
TOUT POUR LA ROSS 



ROSIERS NOUVEAUX 

Pboto liraiKies Roseraies 

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 : 

A droite ; ROSE SOUVENIR DE FRANÇOIS GRAINDORGE 1928 
Au centre : ROSE CHARLES P. KILHAM 1926 

A gauche : ROSE MADAME G. FORES T COLCOMBET 1928 

(Voir les descriptions chapitre ROSIERS NOUVEAUX) 

Franco de port et d’cmhnllagc* 85 lr« toutes gan-s françaises continentales 



Nos Magnifiques Colis Réclame 

20 Variétés de Rosiers buissons 

remontants à grosses fleurs parfumées, 

écussonnés extra, plantes d'exposition. 

(Franco gare française continentale.). 

PRIX. 85 fp. 

20 Variétés de Rosiers buissons 

remontants à grosses fleurs parfumées, 

greffés lor choix. (Franco gare fran¬ 

çaise continentale). 

PRIX. 58 fr. 

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

espèces, telles que : JULIET (rose et jaune), M '° Ed. HERRIOT (rose corail , REINE 

DES NEIGES (blanc pur), SOUVENIR DE Cl. PERNET (jaune extra), ULRICH 

BRUNNER FILS (rouge), etc., etc... 

Port et emballage, franco gare française continentale : ^7 fp. 

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

(Voir chapitre COLLECTIONS, fuigc S) 



TROIS ROSIERS NOUVEAUX 
de grande valeur 

i'ijuio U l audes Roseraies 

En luis : ROSE SOUVENIR 
D'ALEXANDRE lîERNAIX 1926 

Fleur d’un riche coloris rouge cramoisi vermillon, ombré de 

pourpre velouté, éclairé de rouge feu, très grande, pleine glo¬ 

buleuse, en forme de coupe : joli bouton de couleur rouge cra¬ 

moisi intense, sur fond marron, porté par un pédoncule long et 

ferme, Médaille d’or Saverne 1926. 

La pièce. 7 fr. % les dix. «5 fr. 

En haut : ROSE JULIEN POTIN 1927 
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 tonne idéale, jaune de 
chrome citron : fleur grande, pleine, en forme de coupe allon¬ 
gée, superbe coloris jaune primevère sans mélange d autre 
couleur. 

Cette rose est certainement la plus belle de toutes les jaunes 
par sa forme et son élégance. 

La pièce. R fr. ; les dix. 75 fr. 

Au centre: ROSE COMTESSE DE CASTILLEJA 1026 
Heur <1 un coloris .superltc et nouveau, oranjje flamme liseré tic vermillon 

intense, passant au corail a l'épanouissement, en coupe, très parfumée; superl>e 
bouton allongé ; arbuste très vigoureux, rustique, rameaux droits et forts ; beau 
feuillage vernissé, vert sombre, résistant aux maladies, très florifire. 

Cette magnifique nouveauté est apjvelée à faire sensation. 
La pièce. 7 fr. ; les dix. «5 fr. 

Le» trois variété» ci-de»»u». 20 fr. 



AOfiISSE ÎCLÉORAPHtOut . 

GRANDES ROSERAIES . OR LÉAN S 
TÉLÉPHONE 2A-5A 

Chèques Postaux 22 OrlEans 

Grandes Roseraies duVal de la Loire 

R * EC RAI IV r DIRECTEUR 

TRÈS IMPORTANT 

Adresse Posta»© 

GRANDES ROSERAIES DUVAL DE LA LOiRE 

79.Route o Ol'v«».ORl£ANS 

CORRESPONDANCE EN TOUTES LANGUES 

N* 5109 *u Rcoistnc ou Gommcmcc 

Orléans, le 
7g Route o' Olis/ct 

1er Août 19-29 

A NOS CLIENTS et AMIS 

Nous vous 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, comrauniquez-le à vos amis 

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

vous donnerons toute satisfaction. 

La reproduction des gravures et du texte de ce catalogue ainsi que eu traduction sont formellement interdites. 
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IL’AME DDES MOSESooo 
Car elles ont une âme... Une âme à la fois lénittve et exaltante, une âme d'assomption. Je ne jurerais 

pas qu'elle soit toujours bien comprise, même pur les meilleurs d'entre nous, même par les poètes, fils 

des dieux — je parle des grands inspirés et non des versificateurs quelconques. Bien rares ceux qui 

ont pu dégager d'une simplicité apparente le troublant mystère frémissant dans leurs corolles mi-closes 

ou bien largement épanouies. 
Oui, il y a du surnaturel dans le miracle vivant que représente une rose; il y a un animateur céleste 

derrière le déploiement d'une magnificence qui n'est pas que végétale; il y a du divin dans la magic de ccs 

pétales dont l'harmonieux ensemble recèle, condense, toute la beauté du monde. Il n'est pas de splendeur 

plus émouvante que celle qui est offerte à nos yeux éblouis par une roseraie en fleurs. Il n'en est pas non 

plus qui « parle » davantage à notre âme à nous que ce radieux symbole de la précarité des joies qui 

peuvent nous être dévolues : de l'apothéose aujourd'hui ; demain l'amertume des cendres... Mais restons-en, 

pour elle, à l'apothéose ; considérons surtout les bienfaits dont nous lui sommes redevables. Savez-vous qu'ils 

s’affinent et s'améliorent les êtres qui ont la chance de vivre parmi les roses? Ah! rose, belle rose, que ne 

peut-on, par décret de salut public, t'imposer partout?... 

Synthèse adorable de la perfection terrestre, reflet des deux proches ou lointains, elle s'irradie en 

lumière, en parfums, pour répandre de toutes parts l'apaisement, la douceur ; les coins les plus ingrats, 

dès lors qu'elle vient à y resplendir, en sont transfigurés : ineffable privilège qu'elle est seule à partager 

avec son frère auguste le soleil! 

Prodige de grâce, elle donne l'impression de sérénité que laisse un regard de femme quand ce regard est 

t>ur et profond, et que la femme est jolie — jolie comme une rose. Seulement il y a toujours chez celle-là 

une bien naturelle coquetterie qui n'existe pas chez son immatérielle sœur. Elle est trop parfaite, la rose, 

trop manifestement au-dessus de tout pour refléter les faiblesses humaines. Quel est donc le niais aveugle 

qui la qualifia « d’orgueilleuse »? Rien n'est plus faux. Elle est toute simplicité comme elle est toute 

beauté, toute bonté, un peu effarouchée seulement quand, brutal, le vent du Nord fripe sa robe. Triste aussi 

peut-être de la tristesse de celles qui vont mourir. C'est pour n'y pas penser qu'elle se donne toute, de 

tout son cœur de rose... Vous avez vu ses pleurs par les matins vermeils?... « Rosée », disent, les simple$. 

Eh! non, bonnes gens; ce sont ses larmes à elle. Elle pleure d'avoir tremblé dans la nuit froide; elle se 

désole de se sentir tellement éphémère. Et son soutrire est le sourire mouillé des anges qui passent et 

des vierges qui s'en vont, rien de trop beau ne pouvant durer sur terre. 

C'est pour tout cela, et pour son parfum de paradis, pour ses frissons et pour ses extases, pour son épa¬ 

nouissement triomphal, pour sa puissance de suggestion heureuse, que nous l'aimons tant, la Rose! Hier encore 

elle était là, étincelante dans l'azur en flammes ; demain, courbant la tête sur sa tige épuisée, elle laissera 

glisser sur son père, le rosier, les merveilleux atours qu'il lui a prêtés. Et ce père, sans regret, fort de sa 

vitalité ardente, prendra à peine le temps de se reposer pour renouveler l'admirable métamorphose. Il ne 

meurt pas, lui! et bientôt jaillira de sa miraculeuse sève une qouvellc floraison de Roses... Vous ne les 

adorerez, vous ne les soignerez et ne les multiplierez jamais assez, ces féconds enchanteurs! Ayez-en beaucoup, 

mette:-cn partout ; il n'est point de papiers en tas, même timbrés du sceau de la Banque de France, qui 

puissent vous assurer de telles rentes de calme et de bonheur. 

La santé, l'oubli dans les Roses... Ne plus percevoir la sotte clameur de la Cité devenue infernale, empoi¬ 

sonnée de métèques, de grugeurs, ouverte à toutes les invasions... Oublier les bélîtres, les encombrants 

sauvages, mendieurs d'un or disparu, à l'ombre des ruines qui fument encore... S'en aller pour renaître et 

revivre. L'encens des fleurs chassera les ii'iasmes délétères, mortels, que nous apportent tous les barbares 

aux dents trop longues. Et puis, vous savez bien qu’il n'y a, dans l’univers, rien de plus beau qu'une 

roseraie fleurie, rien de plus charmant qu'un rosier grimpant ceinturant à pleins bras la maison. Rien, 

pas même le dur baiser de la Gloire — cette fille! — pour valoir le sourire des roses dans la fraîcheur des 

aubes et l'enivrement des soirs. 

Que grâces soient donc, une fois de plus, rendues aux bons artisans de toutes ces merveilles, c'est-à-dire 

à nos très habiles horticulteurs! — Et d'abord, bien entendu, à cette puissante Maison des Roses — de beau¬ 

coup la première — qui a tant fait pour la propagation sans limites de la reine des fleurs. Car c'est bien 

aux Grandes Roseraies du Val de la Loire dont René Casse grain est l'animateur sans égal, que nous devons 

d'avoir mille fois plus de rosiers dans nos parterres et tantdc fleurs, d’arbres et d'arbustes dans nos jardins! 

Gaston Fleury (août 1929). 
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Conditions de Vente 
et Renseignements généraux 

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 une commande implique de la part du Client son adhésion aux conditions de vente énoncées 
cl après. 

Toute disposition contraire doit, pour être valable, recevoir notre acceptation par écrit. 

Nos cultures sont placées sous le contrôle du service phytopathologique de Paris 

Commandes 
Nous recommandons instamment à nos Clients de faire leur commande sur la feuille jointe à ce catalogue en ayant 

soin île toujours employer une ligne par article et do commencer par l'indication du nombre de plantes à fournir ; d écrire 
très lisiblement leur nom et adresse et donner très exactement, le nom de la gare gui les dessert, 

A la réception qes commandes, nous adressons' généralement uno carte (ou lettre). Cette carte (ou lettre) portant le numéro 
du répertoire ne pourra pas être considérée comme un engagement de fournir tous les articles, car il arrive très souvent que 
les articles demandes sont encore en pépinières ou en magasin au moment de la réception des ordres mais se truuvent épuisés 
f|uelques jours après ou même le lendemain par les commandes antérieures. 

IMPRIMÉS 

Grandes Roseraies 
du 'Va 1 de îa Loire 

79, Route d’Olivet - ORLÉANS (Fr ance) 

N'1 

M 

Reproduction de la 

carte que nous envoyons 

portant le numéro du réper¬ 

toire. 

TRÈS IMPORTANT 

En cas de modifications 

ou réclamations rappeler 

le N° qui est inscrit sur 

cette carte. 

La plus grande célérité possible sera apportée dans l'exécution des commandes ; néanmoins nous prions nos correspondants 
de vouloir bien, dans certains moments, nous accorder quelques jours de délai, soit qu'il nous faille livrer au préalable des 
commandes faites précédemment soit qu'un temps peu propice à la plantation des articles demandés nous engage à différer 
l’envol. 

En l'absence d'une 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 de la commande, 

la saison et la durée du transport. L'emballage est à la charge du Client et toujours compté au prix de revient. 
Les emballages ne sont Jamais repris. 

Expéditions 
Les expéditions sont faites par : (îramle vitesse, postaux ou petite vitesse, suivant le désir du Client. Le port et le camionnage 

sont toujours A la charge de l'nchetcur et les marchandises voyagent a ses risques et périls. 

Nous engageons nos clients à vérifier l'état de leurs colis avant d’en prendre livraison, nos emballages étant toujours pariai 
tement conditionnés, ces colis doivent arriver intacts ; conséquemment, s'ils arrivent détériorés, c'est au transporteur qu i! fau* 
réclamer. Cette précaution est nécessaire mémo si les marchandises ne sont pas en retard. Ne pas manquer, lorsqu'il y a retard 
ou avarie, de ne prendre livraison qu‘après avoir fait les réserves nécessaires, soit sur les registres de réclamation des gares, ou, 
je préférence par lettre recommandée au chef de gare. Nous déclinons formellement à l'avance toute responsabilité pour tout 
dommage, quel qu'il soit, résultant du transport. 
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Tenant, tcnijours compte des Justes réclamations qui nous sont adressées immédiatement après réception, acceptant sans 
difficulté les responsabilités qui nous incombent, nous ne saurions donc accepter aucun refus ou retour déplantés pour quelque 
cause que ce soit, la fragilité de nos marchandées ne permettant pas plusieurs voyages successifs. 

Pour éviter tout malentendu, nous déclarons formellement que le seul faft d'avoir accepté ou gardé des plantes constitue 
une déchargé 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, mais nous ne garantissons jamais la reprise, trop 

de circonstances indépendantes de notre volonté pouvant nuire à celte dernière ; en conséquence, nous ne consentirons aucune 
réduction ou bonification pour defaut de reprise. 

La garantie pour l'authenticité des variétés fournies se limite au remboursement de la valeur facturée pour 1 article. 
Cette garantie ne s'étendra qu'à deux années de végétation. 

