendre, centre plus vif, globuleuse rt odorante, vî : 

M11"' Charle3 Lutaud. — Fleur au joli coloris jaon* de 
chrome nuancé de rose de Carthame: superbe. 

3^ Mtn“ Edmond Gillet. — ^rBuste tris vi^o in à 
rameaux érigés, peu épineux, feuillage verî rougeâtre, bouton 
long et très gracieux. Fleur très grande, pleine, en forme de 
coupc allongée, coloris jaune nankin rougeâtre lés einent 
nuancé de laque carminée sur 1 extrémité de? pétales. 

* Mm* Edmond Rostand. — Fleur très grande, bien 
p.-Jne, rose chair nuancé de saumon et ds jaune orange au 
centre; extra. 

M"'” Emile Thier- 
rard. — Grande, pl., 
rese saumoné vif, 
nuancé et ombré 
jaune, bouton ovoïde 
jaune, chamois, rosé, 
ongl. jaune pur. Arb. 
vigoureux. 

M1»* Joseph Com- 
bet. — Fleur blanc 
crème ombré de rose, 
centre rose aurore, tr, 
odor. Arb. vigoureux, 
très florifère. 

Mmo Jules Bou¬ 
ché. — FIcut grande, 
pl., bien faite, blanc 
saumon nuancé de 
rose virginal. 

Mim Jules Gro- 
lez. — Fleur rose de 
Chine, grande, pleine, 
bouton allongé, ouvr. 
bien. Arb. vigoureux, 
toujours fleuri. 

M'"' Léon Pain. 
— Fl. blanc carné 
argenté, centre jaune 
orange. 

M>"' Lucien Bal¬ 
te!. — Fl. rose chair 
nuancé de jaune, ex¬ 
trémité des pétales 
cann. vif. Tr. belle. 

Rose M"‘* Jules Bouché 

* M- Maurice de Luze. — Fl. rose Nilson. centre carm. 
de cochenille, très grande et pleine. Arb. vigoureux. 

M,h Méha-Sabatier. — Fl. cramoisi velouté brillant. 

M"1'’ Mélanie Soupert. — Fl. jaune aurore sur fond ros»e 
carminé, très gr., demi-pleine. Arb. vigoureux. 

MUJ,‘ P. Doithier. —- Beau bouton rose cuivré porté sur 
longue tige rig. Fl. très grande, d’un beau rouge vif glacé 
nuancé de rose crevette, f euillage vert sombre. 

* M”*' Pernet-Ducher — Fl. jaune canari, pétales exté¬ 
rieurs lavés de carmin passant au blanc. Floraison continuelle. 

M('u’ Pisay. — Arb. très vigour., buiss., vert sombre, beau 
bouton allongé, choir saumoné. Fl. très grande en forme de 
coupe, petales larges aurore saumoné au complet épanouisse¬ 
ment, très florifère, parfaite pour massifs. 

Mr‘" Ravary. — Fl jaune orange, très grande, presque 
pleine, globuleuse, odorante. Arbuste vigoureux et tr. florif 

M’"” René Oberthur. _ Variété semblable à « Madame 
Caroline Testout », couleur blanc lavé de rose tendre. 

Mqj,! Segond-Weber. — Fleur rose saumoné franc pur, 
centre luisant, énorme bouton pointu, tige rigide, très florif. 

M1,#' Germaine Rossiaud. — Jolie variété très florifère, 
centre de la fleur jaune saumon passant au blanc pur. 
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M11'1 Louise Criner. 
— Superbe bout, allongé 
porté sur longue tige. Fl. 
très grande, double, bl. 
de neige éclatant, centre 
légèrement crème, cons¬ 
tamment fleurie ; superbe 
rose pour fleur coupée. 

* Marohioness o f 
Ormonde. — Très vig., 
rameaux érigés, feuillage 
vert foncé, ri. de grande 
duplicatuie très pleine 
et de belle forme, cou¬ 
leur paille et centre des 
pétales jaune miel. 

Margaret Dickson 
Hamill. — Fl. jaune 
paille légèrement ombré 
carmin sur le revers des 
pétales. 

Marjorie Bulkeley. 
— Fleur jaune ocre isa- 
belle, fortement nuancé 
de rose passant au rose 
argenté. Très grande, 

iuu..« __ bien par tous les temps, 
très odorante; bouton ovoïde et pointu. 

$ Marquise de Sinety. — Fl. gr.. en forme de coupe 
9uperbe, coloris ocre de rose nuancé rose de Carthame, bout. 
>cre carm. Arb. moyen, très florifère. 

+ Martha Drew. — Fl. blanc crème, à centre rosé, extra 
grande, centre pointu, très odorante. Arbuste vigoureux. 

Melody. — Fleur parfaite, jaune safran intense bordé jaune 
primevère, très florifère. 

Miss Lolita Arraour. — Fl. très grande, bien double, au 
coloris unique de teintes difficiles à décrire et absolument 
distinct, vers la fin de la floraison, les fleurs deviennent rouge 
corail foncé, nuance cuivre vieil or. Variété très vigoureuse 
et florifère. 

Mi9S Willmott. — Coloris cuivre soufre très doux. Cette 
rose, au parfum très suave, est donnée comme un modèle de 
perfection, très rustique et florifère. Médaille d*or. 

Modesty. — Vigoureux et florifère; joli bouton; fl. sup. 
crème légèrement lavé de rose pcche. Médaille d’or. 

% Molly Blich. — Très belle fleur décorative, large et 
d’une forme idéale, rose garance foncé, base des pétales 

légèrement orange. 

Mrs Aaron Ward. — Fl. jaune indien nuancé de rose 
saumoné, tr. gr., bouton allongé. Arbuste vigour. et florifère. 

Mrs Arthur E. E Coxhead. — Fl. très grande, rouge 
cerise ombré de vermillon et rose vif au centre. 

Mrs Arthur Robert Waddell. — Fl. gr. demi-pleine, 
bicolore, saumon rougeâtre et rouge grenad. au rev. des pét 

Mrs Bryce Allan. — Fl. très bien faite et odorante, rose 
carmin pur sans autre teinte; fleur portée sur une lige longue 
et rigide. Arb. très florif. et rustique. Variété très intéressante 

Mrs Charles Russel. — Fleur grande, pleine, de forme 
parfaite, au coloris carmin rosé, à centre écarlate. Superbe. 

Mrs C. W. Dumbar-Buller. — Chaud coloris carmin 
rosé foncé sur fond jaune citron, passant à l’épanouissement 
au rose garance avec reflets rouge cerise. 

Mrs Edward Powell. — Fl. gr., rouge carmin uniforme 

velouté. 

Mrs Frank Bray. — Fl. gr. et bien faite, jaune cuivré 

passant au jaune fauve. 

Mrs Franklin Dennison. — Fl. énormes et très bien faites, 

blanc porcelaine strié jaune primevère. 

Mrs Fred Searl. — Variété superbe, donnant de larges 
fleurs aux pétales disposés en spirale. Rose couleur jaune 
n l'intérieur, extérieur carmin argenté bordé de rose fonce. 

Mrs George Shawyer. — Belle fleur allongée et bien 
faite, rose clair brillant. 

Mrs H. Darlington. — Fl. très grande, de forme irrépro¬ 
chable, jaune crème. 

Mrs Henry Balfour. — Fl. magnifique, blanc ivoire 
ombré de rose, base des pétales vermillon. Arb. très vigour. 
et très florifère. 

Mrs Henry Bowles. — Rose très chaud nuancé orange 
saumon, extra. 

Mrs Henry Morse. — Rose brillant imprégné et lavé de 
vermillon; fl. très grande. Tr. vigour. Parf. pour la fleur coupée. 

Mrs Henry Winnet. — Fl. d’un coloris rouge brillant dans 
le genre de « Richmond » de bonne forme et de longue garde, 
parfumée, arbuste vigoureux. 

Mrs Hugh Dickson. — Fleurs pleines et bien faites, 
d’un superbe coloris crème teinté orange et abricot. 

Mrs James Williamson. — Fleur rose clair, sans mélange 
d’aucune autre couleur, grande, très pleine, parfumée, arb. 

vigoureux. 

jfc Mrs Mackellar. — Fleur grande et pleine jaune citron 
foncé passant au blanc perle. 

afc Mrs S. K. Rindge. — Cette jolie variété ressemble 
pendant cert. périodes ac sa floraison à « Golden Emblem » 
mais est plus vigour., ses jolies fl. jaune de chrome deviennent 
rose saumon vers la fin de la floraison. 

* Mrs Théodore Roosevelt. — Fleur blanc crème, 
centre rose, très gT., bouton long, très odorant. Arb. très 

vigoureux. 

Mrs T. Hillas. — Arb. vig. à rameaux érigés, feuillage 
vert foncé, bouton long, jaune de chrome, fl. 8T- jaune de 

chrome pur sans autre nuance. 

Mrs Wakefield Christie-Miller. — Fl. très grande, pleine, 

rose de nymphe arg. ombré saumon. 

Mrs William C. Egan. — Fleur rose foncé, revers des 
pétales rose clair, intérieur rose chair foncé avec jaune d or 
à la base très grande, de bonne forme et de longue duree. 
Bouton long et pointu, de forme parfaite, sur pédoncule long 
et ferme ; vigoureux et très florifère. 

Nellie Parker. — 
Variété de très grande 
valeur; fleur de forme 
parfaite, blanc crème, 
jaune au centre. 

Noblesse. — Rose 
abricot jaune prime¬ 
vère, base extérieure 
des pétales rouge 
dégr. rose perle foncé. 

Ophelia. — Fleur 
au joli coloris rose 
chair nuancé de sau¬ 
mon. Vig. et florif. 

Paulette Buf¬ 
fet. — Rose carné sa¬ 
tiné, revers des pét. 
argenté, pleine, de 
belle forme, centre 
élevé, souvent soli¬ 
taire, odor.. beau bou¬ 
ton sur tige^ rigide. 
Arbuste florifère. 

* Paul Laiont. 
_ Bout, blanc isolé 
deven. jaune à 1 épa¬ 
nouissement, fl. de Rose Noblesse 
forme globul., d un 
beau jaune d’or. 

Paul Lédé. — Rose carminé, teinté de jaune aurore, 
grande, pleine, en coupe, très odorante, bouton allongé s ou¬ 

vrant bien. Très florif., vigoureux. 

Pharisaer. — Fl. rose blanchâtre, centre rose vif, très 
bien faite. Variété de premier ordre sous tous les rapports. 
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n.X°è<K .Duclos-. - Arb. vigour. à rameaux buisson- 
rnü bouton b,an,c rose- Heur grande, pleine, centre bombé 
rose aurore nuance saumon, très odorante, tige rigide. 

riPrer?ier’ r.iTi^ fortes* 8,an3 ^P'ncs. végétation abond 
Fleur d une belle teinte rose clair pur, très odorante. 

Rose Président Poincaré 

Président Poincaré. — Joli bouton ovoïde. Fl. de forme 
parfaite, parf. exquis, arb. vigoureux, extér. des pétales rose 
vir. nuance de jaune citron a la base, bords teintés de mauve 
pourpre,. inter. des pétales magenta rougeâtre, pétales du 
centre d un riche coloris pourpre de tyr nuancé de jaune. 

■Coloris superbe et très brillant. 

^ PrÎTl0© Gharming. — Fl. semi-double, au coloris nouv. 
et très distinct rouge cuivré lavé vieil or; florifère; branches 
1res rigides. 

Prince de Bulgarie. — Fl. rose chair argenté, ombré de 
saumon et d aurore, très grande, bouton allongé. Arb. vigour. 

Radiance. — Fl. saumon-carmin luisant. 

Red Letter Day. — Fl. semi-double, de forme cactus, 
cramoisi écarlate ne passant pas. 

Red Radiance. — Accident fixé de « Radiance », coloris 
rouge cerise; a toutes les qualités de la fameuse rose 
« Radiance ». 

?e(ui^ar‘ — Rouge feu, de duplicature moyenne, arbuste 
à feuillage ample, se prête bien à tous les usages, superbe. 

* Reverend F Page Roberts. — Coloris de Maréchal 
Niel, parfois veiné de chamois, très odorante. 

afc Richmond. — Fl. cramoisi écarlate, superbe, pédoncule 

i n^r»^r^S °^oran^e* Arb. vigoureux. (La plus recommandable 
des Roses à forcer.) 

Rose Marie. .— Belle variété d’un coloris rose vif velouté, 
reflet feu. Variété de très grand mérite. 

Seabird. Fleur jaune primevère passant au jaune crème, 
de forme élégante, très florifère. 

Serge Basset. — Fleur moyenne, bien pleine et de jolie 
forme, coloris rouge grenat brillant, feuill. vert foncé. Variété 
à floraison continuelle; spécialement recom. pour massifs. 

Souvenir de François Mercier. — Fleur rose clair cuivré, 
fortement liseré rose cuivré, plus foncé au bord des pétales, 
grande, en forme de camélia, généralement solitaire et odor. 

Souvenir de H. A. Vershuren — Fl. jaune orange 
abricot foncé, très large, de forme parfaite, bouton long s’ou¬ 
vrant bien, très parfumée. 

Souvenir de la Malmaison (Bourbon). — Fl. grande et 
pleine, blanc carné, pourtour rougeâtre, très florifère. 

, — ivouveaute aussi rustique 
que vig. a floraison continuelle et abond., beau feuill vert 
bronze, bouton long, fleur gr., assez pl., coloris jaune de 
cadmium foncé. 

Souvenir de M™ Krenger. _ Fl. gr. et pl. orange mu- 
mone pur. sans autre nuance, vieux rose cuivré au complet 
épanouissement; beau bouton orange saumon foncé. 

Souvenir du Président Carnot. _ Fl. blanc carné ombré 

Souvenir du Sergent Cretté. — Fl. jaune dor cuivré. 

°ii re, j calTnin* tr- grande, en forme de coupe, bouton 
allonge de couleur chair nuancé jaune d’or, liseré de carmin. 
Arb. de gr. vig. a ram. droits peu épineux. 

Sunburst. — Fl. grande, pl., d'un sup. coloris jaune 
de cadm. Var. excess. florifère et vigoureuse. 

Sunstar. — Jaune orange foncé, bordé, veiné et lavé 
de rouge cramoisi et vermillon, coloris intense au complet 
développement. 

T. F Crozier. — Grande fleur pleine et globuleuse, jaune 
canari fonce brillant, centre plus clair. Jolü feuillage vert olive, 
arbuste vigoureux et très rustique. 

je Toison d’or. — Joli feuillage vert glacé brillant, 
bouton ovoïde, jaune orange, fleur grande, globuleuse, bien 
pleine, coloris jaune abricot ombré de jaune orange, parfaite. 
Excellente rose pour massifs. 

Una Wallace. — Fl. d un beau coloris rouge cerise, sans 
autre nuance, pleine, de forme parfaite, ouvrant toujours bien: 
pédoncule long et rigide. Arbuste vigoureux, très florifère. 

Victoria. — Fi. au coloris blanc crème, intérieur jaune de 
Naples, très odorante. Variété de premier mérite. 

Victory. — Fleur rouge cramoisi. 

Violoncelliste Albert Fonrès. — Arbuste vigoureux, 
feuillage vert luisant, bouton ovoïde, fleur grande, pleine, 
jaune orange nuancé et teinté de chamois, très florifère. 

Viscountess Folkestone. — Fl. rose crème, centre rose 
saumoné plus foncé. Arb. vigoureux et florifère. 

W. G. Caunt. — Fl. de très belle forme, portée sur longue 
tige rigide; très riche coloris cramoisi marron ombré vermil¬ 
lon velouté. Variété appelée à un grand avenir comme fleur 
coupée. 

White Killamey. — Fl. blanc, grande, pleine, odorante. 
Arb. vigoureux, florifère. Recommandable. 

White Ophelia. — Accident d’ « Ophélia ». avec toutes 
les qualités de cette variété, mais à couleur blanc pur. 

* W. E. Wallace, 
autre nuance, tr. 
grande, pleine, 
de forme exquise, 
parfumée, arb. 
vigoureux, feuill. 
rouge bronzé. 

William F. 
Dreer. — Très 
belle rose ressem- 
b 1 a n t comme 
forme à « Los 
Angeles ». Fleur 
de teinte très 
fine, rose satiné, 
base des pétales 
jaune d’or. Vrai¬ 
ment superbe. 

* W. Kordes. 
— Fl. rouge capu¬ 
cine sur fond 
jaune d’or à l'é¬ 
panouis*., pass. 
graduel, au jaune 
d’or, avec des 
rayures rouges au 
complet dévelop¬ 
pement. 

Yves Druhen. 
— Rouge velouté 
très foncé. 

— Fleûr jaune d’or foncé, sans 

Rose William F. Dreer 
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Rosiers Hybrides 
( Remontants' 

Les Rosiers hybrides remontants sont issus du croisement 
ries anciens Rosiers européens indigènes avec les Rosiers indiens 
Bengales ou Thés. 

Les principaux caractères auxquels on reconnaît les hybrides 
remontants, sont les suivants rameaux raides, vigoureux, 
presque toujours verts, généralement armés d aiguillons forts, 
pédoncule ferme, coloris des fleurs variant du blanc pur au 
rouge foncé. Genre très rustique, résistant bien au froid. 

Variétés de premier mérite 
Abel Carrière. — Fl. rose cramoisi pourpre, carmin rouge 

grande, pleine, pédoncule incliné. Arb. très florifère. 

Alfred Colomb. — Fl. rouge fraise à reflet carmin cramoisi, 
très odorante. Arb. vigoureux, rustique et florifère. 

Alsace-Lorraine. — Fl. rouge noirâtre, foncé velouté. 

Aurore Boréale. — Rouge carmin très frais, arbuste 

vigoureux. 

Baronne de Rothschild. — Fl. rose tendre nuancé de 
blanc, très grande, pleine. Excellente pour tous les usages. 

Baron Girod de l'Ain. — Fl. variant du rouge cramoisi au 
carmin vif, liseré de blanc, grande, pleine. Arb. très vigour. 

Candeur Lyonnaisie. — Fl. de dimension extraordinaire, 
très pleine, blanc pur, quelquefois légèrement teinté de jaune 
soufre très clair. Issue de « Reine des Neiges », mais plus 

belle encore. 

Captain Ghristy. — Fl. blanc carné tendre, centre plus 
foncé, gr.t en coupe. Arb. trapu et rustique. 

Captain Hayward. — Fleur cramoisi carminé brillant, 
granae, pleine en coupe. Arb. vigoureux et florifère. 

Clio. — Fl. rose chair, centre rose fonce, gTande. pleine, 
globuleuse. Arb. très vigoureux, excellent pour la fleur coupée. 

Commandeur Jules Gravereaux. -- Fl. gr., pleine, 
bouton allongé, odorante, rouge feu velouté ombré de marron. 

Comte de Paris. — Coloris rouge intense. 

Coronation. — Fl. énorme, de forme parfaite, chair pass. 
au rose crevette vif, ouvrant toujours très bien. 

Eclair. _ Fl. rouge vif, grande, pleine, globuleuse, odo¬ 
rante, pédoncule incliné. Arb. vigoureux. 

Empereur du Maroc. — Fl. pourpre très foncé, grande. 

Variété recommandée, très rustique. 

Rose Eugène Furet 

Eugène Furst. — Fl. cra¬ 
moisi velouté nuancé de pour¬ 
pre foncé, très odorante. Arb. 
vigoureux, bon pour la fleur 
coupée. 

Fisher et Holmès. — Fl. 
écarlate brillant, globuleuse, 
odorante. Arb? florifère et rus¬ 
tique, bon pour la fleur coup. 

François Coppée. — Fl. 
cramoisi brill. teinté de rouge 
grenat velouté, moyenne, bou¬ 
ton allongé. Arb. vigoureux. 

Général Jacqueminot. — 
Fleur rouge velouté brillant, 
grande, globuleuse. Arb vig. 
et florifère, bon pour tous les 
usages. 

Georges Arends. Vnr. 
très vigoureuse et florifère ; 
gr., fl. rose frais sur longue 
tige droite; très recommandée 
pour la fleur coupée. 

Gloire Lyonnaise. — Fl. 
jaune de chrome, pet. bordes 
blanc,; très grande, pleine, 
nrlnrAnte. 

Henri Munch. — Genre « Reine des Neiges », à fl. roses 

Her Majesty. — Fl. rose satiné, énorme, tr. pleine, globu¬ 
leuse, odorante. Arb. très vigoureux et rustique. 

Hugh Dickson. — Fl. cramoisi éclatant nuancé d'écarlate, 

ne brûlant pas au soleil. 

Janine Viaud-Bruant. — Fleur rouge pourpre velouté 

nuancé de feu éclatant. 

Jean Liahaud. — Fl. cram. foncé velouté noirâtre, gr., 
pleine, odor., ne bleuit pas. Arb. vigoureux. 

Jules MargOttin. — Fl. rouge cerise vif, grande, pleine, 
odorante. Arb. vigoureux et rustique; très recom. 

Lady Coventry. — Fleur pleine et odorante, rouge violacé, 
bois presque sans aiguillons. Arb. très vigoureux. 

Louis Van 
Houtte. — Fleur 
rouge vif carminé 
nuancé de rouge 
teu. tr. gr., pleine. 
Arbuste vigoureux, 
assez rustique. 

Mabel Morisson. 
— Fl. blanches, très 
grandes. 

M>e Gabriel 
Luizet. — Fl. rose 
satiné, très grande, 
pleine et odorante. 
Arb. tr. vigoureux. 

MV° Louise 
Cretté. — Variété 
superbe, fleur d’un 
blanc de neige 
éclat., ayant de 16 
à 18 centimètres de 
diamètre. 

Magna Charta. 
— Fl. rose clair, 
tr. grande, pl , glo¬ 
buleuse et odor. 
Arbuste vigoureux, 
rustique. 

Margaret Dick¬ 
son. — Fleur blanc 
nuancé de chair pâle 
au centre, grande, 
pleine en coupe. Rose Mme Gabriel Luizet 
Arb. très vigour. 

Merveille de Lyon. — Fl. blanc pur légèrement lavé de 
rose satiné, très grande, en coupe rustique. 

Mrs John Laing. — Fleur rose satiné pur, odorante. Var. 
très remontante; extra pour la fleur coupée. 

Mrs R. G. Sharman Crawford. — Fl. rose vif bordé et 

fond blanc rosé. 

Paul Neyron. — Fleur rose magnif., énorme, globuleuse, 
pleine. Arb. très vigoureux, rustique, florifère. 

Prince Camille de Rohan. — Fl. cramoisi marron foncé 
velouté nuancé de rouge sang, moyenne, très odorante. Arb. 
vigoureux, très rustique et florifère. 

Reine dea Neiges. — Fl. blanc de neige pur extra, 
grande, gros bouton allongé, pédoncule rigide. Arb. très 
vigouieux, remontant, toujours fleuri, très rustique. 

Robert Duncan. — Rose laqué luisant. Variété de grand 

mérite, vigoureuse. 

Roger Lambelin. — Fl. groseille carminé velouté, tacheté 
de blanc pur et de rose clair. Arb. vigoureux. 

Ulrich Brunner fils. — Rouge cerise en forme de coupe, 

pleine, très vigoureuse et florifère. 

Vick’s Caprice. — Fl. rose d’œillet clair satiné, rayé de 
blanc et de carmin brillant, pleine. Arb. vigoureux et flonf. 



Rosiers Mousseux 
Blanche Moreau. — Fl. blanc pur. 
Deuil de Paul Fontaine. — Fl. rouge foncé ombré de feu. 
Eugénie Guinoisseau. — Fl. rouge, très jolie. 

Louis Levêque. — Fl. très gr. et pleine, rose tendre. 
Œillet panaché. — Fl. rose strié de rouge. 
Salet. — Fleur rose vif passant au rose chair. 

Rosiers du Bengale 
(Remontants) 

Ces rosiers sont originaires de l’Asie Orientale. Ils furent intro¬ 
duits en Angleterre en 1S79, par Kerr. 

Fleurs doubles, rarement pleines, floraison continuelle. Taille 
courte. 

Variétés de premier mérite 
Aurore. — FI. jaune safran, passant au rose saumoné teinté 

d’aurore; 'grande, pleine, odorante. Arb. vigoureux. 
Comtesse du Cayla. — Fleur jaune capucine et or, très 

curieuse. Arb. très florifère. 
Duoher. — Fl. moyenne, pleine, blanc pur, variété extra. 
M,no Eugène Resal. — Fleur variant du rouge capucine 

au rose de Chine vif sur fond orange passant au rose, grande, 
double, odorante. Arb. vigoureux, très florifère. 

Mnu! Laurette de Messimy. — Fi. ocre, à fond jaune 
cuivré vif, moyenne, bouton allongé, odorante. Arb. vigoureux 
florifère, excellent pour le massif et la fleur coupée. 

Rosiers Rugosa 
(Remontants) 

Belle Poitevine. 
— Fl. rose, double. 

Blanc double 
de Coubert. — 
Blanc, tr. hâtif. 

Conrad F. 
Meyer. — 'Fl. rose 
argenté pur, très 
pleine, odorante. Arb 
vigoureux, rustique. 

Ml“* Georges 
Bruant. — Fleur 
blanc éclat. Arb. 
vigour., fleuri jus¬ 
qu’aux gelées. 

Nova Zembla.. 
— Fl. gr., blanche, 
très pleine. 

Rose à parfum de l’Hay. — 
Fl. rouge cerise carminé, globu¬ 
leuse, très odorante. Arb. vi¬ 
goureux, très florifère. 

Roseraie de l'Hay. — Fl. rouge foncé, gr. double, très 
odorante. Arb. très vigoureux, très florifère. La meilleure des 
Roses à cultiver pour la fabrication de l’essence de Rose. 

M” EJrnocd Gillel 

Rosiers divers et Botaniques 
Les variétés qui composent la collection suivante sont de végétation très vigoureuse, à floraison très hâtive, formant de très jolis 

buissons à feuillage décoratif ; à l’abondance des fleurs simples ou semi-doubles succède une multitude de baies d’un rouge écarlate; 
à employer comme arbuste rie massifs ; à isoler sur pelouse ou pour haies. Ne tailler que peu ou pas. 

Hybrides d’Églantiers odorants 
Anny Robsart. — Fl. rose vif simple. 
Brenda. — Rose pêche tendre, simple. 
Catherine Seyton. — Rose tendre, simple. 
Green Mantle. — Rose brillant, oeil blanc, simple. 
Lord Penzance. — Fleur fauve clair simple. 
Lucie Bertram. — Cramoisi vif, centre blanc, simple. 
Refulgens. — Ecarlate brillant, semi-double. 

Provins 
Blanohefleur. —Fl. blanc teinté chair, moyenne, odorante. 
Cardinal Richelieu. — Violet et carmin, presque bleu. 
Gallica. — Fl. panachée rose et blanc, odorante. 
Georges Vibert. — Fl. rouge pourpre, légèrement violacé, 

panaché de blanc. 
Œillet Flamand. — Fl. rose panaché de blanc et rouge 

clair. 
Œillet parfait. — Lilas et pourpre. 
Trioolore de Flandre. — Rouge, blanc, violet. 

Cent feuilles (non remontants) 

Centifolia. — FI. blanc parfois panaché de rose carné. 
Mousseux du Japon. — Fl. rose foncé, gr., demi-pleine. 

Capucines et Pimprenelles 
Capucine bicolore. — Rouge cuivré et jaune, hâtif 
Capucine jaune. — Fl. jaune brun hâtif. 
Harrisonii. — Jaune pur, double, hâtif. 
Persian Yellow. — Fl. jaune d’or foncé, moyenne, glob. 

Divers 
Chabertii. — Fl. rose tendre, remontant. 
Foliolosa. — Fl. blanches en été, jolis fruits à l'automne. 

Gallica rugosa. — Très grande fleur simple rosée. 
Helenœ. — Nombreuses petites fleurs simples blanches. 

Hibernica. — 
Fleur blanc crème, 
tr. beaux fruits à 
l'automne. 

Longicuspis. — 
Nombreuses fleurs 
blanches en pani- 
cules, demi-sarm. 

Luoida Rugosa. 
— FL rose, très 
recommand. par 
ses beaux fruits en 
été et en automne. 

Macrantha ca- 
nina repens. — 
Feuilles tr. larges, * 
très grandes fleurs c 
roses. * 

Macrophylla 
Rubro Staminea. 

— Fl. rose foncé, 
étam. rouges. 

Microphylla. — 
Fleur rose chair 
passant au blanc. 

Microphylla pourpre an¬ 
cien. — Fl. pleine, rouge 
souvent strié au centre. 

Microphylla rugosa. — 
Grande fl. rose simple; cu¬ 
rieux et gros fruits velus en 
été et en automne. Kose Souvenir du Président Carnot 

20 Rosiers botaniques en 10 variétés, pouvant être employées pour rocailles, ^ or 

haies et plantes à isoler. (Franco gare française continentale). PRIX. OO II. 
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Rosiers divers et Botaniques (Suite) 

Mo SC ha ta. — Grande fleur simple, blanc pur. 

Moyesii. — Fl. simple, de huit à dix centimètres de dia¬ 
mètre, à pétales épais, rouge foncé. 

Moyesii rosea. — Mêmes qualités que la précédente, mais 
à fleurs roses. 

Multibracteata. — 
Nombreuses petites fleurs 
roses, longs aiguillons. 

Nutkana. — Espèce 
tr. vigoureuse, rose églan- 
tine. 

Omeiensis. — Fl. sim¬ 
ple blanche, fruit rouge 
brillant. 

Rubrifolia ferruginea. 
— Fl. rouge pâle, ram. 
et feuillage rougeâtres. 

Rugosa rosea gla- 
brata. — Très larges fl. 
rose carmin. 

Sempervirens. — Bl. 
pur. 

Serioea Xanthocarpa. 
— Blanc pur. 

Setigera. — Rose foncé. 

Setipoda. — Fleur rose 
clair, simple, gros fruits. 

Souleiana. — Fl. blanc 
d’ivoire, fruit ovoïde. 

Watsoniana. — Feuill. 
linéaires, pet., rapproch., 
port dense et couché. 

Wilmottœ. — Jolie fleur rose carmin, très décorative. 

Wilson. — Nombreuses fleurs blanches simples. 

Xanthina. — Fleurs grandes, jaune foncé; tr. nombreuses. 

Hybrides de Lutea 
(Pernetiana Remontants) 

Ce nouveau genre de Rosier est le produit d'un croisement 
de la Kosc variété « Rosea Lutea » avec une variété d'hybride. 

Arbuste au bois rougeAtre, aiguillons très ftns, feuillage d’un 
beau vert clair, fleurs aux coloris éclatants. 

Série I. — Rosiers buissons 
greffés en écusson. (.Recommandé) 
Variété désignée par notre Client. 

Les mômes à notre choix 
(Recommandé) . 

Séries II. — Rosiers buissons 
greffés sur racine d’églantier 
(greffes faites sur table, à l'au¬ 
tomne). choix moins fort que le 
précédent .. 

Les mêmes à notre choix. 

La pièce 

Les dix 
d'une 
môme 
variété 

Le cent 
d'une 
même 
variété 1 

4 40 40 » 360 » 

4 » 38 » 340 » 

2 60 24 » 220 » 
2 50 23 » 200 » 

& Arthur R. Goodvin. — Fl. orange cuivré rougeâtre. 

Beauté de Lyon. — Arb. vigoureux à rameaux droits. 
Fl. orange cuivré rougeâtre passant au rose saumon. 

Constance. — Gr. fl. superbe, jaune de cadmium pass. 
au jaune d’or, bouton long, jaune orange. 

jfc Constance Casson. — Coloris vif, rouge carm. nuancé 
de jaune cuivré et abricot, grande, de belle forme. 

3^ El vira Aramayo. — Fl. d’un coloris rouge indien, plus 
que semi-double; le bouton bien formé est long et pointu. 

jfc Emile Charles. — Fl. rouge corail. Pétales du bord 
rose églantine nuancé de fraise écrasée et de flamme à la base. 
Bouton rouge feu, nuancé jaune d’or. Arbuste vigoureux, 
toujours fleuri. 

ajc F.mmp Wright. — Orange pur, fleurissant tout l’été 
sans interruption. 

$ Etoile de Feu. — Arbuste trè9 vigoureux, superbe 
feuillage vert bronzé glacé, fleur grande, globuleuse, rouge 
saumon et rouge corail, éclairé de teinte feu, col. unique. 

Feu Joseph Looymans. — Fl. de couleur jaune, avec 
centre abricot vif. Grande, assez pleine, bouton bien formé 
et pointu, arbuste vigoureux. 

Georges Clemenceau. — Fl. orange vif, nuancé et ombré 
de carmin, grande et bien faite, bouton allongé. Arbuste très 
vigoureux, constamment fleuri, même très tard en automne. 

Golden Emblem. — Var. donnée par l’obtenteur comme 
« Rayon d'Or » améliorée; coloris plus riche et plus foncé, 
fl. plus larges, d’une forme idéale. Médaille d’or N. R. S. 

Indépendance Day. — Bel arbuste au feuillage vert foncé 
lustré, joli bouton bien formé, jaune d’or. 

Jean C. N. Forestier. — Fl. très grande, au coloris laque 
carminée, légèrement nuancé de rouge capucine et de jaune. 
Cette variété, d’un végétation luxuriante, est très florifère 
et rustique. 

>$c Joseph Baud. — Vigoureux, très florifère, superbe 
bouton allongé, jaune orangé et rouge carminé, fleur très 
grande, pleine, jaune d’or et jaune orangé, généralement 
solitaire, pédoncule long et ferme, parfum délicieux. 

Rose Golden Emblem 

Jules Tahart. — Vigoureux, large feuillage, bouton long, 
rose de Chine saumoné, fleur superbe, très grande, pleine, 
rose argenté saumoné avec centre corail cuivré. 

Juliet. — Fl. rouge rosé, riche, revers des pétales jaune 
d’or, grande, pleine, très odor. et à parfum suave. Arb. 
vigoureux, fleurissant en été et à l’automne. 

Lady Inohiquin. — Fleur d’un coloris très attrayant et 
nouveau rouge cerise, orange, grande, pleine, de forme par¬ 
faite et d’un parfum délicieux; arbuste vigoureux. 

Los Angelès. — Variété sensationnelle vraiment superbe. 
Fl. feu rosé éclatant teinté de rouge corail et nuancé de jaune 
d’or clair à la base des pétales. Très florifère. Médaille d'or 
de Bagatelle en 1918. 

* Louise-Catherine Breslau. — Fl. rose crev. ombré de 
rouge, coloris sup., gr.. pleine, odorante. Arb. vig. et rust. 

Lyon-Rose. — Fleur rouge crevette à l’extrémité de* 
pétales, centre rouge corail nuancé de jaune de chrome. Arb. 
très florifère. 
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if- Mabel Morse. — Fleur d'un coloris brillant, jaune d'or 
clair, très grande pleine, de bonne forme et de longue durée, 
parfumée, végétation parfaite. 

Mmo Ed. Herriot (1913) (Daily Mail's rose). — Arb. de 
grande vigueur tr. rustique, feuillage vert bronzé, bouton 
rouge corail nuancé. Fl. moyenne, d’un sup. coloris rouge 
corail nuancé de jaune et de rose de Carthame passant 
au rouge crevette; très recommandée pour massifs. 

* M,Utl Ed. Herriot panachée. — Dichroïsme de la 
belle variété « Madame Edouard Herriot » dont elle a 
conservé la vigueur et la floribondité. Les pétales rouge 
corail sont agrémentés de larges flammes ou macules jaune 
d or très apparentes et persistant jusqu’à la défloraison. 

jfc M1* *0 Charlotte Chevallier. — Fleur jaune canari pas¬ 
sant au jaune soufre. 

* Marie-Adélaïde. — Fleur orange foncé, de forme 
parfaite superbe. 

Miss May Marriott. — Arbuste très vigoureux, feuillage 
luisant, rameaux érigés, fl. moyenne, d'un coloris superbe, 
base des pétales jaune indien ombré orange brûlé, pétales 
saumon nuancés d'abricot rougeâtre, centre rouge saumoné. 
Recommandé pour massifs. 

Miss Stewart Clark. — Fl. moyenne, globuleuse, 
jaune de chrome citron foncé. 

if Mrs Ambros© Rioardo. — Fl. jaune miel et jaune vif. 

% Mrs Beckwith. — Fleur de coloris jaune bouton d’or, 
l’extrémité des pétales plus clair, de grandeur moyenne, 
pleine, de forme gracieuse et légère, bouton long. Variété 
robuste et florifère. 

Mistress Farmer. — Arb. très vigoureux, joli feuillage, 
fl. grande, jaune indien, revers des pétales abricot rougeâtre, 
formant un contraste de couleur d’un effet superbe. 

* Mrs Redford. — Fl. couleur abricot, orange brillant. 

Mrs Wemyss Quin. — Fl. gr. et pleine, jaune chrome 
citron nuancé orange, passant au jaune canari. 

Padre. — Coloris nouveau et attrayant, rouge écarlate 
cuivré. 

jfc Pax Labor. — Arbuste rustique, vigoureux et florifère, 
au feuillage vert bronzé. Fleur très grande, pleine, jaune 
or pâle, légèrement ombrée de carmin cuivré. 

if Président Bouché. — Fl. rouge corail nuancé de rouge 
crevette carminé. 

Présidént Chérioux. — Fl. rouge crevette, avec centre 
rouge corail, fond ombré de jaune, très grande pleine, globu¬ 
leuse, bouton rouge corail, fond ombré de jaune, porté par 
un fort pédoncule. Arb. vig. 

Raymond. — Fl. moyenne, de très jolie forme, d’un 
superbe coloris rose pêche ombré orange carminé, centre 
jaune foncé; vigoureux et florifère. 

* Révérend Williamson. — Joli bouton long, corail 
intense, fl. grande, globuleuse, assez pleine, coloris rouge 
corail nuancé laque carminé, bonne rose de jardin. 

^ Séverine. — Fleur moyenne, assez pleine, superbe color. 
rouge corail passant au rouge crevette au complet épanouisse¬ 
ment. Coloris nouveau à 1 état de bouton à demi-épanoui. 

Soleil d'Angers. — Rouge vermillon et jaune ocre. 

Soleil d'Or. — Fl. variant du jaune d’or orangé au jaune 
d’or rougeâtre, nuancé de rose capucine, très grande, très 
odorante. Arb. vigoureux. 

* Souvenir de Charles Laemmel. — Fl. très grande, 
pleine, jaune d or et orange légèrement nuancé de rose, très 
odorante, pédoncule ferme. 

Souvenir de Claudius Pernet. — Fleur très grande, 
pleine, en forme de coupe allongée, superbe coloris jaune soleil 
pur, ton plus chaud au centre de la fleur, mais sans mélange 
d’autre nuance. 

Excellente Rose de jardin ; très intéressante comme Rose à 
couper. 

if Souvenir de George 
Beckwith. — Arb. très 
vigoureux. Joli feuillage vert 
bronzé, bouton rose cre¬ 
vette teinté de jaune orange.**08® Edel 

Fleur très gr., rouge 
crevette nuancé d e 
jaune chrome, pédon¬ 
cule rigide. 

Souvenir de Georges Pernet. — Grande vigueur et 
rusticité absolue. Feuillage superbe vert bronzé, aiguillons 
nombreux et saillants, bouton ovoïde se présentant bien 
sur la tige, fleur très grande, pleine, globuleuse; superbe 
coloris rouge d’Orient, extrémité des pétales carmin de 
cochenille, l’ensemble de la fleur ombré jaune. Très 
recommandée. 

♦ The Queen Alexandra rose. — Très grande fleur de 
forme parfaite, coloris vermillon intense et brillant nuancé 
vieil or au revers des pétales. Magnifique rose. 

Willowmère. — Fl. gr., d’un riche coloris rouge crevette 
nuancé de jaune au centre. Variété plus rustique que Lyon- 
Rose. 

Pour détruire radicalement tous les insectes, employer en pulvérisations notre 

INSECTICIDE BAGATELLE (Voir paye 102). 

Toute commande, si minime soit-elle, reçoit chez nous les mêmes soins et est l’objet de la 

même attention qu’une beaucoup plus importante. 

En faisant votre commande, envoyez-nous les adresses de vos amis qui ont un jardin. 

Nous joindrons A vos articles une plante h titre gracieux. 
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Nouveauté Sensationnelle 
pour 1928-29 

Vendue pour la première fois 

et mise au commerce par les Grandes Roseraies du Val de la Loire 

Rose : SOUVENIR DE FRANÇOIS GRAINDORGE (Hybride de Thé) 

Très joli bouton pointu et assez grand, de coloris jaune indien foncé ; fleur grande, assez pleine et 

en coupe, portée par un pédoncule long et rigide, coloris jaune ocre brillant sur fond jaune indien. 

Extrêmement florifère et de longue durée, feuillage abondant et très brillant, résistant aux maladies, de 

croissance très vigoureuse à rameaux buissonnants. La floraison se poursuit sans interruption depuis le 

printemps jusqu’aux gelées d’automne. Bon pour tous les usages. Délicatement parfumée. Variété de 

premier mérite. 

La pièce. 24 fr. : les cinq. 415 fr. : les dix, 220 fr. 



ROSIERS POLYANTHAS VARIÉS, dits GÉRANIUMS 
Notre collection de cinquante variâtes environ est composée des meilleures sortes sélectionnées dans tous les coloris 

(Voir chapitre ROSIERS POUR CORBEILLES) 

N ut* d’une partie de notre Jardin d’exposition 

Utilisation de ROSIERS POLYANTll VS pour l'ornementation des plates-bandes au fond, PLANTES A ROCAILLES 
toujours fleuries (Voir chapitre PLAVTES VIVACES). 

_NOS COLIS PE POLYANTHAS 

50 ROSIERS POLYANTHAS pour corbeilles en deux couleurs, très vigoureux. Franco port et emballage, 
toutes gares françaises continentales : ItH fr. 

25 ROSIERS POLYANTHAS pour corbeilles en quatre couleurs, très vigoureux. Franco port et emballage, 
toutes gares françaises continentales : 55 fr. 



Rosiers tiges 
Nous sommes heureux de pouvoir offrir il notre clientèle la belle collection de Rosiers hautes tiges ci-dessous ; notre stock 

actuel do plusieurs milliers comprend des sujets d une force et d'une vigueur remarquables et nous sommes certains que nos 
clients auront toute satisfaction en nous demandant cet. article comme force et comme variété. 

Cetto collection est absolument unique comme variétés florifères et récentes. 

Nous prions nos clients Je vouloir bien ajouter quelques noms à leur liste Je commanJe en variétés désignées. 

A moins J’avis contraire, nous remplaçons toujours pur Jcs plantes J'égale valeur les variétés Je Rosiers tiges gui sont épuisées à la réception 

Je lu commanJe. * 

Pour réduire les frais de transport et d'emballage à la demande de nos Clients seulement, nous taillerons les Rosiers liges 
prêts à être plantés. 

Tige ou Série Y Demi-tige ou Série IY 

ReproJuctions Je s rosiers figes ou série V 

Je mi-tiges ou série IV et bâtards ou série //A 

Les traits indiquent l'endroit où doit être taillé 

le rosier lors de la plantation (branches et racines). 

Les traits horizontaux indiquent le niveau Je la 

terre pour la plantation. 

— 21 — 



Espèces vigoureuses et très rustiques 

Rosiers demi-tige<9f série IV (Om75 environ). — Greffés sur tige d’églantier, têtes bien formées, 
la pièce, 12 fr. 60; les dix, 118 fr. 

A notre choix, la pièce, 12 fr. ; les dix, 114 fr. 

Blanc et blanc nuancé. — Clorice Goodacre, Clio, Ethel 
Malcoin, Florence Pemberton, Gloire Lyonnaise, Grâce Dar- 
ling, Grâce Molyneux, Mme Jules Bouché, Mme René Ober- 
thur, Mlle Germaine Rossiaud, Mrs Herbert Stevens, Reine 
des Neiges, William, R. Smith. 

Jaune et jaune nuancé. — Lady Hillingdon, Margaret 
Dickson Hamill. Mrs Th. Hillas, Soleil d’Or. 

Rose et rose nuancé. — Charles Cretté, Clément Pacaud, 
Cleveland, Dean Hole. Général Superior Arnold Janssen, 
I» C. N. Forestier, Jonkheer J.-L. Mock, Juliet, Lady Ashtown, 
La Tosca, Les Rosati, Lucien Chauré, Mme Caroline Tes- 
tout, Mme Edouard Herriot, Mme Gabriel Luizet. Mme Jules 
Grolez, Mme Lombart, Magna Charta, Marie d’Orléans, Mrs 

Bryce Allan, Mrs James Lynas, Mrs John Laing, Mrs Shar- 
mann Crawford, Mrs Wakefield C. Miller, Paul Neyron, Pha- 
risaer, Robert Duncan, René Denis. 

Rouge et rouge nuancé. — Abel Carrière, Alsace-Lor¬ 
raine, Amiral Ward, Aurore Boréale. Baron Girod de l’Ain, 
Crimson Emblem. Donald Mac Donald, Eclair, Empereur du 
Maroc, Etoile de France, Eugène Boullet. Eugène Furst, Fisher 
et Holmes, François Coppée, Général Jacqueminot, Général 
Mac Arthur, George Dickson, Gruss an leplitz, Hadley. H -E. 
Richardson, His Majesty, Hugh Dickson. l.-B. Clark, Jean 
Liabaud, Jules Margottin, King George V, Laurent Carie, 
Louis Van Houtte, Lieutenant Chauré, Mme Méha Sabatier. 
Mrs Ed. Powells, Prince Camille de Rohan, Red Star. Red 
Letter Day, Roger Lambelin, Ulrich Brunner. Vicks Caprice, 
W. C. Caunt. 

Espèces recherchées et très recommandables 

Rosiers demi-tiges, Série IV (0m75 environ). — Greffés sur tige d'églantier, têtes bien formées, 
la pièce, 13 fr. ; les dix, 122 fr. 

A notre choix, la pièce, 12 fr. 50; les dix, 116 fr. 

Rosiers tiges, série V (0I,J80 à 1 rn20). — Greffés sur tige d’églantier, têtes bien formées; extra. 
la pièce, 14 fr. ; les dix, 132 fr. 

A notre choix, la pièce, 13 fr. 50; les dix, 126 fr. 

Nous possédons également quelques rosiers en Série III de Om35 à 0,n55, dans certaines variétés disponibles en tiges. 
la pièce, 8 fr. 

Blanc et blanc nuancé. — British Queen, Candeur Lyon¬ 
naise, Comtesse de Cassagne, Edel, Mlle L. Cretté. Mlle L. 
Criner, Miss Wilmott, Mrs Fl. R. Darlington, Modesty, Sou¬ 
venir du Président Carnot, White Ophelia. 

Jaune et jaune nuanoé. — Alexander Hill Gray, Aspirant 
Marcel Rouyer, Etoile de Lyon. Feu Joseph Looymans, Gladys 
Holland, Golden Emblem, Golden Ophelia, Gorgeous, Harry 
Kirck, Indépendance Day, Joseph Hill, Janet, Kootenay, Lady 
Pirrie, Lady Plymouth. Lady Roberts, La Rose de Mme Poin¬ 
caré, Louise Baldwin, Mme Alexandre Dreux, Mme Caristie 
Martel, Mme Pernet-Ducher, Mrne Pizay, Mme Ravary, Marie- 
Adélaïde, Marjorie Bulkeley, Melody. Mrs Aaron Ward, Mrs 
Ambrose Ricardo. Mrs Beckwith, Mrs Farmer, Mrs Frank 
Bray. Mrs Hugh Dickson, Mrs Redford, Miss Alice de Roth¬ 
schild, Miss May Mariott, Misa Stewart Clark, Noblesse, Prince 
Charming, Prince de Bulgarie. Seabird. Séverine, Souvenir 
de Claudius Pernet, Souvenir de H. A. Verschuren, Souvenir 
de Mme Boulet, Sunburst, Toison d’Or, Violoncelliste Albert 
Fourès. 

Rose et rose nuancé. — Admiration. Beauté de Lyon, 
Betty, Betty Uprichard, Columbia, Chaméléon, Cheerful, Fra- 
grant Bouquet, Franciska Kruger, G. Nabonnand, Georges 
Arends, Henrietta, Henrick Munch, Lady AJice Stanley, Lady 
Ursula, La Champagne, La France, Louise-Catherine Breslau, 
Lyon-Rose, Los Angelès, Mme Abel Chatenay, Mme Léon 
Pain. Mme Emile Thierrard, Mme Edouard Herriot panachée. 
Mme P. Doithier, Mts Frédéric Searl, Mrs C.-W. Dumbar- 
Buller, Mrs Georges Shawyer, Mrs Henri Morse, Mrs Charles 
Russels, Mrs William C. Egan, Miss Lolita Armour, Ophelia, 
Président Bouché, Président Chérioux, Président Poincaré, 
Rose-Marie. Souvenir de George Beckwith, Souvenir de Mme 
Krenger, The Queen Alexandra rose, William F. Dreer. 

Rouge et rouge nuancé. — Covent Garden, Château du 
Clos Vougeot, Charles K. Douglas, Commandeur Jules Grave- 
reaux, Capitaine Georges Dessirier, Diadem, Elvira Aramayo, 
Emile Charles, Etoile de Feu, Etoile de Hollande, Général 
Galliéni, Geo C. Vaud, Hawlmark Crimson, J. G. Glassford, 
K. of K., Lord Charlemont, Mrs Henry Winnett, Padre, Red 
Radiance, Révérend Williamson, Souvenir de Georges Pernet, 
Una Wallace, Wilhem Kordcs. 



Variétés 
ANNÉE 1923 

Rosier tige, Série V, la pièce, 15 fr. 

Amélie de Béthune, rouge corail. 
Branche Messigny. jaune. 
Captain Ronald Clerk, rouge. 
Courage, rouge. 
Eldorado, jaune. 
Hermann Neuhoff. rouge. 
Mabel Turner, rose saumon. 
Maud Cuming. rose corail. 
Mrs Courtney Page, rouge. 
Souvenir du Capitaine Fernand Japy, rose. 

ANNÉE 1924 
Rosier tige, Série V, la pièce, 16 fr. 

nouvelles 
Reine Elisabeth, rouge corail. 
Roi Albert, rose. 
Royal Red, rouge. 
Simone de Nanteuil, blanc rosé. 
Souvenir de Clermonde, rose. 
Victor Waddilowe, rose carmin. ^ 
Ville de Paris, jaune soleil orangé. 

ANNÉE 1926 
Rosier tige, la pièce, 18 fr. 

Alice Stern. blanc camé. 
Charles P. Kilham, rouge d’Orient. 
Cuba, rouge cardinal. 
Goudvlinder, jaune orange. 
Mme L. Hot, saumon rougeâtre. 
Souvenir d'Alexandre Bernaix. rouge cramoisi. 

Angèle Pernet. orange rougeâtre. 
Fragrance, rouge cramoisi. 
John Russel, cramoisi foncé. 
Mme Henri Lustre, grenat pourpre. 
Regina de Alvear, blanc rosé. 
Reims, jaune. 
Richard E. West, jaune. 
Sensation, rouge. 
Shot Silk, rose. . 
Simone de Chevigné, rose ombre jaune. 
Superb, rose. 

ANNEE 1925 
Rosier tige,, la pièce, 17 fr. 

Barbara Robinson, crème. 
Blossom, rose pêche. 
Ertipire Queen, cerise clair. 
Gold Mine, jaune or. 
Gwyneth Jones, orange carmin brillant. 
Ivy May, rose. 
Lord Fairfax, rouge cerise. 
Lord Lambourne, jaune. 
Mlle Stella Malicrin, blanc. 
Mme Albert Barbier, saumon teinté jaune. 
Mme Chamouton-Murgue, rouge vermillon. 
Red Premier, rouge brillant. 

Rosiers Pleureurs 
Nos Rosiers Pleureurs ou Parasols, greffés sur très hautes tiges d’églan¬ 

tier, sont tout indiqués pour être employés comme plantes isolées sur pelouse, 
plate-bande ou centre de massif de Rosiers. 

Ces magnifiques arbustes se couvrent littéralement de fleurs et produisent un 
effet des plus heureux dans les roseraies et jardins. 

Tailler très long pour les variétés non remontantes, les fleurs n’apparaissant 
que sur les rameaux de l’année précédente; au moment de la taille, supprimer 

le vieux bois. 

La pièce: de lm40 à lTn60 . 18 50 à 21 50 
— de 1"‘65 à !rn80     22 50 à 25 50 

de 1 m85 à 2nî . 28 » à 31 » 
de 2"l>0 à 2ra25   34 » à 37 » 

— de 2W30 à 2m50   45 » à 50 » 

Aibéric Barbier, jaune canari. François Juranville, rose frais. 
Albertine, rose saumoné. Général Têtard, rouge, semi-double. 
Alexandre Girault, rouge carmin Gruss an Freundorff, rouge cramoisi. 

luisant. # Henri Barruet, jaune foncé. 
American Pillar. rose vif brillant Hiawatha, rouge éclatant. 

simple. # , , Huguette Despinay, jaune saumoné. 
Auguste Gervaise, jaune cuivré ^ady Gay, rose cerise, 

teinté de rose aurore. Grande H. Lady Godiva, rose chair, 
très florifère. . Léontine Gervaia, saumon. 

Aviateur Blériot, jaune safran. Mme Auguste Nonin, rose. 
B eu Violet, bleu violacé. paul*a Scarlet, écarlate cramoisi. 
Çhatdllon Rambler, rose. Louis, rose saumon. 
Coronation, rouge vif. André. rouge aurore. 
Cnmson Rambler, rouge. e 7 UUnr 
Désiré Bergera, cuivré. Sanders White. blanc. 
Dorothy Perkins, rose vif. Sodema, rouge. 
Emilie Gray. fl. jaunes, superbe. Source d Or. jaune. 
Excelsa, rouge cerise. White Dorothy, blanc. 

ANNÉE 1928 
Rosier tige, la pièce, 30 fr. 

Amateur E. Biron, crevette. 
Mme G. Forest Colcombet, rouge carmin. 
Souvenir de François Graindorge, jaune indien. 

Repro duct i o n 

d‘un rosier pleu¬ 

reur, Les traits in¬ 

diquent l endroit 

ail doit être taillé 

le rosier lors de la 

plantation (bran¬ 

ches et racines). 

Les traits horizon¬ 

taux indiquent le 

niveau du sot pour 

ta plantation. 
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Rosiers hautes tiges 
Remontants 

Mêmes prix que les rosiers pleureurs 

Ces rosiers ayant les branches beaucoup moins souples que 
les variétés du chapitre « Rosiers pleureurs ou parasols », ne 
peuvent donc remplir le même but. 
Ces charmantes variétés remontantes 
formeront de jolis arbustes érigés et 
élégants et qui sont indispensables 
sur pelouses ou massifs. 

Aimée Vibert, blanc. 
Bouquet d’Or, 

jaune. 
Catalunya, rouge. 
Clg Lady Hilling- 

don, jaune. 
Clg Mme Ed. Her- 

riot, corail. 
Clg Mrs Aaron 

Ward, jaune. 

Clg Orléans-Rose, 
rouge géranium. 

Clg Souv. de la 
Malmaison, bl. 
carné. 

Climbing Triomphe 

Flower of Fairfield, 

Gloire de Dijon, jaune saumoné. 
Mme Alfred Carrière, blanc. 

Mme Bérard, rose clair saumoné. 
Maréchal Niel, jaune. 

Reine Marie-Henriette, rouge cerise. 
Rêve d’Or, jaune. 

Vicomtesse Pierre du Fou, magenta rougeâtre. 
William Allen Richardson, jaune orange. 

Rosiers grimpants 
remontants greffés sur tiges 

Nous sommes heureux de pouvoir offrir, cette 
année, à nos Clients, un assortiment de Rosiers 
grimpants remontants. 

Plantes à isoler de préférence. 

Greffés sur tige de 0m90 
1 m20. La pièce, 13 fr. 60. 

Greffés sur tige de 1 rn30 
lm40. La pièce, 14 fr. 60. 

Sauf variété cotée. 

Aimé Vibert, blanc pur. 
Bardou Job. rouge. 
Bouquet d’Or, jaune. 
Catal unya, rouge. 
Céline Forestier, jaune. 

Orléanais, 
rouge. 

éi * 

rouge. 

etc 

Climbing Caroline Testout, rose. 

— Georges Elger, jaune. Nouv. 1927. La pièce, 20 fr. 
H. V. Machin, écarlate cramoisi. 

— Lady Hillingdon, jaune. 

— Mme Ed. Herriot, rouge corail. 
— Mrs Aaron Ward. jaune indien. 
— Ophelia, rose chair. 

— Richmond, cramoisi écarlate. 

François Crousse, rouge cramoisi. 
Gloire de Dijon, jaune saumoné. 
Mme Alfred Carrière, blanc. 
Mme Bérard, rose clair carmin. 
Mme Driout, panachée. 
Mme Isaac Pereire, rose carmin. 

Maréchal N î e 1 ♦ 
kL.V^ jaune. 

iSlKa Reine Marie-Hen¬ 
riette, rg. cerise. 

Reine Olga, rouge. 
Rêve d’Or, jaune 

foncé cuivré. 
Souven. de Mme 

Gautier-Dumont, 
écarlate. 

W. Al. Richard¬ 
son. jaune oran. 

Zéphirinc Drou- 
hin, rose vif. 

Rosiers grimpants 
non remontants à grande végétation 

Greffés sur tiges de 1ni30 a lm40. 

La pièce, 14 fr. 60. 

Plantes se prêtant admirablement pour garnir 
chaînes, clôtures de jardins, de roseraies, etc., 

et pour isoler. 

Albéric Barbier, jaune canari. 

Alexandre Girault, rouge carmin. 
American Pillar, rose vif. 
Aviateur Blériot, jaune safran. 
Crimson Rambler, rouge. 
Dorothy Perkina, rose vif. 
Excelsa. rouge cerise vif. 

Hiawatha, rouge 
•éclatant. 

• Lady Gay, rose. 
Lady Godiva, rose 

chair. 
Léontine Gervais, 

cuivre saumon. 
Paul's Scarlet Clim- 

ber. rouge écarl. 

White Dorothy. 
blanc. 

L’Engrais “ BAGATELLE ” est le pam des Rosiers (Voir page ton 
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* 

Rosier 4-6 branches (Voir à la fln de ce chapitre). Contreplanté. 
Reproduction des rosiers grimpants annoncés dans ce chapitre, les traits indiquent Vendroit où doit 

être taillé le rosier lors de fa plantation (branches et racines). Les traits horizontaux indiquent le 
niveau du sol pour la plantation. 

Cette série comprend des espèces très 
vigoureuses, fleurissant généralement en 

corymbes de fleurs petites ou moyennes. 

Genre très rustique. Taille nulle ou 
presque. 

P 4e Albério Barbier. — Fl. semi-doub.. 
jaune canari, pass. au blanc, flor. hâtive. 

rÿc Albertine. — Fl. chamois, cuivré à 
l'intér., extér. des pét. saumon vif pass. 
au rose cuivré, bouton vermillon foncé. 

P* Alexandre Girault. — Fl. rouge, 
carmin luisant, très hâtif, base des pétales 
saumoné. 

P * American Pillar. — Fl. simple, 

rose vif brillant. 

P * Auguste Gervaise. — Fl. jaune 
cuivré, teinté de rose aurore, fl. grande, 
très florifère. 

P 4c Aviateur Blériot. — Fleur 
pleine, jaune safran, centre jaune d’or. 

Beauté Orléanaise. — Fl. blanc 
légèrement saumoné rose, passant au 
rose chair vif. 

P 4e Bleu-Violet. — Fl. bleu violacé. 
Arb. rustique et vigoureux; tr. florifère. 

Blush Rambler. — Fl. beau rose 
hâtif. 

P Casimir Moullé. — Rose pourpre 
vif et rose argenté, tardif. 

4c Crimson Rambler. — Fl. cra¬ 
moisi clair, rustique et vigour. Florai¬ 
son durant très longtemps. 

Delight. — Rouge carmin, simple. 

P 4c Désiré Bergera. — Fl. rose 
cuivré aurore. 

Diabolo. — Tr. grande fleur simple 
d'un color. cramoisi velouté, tr. vigour. 

Les 
Rosiers Grimpants 

Ces Rosiers, d une végétation extraordinaire, sont très employés pour former des 
guirlandes, des haies, des colonnes, garnir des tonnelles, vérandahs, pergolas, murs, 
troncs d'arbres, etc. 

En ce qui concerne la floraison, on distingue les Rosiers remontants et les Rosiers 
non remontants. Nous appelons Rosiers remontants ceux qui fleurissent plusieurs fois 
dans l'annee et Rosiers non remontants ceux qui n’ont qu’une floraison généralement, 
très prolongée. 

Prix : 

Série II, la pièce, 3 fr. 25 ; les dix, 30 fr. 

Série I, très forte plante, la pièce, 4 fr. 25 ; 
les dix, 40 fr. 

(sauf les Variétés cotées) 

Tous les rosiers grimpants marqués d’un 
astérisque sont livrables en sujets contre- 
plantés, ceux précédés A’un P, sont dis¬ 
ponibles en pots et tuteurés. 

Sujet contreplanté, extra: 

la pièce, 7 fr. ; les dix, 60 fr. 

En pot, tuteuré, livrable toute l'année, 

la pièce, 9 fr. 75; les dix, 90 fr. 

Rosiers 4-6 branches de 2m à 3m5C (Voir 
à la fin du chapitre). 

Rosiers grimpants 
à grande végétation 
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Dorcas. — Fleur rose 
nilson au bord des pét., 
teinté de rouge corail et 
de jaune pâle à la base; 
pleine, de forme parfaite 
et de longue garde por¬ 
tée par de larges thyraes 
sur de longues tiges. 
Arb. très vigoureux et 
très sarmenteux. 

P jfc Dorothy Per- 
kins. — Fl. d’un beau 
rose vif. tr. belle variété. 

Elisa Robichon. — 
Petites fleurs en corym- 
bes, rose saumon. 

P * Emilie Gray. — 
Fleur jaune très large, 
feuillage merveilleux. 

* Emile Fortépaule. 
— Fleur blanc lavé de 
jaune soufre. 

Ecusson ou Série I Greffé ou Série II 

P * M™ Auguste Nonin. — Fleur rose mauve clair, à 
centre blanc, 1res belle variété. 

Mml' Sancy de Parabère. — Jolie fleur rose, bois sans 
aucune épine. 

P Maxime Corbon. — Fl. cuivre foncé. lavé de rouge. 

P 3$c Merveille Rose. — Fl. rose tendre, passant au rose 
carminé. Moyenne, pleine. Arb. très vigour. presque inerme 

P afc Miss Helyett. — Fl. rose carmin passant au rose 
saumon jaunâtie au centre, floraison hâtive. 

Mrs W. Fllght. — Fl. carmin cerise. 

Pafc Paul Plotton. — Fl. amarante, extérieur rose lilacé. 

P % Paul's Scarlet Oimber. — Variété hybride de 
Wichuraiana; fleur semi-double, écarlate brillant ombré 
cramoisi. Fleurs moduites par bouquets. Le plus beau 
rouge connu. Indispensable. 

Paul's Carminé Pillar. — Carmin luisant, hâtif. 

P afc René André. — Fleur semi-double, rouge aurore 
mélangé de jaune orange passant au blanc crème. 

a^c Ruby Queen. — Fl. gr., rouge sang ombré carmin. 

Pafc Sodenia. — Fl. carmin brillant pur presque rouge écarl. 

Source d'Or. — Fl. jaune d’or passant au jaune clair. 

P a^c Troubadour. — Fl. doub., rouge brill. nuancé marron. 

Violetta. — Variété produisant de gros bouquets de fleurs 
violet foncé pur. 

P a|c White Dorothy Perkins. — Fleur blanche, acci¬ 
dent fixé de la variété réputée « Dorothy Perkins », extra 
pour la fleur coupée. 

White Merveille. — Blanc, extra. 