Tous nos Rosiers sont expédiés munis d'une étiquette en zinc, estampée à 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 rom- 

nanties ou par chèque postal 0-23 a Orléans, le montant approximatif des marchandises. La différence qui pourrait exister entre 
le montant de la facture et la somme reçue sera perçue contre remboursement. 

Mode de paiement dont nous devons toujours laisser les frais à la charge de l’acheteur. 
Nr H. — Lien spécifier au dos du chèque posial ou mandat-carte que la somme envoyée est en réglement de la com¬ 

mando 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 

réglé. En cas de contestation. le Tribunal d'orléaus sera «Jonc seul compétent. 
Pour la France, la Corse ét l'Algérie, le mode le plus pratique et le plus économique est le règlement par chèque postal 

à notre Compte courant postal Orléans 22. Les frais sont de 0 fr 40 quelle que soit la somme. 

Nous Joignons donc à chacune de nos factures une formule de mandat carte spécial rempile d'avance • le re< u de 
T Administration des Postos servira de 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 on paiement les mandats-poste et les chèques. Les billets de la Banque de France devront nous 
mro 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 de leur virement, la somme et le numéro 
portés sur la facture. Ils simplifieront ainsi notre comptabilité. 

Pour les Colonies Françaises ot pour les Pays Etrangers, les commandes devront être accompagnées de la valeur des articles 
demandés, ainsi que du montant approximatif de l'emballage et d< s frais de transport, en mandats poste, en chec,u«js sur Paris, 
ou encére en billets de banque ou valeur au porteur, sous pli chargé. — Eviter, s. v. p., l'envoi de timbres-poste. 

Il no sera pas accusé réception des reglements qui nous sont faits directement, sauf sur demande expresse, accompagnée des 
timbres-quittance et d'affranchnsement nécessaires, considérant que ces règlements sont suffisamment justifiés par les écritures 
dos banquiers ou les récépissés conservés par nos correspondants. 

N. 8. — Les prix du présent catalogue sont établis pour une année ; mais peuvent être modifiés par suite de circonstances 

indépendantes de notre volonté Sans en Informer nos clients* noua rectifions le» prit qui ne sont pas conformes à oeux portes 
sur ce catalogue."  

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 piaules qui procurent à l'amateur le maximum de satisfaction pour le minimum d’efforts. La culture 

du Rosier eat. en effet, une des plus faciles. Planté dans un terrain qui lui convient, à bonne exposition, l’intéressant arbuste 
ne demande plus que quelques soins d'entretien et une conduite intelligente de ses rameaux pour faire, pendant de nombreuses 
années, le ravissement de celui qui le cultive. 

Le Rosier vit de longues années, on pourrait presque dire qu’il est éternel. On volt couramment de vieilles souches qui 
ont ‘25, 30. 40 et 50 années d existence. 

Le Terrain 
* 

Il n’est guère de terrains qui soient absolument impropres A !a culture des Rosiers. Des amendements ot engrais bien 
choisis permettront d’utiliser la plupart des sols. Le sol de prédilection est uoe terre franche, profonde, avec sous-sol perméable. 

— Une terre trop forte, trop argileuse, doit être amendée par des mélanges de sable ou de terres légères. Les gadoues et pous¬ 
sières de route sont très recommandables, car elles contiennent généralement des matières fertilisâmes. Pour les plantations de 
printemps, il sera toujours bon de défoncer à l'an ton i ne et. pour celles d'automne, il sera préférable de défoncer quinze Jours ou 
trois semaines avant l'époque de plantation, en ayant soin, dans les deux cas. d'incorporer ioo grammes par mètre carré de 
notre Engrais Bagatelle, A base de sulfate dn magnésie, produit indispensable dans la culture du Rosier. 

Très important. — Lorsqu'on remplace une vieille plantation de Rosiers par une nouvelle, on n’bésitera pas à changer 
Ja terre complètement ot à la remplacer pur une autre non épuisée, car même en forçant la dose d'engrais la .plantation serait 
condamnée à périr rapidement. 
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Nous apportons les plus grands soins à l’emballage de nos Rosiers. Les expéditions pour la France et l’Europe centrale sont 
laites, a moins d’avis contraire, en paillons ; ce mode (l'emballage a l’avantage ü'ûtre léger, peu coûteux et très sur ; nos plantes 
■voyagent en d'excellentes conditions et peuvent, sans inconvénient, supporter quelques jours de voyage. Néanmoins, il peut 
arriver que les Rosiers parviennent à destination par la gelée ou que les tiges soient fanées p.ar suite de retard en cours do 
route ; fl convient, outre les réserves à faire auprès de la Compagnie fautive, de prendre les mesures suivantes : dans le cas où 

I on reçoit un paillon de Rosiers par la gelée, de le mettre, sans Je défaire, dans un endroit tempère (non pas chaud, il laut 
éviter les changements brusques de température) pendant deux ou trois jours on le déballe ensuite et on met les plantes en 
Jauge, comme à l’ordinaire ; si, au contraire, il s’agit d'un retard et. que les plantes soient fanées, Il faudra les enterrer com¬ 
plètement, de suite, dans de la terre ou du sable légèrement humide ; éviter de Icî tremper dans l'eau comme b préconisent 
certains horticulteurs, ce qui gonfle le bois trop vite et nuit à la reprise après une quinzaine de jours, on pourra les retirer 
de l'endroit où ils se trouvent et les mettre en jauge ou en place définitivement. 

La Plantation 
On peut transplanter les Rosiers depuis le début d'octobre jusqu’à fin avril lorsque la température le permet. 
Au moment de la plantation, on fera préparer les plates-bandes et les massifs et on marquera l’emplacement des Rosiers. 

Les Rosiers buissons devront être places a 0*4ü ou t)-5o de distance, s’il s agit de variétés differentes ou par groupe de trois ou 
quatre de la meme variété distances entre eux environ de U*8o. comme à la Roseraie de Bagatelle par exemple ; ces distances 
n’ont rien d’absolu et peuvent être modifiées au goût de l’amateur. 11 ne laudraii pas planter les Rosiers trop prés les uns «les 
autres, Us se gêneraient mutüellernent et s'étioleraient, mais il est évident que l’on devra planter beaucoup plus près un massif 
entièrement compost* de Poiyanthas d'une môme variété et destiné à faire un effet d’ensemble. 11 sera d’autant plus beau qu 11 
sera plus compact Dans uh même massif on ne devra mettre que des variétés de vigueur à peu prés analogue, en réservant le 
centre aux plus vigoureuses. 

Avant do procéder à la plantation des Rosiers, tiges, buissons ou grimpants on les taillera d I aide d’un greffoir, d’une 
serpette ou d un 3ccateur, en leur laissant environ 10 centimètres de tiges pour les variétés ordinaires et 30 a 40 centimètres 
pour les sarmenteux ou grimpants Cette operation est absolument indispensable i Avant l’hiver, tailler quelques centi** 
métrés plus long et tailler a nouveau apres les dermeres geiees printanières. 

on fora la plantation a la pioche ou à la bâche, la petite pioche nous parait préférable, on s’en sert très facilement dune 
main et de l autre on peut tenir le Rosier pendant que I on tasse la terre autour ; avec la bêche, on est forcé de faire le trou 
à l’avance, ce qui. à notre avis, est moins pratique. Il est ncc.*ssalre de planter les Rosiers buissons un peu plus ha que la greffe, 
de façon que cette dernière puisse s’affranchir à l’occasion et. qu elle soit à l’abri de la gelée. En ce qui concerne les Rosiers 
hautes tiges, on devra les planter a la bêche et leur mettre un tuteur. 

Lorsque l’on plante des Rosiers dans le courant de mars ou d avril et que ces derniers commencent à pousser, il faut couper 
les jeunes pousses et les feuilles qui altère*raient la plante en fanant. 

l'our terminer ce que nous avons à dire au sujet de la plantation des Rosiers, nous devrons ajouter qu’il est bon do 
Couvrir lo sol qui entoure les plantes a leur base avec du fumier de cheval, et de faire ce petit travail aussitôt la plantation ; 
on devra le faire suivre immédiatement d’un arrosage copieux. 

L’Étiquetage 

L'étiquetage définitif doit être fait en même temps que la plantation avec* des étiquettes do zinc. Pour donner satisfaction à 
un grand nombre «le demandes qui nous ont été adressées, nous livrons nos Rosiers avec étiquettes en zinc, sar»G supplément. Nos 
Clients sont assurés, par ce moyen, de ne pas égarer les noms do plantes, car les étiquettes en bols ordinaire di paraissent par los 
Intempéries. 

L’Entretien 
Une fois plantés, les soins que réclament les Rosiers sont insignifiants. Il suffit de les arroser toutes les fois que cela est 

nécessaire pendant la première année de la plantation, et d* huit* donner un binage de temps en temps ; les années suivantes, 
ks binages suffisent généralement, sauf dans les cas de grande sécheresse. 

Il faudra porter une attention particulière aux drageons qui se développent très vite au détriment du Rosier et les suppri¬ 
mer des leur apparition, on les coupera aussi près que possible de leur point d’attache avec le sujel pour les Roder* tiges et 
<h mi-tiges, pour les rosiers nains on aura souvent à fouiller le sol pour avoir le drageon en son entier, ce nul est absolument 
nécessaire. 

DECOLORATION DES ROSES. - Certains Clients trouvent étrange que des Roses habituellement roses virent au blanc. Il 
681 probable que les conditions d'existence du ou des Rosiers qui les portent sont anormales, soit que sa végétation laisse à 
désirer,soit que le sol soit épuisé ou trop sec. Si le Rosier est trop florifère, dans ces conditions, les fleurs sont moins belles et 
perdent leur coloris. Une rose varie île coloration avec son état plus ou moins grand d’épanouissement, la Rose en boulon 
ayant souvent un coloris plus «accentué. En plein soleil, les Roses passent également de ton. 

La Taille 
La taille du Rosier a pour but : 1* de lui faire produire des Roses plus belles, mais moins nombreuses que lorsqu'il <~vt 

abandonné à lui même , de lui donner une forme et des dimensions déterminées ; 3* de maintenir la vigueur des rameaux 
de la base qui ont tendance à B’épulser. la ^ève se portant toujours au sommet ; 4* de supprimer les rameaux qui s’épuisent on 
vieillissant, pour les rom placer par des Jeunes. 

On ne peut définir d’une façon mathématique et absolue la taille da Rosier. La taille diffère, on effet, suivant la végétation 
de chaque sujet. 

On peut cependant grouper en un nombre, restreint de sections les principales variétés à tailler et, en observant. les règles 
que nous donnerons pour chacune de ces sections, l'amateur possédera les principes suffisants pour, avec un peu d’observation, 
arriver à appliquer à ses Rosiers une taille méthodique et utile. 

Avant d’énurnêrer ces diverses sections. 11 nous parait nécessaire de poser quelques principes généraux relatifs à la taille. 
La vigueur d’un végétal est généralement en raison inverse de sa floraison. Un rosier trop vigoureux donne peu de fleurs, 
T.«a taille courte favorise le développement du bois, mais diminue le nombre des fleurs et augmente lo volume do celles-ci ; 

la taille longue, au contraire, favorise la floraison, mais les Roses nombreuses sont plus petites. 
La taille longue avance l’époque de la floraison, la taille courte la retarde. 
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On s© rappellera : 
!" Que les variétés à faible développement doivent être taillées assez court, trois yeux suffisent généralement. 

Que les variétés à développement ordinaire, cas de la plupart des Hybrides de thé, demandent une taille un peu plus 
longue, cinq à. six yeux. 

3“ Que les Rosiers non remontants, qui ne fleurissent en général que sur le hois de l'année précédente, seront simplement 
un peu raccourcis, puis seront taillés après la floraison. 

4* Que les Rosiers sarmenteux non remontants doivent être simplement nettoyés do leur bois mort et des rameaux gênants, 
leurs longues pousses palissées horizontalement. 

... *’V^ue 105 Woaio]‘.s sarmenteux non remontants, qui sont élevés sur hautes tiges en pleureurs, gagnent autant à être sim¬ 
plement nettoyés qu’à être traités suivauL les diverses combinaisons. 

?ue, *eB Hybrides remontants seront taillés plus ou moins longs suivant la vigueur de la plante et de la variété, mais 
presque toujours plutôt longs. 

tonfTrZ iîmis l?us les cas H est bon d’enlever les petites brindilles trop grêles pour pouvoir fleurir et dans les plantes en 
ies’ ieb ^Ules branches, afin de rajeunir le Rosier suivant le terme usité. 

le cllnîatnGillGUr raoment P°ur la taille peut varier suivant les espèces et les variétés, suivant le but que l’on so propose, suivant 

Drodiiifnc ?e a ta,1,e est variable avec les climats, parce que. tout d’abord, dans les pays à froids rigoureux, les plaies 
irtrAnv^iiUni . coupe des rameaux peuvent devenir dangereuses si des froids un peu rudes surviennent après la taille. Si cet 
inconvénient ri existait pas. on pourrait tailler aussitôt, que la * 

eu ses 
que la végétation est arrêtée. 

sur 1 ’^doo n e $ „di™anî?r oude retarder la floraison <1 un Rosier, l’époque de la taille n'est pas 
ne fleurissent . Doux Rosiers de la même variété, taillés à des époques di fié rentes, toutes 

t pas en même temps ; c est le Rosier taillé ie premier qui fleurira le premier. 

sans avoir une influence 
choses égales d’ailleurs, 

Maladies et Ennemis du Rosier 

raffafeli.ssSt%te^rfolVClellfont',inourîrain nombre de Para5ites végétaux et animaux qui vivent à ses dépens et par conséquent 

traltemeiite^tfios^^5 SUCCGS coatre ces parasites, il est utile que l’amateur sache bien les discerner do façon û appliquer les 

sur de Rosiers hybrides remontants sont particulièrement sensibles à la rouille, on volt apparaître 
organes attaqués aetrouvent déformés? lachGS circulalres corame Armées d une poudre Jaune. 11 arrive généralement que les 

Premieru °Ii e,nploye)f le soufre et les bouillies cupriques. Employer en pulvérisations sur tout le végétal, le 
fiouilhe page 100)* 80 *a re ün mai* tra^ler successivement à un mois d’intervalle Jusqu’en septembre. (Voir Carbonusnl 

La rouille du Rosier est due au Phragmidium subcortlcum. 

d©rlentU|j1|Ma*i?io Slîl0 est* due au Capnodlum Personii. les feuilles du Rosier semblent couvertes de suie qui 
ae lent gluante pendant les journées humides. La Fumaglne nuit a la plante en empêchant les feuilles de respirer. 

page P\°iïO). combaUre cette maladie, laver les feuilles et donner une pulvérisation de houdlie cuprique. (Voir Carbosanol Bouillie, 

qui es^ *ïaus»é0 P;ir Ie Botrylis clnerca. Certaines variétés do Rosiers sont plus sensibles à cette maladie, 
tombent puis seJt^vret“t deXmoisit?™!^ pilncApaIeinenl dal‘* la cukUin en serre. Les boutons se flouassent, desséchent et 

et faiVe“eui5t»UpSÎVéSlons’â^ toumfe‘cSpïiqie8 R°SlerS culliTés en P‘Cin **' ramasscr lcs parücs aUelntos et les briller' 

loppe^s * r U> u t ^su tèl! Jeunet appe*.é /Phaerolhoca pannosa ou oïdium leucoconluin Cette maladie, qui se déve- 
su? les plames malaîîJ de T Cf,1 Kéneral-ment occasionnée par le irold et l’humlüité. On la combat en lançant 

tlam la Bouillie complète^ l’aîüe d tüt pàvéri^teuî!1 ril“'C ^ °P6rttUOn ^ prét6rvDM 10 ™uin üu c" 
Mildiou 

Rosiers 
grisâtre 
slon de cette maladie. 

Traiter cette maladie par la Bouillie complète. (Voir page 109.) 

feiiillrsa?biB8|<osu?r8°n taches, de natures différentes A celles énoncées plus haut, peuvent se produire sur les 
• H faut ramasser et. brûler les feuilles atteintes et badigeonner, en hiver, avec une solution acide de sulfate de fer. 

recouvrêlés* raclnes*d'un' hm U?U «,AJT0!1larl a. mi'!,oa' Malaille SW* ‘le® racines «lu Rosier. I.c champignon parasite 
mis a mourir ™ il 11 t'.‘ , I odeur du blanc de champignon. Les Rosiers attaqués par le Pourridlé ne tardent 
cmsommés et dans les soit ?omain Séi «éï?HÎirC!fîî«/ JJ0581'' Nous conseillons d'éviter l'emploi des fumiers Insuffisamment 
sulfuré ' U ’ ‘ contaminé», stériliser avant de nouvelles plantations par des injections au pal Injecteur d’hydrogène 

I 

Co,«MT!J!T,eur des Rosier* sont parfois marquées de taches noirâtres à bordure plus foncée, lesquelles, par Ja suit© 
sont^dues au BoTryos^hwrla diplodla^ accldent’ badi*eonner' en ,1,vei- avec une solution acide de sulfate de cuivre. Ces tumeurs 

Chancre : Le chancre du Rosier est dû au Conlothyrlum Fuckelii et provoqué souvent par des lésions accidentelles Te 
r«ideïï.r SUr laJlg0o °,'! !os prlndpales anches du Rosier. Pour arrêter les de à 

fond la plaie a I aide d une serpette. Badigeonner avec un© bouillie et enduire de mastic A greffer. y 

Chlorose : Les Rosiers atteints se décolorent et leur végétation s’affaiblit. Cette affection, dont les causes ne sont pas abso- 
IU1îSS!îLdHlrS ^Sa: 02,1 ?tlrl JU,‘;e aVx torralns trop hu,nid<* 0,1 trop calcaires. Employer des engrais contenant du sulfate de 
magnésie de la<,on â rendre de la vigueur aux Rosiers chlorotiques. (Voir notre Engrais spécial Bagatelle, page lûs.) 

Mousses et Lichens : Tes pnrasitos gênent le Rosier dans ce sens qu’lis empêchent aux fonctions essentielles de s'accomplir 
normalement. Brosser vigoureusement les parties envahies et ensuite badigeonner avec une solution de sullate de fer. 

- 6 — 



Insectes 

Puceron vert du Rosier : Le puceron vert du Rosier est un des insectes parasites les plus répandus. Tous les amateurs 
connaissent ces agglomérations de pucerons de couleur vert teudre qui se tiennent sur les Jeunes tiges, principalement û la base 
des boutons. 

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

un aspect chagriné ; sa couleur générale est plutôt jaune verdâtre. 
Le puceron des Roses est 1‘Aphls rosaruin. 
Cochemilu du Rosier : La cochenille ou kermès du Rosier est appelée quelquefois pou blanc du Rosier. Cette cochenille forme 

sur les branches une sorte «le croûte blanche constituée par l'agglomération des coques ou boucliers blancs crayeux. 
Bedeguar ou Galle moussue : Cette affection du Rosier est bien connue et bien caractéristique. Tout le monde a remarqué 

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

Ces excroissances, très laides sur les rameaux, sont appelées Bédéguars et sont produites par la piqûre d'un petit Insecte, le 
Cynips de la Rose (Kodhites rosæ). 

11 faut brûler toutes ces galles. 
Pyraies ou Tordeuses : Plusieurs pyrales s’attaquent aux Rosiers. La Tordousc de Bergmann Tortrix Bergmannlana) est un 

des plus redoutables ennemis. Une Tordeuse autre que la précédente est la Turdeuse de Conway (Tortrlx Conwayana ou Hoffman 
segganna). 

Citons encore la Tordeuse contaminée (Tortrix contaminata). 
Tenthrèdes ou Mouches à scie : La Tenthrède des Roses ou Ilylotome du Rosier (llylot.nma rosæ) est un Hymenoptère, sorte 

do inoucho qui mesure environ lu millimètres, a le corps Jaune, avec latéte noire et une tache de morne couleur sur le thorax. 11 
existe environ 12 sortes de Tonthrodes. toutes plus nuisibles les unes que les autres. 

Phalènes ou Géomètres î Les chenilles des Phalènes sont bien faciles à reconnaître, ne serait-ce que par leur manière de 
marcher. Elles progressent en s'aidant uniquement des pattes thoraciques et des pattes anales, ramenant ces dernières au voisi¬ 
nage immédiat des premières, pour étendre ensuite le corps en avant. aliornativunieiu le corps se courbe en boucle et s'allonge. 
Ce mode de locomotion leur a fait donner le nom d'arpenteuses. 

Gicadelle : La Cicadelle du Rosier (Typhocyba rosæ pique la face inférieure dès feuilles, ce qui provoque des taches jaunes. 
Cet hômiptêre est jaune, verdâtre ou blanchâtre ; il a environ 4 millimètres de long. 

Les larves ont la tète, le thorax et les pattes noirs, elles rejettent par l'anus des huiles d’air entourées d'une pellicule liquide. 
L'agglomération de ces bulles d'air forme des crachats, sorte de mousse visqueuse. 11 faut ramasser ces crachats et les mettre 
au feu. 

Coupe-Bourgeons : Le coléoptère appelé Coupe Bourgeons ou Rynchltes «onlcus. plus fréquent sur certains arbres fruitiers, 
attaque parfois les Rosiers. Il faut recueillir tous les rameaux flétris, les incinérer afin de détruire les larves. 

Hannetons et Cétoines i Le hanneton commun s'attaque aux* Rosiers et ses ravages sont souvent considérables. Il faut ramasser 
l'insecte â l'état adulte en étendant au-dessous des branches une étoffe blanche et en secouant les branches. 

Pour détruire les larves ou vers blancs, on fera des injections de sulfure de carbone, û raison de 25 â 30 grammes par mètre 
carré. On peut également planter des laitues entre les rosiers. Lorsqu'on volt les salades jaunir, on les arrache et on est certain de 
trouver au milieu de leurs racines un ou plusieurs vers blancs. 

Les Cétoines sont des coléoptères également bien connus. La Cétoine dorée (Cétonfa aurata) est souvent dans les roses ouvertes, 
dont elle dévore surtout les étamines. Elle a la taille du hanneton. Sa 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 à cette Cetolne, 
dont elle a la couleur et presque la taille, mais elle est de forme moins ramassée : c'est la Trichle noble. 

Pour détruire radicalement tous les insectes précités, employer en pulvérisations notre 

INSECTICIDE BAGATELLE. (Voir page 10S). 

Toute commande, si minime soit elle, reçoit chez nous les mêmes soins et est Tobjet 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 vous sera utile jusqu’en Septembre 1930 



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. 

Collection B. 
Les 50 meilleures variétés buissons à 

floraison continuelle. 

Série 1 (écuKs. extra-lorts), prix net, 178 îr. 
port et emballage lranco gare, 190 lr. 

Prendre lea 25 variétés de la collection A et ajou¬ 

ter les suivantes : 

Blanc et blanc nuancé. — Augustine Guinoisseau, Bri- 

tish Queen, Mme J. Combet, Mino René Oberthur, M11* Ger¬ 

maine Rossiaud. 

Les 25 meilleures variétés buissons à floraison 
continuelle. 

Série I (écus. extra-fort?), prix net 91 (re¬ 
port et emballage lranco gare, 100 tr. 

/jPKMB 
Blanc et blanc nuancé. — CUrice **** 

Goodacre, Edel, Kootenay, Mm® Jules 

Bouché, Reine des Neiges. 

Jaune et jaune nuancé. — Lady 

Hillingdon, Margaret Dickson Ha- 

mill, Marie-Adélaïde, Miss May 

Marriott, Ville de Paris, William 

F. Dreer. 

Rose et rose nuancé. 
— Angèle Pemet, Betty 

Uprichard, J. C. N. Fores¬ 

tier, Lady Ashtown, Mme 

£d. Herriot, Mrs Henry 

Morse, S,r de Georges 

Peniut. 

Rouge et rouge 
nuancé. — Etoile de 

France, Général Mac Ar¬ 

thur, K. of K., Laurent 

Carie, Lieutenant Chauré. 

Lord Charlemont, Ulrich 

Brunner. 

Jaune et jaune nuancé. — Aspirant Marcel Rouyer, 

Emile Charles. Indépendance Day, Mrs Anron Ward, 

Mrs Beckwith, Sunburst. 

Rose et rose nuancé. — Cleveland, Diadem, 

Général Arnold Janssen, L. C. Breslau, Mn,° C. 

Testout, Mtt0 Second Weber, Président Chérioux. 

Rouge et rouge nuancé. — Captain 

Ronald Clerk, Charles K. Douglas, 

Crimson Emblem, Eugène Boullet, 

Richardson, Padre, Red 

Collection C. 
Les 100 meilleures varié¬ 

tés buissons à floraison 
continuelle. 

Série I (écusis. extra- 
lorts), prix net 353 
trancs; port et em¬ 
ballage franco gare, 
368 lr. 

Prendre les 50 variétés 

des Collections A et B 

et ajouter les suivantes : 

Blanc et blano nuan¬ 
cé. — Ethel Malcoln. 

Mabel Morisson, Mlle L. 

Crinner, Miss W'illmott, 

Dennitson, Mrs Herbert 

H. R. Darlingdon, PauL 

Laffont, Souvenir du President Carnot, Vic¬ 

toria, William R. Smith, White Ophelia. 

Jaune et jaune nuancé. — Alladin, Blanche 

Messigny, Comtesse de Cassagne, Emma Wright, 

Lord Lambourne, Mabel Morse, Mrs Ambrose 

Riccardo. Mrs Farmer, Mrs Th. Hills*» Noblesse* 

Soleil d’Or, Violoncelliste Albert hourès. 

Mrs Ambroso Ricardo Rose et rose nuancé. — Admiration, Colum¬ 

bia, Dean Hole, Jonkheer, J. L. Mook, Jules Tabart, Juliet, 

La Champagne, Los Angeles, Lyon Rose, Miss Lolita Armour* 

Mrs Ch. Russel, Mrs Frédéric Scarl, Pink. Pearl. 

Mrs Franklin 

Stévens, Mrs 
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Rouge et rouge nuancé. — Alexander Emslie, Augus- 

'tuB Hartmann, Baron 

Covent Garden, 

Eclair, El vira Ara- 

mayo, Eugène 

Furst, J. B. Clark, 

Girod Captain Hayward. 

Mrs Ed. Powells. 