Rosiers grimpants 
remontants à grandes fleurs 

Reproduction des rosiers grimpants annoncés ci-dessus, tes traits indi¬ 
quent l’endruit ou doit être taillé te rosier tors de la plantation {branches 
et racines). Les traits horizontaux indiquent le nh>eau du sol pour la 
plantation, 

P Excelsa. — Fleur rouge cerise vif. plante du genre 
de « Dorothy Perkins ». 

Fraîcheur. — Rose tendre frais, de très longue durée, arb. 
vigour., fleurissant en bouquets pyramidaux de 20 à 30 fleurs. 
Feuillage vert foncé luisant. . 

afc François Juranville. — Fl. moyenne, rose frais, flor. 
très hâtive. 

P Henry Barruet. — Fl. jaune cuivré, extrémité dea 
pétales pourpre. 

P jjc Hiawatha. — Fleur petite, simple, rouge éclatant, 
centre blanc, fleurit en grands corymbes, variété extra. 

Ile de France. — Enormes thyrses de fl. grandes, semi- 
doubles. Cramoisi avec grand centre blanc. Très vigoureux. 

Hf. Jacotte. — Fl. grande, semi-double, saumon cuivré 
brillant sur fond jaune safran. 

Joseph Billard. — Fl. carmin et jaune vif. 

Joseph Lamy. — Fl. blanc porcelaine légèrement lavé 
rose, très frais. 

P Lady Gay. — Fleur petite, pleine, d’un joli coloris 
rose cerise. 

P * î-ady Godiva. — Même fleur que « Dorothy Perkins », 
au coloris rose chair. 

La Perle. — Fl. blanc crème, floraison très hâtive. 

P $ Léontine Gervais. — Fleur rouge capucine mélangé 
de cuivre et saumon. 

Genre tiès vigoureux, cependant un peu moins que le précé¬ 

dent. Se taille très long. 

Pîfr Aimée Vibert. — Fl. blanc pur. Arb. vigoureux. 

jfc ArdS Pillar. — Fleur cramoisi velouté. 

jfe Ards Rover. — Fleur cramoisi marron, hâtif. 

# Avoca. — Fl. gr. rouge cramoisi velouté. 

3^c Bardou Job. — Fl. grande, demi-pleine, rouge écarlate 
velouté, » 

if Beauté de l’Europe. — Fl. jaune nuancé cuivre. 

3if. Belle Lyonnaise. — Fl. jaune crème. 

P* Bouquet d'Or. — Fl. gr., pleine, jaune légèrement 

cuivré. 

* Catalunya. — Fl. rouge pourpre foncé. 

Céline Forestier. — Jaune. 

% Château de Grosbois. — Fl. jaune d’or foncé. 

^ Oimbing Belle Siebrecht. — Fl. rose brillant, très 
gr., vigoureuse. 

jfc Oimbing Captain Christy. — Blanc carné tendre. 

P * Climbing Caroline Testout. — Rose chair satiné. 

Oimbing Château du Oos-Vougeot. — Rosier sarmen 
teux remontant à fleurs d’un coloris rouge foncé noirâtre. 

La pièce, 12 fr. 

34c Climbing H. V. Machin. — Accident sarmenteux de 
la jolie variété du même nom. Fleur énorme, coloris écarlate 

cramoisi. 
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P 4e Climbing Lady Hillingdon. — Accident fixé de 
Lady Hillingdon. jaune orange abricot. 

4^ Climbing La France. — Rose argenté. 

Climbing Liberty. — Fl. cramoisi velouté brillant grande, 
pleine. 

4c Climbing Louise Catherine Breslau. — Sport de la 
variété bien connue avec de très grandes fleurs, rose crevette 
ombré de rouge, orange cuivré. 

P 4e Climbing Mmü Abel Chatenay. — Accident fixé de 
la variété si appréciée. Rose carminé. 

4c Climbing Mm- Ed. Herriot — Accident fixé de la var. 
si appréciée «t Madame Ed. Herriot » dont elle est une forme 
sarrnenteuse, arbuste extrêmement vigoureux et très florifère, 
rouge corail nuancé de jaune et de rose de Carlhame passant 
au rouge crevette. 

4c Climbing Mmc Jules Grolez. — Belle variété couleur 
rose de Chine. 

4c Climbing Marquise de Sinéty. — Sport sarmenteux 
de la jolie rose de ce nom. Ocre de rose nuancé rose de 
Carthame. 

4c Climbing Mrs Aaron Ward — Accident sarmenteux 
de la variété si appréciée à fleurs d'un coloris jaune indien; 
d’une vigueur remarquable, elle produit des fleurs pendant 
toute la saison. 

4c Climbing ophéîia. — Accident fixé de Ophéiia à ram. 
très sarmenteux. Rose chair nuancé saumon. 

4c Climbing Papa Gonthier. — Rose vif, très vigoureux. 

P4c Climbing Paul Lédé. — Fl. rose cuivré ombré de 
saumon, très vigoureux. 

4c Climbing Richmond. — Accident fixé de la variété 
bien connue, très sarrnenteuse, cramoisi écarlate. 

4c Climbing Souvenir de la Malmaison. — Fl. blanc 
nacré rose, très vigoureux. 

4c Climbing Stevens. — Fleur blanc de neige, grande, 
pleine, arbuste très vigoureux, sarmenteux. 

P4c Climbing Sunburst. — Accident fixé de la superbe 
variété si appréciée : recommandée. Jaune de cadmium. 

4c Climbing Victoria. — Blanc crème. 
4c Qimbing White Cochet. — Mêmes fleurs que « White 

Maman Cochet ». Arbuste à rameaux sarmenteux. Blanc. 
4c Duchesse d'Auerstaedt. — Jaune d’or. 
P4c E. Veyrat Hermanos. — Fl. bicolore jaune abricot 

et rose carmin, grande, bien faite. 
4c François Crousse. — Fl. rouge cramoisi vif. 

P4c Gloire de Dijon. — Fl. très grande, jaune forte* 
ment saumoné, pleine, odorante. 

4c Lady Waterlow. — Fl. saumon, centre doré. 

P4c Mm*' Alfred Carrière (H. N.). — Fl. bl. carné à fond 
jaune saumoné. 

4c M“*° Bérard. — Fl. rose clair ombré saumon, grande, 
pleine. 

4c Driout. Fl. panachée. 
P4c Foureau. — Fl. rose saumon clair relevé de 

jaune indien pale. 
4c M,,lü Isaao Péreire. — Rose carmin. 
P4c Mn,ü Jule3 Gravereaux. — Fl. jaune chamois cenire 

rose pêche. 
P4c Maréchal Niel. — Fl. très belle, d’un beau jaune 

foncé. 
4c Monsieur Désir. — Fl. rouge cramoisi velouté. 

P4c Noella Nabonnand. — Fl. superbe, au coloris cra¬ 

moisi velouté. 

P4c Reine Marie-Henriette. — Fleur d’un joli coloris 
rouge cerise, fior. hâtive. 

P4c Reine Olga. — Fl. grande, beau rouge éclatant. 

P4c Rêve d’Or. — Fleur jaune foncé cuivré, plante tr. 
sarrnenteuse. 

4c Sarah Bernardt. — Fl. écarlate brillant. 

41 Souvenir de Léonie Viennot. — Fleur grande et 
pleine, jaune canari passant au chamois. 

4c Souvenir de Ciaudius Denoyel. — Superbe bouton 
allongé, porté sur longue tige rigide, rouge velouté brillant. 
Fleur énorme en forme de coupe, pétales larges et épais, d’un 
superbe coloris rouge cramoisi brillant, nuancé vermillon, 
très parfumée. Arbuste vigoureux, joli feuillage. 

4c White Maréchal Niel. — Fl. blanc très vigoureux. t William Allen Richardson. — Fl. jaune orange foncé. 
. très vigoureux. 

P4c Zéphirine Drouhin. — Fl. Rose Néron, teinté solfé- 
rino, hâtif. 

A petites fleurs 

produites en corymbes 

A très grande végétation. 

Climbing Cécile Brunner. — Rose à fond jaunâtre. 
Climbing Cramoisi Supérieur. — Rouge. 

4e Climbing Jessie. — Rouge. 

4e Climbing MT,1° Norbert Levavasseur. — Rouge. 

4e Climbing Mrs Cutbush. — Port à rameaux sarmenteux 
de cette jolie variété. Rose chair tendre. 

P 4c Climbing Orléans-Rose, — Fleur rouge géranium, 
centre blanc, corymbes énormes. Arb. très vigoureux. 

P 4c Climbing Triomphe Orléanais. — Accident fixé 
ayant toutes les qualités du Triomphe Orléanais. Ses fleurs 
rouge cerise vif sont plus grandes que celles de la variété 
mère; franchement sarmenteux. Variété de premier mérite. 

Flower of Fairfield. — Variété « Crimson Rambler » à 
floraison continuelle. Cramoisi clair. 

4c Ghislaine de Féligonde. — Fl. jaune d’or passant au 
blanc jaunâtre. 

Rosiers Grimpants 
Livrables en sujets très forts ayant de 4 à 

6 branches de 2 à 3 m. 50 de hauteur. 

La pièce, 15 fr. ; les dix, 130 fr. 

Ces mêmes variétés sont disponibles en pots et tuteurées. 

La pièce, 20 fr. ; les dix, 190 fr. 

Albério Barbier. — Jaune canari. 

American Pillar. — Rose vif. 

Aviateur Blériot. — Jaune safran. 

Bleu Violet. — Bleu violacé. 
Climbing Georges Elger. — Jaune très remontant. 

Dorothy Perkins. — Rose vif. 

Excelsa. — Rouge cerise. 

Hiawatha. — Rouge éclatant. 

Lady Gay. — Rose cerise. 

Lady Godiva. — Rose chair. 

Merveille Rose. — Rose tendre. 

Paul's Scarlet dimber. — Ecarlate. 

Troubadour. — Rouge brillant. 

White Dorothy. — Blanc. 

10 Variétés de Rosiers grimpants remontants à grosses fleurs extra. (Franco __ - 

gare française continentale). PRIX. O 4 lf. 

gare 

10 Variétés de Rosiers grimpants à grande végétation, très vigoureux, 

française continentale). 

(Franco 

PRIX. 33 fr. 
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Keproduction d'un rosier 

polyantha. Les traits indi¬ 

quent l'endroit où doit être 

taillé le rosier lors de-la plan¬ 

tation. 

Rosiers pour Corbeilles 
dits ROSIERS GÉRANIUMS 

Depuis quelques années la mode est, avec Juste raison, aux corbeilles do Rosiers Polyanthas ; 
l'emploi dt? ces derniers est, en effet, au point de vue floraison, supérieur à celui des autres plantes 
pour corbeilles : Géraniums, Salvias. etc., et aussi avantageux comme prix. 

Voulant engager nos Clients à planter ces charmants Rosiers, nous avons cultivé cette année 
les principales variétés de Polyanthas que nous pouvons offrir en plantes do tout premier ordre. 

Rosiers Polyanthas remontants 
Ces variétés sont issues de l’ancien Rosier Polyantha sarmenteux non remontant, ont conservé 

du type, leur mode de floraison en corymbes, particules de 2.V30 fleurs, elles sont remarquables par 
leur petite taille et leur floraison abondante et continuelle ; ces Rosiers se taillent court. 

Plantes de 1er choix à 

La pièce 

Rosiers buissons. . 2 35 
Les mêmes, à noire choix. 215 

prix réduits 
Les dix Le cent 

d'une même d'une moine 
variété variété 

21 » 180 » 
19 » 160 » 

SO Rosiers Polyanthas 
pour corbeilles en deux couleurs, très vigoureux. 

Franco port et emballage toutes gares 12 12 £„ 

françaises continentales. !!• 

25 Rosiers Polyanthas 
pour corbeilles en quatre couleurs, très vigoureux. 

Franco port et emballage toutes gares £■< Cï £ 

rançaises continentales. !!• 

En nous envoyant les dimensions et la forme d’une 
corbeille ou d’un massif quelconque, nos Clients rece¬ 
vront, par retour, tous les renseignements nécessaires à 
la plantation de ces derniers, nombre, variétés à 
employer.  

André Lenoble. — Rouge clair. 
Annette Muller. — Rose luisant. 
Catherine Zeimet. — Fleur blanc pur, très florifère; très 

recommandé. 
Cécile Brunner. — Fleur rose vif à fond jaunâtre. 
Denise Casaegrain. — Fl. blanc de neige, tr. double, tr. 

odorante, fleurissant en corymbes de 30 à 40 fleurs, feuillage 
vert foncé vernissé. Var. de prem. mérite pour massifs et bord. 

Eblouissant. — Fleur rouge feu foncé. 
Edith Cavell. — Fleur rouge écarlate. 
Ellen Poulsen. — Fleur rose foncé luisant. 
Eugénie Lamesch. — Fleur jaune ocre rosé. 
Exœlsior. — Fleur rose tendre, double et très florifère ; 

recommandé. 
Georges Elger. — Fleur iaune clair passant au blanc. 
Jeanne d'Aro. — Fleur blanc pur. 
Jessie. — Fleur rouge brillant, 
Joseph Guy. — Rouge écarlate vif, très grande, les pé¬ 

tales ne tombent pas et sèchent à la manière des Hortensias; 
arbuste d’une floribondité extraordinaire, fleurissant en larges 
corymbes de mai-juin jusqu’aux gelées. 

La Marne. — FI. rose saumoné vif, base des pétales blanc, 
rosé, vert. 

Le Loiret. — Rose brillant éclairé feu, passant au rose 
tendre saumoné à l’épanouissement, végétation vigoureuse, 
buis&onnant. 

Le Matin. — Fl. rose vif fleurissant jusqu’aux gelées: 
extra, merveilleux. 

Léonie Lamesch. — Fl. rouge cuiv. foncé, cent, jaune pur. 
Lonette Ghenault. — Issue de « Marie Pavié », sorte 

très vigoureuse et très floribonde, fleur moyenne, pleine, rose 
tendre très frais. 

MII1C Jules Gouchault. — Fl. rouge vermillon ombré rouge 
brique, très beau. 

Mnu> N. Levavasseur. _ Fleur rouge carmin, très vif. 
« Crimson Rambler » nain. 

Maman Levavasseur. — Fl. cramoisi vif, nuancé carmin. 
Maman Turbat. — Fleur rose de Chine tendre. 
Marie Pavie. — Blanc nacré. 
Merveille des rouges. — Fl. gr., rouge cramoisi intense, 

velouté, auréole blanche au centre. 
Mrs W. H. Cutbush. — Fl. coloris rose chair tendre, fleu¬ 

rissant par bouquets de 15 à 23 fleurs. 
Orléans-Rose. — Fleur rouge géranium clair teinté rose 

Neyron. 
Orléans-Rouge. — Accident fixé de « Orléans-Rose », d’un 

beau rouge vif. 
Perle des rouges. — Cramoisi. 
Perle d’Or. — Fl. jaune pâle nuancé rose. 
Radium. — FI. rose, très tendre, bouquets immenses de 

25 à 40 fleurs. 
Renoncule. — Rose saumoné brillant. 
Rodhoatte. — Fleur rouge cerise clair. 
Rudolph Kluiss. — Variété donnée comme étant un 

« Ellen Poulsen », à fleur rouge vif. 
Triomphe Orléanais. — Fleur grande pour le genre, rouge 

cerise foncé vif. 
Verdun. — Fleur carmin pourpre. 
Victoire de la Marne. — Superbe polyantha, très remon¬ 

tant. panicules énormes, joli feuillage, fleur rouge vif. 
Vulcain. — Fleur rouge cerise foncé, pleine ; arbuste vig. 

peu épineux, feuillage vert foncé; végétation et forme de florai¬ 
son genre « Orléans Rose », fortes hampes de 60 à 80 fleurs. 

Yvonne Rahier. — Fleur blanc pur. 

Nous disposons également de très bonnes an¬ 
ciennes variétés de Rosiers à corbeilles et à bor¬ 
dures, à prix réduits. 

Bengale pourpre. — Bengale comm., rose. — Cramoisi 
supérieur. — Fellemberg, carmin. — Gloire des Polyan¬ 
thas, rose. — Hermosa, rose satiné. — Louis-Philippe, 
rouge. — Miniature, blanc. — Pompon de Paris, rose tr. 
hâtif. — White Pet, blanc. — Etc., etc. 

la pièce, 1 fr. 80; les dix, 16 fr. ; le cent, 140 fr. 
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Rosiers nouveaux 
Notre Colis Réclame de Nouveautés 

dit COLIS GRANDES ROSERAIES 
L. succès obtenu ces dernière, années par notre colis spécial de Rosiers.nouveau. " COli, 

contiendra 10 Rosiers buissons à notre choix, en 10 variétés nouvelles, I • I 

Julien Potin. — (Voir description page 30.) 
Souvenir d’Alexandre Bernaix. — (Voir description page 3i.j 

Comtesse de Castilleja. — (Voir description page 31.) 

Franco port et emballage. 57 fr.. toutes gares françaises continentales._ 

Rosiers nouveaux 1928 
Hybrides de thé 

La pièce 18 fr. 

(Sauj les variétés cotées) 

Amateur E. Biron (Biron, Editeur Grandes Roseraies). 
Arb. tr. vigour. et rustique à rameaux longs; beau feuill. vert 
foncé brillant, réfractaire aux maladies. Fleur grande, pleine, 
portée par un pédoncule rigide, à 1 épanouissement en forme 
de camélia, coloris crevette très accentué, fortement cuivré au 
centre, revers des pétales vieux rose constant jusqu au complet 
épanouissement, très florifère; convenant pour massif et fleur 
coupée. (Médaille d’or, Saverne 1926.) 

M,nu G. Forest Colcombet (Mallerin, Edit. Grandes 
Roseraies). — Bouton pointu de belle forme, carmin 
brillant, porté sur pédoncule long et rigide; fleur rouge 
brillant; carmin foncé fortement éclairé d’écarlate, colo¬ 
ris constant s’avivant avec la chaleur. Arbuste a rameaux 
érigés et buissonnant, beau feuillage vert fonce très 
sain. Plante de très grande vigueur, florifère, où toutes 
les qualités d’ « Hadley » dont elle est issue, sont ampli¬ 

fiées; la pièce, 20 fr. 

Souvenir de François Graindorge (Grandes 
Roseraies). — Très joli bouton pointu et assez grand, 
de coloris jaune indien foncé; fleur gTande, assez 
pleine et en coupe, portée par un pédoncule long et 
rigide, coloris jaune ocre brillant sur fond jaune 
indien. Extrêmement florifère et de longue durée, 
feuillage abondant et très brillant, résistant aux ma¬ 
ladies, de croissance très vigour. à rameaux buisson. 
La floraison se poursuit sans interruption depuis 
mai jusqu’à octobre. Bon pour tous les usages. Déli¬ 
catement parfumée. (Voir photographie en couleurs.) 
Variété de premier mérite; la pièce, 24 fr. ; les 
cinq, 115 fr.; les dix, 220 fr. 

Pernetiana 
Jules Gaujard (J. Pernet-Ducher). — Arbuste vigour. à 

feuillage très brillant vert clair. Bouton ovoïde porté par un 
pédoncule ferme et d’une teinte bien soutenue rouge de 
Cartbame. brillant nuancé de carmin. La couleur est uniforme 
sur toute la fleur. La fleur, isolée sur la tige, est très bonne 
pour la fleur coupée. Cette variété est de premier ordre pour 
massif. Délicatement parfumée. Médaille d Or (Turin). Certi¬ 
ficat de Bagatelle 1928. Classée hors concours Paris 1928; 

la pièce, 25 fr. 

Mmo Henri Queuille (J. Pernet-Ducher). — Cette variété 
est très vigoureuse; tiges très longues et très flexibles, pédon¬ 
cules très rigides. Le feuillage est vert bronze très brillant. 
Le bouton est long et d’un coloris rose crevette très vif, plus 

foncé au centre, nuancé de cuivre et de feu et legerement 
doré au revers des pétales. Cette variété sera une des pre¬ 
mières variétés pour la rose coupée. Délicieusement parfumée. 
(Médaille d’Or Turin. Classée hors concours Paris 1928): 

la pièce, 25 fr. 

Hybride de Wichuraiana 
Wilhelm I°r. — Variété grimpante^ à végétation vigour. et 

très florifère, fleur très grande et très pleine, blanc carné, 
bouton rond, feuillage très résistant. 
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Rosiers nouveaux 1927 
Hybrides de thé 

Très belles plantes,-Rosiers buissons, la pièce, 8 fr. 50. 
(5auf les variétés cotées.) 

COLIS RECLAME 

. nous laissant le choix des variétés, nous expédions 
10 Nouveautés de 1927 choisies parmi les meilleures, 
pour 90 fr., franco gare française continentale. 

Europa. — Très. bonne variété au coloris rose* foncé, 
fleur portée sur pédoncule long; parfumée; la forme 
rappelle celle de « Columbia » mais plus allongée, ne 
bleuit, ne se décolore pas, même étant coupée. Cette 
variété est très résistante, vigoureuse et très florifère. Die 
est appelée à un énorme succès tant par sa floraison que 
pour la fleur coupée. 

M'^ la Générale Ardouin (Chambard). — Arbuste de tr. 
grande vigueur, legerement divergent, peu épineux, beau 
feuillage vert sombre, résistant, splendide. Bouton ovoïde 
généralement solitaire sur longue tige et pédoncule rigide, 
carmin corail et jaune de chrome. Fleur extra grande, s ou- 
vrant bien, de belle forme, carmin cuivré ombré de jaune de 
chrome, délicieusement parfumée. Par sa grande vigueur et 
U richesse de son coloris, cette superbe nouveauté sera 
recherchée pour massif et 'fleur coupée. 

Souvenir de Charles Gouverneur (A. Chambard). — 
Fl., de couleur chair, centre saumon orangé, coloris riche, jus¬ 
qu au complet épanouissement, tr. grande, pétales larges; 
odor. : beau bouton long sur pédoncule rigide, rose de nymphe 
retouche de saumon cuivré. Arbuste de bonne vigueur, buis- 
sonnant, éleve, peu épin., flor. abond. et continuelle. 

Souvenir de Nungesser (J. Croibicr fils). — Arb. vigour. 
a rameaux érigés, feuillage abondant d’un beau vert sombre; 
beau bouton ovoïde, fleur grande, pleine, bien faite, a’ouvr. 
bien, portée par un pédoncule long et rigide; superbe color. 

carmin fonce brillant, se conservant intact jusqu'à la 
défloraison. Très belle variété, agréablement parfumée. 

Pernetîana 
André Roux (J. Pernet-Ducher). — Arbuste vigoureux, 

feuillage vert bronzé, bouton long, fleur grande, bien pleine, 
globuleuse; superbe coloris rouge corail, extrémité des pétales 
carmin, revers jaune d’or plus prononcé à la base; ensemble 
de coloris du plus gracieux effet, très florifère et odorant. 
Cette rose est appelée à un très grand succès par son coloris 
nouveau à effets changeants; la pièce, 25 fr. 

De3mond Johnston (S. Mc Gredy & Son). — Fleur d'un 
nup. coloris rouge écarlate brill. fortement retouché et teinté 
d'orange et rouge Bordeaux sur fond jaune orange, grande, 
pleine, de forme parfaite; parfumée; pédoncule long et ferme. 
Arbuste vigoureux, buissonnant, feuillage large vert foncé 
brillant. A obtenu deux médailles d’or et un certificat de 
Mérite de la National Rose Society. 

Georges Perdoux (Barbier & O®). — Fleur rose vif rou¬ 
geâtre. teinté de cuivré rouge, assez grande, de belle forme 
régulière et imbriquée; bouton allongé, de grandeur moyenne, 
cuivre vif carminé; arbuste vigoureux à végétation compacte, 
rustique et exempt de maladies ; extrêmement florifère. 

Jeanne Saultier (L. Lapemère fils). — Arbuste vigou¬ 
reux, buissonnant, à rameaux épineux légèrement divergents; 
superbe feuillage légèrement crispé d'un beau vert bronze 
rougeâtre, joli bouton allongé, coloris laque garance à revers 
des pétales vieux rose rougeâtre, fleur tiès grande, bien „ 
pleine, passant au rouge saumoné avec base des pétales jaune. 

Julien Potin (J. Pernet-Ducher). — A floraison continuelle, 
arbuste très vigoureux, à rameaux flexibles et érigés; feuillage 
vert clair, brillant; bouton long porté par un pédoncule long 
et fort, de forme idéale, jaune de chrome citron ; fleur grande, 
pleine, en forme de coupe allongée, superbe coloris jaune 
primevère sans mélange d’autre couleur. 

Cette rose est certainement la plus belle de toutes par 
«a forme et son élégance; la pièce, 10 fr. 

La Mie au Roy (Pierre 
Bernaix). — Fl. d’un beau 
coloris abricot, base des pét. 
jaune safran, extrémité des 
pét. nuancé de carmin pas¬ 
sant au jaune crème, extra 
grande, pleine, globuleuse; 
beau bouton très gros, sau¬ 
mon cuivré avec des rayures 
rose saumoné; pédoncule 
long et ferme; arbuste vi¬ 
goureux à rameaux érigés. 

Variété se prêtant à tous 
les usages. Médaille d’or à 
Saverne en 1926, médaille 
de vermeil et premier cer¬ 
tificat à Bagatelle en 1927. 

Margaret Mao Gredy 
(S. M. Gredy & Son). — 
Fl. d’un color. sup. et cons¬ 
tant, laque gêran. ou jaune 
orange écarlate. grande, 
pleine, de forme parfaite, 
de longue durée et d’un 
parfum délicieux. Arb. de 
végétation et de rusticité 
parfaite. (Médaille d’or de 
la National Rose Society.) 

Itose Mrs V/. C. Egan 

Mari Dot^ (P. Dot). — Bouton ovoïde couleur jaune cad¬ 
mium rougeâtre très foncé, passant graduellement au saumon 
jaunâtre et au rose à l’épanouissement, base des pétales 
jaune d or. ouvrant bien par tous les temps et parfumée. 
Plante tr. vigour. saine avec des tiges longues et rigides, 
feuillage Iarge^ vert et brillant; floraison depuis le printemps 
jusqu’aux gelées. 

Son merveilleux coloris absolument nouveau parmi les roses 
et la vigueur de cette plante assurent un grand avenir à cette 
rose. (Médaille d’Or Saverne 1925.) 

Marion Grau (S. M. Gredy & Son). — Fleur d’une combi¬ 
naison superbe de couleurs; jaune d’or à l'éclosion bordé de 
rouge cerise et de rose écarlate au complet développement ; 
le coloris extérieur des pétales ne changeras tandis que le 
coloris à 1 intérieur des petales passe au rouge géranium 
ecarlate teinte et veiné de jaune orange, à l’épanouissement 
le coloris passe au rouge cerise foncé ou rose écarlate nuancé 
de jaune d auréoline, grande, pleine, de forme idéale et de 
parfum agréable, sur pédoncule ferme et élancé. Arbuste 
vigoureux, à rameaux buissonnants et érigés. A obtenu un Cer¬ 
tificat de Mérite de la National Rose Society. 

Patienoe (S. Mc Gredy & Son). — Fleur laque carminé 
écarlate en ouvrant ; au complet développement le coloris 
devient carmin écarlate orange et laque carminé avec des 
nuances jaune orange à la base, très grande, pleine, de forme 
parfaite, de longue durée et d un parfum délicieux; les pétales 
sont larges et coriaces; pédoncule long, fort et érigé. Arbuste 
de végétation idéale, très buissonnant, feuillage vert foncé 
brillant, floraison abondante et continuelle, parfait pour massif 
et exposition; a obtenu la Médaille d’Or de la National 
Rose Society, 

Multiflores sarmenteux remontants 

Qimbing Georges Elger (Grandes Roseraies). — Ac- 
cident fixé, sarmenteux de la var. naine, si appréciée, 
posa, toutes les bonnes qualités, la beauté des fleurs et la 
floribondité du type jaune clair; la pièce, 15 fr. 

dimhing Edith Gavel. — Accident fixé ayant toutes 
les qualités de la variété naine. Edilh Cavel, coloris écarlate 
foncé brillant, très sarmenteux. 

Pernetîana sarmenteux remontant 
dimbing Souvenir de Georges Pernet. — Accident 

sarmenteux de la var. bien connue (Souv. de G. Pernet). Var. 
très vigoureuse et florifère. Rouge d’Orient, extrémité des 
pétales carmin de cochenille. 
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de La^oa^e _ 

Rosiers nouveaux 1920 
Très belles plantes, Rosiers buissons; — la pièce, 7 fr. 25 

(sauf les variétés cotées) 

COLIS RÉCLAME 

En nous laissant le choix des Variétés, nous expédions 
10 Nouveautés de 1926, choisies parmi les meilleures 
pour 77 fr., franco gare française continentale. 

Hybrides de Thé 
Alice Stern (F. Gillot). — Fl. blanc carné au centre, parfois 

ombré de saumon, très grande, très parfumée, bouton long, 
de forme parfaite, ouvrant bien, porté par un pédoncule long 

et droit. 
Arbuste de très grande vigueur, à rameaux érigés et buis- 

sonnants : beau feuillage ample, vert bronzé, très résistant; 
peu épineux. La vigueur et la floribondité de cette variété la 
rendront rapidement populaire parmi les amateurs et les per¬ 
sonnes cultivant pour la fleur à couper. 

Charles P. Kilham (G. 
Beckwith et Son). — Fl. 
rouge d’Orient et orange 
luisant, retouché de rouge 
écarlate éblouissant, à l'é¬ 
panouissement le coloris 
passe nu rouge de cartha- 
me, de bonne grandeur et 
de belle forme, pleine se 
gardant longtemps; odor., 
le bouton est joli, porté 
par un pédoncule long, 
fort et érigé; arbuste vi¬ 
goureux, buissonnant. 

Lady Helen Maglona 
(Alex. Dickson & Sons). 
— Fl. rouge cramoisi écla¬ 
tant, teinté de rouge noi¬ 
râtre et flammé de rouge 
écarlate brill. très grande, 
pleine de belle forme et 
de parfum délicieux; arb. 
vigoureux, rustique. 

M,Uf Henri Gravereaux 
(Barbier & C10). — Plante 

vig. et florif., feuillage luisant vert bronzé, bouton arrondi, 
chamois foncé, teinté d’aurore et de jaune rougeâtre,^ fl. double, 
gronde de belle forme, coloris nouveau, jaune cuivré, teinte de 
jaune bronzé et chocolat clair, pétales veinés de jaune orange, 

très jolie teinte, odeur de thé. 

Mmo L. Hot (Pierre Bemaix). — Fleur d’un coloris parti¬ 
culièrement difficile à décrire, saumon rougeâtre, fortement 
nuancé de rose saumoné, ombré de jaune de chrome, grande, 
assez pleine, délicieusement parfumée, beau bouton allonge, 
d’un riche coloris rouge grenade et rouge cuivre avec jaune 
de cadmium à la base ; portée par un pédoncule long et rigide, 
arbuste vigoureux à rameaux buissonnants et érigee. 

Mmo Orêve (C. Chambard). — Fleur rose saumoné, centre 
saumon cuivré, très grande, odqur^ de rose thç. bouton long 
rose cuivré, porté par un long pédoncule^ rigide. 

Arbuste de bonne vigueur, à rameaux légèrement divergents, 
feuillage vert pourpre bronzé, très florifère. 

Souvenir d'Alexandre Bernaix (Pierre Bemaix). — 

Fleur d’un riche coloris rouge cramoisi vermillon, ombré de 
pourpre velouté, éclairé de rouge feu, très grande, pleine 
globuleuse, en forme de coupe; joli bouton de couleur rouge 
cramoisi intense, sur fond marron, porté par un pédoncule 
long et ferme. Médaille d’or Savcrne 1926. 

Souvenir de Mmo Pidoux (C. Chambard). — Fleur jaune 
de chrome à l’intérieur des pétales, extérieur aurore, en 
coupe, bouton long, jaune indien, porté par une longue tige 
rigide, arbuste de très grande vigueur, port érigé, feuillage 
vert clair, floraison abondante et continuelle. 

Uose Toioon li'Cr 

Pernetiana 
Bep van Rossem (G. A. Van Rossem). — Fleur jaune 

foncé pur, ne se décolore pas, ton plus chaud vers le centte 
et à l'épanouissement, de grandeur moyenne et de longue 
garde; les fleurs coupées se tiennent bien pendant 5 à 7 jouis, 
sur pédoncule fort et érigé, bouton ovoïde et pointu, ouvrant 

toujours bien. 

Comtesse de CastiUeja (C. Chambard). — Fleur d’un 

coloris superbe et nouveau, orange flamme liseré de vermillon 
intense, passant au corail à 1 épanouissement, en coupe, très 
parfumée; superbe bouton allongé; arbuste très vigoureux, 
rustique, rameaux droits et forts; beau feuillage vernissé, vert 
sombre, résistant aux maladies, très florifère. 

Cette magnifique nouveauté est appelée a faire sensation 
partout où elle sera présentée. (Voir photographie en couleurs.) 

Cuba (Pernet-Ducher). — Arbuste de grande vigueur à 
rameaux érigés; beau feuillage vert bronze, aiguillons peu 
nombreux, bouton long et pédoncule droit. Fleur grande, 
globuleuse, semi-double à larges pétales.^ Très odorante. Colo¬ 
ris rouge cardinal, légèrement éclairé de jaune. Issu de variétés 
inédites. Cette nouvelle rose sera appréciée pour sa couleur 
nouvelle; d’une grande vigueur, elle est abondamment flori¬ 
fère. Vue à distance ses fleurs donnent l’illusion des fleurs 
de pavot des champs, vulgairement appelé coquelicot. 

Goudvlinder (G. A. Van Rossem). — Fleur jaune orange 
doré luisant, semi-double; bouton long et pointu, de teinte 
orange strié de rouge corail, arbuste vigoureux, les jeunes 
branches et le feuillage coriace sont d’un rouge brunâtre ; 
fleurissant tout l'été. 

Justino Henriques (Guillot). — Fleur d’un très beau colo¬ 
ris jaune napolitain, légèrement teinté orange, revers des C étales jaune paille dorée avec onglets carmin, très grande, 

icn pleine, globuleuse, larges pétales, bouton gros, ovoïde, 
jaune d’œuf, ombré ocre jaune; arbuste très vigoureux et 
robuste à rameaux buissonnants ; très florifère; parfumée, 
feuillage luisant et large; la pièce, 15 fr. 

Mevrouw G. A. Van Rossem (G. A. Van Rossem), — 

Les fleurs d’un coloris unique sont flammées et ombrées de 
jaune orange foncé, abricot et bronze, sur fond jaune doré, re¬ 
vers des pétales louge brunâtre veiné de rouge cerise ; grandes, 
pleines, de belle forme, portées par pédoncules longs, forts et 
érigés, d'un parfum délicieux, boutons ovoïdes, allongés, ou¬ 
vrant toujours bien, arbuste très vigoureux exempt de maladies. 

Mrs A. H. Barra- 
GlOUgh (S. M. Gredy 
et Son). — Fleur d’un 
coloris inaltérable et 
unique, rose carminé, 
nuancé de jaune à la 
base, grande, pleine, 
de forme parfaite, et 
de «longue garde; les 
pétales sont recourbés; 
délicieusement parfu¬ 
mée. de bonne tenue 
sur tige érigée, longue 
et ferme ; arb. vigou¬ 
reux ; feuillage vert 
foncé ; excessivement 

florifère. 

Souvenir d’Angèle 
Op. de Beck (H. A. 
Verschureri et Zonen). 
— Fleur jaune orange 
rayé de carmin, passant 
au jaune canari à l'épa¬ 
nouissement. grande, Hose Mrs Ch. Russe! 
pleine, de forme par- # 
faite, à parfum délicieux, bouton long et érigé, arbuste de 
bonne végétation, compacte et buissonnante. 

Hybride remontant 
André Saint (Barbier & Cle). — Fleur blanc de lait 

passant au blanc pur avec centre crème ou chamois clair, 
grande, double, en coupe, bouton gros, légèrement allongé, 
blanc crème, arbuste vigoureux, trapu, rameaux inermes, beau 
feuillage épais, très florifère. 
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Jîo-èeea^s 

Thé sarmenteux remontant 
Eugène Transon (Barbier et 0e). — Très belle améliora- 

tion de la jolie variété Mme Bérard dont elle a conservé la 
vigueur et la floribondité. Au printemps les rameaux se 
couvrent de fleurs sur toute leur longueur; en été chaque 
rameau se termine par un bouquet de 4 à 6 fleurs; bouton 
gros, allongé, rouge carminé et orange vif; fleur grande, 
double, de belle forme, extérieur des pétales rouge orangé, 
strié et maculé de^ rouae orange, centre de la fleur nankin 
orange vif et cuivré; odeur de thé. 

Hybride de Thé remontant 
sarmenteux 

Glimbing Souvenir du Président Carnot. — Accident 
fixé de la^ même variété naine, fleur blanc carné ombré rose 
tendre, très sarmenteux. 

Hybride de Multiflore sarmenteux 
Mnjo François Royet (M. F. Royet). — Fleurs d’un beau 

rouge vif, très grandes, pleines, corymbes de 20 à 30 fleurs 
atteignant jusqu’à 35 centimètres de diamètre, végétation à 
peu près analogue^ à celle de « Crimson Rambler ». Cette 
variété est appelée a un grand avenir comme sarmenteux, pour 
haies ou isolés. 

Rosiers nouveaux 102B 
Très belles plantes, Rosiers buissons; — la pièce, 5 fr. 75 

(sauf les Variétés cotées) 

COLIS RÉCLAME 

Ti?us ^a,ssan* Ig choix des variétés, nous expédions 
10 Nouveautés de 1925, choisies parmi les meilleures 
pour 62 fr.T franco gare française continentale. 

Hybrides de thé 
Barbara Robinson (A. Dickson). — Crème, bouton long et 

pointu. Heur de belle forme. Très vigoureux, extrêmement 
Honfere, parfumée. 

R03e Hadley 

Blossom (G. 
Beckwith & 
Son). — Rose 
fleur de pêcher, 
fortement veiné 
et coloré Rose 
Neyron pliant 
au jaune à la 
base des péta¬ 
les. Extérieur 
ombré jaune et 
rose pâle. Fleur 
de grandeur 
moyenne, plei¬ 
ne, de forme 
parfaite et poin¬ 
tue. Perpétuel. 
A odeur de 
ihé. 

Empire Queen 
(W. Easlca & 
Sons). — Joli 
cerise clair, ri¬ 
che et brillant, 
quelquef. teinté 
orange. Beau 
bout, long s’ou¬ 
vrant en une fl. 
de belle forme, 
pl., portée par 
une longue tige 
rigide. Très flo¬ 
rifère. 

Germaine (C. Chambard). — Vigoureux. Beau feuillage. 
1res long bouton sur tige rigide. Fleur très grande, blanc 
creme ; centre saumon, très florifère. 

-~ mu — jaune d or, cœur 
bronze orange. Bouton pointu plus long que celui de . Mrs 
Aaron Ward » son parent. Superbe fleur ouvrant bien et 
de longue duree. Odeur de thé. 

Ivy May (G. 
Beckwith & Son). 
— Jolie teinte rose 
allant à l’ambre 
vers la base des 
pétales, teinté doré 
à l'extérieur et sur 
les bords. La cou¬ 
leur ^brille mais 
ne pâlit pas. Beau 
bouton long ouvrant 
bien en une fleur 
de belle forme. 
Presque doub. Très 
florifère, port rigi¬ 
de, parfumé. 

Lily Jung (Leen- 
ders). — Fl. jaune 
d or foncé, grande, 
pleine, richement 
parfumée, portée 
par un péd. fort. 

Lord Fairfax 
(W. R. Gray). — 
Beau bouton rouge 
cerise ombré écar¬ 
late. Les fleurs épa¬ 
nouies sont d’une 
jolie teinte rose ce¬ 
rise, presque plei¬ 
nes, florif. Longues 

teb3dJ»2’<- 
Madame Ghamouton-Murgue (C. Chambard). — Vigou¬ 

reux. Superbe bouton sur tige rigide, rouge vermillon, fleur 
très grande et pleine, ouvrant bien. Orange carmin ombré 
vermillon. Très florifère et parfumée. 

Mademoiselle Stella Mallerin (C. Chambard). _ Vigou¬ 
reux et buissonnant, magnifique bouton sur tige rigide, fleur 
extra grande, pleine ouvrant toujours bien. Blanc ombré crème 
au centre. Variété de premier mérite. 

Pius XI (Leenders & Ciû). — Fleur blanc crème à centre 
jaune crème, grande, pleine, de belle forme et de belle tenue, 
odorante; presque toujours solitaire sur pédoncule long. 

Red Premier (Robert Scott & Son). — Intérieur des pétales 
rouge velouté brillant, extérieur rouge carmin, très brillant 
sous la lumière artificielle. Fleur très odorante, rose similaire 
à « Premier » sauf dans la teinte. Bouton long et pointu mieux 
fait que « Premier ». Ne bleuit pas; mais devient très biillant 
quand la fleur se développe. 

Roi Albert (I. Kleltenberg-Londes). — Bouton long et 
pointu s’ouvrant bien, rose foncé carminé à reflets vermillon. 
Fleur très grande et pleine, de forme parfaite avec centre 
relevé; très parfumée, de longue durée, portée par tige rigide. 
Rose vif carminé, teinté argenté, centre rouge ae cadmium ou 
vermillon. Vigoureux et florifère. 

Royal Red (The F. G. Hill C°). — En bouton et au début 
de l’épanouissement, superbe couleur écarlate ombré presque 
noir. A son complet développement la fleur est très grande 
et de teinte plus claire, très pleine, ouvrant bien, parfumée. 
Floraison perpétuelle. 

Saltaire (Alex. Dickson & Sons). — Cramoisi velouté ombré 
écarlate. Vigour. et érigé. Fl. nombreuses sur tiges droites. 
De grandeur moyenne et de forme parfaite. Longs boutons 
ouvrant avec centre élevé. Très odorante. 

Simone, de Nanteuil (A. Schwartz). — Vigoureux et flori¬ 
fère. Bouton long, ouvrant en une grande fleur, pleine et de 
belle forme, blanc rosé, centre teinté carmin rosé, revers des 
pétales rose clair. Odorante. 
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Souvenir de Clermonde (Jos. Pemet-Ducher). — Arb. 
de grande vigueur à rameaux buissonnants, large feuillage vert 
bronzé brillant, bois vert foncé, aiguillons brillants peu nom¬ 
breux ; bouton ovoïde porté sur un fort pédoncule, fleur grande 
globuleuse, demi-pleine, rose saumoné, centre plus foncé, 
nuancé et ombré de jaune, odorante. 

Viotor Waddilove (S. Mc Gredy). — Rose carmin brillant, 
base jaune. Fl. portée droite, très large et pleine, forme magni¬ 
fique, de longue durée. Feuillage sombre, longues et fortes 
tiges avec peu d’épines. Vigour. Très parfumée. 

Pernetiana 
Gwyneth Jones (S. Mc Gredy & Sons). — Coloris unique, 

orange carmin brillant ne passant pas, superbe. Fleur semi- 
double ou presque double. Légère odeur de citron. 

Kardinal PiffI (Leenders). — Fleur érigée, grande, pleine 
et finement parfumée, rouge crevette orangé brillant, extérieur 
des pétales jaune d’or. 

Lord Lambourne (S. Mc Gredy & Sons). — Jaune bouton 
ci or foncé ne pâlissant pas, chaque pétale fortement marginé 
ecarlate carmin comme un immense « Sunstar ». Fl. de belle 

forme, très grande, 
beau pétalage. Lon¬ 
gues et fortes tiges 
avec, peu d’épines. 
Végétation forte et 
rigide. 

Reine Elisabeth 
{A. Op de Beek). 
— Vig. et florifère, 
fl. de taille moyen, 
et de bonne forme. 
Rouge corail pass. 
au rouge crevette, 
ombré jaune. 

Ville de Paris 
(Jos. Pernet-Ducher). 
—» Arbuste de gr. 
vigueur, rustique à 
rameaux buissonn. 
et érigés, beau feuil¬ 
lage vert rougeâtre 
brill., bois rougeâtre, 
peu épineux, bouton 
ovoïde, porté par 
un pédoncule long 
et fort, fleur grande, 
pleine en forme de 
coupe globuleuse, 
coloris jaune soleil 
légèrement orangé, 
plus foncé au centre 
et à la base. Ré¬ 
sistant au soleil. 

Hybride perpétuel 

M,u“ Albert Barbier (Barbier & C°). — Très vigoureux 
et florifère. Possède les qualités du plus bel hybride de thé. 
Végétation érigée, longues et fortes branches, chacune portant 
généralement une seule fleur. Feuillage abondant, très large, 
vert brillant. Bouton de forme parfaite, jaune nankin ombré 
abricot et orange. Grande fleur de belle forme rose saumon 
teinté de jaune nankin. Le milieu de la fleur est orange abricot 
plus foncé. 

Hybride remontant sarmenteux 
Glimbing Commandeur Jules Gravereaux. — Sport de 

la variété appréciée dont elle conserve les qualités. Vigoureux 
et florifère. Fleur grande, pleine, bouton allongé, odorante, 
rouge feu velouté ombré de marron. Médaille d’or Saverne 1926. 

Polyantha 
Baby Deitz (Op de Beek fils). — Arb. vigoureux et buis- 

sonnant, fleur moyenne, pleine; rouge d’Orient, bord des 
pétales saumoné, teinte unique, flor. abondante et continuelle, 
feuilles étroites, finement découpées. Variété extra. 

Rosette. — Fl. moyenne, double, rouge fuchsine, bou¬ 
ton rond, fleurissant en panicules de 30 à 40 fleurs. Arb. 
demi-nain, fleurissant sans arrêt, réfractaire aux maladies, Earfait pour bordures et massifs ainsi que pour fleur coupée. 

a pièce, 4 fr. 55; les dix, 43 fr. ; le cent, 400 fr. 

Rosiers nouveaux 1924- 
Très belles plantes, Rosiers buissons, la pièce, 4 lr. 75 

(sauf les variétés cotées) 

COUS RÉCLAME 

En nous laissant le choix des Variétés, nous expédions 
10 Nouveautés de 1924, choisies parmi les meilleures, pour 
49 fr., franco gare française continentale. 

Hybrides de thé 
Fragrance (Chaplin). — Fleur rouge cramoisi foncé, de 

bonne grandeur et de longue garde. Arbuste très vigoureux, 
très odorant. 

George H. Mackereth (A. Dickson & Son). — Fleur 
rouge cramoisi foncé, teinté de marron velouté, ressemble à 
«c Horace Vernet » comme forme et grandeur. Vigoureux, 
floraison abondante et continuelle. 

John Russell (Dobbie & C°). — Fl. d*un beau rouge 
cramoisi velouté très foncé, très grande et pleine, de forme 
parfaite et de longue durée. Très florifère. 

Little Juliet (M. Prior). — Fleur moyenne, rose carmin 
de cochenille, base des pétales jaune canari. 

Mar cia Stanhope (G. Lilley). -L Très belle variété, grande 
fleur blanc pur double. Odorante. Médaille d’or. 

Mrs Calvin Coolidge. — Fleur jaune d’or foncé, passant 
au jaune orange à l’épanouissement. Ressemble à « Mme 
Butterfly » sous tous les rapports sauf la couleur. 

Odette Foussier (Chambard). — Rosier de grande vigueur, 
à rameaux droits, élevés, beau feuillage vert bronzé. Superbe 
bouton très long sur pédoncule rigide, généralement solitaire, 
aurore cuivré, fleur extra gTande double en forme de coupe, 
vieux rose saumoné, intérieur des pétales ombré de jaune de 
chrome. 

Pink Pearl (Leenders & Citi). — Fleur rose vif avec Rose 
Neyron sur fond saumon, moyenne, pleine, exhalant une forte 
odeur suave. 

Princesse Marie-José (Klettenberg-Londes). — Fleur ver¬ 
millon orangé sur fond jaune de cadmium, centre rouge 
orange veloutéj de bonne durée. Bouton pointu sur pédoncule 
érigé. Arbuste vigoureux, buissonnant. 

Regina de Alvéar (Sauvageot). — Très grande fleur blanc 
rosé, base des pétales blanc soufré, pleine, bouton allongé, 
forme parfaite, se présentant bien, très florifère. 

Reims (Barbier & Cie). — Bouton long, fleur grande, régu¬ 
lière, parfaite. Pétales très larges. Extérieur rose carné, jaune 
à l'ongl., centre nankin vif ombré feu ou abricot, orange cuivré. 

Richard E. West (A. Dickson & Son). — Fleur jaune de 
cadmium brillant, grande, pleine, de forme parfaite, à centre 
élevé et pointu, délicieusement parfumée. Floraison abondante 
et continuelle. 

Sensation (J.-H. Hill C°). — Superbe couleur d’un riche 
rouge cramoisi velouté ombré plus foncé, distinct. Bouton 
long et pointu, fl. double, pleine, très grande et très belle. 

Shot Silk (A. Dickson & Son). — Coloris difficile à décrire, 
peut être donné comme brillant rouge cerise, retouché d’orange 
saumoné, ombré de rose avec onglet jaune. Fleur presque 
pleine, de bonne forme, ouvrant bien. 

Simone (E. Buatois). — Très vig., érigé, très florif. Bouton 
rose carné tendre. Fl. extra grande, bien double ouvrant bien; 
blanc carné, centre rose de Nymphe, passant au blanc crème. 

Simone de Chevtené (J. Pemet-Ducher). — Arb. très 
vigoureux à rameaux diverg., feuill. vert clair; aiguillons peu 
nombreux; bouton long; fl. très grande, pleine, en forme de 
coupc allongée; coloris délicat rose carné ombré de jaune. 

Rose Frances Gaunt 
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Souvenir de Paul Grandelaude (Sauvageot). — Fl. assez 
grande, presaue pleine, base des pétales jaune indien teinté 
de jaune soleil, bord des pétales et extérieur vieux rose bronzé ; 
fleur incarnat rosé. 

Superb. (Evans). — Beau rose arg. d’un ton délicat, plus 
foncé au dos des pétales. Jolie fleur pleine, grosse, de forme 
parfaite, érigée. Centre élevé. Flor. contin. ; vig. et rustique. 

Templar (Montgomery C°). — Belle teinte rouge clair uni¬ 
forme ne bleuissant pas, se gardant bien. Peut être comparée 
comme taille à « Mme Butterfly ». Rose délicieusem. parfumée. 

Pemetiana 
Angèle Pernet (J. Pernet-Ducher). — Arb. très vig. et 

rustique à ram. 
buissonnants et 
érigés ; beau 
feuill. vert bron¬ 
zé brillant. Bou¬ 
lon ovoïde. Fl. 
grande, pleine, 
glob. portée par 
u n pédoncule 
rigide. Col. sup. 
orange roug. 
nuancé e t li¬ 
seré de jaune 
de chrome, ex¬ 
térieur des pé¬ 
tales jaune d’or 
vif. T rès par¬ 
fumée. 

Belle cui¬ 
vrée (J. Pc-r- 
net - Uucher). 
— Vig. à ra¬ 
meaux buisson¬ 
nants ; feuill. 
moyen, fl. de 
grandeur moy.. 
presque pleine, 
genre « Mme 
£d. Herriot ». 
coloris rouge 

Rose Mro Henry Balfour crevette nuancé 
de jaune cuivTe. 

Manon (P. Bemaix). — Fleur d’un beau coloria jaune de 
cadmium orange et jaune abricot foncé. Moyenne.^ assez 
pleine: bouton rouge grenadine avec reflet orange brûlé. 

Polyantha 
Baby Faurax (Lille). — Multiflore de la taille de « Mrs 

W. Cutbush » soit 30 centimètres de hauteur, teinte lie 
de vin ou bleu de violette de Bleu violet », fleur un peu 
plus double que cette dernière, et odorante. 

Grimpant mviltiflore remontant 
Phyllis Bide (S. Bide & Sons). — Fl. semi-double, beau 

feuillage. Vigoureux, floraison continuelle. Jaune or pâle à 
la base, retouché et ombr. de rose carmin sur les bords. 

Pemetiana sarmenteux remontant 
GUmbing Lyon Rose (Ketten). — Accident fixé de la 

variété si appréciée. Arb. très vigoureux et très florif. Rouge 
crevette, centre rouge corail nuancé de jaune de chrome. 

Rosiers nouveaux 1923 
Très belles plantes, Rosiers buissons, la pièce, 4 tr, 55 

(sauf les variétés cotées) 

GO LIS RÉCLAME 

En nous laissant le choix des variétés, nous expédions 
10 Nouveautés de 1923, choisies parmi les meilleures, 
pour 47 fr., franco gare française continentale. 

Hybrides de thé 
Asun Galindez de Chapa (Ketten). — Superbe colons 

rouge saumoné et rouge crevette, revers des pétales carmin 
saumoné, onglet jaune indien. Gr., pleine. Bouton allongé, 
rouge saumon intense ouvrant bien. 

Betty Hulton (A. Dickson & Sons). — Coloris brillant, 
jaune safran intense, centre jaune d’or foncé, grande, pleine, 
forme parfaite, ouvrant bien. 

Blanche Messigny (Gillot). — Fl. grande, pleine, jaune 
nankin pale, passant au jaune crème, très odorante ; vig. 
buissonnant. 

Captain Ronald cierk (Mc Gredy & Son). — Fleur ver¬ 
millon brillant, teinté d’orange sur fond ocre orange, assez 
pleine, belle forme, pointue, odorante; vig. buissonnant, fl. 
abondante et continuelle. 

Courage (S. Mc Gredy 6c Son). — Fleur rouge cramoisi 
velouté passant au carmin cramoisi ; grande, odorante, très 
florifère. 

David Gilmore (Hugh Dickson). — Coloris uniforme, 
rouge écarlate brillant, très grande, très pleine, belle forme, 
ouvrant bien; vigoureuse. 

Eldorado (Howard & Smith). — Fleur jaune d’or, légère¬ 
ment teinté de rouge à la base des pétales; grande de forme 
distincte, odorante. 

Florence L. Izzard (Mc Gredy & Son). — Jaune d’auréo- 
line pur, assez grande, de forme parfaite, bouton long et 
pointu; bonne tenue, longue garde. 

Hawlmark Scarlet (Alex Dickson). — Rouge écarlate, 
sans autre nuance: grandeur moyenne, belle forme, parfum 
délicieux. Vigoureux, buissonnant. 

Hermann 
Neuhoff (W. 
Kordes). — Fl. 
grande ou très 
grande, pleine, 
fomie parfaite, 
rouge cramoisi 
velouté foncé ne 
violaçant p a s. 
Très vigoureux; 
extra pour 1 a 
fleur coupée et 
le forçage, très 
odorante. 

Lady Dixon 
Hartland (B. 
R. Cant & 
Sons). — Sau¬ 
mon très fonce 
au centre pass. 
au rose tendre 
vers l'extérieur; 
très odor., bou¬ 
ton long e t Cointu, ouvrant 
ien. Bonne vé¬ 

gétât., fl. cont. 
Lord Allen- 

by (Alex Dick¬ 
son). — Rouge 
cramoisi vif re¬ 
touché d’écar¬ 
late, tr. grande, 
pl., de forme 
parf. ; centre 
élevé et poin- Rose Nermaim NeuhoU 
tu; de longue 
garde. 

Mabel Turner (Hugh Dickson). — Chaud coloris rose 
saumoné foncé; tr. gr., pleine, bonne forme, centre pointu, 
se gardant longtemps. Vigoureux. 

Maud Cuming (Alex Dickson & Sons). — Rose fleur de 
pêcher délicat, teinté de rouge corail, retouché et veiné 
d’orange, jaune orange foncé à la base des pétales; grande, 
pleine, de belle forme, globuleuse, centre élevé. Vigoureux. 

Mrs Courtney Page (S. Mc Gredy & Son). — Rouge 
cerise orange étincelant, teinté de carmin brillant vers la 
base; grande, de bonne forme, de belle tenue et de longue 

garde, odorante. 
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Mrs Wm Ser¬ 
gent (Hugh Dick¬ 
son). — Abricot 
et rose fl. de pê¬ 
cher retouché et 
crayonné de rose 
églanline vers le 
bord des pétales ; 
tr. gr.f nleine, de 
forme spiend. Vig. 

Sir de Marie 
Finon (Croibrer & 
Fils). — Vig. et 
robuste, fleur gr.. {pleine, bien faite, 
égèrem. en coupe 

et odorante ; jaune 
abricot passant au 
jaune clair légère¬ 
ment saumoné. 

Vesuvius (S. Mc 

Gredy & Son). — 
Couleur éblouiss.. 
rouge cram. écar¬ 
late, simple, de 
forme exquise et 

de bonne tenue, odorante ; vig. et très florifère. 

Viscountess Devonport. —- Riche jaune indien, belle 
forme, tige longue et droite, végétation compacte, parrumee 
et florifère. Peut être décrite comme « Mrs Aaron Ward » 
améliorée avec fleurs plus grandes et d'un coloris plus ronce. 

Rose Constance Casson 

Pemetiana 
Amélie de Béthune (J. Pemet-Ducher). — Rouge corail 

nuancé de carmin de cochenille; grande, pleine, globuleuse, 
bouton ovoïde; très vigoureux à rameaux buissonnants érigés. 

Etienne Rebeillard (J. Pernet-Ducher). — Carmin sau¬ 
moné, revers des pétales plus clair, très grande, assez pleine, 
globuleuse, pétale en forme de cactus, bouton long ; très 
vigoureux. 

Le Rêve (J. Pernet-Ducher). — Beau coloris jaune soleil 
pur; grande semi-double, larges pétales, très vigoureux, demi- 

sarmenteux. 

S“xde MUVJ Louis Cretté (Chambard). — Arbuste vigou¬ 
reux, buissonnant, feuillage vert foncé, bouton jaune carmin, 
fleur jaune or, nuancé de corail et de teinte flamme. Extrême¬ 
ment florifère. 

S,r du Capitaine Fernand Japy (Sauvageot). — Fleur 
énorme, en coupe rose fuchsine nuancé de pourpre de thyr, 
revers des pétales légèrement argenté. Arbuste très vigoureux. 

Hybrides de thé sarmenteux 
Black Boy (Alister Clark). — Rouge cramoisi foncé noi¬ 

râtre, ombré de marron foncé. Vigoureux. 

Gimbing Général Mao Arthur. — Rouge écarlate 
brillant. 

dimbing Lady Greenall (W. E. Lippiatt). — Accident 
fixé sarmenteux de la jolie variété « Lady Greenall », orange 
safran. 

Vicomtesse Pierre du Fou (Sauvageot). — Rosier 
très vigoureux, vêtu d’un beau et large feuillage vert; 
produisant pendant toute la saison des fleurs assez grandes, 
odorantes, d’une très jolie couleur, rose foncé, magenta 
rouge avec pointe de jaune. Certificat de mérite au Con¬ 
cours de Bagatelle 1922. Très recommandable par sa 
grande vigueur et sa rusticité. 

Cette variété est disponible en pol toute Vannée. 

Polyantha 
MUi0 François Graindorg^ (Grandes Roseraies). Fl. 

rose fuchsine mélangé de magenta rougeâtre, hase des pétales 
légèrement lilas de Perse, gr. pour le genre, bout, de forme fiarfaite, fleurissant en panicules de 40 à 50 fleurs. Feuillage 
uisant, arbuste vigoureux, réfractaire aux maladies. Parfait J jour massifs. Excellent pour le forçage; la pièce. 2 fr. 50; 
es dix, 23 fr. ; le cent, 210 fr. 

Rosiers buissons 
en pots 

Nous pourrons fournir des Rosiers en pots dans les vanetes 
suivantes, que nous recommandons. 

Buissons forts, la pièce, 6 fr. ; les dix, 57 fr. 

Blano et blano nuancé. — Edel, Mmo J. Bouché, MUr L. 
Cretté, Mrs Herbert Stevens, Reine des Neiges. 

Jaune et jaune nuancé. — Golden Err.blem, Lady Hilling- 
don, Margaret Dickson Hamill, Mrs Aaron Ward, Miss May 
Mariott, Souvenir de Claudius Pernet. 

Rose et rose nuancé*. — Betty Uprichard, Jonkheer JL-L. 
Mock. Juliet, Lady Ashtown, Los Angeles, M,no Caroline Tes- 
tout, Mme Gabriel Luizet. 

Rouge et rouge nuancé. — Etoile de France, Générai 
Mac Arthur, George Dickson, Hadley, Laurent Carie, Ulrich 
Brunner. 

en pots, livrables au printemps 
Lu pièce, 20 fr. ; les dix, 180 fr. 

Aurore Boréale, Baron Girod de l’Ain, Beauté de Lyon, Betty Uprichard. Çrimson Emblem, Etoile de France, Fran¬ 
çois Coppée, Général Jacqueminot. Grusa an Tepiitz, Hadley Hugh Dickson, J.-B. Clark luii et, Lady-Ashtown . Lad v 
Hillingdon, La Tosca, Laurent Carie. Los Angeles, Mrae Caroline Testout, Mu,e Gabriel Luizet, MInü Jules Bouche, Mm0 Cd. 

Herriot, Margaret Dickson Hamill, Marie d Orléans, Paul Neyron. 

ROSIERS PLEUREURS lm50-2m. Prix, quantité et variétés sur demande. 

Écussons de Rosiers (pour greffer) 
Livrables du ior juillet au 15 septembre 

Collection générale, variétés au choix do nos Clients, y compris nos nouveautés de 1993. 

Chaque variété comprenant 3 à 4 yeux...;. 
Nouveautés 1994. 1995, 1996 ot 1927. ii choisir par nos Clients dans notre collection, sous réserve que la variété soit 

disponible, chaque variété comprenant 3 à 4 yeux. 
Nouveautés 1928 comprenant 3 à 4 yeux .-. 
Emballage très soigné : port par la poste recommandé. Port et emballage compris. 

N. e. — Pour éviter des écritures, tous ces envois sont faits contre remboursement par la posté. 

3 fr. 50 

4 h. 50 
5 fr. 50 
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Les Arbres Fruitiers 
Four faciliter nos Clients dans leur choix, nous nous sommes homes à cultiver seulement les variétés d’arbres fruitiers recom¬ 

mandées pur la section de Pomologie de la Société Nationale d’IIorticiillure de l rauce. 

La sélection d'arbres que nous offrons à nos Clients a donc le grand avantage d'être le résultat d'un travail considérable exécuté 
par l'élite des Arboriculteurs français. 

On devra planter les arbres fruitiers en général dans un trou de 0a80 à 1 mètre de profondeur, que l’on aura eu soin de combler 
en partie avec de la bonne terre meuble mélangée d'un pou de fumier fait. 

Nous conseillons de tailler, en les plantant, les Abricotiers, Cerisiers, Pêchers et Pruniers : il n'est pus nécessaire de le faire pour 
les Pommiers et Poiriers. 

Il sera lion, si l'on veut obtenir de lieaux fruits, de procéder à leur éclaircissage, surtout dans les premières années de plantation. 
L'arbre» abandonné à lui-même^ se fatiguerait et n'aurait jamais lu bonne vigueur que l'on peut en attendre. Il ne faut donc laisser 
a chaque plante qu’un nombre raisonnable de fruits, 

Fn ce qui concerne les Pommiers et les Poiriers, on ne devra laisser qu'un bouton à fruit par coursonne, deux au plus si les cour- 
sonnes ne sont pas abondantes. Vers le 15 mai, ou continuera l'éclaircissage en ne laissant que deux fruits par bouquet. 

Pour les Pêchers, on ne devra éclaircir qu'après la formation du fruit, c'est-à-dire lorsqu'il aura atteint la grosseur d’une noisette. 
On ne devra pas laisser plus de quinze fruits par mètre linéaire de brandies clmrpentières. 

Nous nous ferons un plaisir de donner û nos Clients les conseils dont ils pourraient avoir besoin au sujet de la plantation ou de 
l'entretien de leurs arbres fruitiers. Nous apporterons également le plus grand soin aux commandes qu'ils nous remettront en nous 
laissant le choix des variétés. 