Mme Méha Sabatier, 

Mrs Henry Win- 

nett, Red Radiance. 

Rose Marie Adélaïde 

Blano et blanc nuancé. — Edel, Mme Jules Bouché. 

Mrs Herbert Stévens, Reine des Neiges, Victoria. 

Jaune et jaune nuancé. — Lady Hillingdon, Margaret 

Dickson Hamill, Souvenir de Claudius Pemet, Sunburst, 

Ville de Paris. 

Rose et rose nuancé. — Betty Uprichard, Général 

Arnold Janssen, Jonkheer J. L. Mook, La Champagne, La 

Tosca, Mme Caroline Testout, Président Poincaré, Superb. 

Rouge et rouge nuancé. — Etoile de Hollande, Général 

Mac Arthur, Gruss an Teplitz, Hadley, Mrs Henry Winnett, 

Red Lettcr Day, Ulrich Brunner. 

Coliection E. 

Les 50 meilleures variétés buissons à floraison conti¬ 
nuelle. 

Série II greffés sur racines. Prix net: 120 fr.; port 

et emballage franco gare: 129 tr. 

Prendre les 25 variétés de la collection D et ajouter les 

suivantes : 

Blanc et blanc nuancé. — Clarice Goodacre, Kootenay, 

Mlle L. Crinner, Souvenir du Président Carnot, William R. 

Smith. 

Jaune et jaune nuancé — Mme Constant Soupert, 

Melody, Mrs Aaron Ward, Mrs Th. Hillas, Souvenir de 

Mme Boullet, Souvenir de H. A. Verschuren. 

Collection D. 
Rose et rose nuancé. — Angèle Pernet, Columbia, 

J C. N. Forestier, Lucien Chauré, Mrs Henry Bowlès, Rose 

Marie. 

Leb 25 meilleures variétés buissons à floraison con¬ 
tinuelle. Série II greffés sur racines. Prix net 60 fr.; 
port et emballage franco gare, 68 tr. 

Rouge et rouge nuancé. — Crimson Emblem, Etoile 

de France, Eugène Boullet. Laurent Carie, Mrs Ed. Powells, 

Mme Méha Sabatier, Red Radiance, Red Star. 

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. 
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Prix de notre Collection générale de Rosiers 

Série I. — Rosiers buissons greffés en écusson. (Recommandé.) Variété désignée par 
notre Client.. ... ♦ ».*. 3 80 

Les mêmes, a notre choix (Recommandé). . 3 60 
Série II. — Rosiers buissons greffés sur racine d’églantier (greffes laites sur table, à 

l'automne), choix moins fort que le précédent.. 

Les mêmes, à notre choix.. .. 

N. B. — Les variétés marquées d’un astérisque jfc ne sont pas livrables en Séné IL 

Les dix 
d'une même 

Le cent 
d'une même 

La pièce variété variété 

3 80 36 » 320 l> 
3 60 33 » 300 

2 60 23 » 200 1) 
2 40 21 » 180 )> 

Rosier écusson ou série I 

¥ — |_ f_ Le prix des dix ou du cent 

impUndOl s’entend pour 1 0 ou 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. 

Reproductions des rosiers buissons annoncés ci-dessus. les traits indi¬ 

quent l’endroit où doit être taillé le rosier lors de la plantation (bronches 

et racines>♦ 

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

tion. 

Rosier greffé sur racine 
ou série II 

Rose Columbia Rose Prince de Bulgarie Rose Marjorle Bulkeley 
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P: de b J^OC 

Les 300 plus Belles Roses 
Nos nouveaux Clients s'étonneront peut-être que nous avons limité à 300 le nombre des variétés de notre catalogue : à ceux-là 

nous devons une explication. Depuis de trop longues années, les catalogues horticoles se trouvent, à notre avis, encombrés d’une 
quantité fantastique de variétés de plus ou moins de mérite, mais pour la plupart très ordinaires ; cet ensemble forme un véritable 
chaos, dans lequel beaucoup d'amateurs ne peuvent, et pour cause, distinguer les variétés susceptibles de leur convenir ; on nous 
comprendra très facilement lorsque nous aurons dit qu’il existe environi5.000 variétés de Rosiers. 

Nous avons pensé faire œuvre utile en sélectionnant les meilleures variétés et en les classant d'une façon telle que chacun 
puisse trouver et grouper rapidement ce dont il a besoin. 

En plus des renseignements qui vont suivre, nous nous tenons fi l'entière disposition de nos Clients pour les renseigner sur 
n’importe quelle variété de Rosiers ; il leur suffira de Joindre à leur lettre une enveloppe timbrée à leur adresse, nous leur 
répondrons nar retour. 

COLLECTION 

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 1824, 
d'après certains auteurs, 

Rameaux 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 lo climat séquanlen. Taille moyenne. 

Variétés de premier mérite 

Alexander Hill Gray. — R. tre9 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. 

Franoiska 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 Heur coupée. 

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

Lady Hiliingdon. — 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 
cuivre, bouton allongé. Arb. vigoureux, toujours fleuri. 

Mrno Constant Soupert. — Fl. gr., jaune d*or foncé forte¬ 
ment teinté de rose pêche, odorante, bouton allongé, très ftorif. 

Maman Cochet. — Fl. r09e carné lavé 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 liseré de rose 
vif, très florifère, bon pour la fleur coupée. 

Mis*s Alice de Rothschild. — Fl. jaune citron foncé, 
variété extra. 

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

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

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

Perla 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. — Fl. 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’ouvrant toujours bien. Arb. vigoureux. 

GENERALE 

Rosiers Hybrides de Thés 
(Remontants) 

Les Rosiers hybrides de Thés sont issus du croisement des 
Rosiers Thés par les Rosiers hybrides remontants. 

Floraison très abondante, fleurs généralement solitaires. 
Heure 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. — Fl. 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. rouge géranium brillant, ombré 
orange. Arb. vigoureux. 

* Alexander Emalie. —• Fleur globuleuse, rubis sur fond 
cramoisi velouté, parfum délicieux, très décorative. 

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

Antoine Rivoire. — Fl. 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 incarnat 
saumoné sur les pétales extérieurs. 

* Augustine Guinoisseau (t La France », à fl. blanche). 
*— Blanc légèrement carné. 

if Bénédicte Seguin. — Abricot rougeâtre. 

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

Betty Hulton. — Coloris brillant, jaune safran intense, 
centre jaune d’or foncé, grande, pleine, forme parfaite, 
ouvrant bien. 

Betty Uprichard. — Fl. d’ une superbe combinaison de 
couleurs ro9e saumoné délicat allant au carmin à l’intérieur 
des pétales tandis que l’extérieur est carmin brillant à reflet 
cuivré et jaune orangé. 

Blanche Messigny. — Fl. grande, pleine, jaune nankin 
pâle, passant au jaune crème, très odorante ; vigoureux, 
buissonnant. 

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

British Queen. — Fl. grande, très odorante, blanc pur. 
bouton légèrement nuancé de rose. Variété très florifère. 

* Gapit. Georges Dessirier. — Fleur d’un beau coloris 
rouge pourpre vel. nuancé de teintes cramoisies et de rouge 
feu. Variété issue de « Château du Clos-Vougeot », r.*ais 
plus vigoureuse. 

Captain Ronald Clerk. — Fleur vermillon brillant, teinté 
d orange sur fond ocre 
orange ass?z pleine, 
belle forme, pointue, 
odorante ; vig. buisson¬ 
nant. fl. abondante et 
continuelle. 

* Chaméléon. — 
Rose très décorat’ve, au 
coloris impos. à décrire, 
chang. du rouge cuivre 
à la teinte flamme de feu. 

Charles Cretté. — 
Fl. très large, sup. color. 
rose velouté, joli bouton 
allongé. Arb. très vigour. 

Charles K. Douglas. 
— Fleur écarlate intense, 
éclatant teinté rouge cra¬ 
moisi velouté brillant. 

I 

Rose Charles Cretté 

Château du Clos- 
Vougeot. — Fl. gr., 
pleine, globul., rouge 
cram. écarl. nuancé 
rouge feu passant au 
pourpre velouté noir. 
La pièce, 4 fr. 50. 

V. photogr. en coul. 

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

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

Clément Pacaud. — Arbre vigoureux, fleur très grande, 
carmin brillant, très florifère. 

3^ Cleveland. — Fleur grande et pleine, riche coloris 
vieux rose, base des pétales teintée de jaune. 

Columbia. — Arbuste vigoureux, presque sans épines, 
beau feuillage. Fleur rose pur passant au rose brillant à 
l’épanouissement, portée sur pédoncule long et rigide. 
Très estimée pour la fleur coupée. 

Commandant L. Bartre. — Fleur grande, très pleine, 
de jolie forme. Beau coloris rouge nuancé de rose satiné, 
parfait pour la fleur coupée. 

Comtesse d© 
Gaasagne. — 
Heur très gr., 
bien faite, beau 
r o 6 e cuivré 
nuancé de rose 
clair à col. var. 
parf. complet, 
jaune, très par¬ 
fumée, superbe. 
Recommandée. 

★ Countess 
of Lonsdale. 
r FI. de belle 
forme. pleine, 
col. jaune de 
cadmium foncé. 
Très florifère. 

Courage. — 
Heur rouge cra¬ 
moisi velouté 
passant au car¬ 
min cramoisi ; 
gTande, odo¬ 
rante, tr. flor. 

Courtney 
Page. — Colo¬ 
ris extrêmement 
brillant, cramoi¬ 
si écarlate, re¬ 
touché et teinté 
de cramoisi pl. 
foncé. Rose Comtesse de Cassagne 

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

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

4* G. V. Haworth. — Fleur large, carmin intense foncé 
ombré de cramoisi. 

David Gilmore. — 
brillant, très grande, tr. 
pleine, belle forme, ou¬ 
vrant bien ; vigoureuse. 

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

Diadern. — Fleur d’un 
color. sup., cram. foncé, 
fortement retouché de 
cramoisi orange recou¬ 
vert de saumon foncé et 
de jaune cuivré. Grande, 
pleine, parfumée ; arb. 
vigoureux. 

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

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

* Duche&s of Wel¬ 
lington. — Fleur jaune 
safran taché cram. vif, 
très odorante. Arbuste 
vigoureux et florifère. 

Coloris uniforme, rouge écarlate 

Rose Dean Hole 

Earl Haig. — Rouge cramoisi foncé, forme parfaite ; hrèa 
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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Eldorado. — Fleur jaune d’or, légèrement teinté de rouge 
à la base des pétales; grande de forme distincte, odorante. 

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

Elsie Beokwith. — 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 végét. Bien parfumée. 

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

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

Etoile de Hollande. — Fl. rouge foncé brillant. 

Etoile Poitevine. — Fleur cramoisi strié blanc. 

Eugène Boullet. — Fleur rouge cramoisi supérieur. 

Florence L. Izzard. — Jaune d’auréoline pur, assez 
grande, de forme parfaite, bouton long et pointu ; bonne 
tenue, longue garde. 

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. — Fleur coloris abricot ombré de reflets 
argentés. 

Rose Etoilo de France 

^ Franklin. — Bouton long incarnat rosé. Fleur grande, 
pleine, de forme ovoïde, coloris saumon nuancé de saumon 
jaunâtre. 

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

Général superior Arnold Jansen. — Fleur carmin 
foncé brillant. 

, George G. Waud. — Fleur grande écarlate orange 
éclatant, centre élevé, très odorante. Arbuste robuste. 

George Dickson. —- Fleur grande, superbe coloris cramoisi 
ecarlate, velouté noirâtre, bord des pétales, marron cramoisi 
pur, très odorante. Arbuste vigoureux et florifère. 

Gladys Holland. — Fleur magnifique jaune di’ambre 
orange ombré cuir, extérieur des pétales rose pêche, parfum 
très fin ; tjge rigide. Médaille d or. 

Golden Ophelia.^ — Fleur de forme parfaite (comme le 
tyPp). niais en diffère par sa belle couleur jaune abricot. 

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

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

Gruss an Teplitz. — Fleur écarlate vermillon vif. 

Hadley. — Fleur riche. rouge cramoisi velouté. 

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

Rose Hermann Neuhoff 

Hawlmark Grimson. — 
Fl. veinée et crayonnée 
rouac cramoisi écarl., semi- 
double, plante de gr. effet. 

Hawlmark Scariet. — 
Rouge écarl., sans autre 
nuance; gr. moyenne, belle 
forme, parfum délicieux. 
Vigoureux, buissonnant. 

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

Hermann Neu¬ 
hoff. — Fleur 
grande ou très» frande, pleine, 
orme parfaite,', 

rouge cramoisi 
velouté foncé 
ne violaçant pas. 

H. E. Richard¬ 
son. — Fleur gr., pleine, 
de belle forme, à centre 
élevé, au riche coloris cra¬ 
moisi foncé brillant, très 
florifère. 

Hortulanus Budde. — 
Fl. rouge feu brill., centre 
jaune à l’épanouissement, 
grandeur moyenne. 

* H. P: Pinkerton. — 
Arbuste vigoureux. Fleur su¬ 
perbe de forme exquise, 
arge et pleine d’un beau 

coloris, rouge brill. intense, ombré de cram. velouté. 

a— Fl. saumon orange simple, 
très florifère et très vigoureuse. Recommandée. 

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

jfc Irish Glory. — Rose carmin simple. 
# Isobel. — Carmin nuancé écarlate orange, 
jfc Janet. — Jaune d’œuf saumoné. 

J. B. Clark. — Fl. écarlate foncé nuancé de cramoisi noi¬ 
râtre, gr., pleine, odor. Arbuste 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 à centre élevé. 

Jonkheer J.-L. Mock. — Fl. rose 
foncé mélangé de rose avec reflets 
aurore, variété sup. et recommcvnd. 

Joseph Hill. — Fl. jaune saum,. 
à reflets rouge crevette au centre, 
bouton long. Arb. vigour. et florif. 

Killamey. — F’, rose carné teinte 
de blanc et de rose pâle, gr., pl., 
bouton allongé. Arb. vig., tr. florif. 

King George V. — Fl. cramoisi 
noirâtre très riche nuancé 
de rouge vel. foncé, sup. 

K. of K. (Kitchener 
of Kartoum). — Rose 
éblouiss., semi-double, écarl. 
intense absolum. pur, rofl. 
vel. Arb. tr. vig. et buisson., 
donnant à profus. tout l’été, 
des fl. d’une forme merveill, 

Kootenay. — Large fleur 
globuleuse, d’un beau colo¬ 
ris jaune primevère. Arb. 
vigoureux et florifère. 

La Champagne. — Arb. 
tr. vig. et flor. Fl. gr. extér. 
rose fl. pêcher tr. frais, cent, 
chamois vif et abric., base 
des pétales jaune* orange* Rose La Champagno 

— 13 — 



Pose Lady Ashtown 

Lady Alice Stan¬ 
ley. — Fl. très gr., 
extérieur des pét. rose 
corail, intérieur rose 
chair, odorante. 

Lady Ashtown. 
— Fj. rose clair om¬ 
bré jaune, reflets ar¬ 
gentés. Var. de pre¬ 
mier mérite. 

Lady Dixon Hart- 
land. — Saumon tr. 
foncé au centre pass. 
au rose tendre vers 
l'extérieur ; très odor., 
bouton long et pointu, 
ouvrant bien. 

Lady Pirrie. Fl. 
gr.. extér des pétales 
saumon cuivré, intér. 
jaune abric. teinté de 
fauve. Tr. belle. 

Lady Ursula. — 
Fl. rose chair, tr. gr., 
pét. tr. larges, forme 
parf,, fteur. sans arrêt. 

La France. — Fl. 
blanc arg. à l'intér., 
rose lilas à l’extérieur. 

La France de 89. 
— Fleur gr., rouge 
sang vif. tr. rustique. 

La France victorieuse. — Beau rose arg. carminé, teinté 
de jaune à l'intérieur, tr. gr.. pleine, bien faite, tr. parfumée. 

La rose de Mrm Raymond Poincaré. — Fleur grande, 
pleine en coupe, centre jaune capucine vif nuancé de jaune 
clair, pourtour saumoné légèrement ombré de rose 

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

Laurent Carie. — Fl. carmin cramoisi brillant, grande, 
bien faite, bouton allongé. Àrb. vigour., à rameaux érigés. 

3fc Lemon Queen. — Fleur jaune citron clair. 

Le Progrès. — Fleur jaune nankin passant au jaune 
clair, bout, jaune d'or. (Une des plus belles Roses jaunes.) 

Liberty. — Fleur cramoisi velouté brillant, grande, pleine, 
bien faite, érigée. Arbuste robuste très florifère. 

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

Lord Allenby. — Rouge cram. vif retouché d’écarl., tr. gr., 
pi., de forme parf.; centre élevé et pointu; de longue garde. 

Lord Charlemont. — Fl. rouge cramoisi clair, passant au 
carmin cramoisi, grande, pleine, de forme parf., tr.^ odor., 
bouton long et pointu ; arbuste vigoureux, très florifère. 

Louise Baldwin. — Fl. tr. élég. et fine, extraord. longue 
et pointue, au coloris orange riche, pétales nuancés abricot. 

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

Mabel Turner. — Chaud coloris rose saumoné foncé; tr. 
gr., pl., bonne forme, centre pointu, sc gard. longtemps. Vig. 

Mrae* Abel. Chatenay. — Fleur rose carminé ombré de 
rose vermillon pâle nuancé saumon. Variété de premier mérite 
sous tous les rapports. 

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

Mn,<? Butterfly. — Rose brillant, jaune abricot et jaune d’or 
formant un joli contraste, superbe. 

Mmc Caristie Martel. — Fleur d’une forme parfaite, jaune 
soufre centre plus foncé. La pLus grande rose jaune ayant 
obtenu une Médaille d'Or à Bagatelle en 1917. 

Mrnç Caroline Testout. — Fleur rose chair satiné, liseré 
rose tendre, centre plus vif, globuleuse et odorante, vigour. 

Mt,iC Charles Lutaud. — Fleur au joli coloris jaune de 
chrome nuancé de rose de Carthame; superbe. 

* Mme Edmond 
Gillet. — Arb. tr 
vigoureux à rameaux 
érigés, peu épineux, 
feuill. vert rougeâtre, 
bouton Ions et très 
gracieux. Fl. tr. gr.. 
pleine, en forme de 
coupe allongée, color. 
jaune nankin roug., 
légèrement nuancé de 
laque carminée sur 
i extrémité des pé¬ 
tales. 

3k Mrc° Edmond 
Rostand. — Fleur 
très grande, bien pl., 
rose chair nuancé de 
saumon et de jaune 
orange a u centre; 
extra. 

Mine Emile Thier- 
rard. — Grande, pl., 
rose saumoné vif, 
nuancé e t ombré 
jaune, bouton ovoïde 
jaune, ^ chamois, rosé, 
ongL. jaune pur. 

M,no Joseph Com¬ 
met. — Fleur blanc 
crème ombré de rose, 
centre rose aurore, tr. 
odor. Arb. vigoureux, 
très florifère. 

Pose M:* Jutes Douché 

Mrno Jules Bouché. — Fleur grande, pleine, bien faite, 
blanc saumon nuancé de rose virginal. 

Mrnc Jules Grolez. — Fleur rose de Chine, grande, pleine, 
bouton allongé, ouvr. bien. Arb. vigoureux, toujours fleuri. 

M11»0 Léon Pain. — Fleur blanc carné argenté, centre 
jaune orange. 

Mrn0 Lucien Baltet. — Fleur rose chair nuancé de jaune, 
extrémité des pétales carmin vif. Très belle. 

Mlm’ Méha-Sabatier. — Fleur cramois' velouté brillant. 

MmH Mélanie Soupert. — Fleur jaune aurore sur fond 
rose carminé, très grande, demi-pleine. Arbuste vigoureux. 

Mme P. Doithier. — Beau boulon rose cuivré porté sur 
longue tige rigide. F)eur très grande, d’un beau rouge vif 
glacé nuancé de rose crevette. Feuillage vert sombre. 

M,ue Pizay. — Arbuste très vigoureux, bujss.. vert sombre, 
beau bouton allongé, chair saumoné. Fleur très grande en 
forme de coupe, pétales larges aurore saumoné au complet 
épanouissement, très florifère, parfaite pour massifs. 

MTut’ Ravary. — Fleur jaune orange, très grande, presque 
pleine, globuleuse, odorante. Arbuste vigoureux et tr. florif. 

M,n" René Oberthur. — Variété semblable à « Madame 
Caroline Testout couleur blanc lavé de rose tendre. 



Mm,> Segond-Weber. 
- Fleur rose saumoné 
franc pur, centre luisant, 
énorme bouton pointu, 
tige rigide, très florifère, 

M1Ie Germaine Ros- 
siaud. — Jolie var. tr. 
florifère, centre de la 
fleur jaune saumon pas¬ 
sant au blanc pur. 

Mn° Louise Criner. 
— Sup. bouton allongé 
porté sur longue tige. Fl. 
très grande, double, bl. 
de neige éclatant, centre 
légèrement creme. cons¬ 
tamment fleurie; superbe 
rose pour fleur coupée. 

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

Margaret Dickson Hamill. — Fleur jaune paille légère¬ 
ment ombré carmin sur le revers des pétales. 

Marjorie Bulkeley. — Fleur jaune ocre isabelle, fortem. 
nuancé de rose passant au rose argenté. Très grande, pleine, 
de forme exquise, ouvrant bien par tous les temps, très 
odorante; bouton ovoïde et pointu. 

% Marquise de Sinety. — Fleur grande, en forme de 
coupe superbe, coloris ocre de rose nuancé rose de Carthame, 
bouton ocre carmin. Arbuste moyen, très florifère. 

^'■ Martha Drew. — Fleur blanc crème, à centre rosé, 
extra grande, centre pointu, très odorante. Arbuste vigoureux. 

Maud Cuming. — 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, globu¬ 
leuse, centre élevé. Vigoureux. 

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

Miss Lolita Armour. — Fleur 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. 

Miss Willmott. Coloris cuivre soufre très doux. Cette 
rose, au parfum très suave, e9t donnée comme un modèle de 
perfection, très rustique et florifère. Médaille d’or. 

Modesty. — Vigoureux et florifère; joli bouton; fleur 
superbe, crème légèrement lavé de rose pêche. Médaille d’or. 

% Molly Blich. — Très belle fleur décorative, large et 
a u.ne forme idéale, rose garance foncé, base des pétales 
légèrement orange. 

Mrs Aaron Ward. — Fleur jaune indien nuancé de rose 
saumoné, très grande, bouton allongé. Arbuste vigoureux et 
florifère. 

Mrs Arthur Robert Waddell, — FI. 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 tige 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 Gourtney Page. — Rouge cerise orange étincelant, 
teinté de carmin brillant vers la base; grande, de bonne 
forme, de belle tenue et de longue garde, odorante. 

Mrs G. 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. — Fleur grande, rouge carmin 
uniforme velouté. 

Mrs Frank Bray. — Fleur grande et bien faite, jaune 
cuivré passant au jaune fauve. 

Mrs Franklin Dennison. — Fleurs 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 
à l’intérieur, extérieur carmin argenté bordé de rose foncé. 

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

Mrs H. Darlington. — Fleur très grande, de forme irré¬ 
prochable. jaune crème. 

34c Mrs Henry Balfour. — Fleur magnifique, blanc ivoire 
ombré de rose, base des pétales vermillon. Arbuste très 
vigoureux 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. vig. Parf. pour la fleur coupée. 

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

34c Mrs Hugh Dickson. — Fleurs pleines et bien faites, 
d’un superbe coloris crème teinté orange et abricot. 

Mrs James Williamson. — Fleur rose clair, sans mélang? 
d’aucune autre couleur, grande, très pleine, parfumée, 
arbuste vigoureux. 

34c Mrs Mackeliar. — Fleur grande et pleine jaune citron 
foncé passant au blanc perle. 

Mrs Théodore Roosevelt. — Fleur blanc crème, centre 
rose, très grande, bouton long, très odorant. Arbuste très 
vigoureux. 

Mrs T. Hillas. — Arbuste vigoureux à rameaux érigés, 
feuillage vert foncé, bouton long, jaune de chrome, fleur 
grande jaune de chrome pur sans autre nuance. 

Mrs Wakefield Christie-Miller. — Fleur très grande, 
pleine, rose de nymphe argenté ombré saumon. 

Mrs William Sergent. — Abricot et rose fleur de pêcher 
retouché et crayonné de rose églantine vers le bord de>’ 
pétales; très grande, pleine, de forme splendide. Vigoureux. 

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

Nellie Parker. — 
Variété de tr. grande 
valeur; fl. 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 col. rose chair 
nuancé de saumon. 

34c Paulette Buf¬ 
fet. — Rose carné 
satiné, rev. des pét. 
argenté, pleine, d e 
belle forme, centre 
élevé, souvent soli¬ 
taire, odor..beau bou¬ 
ton sur tige rigide. 

34c Paul Lafont. 
— Bout, blanc isolé 
deven. jaune à l’épa¬ 

nouissement. fl. d e Rose Nobtesse 
forme globul., d un 
beau jaune d’or. 

34c Paul Lédé. — Rose carminé, teinté de jaune aurore, 
grande, pleine, en coupe, très odorante, bouton allongé 
s’ouvrant bien. Très florifère, vigoureux. 

Pharisaer. — Fleur rose blanchâtre, centre rose vif, très 
bien faite. Variété de premier ordre sous tous les rapports 



Gmadeé ]^>omieô 
Poète Jean Duclos. — Arb. vigour. à rameaux buisson- 

nants, bouton blanc rosé, fleur grande, pleine, centre bombé 
1 ro9e aurore nuancé saumon, très odorante, tige rigide. 

Rose Président Poincaré 

Président Poincaré. — Joli bouton ovoïde. Fl. de forme 
parfaite, parf. exquis, arb. vigoureux, extér. des pétales rose 
vif, nuancé de jaune citron à la base, bords teintés de mauve 
pourpre,. inter, des pétales magenta rougeâtre, pétales du 
centre d’un ricfye coloris pourpre de tyr nuancé de jaune. 
Coloris superbe et très brillant. 

★ Prince Charming. — Fl. semi-double, au coloris nouv. 
et très distinct rouge cuivré lavé vieil or; florifère; branches 
très 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 Ra<Üanoe. — Accident fixé de « Radiance », coloris 
rouge cerise; a toutes les qualités de la fameuse rose 
« Radiance ». 