NOTA. — Les arbres fruitiers que nous offrons cette saison sont do tout premier choix comme formes et de très boite 
végétation; nous engageons nos Clients à planter ces arbres qui, nous en sommes certains, leur donneront entière satisfaction. 

Nous prions nos Clients de vouloir bien nous autoriser à faire le remplacement des variétés manquantes en arbres 
fruitiers formés et à tige; nous tiendrons compte do la qualité demandée ainsi que de l’époque de maturité. 

Le premier choix, pour les arbres à hautes tiges seulement, correspond comme force ou grosseur à une tige de 8 à 9 cm. 
do circonférence, cette mesure étant prise à 1 mètre du sot. 

Abréviations : Fl. h. (floraison hâtive); — Fl. ni. s. {floraison moyenne saison) ; — Fl. 1. (floraison tardive) ; — Mi-h. (mi-li&tive); 
— Fr. (fruit). 

Dénomination : 

Tige. 
Demi-tige. 
Basse tige ou baliveau. 
Puscou, 2, 3, et 4 ans. 

Tige Fuseau ou Quenouille 
2 ans 

Dénomination i 
Palme! te, 1 et 2 étages. 
Palmcttc verrier, 3, 4 et 5 branches. 
Palmottc XJ. 
Cordon simple, haut 0 “40-0 “80. 

.Cordon double, — — 

Basse tige Fuseau 3 ans Fuseau 4 ans 
ou baliveau 

Hauteurs moyennes de ces arbres formés 

1 “90 h 2 '"25 1">10 à 1 «30 1 *» à 1 “20 1 “35 à 1 “50 1M>0 à 1 “75 

Distances à observer pour la plantation d~ ces divers arbres 

Tigoa de Poirier, Néflier, Mûrier, Cognassier, 4". - Abricotier, Amandier, Pêcher. 
Prunier, 4“50 ù 5“. — Cerisier, Pommier, 5“50 à 6“. — Châtaignier, Nover, 0“5U à 10°. 
Fuseuu Poirier, Pommier, 2“ à i“. 
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« 

P,de leu.=*^au2e 

Pêcher tn U Verrier 5 branches Verrier 4 branches Verrier 3 branches 2 branches ou U 

O‘“50 

Largeurs de ces arbres formés 
1 «20 0“90 0 “00 0“30 

Distances si observer pour la plantation de ces arbres formés 
2 branches ou U, Pêchers 1 *\ Poiriers et Pommiers 0“60. — Verriers 5 branches 

1“50, 4 branches t “20, 3 branches 0“90. — Cordon oblique 0®50. — Cordon vertical 
(c’est-à-dire 1 branche 0m40). 

1 
* 

_ 

* 

! / SS* 
rtr--9 • • - 

Palmelte 1 étage ou on V <*n supprimant 
la branche du milieu 

Palmette 2 étages 

Distances h observer pour la plantation de ces arbres formés 
Pour Poiriers et Pommiers, etc., de 3 à 4 mètres, pour Pêchers de 3 à 5 mètres. 

Cordon 1 bras 0m40 Cordon 2 bras 0“40 Cordon 2 bras 0®80 

Distances à observer pour la plantation de ces arbres formés 2‘" à 2"l50 

TRÈS IMPORTANT 

Il sera fait une réduction de 5 % pour 10 plantes de la même variété et une réduction de 10 % pour 100 plantes 

de la même variété. 

Ces conditions sont applicables :t partir de 5 ou 25 plantes de la même vaiiété. 
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Basse lige ou baliveau 
Palmette, 1 étage . 
Tige . 

Abricotiers 
la pièce 

l«r ch. 
8 » 

15 » 
24 » 

exii. 
9 » 

17 », 
27 » 

Abricot pèche de Nancy 

Commun (Bros commun» Crotté, Galeux b - Floraison tardive, fruit assez gro?, 
jaune, n crm i lion né, bon ; courant de juillet. 

Luizet (Abricot du Clos). —- Arb. de 11 oraison moyenne saison, fruit très gros, 
ovoïde jaune orangé, très bon ; fin juillet. 

Pêche (Abricot de Nancy, de Pézenas, de Piémont, de Wurtemberg, Blanc;. — 
l.a floraison de moyenne saison, donne un très gros fruit, jaune orangé, tre* 
bon ; première quinzaine d'noûl. 

Précoce de Boulbon. - Variété de floraison hâtive, fruit très gros, oblong, 
jaune carminé; bon, première quinzaine de juillet. 

Précoce de IVlontplaisir. Floraison hâtive, fruit moyen,ovoïde, jaune pâle, 
très bon; lin juin, commencement de juillet. 

Précoce Espéren (Précoce de Hongrie, Gros Abricotln). Flor. hâtive, fruit gros 
ovoïde, jaune clair, bon ; juillet. 

Royal (P.ovnl de Wurtemberg, du Luxembourg». Floraison assez luUive, iruit 
gros ovoïde jaune pâle, très bon ; deuxième quinzaine de juillet. (Ne se fait pas 
en palmettet. 

Sucré de Holub. Arbre de floraison moyenne saison, Truil 1res gros, jaune 
omngé, très bon ; courant d’août. 

Amandiers 
l“r Cil. é N I r.. 

8 » 9 » 
26 » 28 i 

Basse tige. *.. la /mvre 
Tige.. 

A Coque tendro (ou des Haines). Fruit gros, forme allongée, très bon, très hâtif. 

A la Princesse. Fruit gros, chair blanche, sucré, très bonne variété, très luïlil. 

Cerisiers 

1 ** eb. extra 
Basse tige ou baliveau .. .. .. ,, la pièce 8 » 9 » 
Fuseau ou quenouille, 2 ans ou 2 ans.. 11 » 12 » 
Palmette, 1 étage. » 16 » 
Tige. .. 22 » 26 » 

Anglaise hâtive (Mn.\ Hukc, Royale hâtive). Arbre de llor. 
moyenne saison, fruit gros, rouge vif, très bon ; juin. 

Anglaise tardive. \rbro de llornisnn tardive, cxeellrnt fruit, 
gros, rouge. 

Belle Magnifique (Belle de ChAtonav. Relie de Sceaux. Belle 
de Spa, Griotte commune). Arbre de iloraison tardive, excellent 
fruit, gros, rouge, (disponible en lige seulement). 

Bigarreau Jabouiay (Bigarreau de Lyon, (.crise Jaboulay). 
Floraison précoce, fruit gros, rouge pourpre, très bon ; commen¬ 
cement de juin, (disponible en lige seulement». 

Bigarreau Espéren (Bigarreau des Vignes). - Arbre de lloraison 
moyenne saison, fruit gros, jaune clair ; lin juin. 

Bigarreau Napoléon. - Floraison hâtive, fruit gros, Jaune 
blanchâtre, très bon ; lin juin. 

Bigarreau Reverchon. — Floraison .semi-tardive, fruit gros, 
pourpre foncé, bon ; fin juin. 

Qriotte du Nord (Cerise du Nord, Griotte à Hulaiia, Morelle». - 
Floraison assez tardive, fruit moyen, rouge noir, assez bon; uoûi. 

Guigne Enrly Rivers (Bigarreau Knrly Hivers). • - Moraison 
hAtivo, fruit gros, muge foncé, très bon ; J in mai. 

Impératrice Eugénie. — Arbre de floraison assez hAtivo, fruit 
gros, rouge pourpre, très bon ; première quinzaine de juin, 

Montmorency Courte Queue (Gros Gobcl, Gobet A Court* 
Queue). Floraison tardive, fruit gros, rouge vif, très bon ; courant 
Je juillet. 

Montmorency de Sauviyny (Grloll^dc Smivigny). - - FJornisoi 
;i>scz tardive, frui^gros’, teinté de rouge vif, très bon; detixlèm* 
quinzaine de juillet, (disponible eu tigr seulement). 

Montmorency Longue Queuo (Petit Gobet à longue queue). 
Arbre de floraison tardive, fruit assez gros, rouge vif, bon ; courant 
de juillet. 

Rolno Hortense (Belle Audigeoise). • • Le fruit est très gro;., 
le fond jaune ombré très bon ; lin Juin, (disponible en lia» 
seulement). 

Châtaigniers 

1 • * cli. extra 
Pige forte.la pièce 28 » 30 » 

Marron de Lyôn (greffé). Fruit gros, arrondi, qualité exccl- 
’ente ; courant octobre*. 

Marron Nouzlllard (greffé). - Fruit gros, presque rouge, peau 
brune, chair bonne ; fin octobre. 

Commun. • - Fruit moyen, très fertile ; lin octobre. 

Cognassiers 

1rt ch. extra Champion. Fruit grosseur moyenne, chair jaunâtre tombe, 
parfumée, juteuse. 

Baliveau 1 “50 à 2°. la pièce 10 » 12 » 
Basse tige .. — 7 » 8 » De Portugal. — Fruit très gros, odorant, couleur jaune d’or 
Tige. .. . .. — 22 » 24 » brillant, chair jaunAlre; octobre-novembre. 



Groseilliers 

Touffe. .. .. fa pièce 2 50 ; les dix 
Toulïe forte. ♦+ — ^ 25 ; 
Tige extra. 8 » ; 

Prix spéciaux pour grosses quantités. 

22 
28 
79 

» 
» 
» 

A Grappes 

De Hollande rouge. Vigour. fertilité; fruits en longues 
grappes bien fournies ; rouge brillant, chair rouge, juteuse. 

De Hollande blanche. ^ Vigour. fertilité; fruits en longues 
grappes, chair blanche, juteuse, acidulée ; bonne qualité. 

Voreaillaise rouge. Vigour., fertile; grappes de 8 à 12'm J 
baies rouge vif brillant. ; chair très bonne qualité. 

Vorsaillalse blanche. Vigour.. fertile ; grappes assez longues 
beau blanc jaunâtre, chair line, bonne qualité. 

Cassis 

Variété de CASSIS NOUVEAU très tardif 

Daniel de Septembre. - Variété 1res vigoureuse, à grains 
énormes, très prolifique, mûrissant un mois après toutes les 
autres variétés. , . , 

Celte sorte de premier mérite a été primée plusieurs fois 
smx expositions de la Société Royale d’Horticulture à Londres. 

Touffes do 2 à il branches 
le cent, 420 fr., les dix, 46 fr., ; la pièce, 5 fr. 

Plants de 2 ans 
le cent, 200 Jr. ; les dix, 23 fr., la pièce, 2 fr. 50. 

Touffe.. 
ToulTo forte 
Tige . .. 

A maquereau 
., .. la pièce 3 les dix 

» ï 
Prix spéciaux pour grosses quantités 

Blanche Transparente. — Fruit blanc. 

26 » 
39 » 
79 » 

Toulïcs II-J branches. tu pièce 2 25 ; les dix 21 » 
Tourtes très fortes , 5-8 br. .. 2 75 ; - - éo » 

Prix spéciaux pour grosses quantités. 

Caeal6 noir ordinaire. Haies de couleur bien noire, chair du 
bonne qualité. 

Cassis noir de Naples. Vigoureux, abondante fertilité, 
grappes courtes a grains noirs; assez gros, qualité bonne ; juillet. 

Notre collection, outre ces quelques sortes, comprend un cer¬ 
tain nombre de irès bonnes variétés. 

Companion. — Fruit rouge. 

Grosse Rouge lisao. — Gros fruit rouge. 

Grosse Rouge velue hûtlve. Très bon fruit précoce. 

Prince Régent. Hxtra, fruit rouge. 

Rouge Ovoïde. Fruit ovoïde délicieux. 

Verte. — Fruit veri, bon. 

Violette foncée. •— Bon fruit, chair sucrée. 

Winham’a Industry Rougo. Gros fruit ovoïde, très bon, 

Mûriers 
Basse t igc 
Tige 

la pièce 18 
20 

A gros fruit. — 
rouge ou blanc, jus 
août. 

Vigueur moyenne, grande fertilité, gros fruit 
abondant, acidulé, parfumé bonne qualité ; 

Néfliers 
1” ch. 
13 » 
22 a 

extra 
15 a 
24 » 

Huit veaux.fa pièce 
Tige , ..- 

A gros fruit. - Moyenne vigueur, bonne fertilité, gros fruit, 
peau rude, chair blanche ventatre, légèrement rosée, bonne qua¬ 
lité ; octobre. 

Noyers 
1 ch. extra 

Tige. . la pièce 19 » 21 » 
Grosse commune, variété extra. 

Noisetiers 

TaiilTc . • • • 

Aveline de 
Provence à 
fruit rouge.— 
Gr. vigueur, 
moyenne ferti¬ 
lité’, amande 
blanche. très 
bonne qualité 
précoce. 

Aveline de 
Prov 

fruit long. ■— Grande vigueur, bonne 
amande blanche. 

Aveline de Provence à fruit rond. ---■ 
grande vigueur, très fertile, fruit gros arrondi 
blanc verdit tre, Irès bonne précoce. 

lu pièce 
6 » 

les dix 
57 »» 

Bcrqeri. Grande fertilité, fruit attaché par 1. 2 ou il; gros, 
ublong, amande blanche, très bonne qualité : moyenne saison. 

Merveille de Bollwiller. : Grande vigueur, abondanie 
fertilité, gros fruit arrondi, ovale, amande blanche, très lionne 
qualité. 

Tréblzonde. Régulière et abondante fertilité, fruit gros, 
ventru, amande large, très bonne qualité ; moyenne saison. 

Brunswick, t.osford fcoque leiidre), Dnuamt. l'Vrille d'Angers. 
Notllnghnm, etc., e tc. Variétés que nom cultivons et qui donnent 
de irès bons résultats. 

Pêchers et Brugnons 

1 "r Cil. extra 

la pièce 8 »» 9 » 
_, 22 » 24 » 

• __ 19 » 21 » 
_, 25 » 27 » 
— 23 » 24 » 

Basse tige. I" PH* 
Palmette h 1 étage (2 ans) 
Palmettc en U .. ». *♦ 
Tige. 
Demi-tige.. 

Admirable Jaune. — Fl. t. ; gros fruit jaune d’or, pointillé de 
rouge ; An septembre. 

Alexis Lepère. — Fl. h. ; gros fruit ronge vif, très bon ; lin août. 

Amsden. — Fl. nil-1». ; gros fr. fortement coloré de pourpre a 
l’insolation, bon; milieu de juillet. 

Bnïtet. — Fl. ni. s. ; gros IV. bien coloré, très bon ; octobre. 

Belle Beausse. — Fl. m. s. ; gros fruit jaune verdûlre et rouge 
foncé, très bon ; commencement de septembre. 

Belle de Vitry. — Fruit gros Jaune et rouge pourpre; im-sepl. 

Belle Impériale. — Kl. m. s. ; 1res itros fr.. JaunAtre forte- 
ment coloré de rouge pourpre, bon ; mi-septembre. 

Bonouvrler. - Fl. m. s. ; fr. rouge vif, Irès bon ; An septembre. 
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Galanda. — FI. L ; fruit «ras, pourpre violacé, très bon : fln 
août. 

Grosse Mignonne hâtive. -- FI, h. ; gros fr. rose pâle et rouge 
vif ; très bon ; mi-août. 

Grosse Mignonne. - FI. in.-h. ; tr. gros fr. jaune verdâtre et 
pourpré, très bon ; lin août. 

Pôche Grosse Mignonne 

Madeleine 
de Courson. 
— Fl. m. s. ; 
fr. tr. gros, 
rouge, très 
bon ; /in sep* 
tembre. 

Malte. — 
Fl. ni. s. ; fr. 
blanc pour¬ 
pré. tr. bon ; 
septembre 

Noblesse 
Seedling. — 
Fl. t. ; blanc 
verdâtre, très 
bon; fin août. 

Noire de 
Montreuil. - 
(V. Galandc). 

&emie4 

Précoce Alexander. — Gros fruit crème et cramoisi ; fin 
juin, très bon. 

Prèccco de Haie. — Gros fruit blanch. et pourpre ; lin juillet, 
très bon. 

Reine des Vergers. Fl. m. s.; Irès gros fruit jaunâtre et 
pourpre, foncé à l’insolation, très bon ; septembre. 

Rouge de Mai de Brigg. — Gros fr. jaunâtre et pourpre foncé ; 
mi-juillet, bon. 

Salway. — Fl. t. ; fr. très gros, jaune vif, bon ; octobre. 

Téton de Vénu9. — Fl. m. s.; très gros fr. blanc verdâtre et 
pourpre, boa ; fin septembre. 

Vilmorin. —- Fi. m. s. ; gros fr. pourpre très bou ; iln septembre. 

Waterloo. — Moyen, rouge et pourpre noir ; juillet, très bon. 

Brugnonniers 
(Mémos prix que les Pêchera) 

Cardinal. — Gros fr. rouge violacé, très bon. 

De Fèiignies. — Fl. m. s:; gros fr, rose vif, très bon; août. 

Early Rivers. — FI. m. s. ; gros fr. rose vif, très bon ; août. 

Lord Napier. — Fl. t. ; gros fr. jaune rouge cerise, très bon ; 
mi-août. 

Précoce de Croncels. — Fl. t. ; gros fr. violet, tr. bon ; courant 
d’août. 

Poiriers 
1er ch. extra 

Basse tige. la pièce 4 » 5 a 
Fuseau ou Quenouille. 2 ans, extra ., — 7 » 8 a 
Fuseau, 3 ans, extra, prêt à rapporter.. — 19 » 21 a 
Fuseau, 4 ans, transplanté, en plein rap¬ 
port. 27 a 30 a 

Palmette en U ou 2 branches. _ 13 » 14 a 
Palmette verrier, 3 branches. _ 19 » 21 a 
Pu linotte verrier, 4 branches . _ 27 » 29 a 
Palmette verrier, 5 branches. 33 a 35 a 
Palmette 1 étage . __ 11 a 13 a 
Palmette 2 étages. — 19 a 20 a 
Palmette 3 étages. —- 25 a 28 a 
Tige . — 21 a 24 a 

André Desportes. — Arbre de bonne vigueur moyenne, très 
fertile, floraison tardive, fruit moyen, jaune brun ; fin juillet. 

Belle Angevine (Bellissinu* d’hiver). -— Arbre assez fertile^ 
quoique de vigueur moyenne, la floraison hâtive donne d’énormes 
fruits vert grisâtre et médiocres ; janvier h mal fruit d'apparat. 

Bergamotte Espôren (Poire hspéren). — Arbre de très grande 
vigueur et fertile, floraison tardive, fruit moyen, jaune verdâtre 
et très bon ; mars-mai, 

Bourré d'Amanlia. — Arbre ferlile et d’une très grande vigueur. 
Ibjraison moyenne saison, le fruit assez gros est jaune verdâtre 
et très bon ; septembre. 

Beurré d’Angleterre (Angleterre). — Cet arbre assez vigoureux 
est d'une très grande fertililé, l.j floraison de moyenne saison, 
donne un petit fruit ventru, vert pâle, ruais bon ; septembre. 

Beurré Bachelier. — Arbre de moyenne vigueur et d’une très 
grande fertilité, la floraison est tardive et le fruit, gros, vert jau¬ 
nâtre est très bon ; octobre & décembre. 

Beurré Clalrgeau. — Arbre de faible vigueur mais fertile, 
floraison moyenne saison, fruit très gros, vert jaunâtre et colore 

Beurré Diel (Beurré Magni¬ 
fique, Beurré Royal). — Arbre 
très vigoureux et très fertile, 
floraison hâtive, û-uit gr. vert rfintfllé de gris ; bon ; novembre 

Janvier. 

Beurré d’Hardenpont (Beurré 
d’Arenborg). — Arbre très vig., 
mais d’une fertilité irrégulière, 
floraison assez tardive, donne un 
gros fruit jaune verdâtre et très 
bon ; novembre-janvier. 

Beurré Dumont. — Arbre de 
vigueur moyenne, d’une grande 
fertilité, floraison tardive, fruit 
gros, jaune fauve, très bon ; 
octobre » novembre. 

Bourré Giffard. — Arbre de 
vigueur moyenne mais fertile, 
floraison moyenne saison, fruit 

moyen, jaune verdâtre cl carminé, très bon ; juillet ù août. 

Beurré Gris. — Arbre très fertile mais peu vigoureux, floraison 
moyenne saison, le fruit de moyenne grosseur est très bon et de 
couleur verdâtre; septembre-octobre. 

Beurré Hardy. — Arbre très fertile et vigoureux, floraison 
tardive, gros fruit vert olivâtre, très bon ; fln sept, à octobre. 

Beurré Superfin. — Arbre vigoureux et fertile ; floraison moyenne 
saison, gros fruit vert pâle, très bon ; fin septembre. 

Bon Chrétien Williams (Wil¬ 
liams, William) -— Arbre de 
moyenne vigueur, fertile, llor. tar¬ 
dive. gros fruit vert clair, puis 
jaune d’or à maturité; très bou; 
fin août commencement de sep¬ 
tembre. 

Catillac (Calillard, Poire de 
Livre). — Arbre très vigoureux 
sur franc mais peu sur cognas¬ 
sier, fertile, floraison tardive, très 
gros fruit vert clair, puis jtiune 
d’or, bon à cuire ; mars à mai. 

Charles Ernest. - - Arbre vig., 
très fertile, floraison moyenne 
saison, gros fruit vert clair, puis 
jaune d'or à maturité, coloré de 
carmin, très bon ; novembre à 
décembre. 

Clapp’s Favourlte (Favorite 
de Clapp). — Arbre fertile et vig., 
floraison tardive, gros fruit voit 

jaunâtre, puis Jaune d’or, lavé de rouge à maturité, très bon ; 
septembre-octobre* 

Conseiller à la Cour (Maréchal de Cour). — Arbre très vigou¬ 
reux et fertile, floraison moyenne suison, gros fruit vert taché 
de gris, assez bon ; octobre. 

Curé (Belle de Berry). — Arbre très vigoureux et très ferlile* 
floraison très hâtive, gros fruit allongé, vert pâle, puis jaune clair* 
bon surtout à cuire ; décembre à 
janvier. 

De Tongre (Beurré Durondeau), 
-— Arbre fertile et de vigueur 
moyenne fl. m. s. ; fruit assez gros, 
vert brun, puis jaune fauve, bon ; 
octobre à novembre. 

Doyenné du Comice (Doyenné 
du Comice d’Angers). — Arbre très 
vigoureux, d’une fertililé nltem,, flor. 
tardive, gros fruit vert pâle, puis 
jaune d’or, lavé de rouge sanguin, Irès 
bon ; octobre-novembre 

Doyenné d ’A lençon (Doyenné d’hi¬ 
ver nouveau, Saint-Michel d’hiver).— 
Arbre très vigoureux et très fertile, la 
floraison très hâtive, donne un fruit 
moyen, ovoïde et de couleur verdâtre, 
h on ; décemore à mars. 

Doyenné d’Hiver (Bergamote de la Pentecôte). —■ Arbre do 
moyenne vigueur, très fertile, floraison hâtive, fruit très gros, 
vert, puis jaune paille à maturité, très bon ; janvier à mars. 

Doyenné de Juillet. Fruit rouge vif. Arbre très fertile et 
vigoureux ; première quinzaine, de juillet. 

Bon Chrétien Williams 



Duchesse d’Angoulême (Duchesse). — Arbre de moy. vigueur, 
mois très fertile, floraison à époque moyenne, très gros fruit vert 
pille, puis jaune d’or, très bon ; octobre-novembre. 

Louise Bonne d’Avranches (lionne Louise d’Avrnnches). ~ 
Arbre vigour. et très fertile, floraison moyenne saison, Triiit moyen, 
vert clair passant au jaune paille, 1res bon ; septembre-octobre. 

Epargne {Cuisse-Madame, Madeleine). - - Arbre de moyenne 
vigueur sur cognassier, très bonne sur franc, très fertile, lloraison 
hâtive, fruit moyen, jaune citron à maturité; bon vers lin juillet. 

Passe Crassanne 

Fondante des Bois (Beurré 
S pence). Arbre fertile et assez 
vigoureux, floraison tardive, fruit 
très gros, d’un vert clair passant mi 
jaune d’or, très bon ; septembre à 
octobre. 

Fondante Thlrriot. — Fruit gros, 
jaune pâle piqueté de gris ; octobre- 
décembre. 

Joséphine de IVlalines. Arbre 
de moyenne vigueur, assez fertile, 
lloraison tardive, fruit moyeu, de 
couleur olivâtre, passant au jaune 
clair :ï maturité, très bon ; de 
décembre à mars. 

Le Lectier. — Arbre très vigour. 
et fertile, lloraison hâtive, fruit 
gros, allongé, vert tendre passant 
au jaune verdâtre, très bon ; nov. 

Marguerite Marillat. — Fruit gros. Jaune paille; lin août. 

Martin Sec (Suint-Martin, Rousselet d'hiver). — Arbre vigou¬ 
reux sur franc, faible sur cognassier, très fertile, floraison moy. 
saison, fruit moyen, jaune d’or, bon pour cuire ; octobre-novembre. 

Nec plus ultra Meuris (Nec plus Meuris, Beurré d’Anjou). - 
Moyenne vigueur, assez fertile, lloraison luUive, fruit gros vert 
clair passant ou jaune verdâtre à maturité, très bon ; novembre. 

Olivier de Serres. — Arbre de moyenne vigueur, d’une fertilité 
irrégulière, lloraison moyenne saison, fruit moyen, brun fauve, 
très bon ; janvier à fin mars. ^ 

Passe Crssaanne. — Variété de moyenne vigueur, très fertile, 
floraison tardive, fruit assez gros, jaune fauve à maturité, très 
bon ; janvier â mars. 

Soldat Laboureur. — Variété très vigoureuse et fertile, no- 
raison tardive, fruit moyen, passant du vert cluir au jaune <Tor- 
bon ; novembre-décembre. 

Triomphe de Jodoigne. — Arbre très vigoureux, fertile, flo¬ 
raison moyenne saison, fruit très gros vert maculé de fauve, bon ; 
oc t obre-n o vcm bre. 

Triomphe do Vienne. - - Arbre fertile, lloraison moyenne 
saison, fruit très gros, jaune vif, très bon ; fin aoât-septembre. 

Pommiers 

Basses tiges. 
Fuseaux 2 ans et 3 aus, extra .. 
Fuseaux 4 ans en plein rapport 
Cordons 1 bras 0*40 hauteur . . 

— 1 — 0*80 — .. 
— 2 — 0*40 
— 2 — 0*80 — .. 

Patinette 1 étage. 
— 2 étages. 
— verrier 4 branches 

Tiges. 

Belle Fleur Jaune 

l*r ch. extra 
la pièce 3 50 4 50 

— - 6 50 8 » 
— 17 » 19 » 
— 5 50 6 50 
— 13 » 15 » 
.— 13 50 17 a 
— 16 » 18 » 
— 14 a 16 » 
— 20 » 22 » 
— 26 50 28 50 
— 21 » 24 n 

Api Rose (Pomme d’Api, Petit 
Api). — Arbre de peu de vig., 
très fertile, floraison tardive, 
fruit très petit, jaune pâle à 
maturité et coloré rouge, bon ; 
Janvier à mai. 

Astrakan Rouge (Transpa¬ 
rente, rouge Astrakan). - - Arbre 
d’une moyenne vigueur, très 
fertile, floraison moyenne saison, 
fruit gros, jaune verdâtre et rouge, 
bon ; lin juillet. 

Belle de Pontoise. Arbre 
très vigoureux, fertile, floraison 
moyenne saison, fruit gros, vert 
brun, rouge à l’insolation, bon ; 
janvier à mars. 

Belle Fleur Jaune (l.innoeus 
Pippin, Lincoln Pippin). — 
Arbre très vigoureux, fertilct 
floraison semi-tardive, fr. gros, 
jaune clair, bon ; décembre à 
février. 

Borowinka dit Borovitsky (Barovisky). - -* Arbre d’une moyenne 
vigueur, très fertile, floraison hâtive, fruit assez gros, strie rouge, 
bon ; fin juillet-août. 

Calville Saint-Sauveur (Calville à eûtes). —-Arbre vigoureux, 
très fertile, floraison hâtive, fruit très gros, d’un vert clair pas¬ 
sant au jaune paille, lavé île rouge ; décembre à avril. 

Cellfni. — Très bonne culte. Rose strié carmin. Extrêmement 
fertile ; octobre-novembre. 

Châtaignier (de Chastignier).— Arbre assez vigoureux, fertilité 
variable, floraison tardive, fruit moyen rouge carmin et jaune clair 
à maturité, bon ; novembre. 

Court Pendu gris (de Cn pendu, Court Pendu plat). — Arbre 
peu vigoureux, fertile, floraison très tardive, fruit moyen, vert- 
gris passant au jaune û maturité, marbré de rouge, bon ; nov.-avril. 

Cox’a orange Pippin (C.ox’s orange. Orange de (lox). — Arbre 
d'une moyenne vigueur, très fertile, floraison moyenne saison, 
fruit arrondi, Jaune saumoné marbré de rouge, très bon ; octobre 
i\ novembre-décembre. 

De Jaune (Reinette du Mans). —• Arbre d'une moyenne vigueur* 
très fertile, floraison très tardive, fruit moyen, jaune clair. bon ; 
janvier à mai. 

Grand Alexandre (Empereur de Russie, Empereur Alexandre, 
Gros Alexandre), -— Arbre d’unt* moy. vigueur, très fertile, floraison 
lin avril, fruit très gros, vert blanchâtre passant nu Jaune pâle, 
lavé de rouge, bon ; septembre û octobre. 

Gros Locard. — Arbre vig., 
très fertile, floraison tr. tar¬ 
dive, fruit jaune, gros, assez 
bon ; parfait pour cuisson ; 
décembre à mars. 

Mère de Ménage. — Arbre 
vigour., très fertile, floraison 
moyenne saison, fruit gros. 
Jaune verd., lavé de rouge 
carminé ; nov.-janvier. 

Peasgood Nonsuch (Sans- 
Pareil Peasgood). —• Arbre 
tr. vigour.. fertile, floraison 
assez tardive, fruit tr. gros, 
jaune pâle, bon ; oct.-nov. 

Rambour d’HIver. — 
Arbre vigour., florais. moyen, 
saison, fertile, jaune vif, car¬ 
miné à l'insol. ; déc.-février. 

Reine des Reinettes. — Arbre très vigoureux, très fertile, 
floraison tardive, vert jaunâtre, puis jaune d’or à maturité, strié 
de rouge, très bon ; octobre à mars. 

Reinette Baumann (Remette de Bolvillcr). - - Arbre vigoureux 
très fertile, floraison assez tardive, fond jaune recouvert de cai- 
min pou pré, bon ; novembre-mars. 

Reinette de Caux. — Arbre 
très vigoureux, très fertile, 
lloraisou moyenne saison, 
fruit moyen, jaune herbacé 
ou doré et rouge, très bon ; 
octobre à mars. 

Reinette de Cuzy. —• Arbre 
vigoureux, très fertile, flo¬ 
raison tardive, fruit assez 
gros, vert herbacé passant 
au jaune vif, strié de rouge, 
bon ; décembre n mal. 

Reinette dorée (Reinette 
dorée de Vitry). — Arbre 
d’une moyenne vigueur, 
fertile, floraison moyenne 
saison, fruit moyen, jaune 
d’or h l'ombre, fauve nu 
soleil, très bon ; décembre 
à murs. 

De Jaune Reinette du Mans 

Calville 



Reinette du Canada (Blanche Canada). -— Arbre très vigou¬ 
reux, fertilité irrégulière, floraison moyenne saison, fruit très gros, 
vert clair passant au jaune herbacé fi maturité, très bon ; décembre 
à murs. 

Reinette du Canana griae (Canada gris). — Arbre vigoureux, 
floraison moyenne saison, d’un vert terne passant nu gris roux, 
bon ; décembre à mars. 

Transparente Blanche. — Vigoureux, blanc jaunâtre; deuxième 
quinzaine juillet. 

Transparente do Croncels. — Vigoureux, floraison movenne 
saison, fruit assez gros blanc jaunâtre teinté de rose pâle à l’inso¬ 
lation, très bon ; lin août-septembre. 

Roi nette franche. — Arbre vigoureux, très fertile, floraison 
tardive, fruit moyen, vert clair passant au jaune herbacé lavé 
de rouge, très bon ; décembre â mars. 

Reinette Grise de Vitry (Reinette grise). — Arbre vigoureux, 
très fertile, floraison tardive, fruit moyen, vert clair recouvert 
do gris bronzé, très bon ; janvier à avril. 

Ribston Pippln. — Arbre moyenne vigueur, grande fertilité, 
floraison ssez tardive, fruit gros jaune d’or lavé de rouge, très 
bon ; octobre a ’écombro. 

Royale d'Angleterre (Reinette d’Angleterre). — Arbre très 
vigoureux, grande fertilité, floraison hâtive, fruit gros allongé, 
vert jaunâtre rayé de rouge, très bon ; octobre à fin décembre. 

Pommiers à Cidre 
(Sélection des meilleures variétés) 

Belle du Désert. — Frcquin de Chartres. — Jaune du 
Désert. — Noir de Vitry. -- Pomme d’Or. — Reine des Pom¬ 
mes, etc. 

Tiges 7-8; la pièce, 12 fr. ; 8-9 ; la pièce, 14 fr. ; 9-10 ; la pièce, 21 fr.; 
11/12; lu pièce, 23 fr. 

Par 10, réduction do 5 %. 

Par 100, réduction de 10%. 

Pruniers 
1" ch. extra 

Basse tiges. .la pièce 5 » 6 » 
luseau ou quenouille.. 7 » 8 » 
Tiges.. .. - * 22 » 24 » 

Bonne de Bry. - Arbre de floraison tardive, fruit moyen, bleu- 
violacé, bon ; mi-juillet. 

Coe's Golden,Drop(lioutlc d’Or). — Floraison moyenne saison, 
gros fruit ovoïde, jaune d'or, très bon ; deuxième quinzaine de 
septembre, 

D'Aqon (Prune d'Knte). • Arbre de bonne vigueur, très fcrl.» 
floraison tardive, fruit moyen rouge violacé, très bon pour pru¬ 
neaux ; septembre. 

Reine-Claude 

Jefferson. -- Cet arbre, d’une floraison hâtive, donne un gros 
fruit jmme verdâtre, très bon lin août. 

Kirke9. Floraison hâtive, gros fruit violcl foncé, très bon; 
deuxième quinzaine d’août. 

Mirabelle grosse (Mirabelle grosse de Nancy). - Arbre de 
floraison moyenne saison, petit fruit jaune clair U l'insolation, 
bon ; lin août. 

Mirabelle petite (Mirabelle de Metz). - • Floraison moyenne 
saison, très petit fruii, jaune d’or ambré, excellent pour eonfi- 
tures ; courant août. 

De Monsieur (Monsieur hâtive). Floraison moyenne saison, 
fruit assez gros, violet foncé, assez bon ; deuxième quinzaine de 
juillet. 

Monsieur Jaune (Altesse Blanche). - • Floraison moy. saison, 
fruit assez gros, jaune orange, très bon ; fln juillet. 

Quetsche d’Allemagne (Quetsche commune)_■ Arbre de flor. 
moyenne saison, fruit assez gros, rouge violacé, bon pour pruneaux ; 
lin septembre. 

Quetsche d’Italie (Fellemberg)î - Arbre de floraison tardive, 
fruit assez gros, noir violacé, bon pour pruneaux ; fin septembre. 

Reine-Claude de Bavay. - • Arbre de floraison hâtive, gro-i 
fruit jaune verdâtre pruiné, bon ; fln septembre. 

Reine-Claude diaphane (Reine-Claude transparente).—• La iloi • 
moyenne saison donne un gros fruit jaune ambré, bon; fin août- 
commencement de septembre. 

Reine-Claude dorée (Reine-Claude verte, Abricot vert. Verte 
bonne). — Arbre de moyenne saison, très fertile, gros fruit jaune 
doré à maturité, excellent ; deuxième quinzaine d’août. 

Reine-Claude d’Ecully.— Arbre de floraison hâtive, gros fruit 
jaune clair tacheté de rouge ; première quinzaine d’août. 

Reine-Claude d’Oullens. - • Arbre très fertile, fruit gros, vert 
jaunâtre, mi-août. 

Reine-Claude Violette. Arbre de floraison hâtive* fruit 
assez gros, très bon ; mi-septembre. 

Figuiers 
r» ch. extra 

Touffe.la pièce 4 e 5 » 

Vignes de Table 

lu pièce, 1 fr. 75 ; tes dix» 15 fr. 

Chasselas doré de Fontainebleau. — Culture en espalier, cli¬ 
mat de Paris, grappe cylimlro-coniquc, moyenne grosseur, grain 
blanc ambré, excellent ; deuxième époque. Disponible eu pot. 

Très fort, la pièce, 10 » 

Chasselas Rofîe Royal. Même culture que le Chasselas doré 
de Fontainebleau, grappe moyenne, cylindro-conique, moyenne 
grosseur, grain moyen, blanc ambré, excellent; deuxième époque. 

Frankontal - Culture en plein air et sous verre, grappe grosse 
• t serrée, grain gros, noir, bon ; troisième époque. Disponible en 
puf, la pièce, 12 fr. 

Madeleine noire. - - Grappe petite, trapue, grain petit, bleu 
ardoisé à maturité, bon ; très précoce. 

Madeleine Royale. — Grappe grosse, serrée, grain moyen* 
jaune pâle, très bon ; première époque. 

Muscat do Frontlgnan. — Culture en sol chaud, région de 
Paris, grappe petite, compacte, grain moyen, rond, violet noir* 
bon ; troisième époque. 

Mucaat d’Alexandrie. — Culture en serre de préférence, grappe 
grosse, cylindrique, grain gros, jaune doré, très bon ; tardif. 

Précoce de Saumur. — Culture en plein air, grappe moyenne, 
grain moyen, jaune verdâtre, très bon ; première époque. 

Précoce malingre. - Culture plein air et espalier, grappe 
eylindro-conique, grain moyen, blanc verdâtre, bon; prem. époque. 
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Framboisiers 
lu pièce, 1 fr. 30 ; — les dix, 10 fr. ; — le cent, 80 fr. (sauf les variétés cotées) 

Améliorée Congy. — Très vigoureux, tiges pouvant atteindre 
^n*5(J de haut. Fruit rouge très bon. Variété remontante. 

Belle de Fontenay. - Remontant, vigoureux ; juillet-fin oct. 
Heytor. — Variété remontante très productive. Très beau fruit 

ferme, juteux, produit en grappes serrées. Plante t. vigoureuse. 
Hornet. - Vigoureux, fruit très gros, rouge brun, chair rouge, 

ferme, sucrée, savoureuse, bonne qualité ; fin juin-juillet. 
, Large Orange. — Remontant, vigoureux, très fertile, gros fruit 
jaune orange. In pièce, 1 fr. 50; les dix, 13 fr. ; le cent, 110 fr. 

Lloyd Qeorge. - Variété nouvelle «pii produit des fruits 1res 
Kros et d’un rouge foncé en abondance dés le commencement de 
l'été jusqu’en automne et très tardivement. 

IVIorveille des Quatre-Saisons rouge. - Remontant, vigou- 
feiix, gros fruit ronge vif. chair parfumée, bonne qualité; fin oct. 

Park Lane. Végétation vigoureuse. Fruit de grosseur moy., 
r°nd, rouge, très brillant, produit en grande quantité. Saveur 
délicieuse, fmil doux et juteux, supérieur sur ce point aux autres 
variétés. 

Perpétuelle de Billard. - - Vigoureux, gros fruit rouge vin. 
chair tendre, juteuse, sucrée, bonne qualité ; juillet-octobre. 

Pynes Royal. — Remarquable par In grosseur extraordinaire 
de ses fruits, qui sont fermes, d’une conservation parfaite ; or Ame 
excellent. 

Red-Croes. - Cette variété se distingue par ses branches ri 
ses fruits, qui sont d’une élégance rare et d’une saveur toute parti¬ 
culière. Végétation luxuriante, même dans les terrains très pauvres. 

Souvenir de Désiré Brunoaw. - Très rerlile, remontant, «I 
juillet aux gelées, fruit rouge, très gros, chair très bonne. 

Surpasse Merveille des Quatre-Saisons blanc. — Le plus vig , 
très recommandable, lu pièce, 1 fr. 50; /<•• dix, 13 fr.; le cent, 110 h . 

Surpasse Merveille des Quatre-Saisons rougo. Même 
qualité que la précédente variété. 

Sucrée de Metz. ■— Remontai»!, très fertile, p'ns fruiL jaune 
clair, chair parfumée, juteuse, bonne qualité ; juillet à lin octobre, 
lu pièce, 1 fr. 50; le.- dix, 13 fr. ; le cent, 110 fr. 

Superlative. — • Fruit gros, joli, doux et plein, parfum très fin. 

The D.'von. — Variété Ivès productive excessivement robuste. 
Ses fruits très gros ont une saveur agréable el sont d’une jolie 
couleur rouge. 

Framboisier Nouveau (très recommandable) 

Dernière nouveauté 
La France. — Mise nu commerce récemment aux Etats-Unis, 

cette nouveauté a été rapidement appréciée et a obtenu de nom¬ 
breux certificats de mérite décernés aux expositions et par les 
Sociétés d’horticulture qui ont pu la juger. 

Extrêmement robustes, ies longs et gros rameaux de ce Fram¬ 
boisier dépassent de beaucoup m vigueur toutes les autres variétés 
et les fruits sont produits sur me très grande longueur. 

Les fruits sont très gros, fermes, d’un beau rouge et d’une agréable 
mveiir. 

Absolument rustique et indemne «le maladie, cette variété vigou¬ 
reuse et très productive sera recherchée aussi bien par es amateurs 
de bons fruits que par les producteurs pour les marchés. 

la pièce, 5 fr. ; 1rs dix, 45 fr. 

Ronces à gros fruits 

Nous conseillons l’emploi des ronces pour les baies défensives : 
elles poussent rapidement et donnent vite une clôture impéné¬ 
trable et d’un rapport agréable, 

lu pièce, 1 fr. 40; les dix, 13 fr. ; le cent, 100 fr. 

(Sauf les vurlétéa cotées.) 

Logan Berry (Hybride entre le Framboisier et la Ronce à gros 
fruits), — Fruit rouge noirâtre, très gros, 3 ou ! de long., très 
juteux, sucré, délicieux. Arbuste vigoureux, très fertile, rustique 
et de grand rapport ; réussit dans Ions les terrains, même médiocres. 

U\ pièce, 3 fr. 75 ; les dix, 36 fr. ; le cent, 350 fr. 

Logan Berry Phénoménal. — Variété plus liûtivc, produisant 
«le plus gros fruits que la précédente et dont le goût se rapproche 
encore davantage de celui des Framboises. 

h pièce, 3 fr. 75 ; les dix, 36 fr. ; le cent, 350 fr. 

Lowberry. —. Croisement de la ronce sauvage avec le Logan- 
berry dont elle a conservé la forme conique ; mais la saveur et la 
couleur sont celles de la ronce. 

lu fiièrc, 3 fr. 75 ; les dix, 36 fr. ; le cent, 350 fr. 

Blowera. La plus prolifique «les Ronces à gros fruits noirs. 

Lucretia. Variété de grand mérite, à gros fruits très noirs, 
très appréciés dans la pâtisserie. Irês prolifique. 

Mammouth. — Fruits énormes, extra; plante élégante et vigou¬ 
reuse ; grnnd rendement. 

Paraley Leaved. - T ne «les meilleures variétés fructifiant abon¬ 
damment et ayant l’avantage «l’être ornementale ; fruits ayant 
la saveur de la" Framboise. 

Theodor Reimers. - Ronce très vigoureuse, donnant d«*s fruits 
par milliers, très ornementale. 

Dernière nouveauté 

The Veitohberry. -- Nouveau fruit hybride obtenu par 
un croisement entre un framboisier cl une ronce. 

Ce nouvel hybride est, nous ie déclarons, le meilleur obtenu 
jusqu’à maintenant. 

Le fruit a la couleur d’une mûre et est a peu près deux fois 
aussi gros qu'une ronce ou une framboise ordinnirc ; il est 
doux et a la saveur de la framboise et de )a ronce. 

Le fruit a une forte végétation à demi érigée et il n’y a 
besoin que d’un tuteur pour supporter Ic*s branches à fruits. 
On peut aussi le cultiver au long d’un treillage. 

La plante a en f«>us points les caractéristiques «le ses deux 
parents ; elle mûrit «pmnd les framboises ont fini et avant 
«pie les mûres commencent. 

Ce fruit est délicieux en compote et on en fait «le très 
bonnes confitures, la pièce, 15 fr. ; les dix, 145 fr. 
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Fraisiers 
L'époque la plus favorable :> .lu plantation des Fraisiers est à 

l'automne du 15 septembre à An novembre, ou ou printemps du 
15 février :'i lin avril. Kn plant uni i» l'automne cl de bonne heure, on 
peut récolter 
quelques fraise-, 
dès le printemps 
suivant. 

La préparation 
du terrain con¬ 
siste en un hou 
labour de 35 à 
lu centimètres de 
profondeur. Il 
sera bon d’éten¬ 
dre sur le sol, 
avant celle opé¬ 
rai ion, une bonne 
couche de fumier 
de cheval ou i 
vache, qui sc 
trouvera enfouie 
et mélangée h la 
terre*. Pour ter¬ 
miner on cassera 
les mottes et on 
nivellera la sur¬ 
face à l'aide d’un 
rà terni. 

Nous conseillons de faire lu 
plantation en planche de Î^IO de 
jurgeur, en trois rangs espacés de 35 
centimètres entre eux et A 20 centi¬ 
mètres du bord de la planche. La 
distance entre chaque plante devra 
être de 35 centimètres environ. 

La plantation proprement dite 
doit se faire A d’lin plantoir 

Fraise remontante à gros fruits 

Saint-Antoine de Padoue 

et être immédiatement suivie d’un arrosage copieux renouvelé jour¬ 
nellement pendant une semaine si la température J’exige. S il lait 
chaud, un dr\ ni ombrer légèrement pendant une huitaine. 

! >.,s (‘apparition des beaux jours, 
en mars ou avril, il sera bon de faire 
quelques binages pour détruire les 
mauvaises herbes et ameublir la terre; 

on en prolUcrn 
pour enlever les 
filets qui com¬ 
menceraient à 
pousser. Au mois 
de juin on récol¬ 
tera les premiers 
fruits, on fera en¬ 
core un ou deux 
binages avant 
l’automne,et aux 
premières gelées, 
on couvrira les 
plantes entière¬ 
ment de feuilles 
mortes ou de 
paille, pour les 
garantir des in¬ 
tempéries. 

Au printemps 
lu deuxième 

année de planta¬ 
tion, les Fraisiers ayant un an ou dix- 
huit mois de culture vont donner 
une récolte intéressante. 11 faut donc 
les entourer de soins assidus. 

Pour terminer nous devons ajouter 
que les Fraisiers craignent beaucoup 
la sécheresse, il faudra donc les 
arroser très souvent, au printemps 
et pendant l’été pour obtenir une 
végétation luxuriante. 

A LA RECEPTION, si les Fraisiers arrivent fanés, il ne faudrait pas s’en inquiéter, il suffira de les plonger dans l’eau et d^ 

les mettre au frais à la cave, par exemple pendant un ou deux joins ; on pourra ensuite les planter sans inconvénient. 

Toute livraison faite avant le 15 Septembre, subira une augmentation de 25 

Il ne sera pas fourni moins de dix fraisiers par variété, sauf pour les nouveautés cotées 

3 Colis de Fraisiers très avantageux . * 

pour être agréables à nos nombreux Clients et dans le but de leur faire apprécier la vigueur de nos Fraisiers, nous avons établi 

trois colis échantillon qui auront, nous l’espérons, le succès qu’ils méritent. 

(Franco de port et d'emballage) 

COLIS ECHANTILLON N° 1 

150 Fraisiers de premier choix, en 6 variétés choisies dans 
tous les genres 

50 Fraisiers h gros fruits ; 
50 Fraisiers à gros fruits remontants ; 
50 Fraisiers des Quatre-Saisons. 

Franco de port et d’emballage, toute gare française | 
continentale, 36 fr. Net, 29 tr. 

COLIS ECHANTILLON N° 2 

100 Fraisiers de premier choix, en 4 variétés choisies dans 
tous les genres. 

25 Fraisiers à gros fruits ; 
25 Fraisiers à gros fruits remontants ; 
50 Fraisiers des Quatre-Saisons. 

Franco de port et d’emballage, toute gare française conti¬ 
nentale. 26 fr. Net, 21 fr. 

COLIS ECHANTILLON Nu 3 

100 Fraisiers des Quatre-Saisons à petits fruits, en 1 varié¬ 
tés d'élite. 

A notre choix, parmi lesquelles : Belle de Meaux, Berger, 
La Généreuse, Reine des i Tulles, Reine des Perpétuelles, etc. 

Franco de port et d’emballage, toute gare française conti¬ 
nentale, 24 fr. Net, 19 fr. 
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Fraisiers à gros fruits (remontants) 
NOUVEAUTÉS 

Général de Castelnau. — Variété remontante, d*unc fécondité extraordi¬ 
naire, plus généreuse que La Perle. Fruit un peu plus gros, d’une belle 
couleur amarante foncée, de qualité exceptionnelle, très juteuse et très sucrée, 
fruit très ferme; — les dix, 16 fr. ; la pièce, 2 fr. 

La Précieuse. — Issue de la 
Perle et de Heine-Louise, variété 
très remontante, fruits rouges 
brillants, de qualité extra ; — 
les dix, 40 fr. ; la pièce, 5 fr. 

L’Indispensable. — Variété 
remont., d’une fécond, extraord. 
Ne craint pas la sécheresse et a 
l'avantage de ne pas fondre ou 
dispar. pendant l’hiv. Chair rouge 
et très ferme support, admirai), de 
longs transp. ; — la pièce. 0 fr. 80 ; 
— les dix, 6 fr. ; le cent, 50 fr. 

Ministre Henry Chéron. — 
Superbe variété très remontante, 
d’une fécondité extraord., gros 
fruits rouges, d’une qualité ex¬ 
ceptionnelle, a l'avantage de ne 
pas fondre l’hiver ; — les dix, 
40 fr. ; — la pièce, 5 fr. 

Radio (variété anglaise). — 
Variété très remontante, très rus¬ 
tique et parf. comme goût, très 
sucrée et très ferme ; — ies dix, 
70 fr. ; — la pièce, 9 fr. 

Perpétuai. — Blanche, rem., de qualité parfaite, fruits très gros, 
blancs fortement rosés et donnant des fraises superbes de juin à novemb. 
tes dix, 16 fr, ; la pièce, 2 fr. 

Fraise l’indispensable 

, Résurrection. ‘ V Çelte superbe nouveauté de l'Etablissement était 
" 1 f.1,1*010 depuis plusieurs années dans nos cultures. En raison de ses 
qualités exceptionnelles nous avons décidé de la cultiver et de la livrer au 
commerce. 

Issue du Docteur Morère cl de La Perle (“deux très bonnes variétés), 
très remontante, ies Heurs et les fruiLs se succèdent sans arrêt depuis le 
printemps jusqu'aux gelées. 1 

Fruits gros de qualité supérieure, très sucrés et très fermes, supportant 
avec succès les plus longs transports. Hampes très rigides soutenant 
les nombreux fruits loin «le la terre. Réfractaire à toutes les maladies; 
très vigoureuse. Sera très appréciée par tous les amateurs de bons et 
beaux fruits ; — le. cent, 200 fr. ; — les dix, 22 fr. ; — la pièce, 2 fr. 50. 

Collection générale 
Prix : Se reporter à la lettre capitale qui précède le nom. 

Série A : le cent, 40 fr. ; — les dix, 5 fr. 50. 
Série B : le cent, 35 fr. ; — les dix, 4 fr. 75. 

A) Chanteclair. — Fruit rose, au goût de framboise. 

B) Constante Féconde. — Variété à gros fruit, très 
productive. 

A) Cyrano de Bergerac. — Fruit gros, chair ferme, 
saveur agréable. 

A) Docteur Ephem. — Très précoce, très grosse, 
saveur exquise. 

A) Fécondité Poitevine. — Vigoureuse, fertile, 
produisant jusqu’aux gelées de beaux fruits exquis. 

A) Gemma.— Fruits très gros, chair sucrée, parfum. 

B) Jeanne d’Arc.— Fraisier vigoureux, fruit assez 
gros, très bon. 

A) La Comtesse d'Espiès.—Juteuse, très pfirfmn. 

A) La Nivernaiso. — Très gros fruits, ferlile, de 
très bonne qualité. 

B) La Perle. — Nombreux fruits, qualité exquise. 

A) La Perle rouge (vraie). — Fertile, vigoureux, 
gros fruits très fondants, parfum de la Fraise des bois. 

A) Laxton's perpétuai.— Fruit assez, gros: donne 
beaucoup en août. 

A) Merveille de Bon Secours.— Chair juteuse, très 
parfumée. 

A) Merveille de Franco. — Plaute très fertile, chair 
Irès ferme. 

A) Mirabilis. — Fleurit et fructifie tout l’été, saveur 
exquise. 

A) Nancy. —Très* gros fruits allongés ; chair sucrée, 
acidulée. 

A) Pie X. — Gros fruit dont le goût rappelle lu 
saveur de la pêche. 

A) Professeu r fYionprof it. — Très remontante, fruits 
nombreux et savoureux. 

A) Progrès. — Fruils gros, juteux, sucrés, exquis 
et de première qualité. 

A) Reine d’Aout.— Fruit moyen, bien juteux, parf. 

A) Rêve d’Eté. — - Fruit rouge vif, chair ferme. 

A) Saint Antoine de Padoue. — Fruits volumi¬ 
neux ayant bon goût; hampes vigoureuses. 

A> Saint Fiacre. - Gros fruit oblong ou en coeur, 
chair ferme, excellente qualité, légèrement acidulée. 

B) Saint Joseph. - Vigoureux, fertile, remontant • 
finit a chair bien ferme, juteux, parfumé. 

A) Su avis. — Vigoureux ; chair ferme, juteuse, délie. 

Fraisiers à gros fruits 

NOUVEAUTES 

HAtive de Caen. — Variété très hû 11 ve, plan le vigou¬ 
reuse issue de lu variété Aurore, très beaux fruits à 
collet lisse rouge orange, chair blanche, de qualité parf. 
Fruits nombreux de belle grosseur; — • le cent, 75 fr. ; 
les dix, 12 fr. ; la pièce, 1 fr. 50. 

L’Universello. — Variété très vigoureuse et très 
rustique à maturité précoce, gros Truits rouge carmin, très 
fermes et sucrés. A recommander par son rendement et sa 
parfaite conservation pendant l'hiver ; — les <Iix, 18 fr. ; 
la pièce, 2 fr. 50. 

Madame E. Delaunay. Fraisier très rustique 
résistant à la chlorose en terrain calcaire, fruits très 
nombreux rouge brillant à graines saillantes. Produc¬ 
tion plus abondante que Mme Moutot. — les dix, 18 fr.; 
la pièce, 2 fr. 

Victoria Cross (Variété anglaise.) — Plante extra, 
récolte abondante, très gros fruits, saveur excellente, 
très sucrée se transportant très bien; — les dix, 70 fr.; 
la pièce, 9 fr. 

Ville de Caen. — Fraisier A végétation extraordi¬ 
naire, hampes florales de 20 à 25 centimètres d- hau¬ 
teur, très rigides, maintenant bien au-dessus de la terre 
les fruits, rappelunt Mme Moutot mais mieux fait a. 
F liai r ferme et très sucrée ; — les dix 12 fr. ; la nièce, 
1 fr. 50. 
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Collection générale Ln Transcendante. — Fr. énorme, excellente 
qualité. 

L’époque de la maturité est indiquée par le# lettres italiques 
qui précèdent le nom : Uu — très luUive ; h. =* hAthe ; nu ». «■ moy. 
saison ; I. = tardive ; /. /. = très tardive. 

Prix : se reporter A la lettre capitale qui précède le nom. 

Série A. dix, 4 75 lr cenl 34 » 
Série B. dix. 4 25 le cenl 30 » 
Série C. dix, 3 75 le et ni 25 » 
Série D. dix, 2 75 le cent 

le mille 
18 

160 
t» 
» 

H /. h. 

C. /i. 

H nu j». 

A ni. x. 

B t. In 

s. 

Fraise Madame Moutot 

Afrika. Fr. très gros. d’un gortt très lin, récolte 
colossale. 

Alphonse X III. Fruit gros, chah* excoll., juteuse, 
rerlile, magnifique. 

Aviateur Guynemer. — Var, à très gros lr,. issue 
de Louis Gauthier; d’une superbe eouletir, blam* for- 
I ement rosé, Excellente variété. 

B ,7f. Bedford Champion. — Fraise énorme; vigoureuse. 

B /. Belle et Bonne. Plante naine, trapue, produe- A t. In 
live. 

C h. Blériot. - Fruit d’une saveur exquise. 

^ l. I. Bonne Bouche. Tr. gros rniit, tr, bonne qualité. 

G m. Chant d’oiseau. Fruit 4>. gros, sucré et arouuit. 

B 1. Climax. - Fr. gr., chair ferme, arôme liés riche* 

A h. Connaisseur. Fr. très gros et ferme, rouge bril¬ 
lant bien dégagé du feuillage. Plante extra-vlgour. 

C ni. s. Docteur Monprofit. Fruit long; chair d’un 
goût exquis. 

i) h. Docteur Morère. Fr. gros, chair rose, très line. 

C ni. s. Duc de Mal&koff. — Fruit très gros, chair ferme, 
sucrée. 

B f. 

C I. h. 

Il in. x. 

C . h. Early Laxton. - Fr. moyen ; plante, vigour., fertile. 

• I 'i. Edouard Lefort. Fr. gros, chair fond, et juteuse 

t* ;. I. Eleanor. - Fruit moyen, productif, très bon. 

v il. Empereur du Maroo. — Fruit extrêmement gros/ 
très précoce, fécond» 

C lu France-Russie. - - Plante très vigoureuse, fruits 
énormes. 

B h. Georges Monro. Variété liAtive, de tout premier 
ordre. 

i 1. h. Gloire du (Vlans. Fruit énorme, de bonne qualité. 

1) lu 

C in. s. 

F lit. x. 

; J. t. Jucunda. - Fr. 1res gros, chnlr blanche relevée, F t, 
fertile. \ #. 

A h. La Parisienne. — Fruit lr. gros, chair fondante. 
Mime. 

L'Aurore. — Fr. gros. ch. juteuse, sucrée, parfumée. 

Leader. — Fruit tr. gros, bonne chair ferme, rouge. 

Le Czar. —, Fr. énorme, chair ferme, rouge tendre. 

Le Princo H. A. - Fraises monstrueuses, chair 
juteuse, empruntant un peu le goill d’ananas et de 
bananes, 

L’Or du Rhin. - Très robuste, chair rouge vif, 
parfumée, fruit très ferme conservant bien sa couleur. 

Louis Gauthier. — Gr. fr., chair blanche acidulée. 

Madame Mestè. - Fruit énorme, chair rose; 
excellente qualité. 

Madame Moutot. l’ruits excellents, chair tendre, 
juteuse. 

Marguerite Chabert. ■ Variété à forte végéta¬ 
tion, très rustique. Fruits très savoureux, rouge écar¬ 
late, supportant bien les transports i\ grande distance; 
fruits un peu moins gros que ceux de Mme Moutot, 
mais bien mieux conformés. 

Ministre Pams. Productif, fruit gros, chair d’un 
goUt exquis ; donne à l'automne une seconde récolte 
appréciable. 

Monarch. - - PI. trapue, chair blanche, tr. ferme. 

Monseigneur Fournier. • Fruit gros, chair ferme 
et juteuse. 

Monstrueuse. — Fr. énorme, irrégulier, tr. produc. 

Napoléon III. — • Fruit gros, chair pleine, sucrée, 
relevée. 

Noble. — Variété anglaise; fertile,* fruit de bonne 
qualité. 

Nombfot-Bruneau. — Fruit énorme, très sucré- 

Pain do suore. Fruit allongé, chair juteuse et 
sucrée. 

Pèche de Juin. — l’ruit liés gros, rouge orange, 
fertile. 

Potager de Versailles. - Chair jut., sucrée bonne. 

Président Carnot. - l’ruit allongé ; pl. tr. fertile. 

Président de la Devansaye. - Fruit très gros, 
qualité excellente. 

Princesse Dagmar. l’ruit gros, rouge, chair 
pleine, très juteuse, sucrée, parfumée ; pl. vigour 

Reine Louise. — Fruit d’une grosseur étonnunte, 
très productive. 

Royal Héricart. Belle Variété très précoce, 
d’un semis de Vicomtesse Héricart de Thury. Fruits 
très gros, coniques, rouge brillant, très fermes» très 
parfumés, mûrissant au moins dix jours avant toutes 
tes fraises citées comme précoces. 

Roi George V. 
Fruits magni¬ 

fiques, d’un parf. 
délicieux, se prê¬ 
tant à la culture 
forcée. 

Santos-Du- 
mont. —• Fruit 
allongé, chair suc., 
juteuse. 

SènateurBoie 
8el. Variété 
fert., chair douce, 
sucrée. 

Sensation. — 
Grosses fraises, 
chair rose d’un 
arôme agréable. 

Siiarpless. - - 
l’ruit très gros, 
ch. blanc,, ferme. 
Plante fertile. 

Sieger. - Va¬ 
riété d’un grand 
produit, convient 
pour la culture 
forcée. 

Fraise Noble 

Sir Joseph Paxton. — Fruit gros, rouge cram. vif. 

The Albert. — Une des meilleures var. tardives. 

The Admirai. — Excellente variété savoureuse et 
récolte abondante ; teinte cramoisie a chair très ferme ; 
très vigoureuse. 
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H 

A 

The Latest. — Gros fruits, chair très ferme d'une A /. Unique. - - Très bonne variété tardive ; fr. énorme» 
grande saveur. rouge vif brillant. Chair fine et ferme, tr. parfumée. 

h. Tho Laxton. «— Fruits énormes, è chair ferme ; A l. 
vigoureuse. q j 

The Duke. — Le fruit est ovale, rouge écarlate, la 
chair es! orange, les fruits sont portés sur de fortes h /. 
tiges très longues, le pied est fort et vigoureux. 

Utility. - - Fruit gros de forme régulière ; bon. 

h. Vicomtesse Héricart de Thury. — Fruit moyen, 
très parfumé, très recherché pour confitures. 

Viotoria. — Fruit gros, chair juteuse, sucrée, de 
bon goût. 

m. 5. The Queen. — Fraise délicieuse connue parfum, 
comme chair et comme forme. 

/». Zoé Buchillet. — Variété fertile, fruit très gros, 
parfumé, exquis. 

Fraisiers à petits fruits des quatre saisons 

AVIS IMPORTANT. — Les Fraisiers des quatre-saisons, tout en étant aussi rustiques que les autres genres, sout de 
reprise un peu plus difficile et pourrissent facilement l’hiver. Leur mise en place, h l'automne, peut être elTectuéc dans des terres 
bien saines et bien exposées; mais dans les terrains compacts et froids la plantation de printemps est seule ù recommander. Il est 
d’ailleurs toujours préférable de repiquer n l’automne, sous cliAssis ou sous cloches, ou à bonne exposition et de ne mettre en place 
qu’en mars. 

NOUVEAUTE 

Saint-Hubert M saisons). — Semis inédit de croissance 
extraordinaire, réfractaire aux maladies, donnant une multi¬ 
tude de fruits de qualité supérieure. Remonte très tard en 
saison ; — le cent, 32 fr. ; - les dix, 4 fr. 50. 

Avec filets 

les dix, 2 fr. 50 : le fent, 16 fr. ; • le mille, 140 fr. 

Améliorée Caennaiso. Beaux fruits, très parfumés et sucrés. 

Belle de la Pêraudière. Gu>s fruits, qualité exquise, fertile. 

Belle de Meaux. - • Très parfum c et fertile, très belle variété 

Belle de Meaux améliorée. — bruit rond, des plus généreux. 