Red Star. — 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, tires odorante. 

Riohmond. — Fl. cramoisi écarlate, superbe, pédoncule 
long, très odorante. Arb. vigoureux. (La plus recommandable 
des Roses a 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 joLe 
forme, coloris rouge grenat brillant, feuill. veTt 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. 

Souvenir de Marie Finon. — Vig. et robuste, fleur gr.. 
pleine» bien faite, légèrement en coupe et odorante; jaune 
abricot passant au jaune clair légèrement saumoné. 

Souvenir de Mm'-' Boullet. — Nouveauté aussi rustique 
que vig., à floraison continuelle et abond., beau feuill. vert 
bronzé, bouton long, fleur gr., assez pl., coloris jaune de 
cadmium foncé. 

Souvenir de Mmü Krenger. — Fl. gr. et pl orange sau¬ 
moné pur, sans autre nuance, vieux rose cuivré au complet 
épanouissement; beau bouton orange saumon foncé. 

Souvenir du Président Carnot. — Fl. blanc carné ombré 
rose très tendre. 

Souvenir du Sergent Cretté. — Fl. jaune d’or cuivré, 
ombré de carmin, tr. grande, en forme de coupe, bouton 
allongé de couleur chair nuancé jaune d’or, liseré de carmin. 
Arb. de gr. vig à ram. droits peu épineux. 

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

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

$ 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. 

VesuviuB. — Couleur éblouissante, rouge cramoisi écarlate, 
simple, de forme exquise et de bonne tenue, odorante. 

Victoria. — Fl. au coloris blanc crème, intérieur jaune de 
Naples, trè9 odorante. Variété de premier mérite. 

Victory. — Fleur rouge cramoisi. 

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

Viscountess Devonport. — Riche jaune indien, belle 
forme, tige longue et droite, végétation compacte, parfumée f 
et florifère. Peut être décrite comme « Mrs Aaron Ward » 
améliorée avec fleurs plus grandes et d’un coloris plus foncé. 

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

Walter C. Clark. — Cramoisi marron foncé, très vigour. 

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

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

sfc W. E. Wallace. — Fleur jaune d’or foncé, sans 
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 de» pétales 
jaune d’or. 

* W. Korrles. 
— Fl. rouge capu¬ 
cine sur fond 
jaune d’or à \’é- 
panouiss., pas», 
graduel, au jaune 
d’or. avec des 
rayures rouges au 
complet dévelop¬ 
pement. 

Yves Druhen. 
— Rouge velouté 
très foncé. 
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Henri Munch. — Genre « Reine des Neiges », à fl. rose». 

Her Majesty. — Fl. ro9e satiné, énorme, tr. pleine, globu¬ 
leuse, odorante. Arb. très vigoureux et rustique. 

Rosiers Hybrides 
( Remontants) 

Los Rosiers hybrides remontants sont Issus du croisement 
des anciens Rosiers européens indigènes avec les Rosiers indiens 
Ben gai es 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. 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. 

Aleace-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 Lyonnaise. — Fl. de dimension extraordinaire, 
très pleine, blanc pur, quelquefois légèrement teinté de jaune 
soufre très clair. Issue de a Reine des Neiges », mais plus 
belle encore. 

Captain Chriety. — Fl. blanc camé tendre, centre plus 
foncé, gr., en coupe. Arb. trapu et rustique. 

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

Clio. — Fl. rose chair, centre rose foncé, grande, 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. 

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 Maroo. — Fl. pourpre très foncé, grande. 
Variété recommandée, très rustique. 

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. 

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

Gloire Lyonnaise. — Fl. 
jaune de chrome, pét. bordé» 
blanc; très grande, pleine. 

Rose Eugène Furst odorante. 

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 Liabaud. — 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 
odor., rouge viol., 
bois presque sans 
aiguillons. Arb. tr. 
vigoureux. 

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

Mabel Morisson. 
— FL blanches, très 
grandes. 

M,:l° Gabriel 
Luizet. — Fl. rose 
satiné, très grande, 
pleine et odorante. 
Arb. tr. vigoureux. 

M110 Louise 
Cretté. — Variété 
superbe, fleur d’un 
blanc de neige 
éclat., ayant de 16 
à 18 centimètres de 
diamètre. 

Margaret Dick¬ 
son. — Fleur blanc 
nuancé de chair pâle 
au centre, grande, 

pleine en coupe. Roso M'"« 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. C. 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 des Neiges. — FL blanc de neige pur, extra, 
grande, gros bouton allongé, pédoncule rigide. Arb. très 
vigoureux, remontant, toujours fleuri, très rustique. 

Robert Duncan. — Rose laqué luisant. Variété de grand 
mérite, vigoureuse. 

Ulrich Brunner fils. — Rouge cerise eri 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 florif. 



Hybrides de Lutea 
(Pemetiana Remontants) 

Ce nouveau genre de Rosier est le produit d'un croisement 
de la Rose variété « Kosea Lutea «* avec une variété d’hybride. 

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

La pièce 

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

Les mêmes à notre choix ^ 
(Recommandé) ... ^ y> 

Séries II. — Rosiers buissons 
greffés sur racine d'églantier 
(greffes faites sur table, à l’au¬ 
tomne), choix moins fort que le 0 _ _ 

. précédent . ^ ^ 

Les mêmes â notre choix... ... 2 50 

Les dix 

dune 

même 

variété 

Le cent 

d'une 

même 

variété 

40 » 360 » 

38 » 340 » 

24 » 220 » 

23 » 200 » 

Amélie de Béthune. — Rouge corail nuancé de carmin 
de cochenille; grande, pleine, globuleuse, bouton ovoïde; 
très vigoureux à rameaux buissonnant9 érigés. 

Rose Constance Casson 

* Beauté d e 
Lyon. — Arb. 
vigour. à rameaux 
droits. Fl. orange 
cuivré roug. pass. 
au rose saumon. 

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

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

* El vira Ara- 
mayo. — Fleur 
d’un coloris rouge 
indien, plus que 
semi - double ; 1 e 
bout, bien formé 
est long et pointu. 

Emile Charles. — Fleur Touge corail. Pétales du bord 
rose églantine nuancé de fraise écrasée et de flamme à la base. 
Bout, rouge feu, nuancé jaune d'or. Arb. vigour., touj. fleuri. 

Emma Wright. — Orange pur, fleurissant tout l’été 
sans interruption. 

Etienne Rebeillard. — Carmin saumoné, revers des pét. 
plus clair, très grande, assez pleine, globuleuse, pétale en 
forme de cactus, bouton long; très vigoureux. 

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

Feu Joseph Looymans. — Fleur 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 Emhlem. — 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. 

Rose Colden Emblem 

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

Jean G. N. Forestier. — Fleur très grande, au coloris 
laque carminée, légèrement nuancé de rouge capucine et de 
jaune. Cette vrriété, d’une végétation luxuriante, est très 
florifère et rustique. 

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. 

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

Juliet. — Fleur rouge rosé, riche, revers des pétales 
jaune d’or, gTande, pleine, très odor. et à parfum suave. 
Arbuste vigoureux, fleurissant en été et à l'automne. 

Lady Inchiquin. — 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. 
Fleur 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. 

afc Lyon-Rose. — Fleur rouge crevette à l'extrémité des 
pétales, centre rouge corail nuancé de jaune de chrome. 
Arbuste très florifère. 

Mabel Morse. — Fleur d’un coloris brillant, jaune d’or 
clair, très grande pleine, de bonne forme et de longue 
durée, parfumée, végétation parfaite. 

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

sa 

* M11'’ Charlotte Chevallier. — Fleur jaune canari 
passant au jaune soufre. 

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

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

% Miss Stewart Clark. — Fleur moyenne, globuleuse, 
jaune de chrome citTon foncé. 

% Mrs Amhrose Ricardo. — Fl. jaune m;el 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, 
fleur grande, jaune indien, revers des pétales abricot rou¬ 
geâtre, formant un contraste de couleur d’un effet superbe. 

Mrs Redford. Fleur couleur abricot, orange brillant. 

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

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

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

Président Bouché. — Fleur rouge corail nuancé de 
rouge crevette carminé. 

Président Chérioux. — Fleur rouge crevette, avec centre 
rouge corail, fond ombré de jaune, très grande, pleine, 
globuleuse, bouton rouge corail, fond ombré de jaune, porté 
par un fort pédoncule. Arbuste vigoureux. 

Raymond. — Fleur 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, fleur grande, globuleuse, assez pleine, coloris rouge 
corail nuancé laque carminé, bonne rose de jardin. 

^ Séverine. — Fleur moyenne, assez pleine, sup. color. 
rouge corail passant au rouge crevette au complet épanouisse¬ 
ment. Coloris nouveau à l’état de bouton à demi-cpanoui. 

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

Soleil d'Or. — Fleur variant du jaune d’or orangé au 
jaune d’or rougeâtre, nuancé de rose capucine, très glande, 
très odorante. Arbuste vigoureux. 

$ Souvenir de Charles Laemmel. — Fleur 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. 

afc Souvenir de George Beckwith. — Arbuste tr. vig. 
Joli feuillage vert bronzé, bouton rose crevette teinté^ de 
jaune orange. Fleur très grande, rouge crevette nuancé de 
jaune chrome, pédoncule 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 rige, 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. 

Souvenir du Capitaine Fernand Japy. — Fleur 
énorme, en coupe rose fuchsine nuancé de pourpre de thyr, 
revers des pétales légèrement argenté. Arbuste très vigoureux. 

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

Willowmère. — Fleur grande, d’un riche coloris rouge 
crevette nuancé de jaune au centre. 

Rosiers Rugosa 
(Remontants) 

1. rose, double. 4 
anc double /. w 
Coubert. — ,y ,4 \ 

c, tr. hâtif. /z* 

M 

sir* 

Belle Poitevine. 
— Fl. rose, double. 

Blanc 
de 
Blanc, ir. nam. * 

Conrad F.^ 
Meyer. — Fl. rose 
argenté pur, très 
pleine, oaor. Arb. 
vigoureux, rustique. 

Mm0 Georges 
Bruant. — Fleur 
blanc éclat. Arb. 
vigour., fleuri jus¬ 
qu’aux gelées. 

Nçva 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“" Edmond Gillet, 

Rosiers Mousseux 
Blanche Moreau. — Fleur blanc pur. 

Deuil de Paul Fontaine. — Fl. rouge foncé ombré de feu. 

Eugénie Guinoisseau. — Fleur rouge, très jolie. 

Mmt' Louis Levêque. — Fl. très gr. et pleine, rose tendre. 

SaleL — Fleur rose vif passant au rose chair. 
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Rosiers du Bengale 
(Remontants) 

Ces rosiers sont originaires de l'Asie Orientale. Ils furent intro- 
\ duits en Angleterre en 1879, par Kerr. 

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

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

Bengale commun. — Rose satiné. 

Bengale pourpre. — Pourpre foncé. 

Comtesse du Cayla. — Fleur jaune capucine et or, trèg 
curieuse. Arbuste très florifère. 

Cramoisi supérieur. — Rouge cramoisi. 

Ducher. — Fl. moyenne, pleine, blanc pur, variété extra, 

Mmo 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. 

M"»** Laurette de Messimy. — Fl. ocre, à fond jaune 
cuivré vif, moyenne, bouton allongé, odorante. Arb. vigoureux 
florifère, excellent pour le massif et la fleur coupée. 

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 connue arbuste de massifs; à isoler sur pelouse ou pour baies. Ne tailler que peu ou pas. 

Hybrides d’Églantiers odorants 

Anny Robsart. — Fleur rose vif simple. 

Catherine Seyton. — Rose tendre, simple. 

Green Mantlô. Rose brillant, œil blanc, simple. 

Lady Penzance. — Cuivré tendre. 

Lord Penzance. — Fleur fauve clair simple. 

Refulgens. — Ecarlate brillant, semi-double. 

Provins 
Blanchefleur. — Fl. blanc teinté chair, moyenne, odorante. 

Cardinal Richelieu. — Violet et carmin, presque bleu. 

Gallica. — Fleur panachée rose et blanc, odorante. 

Georges Vibert. — Fl. rouge pourpre, légèrement violacé, 
panaché de blanc. 

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

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

Cent f6U.ill68 (non remontants) 

Centifolia. — Fleur blanc 
parfois panaché de rose 
carné. 

Mousseux du Japon. — 
Fleur rose foncé, grande, demi- 
pleine. 

Capucines 

et 

Pimprenelles 

Capucine bioo- 
— Rouge 

cuivré et jaune, 
hâtif. 

Capuoine jau¬ 
ne. — Fl. jaune 
brun hâtif. 

Harrisonii. — 
Jaune pur, double, 
hâtif. 

Persian Yel- 
low. — Fleur 
jaune d’or foncé, 
moyenne, globu- 

Carnot leuse. Rose Souvenir 

Divers 
Anemonœflora. — Nombreuses petites fleurs blanches, 

doubles. 
Ghabertii. — Fleur rose tendre, remontant. 
Double Hugunis. — Fleurs jaunes très doubles. 