Berger. — Fruits très gros, allongés, rouges, très parfumés. 

Des Quatre-Saisons rouge améliorée. — Parfait sous tous tes 
rapports. 

Erigée du Poitou. • Très fertile et remontante. 

Goliath. — La plus grosse des braises des Quatre-Saisons. 

Janus améliorée. - braise de trois à quatre centimètres de 
longueur. 

La Généreuse. — Grosse, juteuse, parfumée. Très bonne. 

Merveille de Caen, — Fruits magnifiques, très fécond. 

Millet. — Fruit long, très gros, belle couleur. Nouveauté. 

Reine dos Halles. Plante d’une fertilité extraordinaire 

Reine des Perpétuelles. Gros fruit de parfum exquis 

Triomphe de Montagny. — Fertilité étonnante. 

Sans fileta 

les dix, 3 fr. ; — le eent, 20 fr. 

Améliorée Lapiorre. — Très beaux fruils, qualité exquise. 

Buisson rie Gaillon à fruits blancs- — Très prolifiques:, 1res 
vigoureux. Première qualité. 

Buisson de Gaillon à fruits rouges.— Très vigoureux, fruit 
très sucrés. 

Lucie Faure. — Variété très généreuse, fruits exquis. 

Avant de procéder à la plantation des T~^ /^\ 13 T T O I [ 117 

fraisiers améliorez votre terre avec de la 1 vVy JLI L VVJ. 11 Al I—a 

(VOIR PAGE ÎOO) 
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Plantes comestibles 

Artichauts. 
Planter au printemps lin avril, ou commencement de mai. (.'est 

dans une bonne terre profonde, bien fumée et bien défoncée, que 
l'Artichaut 
donne les 
meilleurs ré¬ 
sultats. Plan¬ 
ter à 1m de 
distance sur 
toute face, 
deux pieds 
ensemble n 
0“'10 l’un de 
l'autre pour 
former une 
seule touffe. 

Gros vert 
de Laon. — 
Vnrlété très 
prod. saveur 
fine et. déli¬ 
cate ; — les 
dix, 4 fr. 50 ; 
le cent, 38 fr. 

Camus de 
Bretagne. — 
Variété à 
pomme volu¬ 

mineuse, très estimée pour consommer culte ; les dix, 4 fr. ; 
le cent, 35 fr. 

Asperges. Culture en pleine terre. 

L'Asperge, un des premiers légumes que nous ramène le prin¬ 
temps, est aussi tin des plus généralement appréciés et cultivés. 

Dans beaucoup de localités 
cl notamment aux environs 
de Paris, lu production et 
la vente des asperges consti¬ 
tuent une industrie de pre¬ 
mière importance. S’il est 
incontestablement des ter¬ 
rains et des localités où 
l’Asperge réussit d'une façon 

toute s p é- 
ciule» il n’en 
est guère oii 
l'on ne puisse 
créer de plan- 
talion de ce 
lég. moyen¬ 
nant q n e 1- 
ques soins et 
quelques I ni¬ 
vaux d’éta¬ 
blissement et 
d’entretien. 

Griffe d'asperges de 3 ans A l’excep- 

On peut récoller pendant dix ou douze ans Mon des sols 
humides et 

froids, l'Asperge sc plaît dans tous les terrains principalement 
«Inns un sol sablonneux ou siliceux chaud. 

ha plantation des Asperges se fait en mars-avril dans un sol bien 
défoncé et bien fumé au préalable. Planter à grande distance, 
1 «20 entre chaque ligne et les griffes a 1 "" sur les lignes. Fumer tous 
les ans en couverture. Butter les griffes au priât., puis les débutter en 
nnv. cl ref. les ados. Ne cueillir qu’à la troisième année de planta¬ 
tion, et seulement d'une façon progressive, en tenant compte de ln 
force «les griffes. Nettoyer l’aspcrgerie à chaque printemps. 

La meilleure des Asperges, comme qualité et comme rende¬ 
ment, est l'Asperge hâtive améliorée d’Argenteuil, 

En belles griffes. 1 an, le cent, 12 fr. ; les dix, 2 fr. 80 ; 2 ans, 
le cent, 20 fr. ; les dix, 3 fr. 25 ; 3 ans. le cent, 32 fr. ; les dix, 4 fr. 50. 

Nous engageons très vivement nos 
Clients à essayer la culture du Cham¬ 
pignon de couche avec le Blanc- que 
nous leur offrons. 

Chaque envoi est accompagné d'une 
notice détaillée permettant de cultiver 
les Champignons sans aucune connais¬ 
sance spéciale et sans crainte d'in¬ 
succès. Lu boite contenant une quan¬ 
tité suffisante de Blanc vierge, pour 
ensemencer 2 mètres carrés de 
couche ou larder 2 mètres de meules, 
pouvant produire 10 à 12 kil. de 
Champignons. La boite, franco de 
port et d’emballage : 9 fr. 

Oseille. 
A larges feuilles ; — la pièce, 0 Tr, 95. 

Crosnes du Japon 
On peut planter les rhizomes 

depuis le mois de décembre jus¬ 
qu'en mars-avril, en terre légère 
ou sablonneuse. Ils arrivent à leur 
complet développement vers lu ffn 
de novembre, et ne doivent être 
arrachés qu’au fur et à mesure 
de la consommation. En temps de 
gelée, tenir la terre couverte d’une 
légère couche de feuilles ou de 
paille a lin que la récolte sc fasse 
sans interruption. 

Le kilo g, 7 fr. 

Hélianti amélioré. 
Hyb. entre lo «Topinambour - et 1* Hélianti», d'une produc¬ 

tion extraordinaire. Les tubercules sont tous ramassés autour du 
pied, ce qui en rend l'arrachage facile. Culture en Lotis sols, rendement 
prodigieux de plus de 100.000 kil. à l'hectare do racines grosses, 
fusiformes, d'une saveur line et délicate. Les animaux aussi bien que 
les hommes en sont friands. Se cultive cl se plante comme lu pomme 
de terre; le kilo, 6 fr. ; dix kilos, 50 fr. ; cent kilos, 300 fr. 

Quantité à planter à l'hectare : 700 à 800 legs. 

Champignons. 
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lo _©vléanôjï: 

Rhubarbes. 

En mars, avril et mal, quand il n’y 
a plus de fruits, on fait avec les pétioles 

de cette plante d'excellentes conli- 
turcs et marmelades, dont le goût sc* 
rapproche de celui des prunes, abri¬ 
cots et pommes de Reinette. J.cs 
ïeullles, d’un goût très agréable, se 

mangent connue l’oseille 
et sont moins acides ; - - 
la pièce, 1 fr. 25 ; — les 
dix, 10 fr. 

Plantes 

officinales et 

aromatiques 

Absinthe. — - Les 
feuilles sont employées 
polir la fabrication de 
liqueur; Ut pièce, 1 fr. 50. 

Angéliquo. — J.es pétioles des feuilles sont employés en 
confiserie et pour fabrication de liqueur ; — la pièce, 1 fr. 50 ; 
les dix, 13 fr. 

Artemisia abrotomim. — Les feuilles sont employées pour 
la fabrication de liqueur ; — la pièce, 1 fr. 50. 

Camomille officinale. - Les (leurs séchées sont employée» 
eu infusion ; — la pièce, 1 fr. 40 ; les dix, 13 fr. 

Ciboule. 

0 fr. 85. 
P Inntc employée comme condiment ; — la pièce 

Estragon. —• Plante aromatique dont les feuilles .sont em¬ 
ployées pour la cuisine, salade, elc. - - lu pièce, 1 fr. 75. 

Hysopue offioinalis. — Hysope. 
condiment ; — la pièce, 1 fr. 40. 

Glyoyrriza Glabra. — Bois de réglisse ; - - la pièce, 1 fr. 75. 

Plante employée comme 

Laurier sauoe. —♦ (Voir 
page ). 

Lavnndula. — Lavande. 
— (Voir page ). 

Métissa otficinalia. — 
Mélisse; — la pièce, 1 fr. 60. 

Marjolaine. — la pièce. 
1 Tr. 60. 

Menthe. — la pièce, 
1 fr. 45. 

Rosmarinum officlna- 
lis. — Romnriu (Voir page 

00 >• 

Santolina Chamoecypa- 
risus. — Sautolinc (Voir 
page 00). 

Thymus vulgaris. — 

Thym ; -— lu pièce, 0 fr. 70 ; 
les dix, 6 fr. 

T opinambour 

, fuseau. 

Tubercules rosés, fusifor¬ 
mes. Améüor. très sensible 
comme qualité. Préparés de 
certaines façons, ils consti¬ 
tuent un légume dont la 
saveur rappelle celle du Tond 
d’Arlichaut. 

Se conservent parfaite¬ 
ment. Avoir soin de tenir cos 
tubercules dans du sable sec 
et ne les découvrir qu'au 
moment de l'emploi. 

Se cultive et se plante 
comme la pomme de terre, 

les 10 kilos, 16 fr. ; les 100 kilos. 150 fr. 

Topinambour fuseau 

Le kilo, t fr. 75 
Iji rumnllté n tklunter 

Topinambour 

blanc amélioré 

Tubercules blancs ronds sem¬ 

blables à ceux de la pomma¬ 

de terre. Qualité extra. Amélio¬ 

ration très sensible du topi¬ 

nambour ordinaire. 

Le kilo, 1 fr. 75 ; les 10 kilos. 

16 fr. ; les 100 kilos, 150 fr. 

\xx quantité à planter à l'hec¬ 

tare est de 1.300 à 2,000 kilos. 

Topinambour blanc amélioré 



Ognons à fleurs, de choix 
Anémones Livrables Octobre-Avril 

Los pattes d Anémones se plantent de préférence de septembre à novembre. Ou les abrite alors des grands froids h l’aide d'une 
assez forte couche de puiJlis. Lu floraison a lieu au printemps. On peut également les planter de février à avril, mai.i elles fleurissent 
moins nbondmnmeuL et une quinzaine de jours plus tard. Bien spécifier en commandant qu'il s’agit d’ognons. 

Anémone Simple de Caen, en splendide mélange 
le cent 
28 » 

les dix 
3 » 

ta 
0 

f)it< 
40 

— rouge Ponceau. 32 » 3 50 0 50 

— — La Fiancée, blanc pur . EO » 6 a 0 75 

— — Fulgens, rouge écarlate éblouissant .. 50 » 6 a 0 75 
— Double à fleur de Chrysanthème, en mélange 

de toutes couleurs. (Plantes très vigoureuses). 45 » 5 » 0 65 

Bégonias Tuberculeux, à très grandes fleurs 
Livrables Octobre-Avril 

Les Bégonias que nous ofTrons sont d’une race excellente, donnant de très grandes 
Heurs, de forme parfaite, se portant bien nti-dessus des feuilles. Nous livrons de forts 
bulbes et nous garantissons les couleurs pures et non mélangées. 

Rouge foncé. — Rouge écarlate — Rose — Orange — Blanc —- Jaune. 

Anémone 

Bégonias doubles, on six couleurs séparées 

le cetil 
Bégonias simples, en six couleurs séparées. 70 » 

— Crlstata erecta, splendide nou¬ 
veauté ii fleurs simples, en six 
couleurs séparées. 80 » 

— - Crispa marglnata, à jolies fleurs 
simples dentelées et mnrginées de 
couleurs variées. 80 » 

-— —- Crispa undulaWt, à belles fleurs 
simples dentelées, en six couleurs 
séparées. ,, .. .. 80 » 

— Papillon marmorata, à fleurs 
rouges marbrées de blanc. 80 « 

.   90 » 

Bouton de rose (race nouvelle) dont les grandes fleurs doubles ont la forme de 
la rose Gloire de Dijon.100 

Camélia Flora, à grandes fleurs doubles rose, bordé de blanc en forme de camélia 100 

Crispa, splendide variété, fleurs doubles crispées, en six couleurs séparées .. 100 

Marmorata, splendide nouveauté .. .. .. .. .100 

Picta, fleur rose pAlc, grandes et belles panachures, excellente variété. 100 

les d ix 
7 50 

8 50 

8 50 

8 50 

8 50 

10 » 

12 » 

12 » 

12 » 

12 » 
12 » 

ta p/éi-r 
0 90 
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Bégonia Bertini 

Bégonia Bertini à grandes fleurs. — Le roi des Bégonias ; 
le plus rustique du genre, se prête ù toutes les expositions ; — joli 
coloris vermillon éblouissant ; -— le cent, 190 fr. ; — la pièce, 2 fr. 

BOUSSINQAULTIA BASSELLOIDES 

Plante grimpante poussant de 5 a 7 mètres la même année. 
Pleurs blanches h odeur suave, en épis de 5 à 10 % de long, sept.- 
octobro. Feuilles glabres charnues, brillantes, légèrement ondulées. 
Piges très volubiles teintées de rouge. A végétation très rapide ; 

la pièce, 0 fr. 80 ; les dix, 7 fr. ; le cenl, 55 fr. 

QLYCINE TUBEREUSE 

(Apios Tuberosa). Plante grimpante à tiges annuelles de 2 à 4 m. de 
long donnant en juillet-Août de nombreuses grappes serrées de 
Heurs d*un beau rouge sombre, très odorant; — lu pièce, 0 fr. 80; 
les dix, 7 fr. ; le cent, 55 fr. 

Crocus (Safran Printanier) 
Livrables Août-Décembre 

Les Crocus ou Safrans printaniers sont de jolis ognons pout 
forcer; on les élève facilement dans des soucoupes sur de la mousse 
humide. Sous bols, dans les gazons et en bordure de massifs ils font 
un effet très gai et merveilleux. 

Mélange de blancs 
— bleus et pourpres. 
— jaunes ., .. .. 
— panachés et striés. 
— toutes couleurs .. 

les dix, 3 25 ; 
— 3 » ; 
•— 6 » ; 
— 3 » ; 

2 80 ; 

le cenl, 30 
26 

— 50 
26 
25 

» 
» 
» 
» 
» 

Freesia réfracta alba 
Fleurs blanc de neige très odorantes. Fleurit abondamment de 

mars en mai-juin. Précieux pour l'ornementation des serres froides 
et appartements ; — les dix, 3 fr. ; le cent, 25 fr. 

Glaïeuls 

Les Glaïeuls sont d'tme culture excessivement facile ; ils réussissent 
à peu près dans lous les terrains. On peut les disperser sur les plaies- 
bandes, les reunir pur petits groupes ou en faire des corbeilles soit 
en les plantant seuls, soit en les associant k d'autres plantes. Les 
Heurs coupées se conservant longtemps dans l’eau peuvent servir a 
faire de très beaux bouquets. 

J.es Glaïeuls se plantent en mars, avril cl mai cl sont livrables 
dès novembre. 

la pièce. 0 fr. 75 
les dix, 6 fr. 50, le cenl. 45 fr. 
(Ces prix s’entondent par 10 

ou 100 d'uno mémo variété.) 

America, rose vif, Ir. belle var. 

Baron Joseph Hulot, bleu vio¬ 
lacé. 

Carmin brillant, rouge car¬ 
miné, lu)tir. 

Circé, bleu clair, hâtif. 
Claire Schopfer, blanc maculé 

rose. 
Empress of india, ronge foncé 

brunâtre. 
Qéant Blanc, blanc pur extra, 

très grande llcur. 

Halley, rose saumoné 
:i grande Heur, hâtif. 

La Paix, blanc légère¬ 
ment maculé de rouge. 

L'Immaculée, blanc 
pur à longue lige. 

Luciter, écarlate à 
gr. lleur ; haute notiv. 

Maréchal Foch, gr. 
fleur rose extra, longue 
tige. 

Niagara, jaune pèle. 

Panama , rose vif, 
grande fleur. 

Pink Beauty,rose vif 
tacheté rouge, très hâtif. 

Prince de Qalles, orange sau¬ 
moné, hâtif. 

Princep9, écarlate brillant très 
grande fleur. 

Roem van Kennemerland, 
joli rose, le plus grand, énorme. 

Sarah Bernhardt, rose sau¬ 
moné maculé rouge. 

Yellow Hammer, jaune pur. 

COLIS RECLAME 

10 Glaïeuls à notre choix, pris parmi les variétés ci-dcssus. 
Net. : 7 fr. ; franco port et emballage : 8 fr. 50. 

20 Glaïeuls comprenant, les 20 variétés do la collection. 
Net : 13 fr. 75 : franco port et emballage : 17 fr. 

50 Glaïeuls en 10 variétés par 5 prises parmi celles de la 
collection. Net : 32 fr. ; franco port et emballage : 36 fr. 

25 Glaïeuls en mélange de toutes couleurs de la collection 
ci-dcssus : Net : 15 fr. ; franco port et emballage : 19 fr. 
N. B. — Ces prix s’entendent pour toutes gares fran¬ 

çaises continentales. 

Jonquilles Campernelle 
Très grandes Heurs jaune vif très odorantes, fleurissant avril 

mai ; — lu pièce, 0 fr. 4Ô ; les dix, 3 fr.; le cenl, 25 fr. 

Iris d’Espagne 
(Bien spécifier en commandant qu'il s'agit de bulbes). 
Plantes réussissant facilement en tous terrains, à fleurs d une 

odeur suave, de coloris nombreux et bien variés, très propres a 
la garniture des vases et il la confection des bouquets. 

Iris blanc : la pièce, 0 fr. 40 ; les dix, 2 fr. 25 ; le cent, 18 fr. 

Iris bleu : la pièce, 0 fr. 40 ; les dix, 2 Tr. 25 ; le cent, 18 fr. 

Iris jaune : la pièce, 0 fr. 60 ; les dix, 3 fr. » ; le cent, 25 fr. 



Iris de Suze (Iris Deuil) 

Iris de Suze 

Fleur très grande» striée pourpre noir. 
?enre très riche, le plus beau de tous les 

ris ; — lu pièce, 1 fr. 75 ; les dix, 15 fr. ; 
le cent, 130 fr. 

Iris Filifolia Imperator 
Bleu céleste, nouv. Liés hâtive, de grand 

mérite, à longues et fortes tiges, très 
recommandable pour forcer. A obtenu 
4 certificats de première classe. 

Celle plante a l’avantage d’ètre rustique 
et très décorative et de se prêter parfai¬ 
tement à la confection des gerbes et 
bouquet*. 

Indispensable pour la décoration des 
pintes-bandes fleuries ; les réunir par petits 
groupes ; — la pièce, O fr. 80 ; las dix, 
6 fr. ; le c.cnt, 45 fr. 

Gloxinia 
Peu de plantes sont plus précieuses pour l'ornement des 

serres et des appurLemcuts que les Gloxinia, d'autant plus que 

Qloxfnia 

bleu, blanc, violet, bulbes de 3 a 
10 fr. ; la pièce, 1 fr. 25. 

I on peut, à 
l'aide de cul¬ 
tures succes¬ 
sives, en obi. 
des fleurs 
pendant tout 
l’été. Les co¬ 
loris sont, en 
outre, très va- 
' lès et fort 
OernuE, il en 
est qui sont 
très purs. 

Les Gloxi¬ 
nia sont dis- 
pon. de uov. 
a avril en 
tubercules a 
l'état de re¬ 
pos. Après 
cette époque, 
nous les four¬ 
nirons en Li¬ 
bère. germes 
tant que not. 
prov. durera. 
Par couleur 
sépar., rouge, 

b ; — le cent, 90 fr. ; les dix. 

Jacinthes de Hollande 
Livrables d'octobre à janvier 

Les lignons doivent être plantés en octobre et novembre autant 
mie possible ; cependant, la plantation peut encore se faire m 
décembre et janvier. 

Choix d’élite 
Jacinthe extra pour forcer en curare ou en pot : la pièce, 2 fr. 75; 

les dit, 26 fr ; le cent, 235 Tr. 

Premier choix 
Jacinthe pour pleine terre, floraison garantie : choix un peu 

moins gros que le précédent. Cette grosseur convient également 
pour forcer. 

ta pièce. 2 fr. 40 ; les dix, 22 fr. ; le cent, 200 fr. 
En beau mélange toutes couleurs, â notre moi v. 

la pièce, 2 fr. ; les dix, 19 fr., le cent, 180 Ir. 

SIMPLES ROUQES ET ROSES 
Qiganten. — Pose tendre. 
La Victoire. — Nouveauté rouge foncé, fleur énorme. 
Reine des Roses. Pose exlra, recommandé. 

SIMPLES BLANCHES 
Albertine. — Blanc pur, beau bouquet, hâtive. 
Blancheur à Merveille. — Blanc pur. 
La Franchise. —■ Blanc camé, grandes cloches. 
L’Innocence. — Blanc pur, grand bouquet. 

SIMPLES BLEUES 
Grand Maître. — Bleu, très grand bouquet. 
Marie. —* Bleu extrn. 

SIMPLE JAUNE 
City of Haarlem. — Jaune extrn. 

SIMPLE VIOLETTE 
Mauve Queen. — Violet, grandes cloches, variété de premier 

mérite. 

Jacinthes doubles 
Choix d’élite 
Jacinthe extra 

pour forcer eu 
carafe ou en pot. 
la pièce, 4 fr. ; 
les dix, 38 fr. ; 
le cent, 340 fr. 

1vr choix 
Jacinthe pour 

pleine terre, flo¬ 
raison garantie ; 
cette plante con¬ 
vient également 
pour le forçage. 

la pièce, 
3 fr. 25 ; 

les dix, 30 fr. ; 
le cent, 290 fr. 

En beau mé¬ 
lange de toutes 
couleurs à notre 
choix. 

la pièce, 
2 fr. 75 ; 

les dix, 26 fi*. ; 
le cent, 240 fr. 

ROUGES 
ET ROSES 

Bouquet Royal. 
— Rose curnti!i, 
magnifique. 
Fleurs de Châ¬ 

taignier.--Rose 
beau bouquet 
extra. 

BLANCHES 
La Qrandesse. 

Blanc pur, très 
grand bouquet. 

La Tour d’Auvergne. — 
premier mérite. 

Jacinthes variées 

Blanc pur, tr. hâtive ; variété do 

BLEUES 
Btoksberg. — Bleu porcelaine clair. 
Garrick. — Bleu foncé, belle grappe. 

JAUNE 

Sunflower. • • Jaune pur, hâtive ; recommandable. 

Lis Koyal Nouveauté sensationnelle 

Superbe espece 
que et de cul- 
naturels de la 
croit spontané- 
tent sur la toi- 

2m chinoise rusti- 
lure facile. Les 
région oii ce Là 
ment le phm- 
ture de lcuis 

habitations, 
avec les Iris, 
tunls de nos 

Fl. tr. grandes 
ayant les sép. 
lilncé a la ner- 
intérieur blanc 
la gorge jaune 
mines jaune 
en juin. Odeur 
la pièce, 6 fr. 50 ; 

comme le font 
certuins linbi- 
carapagnes. 
très odorantes, 
teintés de rose 
vure dorsale 
pur nacré, avec 
canari vif, éta- 
orange ; fleurit 
très pénétrante. 
les dix, 60 fr. 



VARIÉTÉ RECOMMANDÉE POUR SES QUALITÉS 

Lis Tigré splendide 

Lis tigré splendide (JLilium Trigrinum Splendcns). — Meurs 
rouge écarlate brillant légèrement orangé, ponctué de pourpre 
noir à l’intérieur. Très vigoureux, réussissant en toute bonne terre ; 
tiges de 1 “50, terminées en juillet-août par 15 et même 25 Heurs ; 
la pièce.*, 2 îr. ; les dix, 18 fr. ; le cejti, 160 fr. 

Lis blanc 

(Lilium Candidum) 

Fleurs à odeur péné¬ 

trante, à boutons d’abord 
dressés, au nombre de 2 à 

20, portées par des. pédon¬ 
cules de 4 à S % de long, 

disposées en grappes . pani- 

culées. Blanc transparent, 

onglet jaunâtre, étamines à 
ftlets blancs, anthères jaune 

safrané. Floraison de juin 

il juillet. Floraison assurée ; 

la pièce, 1 Tr. 50 ; les dix, 

14 fr. ; le cent, 130 fr. 

Lialris scariosa magnifica 
larges îleurs violet pourpré en larges épis. Bonne plante pour 

flor. automnale. Haut. 00-80 'à ; la pièce, 1 fr. 75 ; les dix, 15 fr. 

Montbretias 
Livrables de septembre-mal 

Les Montbretias sont couramment employés aujourd'hui pour 
I*ornement des corl>eil!esf où on les place de préférence en 1 ouïtes 
dispersées sur un rond de plantes basses. Ils ornent superbement 
les plates-bandes ; on en lait aussi des lignes sur le devant des 
massifs d'arbustes. Enfin, leurs Ileurs coupées sont précieuses pour 
la confection des gerbes et bouquets. Orange brillant, très florifère; 
les dix, 3 fr. ; le cent, 25 fr. 

Muguet de Mai 
A GRANDES FLEURS 

L'odetir déltdouae Pa Cnit Introduis dan les jai Un»: se pl it 
particulièrement ù l’ombre. On peut l'employir à border les massifs 
d’arbres ou encore ù décorer le dessous des bosquets, les parties 
ombragées des talus, des rocaille», etc. ; - h s dix, 4 fr. 50 ; 
le cent, 40 fr. 

Narcisses 
De toutes les plantes bulbeuses à floraison printanière, les Nar¬ 

cisses sont les premières à égayer nos jardins au début du prin¬ 
temps. Très rusticiues. ils supportent l’hiver sans souffrir et peuvent 
rester en place plusieurs années. 

Narcisse biflorus. - Fleur jaune et a bords visiblement cris¬ 
pés, crénelés ; — In pièce, 0 fr. 60 ; les dix, 4 fr, ; le cent, 30 fr. 

Narcisse Double Van Sion. — Très jolie fleur double, 
très pleine, coloris jaune d’or. Parfait pour fleurs coupées ; 
la pièce, 0 fr. 50 ; les dix, 3 fr. ; le cent, 25 fr. 

Narcisse Simple des Poètes. Ornatus. — Périanthe blanc pur, 
large et bien formé, coronule marginé d'écarlate. Ilûtif et très 
beau, un des meilleurs et des plus utiles ; — la pièce, 0 fr. 60 ; 
les dix. 4 fr. ; le cent, 30 fr. 

Narcisso bouquet. Totus aihus. — Blanc pur. Le plus bût il. 
très recommandable pour le forçage ; — la pièce, 0 fr. 75 : 
tes dix, 4 fr. 50 ; le cent, 40 fr. 

Narcisse à trompette Major. - Trompette grande et grnciou 
sement plissée. jaune brillant ; - la pièce, 0 fr. 80 ; 1rs dix, G fr, ; 
le rent, 50 fr. 

Narcisse à trompette 
primevère, très distincte ; 
renl, 50 fr. 

Princeps. — Fleurs d'un beau jaune 
- la pièce, 0 fr. 80 ; les dix, 6 fr. ; (* 

Perce-Neige (Calanthu») 
Livrables août-novembre 

La Perce-Neige fleurit en février-mars, c'est-à-dlrc à une époque 
où 1rs Ileurs sont encore rares dans les jardins. Disséminée sur 
les gazons, sous les bosquets ou dans les massifs d'arbustes, elle 
fait très bien et s’y plaît particulièrement. 

Simple à petites fleurs. J.a plus répandue ; - les dtx. 6 fr : 
le cent, 40 fr. 

Elwesii simple. - Espèce i\ grandes fleurs, la plus belle du 
genre ; — les dix, 7 fr. 50 ; le cent, 60 fr. 

Nivalio à fleura doubles ; — les dix, 10 fr. ; — le cent, 90 fr. 
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Renoncules 
Les grilles de Renoncules se plantent de préférence de septembre 

a novembre. On les abrite des grands froids à l’aide d’une assez 
forte couche de paille. La floraison n lieu au printemps. — On 
peut également les planter de février à avril, mais elles fleurissent 
moins abondamment et un peu plus tard. 

RENONCULES DOUBLES GÉANTES DE FRANCE 

ub°ndance et ampleur de Heurs plus ou 
moins doubles de colons très variés, excessivement vifs et jolis ; 
lu pièce, 0 fr. 40 ; tes dix, 3 fr. ; le cent, 25 fr. J 

RENONCULES DOUBLES DE PERSE 

En beau mélange de toutes couleurs, la pièce, 0 fr. 45; tes dix, 
J fr. 50 ; le cent, 25 fr. 

RENONCULES DOUBLES DE TURQUIE 

Er4»ra501’6,ten®nfd30üfrCSCOI,,eiJrS* P^c» 0 fr* 60 • te* dix. 

Tulipes 
Livrables de septembre à décembre 

Tulipoo 

lULlPts SltVIPLES HATIVES 

J-es Tulipes simples hâtives se prêtent bien au forçage ; surtoi 
y* variétés du Duc de Tholl sont très précoces cl peuveiil ét 
forcées vers la Noël. 

Choix d'élite 

En variétés : la pièce, 0 fr. 95 ; les dix, 9 fr. ; te cenl, 85 fr. 

70Kfr ,>CaU nKl,ange : hl pièce’ 0 fr- 80 î lcs dix, 7 fr. 60 ; te ccnf 

Cramoisi brillant. — Ecarlate extra. 

Duc de Tholl. — Blanc maximus. 

Duc de Tholl. — Ecarlate. 

Duc de Tholl. •— Rose nuancé de blanc, 

Duchesse do Parme, — Rouge vif, très largement bordé de 
jaune orange. 

L’Immaculée. — Blanc pur, hâtive. 

Ophlr d’Or. — Jaune d’or, grande llcur magnifique. 

Prince d’Autriche. - Orange écarlate, très distincte. ' 

Prince Jaune. — Belle variété jaune. 

Rose Gris de Lin. Très belle ilour ruse et blanc. 

Wouwermann. — Violet foncé. Heur énorme, ningni tique. 

TULIPES DOUBLES HATIVES 

En variétés : la pièce, 1 fr. 20 ; tes dix, 11 fr. ; te cent, 100 fr. 

En beau mélange : la pièce, 1 rr. ; les dix, 9 fr. 50 j te cent, 90 fr. 

Couronne d’or. - - Jaune clair nuancé d'orange. 

Mu ri Ho Semi-double, rose nuancé de blanc. 

Rubra maxima. - Rouge foncé. 

Tournosol. Rouge brunâtre bordé Jaune. 

TULIPES DARWIN (Spécialités) 

J.cs tulipes Darwin se prêtent spécialement à la culture en 
pleine terre pour lu fleur coupée, également il la plantai ion dans 
les jardins et aux plates-bandes. Les fleurs a longues et fortes tiges 
se dis!(liguent par leurs couleurs magnifiques eu nombreuses nuan¬ 
ces. Aussi, on peut les forcer pour les avoir en floraison dans le 
courant de mars. Nous recommandons tout spécialement coite race 
splendide de Tulipes. 

En variétés : la pièce, 0 fr. 60 ; tes dix, 5 fr. ; te écrit, 45 fr. 

En 1res l>enu mél. : la pièce, 0 Tr.50; les dix, 4 fr. 50; te cent, 40 fr. 

Baronne de la Tonnaye. — Rose superbe. 

La Candeur. — Blanc, très recommandé. 

Mr Farncombe Sanders. - -Ecnrlnle, extra. 

Philippe de Comines. —- Noir brunâtre foncé. 

Prido of Haarlem. — Ecarlate, extra. 

TULIPES PERROQUETS (Monstrueuses ou dragonnes). 

Les Tulipes Perroquets ne supportent pas qu’on les force à 
fleurir avant demi-mars. Elles sont 1res recommandables pour 
la culture en pleine terre pour In fleur coupée. 

En variétés : ta pièce. 0 fr. 75 ; les dix, 6 fr. 50 ; te cenl, 60 fr. 

En tr. beau mél. ; lu pièce, Ofr. 60; les dix, 5fr.50; te cmt, 50 fr. 

Amiral de Constantinople. • Rouge. 

Belle Jaune. — Jaune. 

Feriecta. — Jaune et rouge. 

Fou Grillant. • Ecarlate à rouir noir.. 



Arbres et Arbustes 
d’Ornement 

Pour être agréables ii nos Clients» nous offrons une Collection d’arbres et arbustes d'ornement, comprenant des conifères, arbres 
forestiers et d'ornement, arbustes à feuilles caduques et persistantes, arbres pleureurs, plantes grimpantes, etc. 

En dehors des forces annoncées, presque tous nos arbres et arbustes sont disponibles en sujets plus forts et seront facturés 
un prix en rapport avec la force que nous demanderont nos Clients. 

Arbres pleureurs 
Tiges 

Greffés h 2 ou 3 mètres de hauteur, ces arbres sont indiqués 
pour faire des berceaux, tonnelles et pour isoler sur pelouses. Gros¬ 
seur minima, 8 à 12 centimètres de circonférence, celte mesure 
étant prise i\ 1 mètre du sol. 

Frône ptoureur. — Forme des tonnelles et berceaux‘dans la 
perfection, pousse rapidement ; — la pièce, 27 fr. 

Orme pleureur, — Ce plus rustique, dont l'éloge n’est plus 
Si faire, parfait pour sol rocailleux et aride ; — la pièce, 29 fr. 

Saule ploureur (Salix babylonien ramularls aurais). — 
Sotie très décorative; ses rameaux très lins, très longs et 
pendants, d'une belle teinte jaune d’or tranchent sur le vert du 
feuillage ce qui lui donne un aspect agréable. Parfait pour isoler 
et placer au bord des pièces d'eau, des ruisseaux, etc., etc. 

Tige, la pièce, 20 Ir. 

Arbres d’avenue, d’alignement 
et d’ornement. Tiges 

Grosseur minima, 8 à 10 centimètres de circonférence, celte 
mesure èlant prise ù 1 mètre du sol. 

Platane 

Acacia commun. — Parfait pour talus et pentes ; baliv. 2m50- 
3* ; la pièce, 13 fr. 60 ; tige, la pièce, 14 fr. 80. 

Acacia boule. — Très jolie variété pour avenues, ombrage de 
cours, pour isoler, etc. ; la pièce, 22 fr. 50, 

Acacia Besson. - Branches sans épines, arbre « cime com¬ 
pacte et arrondie ; - la pièce, 22 fr. 50. 

Acacia rose. Très belle variété d'un beau rose vif. fleurit 
pendant presque tout l'été ; - la pièce, 22 fr. 50. 

Bouleau blano. — Très rustique et élégant, ir beau feuillage; 
— la pièce, 22 Tr. 50. 

Bouleau laciniè pyramidal: • ta pièce, 25 fr. 

Bouleau lacinié pyramidal rubra; la pièce, 25 fr. 

Catalpa. — Arbre majestueux, poussant très rapidement ; - 
la pièce, 17 fr. 

Catalpa boule. — Arbre superbe, a tête rondo et régulière. 
D’un grand effet planté en avenue ou isolé; —• ht pièce, 25 fr. 

Châtaignier commun. (Voir chapitre arbres fruitiers.) 

Chêne des Marais, Palustris ; — la pièce, 17 fr. 

Chêne rouge d’Amérique. — A feuillage pourpre, très élégant ; 
— la pièce, 17 fr. 

Erable plan© et Sycomore. — Très rustique, poussant rapide¬ 
ment ; - la pièce, 15 fr. 

Erable pourpre. — Très décoratif, jolie teinte rouge au prin¬ 
temps ; - • la pièce, 15 fr. 

Erable Negundo. — Tige ; — la pièce, 15 fr. 

Erable Noqundo panaché blanc. — Baliveau 2”-2“50 ; la 
pièce, 11 fr. 25 ; - tige ; la pièce, 21 fr. 

Erable Negundo panaché jaune. — Baliveau ; la pièce, 
11 fr. 25 ; lige, ht pièce, 21 fr. 

Epine rose double. — 
lige; ht pièce, 18 fr. 50 ; 
15 fr. 

Epine rouge double. - 
tige ; lu pièce, 18 fr. 50 ; 
15 fr. 

Très décoratif et très vigoureux ; — 
baliveau, extra, 2 "-2 "50 ; la pièce, 

Très décoratif et très vigoureux ; — 
• baliveau, extra, 2"-2m50 ; la pièce, 

Faux-ôbénier (C.ytisus Laburnum). —• Variété très vigoureuse, 
à longues grappes de ileurs Jaunes. Tr. ornemental et tr. rustique, 
poussant rapidement ; •— tige» la pièce, 16 fr. 



Frêne commun pour reboisement, routes et avenues ; — 
la pi ('ce, 15 fr. 

Pommier Transitoria torinqoides. — Nombreux fruits rose 
et rouge ; baliveau 2 “50 ; — ta pièce, 15 fr. 

Marronnier blano. — Arbre vigoureux, poussant clans tous 
les terrains, végétation très rapide ; — la pièce, 20 fr. 

Noyer comestible. (Voir chapitre arbres fruitiers.) 

Orme à grandes feuilles. — Très rustique et très décoratif ; — 
la pièce, 17 fr. 

Orme pyramidal. — Feuilles particulièrement tordues, très 
rudes ; végétation très pyramidale et élégante ; plante excell. 
pour isoler ; — la pièce, 25 fr. 

Peuplier Bolleana. — Remarquable par son port pyramidal 
et ses feuilles cotonneuses blanchâtres dessous ; — la pièce, 15 fr. 

Prunus Pis*r ai a feuillage rouge. — Très décoratif, 'l’ige de 
7-8 ; la pièce, ' fr. — Tige de 8-9 : ta pièce, 19 fr. — Baliveaux 
1 “50-2“ ; la pièce, 10 fr. ; 2“-2“50, la pièce, 12 fr. 50. 

Prunus Bleriana, fl. pleno. — Le plus joli de tous les prunus 
à fleurs; baliveau 1 "50—2“ ; — la pièce, 12 fr. 50. 

Saule fSalix pseudo Safsaf). — Espèce vigoureuse formant de 
grands arbres ci port érigé, convient parfaitement au boisement 
des terres humides et marécageuses, l^e bois est utilisable, comme 
l'aulne, le peuplier, et autre bois léger; tige 10-12 ; la pièce, 15 fr. 

Saule iSalix Irrorata). — Recommandable par sa bonne végé¬ 
ta lion et la jolie teinte bleutée de ses rameaux. Même qualité que 
le précédent ; baliveau 2*-3* ; — la pièce, 11 fr. 25. 

Peuplier du Yunnan. — Tiges quadrangulaires à écorce rouge 
brun ; feuilles à nervures rouges saillantes. Très recommandable. 
— Baliveau 1“50 ù 2“ ; la pièce, 12 fr. 

Peuplier Pyramidalis ou d’Italie. C.mnd et bel arbre. 
Vigoureux et élégant ; — la pièce, 7 fr. 

Peuplier Suisse régénéré. — Bel arbre excessivement vigou¬ 
reux, produisant les plus grandes fouilles du genre ; * la pièce, 
7 fr. 

Platanes. — lTn des arbres les plus majestueux, poussant rapi¬ 
dement et s'accommodant do tous les terrains et de toutes les 
expositions ; — la pièce, 19 fr. ; tige extra, ta pièce, 25 fr. 

Pommier à f! élira : Aldenhamensls. —Fleur rouge double ; 
baliveau 2m50 ; — lu pièce. 15 fr. 

Sorbier asplenifolla.—Baliveau 2“ ;— la pièce, 15 fr. 

Sorbier des Oiseaux. — Très décoratif et poussant vigoureuse¬ 
ment, se couvre de baies rouges dont les oiseaux sont très friands ; 

la pièce, 22 fr. 

Sorbier discolor. — Baliveau 2" ; la pièce, 15 fr. 

Tilleul de Hollande, dasystllla, argenté, tige de 8-10; la pièce, 
30 Tr. ; 11-13 S la pièce, 35 fr. ; 13-1= ; la pièce, 40 fr. 

Tulipier à feuilles panachées (Uriodendron). — Feuilles 
largement marginées de jaune. — F.n Juillet, Heurs pendant en 
forme de tulipes. — Baliveau 1 ®50 à 2* ; la pièce 15 fr. 

Tulipier pyramidalis. — Forme pyramidale très serrée, même 

lloraison que la variété précédente. — Baliveau 1 “50 à 2" ; la 
pièce, 14 fr. 

Pommier Florlbunda purpurea. 

veau 2 “50; — la pièce, 15 fr. 
Fleur rouge vif; bail- Vernis du Japon. — Arbre très vigoureux poussant très rapide¬ 

ment ; la pièce, 18 fr. 

Plantes recommandables 

- pour former la première année de plantation, haies et rideaux toujours verts. 

Lauriers divers (Bertin, Amande. Caucase, Colchique, etc., etc.). — A feuillage persistant et brillant, très rustique et très 
ornemental pendant l’hiver. Haut., 0“75-l“; la pièce, 5 fr. 75 ; les dix, 55 fr. ; le cent, 520 fr. ; — liant., 1 «10-1 *25; la pièce 
6 fr. 80 ; les dix, 64 fr. ; le cent, 600 îr. ; — haut., 1 “30-1 “50 ; la pièce, 8 fr. ; les dix, 75 fr. ; le cent, 700 fr. A planter 2 au mètre linéaire. 

Thuya du Oanada. — Très rustique, se taillant très bien, poussant très rapidement; haut., 0“95*1 “20; la pièce, 8 fr. ; 
les dix, 72 fr. ; le cent, 675 fr. ; — 1 “30-1 “50 ; la pièce, 11 fr. ; les dix, 96 fr. ; le cent, 890 fr. ; — 1 “70-2» ; la pièce, 15 fr. ; les 
dix, 142 fr. ; le cent, 1135 fr. A planter 2 au mètre linéaire. 

Thuya do Chine, — Parfait pour haies, se taille parfaitement, feuillage verl luisant; haut., 0“60-0»90 ; ta pièce, 7 fr. ; 
les dix, 66 fr. ; le cent, 620 fr. ; — l «-1 “25 ; la pièce, 9 fr. ; les dix, 87 fr. ; le cent, 810 fr. ; — 1 “30-1 “50 ; la pièce, 10 fr. ; les 
dix, 94 fr. ; lè cent, 880 fr. A planter 2 au mètre linéaire. 

Thuya Lobbl. — Variété décorative, feuillage brillant, excellent pour rideau, extrêmement vigoureux; haut., 0“00-0“80; 
la pièce, 7 fr. 50 ; les dix, 66 Tr. ; le cent, 600 fr. ; , 0 “90-1 “20 ; la pièce, 9 fr. ; les dix, 87 fr. ; le cent, 810 fr. ; — 1 "30-1 “50; 
ta pièce, 10 fr. ; les dix, 94 fr. ; le cent, 880 fr.; haut., 1 “00 à 1 “80 ; la pièce, 13 fr. ; les dix, 120 tr. ; le cxnt, 1100 fr. ; — 
2“ a 2“50 ; la pièce, 16 tr. ; les dix, 150 fr. ; le cent, 1400 fr. A planter 2 au mètre linéaire. 

Troène de Californie (J.iguslrum ovaUfnlium). — Très jolie plante à feuillage vert persislant, donnant de très belles fleurs 
blanches d'une odeur agréable, se taillant parfaitement; haut., 0“tW)-0**80 ; la pièce, 3 tr. S5 ; les dix, 36 fr. ; le cent, 330 fr. ; 
— 0*85-1“ ; la pièce, 4 fr. 50 ; les dix, 42 fr. ; le cent, 390 fr. ; — 1 “10-1 “25 ; ta pièce, 4 fr. 75 ; les dix, 45 fr. ; le cent, 420 fr. ; 
— 1 “30-1 “50; la pièce, 7 fr. ; tes dix, 66 fr. ; le cent, 620 fr. A planter 2 ou 3 au mètre linéaire. 
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Jeunes plantes spéciales pour haies et clôtures 

Epine blanche commune (ou Aubépine). — l'orme «les clôtures impénétrables et vient dans tous les sols; haut., 0*40- 
OHiO ; le vent, 14 fr. ; le mille, 120 fr. ; —- liant., 0*60-0*90 ; le cent, 17 fr. ; le mille, 150 fr. 

Pour avoir une bonne haie «l'épine, on peut planter les plants entrecroisés et espacés tons les dix centimètres ; avec ccttc 
méthode, on obtient une lmic assez rapidement. 

Une seconde bonne manière également c«>usiste à planter sur «leux rangs espacés de douze centimètres; puis sur ces mêmes 
rangs planter en quinconce tous les dix centimètres ; celle opération terminée, rabattre les plants environ à douze centimètres 
«tu sol ; on obtiendra ainsi une haie lr«*s bonne et garnie «le la base, en ayant soin de l'entretenir et de la rabattre un peu chaque 
année. 

Laurier cerise divers. —• On en fait de superbes arbustes et clôtures. Très rustique. Se taille très facilement; 2 ans, 
boutures; le eent, 65 fr. ; le milia, 570 fr. Mettre 6 plantes au mètre linéaire. 

Pyracantha crenulata et Rogersiana. - Longues épines, feuillage persistant : fleurs blanches en nombreux corymbcs 
niultiflorcs, fruits extrêmement nombreux, rouge corail vif durant tout F hiver ;— le cent, 35 fr. ; la mille, 320 fr. Se taille très 
facilement. Mettre 8 à 10 plantes au inctre linéaire. 

Troène de Californie (Ligustrum ovalifolium). .Jolie plante d’un beau feuillage vert persistant, que l’on taille très 
facilement ; donne «les llcurs blanches en grappes, d'une odeur agréable. Plante rustique et très vigoureuse. Arbuste très employé 
comme clôture ou rideau de verdure; - - boutures de 2 ans; le renl, 25 fr. ; le milia, 230 fr. ; 3 ans; le cent, 35 fr.; le mille, 
320 fr. Mettre 0 plant es au mètre linéaire. 

Haie formée de plantes vertes soumises à la taille 

Cotoneaster applanata. — Arbuste très rustique supportant parfaitement la taille. Feuilles ovales, vert foncé, fruits rtuige 
brillant ; le rent, 50 fr. ; le mille, 450 fr. 

Cotoneaster moupinensis. — Arbuste du Tliibet h grandes feuilles. Heure en corynibcs, fruits très décoratifs rouge vif. 
Convient à tous les terrains; la cent. 60 fr. ; la mille, 550 fr. 

Cotoneaster franchett. — Arbuste fi feuillage persistant très décoratif. Fruits d'une belle couleur orange vif. Très recom¬ 
mandable ; le vent, 50 fr. ; la mille, 450 fr. 

Tamnrix. — Tous les tnmarix, très florifères et à feuillage très élégant, conviennent particulièrement pour haies et clôtures 
au bord «le la mer ; la cent, 50 fr. ; le mille, 450 fr. 

Pittosporum tobira. — Arbuste se plaisant particulièrement un boni de la mer. Feuillage coriace et lisse, Heurs blanches 
a odeur d'oranger ; le cent, 55 fr. ; le mille, 500 fr. 
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Jeunes plants d’arbres pour boisements et reboisements 

A 0 *"50 de dislance 
A 0 ®«0 — 
A 0 ®70 — 
A ü “80 — 
A 0 “00 — 

QUANTITÉS A PLANTER A L'HECTARE 

40.000 
27.750 
20.1GO 
15.625 
12.320 

Al® de distance 
A 1*25 
A 1 “50 — 
A 1 m75 -— 
A 2® — 

10.000. 
6.400 
1.355 
3.250 
2.500 

ESSENCES 

Acacia commun, 2 ans, choix extra, 80 à 100. .. .. 
— — 1 an, choix extra, 45 à 60 ^. 
— — 1 an, choix, 30 & 45 %. 

Aune commun et blanc, 3 ans, 60 à «JO « 
— — — 2 ans, 1er choix, 45 à 60 . . 

Bouleau commun, 3 «ns, 60 à «X> \ . 
— — 2 ans, 30 h 45 * .. .. . . : . 

Charmille commune, 2 ans, 30 à 45 *,. 
Châtaignier, 1 an, l*r choix, 15 à 30 \. 

2 ans, l«p choix. 30 à 45'*.*.• 
— 3 et 4 ans, 60 à 90 %. 

Chône commun, blanc, pédoncule: Rouvre . . 
— — 2 ans, 30 à 45 %. 
— — 3-4 ans, 00 à 90 %.. 
— rouge des Marais (ou Palustris), 1 an. . 

Faux-Ebènier commun (Cytise), l an, 1er choix.. 
— — 2 ans, l,r choix. 

Erable negundo à f. de frêne, 2 ans, repiqué.. , .. j 
—• plane ou platanoides, 2 ans, 45 a 60 !.. ... 
— sycomore ou pseudo platanus, 1 an, 1 *r choix, 30 a 45 t. 
— — 2 ans, 1er choix, 45 à 60 X.. 

Frêne commun et blanc de Normandie, 2 ans, 45 à 60. 
Hêtre commun, 2 ans, semis, 20 à 30 %. 

—• — 2 ans, 40 à 60 !*.. 
Maclura aurantiaca ou oranger dos Osages, 60 à 80. 
Marronnier des Indes, 2 ans .. 
Merisier dos bois, 2 ans, extra . . 
Noisetier des bois (Coudrier), 3 nns, 60 à 90 . 
Noyer commun 1 an, l"r choix. 

— — • 2 ans, l*r choix. . 
Noyer d’Amérique. 2 ans, 40 « 50 X. 

Grand arbre forestier donnant un bois de valeur égale à celui du noyer 
commun. Peut être planté en futaies. 

Orme commun et à large feuillage, 2 «ns, 40 à 60. 
Peuplior Bolleana, 2 ans, 1er choix. 

— Cordata angulata robusta, 2 ans, 1er choix. 
Sainte-Lucie Mahaleb, 2 nns. 

Très bon pour boiser, plants brunch us. 

Le 
cent 

Le 
mille 

SOLS 
convenant de préférence 

aux essences 

fr. c. fr. c. 
28 » 240 » Tous les sols légers, secs ou 
22 » 190 » pierreux de préférence. 
15 » 125 b 
31 » 280 » Presque tous les sols, surtout 
14 » 120 » ceux un peu frais. 
35 » 300 » Frais et profonds. 
18 » 160 » Légers, siliceux ou granitique* 
14 » 120 » calcaires. 
20 » 180 b Profonds et substantiels, argilo- 
26 » 240 b siliceux. 
40 » 360 n Presque tous les sols légers lui 

conviennent. 
14 » 120 » Argilo-siliceux, de préf. proù 
22 » 200 b Légers, calcaires ou granitiques. 
34 » 280 b 
16 » 140 » Sols légers ou calcaires. 
28 n 240 b Frais, légers ou subst. caleair. 
28 b 240 b Frais, légers ou substantiels 
22 » 200 N calcaires; réussit près de lu 
10 H 80 » iner. 
14 » 120 b Profonds, substantiels ; voisi¬ 
18 » 160 » nage de la nier; calcaires. 
10 b 80 » Légers, calcaires, granitiques, 
18 » 160 b versants des montagnes. 
20 » 190 b 
31 b 280 » 
40 n 534 b Légers, siliceux ou granit, cale. 
60 » 520 b Légers, siliceux ou granitiques. 
62 » 580 b Argileux, calcaires. 

Calcaires ou granitiques. 
Frais, légers ou substantiels, 

vient bien au bord de la mer. 
Substantiels, ne craint pas 

78 » 740 b 
45 » 400 » 

18 » 160 b l'air salin. 
51 » 480 b Terrains marécageux ou très 
35 320 b frais. 
20 » 180 b Argilo-siliceux. 

Jeunes plants d’arbres 
Pour le Reboisement des Forêts, Montagnes, 

résineux 
Landes et Terrains incultes 

Ces plants sont cultivés spécialement en vue de leur plantation à demeure immédiate. Ils ont été repiqués dans un sol spécial, 
où ils ont acquis de nombreuses racines et radicelles, ce qui en facilitera beaucoup la réussite. 

ESSENCES 

Epicéa Sapin commun (Abies exeelsa). Un de nos meilleurs conifères, abso¬ 
lument rustique, d’une croissance rapide. Se recommande aussi pour 
faire des haies ou de grands rideaux de verdure, pour arrêter les grands 
vents, 4 ans, 30 à 40 56... 

— 8 ans, repiqué, 15 à 25 •„. 
— 2 ans, repique, 10 à 15 x. 

Mélèze d’Europe. 2 ans, repiqué. 
— du Japon, 2 ans, repiqué. . 

Pin Lariclo do Corse, 3 ans, repiqué. 
—> — — 2 ans, semis. 
Pin du Lord Weymouth, 3 ans, repiqué. 
Pin noir d’Autriche, 2 ans, repiqué. 

— — 3 ans, repiqué. 
Pin Sylvestre, 3 ans, repiqué. 20 à 30 %. 

— —• 2 ans, repiqué. 
Sapin de Douglas (Abies Dmiglasii). Espèce très rustique, importée des forêts 

américaines; d'une croissance rapide, 3 ans, repiqué, extra. 
— 2 ans, repiqué . 

Le 
cenW 

Le 
mille 

SOLS 
convenant de préférence 

aux essences 

fr. i c. fr. c 

24 b 210 b Croit bien dans presque tous 
14 b 120 b les sols. 
10 b 80 » Peu délicat, presque tous les 
18 b 160 b sols. 
18 b 160 b Vigoureux, tous les sols. 
31 b 280 b A peu près tous les sols. 
22 b 200 b S'accommode bien des sol* 
37 b 340 H légers, frais, humides. 
12 » 100 b Tous les terrains, sauf les 
22 b 200 b bruyères. Réussit bien aux vents 
13 b 110 b de la mer. 

9 » 75 b Tous les sols, même les pim 
55 )> 520 b pauvres. 

Frais ou ombragés, de toute 
43 b 400 » nature minérale. 

Toujours nous demander les prix, pour hauteurs ou forces 

non annoncées dans la liste ci-dessus. 

in terrnédi ai res 

GO - 

v. 



Conifères 
Ces Arbres majestueux, que l'on appelle généralement Sapins, conviennent mieux que tous les autres pour isoler sur les pelouses et 

dominent de leur sobre élégance les grands massifs, auxquels ils donnent un cachet particulier, lis sont l'ornement indispensable et per¬ 
pétuel des jardins bien tenus et bien ordonnés. 

Abios concolor. — Arbre ayant de très gros rameaux, feuilles 
sur double rangée, d'une belle teinte glauque. Haut. 0*30-0*40; 
lu pièce, 7 fr. ; — 0 “45-0 «55 ; la pièce, 10 fr. : 0“00-0"80; 
la pièce, 15 fr. 

Abies concolor candicans. Diffère du précédent par son 
beau coloris bleu argenté. Haut., 0”30-01010 ; la pièce, 8 Ir. 50. 

Abies Douglasi. — Arbre à croissance rapide, très ornemen¬ 
tal, port léger; haut. 0 ”80-0 “90 ; ht pièce, 7 fr. ; •— 1 '“-1 ”23 ; 
la pièce, 9 fr. ; — 1 “30-1 ”60 ; la pièce, 14 fr. ; —- 1 .“05-1 “80; 
la pièce, 18 fr. ; — 2 ”-2 "50 ; la pièce, 25 fr. 

Abies Excelsa (Piccu). - Arbre rustique par excellence et 
très décoratif. Peut servir îi la décoration de grandes pro¬ 
priétés et faire de très solides brise-vents. Haut., 0“65-0”90 ; 
la pièce, 9 fr. ; — 1 "-1 ”25 ; la pièce, 11 fr. 

Cupressus arizonica conica. — Bel arbre d'ornement, 
vigour.. rustique, peu difficile sur la nature du sol. Port fran¬ 
chement fasliglé, forme de tr. jolis cônes pur ses ramilles 
nombr., très lins et bleutés. Très recommandable. Offert pour 
la première fois ; haut., 0“30-0"40 ; la pièce, 13 fr. ; —. 
0*50-0*60 ; la pièce, 18 fr. ; — 0 “60-0 ”80 ; lapièce, 22 fr. ; 
— 1 ”80-2” ; la pièce, 50 lr. 

Cuprossus arizonica glabra. — Feuillage léger, fin et glabre, 
très rustique; haut., 1 “50-1 ”60; la pièce, 18 Ir. ; — 1 ”80—2“ ; 
la pièce, 30 fr. 

Cupressus Lambertiana Aurea. — Décoratif par sa teinte 
dorée; haut., 1“-1"»20; la pièce, 15 fr. 

Cupressus Lawsoniana. Intéressant conifère pour l’orne¬ 
ment. des jardins ; haut., l”-l”20 ; la pièce, 14 fr. ;■ - • 2"-2*25 ; 
la pièce, 18 fr. 

Abies Kosteriana glauca. — Magnifique 
conifère, longues feuilles bleues, hautes pyram., ; 
haut., 0“50-0 ”60 ; la pièce, 14 fr. ; — 0 ”65-0 ”80 ; 
la pièce, 22 fr. ; — 0 ”85-0 “95 ; la pièce, 30 fr. ; 
— 1 "-1 “30 ; lu pièce, 42 fr. 

Abies Pindrow (Himalaya).' — Vigour. et 
très ornemental, très large et grand feuillage vert 
brillant; haut., 0”20-0“25; la pièce, 10 fr. 

Abies Pinsapo glauca. - - Bel arbre prenant 
nntur. un port pyramidal feuill. glauque superbe, 
haut,, 0 ”15-0 ”20 ; la pièce, 9 fr. ; -— 0 ”25-0 ”30 ; 
la pièce, 15 fr. 

Abies Pungens glauca. — Forme de belles 
pyramides. Nombreuses branches en verticillos, 
rameaux légèrement pendants, feuilles 1res rigi¬ 
des d’une teinte glauque, précieux pour l'orne¬ 
ment des jnrdins; liant., 1 “50 ; la pièce, 45 fr. ; 
— 1 “50-2 “ ; la pièce 100 fr. ; — 2 «-2 "25; la 
pièce 180 fr. ; — 2 ”30-2 “50 ; la pièce, 200 fr. 

Abies rocurvata. — Espèce rare de végéta¬ 
tion compacte, larg. feuill. rccurvées vert intense; 
haut., 0 "30-0"40 ; la pièce, 9 fr. 

Abies Webbiana. — Très ornemental par ses 
feuilles très larges argentées dessous ; hauteur, 
0 “25-0 “30; lu pièce, 7 fr. 

Cedrus atlantica. — Bel arbre décoratif, 
d'une grande vigueur, branche étalée en palme, 
feuilles d’un beau vert; hauteur, 0“50-0”60; la 
pièce, 7 fr. ; — 1“-1“20, la pièce, 14 fr. ; — 
1 “30-1 ”50 ; la pièce, 20 Tr. ; — l "60-2 “ ; la 
pii^ce, 30 fr. 

Cedrus atlantlca aurea. — Sup. feuillage 
jaune d’or; préfère les endroits légèrcm. ombrés 
en jeunes pl. ; haut., 0*30-0*40, la pièce, 18 fr. 

Codrus atlantica glauca. —• Beau feuillage glauque, 
plus belles variétés, absol. rustique ; haut., 0”30-0*35, la />. 
0”40-0“50, 16 fr. ; 0*90-1*20 ; 34 Tr. ; 1 «30-1*60, 43 fr. 
2”, 50 fr. 

Cu pressus 

une des 
, 14 fr. ; 
; 1”70- 

Cupressus Lawsoniana Allumf. — Plante 
vigoureuse, se forme en pyramide, feuillage léger 
bleu acier; haut., 0"50-0“00 ; la pièce, 12 Ir. 

Cu pressus Lawsoniana Midford Blue jac 
ket. — Forme naine en boule, larges feuilles 
imbriquées et serrées, bleutées, bonne plante à 
isoler ; haut., 0*60-1®, la pièce, 13 fr. 

Cupressus Lawsoniana Stewart!. — Tort 
superbe, beau feuillage doré, ne brôlanL pas au 
soleil; - haut., 0*40-0*50; la pièce, 9 fr. ; - 
0 ”70-1 “20 ; la pièce, 17 fr. 

Cupressus Lawsoniana Triomphe de Bos 
koop. —- Très joli feuillage bleu foncé; hnül.. 
0 ”00-0 ”80 ; la pièce, 13 fr, ; - 1 ”-l ”25 ; la pièce. 
17 Tr. ; — t «50-1 “60; la pièce, 22 fr. 

Cupressus Lawsoniana Wisselll. — Très 
curieuse variété à forme pittoresque, feuillage 
vert fonce ; haut., 0*30-0*40 ; la pièce, 10 fr. ; 
— 0*45-0*60; la pièce, 14 fr. 

Cupressus Macrocarpa ou Lambertiana. 
i mil. vert 11èfl foncé» arbro rustique de taille 

moy., majestueux, à végétation excessivement 
rapide. Excellent pour rideau do verdure, se plaît 
bien ou bord de la iner ; haut., 0*15-0“20; lu 
pièce, 2 fr. ; — 0*60-0*80 ; la pièce, 6 fr. ; - - 
1 *—l ‘"20 ; la pièce, 10 fr. 

Juniperus chinonsis Pfitzeriana. — Vigou¬ 
reux, forme des pyramides légères, larges par 
leurs branches étalées presque horizontales : 
haut., 0”30-4)”35; — la pième, 7 fr. 

Juniperus Virginiana» - * De croissance ra¬ 
pide, forme très vite de belles pyramides; haut., 
0 ”00-0 "80; la pièce, 6 fr. ; 0 “80 1 m ; la pièce, 
7 fr. ; -— I “10-1 “25; la pièce, 10 fr. 

Picea Balfouriana (Chine). - Feuill. vert 
foncé argenté ; haut., 0 ”40-0 “50 : la pièce, 10 fr. 

Picea Enaelmanl glauca. - - Variété de forme parfaite, fenil, 
fin d'une belle teinte glauque. Vigour.; haut., 0”20; la pièce, 7 Tr. 

Picea Excelsa. Bonne plante pour reboisement (voir Abies). 

Cedrus atlantica pendula. — Beau feuillage bleuté, pleureur, 
très vigoureux; haut., 0*30-0*40 ; la pièce, 15 fr. 

Cedrus Deodora. - Très élégant et très décoratif par son 
port, sa llèche et ses branches s'inclinant en courbe; feuillage vert 
gris passant au blanc d'urgent, avec ses pousses nouvelles; haut., 
0 ”80-1 ” ; la pièce, 9 fr. ; — 1™ t ”25 ; la pièce, 14 fr, 

Cedrus Libani Brovlfolia. — Arbre de végétation moyenne, 
compacte, feuillage vert foncé, très court; haut., 0*20-0*25; 
la pièce, 8 fr. ; — 0*60-0 “80; la pièce, 18 fr. 

Cephaiotaxus Fortune!. — Très larges feuilles d’un beau vert 
luisant; haut., 0 *40-0*50; la pièce, 8 fr. * 

Picea Likiengonsis. Espèce de la Lliiuc, Irès ornementale 
el précieuse pour sa végétât, tardive; haut., 0*50; la pièce, 9 fr. 

Picea Sargentiana. — Feuillage fin, vert tendre dessus, blanc 
dessous; haut., 0*30 0*40; la pièce, 9 fr. 

Pinus IVïontana Incînnata. — Feuillage vert foncé, port com¬ 
pact, rameaux étalés, convient pour rocaillcs ; haut., 0”20-0”30 ; 
la pièce, 8 fr. 

Pinus sinensis. — Bonne végétation, de forme parfaite; haut,, 
0*80-1"; la pièce, 13 fr. 

Pinus strobus. — Feuillage vert clair, très fin et élégant : 
haut., 0“00-1 ” ; la pièce, 8 fr. ; —- 1*20-1*30; la pièce, 11 Tr.; 

- I ”50-2 “ ; la pièce, 16 fr. 

Cryptomorla elogans compacta. De végétation compacte, 
feuilles linéaires, remarquable par sa colorai ion cuivrée à l'au¬ 

tomne et 1 oui l'hiver, pour reprendre sa belle teinte verte au prin¬ 
temps; très ornemental, vient bien mémo dans les terrains secs; 
haut,, 0*00-0*80 ; la pièce, 15 fr. 

Cunninghaniia Sinensis (Araucaria de Chine). — Espèce très 
décorative, de végétation régulière, branches horizontales, feuilles 
très larges, d'un beau vert luisant, préfère une terre légère, fraîche 
craint le calcaire; haut., 0 "30-0 "40 ; la pièce, 7 fr.; — 0*50-0*00 ; 
la pièce, 10 fr. 