Gallica rugosa. — Très grande fleur simple rosée. 
Helenœ. —- Nombreuses petites fleurs simples blanches. 
Longicuspis. — Nombreuses fleurs blanches en panicules, 

demi-sarmenteuses. 
Lucida Rugosa. — Fleur rose, très recommandée par 

ses beaux fruits en été et en automne. 
Macrantha canina repens. 

grandes fleurs roses. 
Macrophylla inermis. — 

Rose clair. 
Macrophylla Rubro Sta- 

minea. — Fleur rose foncé, 
étamines rouges. 

Microphylla gracilis. — 
— Petites fl., nombr. roses. 

Microphylla pourpre 
ancien. — Fl. pleine, 
rouge souvent strié au 
centre. 

Microphylla rugosa. 
— Grande fleur rose 
simple; curieux et gros 
fruits velus en été et en 
automne. 

Moschata. — Grande 
fleur simple, blanc pur. 

Moyeeii. — Fleur 
simple.^ de huit à dix 
centimètres ^ de diamè¬ 
tre, à pétales épais, 
rouge foncé. 

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

— Feuilles très larges, très 

Rose Cleveland 

Multibracteata. Nomb. pet. fl. roses, lonra aiguillons. 
Nutkana. — Espèce très vigoureuse, rose églantine. 
Omeiensis. — Heur simple blanche, fruit rouge brillant 
Rubrifolia ferruginea. — Fleur rouge pâle, ram. et 

feuillage rougeâtres. 
Rugosa rosea glabrata. — Très larges fl. rose carmin. 
Sempervirens. — Blanc pur. 
Sericea Xanthocarpa. — Blanc pur. 
Setigera. — Rose foncé. 
Setipoda. — Fleur rose clair, simple, gros fruits. 
Souleiana. — Fleur blanc d’ivoire, fruit ovoïde. 
Watsoniana. — Feuilles linéaires, pet., rapproch., port 

dense et couché. 
Wilmottœ. — Jolie fleur rose carmin, très décorative. 
Wilson. — Nombreuses fleurs blanches simples. 

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

haies et plantes à isoler. (Franco gare française continentale).PRIX. fr. 
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de la- _©vléanê 

Rosiers pour Corbeilles 
dits ROSIERS GÉRANIUMS 

Depuis quelques années la mode est, avec Juste raison, aux corbeilles de Rosiers Polyanthas ; 
l’emploi fie ces derniers est, eu effet, au point de vue lloralson, supérieur à. celui dos 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 Polyantlias que nous pouvons offrir en plantes de tout premier ordre. 

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

du type, leur mode de floraison en corymbes, panictiles de îâ-30 fleurs, elles sont remarquables par 
leur petite taille et leur floraison abondante et continuelle ; ces Rosiers se taillent court. 

Plantes de 1er choix à prix réduits 

Reproduction d'un rosier 
polyuntha. Les traits indiquent 
Vendrait où doit être taillé le Rosiers buissons. 
rosier lors de la plantation. Les memes, à notre. Choix. 

La pièce 

2 40 
2 20 

Les dix 
d'une même 

variété 

21~» 

19 » 

Le cent 
d'urne mémo 

variété 

180 » 
160 » 

50 Rosiers Polyanthas 
our corbeilles en deux couleurs, très vigoureux. 

rranco port et emballage toutes gares £ 
françaises continentales. KJ II* 

f? 
ri 

25 Rosiers Polyanthas 
pour corbeilles en quatre couleurs, très vigoureux. 
Franco port et emballage toutes gares p £ 
françaises continentales. II# 

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 necessaires à 
la plantation de ces derniers, nombre, variétés & 
employer.   

André Lenoble. — Rouge clair. 
Annette Muller. — Rose luisant. 
Catherine Zeimet. — Fleur * blanc pur, très florifère. 
Cécile Brunner. — Fleur rose vif à fond jaunâtre. 
Denise Cassegrain. — Fl. blanc de neige, tr. double, tr. 

odorante, fleurissant en corymbes de 30 à 40 fleurs. 

Edith Gavell. — Fleur rouge écarlate. Extra. 

Eilen Poulsen. — Fleur rose foncé luisant. 
Eugénie Lamesch. — Fleur jaune ocre rosé. 
Excelsior. — Fleur rose tendre, double et très florifère; 

recommandé. 
Georges Elger. — Fleur iaune clair passant au blanc. 
Jeanne d'Arc. —- 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. — Fleur rose saumoné vif, base des 
pétales blanc, rosé, vert. Parfait. 

Le Loiret. — Rose brillant éclairé feu, passant au rose 
tendre saumoné à l'épanouissement. 

Le Matin. — Fl. rose vif fleurissant jusqu'aux gelées; 
extra, merveilleux. 

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

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

Jules Gouohault. — Fl. rouge vermillon ombré rouge 
brique, très beau. 

M,n<- N. Le va vasseur. — Fleur rouge carmin, très 
vif, « Crimson Rambler » nain. Très bon. 

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 25 fleurs. 

Orange King. — Jaune orange saumoné. 
la pièce, 2 fr. 75; les dix, 24 fr. ; le cent, 210 fr. 

Orléans-Rose. — Fleur rouge géranium clair teinté 
rose Neyron. Supérieur. 

Orléans-Rouge. — Accident fixé de « Orléans Rose », d’un 
beau rouge vif. 

Perle des rouget. — Cramoisi. 
Perle d'Or, — Fl. jaune pâle nuancé rose. 
Radium. — Fl. rose, très tendre, bouquets immenses de 

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

c Ellen Poulsen », à fleur rouge vif. 

Triomphe Orléanais. — Fleur grande pour le genre, 
rouge cerise foncé vif. Très méritant. 

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

tant, panicules énormes, joli feuillage, fleur rouge vif. 
Vuloain. — 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 Rabier. — Fleur blanc pur. 

Nous disposons également de très bonnes va¬ 
riétés de Rosiers à corbeilles et à bordures, à 
prix réduits. 

Fellemberg, carmin. — Gloire des Polyanthas, rose. 
Hermosa, rose satiné. — Louis-Philippe. rouge; — 
Miniature, blanc. — Pompon de Paris, rose très hâtif. — 
White Pet, blanc. — Etc., etc. 

La pièce, 2 fr. ; les dix, 16 fr. 80; Je cent, 140 fr. 

— 21 — 



Rosiers Grimpants 
Ces Rosiers, (l’une végétation extraordinaire; sont très employés pour former des 

guirlandes, des haies, des colonnes, garnir des tonnelles, vérandahs, pergolas, inurs, 
trpncs 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’année et Rosiers non remontants ceux qui n’ont qu'une floraison généralement 
très prolongée. 

Prix : 

Série TL, la pièce, 3 fr. 50; les dix, 32 fr. 

Série I, très forte plante, la pièce, 4 fr. 75; 
les dix, 45 fr. 

(sauj les Variétés cotées) 

Tous les rosiers grimpanjs marqués (Ttlfï 
astérisque sont livrables en sujets COIltre- 
plantés, ceux précédés d'un P, sont dis¬ 
ponibles en pots et tuteurés. 

Sujet contreplanté. extra: 
la pièce, / 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 3m50 (Voir 
à la fin du chapitre). 

Rosiers grimpants 
à grande végétation 

Cette série comprend des espèces très 
vigoureuses, fleurissant généralement en 

corymbes de fleurs petites ou moyennes. 
Genre très rustique. Taille nulle ou 

presque. 

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

jfc Albertine. — Fl. chamois, cuivré à 
l'inter., 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 4c American Pillar, — Fl. simple, 
rose vif brillant. 

P 4c 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. 

P Beauté Orléanaise. Fleur blanc 
légèrement saumoné rose, passant au 
rose chair vif. 

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

Blush Rambler. — Fl. beau rose 
hâtif. 

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. 

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

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

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 
Î>ortée par de larges thyrses sur de 
ongues tiges. Arb. très vigoureux et 

très sarmenteux. 

Rosier 4-6 branches (Voir h la fin de ce chapitre). Contreplanté. 
Reproduction des rosiers qrimpants annoncés dans ce chapitre, les traits indiquent l'endroit où doit 

être taillé le rosier lors de ta plantation (branches et racines). Les traits horizontaux indiquent le 
niveau du sol pour la plantation. 
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Ecusson ou Série I Greffé ou Série II 
Reproduction des rosiers t/rimpants annoncés ci-dessus, les traits indi¬ 

quent l'endroit où doit être taillé le rosier lors de la plantation <jbranches 
et racines), Les traits horizontaux indiquent le niveau du sol pour la 
plantation. 

François Foucard. — Jaune hâtif. 
F If. François Juranvüle. — Fl. moyenne, rose frais, 

florifère, très hâtive. 
Gerbe rose. — Beau rose vif. 
if Henry Barruet. — Fleur jaune cuivré, extrémité des 

pétales pourpre. 
if Hiawatha. — Fleur petite, simple, rouge éclatant, 

centre blanc, fleurit en grands corymbes, variété extra. 
Ho de France. — Enormes thyrses de fl. grandes, semi- 

doubles. Cramoisi avec grand centre blanc. Très vigoureux. 
if 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 3k Lady Gay. — Fleur petite, pleine, d'un joli coloris 

rose cerise. 
P 3k Lady Godiva. — Même fleur que a Dorothy Perkins », 

au coloris rose chair. 
La Perle. — Fl. blanc crème, floraison très hâtive. 
P if Léontine Gervais. — Fleur rouge capucine mélangé 

de cuivre et saumon. 
if Mnu’ Auguste Nonin. — Fleur rose mauve clair, à 

centre blanc, très belle variété. 
Mmfl Sancy de Parabère. — Jolie fleur rose, bois sans 

aucune épine. 
P ic. Merveille Rose. — Fl. rose tendre, passant au rose 

carminé. Moyenne, pleine. Arb. très vigour. presque inerme. 
if Miss Helyett. — Fleur rose carmin passant au rose 

saumon jaunâtre au centre, floraison hâtive. 

P if Dorothy Per 
kins. S— Fl. d’un beau 
rose vif, tr. belle variété. 

Elisa Robiohon. — 
Petites fleurs en corym¬ 
bes, rose saumon. 

if Emilie Gray. — 
Fleur jaune très large, 
feuillage merveilleux. 

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

P * Excelsa. — 
Fleur rouge cerise vif, 
plante du genre de 
<f Dorothy Perkins ». 

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

Mrs W. Flight. — Fl. carmin cerise. 
P3k Paul Plotton. — Fl. amarante, extérieur rose lilaoé. 

P 3k Paul s Scarlet Climber. — Variété hybride de 
Wichuraiana; fleur semi-double, écarlate brillant ombré 
cramoisi Fleurs produites par bouquets. Le plus beau 
rouge connu. Indispensable. 

Paul’s Carminé Pillar. — Carmin luisant, hâtif. 
P 3k René André. — Fleur semi-double, rouge aurore 

mélangé de jaune orange passant au blanc crème. 
Roby. — Carmin foncé, intérieur orange. 
3k Ruby Queen. — Fl. gr., rouge sang ombré carmin. 
P* Sodenia. — Fl. carmin brillant pur presque rouge écarl. 
Source d’Or. — Fl. jaune d’or passant au jaune clair. 
The Beacoil. — Rouge feu brillant, à œil blanc, simple 

ou semi-double. 
P 3k Troubadour. — Fl. doub., rouge brill. nuancé marron. 
Violetta. — Variété produisant de gros bouquets de fleurs 

violet foncé pur. , 

P ^ White Dorothy Perkins. — Fleur blanche, acci¬ 
dent flxé de la variété réputée « Dorothy Perkins », extra 
pour la fleur coupée. 

White Merveille. — Blanc, extra. 

Rosiers grimpants 
remontants à grandes fleurs 

Genre très vigoureux, cependant un peu moins que le précé¬ 
dent. Se taille très long. 

P)k Aimée Vibert. — FL blanc pur. Arb. vigoureux. 
3k Ards Pillar. — Fleur cramoisi velouté. 
3k Arda Rover — Fleur cramoisi marron, hâtif. 
3k Avooa. — Fl. gr. rouge cramoisi velouté. 
3k Bardou Job. — Fl. grande, demi-pleine, rouge écarlate 

velouté. 
3k Beauté de l'Europe. — FL jaune nuancé cuivre. 
3k Belle Lyonnaise. — Fl. jaune crème. 
Black Boy. — Rouge cramoisi foncé noirâtre, ombré de 

mairon foncé. Vigoureux. 
P3k Bouquet d’Or. — Fl. gr., pleine, jaune légèrement 

cuivré. 
3k Catalunya. — FL rouge pourpre foncé. 
3k Château de Grosbois. — FL jaune d’or foncé. 
3k Climbing Belle Siebrecht. — Fl. rose brillant, très 

gr., vigoureuse, 
3k Climbing Captain Ghristy. — Blanc carné tendre. 
P 3k Climbing Caroline Testout. — Rose chair satiné. 

Climbing Château du Clos-Vougeot. — Rosier sar- 
menteux remontant à fleurs d’un coloris rouge foncé 
noirâtre. La pièce, 10 fr. 

Climbing Général Mac Arthur. — Rouge écarlate 
brillant. 

3k Climbing H. V. Machin. — Accident sarmenteux de 
la jolie variété du même nom. Fleur énorme, coloris écarlate 
cramoisi. 

Climbing Lady Greenall. — Accident fixé sarmenteux 
de la jolie variété « Lady Greenall », orange safran. 

P 3k Climbing Lady Hillingdon. — Accident fixé de 
Lady Hillingdon, jaune orange abricot. 