Pseudotsuga glauca slogans. — Végétation rapide, feuillage 
glauque; haut., 0*80-1“ ; la pièce, 15 fr. ; — haut., 0*30-0*40 ; 
la pièce, 10 fr. 

Retlnospora plumosa aurea, — Remarquable par son feuillage 
fiu d'une belle teinte dorée; haut.» 0*40-0*50; fa pièce, 8 fr. 

Taxodium distichum. — Arbre de très grande vigueur, s'em¬ 
ploie avec succès pour orner les bonis des étangs et rivières. Feuilles 
caduques. Ses racines émettent des excroissances verticales de 
forme bizarre; haut., 1 ”20-1 “30; la pièce, 12 fr.; — 1*40-1*00; 
la pièce, 15 fr. ; — l”05-2"; la pièce, 17 fr. 



Taxus (if) baccata. — Excellcnle plante qu’on emploie à de 
nombreux usages sous-bois, ubris, coupe-vents. Se taille en toutes 
formes; haut., 0 “40-0 m 60 ; la pièce, 9 fr. ; —- 0'n6ô-0"‘SO ; la 
l>ièce, 14 fr.; — 0œ85-l“; la pièce, 20 fr. 

Taxus (if) baccata erecta. — Hameaux érigés. Feuilles étroites 
donnant à lu piaule un aspect particulier; haut., 1 “20-1 “80; la 
pièce, 50 fr. 

Taxua (if) hibernica. ► - Plante remarquable tt feuille vert 
noirâtre, forme cle belles colonnes compactes ; liyut., 0*40-0*50 ; 
la pièce, 9 fr. 50 ; — 0 “00-0*80 ; la pièce, 16 fr. 

Taxus (if) hibernica variegata. — Feuillage panaché jaune 
d’or, très décoratif ; haut., üm60 ; la pièce, 10 fr. ; — haut., 0W80-1 * ; 
la pièce, 15 fr. ; — 1 “10-1 “20 ; lu pièce, 25 fr. 

Thuya glgantea (JJbocedrtts dccurrens). — Espèce vigoureuse, 
branches éparses, rameaux ailés dans dilTcrents sens, feuilles imbri¬ 
quées sur quatre rangs; haut., 0*60 0m80 ; la pièce, 9 fr. ; —• 
0 “85-1 “ ; lu pièce, 13 fr. 

Thuya Koreana. 
— Espèce nouvelle 
à feuilles très larges. 
Imbriquées, h-, revers 
argent., bonne plant, 
pour Isoler ; hauteur, 
<>■50-0“60; la pièce, 
12 fr. 

Thuya Lobbi. T. 
géant de Califor¬ 
nie. -— Arbre d’or¬ 
nement «le premier 
ordre à croissance tr. 
rapid., excellent pour 

rideaux de verdure, 
ubris.ooupe-vents, se 
prête parfaitement à 
ia 1 aille, d’un beau 
feuill.vert fonc. brill., 
rameaux érigés ; h., 
0*60-0 “80; la pièce. 
7 fr. 50; - l " I '"20; 
la pièce, 9 fr. ; — 
1 “25* l “50 ; la pièce, 
10 Tr. ; - 1 “50-1 “80; 
it pièce, 13 fr. ; — 
2 “-2*50 ; la pièce, 
16 fr. 

Thuya Lobbi 

Thuya Lobbi variegata. — Superbe forme par ses feuilles large¬ 
ment panachées de jaune ; haut., 0*60-0*80 ; la pièce, 10 fr. 50 ; 
1--1-2I); la pièce, 14 fr. ; — 1-30-1*50; la pièce, 17 fr. 

Thuya occidentaiis (Canada). — Excel], pour clôtures; cette 
plante absolum. rustique supporte bien la taille ; on en forme des 
haies superbes, clôtures, brise-vents de toutes dimensions, sa grande 
rusticité la recommande pariiculièremcnl ; nombreuses branches 
éparses, assez courtes, ramilles compactes, feuilles imbriquées, 
squa mi formes, d’un beau vert ; haut.. 0*05-1 “20 ; la pièce, 8 fr. ; 

1 *30-1 “50 ; la piece, 11 fr. ; — l“70-2“; la pièce, 13 fr. 

Thuya occidentaiis compacta. — Végétation compacte en 
colonne étroite; arbre de forme parfaite; haut., 1*20—1 “50; ta 
pièce, 12 fr. ; — 1 “50-2 w ; la pièce, 20 fr. ; - 2 “-2 “50; la pièce, 25 fr. 

Thuya Occidentaiis globosa. — Forme une boule sphérique 
très ornementale ; haut., 0“10-0*50 ; la pièce, 10 fr. ; — 0*50-0-60; 
la pièce, 13 fr. 

Thuya occidentaiis Lutea. — Feuilles jaune d’or ; hauteur, 
0 3.. ta pièce, 9 £r»; 0*50-0*60; la pièce, 12 fr. 

Thuya occidentaiis pyramidalis. — Forme fastigiée en pyra¬ 
mide; haut., 0*80-1-; la pièce, 12 fr. ; — 2"-2"40; la pièce, 20 fr. 

Thuya occidentaiis spiralis. — Végétation pyramidale très 
pittoresque par ses rameaux plats «il e on tournés; haut., 1 “50- 
1 “80 ; ia pièce, 22 fr. 

Thuya occidentaiis Verwaenoana. — Ramilles jaune mat sur 
la face supérieure, glauque en dessous, très décoratif; bonne végé¬ 
tation pyramidale; haut., 0 *60-0 “75 ; la pièce, 10 fr. ; — haut., 
t “40-1 “50 ; la pièce, 20 fr. 

Thuya orientalis ou de Chine. — Parfait pour haies, se 
taille parfaitement, feuillage vert luisant; haut., 0*75-1“; 
la pièce, 6 fr. ; — haut., 1 *10-1 “30; la pièce, 9 fr. 

Thuya orientalis aurea. — Très joli pour Isoler; arbuste toufTu 
à rameaux raides, toujours doré; haut., 0-40-0*60; la pièce, 9 fr. 

Thuya orientalis aurea gracilis (Blolrt). Variété naine n 
feuillage lin, d’un beau jaune; haut., 0 “20-0 “25 ; la pièce, 7 fr. 

Thuya orientalis compacta (Hiotii). Branches courtes et 
n.breuses, forme de jolie) boutes; baut«« 0*60 0*80; la pièce, 
12 b*,; — 1*1 *20; lu ptèce. 18 fr. 

Thuya orientalis Ro*ndnli6 compacta (Biotn). — Variété dis¬ 
tincte, très compacte, pretnuil une belle teinte bronzée à Fauloniiic ; 
haut., 0*20; tu pièce, 5 l’r. ; — 0"'-i0-0*45 ; la pièce, 9 i’r. 

Thuya oriontalis sompor nuroa. - Globuleux et toufTu, 
rameaux raides, feuilles prenant une jolie teinte dorée nu début 
<ie la végétation; haut., 0"00-0m80; la pièce, 9 fr, ; — 0*60-1“ ; 
lu pièce 15 fr. 

Thuyopsis Boreaüs. — Gros arbre d’ornement, port gracieux; 
haut», 0*40 0'"<•<>; la pièce, 8 : 0*80 I“j la pféce, 13 fr. ; 

- 1*20-1*30 ; la pièce, 14 fr. : 1*60 ; lu pièce, 20 fr. 

Thuyopsis borealis glu.cl. Feuillage glauque; hauteur, 
1 *-l *25 ; la pièce, 16 fr. 

Thuyopsis Borealis glauca compacta. - - Port très compact; 
liant., 0*50 0*00; lu pièce, 9 Ir. 

Thuyopsis Dotobrnta. — Arbuste très élégant, branches étalées, 
feuilles épaisses, feuillage vert luisant dessous, blanc argenté dessus, 
très rustique ; de croissance lente : haut., 0*30-0“10 ; la pièce, 7 fr. 

Wellington!» gigantea (Séquoia). — Arbre très vigoureux, 
ramilles nombreuses ; planté dans un jardin isolément, il pro¬ 
duit le meilleur «‘flot ; haut., 0*20-0“30; Ut pièce, 14 fr. ; — haut., 
1 *• i “20 ; la pièce, 40 fr. 

Arbustes recommandés pour tirés de chasse 
Prix par correspondance 

PETITS ARBRES A FRUITS OU A BAIES 
Aubépine commune et variétés, Cornouiller môle. Mûrier. Merisier, Sorbier des Oiseleurs, Alisier, Néllicr, Vignes variées. 

ARBUSTES A FEUILLAGE CADUC o . r « 
Aulne, Euddlcyn, Céanothc, Cornouiller sanguin, Groseillier stérile, Noisetier, Saule osier. Saule mnrsnult, Snmfoin 

en arbre, Splrés, Acacias, IM a cl lira. 

ARBUSTES A FEUILLAGE CADUC. A BAIES ET A GRAINES , 
Aubépine, Cerisier de Sainte-Lueic, Cassis, Faux ébénier, Chanurccrisier, Epine-Viiiellô, Eglantier, Cognassier du .lapon. 

Framboisier, Fusain d’Europe, Groseillier. Sureau, Symphorine, Rosier rugueux du Japon, Sureau noir et rouge, viorne. 

ARBUSTES A FEUILLAGE PERSISTANT ou DURABLE 

Bambous, Buis, Chalet du Japon, Fusain rampant. Genêt, Rhododendron pontlque, Romarin, Bruyère, Pyracnntha. 

ARBUSTES A FEUILLAGE PERSISTANT ou DURABLE A BAIES , 
Unisson ardent, Cotonoastcr horizontal «4 autres espèces. Fusain, Genévrier, Ilnux, Laurier du Portugal, Manonin a leuilies 

de houx. Troène, Ronce â fruits. Rosier de Wlchurn, Pyracanlha. 
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Arbustes à feuilles caduques 
Tous ces arbustes perdent leurs feuilles après les premières gelées: 

i\ l’automne ou dans le courant de l’hiver. Choisis parmi les plus 
recommandables pour les plantations de massiLs, garnitures de 
pelouses et plates-bandes, etc. 

Toutes ces plantes sont livrables en toulTettes, petites toufTes 
ou toufles de 0® 10 h 1 *“20, suivant la végétation des variétés. 

Pour 10 sujets d'une même variété il sera fait une diminution de 
5% sur le prix de la pièce. Poiu* 25 sujets, 10%. 

Abelia rupoatria, blanc rosé. — la pièce, 6 fr. 
Ailanthus Qlanduloaa Girnldi. — Grandes feuilles mesurant 

jusqu'à 1 re de longueur, gracieusement retombantes ; nouveauté 
très intéressante ; — la pièce, 6 fr. 

Althea (Hibiscus Syrincus). —- 
Plantes très recherchées pour ptantn- 
tatlon de massifs par leur floraison abon¬ 
dante et la variété des couleurs. 

Althea Albus plenus. — beau blanc 
double. 

Althea Amiral Dewey. — Double 
blanc pur. 

Althea cœlestis. — Simple bleu azur. 

Althea cœruleus plonus. — Double 
violet clair. 

Althea Comte de Hainaut. —Double 
blanc rosé. 

Althea Duc de Brabant. — Double 
rouge foncé. 

Althea elegantlsslma. — Semi- 
double blanc rosé. 

Althea Jeanne d’Arc. — Double 
blanc pur. 

Althea Pulcherrimus. — Semi 
double blanc rosé. 

Althea Roseuo plenus. — Fleur 
pleine, rose foncé. 

Althea speciosus. — Double blanc 
carné. 

Althea Totus Albus. — Simple 
blanc pur. 

Althea vlolaceus plenus. — Double violacé. 
la pièce, 4 fr. 

Nous pouvons fournir 10 Hibiscus Syrincus en 
ti notre choix pour 38 Té. 

Amorpha canescens. — Arbuste nain pouvant atteindre 
de 0®60 à 1*. Feuilles très légères. Heurs en épis bleu foncé; 
— la pièce, 3 fr. 

10 vuriétés 

Caesalpina Japon Ica. — Du Japon ; feuillage très léger ; feuilles 
composées, épines recourbées. Fleurs jaune canari en grappes ; — 
la pièce, 8 fr. 

Callicarpa Giraldiana. — Orne' .*usc espèce, pouvant attein¬ 
dre 1® ù lm50, nombreux corymhes de Heurs rose tondre en 
juillet-août. A l’automne, fruits nombreux globuleux, violet amé¬ 
thyste. 

Callicarpa Japon ica. — Corymbe de Heurs rose fendre 
suivies de fniits violacés tenant sur la plante tout l’iiiver. 

Callicarpa Koreana. — Fleur rose, fruits nombreux pourpre 
violacé; —mla pièce, 6 fr. 

Calophaca Volgaricn. — Arbuste 
nain, nombreuses Heurs jaunes à calice 
duveteux, en mai-juin, feuilles légères 
ayant 7 ou S paires de folioles ; — la 
pièce, 8 fr. 

Calycanthus Occldentalia. — Fleur 
rouge vineux. 

Calyoanthus Præcox. ^— Fleur 
jaune odorante de janvier à mars ; la 
pièce, 6 fr. 

Caragana arborea nana. — Bonne 
plante pour isoler. Variété naine cl 
compacte. ; la pièce 4 fr. 

Ca rmichæ11 ire Australis. —- Rameaux 
grêles. Heurs rose bordé de blanc, petites, 
réunies en grappes multicolores ; — la 
pièce, 6 fr. 

Caryopteris Mastacanthus. — Très 
jolies fleurs bleues, d’août aux gelées ; 
sous-arbrisseau ; la pièce, 4 fr. 

Caryopteris Tangutica. — Arbuste à 
rameaux minces et retombants, feuillage 
vert brillant. Nombreuses Heurs bleu 
violet, de juillet ù septembre ; — la 
pièce, 8 r. 

Cou. otho (Ccanothus). — Arbuste 
rustique et charmant, à Heurs très 
variées. Tailler court chaque année pour 
avoir de plus belles Heurs. 

Ceanothe albus plenus. — Thyrses compacts, (leurs doubles, 
blanc passant au blanc carné. 

Ceanothe Arnouldi. — Très rustique, nombreuses Heurs bleu 
de ciel. 

Ceanothe Bijou. —Plante nuiuc, très grande Inflorescence bleu 
grisâtre. 

Ceanothe Cérès. — Très gros Ihvrscs de Heurs roses. 

Ceanothe Coquetterie. — Nombreuses fleurs rose carminé* 

Buddleie 

Amygdnlus nanuB. — Arbuste nain, se couvre nu début du 
printemps d’une multitude de petites Heurs rose lui donnant un 
aspect très décorai if ; — la pièce, 6 fr. 

Amygdalus nanus al bu 9. — Même variété que la précédente 
à fleurs blanches ; — la pièce, 6 fr. 

Arbre de Judée (Cercis). — Arbre produisant sur le vieux 
bois d’innombrables Heurs avant l'apparition des feuilles.—• TouïTe, 
la pièce, 6 fr. — Baliveau 1 *-l *50 ; la pièce, 10 fr. 

Bnguenaudier arborescens (Colutèa). — De juin n juillet, 
nombreuses Heurs jaune d’or ou orangé foncé suivies de fruits en 
gousse, vert ou rayé de pourpre ; lu fiiècc, 4 fr. 

Berberis Polyantha. — Arbuste touffu, ramilié, nombreuses 
fleurs jaunes en juillet, suivies de fruits d’uno jolie teinte ro*c 
lilas ; la pièce 3 fr. 

Berboris Thumbergii atropu rpu rea. — Très bel arbuste de 
moy. végétation, si fouiTl. rouge bronzé depuis le début de la végé¬ 
tation Jusqu'à la fln de l'automne. Il réussit dans tous les terrains, 
dein. une situation ensoleillée, ne so lire pas de la sécheresse; tr. 
reconnu, pour sa rusticité. Plantes en poLs ; la pièce, 7 fr. 

Buddloie (Buddleia). — Fleurs très décoratives. 

Buddleie varlabllls magnifica. — Superbe coloris rose mauve. 

Buddleie variabilis rosea. — Nombreux épis de fleura d'un 
beau rose lilas. 

Buddleie variabilis superba. — Coloris plus foncé, fleurit 15 
jours plus tard que le type. 

Buddleie variabilis Veitchiana. — Epis floraux mauve luisant, 
à centre jaune orange. Recommandé. 
la pièce, 3 fr. 

Brouseonetia dlssecta (Mûrier). — Plante naine pour petit 
jardin ou rocaille très curieuse par scs feuilles très découpées, à ner¬ 
vures violettes ; — la pièce, 6 fr. 

Ceanothe Georges Si¬ 
mon. — Plante d'une 
bonne tenue, 11. rose lilucé. 

Ceanothe Gladiateur. 
• - Nombreux tliyrses, rose 

grisâtre. 

Ceanothe 
Gloiredes Pian- 
tières. — Do 
végét. compacte, 
renifles arrondies. 
Heur bleu azur 
foncé.* 

Ceanothe Gloire de Versailles 
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Ceanothe Gloire de Versailles. — Le plus vigoureux, nom¬ 
breuses Heurs bleu azur. 

Coronilla Emerus. — .Joli arbuste à Heurs jaunes; de mal à 
juillet ; - - la pièce, 3 fr. 

Ceanothe Henri Desfossè. -—Thyrses élégants, il. du plus beau 
bleu indigo. 

Corylopsis pauciflora. — Arbuste touffu, belles petites Heurs 
jaunes au début du printemps ; — la pièce, 8 fr. 

Ceanothe Indigo. Feuilles ondulées vert foncé, Heurs bleu 
indigo. 

Ceanothe Marie Simon. Plante rustique. Heurs roses en 
quantité. 

Ceanothe Palmyre. — Thyrses globuleux serrés. Heurs rose 
violacé. 

Ceanothe Pinguet Quindon. Nombreux thyrses pyramidaux 
Heurs carmin vif. 

Ceanothe Si ri us. De végétation érigée, bleu métallique 
brillant foncé. 

Plantes en petits 
pots ; la pièce, 3 fr. 75. 
— Plantes plus fortes 
en pois ; la pièce, 
5 fr. 75. 

Nous pouvons four¬ 
nir 10 r.eanothcs en 
1Q variétés à notre 
choix pour 37 fr. 

Cerisier (Cerasus). 
— Hosc double, blunc 
double ; — la pièce, 
7 fr. 50. 

Chamoecerisler 
(Lhamrernsus). •— Ces 
arbustes rustiques, vi¬ 
goureux et florifères 
sont très précieux pour 
plantations de parcs ; 
Maachll, grandes 
Heurs blanches. — 
Fragrantissima, 11. 
très odorantes, fév.- 
tnnrs. — la pièce, 3 fr. 

Clorodendron Tri- 
chotomum. —- Arb. 
rustique et. vigoureux ; 
Heurs blanches déli¬ 
cieusement parfumées, 
n calice pourpre fruits 
bleus ; — la pièce, 4 fr. 

Cognassier (Cy- 
donin). .— Un des 
arbustes les plus pré¬ 
coces comme floraison, 
les Heurs sont larges, variant du rouge foncé au blanc pur. Plante 
très rustique, venant bien dans tous les terrains. 

Cognassier Cathayensis. — Nouvelle espèce chinoise, très 
vigoureuse, grandes Heurs blanc rosé, très gros fruits comestibles. 

Cognassier Japonlca Boule de feu. — Fleur rouge pèche vif. 

Cognassier Japonica Nivalis. - Grande fleur blanc pur. 

Cognassier Japonica Sargenti. Arbuste nain. Heurs rouge 
brillant en grande quantité, recommandable pour rocaille*. 

Corylus Contorta (Noisetier). — Arbuste ayant les rameaux 
contournés en spirale et retombant, ce qui donne h la plante un 
aspect particulier ; — la pièce, 20 fr. 

Cotoneaster moupinensis 

Cognassier Japonica Semperflorens. 
très %igourcux. 

Larges Heurs roses. 

Cognassier Maulei atrosanguinoa. — Fleur rouge sang luisant. 

Cognassier Maulei grandiîlora rosea. Fleur rose tendre; 
ht pièce, 5 fr. 

Cotoneaster. — Ces arbustes, rustiques et excellents, 
poussent dans des terrains médiocres. La plupart peuvent 
être employés pour rocailles et jardins alpins. 

Cotoneaster adpressa. Variété rampante, à fouille* 
ondulées, vert foncé ; fruits rouges ; - la pièce, 6 fr. 

Cotoneaster amœna. - Belle variété, graines d’une jolie 
couleur rouge vif ; — lu pièce, 4 fr. 

Cotoneaster applanata. —» Feuilles ovales, vert foncé ; 
fruit rouge brillant ; — lu pièce, 6 fr. 

Cotoneaster congesta (glacialis). — Hameaux rampants et 
retombants ; il couvre les pierres de scs rameaux garnis de 

petites feuilles très 
rapprochées; la pièce. 
4 fr. 

Cotoneaster dlva- 
ricata. — Fruit rouge 
carmin brill., 6 fr. 

Cotoneaster Diol- 
siana. Nombreuse* 
fleurs carminées, fruits 
rouges en quantité ; — 
lu pièce, 6 fr. 

Cotoneaster hori- 
zontalis. —- Franches 
horizontales, se cou¬ 
vrant de fruits rouge 
minium vif ; — /a 
pièce, 4 fr. 

Cotoneaster hori¬ 
zontal is variegata. 

Le même h feuilles 
panachées. Très belle 
variété ; — la pièce. 
6 fr. 

Cotoneaster mou¬ 
pinensis. — Du 
Thibct à grand feuil¬ 
lage ; Heurs disposées 
en corymbes ; fruits 
ronds rouge vif ; /« 
pièce, 4 fr. 

Cotoneaster multlflora. — Espèce très florifère, nom 
breuses Heurs blanches très larges en juin suivies de nom¬ 
breux fruits noirs ; la pièce 6 fr. 

Cotoneaster Prœcox. — Nouveauté, gros fruits rouge Vif 
dès juillet, rampant ; la pièce, G fr. 

Cotoneaster prostrata. -— Les rameaux sont très ramiflés 
et couchés sur le sol; la plante fleurit abondamment, fruits 
nombreux rouge très brillant. Bon pour rocaille ; la pièce, 
5 fr. 

Nous pouvons fournir 10 Cotoneasters en 10 variétés à 
notre choix pour 39 fr. 

Nous pouvons fournir 10 Cydonia en 10 variétés a noire choix 
pour 45 fr. 

Coriaria Terminalis. Petit arbuste pouvant Atteindre 0W60 
de hauteur, feuilles arrondies ; fruits en grappes terminales d’un 
la-nu jaune brillant se succédant tout l’été ; la pièce, 8 Tr. 

Cornouiller (Cornus). Arbuste à joli feuillage décoratif. 

Cornouillor Altornifolia variegata. Forme un bel arbuste 
par scs branches étalées, ses feuilles marginées de blanc. 

Cornouiller brachypoda variegata. —- Variété bien distincte, à 
rameaux dirigés horizontalement ; feuilles largement marginccs 
de blanc; de beaucoup d'ePet. 

Cornouiller Flavlramea. Cornouiller de Sibérie à rameaux 
jaunes. 

Cornouiller glabrata. Feuillage brillant. Fleur blanche, fruits 
nombreux, bleu métallique. 

Cornouiller Kousa (Bonthamia Japonica). Espèce japonaise, 
parfaitement rustique; involucres blanches très larges au prin¬ 
temps. 

Cornouiller Paucinervis. Feuilles semi-persistantes ; très 
floribond. 

Cornouiller Siberioa variegata. Feuilles largement margi- 
nces de blanc ou de jaune ; — lu pièce, 6 fr. 

CYTISE (Cytisus) 

Nous cultivons tout spécialement, depuis quelques aimées, 
les Cytises; Ces jolis arbustes donnent en mai une floraison 
merveilleuse, aux coloris des plus variés ; blanc, jaune, pourpre, 
rose, etc., et l’elîet produit est ravissant, sont employés avan¬ 
tageusement pour rocailles et jardins naturels, etc. 

Cytise Ardoinl. — Fleur jaune, en grappes, ù l’aisselle 
des feuilles. Arbuste très nain. 

Cytise Austriacus axillaris. - Forme naine, à Heurs 
axillfttrès d’un beau jaune brillant. 

Cytise Beanl. Arbuste nain. Heur jaune d’or. 

Cytise glabrescens. - Fl. sossiles d’un beau jaune d’or. 

Cytise Kewensis. Végétation rampante, rameaux pou¬ 
vant atteindre 1 m. de longueur. Fleurit à profusion en mai; 
blanc, crème. 

Cytise nigrioans cariieri. — Produit tout l’été de trr* 
beaux épis de Heurs jaunes. 

Cytise purpureus incarnatus. — Fl. d’un beau rose vif. 

Cytise Rochelli. — Forme un arbuste pouvant atteindre 
1 m. de hauteur, rameaux érigés terminés par de nombreux 
capitules de Heurs jaune d’or en juillet. 
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CYTISE (Cytisusj (suite) 

Cytise Schipkronsis, —• Espèce naine se couvrant de jolies 
fleurs blanches. 

Cytise versicolor. - - Les fleurs passent du blanc Jaunâtre 
au rose lilacc. Touffe : lu pièce, 3 fr. 

Nous pouvons fournir 10 Cytises en 10 variétés h notre 
choix pour 2‘.) fr. 

Cytises, disponibles en liges: Ardoini, Benni, Kewensis, 
purpurcus pcndula, versicolor; la pièce, 10 fr. 75. 

Desmodium ponduliflorum. • Aïb. nlteign. lr 1 “50, très 
gracieux pur ses rameaux très longs, retomb., terminés pur de très 
langues inflorescences d'un beau rose, disposées en grappes d’un 
très bel cflel ; - la pièce, 3 fr. 

Deutzie (Deut/.ia). I n des plus jolis arbustes, indispensable 
dans tous les jardins. 

Deutzie crenata eburrtea. Enormes panicules gracieuses, 
légères, d'un beau blanc Irès florifère. 

Deutzie crenata 
niagniflca. D'une 
des plus belles variétés 
a fleurs doubles blan¬ 
ches. 

Deutzie di8Color 
floribunda. - Fleurs 
blanches, boulons rose carminé. 

Doutzia 

Deutzie grncilis. — Meurs blanc pur. 

Deutzie grncilis carminea. — Fleurs rose tendre, boulons car 
' Uiln foncé. 

Deutzie graciiis multiflorn. — Fleurs blanches à pétales 
••rrondls. 

Deutzia hybride mont rose. - Fleurs rose mauve disposées 
‘‘h grappes terminales ; la pièce 3 fr. 

Nous pouvons fournir 10 Deutzia en 10 varités à notre choix 
Pour 29 fr. 

Dimorphantus Mandschuricus alba marginata. 
Superbe variété obtenue par dimorphisme ; grandes feuilles 
bi péri nées de 1 ni. et plus de longueur et presque aussi larges, 
folioles d’un beau vert, lwrgem. marginées de blanc; très belle 
plante d'ornement pour isoler; - la pièce. 14 fr. 

Diostea Juncea. Arb- 
;i rameaux flexibles et à fl. 
blêmit res odorantes ; - - lu 
pièce, 3 fr. 

Eleagnus Edulis. •— 
Fournit de gros fruits comes¬ 
tibles ; lu pièce, 4 fr. 

Elscholtzia Stnuntoni. - 
Très reconnu, pour sa flor. 
automnale ; fleurs d’un beau 
rose vif en épis érigés ; — la 
pièce, 4 fr. • 

Euptolea Davidiana. — 
Arbuste peu répandu, prenant 
<le belles telntes changeantes 
à l'automne ; — ta pièce, 6 fr. 

Euptelea Polyandra. — 
Originaire du Japon, encore 
rare en culture. Très beau 
feuillage vert gai ; — la pièce, 
6 fr. 

Exochorda. — Bel arbuste 
aux fleurs très parfumées. 

Exochorda Giraldi. — 
De Chine ; fleurs atteignant 
OV, de diamètre d’un licau 
blanc pur. 

Exochorda serratifolia. 

- J.argcs fleurs hâtives, blanc pur; lu pièce, 4 fr. 

Forsythie ( Forsythia).- Se plait dans les terrains arides ; belles 
fleurs jaunes ornementales apparaissant avant les feuilles. 

Forsythie atrocaulis. - - Yar. très distincte, à rameaux noirs 
et fleurs jaune citron. 

Foraythlo spectabilis. — Fleur d’un joli jaune d’or foncé. 

Forsythie vitellina. Vrbuste érigé. Fleur très grande, jaune 
éclatant ; lu pièce, 3 fr. 

Fraxinus Maries!. Petit arbre de végétation moyenne, 
1res florifère, donnant en mai-juin une profusion de panicules rie 
fleurs blanches très odorantes ; - lu pièce, 6 fr. 

Fuchsia graciiis. Espèce rustique ; fleurs à profusion tout 
l’été. Ne gèle pas. 

Fuschia Ricartoni. Arbuste se couvrant de jolies fleurs 
rouges pendant tout l'été; rustique en plein air, ne gèle pas; - - 
lu pièce, 1 fr. 50 ; les dix, 13 fr. 50 ; le cent, 120 fr. 

Gleditschia inornits elegantissima. Peut atteindre fl à lw. 
Bonne plante pour isoler, feuilles très Unes d’un beau vert. Livrable 
0 "•40-0*50; —- la pièce, 6 fr. 

Grenadier (Ptinicn). Bel arbre à floraison abondante. 

Grenadier grano- 
tum. — FI. simples. 
Espèce donnant des 
fruits. 

Grenadier Legreli. 
Fleurs très doubles, 

vermillon maculé «le 
blanc. 

Grenadier rubro 
pleno. — Fl. doubles, 
rouge grenadier ; - lu 
pièce, 4 fr. 

Groseillier (Blbcs). 
- Arbuste rustique. 

Groseillier atrosan- 
guineum. — Bouge 
sang. 

Groseillier flore 
pleno. Bouge sang, 
fleurs très doubles ; 
lu pièce, 3 Tr. 

Hedysorum multi- 
jugum. Très joli 
petit arbuste don! les 
légères grappes de 11. 
violacées produisent le 
meilleur effet ornement, 
tout l'été; la pièce, 3 fr. 

Hyd rangea. Sup. 
nrh. très rusl., donnant 
à prof, des 11. blanches, 
en ponte, de grand, «lhn. Grenadier double 
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^•ydrangea arborescens grandiflora alba. JTvd rangea en 
arbre, 1res utile pour massif, atteignant jusqu'à deux mètres de 
hauteur i* son complet dé\cloppenu*nt, très rustique. Produit d'im¬ 
menses punicules <tc Heurs blanches, de juin à août ; - ht pièce, 6 fr. 

Hydrangea Panlculata grandiflora. l'.clte variété, cul¬ 
tivée eu plein air, llûuril jusqu'aux gelées ; les Heurs séchées servent 
à la confection des bouquets d'hiver ; très recommandable ; très 
fortes tondes ; ht pièce, G fr.» tige forte, ht pièce, 15 fr. (V. Hg. 
ci-devonis). 

lige 
d’Hydrangea 

paniculnta 
grandiflora 

Hypericum (Mil¬ 
lepertuis) auroum. 
— Arbuste floribond, 
ubsolum. rust., à bois 
fin* large fleurs jaune 
d*©r# ornées au centre 
de noinbr. étamines. 

Hypericum Ga- 
I loi cl es. — Espèce 
formant un petit buis- 
son rustique, longues 
feuiUes linéaires, pe¬ 
tites tleurs jaune vif 
couvrant l'arbuste de 
juin à septembre. 

Hypericum Hooc- 
kerianum. — Espèce 
rustique h grandes fl. 
jaune d*or. 

Hypericum Mosc- 
rinnum. —• Grandes 
U. jaunes à anthères 
rouges. 

Hy pericum patulum 
grandiflorum. - Fleurs très 
gr., coloris jaune très brillant. 

Hypericum patulum 
Henry i. - reut atteindre 
1 m50, inlloresceu. en cymes, 
portant jusqu'à 15 tleurs. ; 
jaune d’or ; - lu pièce, 3 fr. 

Nous pouvons fournir .10 
Hypericum en 10 variétés à 
notre choix pour 29 fr. 

Indigofera Potaninl. - 
Nouvelle espèce de lu Lhine. 
Heurs roses au printemps ; 
fa pièce» 4 fr. 

Kerrla Japonica. — 
Cor chorus à Heurs doubles 

d’un beau jaune, très florifère ; - - la pièce, 3 fr. 
Kerrin Japonica fol. var. Magnifique arbuste à Heurs jaune 

simple, feuilles inarginces de jaune ou de blanc ; — la pièce, 3 fr. 

Kolkwitzio amabilis. Se couvre d’avril à juin «le nom¬ 
breuses fleurs rose à gorge orangé tout le long des brandies 
retombantes ; lu pièce, 6 fr. 

Leapezeda bicolor. - Très intéressant arbuste pour su flo¬ 
raison do septembre à novembre ; la pitre, 5 fr. 

Lilaa (Syringa), — (Abréviations : D. double. - S. simple). 
Toutes variétés à Heurs simples et doubles. Touffes : lu pièce, 8 fr. 40. 
Saul 1rs variétés cotées. 

Lilaa Boite de Nancy. — Double blanc satiné. 

Lilas Charlos Joly. D. Lie de vin, revers argenté. 

Lilaa Charles X. - S. Bouge violacé noirâtre. 

Lilas Docaiane. — Simple bleu azuré clair. 
Lilas Gènèr. Pershing. — D. Très grandes fl. ayant les lobes 

arrondis, violet vineux à revers clairs (variété nouvelle) ; - la pièce, 
13 fr. 50. 

Lilas Giraldl. — Simple, rose tendre, très hatlf. 

Lilas HenryI Floréal, — Se couvre en mai d'une grande 
quantité de pa ni eu les de fleurs d’un beau mauve ; — ht pièce, 15 fr. 

Lilas Jan Van Toi. — S. Tr. gr. fl. blanc pur dont la forme 
rapp, la fleur de la Jacinthe (variété nouvelle) ; ta pièce, 13 fr. 50. 

Lilas Jacques Calot. — S. Très gros thyrses garnis de tleurs 
rouge violacé. 

Lilas Jeanne d’Aro. — D. Diane pur. 

Lilas Juliane». — Simple très hatlf ; nombreuses fleurs violet 
cluir. 

Lilas Kathorlne Havemeyer. — L>. Thyrses compacts, fleurs 
imbriquées, lilas cobalt nuancé mauve (variété nouvelle) ; — ta 
pièce, 13 fr. 50. 

Lilas Madame Casimir Pèriee. IJ. Blanc crème. 

Llla» Madame Edward Harding. — D. Très gros thyrses, gr. 
fleurs carmin foncé (variété nouvelle) ; — la pièce, 13 fr. 50. 

Lilas Madame Félix. — S. Grand thyrsc de forme parfaite, 
blanc pur (variété nouvelle); — la pièce, 20 fr. 

Lilas Madame Franoisque Morel. — Simple rose violacé. 

Lilas Madame Lemoine. — D. Blanc très pur, florifère. 

Lilas Madame Léon Simon. — D. ltose tendre» 

Lilas Marc Mioheli. — D. Lilas azuré tendre. 

Lilas Marie Fi non. — Blanc simple très florifère. 

Lilas Marie Legraye. —• S. Blanc pur, très florifère. 

Lilas Massena. — S. Fleur énorme dépassant 3 cent, de largeur 
d’une belle teinte cocardeuu violet foncé (variété nouvelle) ; — 
la pièce, 13 fr. 50. 

Lilas Michel Buchner. — D. Lilas clair. 

Lilas Miss Ellen Wiimott. — D. Grande fleur plate, blanc 
pur. 

Lila3 Président Grevy. — D. Violet vineux. 

Lilas Président Loubet. — D. Uose purpurin, Loulou rouge 
carmin. 

Lilas Souvenir de Louis Spath. <— S. Bouge noirâtre. 

Lilas Sweginzowii. — Simple rose très odorant. 

Lilas Woofly. — Simple, nombreuses fleurs lilus clair. 

Lilas Vauban. — 1). Précoce, Heurs moyenne!), rose mauve 
tendre, très llorilèrc, etc. etc., el 35 autres variétés de premier 
mérita 

Lilas des Indes (Lagorstræmin indien), — Kn septembre se 
couvre d'une multitude de 11. rose d'un très bel elTcl ; demande 
exposition ensoleillée abritée ; la /titre 6 fr. 

Liriodendron Tulipifera Vol. var. (Tulipier de Virginie). - 
Forme naturellement de belles pyramides, très décoratif par ses 
feuilles largement panachées de blanc crème, haut., 1"50 à 2“ ; 
la pièce, 15 Ir. 

Liriodendron Tulipifera pyramidal!». — Forme de très 
belles pyramides serrées ; la jtièct, 14 fr. 

Lycium Barbamm (foliis var.) — Très belle pu Hachure Jaune 
tendre ; la pièce, 4 fr. 

Magnolia purpuren. - Bel arbuste à floraison printanière; 
0“60-0"80 ; fa pièce, 20 fr. ; 0“R0~I“; lu pièce, 25 fr. 

Nuttalia ceraslformie. - Arbuste produisant en murs, des 
fleurs blanches en grappes, fruits gros, nombreux, donnant l'as¬ 
pect de cerises ; lu pièce. 3 fr. 

Pécher à fleurs. (Porsica). 

Alba plena, fleurs blanches. - Clara Meyer, fleurs rose vif. - 
Flore roseo pîeno : — lu pièce, 7 fr. 50. 

Perowskia Atripllclfolia. Arbuste pouvant atteindre 1 °» de 
hauteur sur t m ou 2 de largeur, nombreux rameaux étalés, couverts 
d'un beau toincntum blanc, terminés par une multitude d’épis 
Irès longs d’un beau bleu; de juillet à octobre. Plaute rustique très 
recommandable pour sa floraison prolongée el la bonne odeur que 
dégagent les feuilles nu toucher ; ht pièce, 4 fr. 

Pommier à fleurs (Malus) Aldenhamensls. lïybr. entre 
le Malus Horlhundu et le Malus Nicdwclzkiaua; se couvre au prin¬ 
temps de fleurs doubles, cramoisi. 

Pommier floribonda atrosanguinoa. — Bouge pourpre. 

Pommier spectablll6 flore pfono. —Très grandes Heurs roses 
semi-doubles. 

Pommier Porkmanl. Boulon carmin, fleur rose, semi-double. 

Pommier trnneltorla toringoides. • Variété nouvelle ayant 
les feuilles lobées, rappelant celles de certains Crutægus, se couvre 
de fleurs en mai. 
Nombreux fruit» 
à longs pédon¬ 
cules, globuleux, 
jaune rougeâtre ; 
très ornemental ; 

Ut pièce, 
7 fr. 50. 

Populus Sze- 
chuanica de 
Schneider. — 
Très ornemental 
par ses feuilles 
mesura n t 30 
sur 15, beau vert 
clair sur le des¬ 
sus, avec nervure 
rose très appa¬ 
rente ; U* dessous 
est complètement 
blanc laiteux ; ta 
pièce, 14 fr. 

Pote n 1 i 11 a 
(Potcntille). — 
Pet. arbuste très t? 
florifère. 

Pote n t i 11 a 
F r i e drichsenl. 

Nombreuses 
Ihmrs Jaunes de 
mai à septemb. 

Hypericum 
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PoLentilla oohroleuca. *— Fleurs blanc crème. 

Potentilla Purdomi. — Fleurs jaune d'or brillant, tout rété. 

Potentilla Veitchii. — Nombreuses lleurs blanc pur, de mai 
jusqu’en octobre ; — la pièce, 3 fr. 

Prunier (Prunus), — Très intéressant, soit p;u’ leur feuillage, 
soit par leur floraison. 

Prunier blereiana flore plono. — Belles lleurs doubles, rose 
pur. 

Prunier pissardi. — Feuilles pourpres. 

Prunier pissardi Helssei. — Feuilles étroites, découpées cl 
bordées jaune et rose. 

Prunier pissardi tVloseri flore pleno. 
— Feuilles pourpres, fleurs doubles 
rosées. 

Prunier Nakai. — Arbuste de végé¬ 
tation naine et compacte, se couvre au 
début du printemps d’une multitude de 
fleurs blanches. 

Prunier purpurea Woodü. — Bois 
et feuillage noirâtre, très ornemental. 

Prunier sinensis roseo pleno. — 
Arbuste rustique, nain, Ueur rose 
double. 

Prunier sinensis albo pleno. — 
Fleurs blanches en quantité. Arbuste 
nain. 

Prunier triloba. — En mars, se 
couvre de lleurs doubles en quantité ; 
— ht pièce, 7 fr. 50. Tige 1 «*20-1 *50, 
la pièce, 12 fr. 

Rhodotypos Kerrioides — Nom¬ 
breuses lleurs blanches ; la pièce 4 fr. 

Rhus (Sumac) Cotinoldes. — Très 
vigoureux, feuillage très rouge à l'an 
tourne. 

Rhus Cotinue atropurpureus ( Arbre 
i\ perruque). - Follicules de fleurs d’un 
rouge éclatant. 

Rhus glabra laoiniata. — Feuilles 
lad niées, dorées à l’automne. 

Rhus Thyphlna laciniata. — Très 
décoratif par ses feuilles pennées et ses nouveaux rameaux rouges 
couverts de poil très fin, prend de Jolies teintes changeantes à 
l’automne ; la pièce, 4 fr. 

Saule (Salix). - Arbuste très ornemental, préfér. les terrains 
frais, parf. pour ornementer les bords des rivières, pièces d'eau, etc. 
(Voir Arbres pleur.) 

Saule Babylonien annularis. — C.ur. variété dont les feulL sont 
Contournées en arrière, ce qui lui donne un aspect particulier. 

Saule Irrorata. — Remarquable par ses rameaux d’un beau 
jaune brun se recouvrant d'un vernis bleuâtre. 

Saule laurifolla. — Remarquable par ses feuilles très larges et 
d’un beau vert luisant. 

Seringa Lemoine! Fantaisie. — Fleur blanc pur, teinté rose 
pâle au centre. 

Seringa Lemoinei Favorite. - - Longs rameaux érigés à feuilles 
ondulées; fleurs blanches, simples, garnies de nombreuses éta¬ 
mines jaunes au centre. 

Seringa Lemoinei Glacier. — Double blanc pur, fleurs tout le 
long des rameaux. 

Seringa Lemoinei Innocence (Nouveau). * Longues gerbes 
gracieusement arquées et infléchies. •— la pièce, 15 fr. 

Seringa Lemoinei Mont Blanc. Fleurs moyennes, blanc 
pur. • 

Seringa Lemoinei Norma. Gran¬ 
des fleurs simples blanc pur, garnissant 
les rameaux d’un bout u l'autre. 

Seringa Lemoinei Virginal. - • 
Plante vigoureuse, panicules do fleurs 
blanches, doubles très odorantes. 

Seringa Lemoinei Voie Lactée. — 
Fleur* arrondies, larges pétales blancs : 
la pièce, 4 lr. sauf variété cotée. 

Nous pouvons fournir 10 Seringa en 
10. variétés à notre choix pour 38 fr. 

Sploea (Spiréo Aitchleoni. — Ecorce 
rougeâtre, feuilles vert foncé brillant, 
graudes fleurs, blanc pur. 

Spirea Ariæfolia. — Fleurs blanc 
crème en panicules; juin-juillet. 

Spirea Bumalda Antony Wuterer. 
— Fleurs rose foncé. 

Spirea Canesoens myrtifolo. — 
Longues branches retombantes, se cou¬ 
vrant de lleurs blanches en ombelles. 

Spirea IVIargaritce. — Omlicllcs d'un 
beau rose. 

Spirea Menriezi Triumphans. — 
Très beaux épis de lleurs cramoisi foncé. 

Spirea Prunifolla. — Fleurs blan¬ 
ches doubles. 

Spirea Sargentiana. — Très larges 
corymbt* de fleurs blanches tout le long 
de ses rameaux arques. 

Spirea Thumbergii. — Petites lleurs blanches. 

Spirea Van Houttel (Mal des Darnes). II. blanches décorâtives. 

Spirea Voitchii (Chine). — 1 .orges corymbes de Meurs blanches. 

Spirea Wilaonii. — Très longues branches, arquées, corymbes 
de lleurs blanches; la pièce, 3 fr. 

Nous pouvons fournir !o Spirea en 1(1 variétés à notre choix pour 
28 fr. 

Nous pouvons fournir 25 Spirea en 25 variétés à notre choix pour 
67 Tr. 

Staphylea Colchicn. Se couvre au printemps de fleurs blanches 
en grappes ; — la pièce, 4 fr. 

Hydrangea arboreseens grttndiflora 

Saule trlcolor. —•Feuilles pan. de jaune et de rouge ; la pièce, 3 fr, 

Seringa (Philadelphus) Coronnrius. 

Seringa Lemoinei aibatre. — lleurs 
groupées en panicules serrées, blanc pur. 

Seringa Lemoinei avalanche. 
Rameaux arqués. Meurs blanches, grandes, 
rondes. 

Seringa B.e- 
nioinei Bannière. 
- Larges fl. semi- 
doubles, blanc pur. 

Seringa Le¬ 
moine i E ol I e 
Etoile. — Très 
grande fleur bien 
ouverte, pétales 
blanc de lait à 
macule purpurine. 

Seringa Le¬ 
moinei Bouquet 
blanc. — Fleurs 
doubles, blanches, 
réunies en bou¬ 
quets. 

Seringa Le¬ 
moine! Con¬ 
quête. — Très 
grandes M. doubles. 

Seringa Le¬ 
moinei Dame 
Blanche. — Fl. 
M'ini-doubl., flmbr. 
blanc crème. 

Fleura blanches odor. 

Stephanadra Tanakœ. 
des Ions très variables, 
unies ; la pièce 5 fr. 

.\music nom 

Rhus 

. . — icomage prcim 
Fleurs blanches en grappes lermi- 

Sureau (Sambucus). — Arbuste 
très résistant, se couvre au prin¬ 
temps de Meurs parfumées. 

Sureau foliie luteis. - • Feuil¬ 
lage doré. 

Sureau pubens 
maxima. — - Très 
vigoureux, produit 
d'énormes inflo- 
rescences pou van t 
atteindre 5o % ; — 
la pièce, 4 fr. 

S y m p ho ri n e 
( SymphoriciirpnK). 
— Jolis arbustes 
très rustiques et 
florifères, produi¬ 
sant beaucoup 
d'effet. 

Symphorlne 
Fructu albo. 

Sym p ho rine 
Fructu rubro. 

Symphorlne 
Loevigata race- 
rnosa. — Fleurs 
rose, gros fruit 
blanc persistant 
une partie do 
l’hiver. 
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Symphorine Parviflorus conglomérats. — Arbuste compact 
très ramillé, petites feuilles arrondies; fruits petits, très nombreux, 
roses ; — la pièce, 3 fr. 

Spirea Van Houttei (Mal des Dames) 

so couvre d’énormes fleurs blanc pur, rappelant* celles de 
l'hortensia ; — la pièce, 4 fr. 

Viburnum opulus flore pleno (Boule de Neige), — Fleurs 
doubles ; parfait pour la Heur coupée, poiû* haies et décoration 
printanière des jardins; — lu pièce, 4 fr. Tige 1 M-1 *20, la pièce, 11 fr. 

Viburnum ovatifolium. —- De la Lhinc, très intéressant pur ses 
nombreux fruits rouge cramoisi ; — la piècet 6 fr. 

Viburnum plicatum. — Végétation moyenne, nombr. 1 leurs 
blanches; — la pièce, 6 fr. 

Viburnum theiferum. — Larges feuilles à pétioles très longs, 
jeune bois d'un riche brun rougeâtre ; — la pièce, 6 fr. 

Viburnum tomentoaum Mariesii. — Porl de lu plante divuriqué 
et ramifications horizontales, nombreuses Heurs blanc crème au 
premier printemps ; — la pièce, 6 lr. 

Nous pouvons fournir 10 Viburnum en 10 variété» â notre choix 
pour 50 fr. 

Weigelie (Weigelia). 

Weigelie Abel Carrière. • Beau rose tendre. 

Weigelie candida. — Beau blanc pur. 

Weigelie Conquête. — Grande fleur rose foncé. 

Weigelie Coreensis. Grande fleur rose tendre. 

Weigelie Dame Blanche. Blanc d'ivoire, gorge jaune clair. 

Weigelie Descaetes. - Fleur rouge sang pourpré. 

Weigelie Diderot. — Fleurs rouge pourpre unicoiore. 

Weigelie Eva Rathke. — Cramoisi foncé. 

Weigelie Gloire des Bosquets. Grande fleur rose foncé, 

Weigelie HeroVne. — Blanc rosé, 1res vigoureux. 

Weigelie Kosteriana variogata. — Feuillage largement, panaché 
jaune. 

Weigelie Midendorîiana. Nombreuses llcurs jaune canari, 
moucheté de brun à l'Intérieur. 

Weigelie Mont Blanc. — Fleur très grande, blanc pur. 

Weigelie Præeox Avalancho. Floraison hâtive, fleur très 
grande, blanc pur. 

Woigeiia Præeox Bouquet Rose.—Fleur grande, rose satiné, 
gorge rose pâle. 

Weigelie Præeox Conquérant. — Rose laque fonce, gorge et 
extérieur carmin. 

Weigelie Præoox Floréal. — Rose tendre, gorge carmin vif 

Trmarlx. — Tous les Tamnrix, 1res llorifcrcft et à feuillage 
très élégant, sont de beaux arbustes pour massifs et particulièrement 
intéressants pour le bord des eaux. 

Tamarlx hispida æstivalis (Lliennult). — Issu de T. hispida. 
Les rameaux atteignant 2 mètresde lumlèur. se couvrent, en juillet* 
août, de nombreuses inflores¬ 
cences ruralliées de llcurs 
grandes pour le genre, d'un 
beau rose carminé vif ; — 
la pièce, 4 fr. 

Tamarlx Odeaeana. 
Variété très élégante, à Heurs 
roses ; ta pièce. 3 fr. 

Viburnum Carleaii. 
I)e Corée, tiges brun clair, 
feuilles ovales dentées, vert 
clair, Inflorescence» termi¬ 
nales, boutons paraissant a 
l'automne et se développant 
au printemps en larges eorym- 

!•■ Heur • <1<- 2 cenlimèli 
de diamètre, d’un blanc ros»- 
ïi parfum délicieux ; - la 
pièce, 6 fr. Tige 1 *20-1 "’50, 
la pièce, 15 fr. 

Viburnum hupehon9e. 
Corymbes do llcurs blanches, 
odorantes, nombreux fruits 
rouge vif. Grand arbuste ; - 
la pièce, 4 fr, 

Viburnum macrocepha 
lum. — Arbuste très rusliq.. Phlledelphus (Seringa bouquet blano) 

Weigelie Præeox Gracieux. — Fleur blanche à gorge large 
ment soufré. 

Weigelie Prœoox le Printemps. — Fleurs en paquets dressés, 
rose tendre. 

Weigelie rosea follis 

purpureis. — Belle variété 
à feuillage pourpre. Nom 
breuftes Heurs d’un beau rose 
franc. 

Weigelie Rivularis. 

Arbuste nain, se couvre 
tout l'été d'une multitude 
de Heurs jaune nuancé 
rose, â l'extrémité des 
rameaux. 

Weigelie Saturne. 

Grandes Heurs bien ouvertes, 
rouge carminé unicoiore. 

Weigelie Sioboldl varie 

gata. — Belle puiiachure 
blanche ; la pièce, 4 fr. 

Nous pouvons fournir 10 
Weigelia en 10 variétés ii 
notre choix pour 38 fr. 

Nous pouvons fournir 25 
Weigelia en 25 variétés â 
notre choix pour 94 fr. 
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Arbustes à feuilles persistantes 
Les arbustes à feuilles persistantes doivent composer, pour un tiers en moyenne, les plantations de nos parcs et jardins ; ils 

constituent, avec les arbustes à feuilles caduques, les groupes, les masses et les isolés où ils apportent reflet imposunt de leur cons¬ 
tante verdure ; il faut les placer suivant leurs besoins, pour le sol et l’exposition, et d'après leur taille, leur forme et leur coloris, 
pour l'harmonie générale. 

Ces arbustes demandent à être placés autant que possible de bonne heure i\ l'automne, octobre-novembre, ou au printemps, 
février-mars-avril, suivant la température. 

Quant à la taille, en général, on se contentera, au moment de la plantation, de régulariser la forme de la plante en rognant les 
branches dominantes. Seuls, les genres suivants demandent à être rabattus des deux tiers environ de la dernière pousse : Klcngmis, 
Genista, Llgustrum. 

Les années suivantes oti se contentera de modérer lu végétation des arbustes qui s’emportent de façon à maintenir la régularité du massif. 

Il arrive parfois que les feuilles se déssèchent peu après la plantation. 11 faut, dans ce cas, couper sans tarder toutes les feuilles, 
sur les pétioles, avec des ciseaux et donner un copieux arrosage. Ce traitement, s'il est fait ù temps, suflit à sauver l'arbuste qui périrait 
si on laissait les feuilles en place jusqu'au complet dessèchement. 

Toutes ces plantes sont livrables en petites toufles ou toulTes de Om IO à 1 m20, suivant la végétation des variétés. 

Arbutus Unedo. — (Arbre aux fraises). — Feuillage persistant. 
Heurs blanches en juin, remarquable par scs fruits ressemblant 
à la fraise ; — la pièce» 6 fr. 25. 

Aucuba du Japon. —- Aiment les endroits ombragés et frais. 
Leur feuillage panaché, brillant, très décoratif, les place 

au premier rang des arbustes à massifs; — 0 ”40-0*80 ; la pièce, 
7 fr. 75. — Très fortes plantes 0m65 ù 0*90 ; lu pièce, 13 fr. 

Azaloa. — Rustique de pleine terre, introduite de Chine et du 
Japon ; — la pièce, 8 fr. 

Aznlea Hlnodegeri. — Rouge intense. 

Azalea Hinamayo. — Rose tendre. 
Azaiea Liliflora. —• Espèce rustique ii Heurs larges d’un blanc 

virginal. 
Azalea Macrostemum. Nombreuses Heurs rouge saumon 

en juin. 

Azaela Maxwell!. — Rose carmin. 

Bambou (Bambusa). — Joli arbuste pour groupes et pour isoler 
sur les pelouses ; — ta pièce, 9 fr. 

Bambou jaune (Bnmbusn aurea). — Recommandé. 

Bambou auricoma (Arundinaria). — Arbuste nain, feuilles 
jaunes lignées de vert. 

Bambou Murielae. —Plante rustique non traçante, s'élevant de 
1 m50 a 2" ; nombreux rameaux réunis i\ la base, très feuillus, gra- 
cieuscmenl arqués, très élégant. 

Berberis (Epine Vinetle). - Arbuste très rustique et très résis¬ 
tant, précieux par son feuillage et ses jolies graines hivernales. 

Bcrboris candldula. - Glauque en dessous, Joli feuillage, vert 
brillant. 

Berberis empotrifolia major. — Arbuste nain très ramifié 
à petites feuilles vert gai. 

Berberis Gagnepainl. — Très rustique. 
Berberis Knightii. — Belle espèce à grnndos Heurs jaune d'or. 
Berberis sanguines. — Arbuste a larges feuilles, très dentées. 
Berberis Sargentiana. — Très longues feuilles dentées. 
Borberis stenophylla. — A fleurs jaune d’or. 
Berberis stenophylla coralllne. - - Bouton rouge écarlate. 
Berberis stenophylla diversifolia. Plante à port compact, 

feuilles dentées. 
Berberis stenophylla erocta. rouilles petites, vert clair; 

à rameaux érigés. 
Berberis stenophylla Irwini. Pi. compacte; jolie variété 

pour rocailles. 
Berberis stenophylla latifolia. Port érigé; feuilles larges, 

vert noirâtre. 
Berberis subcaulialata. Nombr. feuilles légères demi-spatul., 

d’une belle teinte glauque à l’automne; baies InnomLir., petites, 
rose vif, (Voir Hg. cl-dessous). 

Berberis verruculosa. — Beau feuillage vert brillant, glauque 
en dessous. 

Be.-boris Wllsonæ. — Arbuste nain, très ramifié, i\ petites 
feuilles. Fleur riche, jaune d’or; fruits d'une superbe coloration 
cramoisie ; Ja pièce, 6 fr, 25. 

Nous pouvons fournir 10 Berberis i\ feuilles persistantes en 10 
variétés a notre choix pour 60 fr. 

Berberis subcaulialata 
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Buis 

Nous possédons un très beau lot de pl. cxt.-fortes pour I orne- 
ment des jardins à lu française, tail¬ 
lés en forme de cône rond, de 40 
à 60 % de hauteur, la pièce, 25 Tr., 
de t)m80 à 1 w de hauteur, la pièce, 
40 fr., de 1 “25, la pièce, 55 fr., de 
1 “25 ù 1"50, la pièce 75 fr. 

Taillés en forme de pyramide de 
0*80 â t" de haut., la pièce 55 fr. 

Taillés en forme de houle de 0*30 
de haut y”0"35 de large, »u pièce 30 f. 
de 0*40 x 0*40, ta pièce 35 Tr., 0*50X 
O^ôO, la pièce 45 fr. 

Taillés en forme de lige de 0*60 
de haut «0*40 de large, la pièce 
25 fr. de 0*80 do liait t x n"45 île 
large, la pièce 38 Ir. de 0*00 à 1“ 
rie haut x 0*45 de large, la pièce 
55 fr. 

Buis cône Buis boulo 

Buis. — Elegans variegata, PyramidalLs varieguta. MucrophyUu. Augustifolia sempervirens. 
Holondifoliu» variegata aurea, etc. Touffe 40-60%, 7 fr. 60; (m ion lu, 10 r. 

Ohamœrops excefsa. Joli palmier rustique très décoratif. 
Plante de premier choix ; la pièce, 6 fr. 50. Plante extra, 14 fr. 

Choisya tornata. — Pleurs blanches au début du printemps ; 

— la pièce, 6 fr. 25. 

Cistus Laurifolius. — Arbuste pouvant atteindre de 1 ™ ;• 
1 m30. Se couvre de Heurs disposées en ombelles blanc maculé de 
jaune ù la base de chaque pétale. Pot 0*60. Ifaut. Lu pièce ; 5 fr. 

Cotonoaster. — Ce* arbustes rustiques et excellents poussent 
dans les terrains médiocres. Lu plupart peuvent être employés 
pour rocailles et jardins alpins. 

Cotoneaster anguatifoMa. — Arbuste très ornemental, 
couvre à l’automne d'une grande quantité de fruits jaune orangé, 
se conservant sur la plante jusqu'au printemps. 

Cotonoaster Franchcti. — - Fruits d'une belle couleur 
orange très vif persistant longtemps ; dos plus recom¬ 
mandables pour la décorai, des jardins pendant l'hiver. 

Cotonoaster Pannosa. Du Yunitani, feuilles ovales 
vert foncé, toracntcuses. Fruits d'un beau rouge vif de lu 
grosseur d’un pois. 

Cotonoaster saliclfotia floocosa. Beau feuillage 
vert et brillant, fruit rouge vif eu grande quantité. 
Très recommandable. 

Coton cas ter serottna. - Arbuste de forme parfaite 
très gracieux par scs longs rameaux retombants, sc 
couvre en juillet do nombreux corymbes de tleurs blan¬ 
ches, suivies de fruits ronds écarlates, tout le long 
des rameaux arqués ; produit un effet charmant. 

Cotonoaster ThymFolla. — Arbuste nain, compact, très 
curieux par scs nombreuses feuilles vert intense brillant ; —- la pièce, 
6 fr. 25. 

Crinodendron Hoockeri album. - - Très vigoureux. Heurs 
Planches en juillet ; la pièce, 6 fr. 25. 

Eleagnu9 muorophytlua. — Très larges feuilles vert foncé. 

Eleagnus marginnta alba. — Feuilles murginées de blanc. 

Eleagnus Simon! tricolor. — Feuillage panaché vert, blanc, 
jaune, rougeâtre ; — la pièce, 8 fr. 

Eucryphia Pinnatiîolla.— Originaire du Chili, feuilles persis¬ 
tantes, fleurs blanches 1res larges ; préfère la terre fraichc, légère 
et les endroits ombrés; — la pièce, 6 fr. 25. 

Filaria Angustifolia. — feuilles petites allongées vert gai; 
la pièce, 4 fr. 50. 

Fusain (Evonymus). — Les Fusains en général et, tout par¬ 
ticulièrement, celui du Ja¬ 
pon, rendent de très grands 
services pour les planta¬ 
tions dans les villes et dans 
1rs terrains calcaires ; c’est 
assurément l’arbuste à 
feuilles persistant es qui 
résiste le mieux à la fumée 
et aux sois calcaires. 

Fusain vert du Japon. 
— Très employé pour for¬ 
mer des haies, des rideaux 
etc verdure, dissimuler de 
vieux murs. Disponible en 

très grande quantité Pl. de 0“5U; 
lu pièce. 6 fr. 75 ; — 0 "'60-0'*'70 ; la 

0 m90-l “20 ; la pièce, 

Fusain ii large feuilte marginéc 
jaune et blanc (Ovata marginal a 
aurea) ; 50-60 % ; — fa pièce 10 fr. 

Fusain Duc d'Anjou, — Un des 
plus vigoureux, tr. gr. feuilles panach. 
vert clair au centre, 0“70-0“*80; — fa 
/itère, 10 fr. 

Fusain Japonicus Robustua. - 
Nouvelle espèce, originaire de la Chine 
centrale, absolument rustique, résis¬ 
tant à des froids de 18 ù 20° au-dessous 
de zéro ; — la pièce, 10 fr. 

Fusain Rotondifolia argentea ; 
Latifolia alba ; P. Gautier ; 0“80- 
t m ; . . /a pièce, 14 fr. 

Nous disposons d’une certaine quan¬ 
tité de variétés botaniques, entr’- 
autres : 

Fusain Koopmani. — Feuilles liné¬ 
aires ; gros fruit rouge cocciné ; la 
pièce. 4 fr. 

Buis tige 

Fusain Wilsonil 
feuilles persistantes, 
fruits très gros rouge orangé ; 

— Nouvelle espèce rustique de la Chine, 
lancéolées vert foncé. Très curieux par ses 

la pièce, 6 fr. 

JE ..a**»* 
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Genêt (Genista). — Arbustes très intéressants pour leurs 
jolies Heurs printanières, si appréciées pour la décoration 
des jardins et des appartements. 

Qenèt Ætnensfs.— Fleurs jaunes en juillet. Très odorant. 

Qenèt alba Dura. — Fleurs blanches; très rustique. 

Qenèt Dallimoroi. — Superbe coloris rose vif, fond rouge 
brun velouté. 

Qenèt Donard Seedling. — Rose pourpre lavé de jaune sur 
fond rose nuancé grenat strié et veiné plus foncé. 

Nouveauté de premier mérite. La pièce 9 fr. 

Qenèt Flore albo. — Fleurs blanches. 

0*50 ; la pièce, 6 fr. 80; — les dix, 64 fr. ; le cent, 600 fr ; — 0*60- 
0 0180 ; la pièce, 7 fr. 50 ; les dix, 71 fr. ; le cent, 665 fr. 

Magnolia grandiflora. — Arbuste superbe, grandes Heurs, larges 
feuilles luisantes. (Prix par correspondance). 

Mahonie. — Mahonia Aquifolium. Le Mabonia à feuilles de 
Houx, à n. jaunes, est tr. rustique et conv. également sous bois; 
— la pièce, 4 fr. ; les dix, 37 fr. ; le cent, 340 fr. 

Mahonia Japonica. — Très gr. feuilles épaisses, coriaces; 
nombr. Heurs jaunes en grappes tr. odorantes ; — la pièce, 8 fr. 

QENÊTS TIQES 

Nous recommandons frès 
spécialement les genêts gref 
fes sur tige de 0*80 à 1 *20 
environ, ('.es jolis arbustes, 
très nouveaux et appelés fi 
un grand succès, sont du plus 
bel cITel isolés ou garnissant 
un jardin A la française. 

Genêts disponibles en tiges ; 
Alba dura, Andreana. André- 
ana Pendilla, Butterfly, Daisv 
Hill. Dallimorei, Donard 
Seedling ; — la pièce, 15 fr. 
Newryensis. Pnecox nlba ; - 
la pièce, 10 fr. 75. 

Qenèt Pilosa. — Plante naine à rameaux hispides. 

Qenèt Prœcox. — Fleur jaune pAlc au printemps. 

Qenèt Prœcox nlba. — Se couvre de fleurs blanc pur. 

Genêt Scoparia Andreana. -— Fleurs jaune el rouge. 

Qenèt Scoparia Andreana 
pendula. - Même variété que 
la précédente à rameaux re¬ 
tombants, 

Qenèt Scoparia Butter¬ 
fly. — Ailes jaune vif à la 
base, zonées grenat clair au 
milieu. 

Qenèt Scoparia Daisy 
Hill. — Fleur jaune pûle a 
reflets rosés, ailes portant une 
grosse macule grenat violacé 
vif, étendard lavé de grenat, 
très distinct. 

Genêt Scoparia Firefly. 
— Ailes grenat foncé, margi- 
nées jaune. 

Qenèt Scoparia foliis va- 
rieqatis. - Fleur Jaune, fenil, 
marginéc blanc crème. 

Genêt Scoparia May Fly. 
— Grenat et jaune. 

Qenèt Scoparia Newryen¬ 
sis. — Jaune canari tr. large 
avec reflet rose tendre ; — 
la pièce, 3 fr. 

Sauf variété cûtéc. 

Osmanthus aquifolius. 

Nandina domestica. — Joli arbuste à feuilles persistantes 
prenant de jolie teintes changeantes à l'automne ; fleurs blanches 
en panicides allongées, fruits rouges ; — la pièce, 4 fr. 75. 

Olearia Haasti. — Arbuste û végétation compacte, très rufft., 
beau feuillage argenté, se couvre de fleurs blanches en juillet-août 
0 «50-0 “60; la pièce, 6 fr. 25. 

Olearia oleifolia. Arbuste à fouilles entières à bord lisse, 
énormes pa meules de fleurs blanc pur en juillet-août, 0*50-0“60 ; 
la pièce, 6 fr. 25. 

Feuilles rappelant celles du Houx ; 
fleurs blanches très odorantes. Très 
intéressant ; — la pièce, 7 fr. 75. 

Osmanthus aquifolius var. — 
Feuilles panachées de blanc. Très 
ornemental ; — la pièce, 8 fr.50. 

Osmanthus Dolavayl. — Petit 
arbuste i\ feuilles ovales ; les 
fleurs blanc pur longuement tu- 
bulées, sont très odorunles, elles 
s'épanouissent au premier prin¬ 
temps, sont de très longue du¬ 
rée ; — la pièce, 8 fr. 

Pachysandra termlnalis fol. 
var. — Arbuste nain à feuilles 
largement mnrginécs île blanc, fl. 
blanches odorant es en avril ; — 
la pièce, 4 ir. 75. 

Touffe de Genêt en fleurs 

Pyracantha crenulata 
Yunnanensis. — Longues 
épines, feuillage persistant ; 
fleurs blanches, en nombreux 
corymb. înultiflores ; fruits 
extrêmement nombr., rouge 
corail vif durant tout l'hiver. 
Plante extrêmement intéres¬ 
sante, 0*60; — la p. 6 fr. 25 ; 
les dix, 58 fr. 

Sauf variété eôtéc. 
Pyracantha Gibbafi. — Bel arbuste à renifles régulièrement 

ovales, se couvre en automne d'une multitude de fruits d'une 

belle cou leur écarlate ; ü®60 ; — la pièce, 6 fr. 25. 

Houx commun (llex). — Fr. rouges arrondis. Feuilles vertes, 
luisantes,ondulées,dentées,ovales; supporte très facilement la taille 
et se soumet sans difAcuité à toutes les formes. Haut., 0*00-0*80 ; 
la pièce, 16 fr. ; — 0 “*00-1'“20 ; la pièce, 22 fr. 

Houx Pernyî (llex). — Nombr. feuilles, petites; fruit* rouges 
en très grande quantité ; la pièce, 13 fr. 50. 

Laurier (Laurus). — Arbre rustique, à fcuill. brillant *. est un 
des plus beaux ornements des jardins pendant l'hiver. 

Laurier Laurocerasus Caucaeica, le plus rustique. • Col- 
chica, beau vert foncé. — Latifolia Burtinl, tr. gr. feuilles. 
Rotondifolia, feuilles rondes. — Touffes de 0*75-1 * ; la pièce, 
5 fr. 75 ; les dix, B5 fr. ; le cent, 520 fr. Très fortes tonfles de 
1*10-1 “25 ; — !a pièce, 6 fr. 80 ; les dix, 34 fr. ; le cent, 600 fr. 
— 1 *30-1 *50 ; — la pièce, 8 fr. ; les dix, 75 fr. ; le cent, 700 fr. 

Laurier Sauce (Laurus nobilis). — 0*50; - la pièce, 6 fr. 
0*25-0*30; — la pièce, 4 fr. 

Laurier Tin (Laurus Tinus). — Inc des plus jolies variétés ; 
très intéressante par sa jolie floraison hivernale. Très belle pl. ; 

Pyracantha Roger3iana aurantlaca. — Très vigoureux, gros 

fruits très nombreux, d'une 

belle couleur orange, 0*60; 

— la pièce, 6 Tr. 25. 

Pyracantha Rogorsinna 

Flava. — Feuilles crénelées, 

vert olive; très décoratif par 

ses nombreux fruits ronds, 

jaune d’or, réunis eu grappes ; 

0*60 ; la pièce, 6 fr. 25. 

Raphiolepis ovata. — 

Arbuste nain, produit on 

mai-juin, quantité de fleurs 

blanches en épis termin. Fruits 

noirs tout l’hiver; — la pièce, 

4 fr. 75. Yucca 
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Rhododendron 

Rhododendron. — Parmi les arbustes à feuilles persis¬ 
tantes les plus intéressants pour former des massifs, on doit 
placer le Rhododendron. Gel arbuste donne, d'avril à juin, une 
floraison superbe et variée ; il s’accommode do toutes les expo¬ 
sitions. Parfait pour massif le llhodendron Tait très bon eftet 
en plante isolée ou sur plate-bande. 

La plantation des Hhododendrons doit s'elYeetuer de sep¬ 
tembre à novembre et de mars à mai : ce sont les mois les 
plus favorables à la reprise de cette plante. 

Meilleures variétés, rouge : John Walters, Katc Waterer, 
Michel Waterer, Doncoster, Gomer Waterer, etc., etc. — Diane 
boule de neige. Madame Masson, M” John C.lutton, etc. -- 
Ilose Pink Pearl, etc. — Mauve Fastuosum, etc. 

Plante boutonnée, de 18, 22 et 26 fr. Plante extra 35 fr. 

Ruscus Racemosus. — Laurier d'Alexandrie. — Arb. précieux 
pour corbeilles d'hiver dans les salons ; — la pièce, 4 fr. 75. 

Sarcococcus ruscifolia. —-Pet. arb. tr. décoratif, fcuill. épaisses 
coriaces, d’un beau vert luis., nombr. fleurs blanches odor., de 
Janv. à mars; fruits ronds alobuleux, rouge brun, persistant très 
longtemps sur la plante ; — Ta pièce, 6 fr. 25. 

Schinus Molle. — Feuilles aromatiques de 12 à 18 paires de 
folioles opposées vert sombre, fleurs jaune verdâtre en panicules 
lâches, do juillet à août. Fruit petit rond blanc rosé ayant une 
saveur de poivre très prononcée ; — la pièce, 8 fr. 

Skimmla Japonica. -- Petit arbuste buissonneux à larges 
feuilles ; long, grappes de fleurs blanches ; aime une terre légère. 

Skimmla oblata. — Beau feuillage vert, énormes 11. blunches en 
panicules allongées, février-mars. 

Skimmla Rodgersii. — Larges feuilles vertes et fruits rouges. 

Skfmmia Veitchii. — Bel arbuste è très larges feuilles donne à 
l’automne une grande quantité de fruits d’un beau rouge vif durant 
tout l’hiver. Terrain léger, mi-ombre ; la p. 6 fr. 25. 

Stranwoesia Davidiana. — Arbuste très intéressant par ses 
fleurs en larges corymbcs blancs suivies de fruits rouge orangé 
persistant très longtemps sur la plante ; — la pièce, 7 fr. 

Troène (Ligustrum). — Arbustes ii feuilles persistant., tant à 
feuilles vertes que panachées ; jouent un grand rôle dons les plan¬ 
tations de parcs et jardins. 

Troène elegantissima aurea. — Feuillage marginé doré., 
— 0m40—0“60 ; ■— la pièce, 5 fr. ; les dix, 45 fr. ; le cent, 
400 fr. — 0 mG5-0 m8U ; — la pièce, 6 fr. 75; les dix, 64 fr. ; 
le cenl, 600 fr. 

Troène Japonica macrophyllum. — Grandes feuilles luisantes. 

Troène Ovalifolium robustum. — Feuilles margin, jaune. 

Troène Ibota. — Feuilles rondes, vert tendre ; — la pièce, 
4 fr. 50 ; les dix, 42 fr. 

Troène Delavayanum, Henryi, Pratti. Petits arbustes, très 
décoratifs par leur feuillage persistant, convenant très bien pour 
petites haies ou rideaux de verdure. Touffes, la pièce, 7 fr. ; les 
dix, 65 fr. 

Troène de Californie (Ovot.). — Très vigoureux, le plus 
rustique pour haies et rideaux; 0“60-0m80 ; la pièce, 3 fr. 75; 
les tlix, 36 fr. ; le cent, 330 fr. ; — 0"*S5-1 ® ; la pièce, 4 fr. 50 ; 
les dix, 42 fr. ; le cent, 390 fr. — 1 “10-1 “25 ; la pièce, 4 fr. 75 ; 
les dix, 45 fr. ; — le cent. 420 fr. — 1 “30-1 “'50 ; la pièce, 7 fr. ; 
les dix, 66 fr. ; le cent, 620 fr. 

Véronique Colensoi glauca. — Feuilles opposées d'un beau 
vert glauque, nombreuses 11. blanches. 

Véronique hybrida autumn Qlory. — Feuilles oppos. ayant 
les nervures rouge brun, portées par de nombreuses ramifient. de 
même couleur ; lloraison de juillet â octobre en épis d’un beau 
violet brillant. 

Véronique Lindsayl. Nombr. feuilles arrondies, fleurs roses 
en épis de juin à juillet. 

Véronique White Oem. -- Arbuste compact, très rust., fleurs 
blanches en juin-juillet. ; la pièce, 4 fr. 25. 

Viburnum buddleifolium. — Espèce de la Chine Centrale, feuil¬ 
lage persistant. Nombreux fruits rouges en corymbes dès le mois 
juillet ; — la pièce, 6 fr. 25. 

Viburnum Davidü. — Très intéressante introduction de la 
Chine. Petit arbuste à larges feuilles d’un beau vert brillant, fleurs 
blanches en ombelles suivies de petits fruits d’un beau bleu acier 
restant tout l’hiver sur la plante ; la pièce, 7 fr. 75. 

Viburnum Harryanum. — Petites feuilles rondes, vert foncé; 
fleurs blanches, en ombelles. Petite plante d’une belle forme érigée ; 
-— lu pièce, 7 fr. 75. 

Viburnum Henryi. — Feuilles lancéolées, fleurs en panicules, 
fruits rouges ; -— la pièce. 7 fr. 75. 

Viburnum Rhytidophyllum foliis variegatis. — Feuilles 
marbrées de blanc crème allant jusqu’au canari. Très rccommun- 
tlnble pour endroit ombragé ; lu pièce, 20 fr. 

Viburnum rhytidophyllum. — Superbe plante à feuilles 
lancéolées, de 25 e,„ de longueur, 5 à 8 de largeur, la face 
supérieure très foncée et très cannelée; le dessous et les ra¬ 
meaux sont couverts d’un épais tomentum brun. Corym¬ 
bes de fleurs blanc crème; fruits rouge foncé. Touffes ; 0“70- 
1 « ; la pièce, 7 fr. 75. 

Viburnum utile. — Beau feuillage vert foncé luisant. Fruits 
rose saumon ; — la pièce, 6 fr. 25. 

Yucca. — Piaules à longues feuilles formant touffe, belles 
fleurs blanches. 

Yucca filamontosa.—• Inflorescence de lm20-2,a50, feuilles 
à bords recouverts de filaments ; — la pièce, 4 fr. 75. 
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i 
j Hortensias (Voir photographie en couleurs) 

Sélection des meilleures variétés 

Les Hortensias sont des urbustes très florifères et rustiques. 

Leur floraison prolongée et résistante les place au premier rang (les arbustes à massif et leurs larges fleurs roses ou blanches les font 
estimer des amateurs de belles fleurs. 

Les Hortensias aiment une situation ombragée; aussi les emploie-t-on avantageusement pour toutes plantations à faire au Nord 
ou à mi-ombre. 

Cendrillon. —Très vigoureux, forme parfaite, carmin. IVllle do Trèmault. — Blanc crème à rellet carminé. 
Coquelioot. — Rose carminé foncé. 

Do Vrios. — Très larges ombelles de fleurs bien ouvertes 
d’une jolie teinte rose tendre; pluntc vigoureuse. Nouveauté; lu 
pièce, 9 fr. 

Maréchal Foch. — Fleur moyenne carmin foncé, plante naine. 

Neigo Orlôanaise. — Superbe plante à grands corymbcs de 
grandes fleurs blanc pur. 

Radiant. — Bose carmin vif, le plus foncé. 

Domotoi. — Espèce rustique 
du Japon, fleur double rose ten¬ 
dre d’une très longue durée, vi¬ 
goureuse, florifère et très rusti¬ 
que ; la pièce, 6 fr. 

Beauté Havraise. — Rose â 
fleurs frangées, grosses ombelles, 
plante naine. 

Bouquet Rose. — Larges om¬ 
belles de fleurs rose foncé. 

Etincelant. — Fleur de forme 
parfaite, carmin, brillant. 

Excelsior. — Fleur en larges 
corymbes incarnat tendre nuancé 
rose frais. 

Générale vicomtesse de VI- 
braye. — Superbe, rose vif. 

Joconde. — Fleurs très grandes, 
d’un beau blanc. 

Rouget de l'Isle. — Très lar¬ 
ges corymbes sphériques de tenue 
superbe, fleur grande, légèrement 
gaufrée et ondulée rouge carmin, 
plante basse très rustique ; coloris 
rouge intense passant au rouge 
foncé ii la complète floraison. 
Nouveauté ; la pièce, 9 fr. 

Rubis. — Beau rose carmin vif. 

Sénateur David. — Rose carne, 
revers aurore. 

Souvenir de Claire. — Joli colo¬ 
ris rose frais. 

Souvenir de Mme Chautard. — 
Rose vif, très florifère. 

Terre de Feu. — Corymbc sphé¬ 
rique carmin pur. 

Trophée. — Belle fleur rose car¬ 
min foncé. 

La Fraîcheur. — Blanc nuancé rose ù pointes verdâtres, œil 
mauve. 

La Marne. — Très grosse inflorescence rose carmin. 

La Perle. — Blanc pur, très flmbrié. 

Mme E. Mouillère. — Blanc dentelé superbe, énorme fleur. 

Madame Foucard. — Joli coloris rouge rubis très vif. 

Plantes en petits pots ; la pièce, 2 fr. 50 ; les dix, 24 fr. 

Plantes fortes en pots ; la pièce, 6 fr. 50 ; les dix, 55 fr. 
(Sauf variétés cotées) 

Pivoines en arbre 
Les Pivoines en arbre sont de charmants arbustes pouvant atteindre 0 m. 00 à 1 m. 20. donnant de lurges et belles fleurs aux coloris 

variés de blanc, rose chair, saumon et jaune jusqu’aux nuances les plus foncées, rouge, cramoisi pourpre, etc... 
Ces fleurs superbes sont d’aulunt plus appréciées qu’elles fleurissent longtemps avant les premières roses, vers aVril-mai. 
Les emplois qu’on peut eu faire sont multiples : larges groupes isolés, grosses masses fleuries en avant des fonds de verdure, plates- 

bandes dans les jardins français. Tour bien faire valoir ces jolies fleurs, on peut les planter par groupe de trois ou cinq. Sur les pelouses 
de gazon, leurs coloris ressortent ainsi merveilleusement. 

La meilleure époque pour la plantation est de septembre h mars, mais celles cultivées en godets peuvent sc planter toute l’année. 
Leur culture est très facile, elles s’accommodent de* tous les sols, une terre ordinaire leur sufllt. Pour avoir de larges fleurs, nous 

conseillons de répandre sur le soj, environ tous les deux ans, du bon fumier bien consommé et de l’enfouir par un binage. 
\j\ faille, très simple, consiste en nettoyage du bois mort simplement. 

Notre Collection Générale comprend soixante meilleures variétés.— Prix: 11 fr. Bonne plante en godet à notre choix 
no nous désignant la couleur. 

NOUVEAUTÉS 
PIVOINES EN ARBRE (PÆONIA ARBOREA) HYBRIDES DE LUTEA 

Ces nouvelles Pivoines ont été obtenues au Muséum, par le regretté Professeur Louis Henry i qui féconda le Pœonia nitea de la 
Chine, aux belles fleurs jaune d’or foncé, par le pollen de belles variétés arborescentes. 

Ces nouveaux hybrides ont conservé de leur mère (P lutca) la végétation tardive, qui les met à l’abri des gelées printanières, 
de sorte que la floraison est acquise chaque année ; de plus, les plantes sont très florifères même dans leur jeunesse, les tiges sont 
pluriflnres. trois cl quatre Heurs pur rameau ; les fleurs, grandes, très odorantes, exhalent une odeur spéciale très prononcée, douce 
et agréable ; elles s'épanouissent dans la deuxième quinzaine de mai. 

Madamo Louis Henry. «— Fleurs grandes, scini-doubles, carmin foncé brillant infusé et nuancé de jaune cuivre abricoté, 
parfois jaune chamois bronzé ; nombreuses étamines jaune orangé ; coloris unique ; — la pièce, 24 fr. 

Souvenir du Professeur Maxime Cornu. — Fleurs très grandes, très pleines, de forme parfaite, jaune soleil orillant et 
vif ; bord des pétales liseré de rose carminé, très odorantes et de longue duree ; — la pièce, 34 fr. 
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Ces Pivoines sont toutes différentes de nos ancienne» variétés, ta plupart sont à fleurs simples ou semi-doubles, aux pétales 
frangés ou ondulés. Ces coloris tmieolore* vurlent du blanc pur aux teintes foncées. — Leurs coloris vifs et chatoyants, l'élégance et 
la légèreté de leurs Heurs les placent au premier rang des arbustes. 

Au choix de l'acheteur : bonne plante ; en godet, 13 fr. 

Adzuma Nishlki.— Cramoisi, ombré écarlate, base jaune. 
Adzuma Sakl. - - Simple, grande, carmin foncé. 
Akashigata. — Très large pétale rose, franges ondulées, fleurs 

■simples. 
Beauty of Tokio. — Semi-double, violet foncé. Variété de pre¬ 

mier mérite. 
Bumbudo. —• Carmin violacé, très grande, semi-double. 
Fuji-no-Mine, — Blanc pur. 
Fukashigi. — Fleur simple, carmin clair, coloris très frais. 
Qioku Senshiu. - Heur globuleuse, carmin clair. 
Makugan. — Semi-double, blanc pur, pétales laciniés. 
Hana Tachibana. - • llose, plus clair sur les bords, onglet viol. 
Minodo-Dzuru. — Rouge écarlate, onglet violet. 
Iro-no-seki. - Très grande Heur rose tendre. 
Kaguraglma. Semi-double, cramoisi écarlate, onglet violet. 

Ires large. 

Kansenden. — Fleur double blanc rosé, centre rose violacé. 

Kouron Koku. — Rouge pourpre. 

Kumomano Tsukl. — Pourpre violet très foncé. 
Mikasa-Yama. Riche coloris, rose saumon. 
Nishiki Shima. — Fleur semi-double, rose œillet, plus clair 

sur les bords. 
Renkaku. — Grande Heur semi-double blanc pur. 
Ru ri ban. — • Fleur simple, très large, pourpre violet foncé, 

pétales rayés de blanc. 
Saigyo Sakura. —Très large, délicat, rose satiné. 
Saishojt. — Fcarlate brillant. 
Seiriu. — Fleur semi-double, globuleuse, blanc pur. 
Shiro Kagura. — Semi-double, blanche, onglet violet. 
Yano Okima. — Semi-double, blanc pur, variété extra. 
Yoyo-No-Homare, — Semi-double, rouge vermillon. 

Plantes à isoler 
Graminées et autres Plantes majestueuses à isoler 

Os plantes forment de superbes massifs par leur port majestueux et leurs jolis épis et plumet». De plus, ces plantes sont employées 
avec succès pour lu confection de» gerbes, dont elles forment l'armature. ... . 

On obtient, l'hiver, de jolies décorations d'appartements en utilisant les épis d KUlalia et les plumets de Gynérium coupés nu 
moment propice. 

Elymue glaucus arenarlus. Graminée à longues feuilles 
glauques très ornementale*, très jolie plante ; haut., 1 m ; — la pièce 
2 Tr. 50. 

Gynérium. «— Superbe plante à grandes feuilles donnant de 
nombreux plumets soyeux qui, étant coupés à temps, peuvent 
être employés comme* décoration dans les appartements 

Gynérium argenteum aureo Lineatis. <— Feuilles rubanées de 
jaune d'or ; — la pièce, 6 fr. 25. 

Qynorium Marabout. — Long panache blanc tloconneux ; — 
la pièce, 6 fr. 25. 

Gynérium Roi des Roses. — Gros panache rose; — la pièce 
7 fr. 50. 

Gynérium Roi des Rouges. — Fleurs rose très foncé; — 
la pièce, 7 fr. 50. 

Gynérium Stonakerii varlegata. — Kspècv naine panachée de 
blanc; — la pièce, 6 fr. 25. 

Pnnicum virgatum. — Graminée irès ornementale à feuillage 
vert foncé, très décorative par scs beaux épis extrêmement légers; 
haut., 1 - 20 ; — la pièce, 3 fr. 50. 

Phafarts arundinacoa fol. var. - Graminée à feuillage super¬ 
bement panaché ; haut., 0"*50 ; — la pièce, 2 fr. 50. 

Carex 
Bucknna 
ni. IM. 
très riiKliq,; 
scs feuilles 
rouge brun 
en toutes 
saisons lui 
donnent un 
aspect par¬ 
ticulier; li.. 
1 «; la pièce, 
2 fr. 75. 

Carex 
Vilmorl- 
niann. — 
.lotie minia* 
turc, fcviillo 
tr. Une, pa¬ 
nachée de 
blanc ; 

la pièce, 
2 fr. 75. 

I Chamœ- 
mmue. ropa Ex- 

celsa. (V. 

E u I a 11 a 
graoilhma 

Qynorium 

graminée très majestueuse, donne à la Hn de l’été de Joli» ép« 
soyeux. Forme des massifs superbes et se plaît particulièrement 
au bord île l’eau ; haut.» 1 ®3u ; — la pièce, 6 fr. 

Eulalia japonion varlsgata. — Feuillage largement inarginé 
de blanc; haut., 1»; — la pièce, 6 fr. 

Eulalia japonlea ïobrioa. — rctillles tri* longues, stries de 
jaune ; haut., 1r" ; — la pièce, 6 fr. 

Musa (Bananier d’Abyssinie) 

Pk,nte de très grande valeur pour isoler sur le* pelouse» ou pour 
faire des groupes de 3, 5, etc., d’une culture très facile et de végé¬ 
tal ion rapide, par¬ 
faite pour l’orne¬ 
ment estival des 
jardins paysager». 
Son feuillage »u- 
perbe lui donne un 
cachet exotique 
tout spécial. 

.Jeunes plante» 
en pot» ; haut.» 
30-50 ; ecs jeu¬ 
nes plantes peuv. 
obtenir la première 
année de 1 m à 1 w50 
de hauteur; •— la 
pièce, 5 fr. 

Plantes d'un an, 
très fortes ; —• la 
pièce, 14 fr. 

Cette plante crai¬ 
gnant les gelées de 
printemps, n'est 
livrée que les pre¬ 
miers jours de mai. 

Musa 

N’égurem pus ce eututogue, II vous sera utile /usgu’eu Septembre 1929. 
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Plantes Grimpantes 

Pour faciliter nos Clients dans leur choix, nous avons établi 
de tout premier ordre, elussées par coloris; nous avons écaiié à 
faire confusion. 

la liste ci-dessous, qui ne comprend que des plantes grimpantes 
dessein toutes les plantes médiocres ou plus ordinaires, qui peuvent 

Nous pouvons fournir 10 plantes grimpantes en 10 variétés à notre choix pour 65 fr. Emballage compris, port en sus, 

A FLEURS BLANCHES A FLEURS BLEUES 

Actinidia Arguta. Arbuste sariucnteux, Heurs blanches 
nombreuses en juin-juillet. 

Actinidia Chinensis. — Très grandes feuilles épaisses, vert 
foncé, couvertes ainsi que les jeunes tiges de poils rouges. 

Actinidia polygamæ. — Feuilles cordiformes, dentées; ileurs 
blanches odorantes. 

Actinidia rubricaulla.— Rameaux rougeâtres. 11. blanches ; 
la pièce, 6 fr. 50. 

Berohomia Olraldi. — Pleur» blanches en grappes suivies de 
fruits de couleur rose passant au rouge. Convient très bien pour 
treillages et tonnelles ; —• ta pièce, 7 fr. 

Berchemia rocomosa. — Tiges volubiles, feuilles arrondies, 
vert clair; Ileurs blanches, suivies de longues poniculcs de fruits 
d’une belle teinte écarlate passant au noir; de longue durée; la 
pièce, 5 Ir. 50. 

Bous9lngaultia Basael- 
loides. — Fleurs blanches à 
odeur suave, en épis de 3 i» 
\l\% de long, septcmb.-octob.. 
Feuilles glabres, charnues, brill., 
légèrement ondulées. Tiges très 
volubiles, teintées de rouge. A 
végétation très rapide et nais¬ 
sant de tubercules irréguliers : 
la pièce, 0 fr. 80 ; Icm dix, 7 fr. ; 
le cent, 55 fr. 

Colastrus Angulatus lati- 
folius. — Espèce sarmcnleuse, 
peu répandue. Intéressante par 
ses fruits nombreux à l'au¬ 
tomne ; la pièce, 5 fr. 50. 

Celastrus articulatus. 
Plante sa r menteuse, très vi¬ 
goureuse, beau feuillage vert 
clair, Ileurs blanches, suivies de 
fruits jaune orange très curieux; 
fer pièce, 6 fr. 50. 

Clématites : Madame Vnn Iloultc, Marie Ruisselai, Jncknianif 
nlba. Madame Le (.oui Ire, Miss Baicman, Viticella alhu Luxurians 
(Voir page 77). 

Glycine multijuga alba. — Cette variété de Glycine donne des 
grappes de ileurs d’une longueur extraordinaire, al teignant de 
(T*oh â 1ra. — la pièce, 7 fr. 75. 

Glycine ainensis alba. - Très vigoureuse ù Ileurs blanches ; 
— la pièce, 7 fr. 75. % 

Hydrangea scandons. — Arbuste s’attachant aux murailles par 
ses racines advenlives, exposition nord, végétation moyenne, 
fleur blanche en Juin-Juillet ; - • la pièce, 6 fr. 75. 

Jasmin affine. - Larges Ileurs blanc pur, très odorantes ; — 
la pièce, 4 fr. 75. 

Jasmin offioinalis. ~ Plante très connue, aux fleurs d'un 
partum exquis ; — la pièce, 4 fr. 75. 

Polygonum Aubertii. - Arbuste très vigoureux, 11. blanches en 
grappes tout l’été ;—- ht pièce, 7 fr. 

Polygonum Baidschuanicum. — Plante très vigoureuse, 
originaire du Tlirkestan. Genre tout à fait nouveau, fleuris¬ 
sant du mois de mai au mois de septembre sans interrup¬ 
tion ; — la pièce, 5 fr. 

Rosiers grimpants divers. (Voir page 25). 

Sol an um jasminoides. —- Feuilles persistantes, fleurs nom¬ 
breuses eu grappes blanc bleuâtre rappelant celles du jasmin ; 
— la pièce, 5 fr. 

Clématites : William Kcnclt, Sir Garoett \YoolscL>. Perle 
d'Azur, Lady Caroline Newiil (Voir page 77;. 

Glycine sinensls coorulea. —- Variété clonimnt de superbes 
grappes de fleurs bleues ; — la pièce, 7 fr. 75. 

Glycine, sinensis grandifiora. - 
mandée ; — la pièce, 8 lr. 75. 

Passiflora ccerulea (I leur de 
la Passion).— Plante très curieuse 
et originale par son beau feuillage 
luisant, ses fleurs magnifiques et 
ses fruits jaune d’or; *— la pièce, 
6 fr. 50. 

Rosier bleu violet. Le plus 
vigoureux des Rosiers grimpants; 
donne une supcrlx* floraison bleu 
violacé, très rustique, s'acclimate 
facilement» même au Nord. Par¬ 
fait pour colonnes, talus, haies, etc. 

Recommandé. (Voir page 25). 

A FLEURS VIOLETTES 

Aristoloche Sypho. — Plante 
â feuilles en forme de c<eur, avec 
fleurs en forme de pipe ; très 
curieuse ; — la jnècc, on pot, 
7 fr. 50. 

Clématites ; Jackmauii. Gipsy 
Queen, Velutina purpurcu, Rubella 
(Voir page 77). 

Pueraria thumbergiana. — 
Plante grimpante très sarmen- 
tcuse, fleur violette en épis ; — 
la pièce, 4 fr. 75. 

Glycine Wistarla Multijuga. 
Longues grappes de fleur vio¬ 

let clair; - - la pièce, 8 fr, 75. 

Très grosses fleurs, très rccora- 

Passiflora cœrulea 

A FLEURS ROUGES 

Bignonia oaprcolata. —- Feuilles persistantes, fleur muge orangé 
dehors, jaune en dedans; s'attache seul aux murs. 

Bignonia grandifiora (Jasmin de Virginie). —• Variété à très 
grandes fleurs, superbe. 

Bignonia Madame Galon. — Variété superbe â fleurs rouge 
saumoné. 

Bignonia Princei. — Rouge cocclné ; — la pièce, 6 fr. 50. 

Chôvrefouille Corail. — Fleur rouge corail. 

Chèvrefeuille Fuchsloldes. -—• Nombreuses fleurs rouges. 

Chèvrefeuille Giraldi. — Feuilles velues, fleurs rouge bru¬ 
nâtre ; — la pièce, 6 fr. 

Chèvrefeuille Henryl. — Très vigoureux, feuilles persistantes» 
fleurs bronze rougeâtre ; — la pièce, 6 fr. 

Clématites s Jockmnnii rubra, Ville de Lyon, Madame Ed. 
André, Colette Deville, Kermesina. (Voir page 77). 

Escallonia Ingram!. — Plante sarmcntcuse à beau feuillage 
persistant ; — la pièce, 6 fr. 50. 
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A FLEURS JAUNES E8callonia Lanqleyensis. — Arbuste sarmenleux, se prête très 
bien à la garniture des murs, grilles, etc., feuilles persistantes, 
nombreuses Heurs campanulées rose carmin vif ; — la pièce 6 fr. 50. 

Jasmin à fleurs rouges (Bcesanium). — Splendide nouveauté 
introduite de la Chine, produisant en abondance de belles lleurs 
rouge vif ; plante vigoureuse et rustique ; — la pièce, 4 fr. 75. 

Rosiers grimpants à (1. rouges. (Voir page 25). 

A FLEURS ROSES 

Akebla quinata flore rosea. - Jolie plante aux Heurs d’un 
beau rose ; — la pièce, 5 fr. 50. 

Arauja albens. —- Arbuste très vigoureux à 11 oraison conti¬ 
nuelle, produit de gros fruits cotoneux ; — lu pièce, 5 fr. 50. 

Chèvrefeuille sinensls. — Feuillage rouge, très vigoureux, 
lleur rose, très parfumé, — la pièce, 6 fr. 

Clématites : Madame Baron-Ve illard, Fairy Queen, Montana 
rubens, Proteus. (Voir page 77). - 

Escallonia Donard Seedling. — Fleurs blanc rosé à profu¬ 
sion, feuilles persistantes verl brillant foncé, très décoratif par 
ses rameaux sarmenleux; — la pièce, 6 fr. 50. 

Jasmin et Chèvrefeuille 

Glycine multijuga rosea. — Variété à lleurs roses ; la 
pièce, 8 fr. 75. 

Jasmin Stephanense. — Nouvel arbuste très rustique à tiges 
très volubilcs sc couvrant de Heurs rose tendre, très parfumées ; 
—■ la pièce, 5 fr. 75. 

Rosiers grimpants à lleurs roses. (Voir page 25). 

Chèvrefeuille Belgica. — Fleurs jaune paille brillant. 

Chèvrefeuille Flava. — Très vigoureux, grandes feuilles arron¬ 
dies, nombreuses lleurs d’un beau jaune. 

Chèvrefeuille Qigantea superba.— Fleurs jaune d’or, feuilles 
très larges, très vigoureux. 

Chèvrefeuille Halleana. — Du Japon, norifère autant que rus¬ 
tique, lleurs jaunes et blanches odorantes. 

Chèvrefeuille Verna. — Nombreuses inflorescences jaune lui¬ 
sant, boutons légèrement rosés ; — la pièce, 6 fr. 

Clématite tangutica. — Nombreuses (leurs jaune d’or ; - 
lu pièce, 5 fr. 

Jasmin floribundum.— Fleurs jaunes en été, beau feuillage 
persistant, vert foncé brillant. 

Jasmin nubinerum. — Très larges feuilles vert brillant in¬ 
tense, quantité de fleurs jaunes. 

Jasmin nudiflorum. — Variété superbe, très précoce. 

Jasmin primulinum. — Très belle variété, lleur semi-double, 
d'un beau jaune d’or ; — la pièce, 4 fr. 75. 

Rosiers grimpants, à Heurs jaunes. (Voir page 25). 

A FEUILLAGE DECORATIF 

Ampélopsis Henryana. — Variété élégante de vigne vierge. :i 
feuillage panaché ; la pièce, 6 fr. 50. 

Ampélopsis hetherophylla humilifolia (Vitis). — Se couvre il 
l’automne de nombreux fruits bleu azur très brillant; — la pic >, 
5 fr. 50. 

Ampélopsis Hlmalaica rubrifolia. — Feuille rouge pourpre 
en dessous, vert bronzé dessus toute la saison, s’attache seule aux 
murs ; — - la pièce, 5 fr. 50. 

Ampolopsis sempervlrens. — Nombreuses feuilles persistant es. 
petites el très hiciuiécs, demande une exposition abritée, parfait 
pour jardin d’hiver; elle s’attache seule aux murs; — la plèci, 
5 fr. 50. 

Ampélopsis Veitchü. — Variété très vigoureuse, s’accrochant 
d’elle-mème ; 1res recommandable, la plus répandue; la pièce, 
5 fr. 

Ampélopsis Veitchü purpurea. — Même plante (pie l’Am¬ 
pélopsis Vcltchil, mais il feuilles pourpres ; - la pièce, 5 fr. 50. 

Lierre dentata varieyata (Iledera). — Énormes feuilles lar¬ 
gement mnrginées de blanc ; -— ta pièce, 6 fr. 50. 

Lierre hélix variegata. — Très petites feuilles largement mnr¬ 
ginées de blanc ; — la pièce, 6 fr. 50. 

Lierre d’Irlande. — Le plus répandu, liés rustique, poussant 
partout ; haut. 0 “50-1 “ ; la pièce, 3 fr. 75 ; /es dix, 35 fr. ; — 1 m-l "50; 
la pièce, 4 fr. 95 ; les dix. 47 fr. 

Lierre elegantissima variegata. — Variété a feuilles Irôs élé¬ 
gantes et bien panachées ; — la pièce, 6 fr. 50. . 

Lierre Gloire de Marengo. — Très grandes feuilles marginéôi 
de blanc pur ; — la pièce, 6 fr. 50. 

Rubus Bambusarum. — Jolie ronce chinoise, sarraentcuse, 
glabre dessous, vert foncé dessus ; — la pièce, 4 fr. 75. 

Rubus Burbank. — Ronce sans épine, très vigoureuse, persis¬ 
tante, peut garnir de très grands espaces. Nouveauté ; — la pièce, 
7 fr. 

Rubus Henryl. — Beau feuillage vert brillant; — la pièce 
4 Tr. 75. 

Rubus polytrichus. — De la Chine, feuilles entières velues, 
gaufrées, d’un beau vert gai ; — la pièce, 4 fr. 75. 

Toutes nos plantes grimpantes sont fortes et livrées on Rubus Bambusarum. — Jolie ronce chinoise, feuilles per¬ 
sistantes, glabres dessous, vert foncé dessus, lleurs roses ; — le 
pièce, 4 fr. 75. 

LE CARBOSANOL-BOUILLIE est indispensable pour traiter avec succès les maladies cryptogamiqnes 

- 76 - 



Clématites à grandes fleurs et autres 

La Clématite peut être considérée à juste titre comme la reine des plantes grimpantes. Aucun autre arbuste n’est, en elTet, mieux 
qualifié qu'elle pour servir à la décoration des tonnelles, murailles, berceaux, treillages, clôtures, etc. La grâce naturelle des nombreuses 
variétés horticoles actuelles fait qu’il ne se trouve plus de jardin vraiment moderne qui puisse se passer de la présence de ces ravis¬ 
sants arbustes aux Heurs si gracieuses et aux coloris si variés. 

COLIS RECLAME. — 10 Clématites a grandes Heurs bien variées, soigneusement étiquetées, franco port et emballage 
toutes gares françaises continentales : 77 fr. 

10 Clématites a petites lleurs bien variées, très vigoureuses, pouvant garnir très rapidement tonnelles» murailles, etc.., franco 
port cl emballage toutes gares françaises continentales : 72 fr. 

Collection générale à grandes fleurs 

Plantes de 2 mis, en godets, avec tuteur en bamboii, choix do 
l'acheteur, la pièce, 6 fr. 20 ; à notre choix, la pièce, 5 fr. 55. 

ABREVIATIONS 

Flor. (Florida). Pat. (Patens), Jack. (Jackman!), Lan. (Lunuginosn). 

Vit. (ViticeUa), Coc. (Hybride de coccinea). 

Bagatelle (Pal.) Bleu argenté clair. 

Barillet Deschamps (Pnt.) Large double, mauve. 

Baronne de Verdières (Pat.) Double, lilas rosé. 

Colette Deville (Jack.) Grande, rouge foncé teinté violet carmin. 

Comète (Flor.) Blanc teinté mauve, sépales arrondis. 

Comtesse de Bouchaud (Jack.) Beau rose Iilacé. 

Countess of Lovelace (Flor.) Fleurs doubles, bleuâtre. 

Crimson King. Variété nouvelle. Très grande Heur rouge 
foncé ; — la pièce, 8 fr. 

Countess of Onslow (Coc.) Violet pourpre, large bande écarlate. 

Daniel Derunda (Lan.) Bleu outremer violacé. 

Duchess of Albany (Coc.) Rose brillant, centre plus foncé. 

Duchesse d'Edimdourg (Flor.) Blanche double, sépales imbri¬ 
qués, forme parfaite. 

Duchess of York (Coc.) Rose rougeâtre. 

Etoile de Paria (Pat.) Large, 10 sépales, violet clair. 

Fairy Queen (Lan.) Très large, chair pûle, à médiane rosée. 

Qlpsy Queen (Jack.) Violet foncé velouté, plante vigoureuse. 

Qrace Darllng (Coc.) Rose carmin. 

Jackman!» violet foncé, très vigoureux et Horifèrc. 

— albn. Blanc pur. 

— rubra. Beau rouge foncé velouté. 

—• superba. Violet foncé velouté, sépales arrondis. 

Lady Betty Balfour (Jack). Violet pourpré velouté foncé; 
la pièce, 8 fr. 

Lady Caroline Newill (Lan.) LHas pâle à médiane plus foncé. 

Lawsonlana (Lan.) Grande llcur mauve Iilacé. 

La Lorraine (Lan.) Grande, giroHéc cluire teintée bleuâtre. 

Le Cid (Pat.) Lavande Iilacé. 

Lord Qifford (Pat.) Large, huit sépnles, rose pourpré. 

Madame Baron Veillard (Jack.) Fl. nombreuses, rose Iilacé. 

Madame Oranger (Jack.) Violet pourpre velouté. 

Madame Le Coultre (Lan.) Très grandes Heurs blanc pur 
anthères blanchâtres. 

Madame Edouard André (Jack.) Rouge carmin foncé velouté. 

Madame van Houtte (Lan.). Très large neur blanc pur. 

Marcel Moser (Lan.) Très grande llcur beau mauve tendre, 
bande médiane violet carminé foncé au centre. 

Marie Boisseiot (Lan.) Grande Heur blanc pur nacré brillant. 

Clématito montana grandiflora 
Clématite â pet tics Heurs (voir variétés diverses/ 

Miss Bateman (Pat.) Blnnc pur, étamines chocolat. 

Monsieur Gladstone (Lan). Très grande llcur bien faite, bleu 
d'azur. 

Nelly Koster (Pat.) I^arge Heur blanc pur nacré, anthères 
blanches. 

Nelly Moser (Lan.) Grande Heur mauve à médiane carmin foncé. 
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Papa Christen (Lan.) Blanc rosé veiné foncé. 

Perl© d’azur (.luck.) Nombreuses Heurs bleu ciel. 

Xerxés (Pat.) Grande fleur violet ligné pourpre. 

Yvette Houry (Lan). Mauve clair brillant, très double. 

Proteus (Flor.) i*argc Heur double mauve foncé. 

Ramona (Lan.) Très grande fleur bleu lavande pâle. 

Rubella (Jack.) Nombreuses lleurs moyennes, violet pourpre. 

Sir Qarnett Wooiseley (Pat.) Bleu ardoise médiane bleu de 
Prusse. 

Standishii (Put.) Bleu lavande. 

The President (Lan.) Très large fleur bleu foncé, très Horif. 

VARIÉTÉS DIVERSES 
In pièce, 5 fr. ; les die, 48 fr. 

Clématite Armandi. Très longues feuilles persistantes, épaisses 
coriaces, d’un beau vert très brillant ; nombreuses panicules de 
lleurs blanc pur en avril-mai. 

Clématite Cirrhosa, —- Feuilles arrondies vert brillant foncé, 
nombreuses (leurs blanc crème moucheté de brun, tout Thiver ; 
demande une exposition abritée. 

Uranus (Pat.) I Tût if, violet foncé pourpre. 

Velutina purpurea (Jack.) Grande fleur violet foncé velouté. 

Ville de Limoges (Flor.) Très grande lleur double blanc pur. 

Ville de Lyon ( Jack.) Grande lleur bien faite, à sépales arrondis, 
beau rouge carminé. 

Ville de Paris (Lan.) Mauve pâle, à large médiane lie de vin. 

Viticella alba Luxurians. Jolie Heur blanche. 

— Kermesina. Fleur moyenne cramoisi foncé. 

— Mathieu de Dombasle. Bouge violacé foncé double. 

M. Koster. Large fleur rouge à 4 sépales, 

modosta. Très vigoureux, grande lleur violet clair, 

pourpre mat, Grande neur pourpre mat. 

purpurea piena elegans. Violet brillant très double. 

— Venosa. Fleur arrondie, bleu foncé veiné de blanc. 

William Kennett (Jack.) Bleu lavande foncé. 

Clématite coerulea odorata (Aromaticn). Profusion de petites 
fleurs bleu foncé, très odorantes. 

Clématite flammula. Quantité de petites Heurs blanches odor. 

integrifolla. Fl. bleu foncé, tr. rustique, non grimp. 

•— — alba. Nombreuses lleurs blanches. 

— Durandi. Nombr. fleurs bleu tr. foncé. 

montana grandiflora. Très belle et vigoureuse vnr. ; 
fleurs blanches en mai. 

Clématite montana rubens. Branches et pédoncules pourpres ; 
lleurs d’une agréable couleur rose. 

Clématite paniculata. Kspèce japonaise à Heurs blanches dis¬ 
posées en panicules multiflores. 

Clématite recta purpurea. Beau feuillage pourpre ; H. blanches. 

«—• Spooneri. Espèce de la Chine à Heurs blanches, 
d’une extrême vigueur. 

Clématite Tangutica (Eriopoda). Espèce introduit»* d’Orient 
donnant tout l’été de nombreuses Heurs jaunes. 

Arbustes sur tige à l’usage de Jardins français ou à isoler 

Buis, tiges et formés. (Voir page 70). 

Cornus Siberica varlegata. — Bois rouge, feuilles largement 
marginées de blanc ; haut., 1 *2o ; -— la pièce, 12 fr. 

Cytisus variés; — la pièce, 10 fr. 75 (V. description et variétés, 
page 64.). Haut., 0*80-1 "»20. 

Evonymue Silver Qem. — Tige 1®-1®20; — la pièce, 12 fr. 

Genêts variés ; — la pièce, 10 fr. 75 (V. description et variétés 
page 71.) Haut., 0®80 -1 m20. 

Hydranga paniculata grandiflora ; - la pièce, 15 fr. (Voir 
description page 66). 

Troène ligustrum aureum elegans ; —- la pièce, 12 fr. (Voir 
description page 72.) 

Prunus Bleriana flore pleno. —Tige 1 w20 ; la pièce, 12 fr. 

Prunus Moseri. (Voir page 67.) 12 fr. 

Prunus Triloba. (Voir page 67.) 12 fr. 

Prunus Plsaardl Nigra. (V. page 67.) — •— 12 fr. 

Prunus sinensis roseo pleno. — Tige 1 *Ll «20 ; la pièce, 
12 fr. 

Viburnum Caries! ; ;i pièce, 15 fr. (V. description, p. 68). 

Viburnum opuluc flore piano. — 1 m-l m20 ; la pièce, 11 fr. 

Plantes pour massifs 
à floraison estivale 

Livrables en mottes de fin avril à fin juin 

le cent les i dix la pièce 
Anthémis, simple. 110 » 12 » 1 40 

Bégonia semperflorons, rose, blanc, 
rouge. .. .. r. 90 » 11 >» 1 30 

Bégonia gracilis... 90 a 11 » 1 30 

Fuchsias, variés par noms 145 a 15 » 1 70 

Géraniums simples rose, rouge, rouge 
écarlate, saumon, cramoisi, blanc pur 145 » 15 

• 
a 1 70 

Géraniums doubles, rose saumon, 
rouge cardinal, etc. 145 » 15 »• 1 70 

— a feuillage panaché. 135 » 14 » 1 60 
— :» feuille de lierre. 180 » 19 a 2 a 

Héliotrope bleu. 100 » 11 a 1 30 

Lantana. 110 » 12 a 1 40 

Œillets perpétuels à lleurs doubles .. 30 » 4 a 0 50 

— d’Inde Légion d’honneur 30 » 4 a 0 50 

Pétunia à fleurs doub., vnr. de color. 150 a 18 a 2 a 

Reine-Marguerites variées 

Salvia Boule de feu et autre rouge 

Zinnias variés. 

Plantes pour massifs 

à floraison printanière 

Livrables du 15 octobre au 15 avril 

le cenl les dix la pièce. 

Giroflées ramoneuses, tr. odorantes 45 a 5 a 0 75 

Myosotis, bleu, nain. 45 a 5 a 0 75 

Œillets des poètes, très florifères.. .. 45 a 5 a 0 75 

Pâquerettes à bordure, petites Heurs 
blanches. 45 a 5 a 0 75 

Pâquerettes à bordure, petites lleurs 
rouges... 45 a 5 a 0 75 

Pâquerettes à grosses fleurs roses. .. 45 a 5 a 0 75 

— — — rouges .. 45 a 5 a 0 75 

— — — blanches. 45 a 5 » 0 75 

Pensées Trimardeau à tr. gr.neurs . 45 » 5 a 0 75 

— Parisienne, ii grandes Heurs. 45 a 5 a 0 75 

Demi-Deuil. 45 a 5 a 0 75 

Plantes très fortes, prêtes â fleurir, majoration de 50%. En 

commandant, bien spécifler la force désirée. 

30 » 4 » 0 50 

120 » 13 » 1 45 

30 » 4 » 0 50 

La ROBURGINE est le pain des végétaux 
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Plantes Vivaces 
Ce groupe comprend de jolies plantes herbacées pour la plupart, aux coloris variés presque toutes rustique* ; leur culture est facile et les Heurs 

qu elles donnent depuis le printemps jusqu’aux gelées sont des plus précieuses pour la garniture des vases, chemins de table, jardinières, etc. 
Les plantes vivaces sopt tout indiquées pour garnir les plates-bandes, massifs, corbeilles, bordures, etc., d'une façon économique cl demandant 

peu de soin». Pour faciliter leur emploi, nous avons fait le petit travail que nous donnons ci-joint et qui, nous eu sommes sûrs, rendra des 
services appréciable» aux personnes qui s’intéressent A la culture de ces plantes. En plus des variétés annoncées, nous pourrons fournir toutes les 
variété» anciennes et nouvelles actuellement dans le commerce. 

Nous avons réuni une collection des plus méritantes et nous serons heureux de fournir des choix de plantes vivace» A lloraisons successives et 
de hauteurs différentes selon les demandes de nos Clients. 

L'époque de floraison est donnée pour chaque plante A ta suite de la description. 
La hauteur que peuvent atteindre les plantes vivaces est indiquée en centimètres. 

Colis échantillon, choix d’élite 
Collections d’élite A prix réduits : oxpédioes franco d emballage port en sus (RECOMMANDÉES) 

10 plantes, A notre choix, en 10 variétés .. 20 » 
15 — — 15 — . 34 ■ 

25— — 25 — . 50 » 

50 — — 25 — . 90 » 

50 — — 50 — ....   96 » 

100 plantes, A notre choix, en 50 variétés . 150 i> 
100 - — 100 - .. 160 » 
200 - — 100 -   265 J> 

200 — — 20) —   290 u 

Nota. - Le» variété* fournies dans nos colis échantillon peuvent ne pas être annoncées sur ce catalogue.-Nos colis réclame contiennent 
de plante» naines, un tiers de plantes moyennes et un tiers de plantes hautes. 

un tiers 

GRANDE CORBEILLE OVALE 

à l'échelle de 2 cent, par mètre 

Prix de cette splendide corbeille, emballage 
compris, port en sus .... 130 fi*. 

Net : 12» fr. 

Les numéros de la liste ci-dessous correspondent 
aux emplacements portant te même numéro du plan de 
corbeille où les plantes ont été disposées par hauteur et 
par coloris. 

Grande Corbeille ovale 

74 Plantes Vivaces 

1 I reliant luis sparcifolius. 
2 Boit onia astéroïdes. 
3 Riulbcckia Autunin Glory. 
4 Uelianthus mu U Monts. 
5 Bollonia astéroïdes allais. 
6 Hudbeckia Laclnintn flore pleno. 
7 Boit onia J^œvlgatn. 
8 llclianthus Multiflonis plenus. 
9 Aster Climnx. 

10 Helenium AuI uni Huperbum. 
11 Aster King or The IJclgiuns. 
12 Solidago gïgantca. 
13 Helenium Ri ver ton Gem. 
14 Pyrethruro uliginosum. 
15 Aster Sam Banham. 
16 Helenium Rivcrton Beauty. 

17 Solidago Shortt 
18 Arlembia Lactlflora. 
19 Aster Grey Lady. 
20 Helenium pumilum magnilicum. 
21 Thnllctrum dipterocarpum. 
22 Monarda grandiflora rosea. 
23 Delphinium hybride. 
24 Helenium grandicephalum cupreum. 
25 Tritoma hybride. 
26 Echlnops ritro. 
27 Anémone Rosea superba. 
28 Phlox Goliath. 
29 Leucanthemum Etoile d’Anvers. 
30 Lupin Sunshine. 
31 Heliopsis scabru. 
32 Monarda didyma rubra. 
33 .Coreopsis grandillora. 
34 Gypsophylla panieulata flore pleno. 
35 Echinacea rosea cicgans. 
36 Aster Lutetia. 

37 Coreopsis Lanceolnta. 
38 Anémone élégantissima. 
39 Veronica crassifolia. 
40 Phlox G. A. Slrolilcin. 
41 Achillca La Perle. 
42 As 1er Frlcardi. 
43 Phlox lhe Mahdi. 
44 Anémone hupehensfs. 
45 Phlox Coquelicot. 
46 Oenothera youngl. 
47 Anémone Mont-Rose. 
48 Coreopsis VerticUata. 
49 Asclépios tuborosa. 
50 Achillca Millefolium Cerise Queen. 
51 Erigcron Antverpia. 
52 Statice lactifoiia. 
53 I Touchera BrizoTdes. 
54 Dracoccphalum Ruyschianum. 
55 Aster alpinus. 
56 Anémone Profusion. 

57 Lychnis visearla. 
58 Tradescantin rubra. 
59 Gaillarde à grandes Heurs. 
60 Globularia nudicaulis. 
61 Erigeron Glubeltus. 
62 Diclytra exlmia. 
63 Potentilla Roseana. 
64 Aster Mesa grande. 
65 Centaurea montann. 
66 Campanule Riverslei. 
67 Phlox Tapis blanc. 
68 Astilbc sinensls pumila. 
69 Rngeron Caucasicus. 
70 Pyrethre Yvonne Cayeux. 
71 Aster Pvrenéus. 
72 Pulmonnrin rubra. 
73 Pentsteinon pubescens. 
74 Aster Mme Cochcux. 
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MASSIF D’ENCOIGNURE 

à l'échelle de 3 cent, par mètre 

42 Plantes Vivaces 

1 Aster Hcather Glow. 22 Véronica crassifolia. 

2 Solidago Sborti. 23 Phlox Parure. 

3 Boltonia astéroïdes. 24 Lyshnachin punctata. 

4 Bollonia astéroïdes albus. 25 Anémone Mont Rose. 

5 Solidago Giganlca. 26 Helenium Crimson Beauty. 

6 Artemisia lactiflora. 27 Aster Amellus. 

7 Helenium River! on Gem. 28 Achiliea Boule de Neige. 

8 Aster King of the Belgians. 29 Phlox Jules Sandeau. 

9 Solidago Shorti. 30 Tradescantia virginiana. 

10 Delphinium Hybride. 31 Scdum spectabile Brillant. 

11 LcucanLhemum Etoile d’Anvers. 32 Véronica spicata. 

12 Monarda fistulosa violacea. 33 Anémone Profusion. 

13 Lupin sunshine. 34 Heuchera Brizoïdes. 

14 Helenium grandicephal. cupreum. 35 Pcntstemon Glabcr. 

15 Aster forraosissimus. 36 Platyeodon mariesi. 

f 16 Achiliea millcfoUum Kelvayi. 37 Tunica saxifraga. 

17 Achiliea La Perle. 38 SLokesia Cyanca. 

* 18 Monarda Dydima Rubra. 39 Campanula Wilsonii. 

19 Phlox Elisabeth Campbell. 40 Delphinium cashmcrianum. 

20 Galatella linifolia. 41 Gypsophylla repens monstruosa. 

21 Anémone Turban. 42 Heuchera Pluie de feu. 

• 
Plantes Hautes 

9 • • • • 9 0 9 9 

• 
Plantes Moyennes 

9 % m • 9 9 ••• • 9 

Plantes Plus naines 

PLATE-BANDE 

6rendra Poter*:** 

do Va) de H Lo/n 

Prix de cette plate bande de 10 mètres de longueur, 

emballage compris, port en sus. G8 fr. 

Net : 02 franc» 

PLATE BANDE 

de 37 PLANTES VIVACES 

10 Plantes hautes 

Aster Novae Belgiae. 
Helenium automnale Rivcrton Gem. 

Solidago Sborti. 

Aster Grey Lady. 

Artemisia Lactiflora. 

Ilélinnthus mulliflorus plenus. 

Solidago Golden Wings. 

Aster Tenuifolius. 

Aster Nancy. 
Aster Gerbe d’Azur. 

12 Plantes moyennes 

Delphinium Belladona. — Lupin Sunshine. — Salvia Verbenacea. — Aster Hybride Lutetia. — Phlox Elisabeth Campbell.— Helenium 

Crimson Beauty. — Sidalcea Rose Queen. — Anémone Tourbillon. — Astilbe Nuée Rose. — Physostcgia Yirginiana. — Helenium 

Windley. — Rudbeckia rosea. 

15 Plantes naines 

Eligeron Glabellus. — Solidago Brachystnchys. — Pyrèthré des Jardins. — Platyeodon Muriesi. — Tradescantia Yirginiana. — Phlox 

Tapis Blanc. — Gaillardes à grandes Fleurs. —- Scdum Spectabile. — Aster Ptarmicoïdcs. — Dracocephalum Ruyschlanum — 

Heuchera Brizoïdes — Statice Latifolia. — Potentilla Roseana. —Phlox Jules Sandeau — Salvia Bulleyana. 

Collection générale de nos Plantes Vivaces 
PRIX : se reporter à la lettre majuscule qui précède le nom (sauf pour les variétés cotées) 

(Par 10 plantes d’une même variété, remise 10% et à partir de 25 plantes d’une même variété, remise de 20%. 

A) l"r choix, 1 fr. 30 ; très forte toufTe, 1 fr. 60. 

B) l*r choix, 1 fr. 60 ; très forte touffe, 2 fr. ». 

C) 1er choix, 2 fr. » ; très forte toufTe, 2 Tr. 50. 
D) 1" choix, 2 Tr. 50 ; très forte touffe, 2 fr. 75. 

La lettre R qui suit le nom indique que cette plante peut servir h l’organisation des rocailles artificielles et naturelles. 

D) Acanthus Spinosisaimus. — Plante rustique pouvant garnir 

lalus et rocailles, beau feuillage vert brillant foncé, légèrement 

piquant ; fleur bleu lilacé ; haut., 150% J juin li novembre. 

B) Achlllea Boule de Neige. - Superbe variété à fleurs doubles ; 
haut., 40-50 % ; de juin h septembre. 

B) Achiliea La Perle. — Fleurs blanches, doubles, très utiles 

pour bouquets ; haut., 40-60 % ; juin à octobre. 

B) Achiliea Millefollum Cerise Queen. — Grandes panicules 

de fleurs rouge cerise vif portées par de longues tiges ; haut., 40-50 % ; 

juin ;i novembre. 
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B) Achillea millefolium Kelvayi. — Très gr. particules rouge 
très foncé* très élégantes ; haut., 40-50 % ; juin-novembre. 

D) Aconitum Wilsonii. — Larges épis d’un beau bleu ; haut., 
150%; septembre-octobre. 

C) Aéthionema Varley Variety. — R. Très jolie plante pour 
rocaille à feuillage glauque, ileurs très grandes pour le genre rose 
carmin. 

13) Anémome du Japon, Beauté 
parfaite. — Fleurs blanches parf., haut. 
10 -50 % ; sept.-nov. 

B) Anémone 
Collerette. 

Blanc, doub.; 
h., 40-50 % ; 
sept.-nov. 

B) Anémo 
no Couron¬ 
ne virginal. 

Blanc dou¬ 
ble satiné : 
h., 25—40 % ; 
d'août à nov. 

B) Anémo 
ne elegan- 
tissima. 
Semi-double, 
beau rose re¬ 
luisant, fleur 
parfaite ; h., 
«0-70 'sep- 
temb. à nov. 

C) Anehusa italica.Dropmore. 
Var. tr. vigoureuse, se couvr. tout l’été 
de nombr. Heurs d’un sup. bleu cobalt ; 
h., 100-120%. 

C) Anehusa myosotidiflora. — B. 
Panicules élégantes de 11. bleu clair; 
haut. 30-40 % ; mars à juillet. 

B) Anémo 
no géante 
blanche. 
Grand. Ileurs 
blanc argent, 
lige rigide ; 
h.. 60-80 % ; 
août à octob. Anémone du Japon double 

B) Anémone Honorine Jobert. — Belle var. il 11. blanches 
très üorifère ; haut., 40-60 % ; août à novembre. 

B) Anémone Le Nain Rose. •— Double rose lilacé; haut., 
40-50 % ; d’août à octobre. 

B) Anémone Magenta. —Tr. grandes llcurs doubles rouge vio¬ 
lacé ; haut., 40-50 % ; sept, à novembre. 

B) Anémone Mignon. — Beau rose tendre; haut. 40-50%; 
sept, il novetnb. 

B) Anémone Mont-Rose. — Grande 11. d’un beau rose franc ; 
haut., 20-40%; sept, à novemb. 

B) Anémone Prince Henri. — Jolie Heur rouge vineux; liait 1., 
40-50 % ; sept.-nov. 

B) Anémone purpurine. — Grande H. doub. pourpre violet 
foncé ; haut., 40-50 % ; septembre à nov. 

B) Anémone Rose d’automne. — Fleur double lilacé revers 
rose argenté ; haut., 60-80 % ; septembre-novembre. 

B) Anémone rosea superba. — Grande Heur rose semi-double ; 
haut., 40-60%; septembre-novembre. 

B) Anèmono Turban. — Très grandes Ileurs semi-doubles, rose 
vineux ; haut., 50-70 %. 

Nous pouvons fournir 10 Anémones du Japon en 10 var. 
à notre choix pour 14 fr. 20 Anémones du Japon en 20 variétés 
à notre choix pour 27 fr. 

B) Anémone Hupehensis. — Très rustique, llour à 5 sépales, 
beau mauve carminé ; haut., 40-50% ; septembre à novembre. 

B) Anènome sylvestris grandiflora. — Très grandes II. blanc 
Pur ; haut., 40-50 % ; mars-juin. 

B) Antennarla Tomentosa Candida. — Joli feuillage argenté, 
fleurs en capitules blanc crème ; haut.» 30-40 % ; Mai-juillet. 

B) Anthémis Kelwayl. — Nombreuses Ileurs jaune canari; 
haut., 40-50 ; de juin à septembre. 

A) Anthémis montana compacta. —• Fl. jaunes produites tout 
l’été sans interruption; haut. 50%. 

A) Anthémis nobilis flore pleno (Camomille). — Nombreuses 
petites Ileurs blanches très doubles; haut., 30%; mal-septembre. 

B) Aquilegia (Ancolie Colombine) variés; haut., 70-80%; 
mai à septembre. Plante rustique de coloris très variés, par¬ 
faite pour la confection des gerbes; a l’avantage de rester fraiehc 
très longtemps dans l’eau. 

A) Arabis alpina flore pleno (Corbeille d’Argent). — R. Fleurs 
doubles blanc., scmbl. à la GiroHéc ; lleurit au printemps. Prix par 
cent, voir p. 02. 

B) Arabis rosea grandiflora (Corbeille (l'Argent). — R. Fl. 
rose foncé, très rustique, lleurit au printemps; haut., 15-20%; 
nouveauté parf. 

A) Armoria (Gazon d’Espagne). — R. Nombr. pet. 11. roses en 
capil. ; haut,, 10-20%; mai-juin. 

B) . Artemi9ia lactiflora. — Belle pl. à tiges érig., port, de 
nombr. Ileurs blanches; excellente pour gerbes; haut., 100%; 
août û sept. 

C) Artemisia Rupestris. -— R. Rameaux rampants sur le sob 
feuille très line (l’un beau vert; forme de jolis tapis de verdure- 

C) Artemisia stelleriana. — R. Feuilles larges incisées et lobées, 
d’un beau blanc d’argent ; bonne plante pour rocaillcs et bordures. 

B) Asclepias tuberosa. — Fleur rouge orange foncé ; 
haut., 40-60 % ; juillet à septembre. 

C) Aster acris roseus. — Petite Heur rose mauve. Haut., 
15-20% ; Septembre il octobre. 

C) Aster alpina Goliath. Fl. bleu vif, h., 25%; mai à juin. 

Aster amellus Aviateur Lindbergh. — Variété nouvelle 
très recommandable, de végétation compacte ; nombreuses 
tiges fermes, formant un corymbc régulier de Heurs mesu¬ 
ra»! 7% de diamètre, d’une jolie teinté ronge magenta. Flor. 
juillet-septembre. Haut., 15-60 % ; h pièce, 5 fr. 50. 

C) Aster amellus Emma 3edeau. — Beau violet foncé; 
40-50 % ; août à septembre. 

C) Aster amellus Etoile Mauve. — Fleur bleu violet très 
brillant; août-octobre; 60%. 

G) Aster amellus Fleuve Bleu. — Belle variété 5 Ileur bleue; 
haut. 50%; août à octobre. 

C) Aster 
a m e I I us 
King Geor¬ 
ge V. — Gr. 
H. bleu bril¬ 
lant, mesu¬ 
rant de 6 à 
9 % dediam. ; 
haut., 50 %. 
. C) Aster 
amellus La 
France. -— 
Gr. Heur vio¬ 
lette ; haut., 
45% ; août- 
septembre. 

C) Aster 
a m e I I us 
Madame E. 
Gauguin. — 
FI, cfun très 
joli rouge ma¬ 
genta, haut., 
45 % ; août- 
septembre. 

7) Aster 
a m w! I us 
M e I v i ï 1 e’s 
Favo u r ite. 
— Grande 11. 
bleu pur; h., 
50-60 % ; sep¬ 
tembre ii oct. 

C) Aster 
a m eI I us 
Perry’s Fa- 
vourite. — Beau rose lilacé ; haut., 60%; août à octobre. 

C) Aster Boule Fleurie. -— Variété naine, Heur bleu violet ; 
h. 30 % ; octobre û novembre. 

C) Aster Cœspitosus purpureus. Fleur rose purpurin, bout., 
40% ; août a octobre. 

C) Aster Diplostephoïdes. — Nombr. Ileurs bleu pûle, disque 
jaune; haut», 20%; mai-juin. 
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C) Aster Ericoïdes. -— Feuillage très fin, élégantes fi. blanches ; 
haut., 00 % ; août à octobre. 

C) Aster hybride Lutetia. — Fl. rose lilacé ; liant., 50 % ; 
août à octobre. Très recommandée. 

C) Aster fbericus ultra marin. - Large (leur bleu violacé 
foncé; haut., 00 % ; août à octobre. 

C) Aster King of the Belgians. • Fleurs semi-doubles, bleu 
lnvumle, plus grandes que Clitnux ; haut., 140 % ; sept-oct. 

C) Aster Madame Cocheux. - Kxlra pour bordures et pots ; 
11. blanches passant au rose lilas; haut., 20-30%; septembre- 
octohrc. 

C) Astor IVIoaagrande speciosa grandiflora. — Fl. bleu foncé» 
ù disque jaune el a ligules très fines ; haut., 30—40% ; juin à octobre- 

C) Aster Novra Angliæ Beauty of Colwall. — l-'leurs doubles, 
d’im joli coloris lavande ; haut., 100-120% ; août-septembre. 

G) Aster Novæ Angliæ rubra. — Fl. rouge cramoisi ; haut., 
110%. 

G) Aster Novæ Belgiæ Climax. — Très large Heur d’un bleu 
violet pûle ; haut., 120 % ; noût à octobre. 

C) Aster Novæ Belgiæ Feltham blue. — Fleur bleu foncé 
brillant; haut., 120%; août il octobre. 

C) Aster Novæ Belgiæ Heather Qlow. — De végétation vig., 
très grande lleur rouge éricn avec ligule fortem. incisée, centre 
jaune d*or ; haut., 100-120% ; aoùl-oclobre. 

Astilbo 

C) Astor No¬ 
væ Belgiæ 
Snow Bail, •— 
Tigç très rami¬ 
fiée ; 1res grandis 
Heurs blanc de 
neige, semi-dou¬ 
bles, passant mi 
rose; liaul., 60- 
80%; août-oc t. 

G.) Aster Ptar- 
micoîdes.— Va¬ 
riété don. une 
multit. de Heurs 
blanches ; haut., 
30 lu %; juillet ù 
octobre. 

C> Aster Sam 
Banham. Blanc 
simple, un des 
meilleurs Asters, 
vigoureux et flo- 
rifère. 

Nous pouvons 
fournir K) Asters 
••h to variétés à 
noire choix pour 
18 fr. 

25 Asters en 
25 variétés h 
noire choix 
pour 42 fr. 

G.) Astilbe 
Dnvidil. 
Viol, foncé, 
longs épis ; 
haut,, 100- 
120 % ; juin à 
août. 

C) Astilbe 
Qlorla. Béai 
rose fo'.cé ; 
hn il leur, 30- 
*10 % ; juin 
h août. 

C) Astil¬ 
bo Qlorla 
Rubra. — 
Fgnle la 
flor. de A. 
< ilnrin, 11. 
rose carm. 
foncé. 

C) Astilbe hybrida ru bel la. — Pétales plumeux rose carné, 
coul. ravissante ; haut.,60-80 % ; juin-août, 

G) Astilbe japonica Peach Blossom (Ilolteia). — Fleur rose 
crevette pûle ; haut., 30-40 % ; juin à août. 

Cl Astilbe japonica Queen Alexandra. — Beau rose pur ; 
haut., 30—40 % ; juin-août. 

G) Astilbe Lemoine! Mont-Blanc. -— Fl. plum., d'une gr. 
léger., blanc, h peine rose, sup. ; haut., 40-50% ; juin ù août. 

G.) Astilbe Lemoinel Nébuleux. — Paine, solides, blanc pur; 
haut., 10-50%; juin û août. 

G.) Astilbe Lemoinei Nuée Rose. — Rose tendre ; h., 50-60% ; 
juin-août. 

G) Astilbe Lemoinei Panache. — Blanc crème; h., 50-60%: 
juin îi août. 

C) Astilbe Lemoinei Perle Rose. — Beau rose tendre; haut., 
60-80 % ; juin h août. 

G) Astilbe Lemoinei Plumet Neigeux. — Belle 11. blanche; 
haut., 50-60 % ; juin à août. 

A) Aubrietia Beauté de Bade. —B. G.randcs Heurs rose lilacé; 
haut** 5 i" , ; avril à juillet* 

A) Aubrietia Crimson King. — R. rouge vif. 

Al Aubrietia Dr. Mules. — R. Violet foncé ; haut., 10 % ; avril 
ù juin. 

A Aubrietia Fire King. — R. Rouge violacé vif ; haut,, 10% ; 
avril à juin. 

A) Aubrietia Leitchlinl». — R. Rose vif; liaul., 10%; avril 
à juin. 

A) Aubrietia Moerheiml. — R. G»randc lleur rose tendre; 
haut., 5-10%; avril il juin. 

A) Aubrietia Prichnrd. R. Beau rose foncé; haut,, 10%; 
avril à Juin. 

B) Bétonica à grandes fleurs. - • IV. Violet, blanc, rose par 
noms ; haut., 25-30 % ; juin-juillet. 

m 

A) Boltonia. — Blanc rosé, blanc pur, parfait pour 
tionner des gerbes ; haut., 2 rn„ juillet à septembre. 

C) Callmeris inciscœfolia alba. — Fleurs blanches ; 
40-60%; juin à septembre. 

B) Companula glomerata da- 
hurica. - R. 1*1. bleu foncé, en 
gros bouquets ; haut.» 40-60 % ; 
juin h août. 

B) Campanuln glomerata albi- 
da. - - R. Fl. blanc rosé ; haut.» 
40-50 % ; juillet h septembre. 

A) Campanula muralis Por- 
tenschlagiana. — R. Fleur bleu 
clair; haut., 10-15% ; juin ù août. 

B) Campanula perslclfotia Backousel. 
-- IV. Gr. Heurs simples, blanc pur ; haut.» 
60-80% ; juin ù août, 

B) Campanula peraicifolia Boule d'ar¬ 
gent. IV. Fl. doubles, blanc argenté ; haut.» 
60-80 % ; Juin i\ août» 

B) Campanula persicifolia cojrulea. — 
Fleur simple, bleu lavande. 

D> Campanula persicifolia Daisy Hill. 
— Nombreuses fleurs doubles, bleu lavande ; 
haut., 60 80 % juin à août. 

conl'ec- 

haut.. 

Campanule 

B) Campanula persicifolia Moerhalmlt. — R. Fl. double, 
blanc pur; haut., 60 80%; juin i\ août. Parfait pour te genre. 

B) Campanula pyramldalîs alba. — Fleur blanche ; haut,» 
120-130%, ; juillet 4i septembre, t nique comme décoration. 

B) Campanula pyramidalls cœrulea. - - A fleur bleue. 

B) Campanula Riverslei alba. — R. Très belles Heurs blanches ; 
haut., 30-10%; juin-août. 

B) Campanula Van Houttol. — Fl. bleu foncé brillant ; haut,, 
30-40 % ; Juin-septembre. 

B) Campanula Wilson 1. — R. F*lciir violet foncé ; hauteur, 
10-15 % ; juin à août. 

B) Centaurea montana grandiflora. — Large 11. bleue, beau 
feuillage; haut., 10-50 ; nu5 i» noût. 

B) Centaurea montana rubi 1. «— Belle lleur rouge. 

A) Cheiranthuc Aliiomi (Gircflée). — Fleur jaune orangé, très 
odorante; haut., 60 ; murs à juin. 

B) Chélone barbata cocciuea. — .folies fleurs pourpre, sur 
longue lige ; haut., 60-80 %, ; juin à septembre. 

B) Chélone barbata multiflora rosoa. — Beau rose; haut., 
60-80 % ; juin à septembre. 

B) Chélone barbata purpurea. — Fl. pourpre carmin, superbe ; 
huut., 60-80 % ; juin à septembre. 

G) Cimicifuga racemosa. — Nombreuses fleurs blanches en 
longues grappes rameuses ; haut., 90-100 % ; juillet-août. 

G) Cimicifuga simplex. —« Longues pnniculées de fleurs 
blanc crème. 

D) Clomatis Davidiana. — Fleurs bleu ciel, très odorantes; 
haut., 60-80%; juin-septembre. 

— 82 — 



B) Coreopsis grandiflora. — Fleurs jaunes très élégantes; 
haut., 60-80%; mai-novembre. 

B) Coreopsis lanceolata major. -— Très grande Heur jaune vif 
brillant; haut., 60-80%; avril à octobre. 

13) Coreopsis lanceolata oculata. —- Larges fleurs Jaunes d’or, 
h grande macule nu centre ; haut., 60-80 ; avril ti octobre. 

B) Coreopsis rosea. — Nombreuses petites 11. blanc rosé ; haut., 
20-30 % ; août à septembre. 

II) Coreopsis Verticllata. — Très recommandé, avril à 
oct. Feuillage très léger; très llorifèrc ; liant., 15%. 

Delphinium (Pied d'Alouotte). — A Heur simple, la pièce, 
3 fr. (sauf variété cotée). 

Delphinium simple 

Delphinium Caprl. — Très large 11. bleu ciel ; haut., 80-120 % 
juin-août. 

Delphinium Cashmerianum. — Fleur en 'forme de casque, 
violet pourpre foncé, intérieur plus clair et duveteux mouche 
noire, fleurit toute In saison ; haut., *10-50 %. 

Delphinium Qeneva. — Grande fleur bleu ciel ; haut., 80-120% ; 
juin-août. 

Delphinium Mr Assire. — Bleu outro-mer ; haut., 80-100% ; 
juin-août. 

Delphinium IVloerheiml. — Blanc pur; — la piè&, 3 fr. 75. 

Delphinium Persimon. — • Bleu ciel, œil blanc. 

Delphinium Prince Henry. — Large Heur bleu cobalt, mouche 
violet et blanc. 

Delphinium Theodora. — Bleu cobalt, mouche grise; haut., 
80 120%. 

Delphinium. — A Heurs doubles, la pièce, 3 fr. 75. 

Conquête. —■ Lieu outremer, mouche blanche ; haut., 80-120% ; 
juin-août. 

Excelsior.—Bleu outremer, nuancé rose ; haut., 80-120% ; juin- 
août. 

Explorateur Flamand. —Large lleur, extérieur bleu tur¬ 
quoise, papilles intérieures bleu nunncé rose ; haut., 80-120% 

Hyacinthe. — Très longue lige,bleu azur; haut., 80-120%. 

Illusion. —• Bleu et lilas 
ardoisé, mouches bianeb. ; haut., 

10 
Perry’s Favorite. Bleu 

gentiane extérieur violet ; haut. 
80-120 %. 

Prince de Naples. — Bleu 
noir, centre blanc. 

B) Delphinium variés, de 
semis, par couleurs séparées. 

Ci Diclytra eximia. — Fleur 
rose haut., 30-40 % ; avril à 
septembre. 

C) Diclytra spectabilis. — 
Fl. rose vif, disposées en grap¬ 
pes très élégantes ; haut., 50 ; 
mai à juin. 

B) Digitale. — Très jolies 11, 
purpurines, blanches ou jnunA- 
Ires réunies en longue grappe 
Icrminule. Plante très ornemen¬ 
tait! ; haut., 60 à 100% ; Henrit 
de juillet à septembre. 

Ci Doronicum magnificum. 
— Belles H. larges. Jaune d’or, 
11., 40—50 % ; mars-mai. Digitale 

Echinacoa Roi des Massifs (piaule nouvelle). Naine et 
compacte de 45 à 50% de bailleur, lige très ferme, portant 
de nombreuses Heurs d’un beau rouge purpurin ; celte nou¬ 
veauté de végétation moyenne, sera 1res appréciée pour la 
garnit, des plates-bandes et massifs; fleurit de juin à octobre ; 
la pièce, 5 fr. 50. 

C) Echinacea rosoa eleçjans. — Fleur rose unicolorc, haut., 
80-100%; juin h août. 

C) Echinacea purpuroa. — Fl. rose pourpre; haut., 70-80 % ; 
juin-août. 

C) Echinops rltro. — Tiges rameuses, capitules bleu azuré 
(Boule azurée), employée l'hiver pour la décorai ion des appartements; 
haut., 70-00%: juillet-scpl. 

13) éphémè¬ 
res. Voir Trn- 
deecantia. 

Ci Erigeron 
Antwerpia. — 
Très large 11. 
bleu clair;haut. 
70 %‘ ; mai à 
octobre. 

Ci Erigeron 
Caucasicus. - 
Fl. bleu clair; 
haut15-25 %; 
Juin à septoinb. 

Cl Erigeron 
Qlabellus. — 
Multitude de 
11. bleu clair ; 
haut., 25-30 % 
juillet h août 
el autres va¬ 
riée à H. bleue 
mauve, rose, 
violet, etc. 

C) Eryngium 
plnnum su- 
perbum. - Va¬ 
riété superbe, 
trèsdéeorntiv. ; 
hauteur, 80 % ; 
juillet à seplc. 

B ) Eryn¬ 
gium olivera- 
nlum super- 
bum (Char 
don bleu). —■ 
Superbe 11. d'un coloris bleu métallique, conservant sa teinte même 
en fleurs sèches ; haut., 80-100 % ; juillet-septembre. 

Erigeron 

A) Frank on la ramosa. — R. Plante rampante, fleur violet ; 
haut., 10-12% ; Juin à septembre. 

B) Fraxinelle (Dictamnus). <—Epis de fleurs rouge carmin; mai- 
juillet ; haut., 100-120%. 



B) Fraxlnelle (Dictnmmis) albus. — A fleurs blunches. 

B> Gaillardes variées. -— Extra pour gerbes, bordures, massifs ; 
ne cessent de fleurir de mai à octobre ; haut., 10-50%. 

Gaillardes à grandes fleurs 

Gerbera Jamesoni (Marguerite du Transvaal). — El. simpl. 
aux jolis color. var., pétales très lins tiges longues, parf, pour la 
fl. coupée, restant fraîches dans l’eau pendant huit jours. Très re¬ 
commandé ; la pièce, 2 fr. 90. 

Gerbera 

Gerbera à fleurs doubles, race Dubois. —• Coloris variés, 
pétules Ir. Ans, tiges longues parfaites pour la fleur coupée, restant 
fraîches dans l’eau pendant plus, jours. Très recommandé ; — la 
pièce, 6 fr. 

D) Qéum Mrs Bradshaw. — Tr. large fleur rouge orangé 
double ; haut., 30—10% ; 11. mai-sept. 

A) Gypsophylla Mnngini. -— Très grande végétât., petite fleur 
blanc rosé ; haut., 1 w ; juin à septembre. 

B) Gypsophylla paniculata flore pleno. — El. d’un beau 
blanc, parfaite, double et légère ; indispensable pour la fleur coupée 
et bouquets secs ; haut.. 60-80 %. 

B) Gypsophylla Ropens monstruosa. — R. Nombr. inflores¬ 
cences, fleur blanc pur; haut!, 20-30% ; mars-août. 

B) Gypsophylla Repens rosea. — R. Nombr. inflorescences, 
fleur rosée; haut., 15%; avril à septembre. 

B) Helenium automnale Riverton 
Gem. — El. rouge orangé; hauteur, 
100-120% ; août-octobre. 

B) Helenium automnale 9upor- 
bum. - Fleur jaune or, centre plus 
foncé; haut., 120-150%; août à ocl. 

C) Helenium Crimson Bcautv. Tr. 
belle variété demi-naine, fleur cramoisi 
orange ; haut., *10-50 % : juin à octobre. 

B) Helenium grandicephalum cu- 
proum. — El. jaunocuivré;h.,60-80 % ; 
août-oc t. 

B) Helianthus 
multifloruoplenus. 
— Fleur jaune tr. 
double, haut., 100- 
120% ; août à octob. 

C) Helianthus So¬ 
leil d’Or. — Sup. 
fleurs doubles juunc 
d’or ; hauteur, 100- 
150 % ; août-octobre. 

D) Helianthus 
Sparsifollus. -— Tr. 
large 11. semi-double, 
beau jaune d’or i\ 
disque noir ; 150- 
200 %; juillet-sept. 

B) Helenium Pumilum magnifi- 
cum. —El. jaune or 
à pétales ondulés; 
haut. 50-00%; mai 
ii septembre, 

B) Helianthus 
multifiorus gigan- 
tous. — Très larges 
11. d’un beau jaune 
vif; haut., 150-180%; 
juin à septembre. 

C) Heliopsis sca- 
bra aurata. — Gr. 
fleur jaune doré ; 
ha ut..60-80% ; juin- 
août. 

Helenium 

C) Heliopsis scabra zinniæfiora. — Large fleur pleine, jaune 
d’or foncé ; haut., 60-80 % ; juin à août. 

Helleborus (Rose de Noél). Miger. — Plante très intéressante 
pour sa floraison hivernale. Fleurs blanches ; la pièce, 3 fr. 

Helleborus hybrides en mélange. -— Grande fleur blanc, 
juune citron foncé, rose ; — la pièce, 3 fr. 

D) Hemerocallis citrina. — Fleur très allongée ; haut, 50-60 % ; 
mai à juillet. 

I)> Hemerocallis luteola. — Fleur jaune citron; haut., 10-20% 
mal à juillet. 

C) Heuchera Brizoïdes gracilima. — Plante très florifère, rose 
tendre : haut., 30-35 %. 

C) Heuchera Edge Hall Hybride. — Très vigoureux, beau 
rose ; hauteur, 70%. 

(’) Heuchera Gloire d’Orléans. — Rose carmin ; hauteur, 10- 
50 %. 

C) Heuchera Pluie do Feu. — Rouge éclatant ; hauteur, 40- 
50%. 

C) Heuchera Profusion. — El. blanc d'ivoire ; haut., 10-50% ; 
mai à octobre. 

C) Heuchera Tiarelloïdes. PI. nouv., feuitl. vert, veiné, 
au centre, tr. hautes hnmp. florales roses du plus bel eflet ; haut. 
40-60% ; mai à juillet. 

C) Heuchera Virginal. — Feuilles d’un vert gai, 11. grundes. 
blanc de neige ; haut.. 30-35 % ; mai à octobre. 
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Rose GORGKOUS (Hybride de Thé) 
(lait partir cir notre Collection générale) 

* Milite parfaite, sujet extra.. Lu pièoe. 4 fr. 

IW HE 11 V UI'RICHARD (Hybride de Thé) 
(lait partie de notre xuperbe Collection A; 

Riante parfaite, sujet extra.. Lu />ièce. 4 (r. 

Photos Grandes Roseraies. Photos Grandes Roseraies. 

En haut : Rose GliOkGES DICKSON 

(Hybride de* Thé) 
(fait partie de notre «uperbe Collection A) 

En bas : Rose SHOT SILK (Hybride de Thé) 
(Nouveauté de 1924) 

En haut et à gauche : Rose VILLE DE PARIS 

(Hvhride de Lutéa) (Nouveauté de 1925) 

En bas et à droite : Rose LOS ANGELES 

(Hybride de Lutéa) 

(fait partie de notre superbe Collection A) 



En haut : Rose MAL I) Cl’MING (Nouveauté 1023) 
K il bas : Rose M1’ hARMER (Collection générale) 

(fait partie de la superbe Collection C) 

Hn haut : Rose M<> HENRY MORSE (Collection lh 
Au centre : Rose MARIE ADELAÏDE (Collection A) 

En bas : Rose ETOILE DE FRANCE (Collection B) 

hnotos Grandes Roseraies. 

En haut : Rose CLEVELAND (Hybride de thé) 
(Celle superbe variété fait partie de notre réputée Collection C) 

Voir Collection générale. Plante magnifique, sujet extra.. La pièce. 4 le*. 

En bas : Rose ELEGANTE (Hybride de thé) 
Variété rustique et très florifère, fait partie de notre Collection général# 

Plante déposition. la biïc*. 4 fl*. 



D) Hibiscus variés (Althén herbacé). — Très belle nouv., 
superbe lleur ayant 16% de diarn., blanc, rouge et rose ; 
haut., 100-120% ; juillet à sept. Bien spécifier en comman¬ 
dant qu'il s'agit de l'Althéa herbacé. 

A) Iberis Alpina (Thlaspi). — R. Fl. blanche ; haut., 15-20% ; 
mais à mai. 

Isollne. — Rouge violet clair. 

Ivorino. —• Blanc jaunâtre. 

Jeanne d’Arc. — Divisions supérieures lilas clair, inférieures 
blanc, légèrement bordé lilas. 

Karput. — Violet clair. 

Kockii. — Gr. fleur bleu foncé, coloris égal. 

Madona. — Très large, bleu lavande. 

A) Iberis Little Gem. R. — Fl. blanc pur, parfait pour 
bordure ; haut., 15-20 % ; février à avril. 

Monsignor. — Bleu violet clair. 

Opéra. — Violet pourpre foncé velouté et lilas rougeâtre vif 
avec bande médiane violette. 

Prosper Laugier. •—Pourpre et jaune. 

Queen of May. — Mauve rosé. 

Roi des Iris. — Jaune citron bord brun foncé. 

Walhalla. — Lilas et rouge. 

Iris des Jardins. — En méL à notre choix, bien 
variés de coloris ; le cent, 60 fr. ; les dix, 7 fr. 50. 

Iris de Suze (Iris deuil). — Voir chapitre oignons à 
fleurs. 

Iris hybrida pumila. — R. 
Variétés naines, parf. p. bord : 
haut., 10-20%; fa p. 0 fr. 75. 

Ceerulea. — Bleu ciel. 

Cyanea. — Bleu marin foncé. 

Tr. large fleur Delicata. — 
pur. 

Excelsior. — 
jaune d'or. 

Violacea: — Violet foncé. 

Larges fleurs 

Iris Kaempferi. — Plante 
extrêmement intéressante, très 
rustique, aimant un sol profond 
et frais, s’accommodant de toutes 
les expositions. Les variations au 
point de vue de la couleur sont 
extrêmement nombreuses et re¬ 
marquables ; elles comprennent 
tous les tons intermédiaires entre 
le blanc pur, le rose, le rouge vio¬ 
lacé, le bleu, le mauve et le violet; 
le jaune occupe toujours l'onglet 

des divisions et s'étend assez loin sur le limbe ; les panachures y 
sont très fréquentes et des plus élégantes. En mélange à notre 
choix : la pièce, 2 fr. 25 ; les dix, 20 fr. ; le cent, 180 fr. 

large fleur bleu azur ; B) Iris Pallida Qrandiflora. — Très 
très vigoureux; haut., 100 %. 

B) Iris Siberica Snow Queen. —Nombreuses fleurs blanc pur; 
haut., 50 %. 

C) Lathyrut* . , d Jardln8 
Whlte Pearl. ,rls de8 Jardln8 
-— Plante très 
vigoureuse et 
grimpante don¬ 
nant tout l'été 
de nombr. fleu. 
blanches res¬ 
semblant au 
Pois de Senteur 
se tenant tr. 
longtemps dans 
l'cuu ; hauteur, 
150—200%. 

Lavatère en 
arbre. - Nom¬ 
breuses fleurs 
violet rougeâ¬ 
tre; haut., 2m 
si 2*50 (demi- 
rustique) ; la 
pièce, 4 fr. 

C) Leucanthe- 
mum Beauté 
Nivelloiee. — 
Plante parfaite 
11. blanche me¬ 
surant jusqu’à 
18 % avec 2 
3 rangées de 
gu les profondé¬ 
ment laciniées; 
hauteur 90 % ; 
juillet à sep¬ 
tembre. 

A) Iberis Snowfiake. — R. — Fl. blanc pur, par 
fait pour bordure; haut., 15-20%. 

lyi. 
carminé, gorge maculée jaune et brun ; haut., 
60-80 % ; mars à avril. Très recommandé. 

Hibiscus herbacé 

D) IncarvilleaGrandiflora 
Brevipos. — Très large fleur 
carmin foncé ; haut., 45 % ; 
mars à mai. 

B Iris des jardins. —- 
Superbes fleurs, coloris très 
variés, excellents pour gerbes, 
collect ion de choix ; floraison 
mai-juin. 

Les Iris font partie des 
meilleures plantes vivaces et 
des plus faciles à cultiver. 
Absolument rustiques, sup¬ 
portant l’humidité, résistant 
a la sécheresse, ils garnissent 
de leurs belles feuilles droites 
et amples les parties des jar¬ 
dins les plus sèches comme les tïlus ombragées, consolident 
es talus, garnissent les ro¬ 

chers, ou décorent les plates- 
bandes et bordent superbe¬ 
ment les massifs d'arbustes. A 
ces mérites se joint une florai¬ 
son extrêmement remarqua¬ 
ble par son abondance, comme 
aussi par la forme et la beauté de ses fleurs, dont les teintes 
comprennent toutes les nuances du bleu, du lilas, du violet, du 
jaune et du brun, variant du blanc pur au pourpre presque noir. 
Les différentes couleurs se combinent et se mélangent de 
diverses manières, présentant tantôt des stries, tantôt des pana¬ 
chures versicolorcs, ayant pour résultat des oppositions de teintes 
les plus variées et pouvant rivaliser même, comme effet décoratif, 
avec les plus belles Orchidées des régions tropicales. 

Liste d un 
certain nombre 
de variétés pri¬ 
ses parmi les 
meilleures. 

Alcazar. -- 
Violet foncé. 

A ni as . — 
Violet brillant 
foncé. 

Archevêque* 
- Hâtif. Divi¬ 
sions inférieur., 
violet foncé ve¬ 
louté, supérieu¬ 
res violet rou¬ 
geâtre. 

Bosnlamac. 
— Divisions su¬ 
périeures blanc 
jaunâtre,les in¬ 
férieures bleu¬ 
tées, barbe et 
onglet jaune; 
haut., 60%. 

Caprice. -— 
Rose violacé. 

Chérubin.— 
Lilas tendre, 
strié brun. 

Eldorado. *— 
Jaune violet. 

Florentina. 
— Blanc pur. 

Incarvillea Delavayi 
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D) Lobelia Cardinalls. — .loli feuillage décoratif vert 
rougeâtre ou purpurin ; scs lleurs sont grandes et d'un coloris 
rouge vif cardinal ; haut., 60-80 % ; juin à sept. 

B) Leucanthe- 
mum Etoile de 
Nivelles. —• Gran¬ 
des fleurs lnciuiées, 
bien portées sur des 
pédoncules rigides ; 
haut., 100% ; juin 
à septembre. 

B) Leucanthe- 
mum maximum 
Perfection. —- Fl. 
d’un beau blanc 
superbe ; hauteur, 
30-10 %. 

C) Linum arbo- 
reum. — H. Su- Kerbe plante pour 
ordures et rocail- 

les. Meurs jaune 
d’or. Hauteur., 20- 
-30%; inars-juin. 

C) Linum cam- 
p an uIatu m . — 
Grande tleur jaune 
de chrome, cou¬ 
vrant la plante 
pendant tout l’été; 
hauteur, 20-30 % ; 
juin-août. 

Lupin 

A) Lupins polyphlllus variés. — 
Très belles Meurs a grandes grappes 
bleues et roses; haut., 80-100%; 
juin à septembre. 

G) Lupin Sunshine. — Nombreux 
épis de Meurs d’un beau jaune soleil ; 
haut., 70-80%; mai à juillet. 

B» Lychnis chalcedonica (Croix de 
Jérusalem). — Fleur rouge; haut., 60- 
80 % ; avril à juin. 

B) Lychnis viscaria splendens flore 
pieno. — Fleur double carmin ; haut., 
10-50% ; mai à août. 

B) Lythrum Rose Queen. — Longs 
épis, rose carminé ; haut., 60-80% ; juin 
h septembre. 

C) Mosambryanthemum Cooperi. 
- B. Plante rampante, Mcur rouge 

carmin, très élégante. 

B) IVIonarda Didyma Cambridge 
Scarlet. — Belle variété à Mour rouge 
très vif ; haut., 50-60 % ; avril à mal. 

B) Monarda variés. — Fleur blanc 
pur, violet pourpre, rose vif ; haut., 50- 
60 % ; mai à août. 

Ci Myosotis Pnlustrls « Le Czar». 
— Fleur bleu pAlc ; haut., 20-30 ; 
mars à septembre. 

Ai Nepeta Mussini. — R. Fleur bleu 
tendre à grand elTct pour rocaille. 

Nymphéa (Nénuphar). — Nous pou¬ 
vons fournir dès que la saison le per¬ 
met, c’est-à-dire en mai-juin. 

Alba odorata. — Fleur grande, dou¬ 
ble, étamines jaunes ; — la pièce, 8 fr. 

A) Œillets Mignard, blanc et rose. 
— H. Variété à bordures ; haut., 15- 
20 % ; mai à juin. (Voir chapitre pl. à 
bordure, page 02). 

Lobelia 

B) Leucanthemum maximum Buisson nain. —- Fleurs 
énormes très longs pétales blanc pur ; extra pour lleur cou¬ 
pée ; haut., 40-50 % ; juin à octobre. 

B) Leucanthemum Etoile d'Anvers. — Fleurs énormes, aux 
pédoncules très rigides, longs pétales blnnc pur ; extra pour 
la fleur coupée ; haut., 1 mètre ; juillet a septembre. 

Œillets remon¬ 
tants. — Voir 
chapitre spécial, 
(page 93). 

C) Œnothe r a 
Youngii. —Nom¬ 
breuses lleurs jaune 
d’or bril. hauteur, 
40-50 % ; juin à 
septembre. 

Osmonda Ré¬ 
gal is (Fougère Ro¬ 
yale). — Grandes 
feuilles bipennées 
atteignant 100 % 
de haut. ; la pièce, 
5 fr. 

A) Papavers va¬ 
riés (Pavots). — 
Très larges fleurs 
aux coloris variés; 
haut., 60-80 %; 
avril à juin. 

C) Pentste- 
mon South- 
gatt Qem. — 
Nouveauté très 
intéress., feuill. 
étroites, nom¬ 
breuses inflo¬ 
rescences de 11. 
écarlates; fleu¬ 
rit de juin à 
octob. Parfait 
pour la confec¬ 
tion de gerbes 
et bouquets; le 
meilleur dans le 
genre. 

C) Pentstemon variés. — FI. mauve, rouge, violet, bleu satiné. 

Phlox variés. — Voir chapitre spécial. (Voir page 89). 

C) Physallis Franchettl (Cerise d’hiver). — Fruit rond, enfermé 
dans une grosse enveloppe, haut., 60-70 % ; juin à juillet. Empl. 
l’hiver pour la décoration des appartements. 

Physallis Franohetti 
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B) Phyaoetegla Vlrglnloa alba et Phyaostegla Vlrglnlca 
rosea. — Fleur en épi, blanc de neige ou rose ; plunter en endroits 
frais ; haut.» 60-80 % ; Juin à septembre. 

A) Plumbago Larpentæ. —• H. Fl. excellente pour bordure ; 
haut., 20-30%; juillet à novembre (V. chapitre • Plantes à bordure * 
page 91). 

C) Pyreth- 
r u m (Py rè- 
thre). — Plun- 
tcs très inté¬ 

ressantes pour l'ornementation de corbeilles et bordures ; les 
fleurs coupées sont précieuses pour gerbes ; haut., 10-60% ; mai à 

Physostegla 

A) Plumbago WlllmottoB. — Nombreuses (leurs bleu lavande se 
succédant tout 
l'été, très bon¬ 
ne plante pour 
massifs et cor¬ 
beilles ; haut., 
50-60 %. 

C) Potentllla 
Hybride Ro- 
seana. — Fl. 
rose saumon, 
base des péta¬ 
les rouge sang ; 
bailleur, 40 r,t ; 
juin à octobre. 

C.) Poten- 
tille Willmot- 
tæ. - R. Fl. 
très élégantes 
ronge cramoisi, 
centre noir éta- 
m i n e s no m - 
brcuses. Feuil¬ 
les soyeuses. 
Très rustique. 
Cette jolie 
plante a sa pla¬ 
ce indiquée 
dans toutes les 
plates - bandes 
et massifs, 
qu’elle orne élé¬ 
gamment toute 
In belle saison. 

juin. 
Variétés les plus remarquables 

D> PYRÈTHRES A FLEURS DOUBLES 

C) A FLEURS 
SIMPLES 

A m aranthe. 
Rouge amarante 

Clémence. — 
- Rouge carminé 

très grande lleur. 

Maréchal 
French.- Rouge 
foncé. 

Marie Ander¬ 
son. — Rose chair. 

M é téo re. 
Rouge cramosi. 

Standard. - 
Rose. 

S ta nIey. 
Rouge pourpre. 

Romneya 
Coulteri. (Pa¬ 
vot de Cali¬ 
fornie). - Feuil¬ 
lage glauque, 
élégantes fleurs 
blanches de 
12% de dia¬ 
mètre, cœur 
jaune, haut., 
150-250 %; mai 
à septembre ; 
la pièce, 4 fr. 50. 

Romneya tri- 
chocatyx. — Belle 
plante atteignant 
1 n à 1 ®20 de haut. 
Très fortes tiges à 
feuillage glauque 
portant une ou 
plusieurs grandes 
Heurs de 12% de 
diamètre, blanc de 
neige à pétales 
plissés et u centre jaune ; juin à septembre ; — la pièce» 4 fr. 50. 

Alfrod Kelway. — Rouge pourpre. 

Boccace. — Rose carmin lilacé. 

Duchesse de Brabant. — Rose saumoné. 

Duguesclin. — Rose camé. 

Figaro. • Rose laque. 
Klng Oscar. — Rouge vif. 

Potentllie 

Macemoieelle Félicle. —Blanc légèrement soufre. 

Pericles. — Rose carné, centre lilas. 

Rupert. — Rouge vif. 

Triomphe de France. — Rouge foncé. 

Vestale. —> Blanc rosé. 

Yvonne Cayeux. — blanc. 

Bt Roses trémiéres variées. — Haut., 150-200%; aortt- 
septembre. 

B) Rudbeckia autumn glory. — 
jaune d’or ; h.. 
120-150 % ; 
juillet -octobre. 

B> Rudbec¬ 
kia laciniata 
flore pleno. 
Nombreuses H. 
doubles, jaunes 
d’or ; hauteur. 

B) Rudbec¬ 
kia Rayon 
d’Or. — Jolie 

Grandes H. aux larges ligules 

Romneya 
Coulteri 
(Pavot de 
( ;alifomie) 

150 - 200 ; 
juillet à octob. 



variété à fleur jaune d'or; hauteur, 100-150%; juin-septembre. 

B) Rudbeckia speefosa. •— Donne, pendant tout l’été, de gr. 
Heurs jaunes ù cœur noir ; extra pour massifs et lleur coupée ; haut., 
10-00 %. 

A) Salvin Bulleyana.— Fleur jaune et violet; haut., 40-50 %' ; 
juille t -sep tembre. 

G) Salvin uli- 
ginosa. — In¬ 
nombrables 11. 
bleu azur ; h., 
l,0 ; juil.-nov. 

li) SalviaVer- 
benaeœ. II. 
bleue en épis 
de juin à sept. ; 
h, 80 à 100 %. 

C) Salvla va¬ 
riée. — Larges 
11. bleu, blanc, 
violet, etc. etc., 
haut., 00-70 % ; 
juin-nov. 

13) Salvin Patens Coerulea. — Large lleur d’un bleu superbe ; 
haut., 00-70 % ; 
juillet - novem. 

Scabieuso 

haut ; plante parfaite pour bordures 
page 91). 

(V. 

A) Saxlfra- 
ga hypnoïdea 
lt. (gazon turc, 
gazon mousse, 
saxifrage mous- 
sue). — Fleurs 
blanches de 1 
à 2% de dfn- 
rriélre, cainpa- 
nulées tiges de 
8 a 50 % de 

plantes h bordure, 

B) Saxifraga umbrosa. — Blanc lavé de rose en panicules 
très légères ; haut., 50-10%; mai à juin. 

13) Scabiosa caucasien. 
juin-novembre. 

Sidalcoa 

Larges Heurs bleu; haut., 60-80% ; 

D) Sedum variés. 
— IL Plante de pre¬ 
mier choix pour rocail¬ 
le». 

H) Sidalcoa can- 
dida. - Longues tiges 
de Heurs blanc pur ; 
haut., 80 100 % ; juin- 
septeinbre. 

H) Sidalcea inoar- 
nata. — Beau rouge 
incarnat ; haut., 80- 
100%; juin à sept. 

B) Solidaçjo Brnchys- 
taohys. — Plante nai¬ 
ne, se couvre de nom¬ 
breuses panicules de 
Heurs jaunes ; liant., 
15 20%; juin à sept. 

B) Solidarjo gigan- 
toa. — Belle lleur 
jaune ; hauteur 100- 
150 % ; juillet à sep¬ 
tembre. 

B) Solidaçto Golden 
Wings. -—Nombreuses 
panicules jaune doré 

en large 
haut., l^O 
septembre 

disposées 
éventail ; 
à 150 % . 
il octobre. 

venusta rosea. 

BiSolidaqo Shortl. 
— Immenses têtes de 
Heurs jaunes ; haut., 
100 130%; de juillet 
à septembre. 

C) Spirea Chlnon- 
sds pumila. —Plante 
naine, lleur rose ; h., 
30-40 % ; juil.-août, 

C) Spirea lobata 
Fleur légère, rose tendre ; haut., 80-100 %. 

C) Spirea palmata rubra. — Fleur rouge en larges corymbes ; 
liant., 80-100%. 

C) Spirea palmata ulmnrla flore pleno. — Blanc double; 
liant., 80-100%. 

A) Statlco eximia. —- Larges panicules de fleurs blanches; 
haut., 10-50 % ; juillet il septembre. 

A) Statice latifolia. - Panicules corymbiformes, coloris bleu 
clair; haut., 40-50%; juin 
à août ; de grande ressour¬ 
ce pour employer l’hiver 
comme fleur sèche. 

C) Stokesia cyanea. — 
Large lleur bleue très légère ; 
haut., 50—10% ; juin h nov. 

C) Stokesia cyanea alba. 
— Belle plante aux fleurs d’un 
blanc pur ; haut. 30-40 % ; 
juin ii novembre. 

C) Thalictrum Delavayl. 
— Fleurs nombreuses d’une 
belle teinte rose lilacé ; feuil¬ 
lage finement divisé vert 
glauque ; superbe variété ; h., 
50-60%; juin ù août. 

C) Thalictrum Diptero- 
oarpum. -—• Variété très flo¬ 
rifère, très élégante, rose fi- 
lacé, haut., 60-65%. Solidago 

B) Tradescantia (Ephémères) alba, cœrulea ou rubra. — 
Jolies fleurs blanches, bleues ou lilas ; haut., 30-40% ; juin à août. 

C) Tritoma Hy¬ 
bride. — Coloris 
divers, jaune et 
rouge feu ; haut. 
100 à 120%. 

C) T r I tom a 
Rufa. — A fleur 
jaune, plus flne 
que l’Uvaria, fleu¬ 
rit tout l’été. 

C) Tritoma 
Uvaria grandl- 
fiora. — Belles 
plantes pour la Eleinc terre, noni- 

reux épis couleur 
de feu ; exlra pour 
corbeilles et plates- 
bandes ; haut., 
100-120 % ; fleurit 
d’août aux gelées. 

C) Vorbascum 
Miss Wflmott. — 
Nombreuses fleurs 
d’un blanc laiteux, 
larges de 4 % et _ 
plus, entourant Statice 
complètement les hampes sur une très grande longueur ; haut., 
2 ni. û 2 m. 50 ; fleurit do juin à septembre. 

G) Veronica Crasslfolia. — Des Balkans. 
Très rustiques, fleurs blanches ; haut.. 30-40%; 
«ic juillet û novemb. Conserve ses feuilles l’hiver. 

C) Veronica flliformis. — R. Très traçante, 
plante naine très bonne pour rocailles, petites 
fleurs bleu clair ; de mars à mai. 

C) Veronica 
prostrata. — R. 
Petites fl. bleu 
clair, bonne pour 
bordures ; haut., 
5-10%; juin à 
septembre. 

G) Veronica 
prostrata alba. 

R. Fleurs 
blanches. 

G) Veronica 
spicata alba. — 
Fl. blanches en 
épis; liant., 40- 
50 % ; do mai à 
août. 

G) Veronica ^ 
spicata. * Piaule ' 
rustique, fleurs 
bleues ; h.. 30- 
io % ; juin û sept. 

A) Viola al- ^ 
taie a. — R. 
Grandes fl. bleu 
foncé tout l’été 
haut., 10-15%. Tritoma 
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de la ow/oioe _©idcarvô 

A) Viola cornuta, bleue améliorée. — R. Grandes fleurs 
violet foncé, très remontante, superbe en massifs et bordures ; 
haut.» 10-15 % ; avril à novembre. 
(Prix par 100, voir plants pour bordures, page 91.) 

A) Viola Syl- 
via Dunkell. 
— R. Violet 
rougeûlre ; lu, 
10-15% ; avril 
à novembre. 

A) Viola cu- 
culata gran¬ 
di flora. Très 
grande fleur 
mauve centre 
blanc, floraison 
tardive. 

A) Viola gra- 
cilis iutea. —- 
R. Fleur One, 
jaune; haut., 
10-15 % avril h 
à novembre. 
(Prix par 100, 
v o ir plants 
pour bordures, 
page 91.) 

B) Viola Qra- 
cilis Cons¬ 
tance Elliott. 

Floraison 
hîHivo ; grande 
Heur blanc pur, 

A) Viola gra- 

ciii9 BompemDi'uno. • n. nc^uiuiuiuiuauiD pour bordures et 
rocaillcs, produit toute lu saison des Heurs à profusion d une jonc 
teinte violette ; haut. 15 %. 

Veronica 

cl lis semperflorone, • K. Recommandable 

(Prix par 100, voir plants pour bordures, page 91.) 
Viola odorata (Violette). — (Voir variétés ci-dessous). 

(Prix par 100, voir plants pour bordures, page 91.) 
A) Viola Amiral Avellan. — Fl. rougo purpurin, très grande; 

haut., 10-20 % ; mars à avrjl. 
A) Viola Baronne de Rothschild. - Très grandes fleurs bleu 

foncé, variété de grand mérite. 
A) Viola Californica. — Très grandes fleurs pourpre violet. 

B) Viola Coeur d'Alsace. — Rose Solférino, fleur moyenne 
sur tige longue et rigide, parfumée. 

A) Viola Cyclope. — Grande Heur violet, centre blanc. 

A) Viola de Russie. — Fleur violet foncé. 
A) Viola de Parme Marie-Louiao. — Variété la plus odorante, 

dont l*éloge n’est plus à faire ; haut., 10-20 %. 
A) Viola La Franco. —• Grandes fleurs très odorantes, magni¬ 

fique bleu, à reflet métallique ; pédoncules longs et rigides ; haut., 
10-20%; mars h avril. 

A) Viola Le Czar. — Violet foncé, très parfumée. 
A) Viola Mammole d’Udlne. — Jolie variété *i fleurs mauves 

doubles, contre blanc. 
A) Viola (Parme à fleurs doubles). —Mauve clair, très odor. 

A) Viola Perle Rose. — Ruse satiné éclatant, centre brillant. 

13) Viola Président Poinoaré (de Parme), - - Bleu dauphin 
très foncé; fleur énorme, pédoncule rigide. 

A) Viola 
Princesse do 
Galles. — Très 
longs pédoncul., 
coloris mauve 
foncé 5 centre 
blanc. 

A ) Viola 
Princesse Irè¬ 
ne. • Très gr. 
fleur double bleu 
foncé. 

A) Viola Reine 
des Blanches. 
Fleurs double», 
parf. délicieux, 

A) Viola Rose 
double. — Lu 
plus belle du 
genre. 

A) Viola ru- 
bra simplex. — 
F leurs rouges 
simples. 

B) Viola Sou¬ 
venir de ma 
fille. 1 leurs 
énormes, violet 
sombre, pédonc. 
long cl rigide. 

A) Wittndenin Triloba. R. Plante donnant à profusion 
de jolies petites marguerites blanches, roses et rouges sur 
le même pied; haut., 10-15%; fleurit d’avril à novembre. 
Excellente en tapis ou bordure ; très recommandée. 

Par 100, prix spécial pour planl s pour bordure (voir page 91). 

Phlox decussata 

Nous attirons tout spécialement l’attention de nos Clients sur la superbe collection de Phlox decussata que nous leur offrons. 
Ces plantes <le premier ordre, très vivaces et robustes aux coloris superbes, sont employées avec succès pour l’ornementation des 

plates-bandes et corbeillés, précieuses également pour la décoration des appartements. 
Au choix du Client : 1 fr. 10. Très fortes touffes ; 1 fr. 35. Hauteur 20-60%. — Floraison de juin à septembre. 

A. Dickson. - Rouge magenta. 
Aegir. - - Rouge cinabre éclatant. 
Amarante. —> Violet amarante foncé. 
America. - - Rose laque, u'il rouge carmin. 
Asia. — I.ilas rose, œil carmin vif. 
Avalanche. • Hlanc de neige. 
Baron Dedom. - Rouge écarlate. 
Boule de Feu. • Rouge vif, centre plus foncé. 
Clara Benz. —• Rose carmin, œil lilas. 
Coquelicot. — Rouge feu. 
Daniel Lesuour. - Violet clair centre blanc. 
Devet. — Rose nuancé lilas. 
Eclaireur. — Carmin 5 contre rose. 
Edmond Boissior. — Carmin centre blanc. 
Elisabeth Campbell. — Saumon clair. 
Embrasement. — Rouge feu clair. 
Etoile de îeu. — Rose vif. 
Europa. —- Blanc de neige à œil carmin. 
Fleur de Neige. -— Blanc pur. 
Q. Strohlein. — Orange écarlate brillant. 
Q. Lassberg. — Blanc pur superbe. 
Qoliath. — Carmin vif :i centre rouge. 
H ami et. — Grande fleur violet pourpre. 
Hodur. — Rose chair. 
Iris. — Violet bleuâtre. 
Jacquelino Maille. •—-Blanc pur. 
Jules Sandeau. — Rose nuancé clair. 
La Fiancée. — Blanc pur. 
Loki. — Rose saumon. 
Lothar. — Grosse ombelle rouge brillant. 
Lumineux. — Rose vif, superbe. 
Madame Paul Dutrle. —• Rose lavé blanc. 

Marinette. — Rose saumoné, nuancé plus tendre, œil carmin vif. 
Parure. — Blanc, pourtour des pétales rouge violacé. 
Perle Rose. —■ Beau rose pourpre. 
Relchsgraf von Hochberg. - - Violet pourpre très foncé. 
Sel ma. — Rose clair è œil rouge cerise. 
Siebold. — Orange écarlate, œil marron. 
Souvenir do Smet. — Blanc pur. 
Stanislas. — Rose, coloris unique. 
Tapis blanc. — Blanc superbe. 
The Mahdi. — Vïolct foncé presque bleu. 

COLIS-RECLAME (Très avantageux) 

10 variétés choisies par nous parmi les plus belles 
de noire collection. Franco gare française continen¬ 
tale . *.*17 » 
Net. 9 50 

10 variétés dans les mêmes conditions. Franco gare 
française continentale.30 » 

Net.•.19 » 

Nous n’énumérons ol-dessus que quelques-unes des va¬ 
riétés que nous cultivons; nous disposons, en plus, d’un cer¬ 
tain nombre de variétés d’élite très intéressantes. 

Phlox à grande fleur Intermédiaire entre les Phlox decussata 
et les Phlox divarlcata. 

Phlox arendsi Louise. — Lilas clair, œil rose. 

Phlox arendsi Sophie. — Blanc rosé. 
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Phlox Nains à employer pour Bordures et Rocailles 

toutes ces variéLés fleurissent au printemps cTavril à juin, et sont parfaites pour rornementaUoa des rocailles et bordures 
Ces Phlox atteignent de 10 à 25 centimètres de hauteur. 

lu pièce 1 fr. 10 

Phlox amaina rosea. — Fleurs roses. 
Phlox divaricata canadensis. — Mauve libicé. 
Phlox divaricata Violet Queen. — Violet brillant. 
Phlox setacea Bijou alba. — Blanc. 
°hlox setacea Bijou rosea. — .Joli rose brillant. 

Phlox subulata Daisy Mlll. - Rose foncé à centre cramoisi 
brillant. 

Phlox subulata lilacina. —Blanc ombré de blemVtre. 

Pour prix par 100, voir plantes à bordures, page 01. 

Pivoines herbacées de Chine à odeur de Rose 

(Voir planche en couleur). 

Les Pivoines de Chine doivent être comptées parmi les plus belles plantes vivaces décoratives du commencement de l*été et le plus 
bel ornement des jardins; elles sont indispensables pour la décoration des appartements. 

Les Heurs, généralement à odeur de rose, ont des coloris très brillants. J.a lloruison de ees belles plantes est des plus abondante, 
elles produisent jusqu'à 10 fleurs sur le même pied et présentent alors un coup d’œil magnifique. 

l.a floraison commence fin muî et se prolonge fin juiti, même juillet. 
Ces filantes peuvent avoir les mêmes utilisations que les Pivoines en arbre et ne demandent pas plus de soins. Elles sont absolu¬ 

ment rustiques et ne craignent aucun froid ; elles perdent leurs tiges en uoveinbrc pour repousser en mars. Avoir soin de couper les 
tiges sèches avant la végétation des jeunes pousses. 

En variété au choix de l’acheteur : 
Prix : la pièce, 3 fr. ; les dix, 28 fr. ; très forte plante, 3 fr. 50. 

A notre choix, en mélange de toutes couleurs ; sans noms : 
Prix : lu pièce, 2 fr. 60 ; les dix, 25 fr. ; très forte plante, 3 fr. 

COLIS RÉCLAME 

Bien spécifier en commandant qu’il 
réclame,c'est-à-dire de variétés en beau 

s'agit du colle 
mélange, sans 

noms. 

20 Pivoines do Chine, à odeur de rose, 
coloris, à notre choix, mélange extra : 

bien variées de 

Franco de port et d’emballage dans toute la France 
continentale . .. ... 

10 Pivoines seulement en mélange.. 

LISTE DES PRINCIPALES VARIETES • 

Agfda. — Grande fleur, beau rose violet. 
Berlioz. —■ Rouge groseille vif. 
Canari. — Blanc, centre jaune paille, tardive. 
Charlemagne. — Blanc crème chamolsé. 

Couronne d’Or. — .Jaune pâle, centre plus foncé. 
Duchesse de Nemours. — Blanc soufré à reflets verdâtres. 
Faust. — Lilas tendre, centre chamois. 
Fostiva. — Blanc pur. 

Festiva maxima. — Blanc pur avec quelques taches 
rouge sang. Sans contredit, la meilleure. 

L’Eclatante. — Grande fleur rouge sang. 
L’Indispensable. — Blanc crème, centre rose très clair. 
Louis Van Houtte. — Rouge pourpre éclatant. 
Madame Calot. — Blanc teinté jaune et chair. 
Madame Crousse. — Blanc pur. 
Madame de Verneville. — Blanc carné et soufré. 
Maréchal Mac-Mahon. — Rose foncé violacé. 
Noc p us ultra. — Rose frais et vif. 
Rubra triomphons. — Pourpre ornmoisi. 
Zoé Calot. — Rose tendre nuancé lilas. 

etc. etc. 

PIVOINES HERBACÉES DU JAPON 

Variées à notre choix ; — la pièce, 4 fr. 

Nous vous invitons à nous rendre visite! 
La publicité, sans laquelle pour beaucoup de nos Clients nous serions inconnus ou presque, peut permettre à 

certaines personnes peu scrupuleuses de tromper le public sur l'importance et la valeur de leur organisation. 

C'est pourquoi nous disons à nos Clients : « Venez nous rendre visite ». Vous verrez nos cultures avec intérêt, 

ce sera pour vous l'occasion de passer parmi les roses et les fleurs quelques heures agréables et instructives. 

On peut visiter nos cultures toute ratifiée à l'exception des dimanches et fêtes et. nos visiteurs trouveront 

toujours au Siège de l'Etablissement quelqu'un pour les accompagner et les renseigner utilement. 

Les Etablissements sont ouverts toute Vannée de 6 //. 30 à 11 h. 30 et de 13 h, 30 à iS /?. 30. 

La Roseraie se trouve au Siège de VEtablissement, route d'Olivet, 7g, où il y a exposition permanente de 

Dahlias. Cannas, Arbustes nouveaux, Plantes grimpantes et Jardins de Rocailles, etc., etc. 

Itinéraire pour venir aux Grandes Roseraies en Tramway 

Prendre à la J>lacc du Martroi le tramway, direction Olivet, et descendre à l‘antt de l’Octroi, qui sc trouve 
en face de lJEtablissement. 

Itinéraire pour venir aux Grandes Roseraies en Voiture 

Du pont de la Loire (rive gauche), prendre la direction de Vierzon et s’arrêter au 79, route d'Olivet, 
cette roule fait suite à l’avenue Dauphine. 
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Groupée do plantes alpines et & bordure dans un Jardin de rocailles. 

Jeunes plants pour bordures 
et pour rocailles à feuillage et à. fleurs 

Antennnria torr.ontoea candlda. plnnie nsiiist* ayant la 
feuille argentée» .s'accommode de tous les terrain*.. Imiii pour hor- 
dure, mosaïque ; — le ccnt, 75 fr. (Mettre 10 à 12 piaules au 
uiôtrc). 

Arabis alpina flore pleno (Corbeille d’urgent ). - Plante vivace 
rustique. Heurs blanches doubles, convient a Ions les terrains; 
— te ccnt, 60 fr, (Mettre (i plantes au mètre). 

Armeein ((.in/on d’Hspugne). —♦ Nombreuses petites Heurs 
rose en capitules de mai i\ juin ; haut., 10-12 ; —le tait 60 rranes. 
(Mettre H h 10 plantes au mètre). 

Aubrietla variés. — Rouge, violet, rose, Meit. Très jolie plante : 
■— le ccnt, 75 fr. (Mettre S ù 10 plantes au mètre). 

Buis à bordure. (Buxtis Mdfrulicosn). — La l*otte de lm peut 
faire environ 10"' <lo bordure ; - In botte 16 fr. — Planl repiqué, 
te cent, 19 fr. 

Campanule blanche ou bleue. Fleurit de mai à août Forme 
de très jolies bordures ; le cent, 65 fr. (Mettre K :\ 10 pl. nu mètre) 

Doutzin qrôle (Dout/Jn graeilis). - Petite plante rustique se cou¬ 
vrant au printemps de nombreuses Heurs blanches. Bouture do 
2 ans; le cent, 31 fr. (Mettre là à 20 plantes au mètre). 

t Fusain pulchellus (à 1res petites feuilles). - Forme de très 
Mies bordures. Boutuoe de 2 uns ; la cent, 20 fr. 

Fusain rampant vert < F.vonymns îndteans). — Bouture de 2 ans; 
cru/, 31 fr. (Mettre 12 à lf> plantes au mètre). 

Fusain panaché il’.vonynuis radicun* vmieg.), Ce Fusain 
panaché est recherché t»our s.» nhticilé cl non beau feuillage. Bou¬ 
ture de 2 ans; le cent, 31 fr. (Mettre 12 à là pl. au mètre). 

QermondréoîVliî Client’ (JVncrium Chaniaedti ib Excellente 
pour bordure en sol aride. Très rustique. Bouture de 2 ans ; le ccnt, 
35 fr. (Mettre 20 il 25 plantes au outre*). 

Hèpathique (Anémone bepaliea). Fleurs bleu poussin t très 
bien a l'ombre. Rustique;— le ccnt. 80 fr. (Mettre û à 7 plante* au 
mètre). 

Hypericum calycimim (Millepertuis). Plaute des plus inté¬ 
ressantes pour bordures ci rocailles ; extrêmement ru*tique, s*, 
couvre de Heurs jaunes pendant toute la belle saison : le <:/*,*/. 
41 fr. (Mettre. S à 10 plante-, au mètre). 

Hypérlcum Polyphyilum. Rameau?; couches, feuille- tPi 
petites, glauques : très larges fleurs jaune d’or: — le ctitl 41 ».* 
(Mettre de (*> ù 8 plantes au mètre). 

Iberls varié®. ---- Fictifs blanches, très rustique, très tl*-_*îîV r 
— le cent, 70 Jr, (Mettre 12 piaules au mètre). 

Iris des Jardins. Belles vnr. par couJ. nom au cbcl 
du Client ; -— le cent, 60 îr. (Mettre 5 jdantes au métré). 

Iris pumila (nains). — Fleur bleu pâle et violet un printemps*, 
— le cent, 36 fr. (MeUre X à 10 pl. au mètre). 
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Plumbago Larpentæ. 

Kerria Japonica fol. varie- 

g ata. — Petit arbrisseau ; 
fait (le très élégantes bor¬ 
dures, Heurs jaunes (feuillage 
panaché de blanc et jaune ; - - 
le cent, 65 fr. (Mettre 6 plantes 
nu mètre). 

Lavande officinale.-- 

Recherchée par son feuillage 
et ses lleurs. — Bouture de 2 
ans ; - le cent, 45 fr. (Mettre 
12 à 15 pl. au mètre). 

Lavande Dwarf Blue. — 

Feuillage vert glauque, Heurs 
très foncées, superbes. Roulure 
de 2 ans;- le wil, 45 fr. ( Met¬ 
tre 12 à 15 plantes au mètre). 

Lavande Nana compacta. — Beau feuillage glauque, rnagui 
tiques lleurs. Bouture de 2 ans ; — le cent, 50 fr. 

Sagine subulèe. Cette 
charmante petite plante est 
utilisée assez généralement 
pour l'ornementation des par¬ 
ties ombragées des jardins. Sa 
manière de végéter en gazon 
An lui donne l'aspect d'une 
mousse. Parfaite pour roenil- 
les, glacis, etc. ; — le cent, 
60 fr. (Mettre 10 plantes au 
mètre). 

Santoline. — Jolie plante 
au feuillage très fin. vert blnn- 
chAtre. Bouture de 2 an» ; —• 
le cent, 45 fr. (Mettre S à 10 
plantes au mètre). 

Pervenches à petites flour9 
Saxifraga (variés). Fleurs 

blanches recommandable pour 
bordure, reste vert après déHoralson (mai-juillet) ; — le cent, 40 lr. 
(Mettre 8 à 10 plantes au mètre). 

Lierre dos Bois. — riante, rustique, poussant très vite. Bou¬ 
ture de 2 ans ; — le cent, 39 fr. (Mettre 8 fi 10 plantes au mètre). 
Semis repiqué, — le cent, 26 fr. 

Spirèe Ant. Watoror. — A lleurs carminées, arbuste lutin, 
coquet en bordures; — le cent, 37 lr. (Mettre 10 à 12 plantes an 
mètre). 

Œillets mignard, blanc ou rose. — Petites touffes de divisions ; 
— le cent, 76 fr. (Mettre A à 7 plantes au mètre). 

Spirèe callosa alba. — A lleurs blanches; - le cent, 37 fr. 
(Mettre 15 à 20 plantes ou mètre). 

Pervenche à petites 

32 fr. (Mettre 12 plan¬ 

tes au mètre). 

Pervenche à gran¬ 
des feuilles cl à (leurs 
bleues ; — le cent, 39 
fr. (Mettre 12 plantes 
au mètre). 

i 

Pervenche ii peti¬ 
tes feuilles et a lleurs 
bleues, très rustique ; 
— le cent, 32 fr. (Met¬ 
tre 12 plantes au mé¬ 
tré). 

feuilles et à lleurs blanches ; te ccnt. Veronica loganoides. — Tige très 

Pervenohe fi petites feuilles panachées. Heurs bleues; 
32 fr. (Mettre 12 plantes ail mètre). 

Sagine Subulèe. 

- le cent, 

£ iiMQH'S' 

pour massifs et bordures, fleurissant dès 

96 fr. (Mettre (i à 8 piaules au mètre). 

Viola altoïca. 

Fleur jaune (mai-jutl- 

let ). Très rustique ; - 

le cent, 96 fr. (Mettre 

5à 7 plantes au mètre). 

fine, feuille petite ayant 
l'aspect d’une bruyère; 
très bonne plante pour 
bordure, rustique ; /»• 
cent, 75 fr. (Mettre 8 A 
10 plantes au mètre). 

la 

Viola Cornuta. - 

Bleu lilas, bleu violet, 

jaune, plante parfaite 

belle saison ; — /c cent. 

Wittadenla Triloba. 

Pervenche rose double à lleurs roses très doubles;—te cent, 45 fr. 
Mettre 12 piaules au mètre). 

Phlox nains pour bordures et rocailles. - Jolies Heurs rose, 
mauve, blanc, violet, rose foncé, cramoisi ; lloraison printanière. 
Très recomm.f — le cent, 72 fr. (Mettre 8 à 10 plantes au mètre). 

Viola Qracilis Lutea. R. Fleur fine, Jaune, hauteur, 10- 

15%; ; avril à novembre ; — le cent, 96 fr. (Mettre 5 à 7 plantes au 

mètre). 

Viola Qracilis semperflorene. — Reconnu, pour bordures et 

rocailles, produisant toute la saison des lleurs à profusion d’une 

jolie teinte violette ; haut., 

15% ; le cent, 100 f. (Met¬ 

tre 5 A 7 plantes au mètre). 

Plumbago Larpentæ. — Fleur bleue ; fleurit de juillet & nov. ; 
très rustique. 

Bouture de 2 

ans ; le cent, 

75 f. (Mettre 

10 à 12 plan¬ 

tes au ni.). 

Viola Qracilis Semperflorene 

Romarin. 

Très jolie 

pl. aroinat., 

se taillant 

parfaitement 

fleur bleue ; 

le cent, 45 fr. 

(Mettre 10 

plantes au 

mètre). 

Violettes variées. —Voir 

chapitre Plantes vivaces ; le 

cent, 96 fr. (Mettre 5 fl 7 

plantes au mètre). 

Wittadenla triloba. — 

Jolie petite Marguerite blan¬ 

che, rose et rouge ; hauteur, 

10-15%. Fleurît d’avril à 

novembre. Excellente en 

tapis ou bordures ; le ccnt, 

45 fr. (Mettre 8 à 10 plantes 

au mètre). 

En faisant votre commande, envoyez-nous les adresses de vos amis qui ont un jardin. 

Nous joindrons à vos articles une plante à titre gracieux. 
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Œillets remontants 

Les Œillets que nous «lirons a nos Clients peuvent sc mettre en pleine terre 

vers la ün d'avril, suivant la région et la température ; ils demandent une bonne 

terre franche, le plus de soleil possible et des arrosages abondants. 

Les variétés ci-dessous sont surtout remarquables par la grosseur et l'abondance 

de leurs fleurs, et nous pouvons dire que cette collection contient les plus belles 

variétés d'Œillets cultivées en France et les nouveautés les plus intéressantes. 

NOUVEAUTE (Création de rétablissement) lu pièce, 6 fr.—les dix, 55 fr. 

Souvenir de Pasteur. — Œillet géant à tige très rigide, à fleurs colossales, 

fond de la fleur carmin de cochenille, bord tics pétales rose vif, feuillage très 

charnu cl dcnticulé rappelant certaines variétés d’Aloès. Lu fleur se détache 

parfaitement sur ce joli feuillage vert bronzé teinté de glauque grisâtre. 

Cette variété, d’un genre tout nouveau, est appelée à un énofrne succès, 

aussi bien pour fleurs coupées que forçage ou ornementation de massifs. 

ŒILLETS REMONTANTS GEANTS DE NICE 

NOUVEAUTÉS 1927 ; la pièce, 7 fr. 

Madame Ch. Archambault. — Très grande fleur fond blanc 
iallné, lavé de rose, pieté et strié de rouge vermillon ; tiges longues 
et rigides. 

Mademoiselle» Solange Huret. — Très grande fleur blanc pur à 
larges pétales flmbriés, très odorante ; tiges longues et rigides. 

François Cassegrain. — Hlnnc, centre mauve rosé très clair, 
odorant, tiges longues et rigides ; plante vigoureuse et très flori¬ 
fère ; extra, 

Jacques Cassegrain. — Très grande fleur rouge lavé de violet 
avec le pourtour blanc formant un contraste très remarquable 
pétales dentelés, tiges longues et rigides. 

Agathe Feu, orangé vif maculé de violet. 
Aline, rose tendre extra. 
Blanche Pollepot, blanc ivoire. 
Délicatesse, blanc à coeur rose. 
Font-Merle, grenat foncé. 
Gerbe Rose, beau coloris rose de Chine. 

plante vigoureuse, très florifère. 
La Pnroqulne, rose fleur de pécher. 

i récentes à fleurs énormes : la pièce, 4 

La Victoire, rose vif i\ reflets garance. 
Lnzarine, rose panaché rouge sur fond 

clair. 
Mme Flrmery, lie de vin borde blanc. 
Magenta, crème à fond bistre. 
Mon Caprice, violet moiré reflet fou. 
Papa Guillaud, jaune pur. 
Rêve d'Or, jaune. 

fr. 75. 

Rozières, blanc pur très florifère. 
Souvenir de la Marne, chamois strié 

rouge. 
Tango, jaune imbriqué rouge. 
Tango Rouge, pourpre. 
VIIbac, superbe Jaune pur. 
Virginie, blanc carminé clair. 

COLIS ECHANTILLON N° 1 
10 CEUIots Géants de Nice, variétés rècontes, choisies par nous parmi les variétés de noire nombreuse collection, prix net ; 

36 fr. Port cl emballage toutes gares françaises continentales : 48 fr. 

Agathe Nabonnand, chamois clair mar¬ 
qué de mauve. 

Aurore Boréale, mauve ardoisé centre 
rose feu. 

BoureuilloR, rose carminé. 
Candour, blanc strié rose clair. 
Ch. Gounod, rose saumon au rouge clair. 
Clémont Nnbonnand, ardoisé. 
Etoile de France, rouge vermillon. 
Eany Béguin, rose bordé blanc. 
Félicien, violet foncé. 

Choix de variétés d’élite : la pièce, 2 fr. 75, 

Fifine Guillaud, rose chair. 
Qiraudo, rouge pourpre violacé. 
Gloire d’Antibes, Jaune lavé de rose. 
Gloire de Nice, blanc pur'. 
LaMalmalson, rose saumoné. 
L'Idéal, rose chair sablé de rouge. 
Madame Robert Journet, violet. 
Madeleine Rose, rose extra. 
Madeleine Rouge, rouge brique. 
Maman Nigond, rouge grennl slrlé noir. 
Martin, blanc pur. 

Mimi Page, jaune d'or slrlé rose. 
Mon Secret, mauve rosé. 
Papa,Tissot, jaune ciselé de vermillon. 
Pauline, rose chair. 
Portanier, blanc pur exlra. 
Rosa Bonheur, jaune strié rouge. 
Roi des Noirs, pourpre foncé. 
Saint-Jean, écarlate vif. 
Souvenir du Capitairfo Tcriaud, saumon 

très florifère. 

COLIS ECHANTILLON N" 2 
10 Œillets Géants de Nice, variés, à notre choix, choisis parmi notre collection de variétés d'élite. Prix net : 24 fr. Franco 

port et emballage toutes gares françaises continentales : 36 fr. 
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ŒILLETS REMONTANTS PARISIENS, FLEURS COLOSSALES 

NOUVEAUTES 1927 : la pièce, 7 fr. 

Madame Gustave Berthoin. — Grande fleur, coloris rouge Mademoiselle Madeleine Hutteau. — Fleurs colossales d’un 
cramoisi velouté, odorante; tiges longues et rigides. beau blanc d’ivoire; tiges très lougues et rigides. 

ŒILLETS PARISIENS. A FLEURS COLOSSALES, 

Choix de variétés d'élite î lu pièce, 4 fr. 75. 

Ali-Baba, rouge foncé. 
Alphonse Xlll, jaune paille strié rose. 
André Page, rose chair, 1res frais. 
Arc-on-ciel, saumon cuivré marqué rouge 
Fleur de Nelqo, superbe blanc pur. 
Hercule, rose pivoine. 

Madame Camille Marc, saumon clair. 
Madame Ch. Page, rot* chair. 
Marècnal Foch, rose vil, 1res brillant. 
Merveille d'Orléans, rose brillant. 
Misa N. Valterand, blanc ligné rouge 
Président Viçer, rose groseille. 

Soleil d'or, jaune vif, très florifère. 

Turban Ro»o, rose vif. 

Vauquois, rose ardoisé. 

Vèdrines, rouge, rebord ardoisé. 

COLIS ECHANTILLON N 3 
10 Œillets parisiens, à fleurs colossales, choisis par nous parmi les variétés annoncées ci-dessus. Prix net : 36 fr. Franco port 

et emballage toutes gares françaises continentales : 48 fr. 

ŒILLETS REMONTANTS AMERICAINS ET FRANCO-AM ER ICA INS (Nouveautés) 

Ln vogue de celte race d’œillet remontant dite •• Américaine s’affirme de plus en plus en raison des fleurs merveilleuses au coloris 
intense qu’elle produit pendant tout l’cte cm plein air et l’hiver en serre. Nous la recommandons particulièrement comme plante de 
grande vu leur pour forcer. 

Choix do variétés d’élite : lu pièce 3 fr. 

Américain Rose, superbe, rose. 
Colonel Summer, jaune pèle rosé. 
Cyrno8, rouge brique. 
Enchantress, rose pûle. 
Harlowardon, cramoisi. 
Lawson, rouge. 

Liberty, rose vif. 
Lord Kltchener, rouge flammé ardoisé. 
Maréchal French, violet foncé. 
My Love, blanc teinté rose. 
Paradise, rose chair. 
Pearl White, blanc pur. 

Pink Enchanterees, rose foncé. 
Summor Sky, rose teinté ardoisé. 
Sunshine, cerise carmin vif. 
Thor, ronge vif. 
Welcome, rose très frais. 
White Perfection, blanc pur. 

COLIS ECHANTILLON N* 4. 
10 Œillets Américains, choisis par nous parmi les variétés annoncées ci-dessus. Prix net : 24 îr. Franco port et emballage 

toutes gares françaises continentales : 36 fr. 

t 

ŒILLETS ALLWOOD11 (Nouveauté) 

Nouvelle race rustique de pleine terre, à floraison continue du printemps à la fin de l’automne, recommandée pour bordures et fleurs 
coupées, très odorants. 

Dernières Nouveautés (1r* série) la pièce, 4 fr. 50. 

Geneviève, lige longue, rigide, grandes Marcel, tige longue rigide, grandes fleurs 
fleurs doubles, blanc pur. doubles, rose tendre panaché pourpre. 

Thérèse, tige longue, rigide, grandes fleurs doubles, mauve pourpré panaché de rose. 

Nouveautés (2* série) lu pièce, 3 (r. 

Arthur, fleur double, rouge marron. Barbara, fleur double, cramoisi riche. 
P®9îiy» fleur double, ondulée marron rosé. 

Rufus, fleur double, rose du iiari. 

Variétés récentes : ta pièce, 2 fr. 25. 

Dorothy, , fleur double, rose foncé. Harold, fleur double, blnnc centre brun. 
Mary, fleur doublo, rose pèle. 

Robert, fleur double, vieux rose centre 
marron. 

COLIS ECHANTILLON N” 5. 
10 Œillets A!lw»ndii, ciioisis par nous, parmi les variétés annoncées ci-dessus. Prix net : 20 fr. Franco port et emballage toutes 

gares françaises continentales : 32 fr. 

“ L’Engrais Roburgine A” est indispensable dans la 

préparation des composts pour la mise en pots des Œillets et autres fleurs 

délicates. 

— ‘J4 



Cannas Florifères (Balisier) 

COLLECTION GÉNÉRALE 

Blanc Bruant. — ./mine pAle passant au blanc; 70%. 

Claude Brun. — Rouge sablé chamois; 110%. 

Dr of Dorhtn. — lionne incarnat velouté ; 120 %. 

Eglantine. — Très belle nuance fraîche, rose carminé; 
130%. 

Frisure. Orange carminé; 160%. 

Fulgor. — Jaune foncé lâcheté carmin ; 100%. 

Gabriel Nigon. — Rouge clair ; 100 %. 

Gartner van Stapel. — Rouge foncé ; 100%. 

Gloire (la). — Large feuille rouge. Heur rose saumon ; 
120%. 

Grand Sasso d’Italie. — Rouge velouté et orange ; 120 %. 

Julius Kock. —Très gr. Heur rouge pourpre velouté; 100%. 

Lafayette. — Feuillage brun pourpré. Très grands épis de Heurs 
rouge pourpre orangé ; 1 “20. 

Madame Opten. Rouge vermillon; 100%. 

Madame R. Bouchard. — Jaune sablé cuivre ; 100%. 

Monchablon. — Jaune canari, ponctué rose ; 120 %. 

Nabert Noise. — Jaune orangé foncé, coloris unique; 80%. 

Orfeuillerie. - Feuillage brun, grosse Heur vieil or; 120%. 

Paul Dancy. — Rouge cochenille,. 1 *. 

Reine Charlotte. —- Capuo. vermill. bordé jaune ; 80%. 

I.os Balisiers sont des plantes d’ornement de premier mérite, 
tourne des massifs d’un effet grandiose et majestueux, surtout dans 
décoration des plates-bandes, des pelouses, du bord des eaux et 
breux coloris et les combinaisons de couleurs non moins 
variées que représentent ces belles fleurs. On en voit de 
rouge écarlate, rouge orange, . rouge cuivré, rose, jaune 
d'or, jaune paille, blanc crème et surtout de Iachetées et 
maculées de rose ou de rouge vif sur fond jaune plus ou 
moins foncé. 

avec .csq utiles on forme pendant une partie de l'été et tout l'ail¬ 
les jardins paysagers ; ils servent aussi, très avantageusement, à lu 
des bosquets clairsemés, il csl impossible de décrire les nom* 

il est bon. avant la mise en place des Balisiers reçus en 
rhizomes, à l'élut de repos, de les placer en avril sous chAs- 
«is, alln de les faire entrer promptement en végétation. 

Conserver les rhizomes dans une cuve, cellier ou serre 
tempérée, ou enfin dans loul nuire lieu à l'abri de ta gelée 
et surtout de l’humidité, car autant celte dernière leur 
est utile pendant les chaleurs et durant In végétation, 
autant elle leur est préjudiciable au moment du repos. 

Collection d'élite des meilleures variétés de Cannas, 
livrables en pots à partir de fin avril, si la température le 
permet ; en tubercules aux mêmes conditions qu’en végéta¬ 
tion, d’octobre à avril. 

Colis échantillon de Cannas à fleurs 
10 belles variétés choisies par nous, parmi les plus belles 

de la collection ci-dessus, choix supérieur. Etiquetées. 
Franco port et* emballage toutes gares françaises 

continentales.25 » 
10 belles variétés en mélange, sans nom. 
Franco nort el emballage tonies gares françaises 

Continentales.21 » 
20 variétés choisies également par nous parmi les meil¬ 

leures ; tout ce qui se fait de mieux. Etiquetées. 
Frnti«> port et emballage toutes gares fran¬ 

çaises continentales.47 » 
20 variétés en mélange sans nom. 
Franco port et emballage toutes gares fran¬ 

çaises continentales.41 » 

Sir de Fernand Langlet. Ronge fournaise; 110%. 

Sir de Henry Gentil. — Jaune pielé grenat ; 110 %. 

Sir de Jeanne Crozy. — Jaune de ch rom. marbré rouge ; 1 «. 

Sir de Louis Quillaud. — Jaune cnn. sub. carmin ; 100 %. 

Sir de Madame E. Cayeux. — Saumon rose ; 05%. 

Victoire (la). — Très large Heur saumon sur fond carmin, centre 
pointé carmin ; 120-130%. 

Vaucouleurs. —Crevette rosé, feuillage pourpre ; 1“30 

Ville de Lyon. — Saumon fouetté vieil or; 120%. 

Zéphir. — Jaune tacheté carmin; 100%. 

la pièce, 1 fr. 60 ; les dix, 14 fr. ; 

En mélange, sans nom ; la pièce, 1 fr. 25 ; les dix, 11 fr. 

VARIÉTÉS NOUVELLES ET RÉCENTES A TRÈS 
GRANDES FLEURS 

Ces magnifiques plantes se distinguent par leur vigueur et leur 
noribondité ; la pièce, 2 fr. 50 ; les dix. 24 fr. 

(Sauf les variétés soulignées ; la pièce, 4 fr. ; les dix, 37 fr.;. 
Dollar. — Très grosses H., écart, oransé* revers or : 1 “. 
nrTgTon. — Très luile plante. Très grandes Heurs rouge andi .* 

noplc nuancé écarlate ; 1 m. 
Louis Cayeux. Fleur très grande, rouge garance vif teim 

de rose carminé clair ; 1 *30. 
Oiseau de Feu. — Plante parfaite. Enorme Heur écarlate ici ; 

1 œ. 
Oiseau d’Or. — Fleurs d'une grandeur extravagante, jour* 

d’or; 1 “10. 
Panache rouge. — Très large U. rouge andrinoplc brill.; 1 F. 
Sirocco. — Très large fleur Jaune soleil, pieté et strié de Jauiu: 

terre de sienne : 100 %. 
Triomphe. — Feuill. bronzé, hampes et bractées brunes, gr. fl. 

a pétales arrondis rouge ponceau unicolor. Coloris très brillant ; 1 “20. 
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Chrysanthèmes 
Depuis plusieurs années le Chrysanthème est une des Heurs des plus populaires en France et sa culture s’est vulgarisée en raison 

du parti qu'on peut en tirer, nous nous faisons un plaisir de donner à nos Clients quelques indications utiles concernant cette plante. 

Terre et engrais. Une bonne terre franche et sableuse est 
celle qui convient le mieux au Chrysanthème; pour la culture 
en pots, nous conseillons un mélange tic 2/3 terre franche, 1/3 
terreau de feuilles bien consommé ou à défaut terreau de fumier. 

La Rohiirgtno est employée avec succès à lu dose de 3% dans 
le:; mélanges, s’il s'agit de culture en pois, ou à raison de 13 ii 15 kgs 
à l’are pour la culture en pleine Lerre. 

Maladies et Insectes. — La Houille est la maladie la plus 
répandue; nous conseillons des applications préventives et cura¬ 
tives de Carbosnnol-Boulllie. (Voir page 101). 

Les pucerons sont combattus par l'Insecticide C. P. (Voir page 101 ). 

Soins à donner à la réception dos plantes. — Dès leur récep¬ 
tion. arroser les jeunes plantes que l'on placera, soit sous châssis 
froid, soit sous cloche, ou tout autre endroit très éclairé, ix l'abri 
des intempéries. 

Les remporter quelques jours après si l'on sc propose de les 
cultiver en pots, ou les planter en place dès que les gelées ne sont 
plus ù craindre, b! les plantes sont destinées à la pleine terre. 

Premier pincem. 
il effectuer si l'on 
désire des plantes 
ayant plus, llcurs. 
(Voir figure 2. )Potu- 
la culture en * uni- 
llore» ou a très 
grosses fleurs ce 
pincement no doit 
pas être effectué ; 
ce n'est seulement 
qu'a partir d’août 
que le bouton cou¬ 
ronne sera conservé 
et tous les autres 
boulons supprimés 
nfln que la sève se 
porte dans le bou¬ 
ton conservé. 

Figure 1 Figure 2 
Bouture de Chrysanthème 

En petit pot à l’époque 
de la livraison. 

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS. — La pièce, S fr. 

Franc-Comtois. — Japonais recurvé, longues ligules ruba¬ 
nées et crochues aux extrémités, mauve rosé et revers violet mauve 
pAlc, fleur superbe de grande dimension. 

Lvonnai8. — Japonais récurvé ; longues ligules rubanées et 
crochues aux extrémités, mauve rosé à reflet mauve pâle ; de 
grande dimension. 

Nantais. — Japonais incurve et recurvé. 
breuses, rose horsensia pâle n revers blanc 
grandes dimensions et de grande durée. 

Ligules fines et nom- 
; très belles fleurs de 

Orléanais. — Japonais recurvé. Longues et fines ligules ruba¬ 
nées rose malvacc, belle et grande fleur d’un coloris délicat ; 

NOUVEAUTÉS RÉCENTES la pièce, 2 Tr. 75 

Blonde Lyonnaise. — Japonais incurvé ; fleur énorme, ligules 
larges et solides, coloris ambre saumoné. 

Feu do Bengale. — Japonais légèrement incurvé ; superbe fleur 
s'épanouissant bien, coloris très riche, carmin recouvert de coche¬ 
nille. Fleur tubuiée. 

Vanité. — Japonais échevelé ; forme gracieuse, fleur bien fournie, 
riche nuance brasier, revers or. 

CHOIX DES PLUS BELLES VARIÉTÉS 

A notre choix, la pièce, 1 fr. 60 ; les tffcr, 14 fr. 

Au choix de l’acheteur ; la pièce, 1 fr. 75 ; les dix, 15 fr. 

Al bine. — Blanc pur, précoce. 

Ami Paul Labbè. — Japonais incurvé, rouge terre cuite, revers 
jaune paille. 

Ami Pochou. — Grande fleur amarante, revers lilas. 

Anatole de Fontgalland. — Japonais incurvé; riche coloris 
rouge indien sur fond jaune maïs. Fleur épaisse, ligules larges 
et solides. 

Antigone. — Blanc de neige, luisant. 

Beauce (La). — Japonais recurvé. Larges ligules, jaune citron 
très délicatement nuancé rouille. 

Beaujolais (Le). — Japonais incurvé au centre. Ligules fines 
et nombreuses. Incarnat rosé passant au rose mauve â la péri¬ 
phérie, revers jaune paille. 

Beauté Orlèanaiso. — Japonais incurvé rose cyclamen. 

Bébé La Neige. — Blanc pur, nain. 

Blanche Charnet. — Blanc pur, nain. 

Blanche Poitevine. —- Fleur épaisse, blanc pur, plante nuinc. 

Brigitte. — Belle fleur, larges pétales blanc pur. 

Candeur des Pyrénées. — Jap. inc. Blanc pur à centre vor- 
dùtre. 

Captai n Fox. — Jap. rcc. Bouge carminé ù revers canari. 

Castebriel. — Superbe, abricot rougeAtre Ligule tubuléo. 

Chanson roae. — Rose vif. Duveteux. 

Chrysto Morin. — Jaune pâle et vieux rouge. Lig. tubuléo. 

Comtesse de Chabanne. — Rose cyclamen. Ligule tubuiée. 

Côte 304. — Japonais recurvé. Bouge ocreux, revers jaune 
miel. 

Crau (La). — Japonais recurvé. Longues et fines ligules, blanc 
soufré. 

Crème fouettée. — Délicieuse nuance, crème soufré, 

Cupidon. — Mauve, revers argent. 

Daily Mail. — Japonais incurvé et recurvé. Jaune soleil, légè¬ 
rement ligné de rouge sang dragon. 

Dame Blanche. — Japonais incurvé, superbe blanc mat, légè¬ 
rement teinté crème. Fleur énorme de forme parfaite. 

Ethel Thorp. — Rose argenté. 

Firmino Huet. — Rouge bigarreau, base or, pointes dorées. 

Forez (Le). -— Japonais incurvé. Magenta rougeâtre, revers dos 
ligules blanc lilncé. 

Frivolité. — Rôso cuivré. Fleur tubuiée. 

GAtinais (Le). — Japonais recurvé. Larges ligules incurvées 
aux pointes. Rose lilas de Perse h revers blanc lilacé. 

Général Lebrun. — Japonais incurvé Riche coloris rouge sang, 
revers or. 

Gord Kinest. —• Jaune cuivré ù rellcts rougeâtres. 

Hommage au Poilu. — Jaune éclatant. Duveteux. 

Louis Cotin. — Rouge brun brillant, revers vieil or. 

Mado. — Japonais incurvé. — Grosses ligules blanc crème. 

Marche Nuptiale. — Blanc très pur. 

Marie Fernandez. — Superbe variété de tenue irréprochable, 
beau rose cyclamen, revers nacre. Coloris finis et séduisant. 



Miss Helyett. — Japonais incurvé. Très belle Heur mauve à 
revers lilacé. 

Paix (La). — Japonais incurvé au centre. Ligules tabulées. 
Magenta nuancé de blanc. 

Peace. — Japonais incurvé au centre. Jaime canari. 

Pervenche. — Rose pervenche, reflets argentés. 

Phœbo. Beau rose hortensia. 

Pink Turner. Sport rose de - W. Turner 

Président Poincaré. — Japonais recurvé au centre.„ Blanc 
lilacé, délicatement teinté de mauve. 

Prince d'Essling. —* Japonais rcc%irvé. Jaune citron, forte¬ 
ment nuancé rouge cuivré. 

Progrès (Le). — Marron pointé or. 

Poisayo (La). - Japonais recurvé. Longues et filles ligules 
roulées, rouge sang passé, revers jaune maïs. 

Pulling (Mrs R. C.).— Japonais incurvé et recurvé. Longues 
ligules jaune primevère. 

Rafale (La). — Mauve, reIlots argentés. 

Rose Ravaud. - Très grande Heur violet bleuté. 

Sancerrois (Le). - - Japonais incurvé. Très larges ligules. 
Rouge cuivré, revers jaune citron très accentué au centre. 

Sang français. — Riche coloris sang velouté, revers or. 

Sénatour Gomot. — Jaune soleil nuancé de rouge marocain. 

Sologne (La). — Japonais incurvé et récurvé. Longues ligules 
à pointes crochues. Rouge ocreux h revers bronzé, très brillant. 

Strasbourg. — Rouge sang passé, éclairé feu revers or. 

Tendresse. — Belle forme Japonaise, demi-incuévée, nuance 
nouvelle et délicate, ambre clair recouvert rose saumoné. 

Thorps Beauty. — Japonais échevelé. Bouge ocroux, revers 
Jaune miel. 

Tigre (Le). — Carmin pourpré tigré. 

Toison d'Or. — Vieux rose saumoné. Revers duveteux. 

Toklo. — Japonais entièrement tubulé. Rose tendre. 

Valserre. — Jaune. 

Vicomtesse do Fontenay. - Rieur énorme, larges ligules gra¬ 
cieusement bouclées, délicieuse teinte héliotrope sur fond et revers 
argent. Appréciée pour sa ilornison d’arrière-saison et de longue durée. 

Victoire (La). -— Japonais recurvé. Rose hortensia. 

Ville de Paris. — Japonais incurvé, ligules très étoffées, su¬ 
perbe coloris rouge porphyre à revers vieil or. 

William Turner. - Japonais incurvé. - Larges ligules blanc pur. 

Yellow Turner. • Sport jaune de la variété - W. Turner ". 

Yvette Lochot. • Rieur énorme,longues et larges ligules; blanc 
neige à rcllets jaunes uu centre. 

COLIS RÉCLAME 
10 Variétés à notre choix, soigneusement étiquetées, franco 

de port et d’emballage daus tou le la France cou lien taie. En 
gare.28 » 

CHRYSANTHÈMES A FLEURS SIMPLES 

On pourrait aussi les appeler h Heurs (l’Anthémis, avec les¬ 
quelles elles ont beaucoup de ressemblance. Très recherchée* en 
raison de leur forme légère et gracieuse, la délicatesse de leur coloris, 
ces variétés jouent un rôle précieux daus la confection des bouquets 
ou gerbes. Les Heurs coupées se conservent très longtemps. Les 
plantes, de culture facile, après des pincements successifs, se couvrent 
de Heurs. 

- la pièce, 1 fr. 50 ; — 10 variétés : 14 fr. 

Cl. Daligand. Rouge carminé. 

Forêt d'Apremont. • Rose mauve. 

François. Rose tendre saumoné. 

Gros Jules. - - Grenat pourpré, auréole jaune. 

Loucanthemuni. - Grande Anthémis blanc. 

Lucien Bruhier. Rose saumoné. 

Mme Fernand CalaiB. - Rose canari strié de rouge antique, 
pointe jaune à l'extrémité des ligules. 

Mme J.-B. Calais. Rouge gros vin. 

Mme Sorin Bonne. Grande auréole jaune auréolinc. base 
des pétales rouge marocain. Rieur très large, 

Mlle Agnès Rossct. Rieur légère, violet pétunia. 

Mon rêve. Grande auréole rouge marocain sur fond jaune 
auréolinc. 

Petit Jean. Blanc légèrement rosé, auréole rose violacé, 
ilornison prolongée. 

Petit Pierre. Rose tendre avec auréole. 

Souvenir de Pierro Vial. - Jaune paille saumoné. 

Souvenir des Héros Digoinais. - Violet de campanule. 

Suzon. Auréole rosp violacé, dégradant rose tendre vers 
l’extrémité des ligules. 

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS, la pièce. 4 fr. 50 

Espérance. - Grande anthémis blanc laiteux, disque vert bien 
apparent, d'un joli effet au début de la floraison. 

Paulette. Rieur de gerbera, légère, blanc rosé, avec auréole 
rose plus foncée» très rigide, phuite moyenne. 

NOUVEAUTÉS la pièce, 3 fr. 

Intrépide. Joli rouge cerise, plante vigoureuse. 

Le Triomphant. — Vieux rose violacé. 

CHRYSANTHEMES A FLEURS DOUBLES POUR 

PLEINE TERRE 

Floraison précoce (septembre). Très rustique, résistant uux 
hivers rigoureux ; la pièce, 1 fr. 50 ; — les dix, 14 fr. 

Pluie d’Argent. — Multitude de Heurs blanc pur. 

Pluie d’Or. — Quantité de Heurs jaune d’or. 

Prœcox d’Orléans. — Nombreuses Heurs blanches luvées de 
rose. 

La ROBURGINE est employée avec succès dans les mélanges pour la terre destinée aux Chrysanthèmes 
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Dahlias 

Bouture de 
Dahlia en fo¬ 
llet ou polit pot 
prête à dire 
expédiée en mol 

que 
notre provision durera et, en végétation, du 15 mai en juin-juillet, pour la collection 
entière. 

Nous livrons, à partir d’octobre-novembre et ordinairement pendant tout l'hiver, 
jusque vers le commencement du mois d'avril des Dahlias eu tubercules à l’état de 
repos de la plupart des variétés annoncées dans ce Catalogue. Kn nous laissant, à cette 
époque, le choix des variétés, nous pourrons donc fournir de très beaux assortiments 
composés d'autant de variétés qu’on le désirera. 

A la réception, les tubercules seront conservés en stratification dans de la terre 
pas trop sèche, à l'abri du froid et de l'humidité, jusqu'au moment de la mise en végé¬ 
tation qui s’elleclue d'ordinaire en mars, sous châssis froid, en pois, ou directement 
dans la terre de la couche ; dès que les pousses commencent à se montrer, donner de 
l'air el arroser suivant les besoins jusqu’à la mise en place, qui aura lieu lorsque les 
gelées ne seront plus à craindre. 

A partir du 15 mai jusqu'en juin-juillet, nous livrerons des boutures herbacées, 
enracinées en pots. Si on ne peut les mettre en place dès la réception, U y aura lieu de 

les placer de suite en pépinière d'attente, de crainte de dépérissement par insuffisance de nourri¬ 
ture. —- Toutefois, lorsque les plantes seront restées emballées plus de huit jours, il vaudra mieux 
ne pas les exposer rie suite au grand air, mais les laisser d’abord pendant quelques jours en serre 
froide ou sous châssis. 

Nous faisons encore observer que les tubercules que nous livrons proviennent toujours de 
boutures cultivées pendant tout l’été ; en aucun cas nous ne livrons des portions de tuber¬ 
cules divisés, qui poussent à la dégénérescence de la variété. 

COLIS ÉCHANTILLON 
10 variétés choisies par nous, parmi les plus belles de notre collection : 30 fr. ; 

20 va. iètès «les plus remarquables, également : 51 fr. 1/un et l’autre de ces colis franco 
d'emballage t*t de port, toutes gares françaises continentales. 

Nos Clients doivent indiquer s’ils désirent seulement des variétés à tlcurs de Cactus ou si nous 
devons choisir dans tous les genres. 

COLIS ECHANTILLLON (très avantageux). 
10 Dahlias de semis dans tous les génies. Géants hollandais. Décoratifs, Semi-doubles, etc., en tubercules bien sains et d’une 

conservation assurée. 
Franco de port et d'emballage, toutes gares françaises continentales, 25 fr. 
20 Dahlias (mêmes avantages que le colis précédent), 35 fr. 

Collection générale 

Choix des plus belles 

variétés récentes de Dahlias 
la pièce, 2 fr. 

les dix d’une même variété, 18 fr. 

CACTUS 

Albion. —Blanc, centre crème; 130-150%. 

Amos Perry. — Cramoisi très foncé, velouté ; 120%. 

Astroo. Beau rose vir; 120%. 
Augustinus. H ose purpurin teinté chamois; 130%. 

Bizarre. — Pourpre violacé mélangé de blanc ; 200 %. 

Brutus. — Saumon éclairé aurore; 120-130%. 

Clair de Lune. Fond paille, lavé vieux rose aux pointes, 
rev. jaune d'œuf; 150%. 

Comtesse de Noailles. — Rose cyclamen; 120-130%. 
Crabtree. — Vieux rose, extrémité des pél. violet rougeâtre, 

centre crème; 130%. 
Dnlsy Caston. — Jaune; 100-120%. 
E. Bonnefond. — Rouge géranium ; 100%. 

Edith Lofèvre. — Blanc; 120%. 
Eva. — Blanc, centre crème ; 100%. 
Pleuve Bleu. Magenta clair à reflets bleuâtres, p«»inles argentées; 

130%. 
Général Butler. — laïque de garance pourpre, pointé blanc; 

100%. 
Général Weygand. — Magenta foncé, large bordure pourpre 

noir ; 130 %. 
Gondola. — Rose clair; 130%. 
Groat Western. — Rose pourpre luisant; 130%. 

Jacques Legendre. — Grande fleur écarlate andrinoplc uuancé 
corail, revers des pétales nacré; 130%. 

Khaki. — Orange mélangé de jaune faon; 130%. 

Le Démon. — Pourpre noir velouté; 100-120%. 

Limiter. — Superbe coloris uoir velouté; 130%. 

Lune de Miel. — Ambre estampé rose. 

Madame Auguste Choutet. — Jaune ligné rouge feu : 120%. 

Madame Sander. — Jaune primevère; 120%. 

Madeleine Henri. — Violet prune; 100-120%. 
Mandarin. — Jaune soufre slrié rose ; 150-160 %. 
Maréchal Pétain. Pétales très déchiquetés, jaune safran rosé 

avec larges pointes blanches; 130%. 

Mauve Queen. — Mauve à centre blanc; 130%. 

Memphis. — Jaune canari nuancé et pointé blanc de lait ; 
100-120 %. 

Mimosa. — Jaune primevère ; 130 
Miss Judd. — Jaune citron, nuancé de rose tendre ; 150 %. 

Oiseau Bleu. — Jolie teinte magenta; 130 r*. 

Pianet. — Rose violacé, panaché et tacheté de rouge laque vif ; 
130%. 

Prince Charmant. — Nuance nouvelle, Vèntrc de biche 
doré. 

Princesse Murat. — Superbe rose carminé nuancé héliotrope; 
130-150%. 

Purity. — Blanc, 130%. 
René Cayeux. — Rouge écarlate vif, éclatant, 100 r;. 

Sang bleu. — Rouge amarante à reflets bleuâtres; 100- 
120 

Sirius. — Pourpre, base des pétales jaune; 130%. 
Sully. Champagne ou ranïs légèrement teinté saumon; 120- 

130 
Suzanne Cayeux. — Blanc extra; 130-150%. 
Terre de Feu. — Riche nuance abricot orange, ton chaud. 

Subcrbe variété ; 120-130 %. 
Thomas Challi. — Saumon; 100-120%. 

DECORATIFS 

Camélia. Lilas bleu cendré; 130-150 %. 

David. — Mauve rosé vir ; 130-160 %. 

Délice. — Rose brillant ; 120-130%. 

De Rose. — Rose vif teinté orange ; 120-130%. 

Feu Géant. — Rouge écarlate vif et brillant; 130 %. 
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de ïcu^J^noc _ 

Ram beau. — Rouge cerise unicolore ; 100-130 ri. 

Fleur de Pommier. — Blanc teinté incarnai cl nuancé lilas 
rose pt\le nu pourtour ; 120 %. 

Franz Deciéve. — Magnifique coloris cramoisi écarlate éclairé 
feu; 130%. 

Georges Carpentier. — Superbe, rouge géranium intense ; 
100-120%. 

Gloire de Aalsmeer. — Fleur énorme, blanc de neige. Extra 
pour fleur coupée ; 120-130 %. 

Gloire de Verdun. -— Fleur énorme, rouge vermillon éclatant » 
bord des pétales flmbrié, le plus beau des rouges ; 150%. 

Harry Patrick. — Blanc ; 120 %. 

Insulinde. — Orange nuancé terre de sienne ; 100 %, 
Le Quèpin.— Rouge caroubier velouté, plus fondé au centre ; 

120-130 ». 

Lyon Saumon. — Très larges pél. rose églantlnc à foud crème ; 
130 %. 

Madame Auguste Nonin. 
— Mauve clair nuancé blanc ; 
120 %. 

Madame Douce. — Jaune 
chrome, citron à l'intérieur, 
saumoné au pourtour et à 
l’extcr, des pet. ; 100-120 
Var. de prem. mérite. 

Madame Sans-Gêne. — 
Rose perle très frais, légère¬ 
ment teinté héliotrope . et 
nuancé tir au pourtour. Tiges 
très rigides 100-120%. 

Madame Van 
den Daêle. — Rose 
fr. nuancé; 130%. 

Majesté. Teinte 
nouvelle, fond miel 
transparent mauve 
pointé de rose la¬ 
vande ; 150-180 %. 

Ncmrod.— Tr. 
florifère. Formant buisson ar¬ 
rondi, Fleur récurvéc. teintée 
d'aniline sur fond orange ; 
120-130 

Orange King. — Orange 
feu, nuancé cuivre ; 120 %. 

Oura Polaire. — Fleur 
lait ; 120 130 %. 

Patrick O'Mara. — Fleur grande de 18% 
de diamètre. Colons variant du jaune canari 
au jaune bronzé. Tige très rigide. Variété ma¬ 
gnifique au port très érigé; 130-150%. 

Perle do Lyon. — Blanc extra; 130%. 

Pierre Cassegrain. — Pourpre de tyr, base 
des pétales grenat pourpré noirftfre velouté. 
Très longue durée en vase ; 130 %. • 

Prince de Galle». — Terre de sienne vif ; 130 %. 
Ramlre. — Rose purpurin teinté aurore ; 130-150 %. 

Salmonea. — Magnifique coloris saumon pur ; 120-130 %. 

Souvenir de Gustave Doazon. — Rouge orange avec reflets 
capucine; 130%. 

Triomphe de Bo^koop. — Rouge andrinople, variété de 
premier mérite ; 120 %. 

Torrent. — Larges pétales rouge andrinople avec reflets ve¬ 
loutés ; 60 %. 

A COLLERETTE 

Albert Maumené. — Magenta rougeâtre, collerette blanc 
lilacé ; 100%. 

Hèrald. — Rose vif, collerette blanche; 120-130%, 

Lumineux.— Grenat pourpré, large collerette jaune de chrome 
citron à pointes blanches, lavé de pourpre, large cœur jaune foncé ; 
120-130%. 

Mariette. — Violet brillant, large collerette blanche ; 120- 
130%. 

Président Viger. — Rouge sang, collerette blanche ; 100-120%. 

MOIRÉ 

Soierie Lyonnaise. — Rose lilacé moiré blanc rosé, revers de 
même disposition mais de coloris plus vir ; 100 %. 

DAHLIAS SIMPLES (parfaits pour massifs) 
1 fr. 85 ; Us dix. 17 fr. ; le ccnt, 160 fr. la pièce, 

Jules Closon. — Fleur simple, rouge minium. 
Plante naine, excellente pour massif*. Tr. 
appréciée des amateurs, haut., 0*35. 

Mars. — Ecarlate, haut., 0®4Q. 

Paulette. — Blanc, extra, haut., 0,,s50. 
Saturne. — Fleur simple, 

orange largement strié do laque 
géranium; haut., 0*50. 

Vulcain. — Jaune brillant 
tacheté de rouge, 
haut., 0»45. 

DAHLIAS 
LILLIPUTIENS 

ou à polîtes 
fleurs doubles 

énorme. 

Dahlias décoratifs et cactus 

ta pièce, 1 fr. 85; 
les dix, 17 fr. ; 
le cent, 160 fr. 

Flora. — Jaune cuivré 
orange; 100%. 

Little Wander. — Rouge; 
100 %. 

Lubeskend. — Rose reflets 
violacés; 100%. 

Minnie. — Rose clair, pointes pour¬ 
prées ; 120 %. 

Tendre Marguerite. — Blanc pur; 
120%. 

DAHLIAS SIMPLES ÉTOILÉS 

Race distincte, dont les fleurs légères, élégantes, portées par des 
pédoncules longs et souples, se recommandent tout spécialement 
pour bouquets et vases d’appartement. 

Livrables eu végétation par couleurs, à parlir de mai jusqu’en 
juin-juillet ; — la pièce, 1 fr. 85 ; les dix, 17 fr. ; le cent, 160 fr. 

Semis, en mélange de toutes couleurs, en tubercules secs h par» 
tir de novembre ; — la pièce, 1 fr. 65 ; les dix* 15 fr. ; le ccnt, 140 fr. 

GEANTS 

Albort Sorel. —• Orange vif; 130%. 

Création. Rouge cerise, fleurs bien dégagées du feuillage, 
130-160%, 

Flibustier. — Très gr,' fleur jaune nuancé et recouvert rouge 
orange ; 120—130%. 

Geiska. -- Pourpre et or; 130-150%, 

La Victoire. — Genre tout particulier; fleur simple, très grande 
ù centre en forme de luippe ; rose nuancé carmin ; 120-130 %. 

Madame Daniel de Prêt. - Rose violacé ; 150-160 %. 

!Vi. L. Storck. — Jaune citron, strié rouge carmin; 150- 
160%. 

Nancy 1909. — Grande fl, rouge pourpre; 200%. 

Phénoménal. — Rose lilacé, 100-130% 

Reine Wilhelmine. — Blanc; 120%. 

Rex. — Rouge vif nuancé, orangé; 120-130%, 

Soleil levant. — Jaune primevère strié et nuancé orange rou- 
geMre ; 100-120%. 

NOUVEAUTÉS 

Camille Franchon. — Décoratif. Rouge grenat pourpré se 
dégradant magenta, pointes pourp. ; haut., 120% ; — la pièce, 4 fr. 

Cigarette (Géant). —- Très belle nouveauté très florifère, rouge 
orange mélangé de blanc. Donne de très grosses fleurs sur tiges 
bien rigides ; la pièce, 6 fr. 

Cocorico (Déc. 1026). — Plante vigoureuse donnant à profusion 
de notnbr. fleurs petites, légères, gracieuses, n’ayant que quelques 
rangs de pétales d’un coloris rouge écarlate brillant ; la forme toute 
spéciale, la tenue rigide des fleurs rappellent le soleil vivace des 
jardins. Produit un effet de rare élégance; liant., l^GO; — la 
f>ièce% 4 fr. 

Jacqueline Cassegrain (Géant semi-double). — Fleur très élé¬ 
gante de 17 centimètres de diamètre, blanc d’ivoire pur. Pétales 
du centre incurvés sur large cœur jaune d’or donnant h la fleur 
reflet d’un edelweis géant. Plante de tenue parfaite ; fleurs 
bien dégagées du feuillage, portées sur longues tiges rigides. 
Le plus beau dahlia blanc. Getlc variété est appelée à un im¬ 
mense succès pour la fleur coupée et pour exposition ; 130-110%; 
la pièce, 4 fr. 
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Java (Cac. 11)27). — Nombreuses tiges rigides. Heurs épaisses, à 
larges ligules, légèrement roulées, violet mauve pâle, éclairé blanc 
de neige à la buse. Certificat de mérite S. N. II. F ; haut., 1 m20. 
la pièce, 6 fr. 

tVI. Alfred Thierrard (Déc. 1926). — Fleur énorme, mesu¬ 
rant 22 % de diamètre, dont le coloris est parlait avec les pétales 
blancs entremêlés de cramoisi. La lige rigide de la plante vigou¬ 
reuse en fera une des meilleures obtentions et nouv. actuelles ; - 
la pièce, 6 fr. 

REMARQUABLES VARIÉTÉS RÉCENTES 

(Obtentions diverses) 

Cayclerc (Cac.). — Fleur large, étalée, se présentant horizonta¬ 
lement au-dessus du feuillage, chaudement coloré de cuivre rouge 
doré, teinté rouge orange vif au revers. Certificat de Mérite S. N. 
H. F. ; 110-120 % ; — lu pièce, 4 fr. 

Jongleur (Déc.). — Lilas bleu argenté avec reflets violets. Coloris 
nouveau ; 2 m. ; — la pièce, 4 fr. 

King Harold. (Déc.). — Rouge pourpre velouté noirâtre. 
Coloris unique ; 100-120 : — lu pièce, 4 fr. 

Madame Paul Chantre (Déc.). — Nouveauté sensationnelle, 
fleur immense, bien ouverte, larges pétales, fond jaune d’or bril¬ 
lant fortement maculé sang, coloris très chaud. Tenue irrépro¬ 
chable ; 120-130%; lu pièce, 4 fr. 

Madame Victor Cayeux (Cac.). — - Plante vigoureuse, tiges 
rigides, d’une grande solidité, port, les lleurs horizontalement 
et très en dehors du feuillage. Les (leurs atteign. 19-20% de 
diam., sont très chaudement colorées de cuivre rouge doré, plus 
foncé au centre; 100%; — lu pièce, 4 fr. 

Marc Aureau (Déc.). -- Fleur de forme parfaite, teinte jaune 
soufre clair, particulièrement douce et pure. Tiges fermes très 
érigées et très longues, soutenant bien détachées au-dessus du 
sujet, les grosses et magnifiques fleurs très élégantes; 150%; 
la pièce, 4 fr. 

Porthos (Déc.). — Lilas bleuâtre argenté, coloris nouveau s’ap¬ 
prochant le plus du bleu ; 120 % ; - - la pièce, 4 fr. 

Remembrance (Déc.). —- Fleur énorme, lilas clair 1res frais, 
Parf. pour la confection des gerbes et bouquets ; 100-120%. Certlf. 
de tnér. S.N.II.F. —• ta />., 4 fr. 

Révérend John Robinson (Déc.). —• Violet évéque rosé ; 
120% : la pièce, 4 fr. 

Rosalie Oef rance (Cac..). — Variété de forme tout à fait nouvelle, 
arrondie a ligules Hues en gouttière, récurvécs légèrem. en hélice. Le 
coloris, à fond jaune snfrnné, fortement recouvert carmin de 
cochenille, s’atténue au pourtour en rose chair; 130%. Certificat 
de mérite S.N.II.F. ; —• la pièce, 4 fr. 

Trésor Anversole (Déc.). —■ Lilas bleu avec refiels violets, 
coloris absolument nouveau ; lleurs de très grande du plicature, 
atteign. 20% do diamètre. Fnc des plus méritantes obtentions 
nouvelles; — 130-150%; —* fa pièce, 4 fr. 

Reproduction d’une photographie adressée par un de nos client9 
attestant la valeur de nos Dahlias livrés en boutures rocinées au 
printemps, lesquelles donnent toujours une floraison abondante. 

N’égarer pas ce Catalogue, il vous sera utile jusqu’en septembre 1929. 

Toute commande, si minime soit*elle, reçoit cher nous les mêmes soins et est l’objet de la même 

attention qu’une beaucoup plus importante. 

En faisant votre commande, envoyer*nous les adresses de vos amis qui ont un jardin. 

Nous joindrons à vos articles une plante à titre gracieux. 
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Engrais, Insecticides, 
Produits Chimiques Horticoles et Outils 
Nos entrais sont fabriqués avec des matières premières de choix et d’après les procédés les plus perfectionnés. 
Nous garantissons formellement les dosages de ces derniers : l'acide phosphorique indiqué est de l’acide phosphorique soluble 

et assimilable, contrairement à la composition de nombreux produits similaires. 
En dehors de l'azote, de l’acide phosphorique et de lu potasse indiqués, nos engrais contiennent aussi d’autres principes ferldi¬ 

sants, tels que les sels de fer, de magnésie, de manganèse, etc., etc., qui agissent par leur pouvoir catalytique, et enfin des produits 
insecticides. 

AVIS IIV! PORTA N T. — Ne jamais mettre les graines ou semences en contact direct avec l’engrais, employer celui-ci dix jours 
au moins avant ou après l’ensemencement ou le repiquage. 

L'engrais ne produit tout son effet que dans les terrains maintenus humides par des arrosages. 

“ Bagatelle ” (déposé), nouvel engrais spécial pour rosiers. 

A base de sulfate de magnésie, notre engrais est le plus riche, le plus efficace, le moins cher de tous les engrais spéciaux pour Rosiers. 
Azote, 5% ; Acide phosphorique, 6% ; Potasse, 2% ; Sulfate de magnésie. 

Mode d’emploi. — A l’automne. — Répandre l’engrais h raison de 250 gr. par mètre superficiel sur le terrain destiné à recevoir 
les Rosiers ; défoncer ensuite de 50 centimètres environ de profondeur, il esl bon d’attendre un mois avant de faire la plantation (25 
kilos l’are). 

Souvent les Rosiers jaunissent et deviennent chlorotiques. La meilleure méthode pour combattre la chlorose est l’emploi de notre 
engrais magnésien. Les sels de magnésie, en effet, sont indispensables à la bonne végétation des Rosiers. Il est prudent d'employer 
l’engrais magnésien préventivement. 

Au printemps. — Répandre l’engrais à raison de 100 gr. par mélre superficiel ; faire suivre cette opération d’un binage sérieux 
<10 kilos l'are). 

Préparation des composts pour Rosiers en pots. - Mélanger l’engrais à raison do 10 kilos par mètre cube de bonne terre, soit 
800 grammes environ par brouettée ; faire cette préparation Irois mois avant l’usage. 

Le sac de 1 kilo. 4 75 

3 - -. 8 40 

12 60 

Le sac de 10 kilos. 21 55 
25      48 05 
50   91 90 

100   173 25 

“ La Roburgine A ”, engrais de fond, insecticide universel. 
Dosage Azole, 1 % i Acide phosphorique, 7 % : Potasse, 4%. 

La Roburgine esl l’engrais universel par excellence du jardin. Elle est eu quelque sorte l'aliment complet des plantes. Dans 
<a composition nous nous sommes rapprochés le plu* possible du fumier, mais en intensifiant considérablement la teneur en principes 
fertilisants, ('.'esl, en même temps, un engrais insecticide qui protège les plantes. 

Elle convient à toutes les cultures, et se recommande lorsqu’on ne veut pas employer des engrais spéciaux en vue d’une culturo 
spéciale : chrysanthèmes, arbres fruitiers, elc. C’est un engrais progressif dont l'effet se fait sentir presque immédiatement et so 
continue pendant plusieurs mois. Le fumier de composition moyenne, contenant pour 1.000 kilos : 2 kilos d’acide phosphorique, 5 kilos 
d’azote, 0 kilos de potasse, 7 kilos de diaux, il esl facile de constater l'économie que procure l’emploi de la Roburgine. 

Mode d’emploi. - Semer 100 à 150 grammes par métro carré et incorporer au sol soit de préférence en bêchant, soit par un léger 
binage, à l'automne ou au printemps. 

Mélanger à la terre de rempotage, à raison de 1 kilo environ par brouettée, autant que possible un mois au moins avant l’usage. 
Dans les terres pauvres et épuisées on emploie la Roburgine sur toutes les récoltes et, dans ce cas, on la sème à la dose de 150 et 

jusqu’à celle de 200 grammes par mèlre carré. 
En cas de sécheresse, employer In Roburgine un peu avant de semer ou de planter, ou alors Taire suivre l'épandage de l’engrais 

de copieux arrosages. En tout cas, ne jamais permettre le contact direct tic l’engrais venant d’être semé avec graines, tubercules ou 
plantes. 
Le sac de 3 kilos. ♦. .. 7 60 Le sac de 25 kilos. 39 20 

5 —. .. 10 80 50 —•.* . 75 30 
10 * •. 18 30 100 .. .. 144 50 

“ La Roburgine B ”, engrais de fond, insecticide universel. 

A les mêmes qualités et les mômes avantages que la Roburgine A, mais les dosages sont différents. 
Dosage : Azote, 2,73% ; Acide phosphorique, 10% ; Potasse 5%. 

Le sac de 3 kilos. 6 50 Le sac de 25 kilos. 
5 —. 8 80 50 —. 

~ 10 —. 14 50 100 —. 

29 70 
56 70 

105 70 

** Bagatelle ”, insecticide spécial pour rosiers et autres plantes. 

Notre nouvel Insecticide composé esl un produit nouveau, très différent des autres insecticides connus. 
Il peut être employé sans aucun danger ce n’esl pas un poison; il esl inoffensif. Cependant, il détruit avec une rapidité fou¬ 

droyante le puceom du Rosier et tous les insectes qui s’y attaquent; n'étant pas à hase d’huile, il active la circulation de lu sève des 
plantes traitées, au lieu de la retarder comme lu majeure partie des produits similaires. Nous devons ajouter qu’il ne tache ni les Heurs 
ni les feuilles et est souverain contre la plupart des maladies cryptognmiques. .... 

L’ensemble de ses qualités et son prix modique nous font espérer qu'il recevra de nos Clients l’accueil qu’il mérite. 

Prix en bidon ; 1/4 litre : 5 fr. ; 1/2 litre, 7 tr. 50 ; 1 litre. 14 fr. 10 ; 2 litres, 24 fr. 40 ; 5 litres, 51 fr. 90 ; 10 litres, 93 fr. 10. 

“ Aphicide J. C. Le seul produit existant, assurant la destruction du puceron lanigère blanc du pommier. 

Mode d’emploi. — A l’aide d’un pinceau, déposer une goutte d’Aphiclde sur la colonie à détruire. 1/4 litre, 6 fr. 70 : 1/2 litre, 
10 fr. 10 ; 1 litre, 18 fr. 20 ; 5 litres, 76 fr. 60. 
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Carbosanoî-Bouillie ou Bouillie complète. 

Contient, entre autres subs Lances, ilu sulTate de cuivre 75% et du s outre. Il s’attaque à toutes les mnladies crvptoganiiques, aussi 
bien do lu vigne que des plantes en général. 

Mode d'emploi. - - S’emploie comme lu Bouillie Bordel lise et permet le sulfatage et le soufrage simultanés. 
Le puquet de I kilo pour 50 litres d’eau : 9 fr. 80. Le paquet de 2 kilos pour 100 litres d’eau : 17 fr. 10. 

Mort Herbe en poudre C. P. 

Pour la destruction de l’herbe dans les allées, les tennis, les cours paveoe, etc., par simple arrosage. Supprime le 
binage. 

Mode d’emptof. — Faire dissoudre un kilogramme de produit dans 50 lit.d’eau. Avec ce mélange on peut dés lier ber pour une année, 
par un simple arrosage, une surface de 50 mètres carrés. Attendre le résultat de 5 à 8 jours, suivant la saison et la température. 
Eviter de répandre lu solution de Mortherbe trop prés des bordures cl des plantes. En année humide, il faut deux arrosages. 

Nota. — Ce produit ne contient aucun des poisons interdits par In loi. N*étant pas toxique, il n’exige pas l’emploi d’arrosoirs spé¬ 
ciaux ni de gants en caoutchouc. Il n’ernpolsoime pas le sot ou les graviers. 

Avis important. - Pour que fe résultat soit assuré, il est indispensable que le produit pénètre jusqu’aux racines des plantes 
et ne soit pas absorbé par In première couche de poussière. Il faut donc bien détremper le sol quelques heures avant l'opération ou opérer 
après une forte averse, Si les herbes sont liantes les Faucher auparavant. Ne pas opérer en période de pluies persistantes. Le 
kilo, 10 fr. ; les 3 kilos, 22 fr. 60; les 5 kilos, 35 fr. 80; les 10 kilos, €8 fr. 30. 

Mastic pour greffer à froid et cicatriser 1rs plaies des arbres, des arbustes et de la vigne. 

3 POINTS BOIVENT FIXER L’ATTENTION : La Qualité — Le Cautérisant - Le Prix. 

Le M asti c-Pol ton extra-souple pour le greffage à froid s’emploie en toutes saisons, par toutes températures et k toute 
heure do la journée. 

Prend la consistance du caoutchouc quelques heures après son emploi, se conserve indéfiniment sans altération dans la boite. 
Reste toujours adhérent au sujet et assure le succès de toutes les grelTc* quelles qu'elles soient. 
Pour les plaies des arbres, il assure la cautérisation rapide et la protection de la plaie durant plusieurs années. 

Lu botte réclame de 50 grammes . 2 50 | La boîte réclame de 250 grammes . 7 » 
125 — . 3 60 | — — 650 — . 14 » 

I-e Nicotine de Saint-Julien (marque déposée ). 

Le moins cher des Insecticides. 
/ 

INSECTICIDE PUISSANT pour combattre les invasions les plus Intenses par pulvérisations et bassinages pré¬ 
ventifs. 

Son emploi est recommandé ; 1" Dans les Jardins, pour la destruction des pucerons, chenilles, etc.; 2° Dans les vignes pour in 
destruction des insectes tels que : altise, pyralc. cochylis, eudemls. etc. 

PRIX DU NICOTINE DE SAINT-JULIEN 

Le litre, en bidon de 1 litre.. .. 16 » | Le litre, en bidon de 2 litres. 15 » 
Le litre, en bidon cie 5 litres.14 » 

Bien suivre le mode d’emploi indiqué sur chaque bidon. Emballages perdus. — Bidons capsulés. 

Fraisier Nouveau 

Résurrection 

Superbe Nouveauté 

Réfractaire à toutes les maladies. 

Donnant de bons et beaux fruits sans 

interruption. 

(Voir page 47). 
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Quincaillerie Horticole 
Outils et Accessoires de Jardin 

Forces à tondre. — Indispensable pour couper le gazon dans 
les pelits jardins. 

Long. 16 la pièce, 20 fr. 

— 18%, — 26 H*. 

— 20%, — 30 fr. 

Ressorts de rechange pour sécateurs. Longueur 65 %, la pièce, 
0 fr. 35 ; 70 la pièce, 0 fr, 40. 

Encre pour écrire sur le zinc, 

La petite bouteille. .. 1 75 

Etiquettes en 
cristal, fermeture 
en liège, lil d'at¬ 
tache en lil de fer 
galvanisé, carte bristol, première qualité e 

Long. 7% Yz» Larg. 1 %2; le cent, 76 lr.; les dix, 0 fr. 
Long. 7 % JJ. Larg. 0 %S; le vent, 60 fr.; les dix, 8 fr. 

Cisailles à haies ou 
à épines. Ecrou cuivre 
qualité supérieure. 

Longueur 39 %, 
la pièce, 29 fr. 

Longueur 42 %, 
la pièce, 33 fr. 

Seringue spéciale extra, deux ciTets, fabrication soignée. 

Sÿ» 
Longciir 12 %, 

diamètre 22 %, 23 fr. 
Long. 52 % L, 

diamètre 32 %, 34 fr. 

Raphia, le meilleur des liens pour rhorllcullure. Le kg. 16 fr. 
Il n’est pas livré de natte détaillée, une na tte pèse environ lkil.300. 
Importation directe, qualité supérieure garantie. 

CKK;- ïï 

.... 

L.. 

Pulvérisateur perfec¬ 
tionné à air comprimé : 

1 litre. 85 » 

2 litres.120 » 

Nos PULVERISATEURS 
sont entièrement en cuivre et 
d’une fabrication soignée, 
recommandés tout parti¬ 
culiérement à nos Clients 
amateurs. 

Nouveau vaporisateur « Le Zéphyr » pour 
Insecticides, désinfectants, e!c...f s'adaptant sur 
les bouteilles de toutes formes. 

Sa construction, qui supprime la poire en 
caoutchouc et tous ses inconvénients, réalise un 
maximum de simplicité et de robustesse. 

Son fonctionnement est parfait. 

Prix franco d’emballage ; 12 fr. 

Etiquettes en bois avec fil de fer galvanisé; le cent, 2 fr. 75 ; 
les dix, 0 fr. 50. 

Etiquettes en bois poin¬ 
tues, pour ficjies ; te cent, 
2 fr. 50 : les dix, 0 fr. 40. 

Etiquettes en zinc avec fil 
de fer galv. ; le cent, 6 fr. 75 ; 
les dix, 0 fr. 75. 

Plantoir courbé, avec ferrure ; 

la pièce, 3 fr. 25. 

Etiquettes en zinc pointues, 
pour fiches spéciales pour 
œillets, fraisiers, ele. le cent, 
8 fr.; les dix, 1 fr. 

Greffoir spécial « Grandes Roseraies ». Ce greffoir, fabriqué spé- 
cialem. pour notre maison, par une des plus importantes manufac¬ 

tures françaises, est 
fait d’un acier extra 
supérieur, est de forme 
rationnelle et, de plus, 
il est très léger. Nous 

le recommandons, sous tous les rapports, a MM, les horticulteurs 
et amateurs. Longueur 1G%; la pièce, 7 fr. 

Greffoir genre allemand, spécial pour vigne, fabrication fran- 
Îaisc, acier supérieur, manche buffiç, modèle sérieux. Longueur 

l> % Y* ; — la pièce., 10 fr. 

Moyen, acier fin. Longueur 20 % : 25 fr. 

Sécateur, 
modèle spéc., 
fabr. soignée. 
Grand, acier 
fin. Longueur 
22 X : 28 fr. 

Echenillolr, 
à poulie, res¬ 
sort forcé, fa¬ 
brication irré¬ 
prochable. 

Longueur 38 % 
la pièce, 24 ir. 

Serpettes en acier fin 
garanti manche palis¬ 
sandre. Extra. 

Longueur 16 % S* 
la pièce, 10 fr. 

Longueur 18 %, 
la pièce, 12 fr. 

Jonc à palisser (indispensable à tous les jardiniers ama¬ 
teurs), pour le palissage des arbres et le tuteurage des plantes 
et ficurs : 

La botte de 1 kilo 
— de 5 kilos. 

4 50 
20 »» 
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Bégonia Rex 

Le feuillage de ces charmantes plantes est d’une richesse de coloris 

et d’une diversité de panachures extraordinaires. Ces magnifiques 

plantes ont leur emploi tout indiqué pour la décoration des apparte¬ 

ments et l’ornementation des serres froides. 

La pièce : 6 fr. 75. — Les cinq : 32 fr. — Les dix : 62 fr. 

Ce Catalogue a été imprimé pour les Grandes Roseraies du Val de la Loire 

par l’Imprimerie A. PIGELET & C1F à Orléans. 

-Les photographies reproduites dans ce Catalogua ont été exécutées r—r - 

dans les Laboratoires des GRANDES ROSERAIES 

Tirage 300.000. — Septembre 1928. 



Plantes vivaces rustiques pour massifs et fleurs coupées 

(400 variétés). 

(Voir chapitre spécial PLANTES VIVACES). 

Notre collection de 

Dahlias est une des 

plus complètes, con¬ 

tenant les dernières 

:: nouveautés :: 

DAHLIAS variés (Collection d’élite). Dernières nouveautés. 

(Voir chapitre DAHLIAS). 

Notre collection de 

pivoines herbacées 

est unique. Voir nos 

colis échantillon très 

:: avantageux :: 

Photos Grandes Roseraies. 

PIVOINES herbacées de Chine à odeur de rose. 

Superbe collection tou* coloris (Voir chapitre PIVOINES HERBACÉES). 



Nous possédons un 

assortiment des plus 

complets en arbustes 

nouveaux, rares ou 

:: peu connus :: 

Arbustes fleurs et à feuillages décoratifs 

CEANOTHES variés (tous coloris), PRUNUS P1SSARDI 
(feuillage rouge), ERABLE NEGUNDO panaché, feuillage vert 

et jaune (Voir chapitre ARBUSTES A FEUILLES CADUQUES) 

Les HORTENSIAS sont des arbustes très florifères et très 
rustiques. Forte toufle.. La pièce. 7 fr. ; Les dix. 05 fr. 

(Voir chapitre spécial HORTENSIAS) 

Les Phlox sont 

indispensables dans 

tous jardins bien 
• • • • or don nés • • 

) • • 

Photos Grandes Roseraies. 

Us PHLOX sont de charmantes plantes vivaces à coloris très 
variés et parfum très agréable 

(Voir au chapitre PLANTER VIVACES nos colis réclame de Phlox) 

La pièce. 1 fr. 40; Très forte toufle. Lu pièce. I fr. 35 



CLÉMATITES 

à grandes fleurs variées de tous coloris 

Plantes très rustiques et décoratives 

iVoiir chapitre : PLANTES (iKIMl’A.NTESi 

Superbes colis réclame 

I O CLEMATITES à grandes Heurs bien variées, soigneusement 
étiquetées, franco port et emballage toutes gares françaises 

continentales : 7 7 

IO CLÉMATITES à petites Heurs bien variées, très vigou- 
i euses, pouvant garnir très rapidement tonnelles, murailles, etc., 
franco port et emballage toute* gares françaises continentales : 

7 2 fr. 

Fleurs de Rosiers grimpants variés 

à grande végétation 
(Voir chapitre : ROSIERS (.KLMPANTS) 

I liolos Gran«les HoM»rai<’N. 

Allée garnie de Rosiers grimpants variés 

à grande végétation 

Colis Réclame 

fl O Variétés de Rosiers grimpants à grande végétation, très vigoureux (Franco gare française continentale). 

PRIX. :*:* fr. 
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