3k Climbing La France. — Rose argenté. 

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

sk Climbing Louise Catherine Breslau. — Sport 
de la variété bien connue avec de très grandes fleurs rose 
crevette ombré de rouge, orange cuivré. La pièce, 10 fr. 

P 3k Climbing Mmo Abel Chatenay. — Accident fixé de 
la variété ai appréciée. Rose carminé. 

1 
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* Climbing M™ EcL Herriot. — Accident fixé de 
la variété 9i appréciée « Madame Ed, Herriot r dont elle 
est une forme sarmenteuse, arbuste extrêmement vigou¬ 
reux et très florifère, rouge corail nuancé de jaune et 
de rose de Carthame passant au rouge crevette. La pièce, 
10 fr. 

afr Climbing Jules Grolez. — Belle variété couleur 
rose de Chine. 

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

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

Pa^ Climbing Ophélia. — Accident fixé de Ophélia à 
rameaux très sarmenteux. Rose chair nuancé 9aumon. 

afc Climbing Fapa Gonthier — Rose vif, très vigoureux. 
Pafc Climbing Paul Lédé. — Fl. rose cuivré ombré de 

saumon, très vigoureux. 
afc Climbing Richmond. — Accident fixé de la variété 

bien connue, très sarmenteuse, cramoisi écarlate. 
afc Climbing Souvenir de la Malmaison. — Fl. blanc 

nacré rose, très vigoureux. 
a^c Gliimbing Stevens. — Fleur blanc de neige, grande, 

pleine, arbuste très vigoureux, sarmenteux. 
Pafc Climbing Sunburst. — Accident fixé de la superbe 

variété si appréciée; recommandée. Jaune de cadmium, 
afc Climbing Victoria. — Blanc crème, 
ajic Climbing White Cochet. — Memes fleurs que « White 

Maman Cochet ». Arbuste à rameaux sarmenteux. Blanc, 
afc Duchesse d’Auerstaedt. — laune d’or. 
Pafc E. Veyrafc Hermanos. — Fl. bicolore jaune abricot 

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

Pafe Gloire de Dijon. — FL très grande, jaune forte¬ 
ment saumoné, pleine, odorante. 

afe Lady Waterlow. — Fl. saumon, centre doré. 
Pafc M11’* Alfred Carrière (H. N.). — Fl. bl. carné à fond 

jaune saumoné. 
afc Mmï Bérard. — FL rose clair ombré saumon, grande, 

pleine. 
afc Driout. FL panachée. 
Pafc Mme Foureau. — FL rose saumon clair relevé de 

jaune indien pale. 
Pafc Mmo Jules Gravereaux. — FL jaune chamois centre 

rose pêche. 
Pafc Maréchal Niel. — FL très belle, d’un beau jaune 

foncé. 
af: Monsieur Désir. — FL rouge cramoisi velouté. 
Pafc Noella Nabonnand. — FL superbe, au coloris cra¬ 

moisi velouté. 
Pafc Reine Marie-Henriette. — Fleur d’un joli coloris 

rouge cerise, flor. hâtive. 
Pa^ Reine Olga. — FL grande, beau rouge éclatant. 
Pajc Rêve d’Or. — Fleur jaune foncé cuivré* plante tr. 

sarmenteuse. 
afc Sarah Bemardt. — FL écarlate brillant. 
afc Souvenir de Léonie Viennot. — Fleur grande et 

pleine, jaune canari passant au chamois. 
afc Souvenir de Claudius 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 toloris frouge cramoisi brillant, nuancé vermillon* 
très parfumée. Arbuste vigoureux, joli feuillage. 

Vicomtesse Pierre du Fou. — Rosier très vigou¬ 
reux, vêtu d’un beau et large feuillage vert ; produisant 
pendant toute la saison des fleurs assez grandes, odo¬ 
rantes, d’une très jolie couleur, rose foncé, magenta 
rouge avec pqinte de jaune. Certificat de mérite au 
Concours de Bagatelle* 1922. Très recommandable par sa 
grande vigueur et sa rusticité. 

afc White Maréchal Niel. — Fl. blanc très vigoureux. 
afc William Allen Richardson. — FL jaune orange foncé. 

Arb. très vigoureux. 
Pafc Zéphürine 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 Jessie. — Rouge. 
afc Climbing M*no Norbert Levavasseur. — Rouge. 
afc Climbing Mrs Cutbush. — Port à rameaux sarmenteux 

de cette jolie variété. Rose chair tendre. 
P afc Climbing Orléans-Rose. — Fleur rouge géranium* 

centre blanc, corymbes énormes. Arb. très vigoureux. 
P * 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. 

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

afc 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, 16 fr. ; les dix, 140 fr. 

Ces mêmes variétés sont disponibles en pots et tuteurées. 
La pièce, 22 fr. ; les dix, 200 fr. 

Albéric Barbier. — Jaune canari. 
Alexandre Girault. — Carmin luisant. 
American Pillar. — Rose vif. 
Auguste Gervaise. — Aurore cuivré. 
Aviateur Blériot. — Jaune safran. 
Bleu Violet. — Bleu violacé. 

Climbing Georges Elger. — Jaune très remontant. 

Dorothy Perkins. — Rose vif. 
Emily Gray. — Jaune. 
Elisa Robichon. — Petites roses saumonées. 
Excelsa. — Rouge cerise. 
François Juranville. — Rose frais. 
Henri Barroet. — Rose et jaune. i 
Hiawatha. — Rouge éclatant. 
Lady Gay. — Rose cerise. 
Léontine Gervaise. — Saumon. 
Mmo Auguste Nonin. — Mauve clair. 
Maxime Corbon. — Cuivre foncé. ï 
Paul's Soarlet Glimber. — Ecarlate. 
René André. — Aurore. 
Troubadour. — Rouge brillant. 
White Dorothy. — Blanc. 

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

gare française continentale). PRIX. 40 fr. 

10 Variétés de Rosiers grimpants à grande végétation, très vigoureux. (Franco 

gare française continentale). PRIX. 36 fr. 
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Rosiers tiges 
Nous sommes heureux de pouvoir offrir à. notre clientèle la belle collection de Rosiers hautes tiges ci-dessous ; notre stodk 

actuel de 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. 

Cette collection «et absolument unique comme variétés florifères et récentes. 

Nous prions nos clients de vouloir bien ajouter quelques noms il leur liste de commande en variétés désignées. 

A moins d’avis contraire, nous remplaçons toujours fuir des plantes d'égale valeur les variétés de Rosiers tiges qui sont épuisées à la réception 
de la commande. 

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

Reproductions des rosiers tiges ou 

série V, demi-tiges ou série IV et bâtards 

ou série JH. 

Les traits indiquent l’endroit où doit être 

taillé le rosier lors de la plantation (branches 

et racines). JLes traits horizontaux indiquent 

le ni veau de la terre pour la plantation. 

Bâtard ou Série III 

Tige ou Série V Demi-tige ou Série IV 

Espèces vigoureuses 

et très rustiques 

Rosiers demi-tiges, série IV (0"75 environ). — 
Greffés sur tige d’églantier, têtes bien formées, 

la pièce, 13 fr. ; les dix, 120 fr. 
A notre choix, la pièce, 12 fr. 50 ; les dix, 115 fr. 

Rosiers tiges, série V (0m80 à lm20). — 
Greffés sur tige d’églantier, têtes bien formées ; extra, 

la pièce, 14 fr. 50; les dix, 140 fr. 
A notre choix, la pièce, 13 fr. 50; les dix, 125 fr. 

Nous possédons également quelques rosiers bâtards 
ou Série m de Qlu35 à Ora55, dans certaines variétés 
disponibles en tiges, la pièce, 7 fr. ; les dix, 68 fr. 

COLIS RECLAME (très avantageux) 
10 rosiers tiges en 10 variétés à notre choix, 
pour 142 fr. ; emballage franco, port en sus. 

10 rosiers demi-tiges en 10 variétés à notre choix, 
pour 140 fr. ; franco port et emballage. 

Blanc et blanc nuanoé. — Clarice Goodacre, Clio, 
Gloire Lyonnaise, Grâce Molyneux. Grâce Darling, 
Mrs Herbert Stevens, Reine des Neiges, William R. 
Smith. 

jaune et jaune nuancé. — Lady Hillingdon, Mar¬ 
garet Dickson HamiU, Noblesse, Soleil d’Or. 

Rase et rose nuancé. — Charles Cretté, Clément 
Pacaud, Cléveland, Dean Hole, Général Arnold Jansen, 
J. C. N. Forestier, Jonkheer J. L. Mook, Juliet, Lady 
Ashtown, La Tosca, Lucien Chauré, Mme Caroline 
Testout. Mme Ed. Herriot, Mme Gabriel Luizet, 
Mme Jules Groslez, Magna Charta, Marie d’Orléans, 
Mrs Bryce Allan, Mrs James Lvnas, Mrs John Laing, 
Mrs Wakeheld C. Miller, Paul Neyron, Robert Duncan, 
Salet. 

Rouge et rouge nuancé. — Abel Carrière, Amiral 
Ward, Aurore Bdréale, Baron Girod de l'Ain, Crimson 
Emblem, Deuil de Paul Fontaine, Donald Mac Donald, 
Eclair, Empereur du Maroc, Etoile de France, Eugène 
Boullet, Eugène Furst, Fisher et Holmes, François 
Coppée, Général Jacqueminot, Général Mac Arthur, 
Georges Dickson. Gtuss an Teplitz, Hadley, Hawlmarck 
Crimson, H. EL Richardson, His Majesty, Hugh Dickson, 
J.-B. Clark, Jean Liabaud, Jule9 Margottin, Laurent 
Carie, Lieutenant Chauré, Louis Van Houtte, Mme Méha 
Sabatier, Mrs Ed. Powells, Prince Camille de Rohan, 
Red Lctter Day, Red Star, Roger Lambelin, Rose à 
Parfum de l’Haye, Ulrich Brunner, W. C. Caunt. Wicha 
Caprice. 



Espèces recherchées et très recommandables 

Rosiers demi-tiges, série IV (0m75 environ). — Greffés sur tige d’églantier, têtes bien formées, 
la pièce, 13 fr. 50; les dix, 125 fr. 

A notre choix, la pièce, 13 fr. ; les dix, 120 fr. 

Rosiers tiges, série V (O,n80 à lm20). — Greffés sur tige d'églantier, têtes bien formées; extra, 
la pièce, 15 fr. 50; les dix, 150 fr. 

A notre choix, la pièce, 14 fr. 50; les dix, 140 fr. 

Nous possédons également quelques rosiers en Série III de Om35 à Oln55, dans certaines variétés disponibles en tiges. 
la pièce, 8 fr. ; les dix, 75 fr. 

Blanc et blanc nuancé. — Augustine Guinoisseau, 
British Queen, Comtesse de Cassagne, Edel, Modesty, Sea- 
bird, White Ophelia. 

Jaune et jaune nuancé. — Blanche Messigny, Georges 
Clemenceau, Gladys Holland, Golden Emblem, Gorgeous. 
Harry Kirch, Indépendance Day, Janet, Joseph Hill, Mabel 
Morse. Mme Pizay, Mme Ravary, Marie-Adélaïde, Marjorie 
Bulkelley, Miss Alice de Rotschild, Miss May Mariott. 
Mrs Aaron Ward, Mrs Ambrose Riccardo, Mrs Beckwith, 
Mrs C. V. Haworth, Mrs Farmer, Mrs Hugh Dickson. 
Mrs Th. Hillas, Prince de Bulgarie, Séverine, Souvenir de 
Oaudius Pernet, Souvenir de Mme Boullet, Sunburst, Vio¬ 
loncelliste Albert Fourès. William F. Dreer. 

Rose et rose nuancé. — Admiration, Amélie de 
Béthune, Beauté de Lyon, Betty, Betty Uprichard, Chamé- 
léon, Cheerfull, Columbia, Constance Casson, Etoile de Feu, 
Georges Arends, G. Nabonnand, Henri Munch, Jules Tabart, 
La Champagne, Lady Dixon Hartland, Lady Ursula, La 

Variétés nouvelles 

France, Los Angeles, Lyon Rose, Mabel Turner, Mme Abel 
Chatenay, Mme Ed. Herriot panachée, Mme Léon Pain, 
Mme Segond Weber, Maud Cuming, Miss Lolita Armour, 
Mrs Ch. Russel, Mrs C. V. Dumbar Bulier, Mrs Fred Searl, 
Mrs G. Shwayer, Mrs Henry Morse, Mrs William C. Egan, 
Ophelia, Président Chérioux, Président Poincaré. Souvenir de 
Georges Beckwith, Souvenir de Georges Pernet, Souvenir de 
Mme Kreenger. Souvenir du Capitaine Fernand Japy, Wilhelm 
koides. 

Rouge et rouge nuancé. — Captain Ronald Clerk, 
Charles K. Douglas, Château du Clos Vougeot, Commandeur 
Jules Gravereaux. Covent Garden, Elvira Aramayo, Etoile 
de Hollande, Général Galliéni, Hermann Neuhoff, J. G. 
Glassford, K. of K.. King Geofge V, 
Lady Inchiquin, Lord Charlemont, Mrs 
Henry Winnett, Padre. 

ANNEE 1924 

Rosier tige, Série V, la p., 16 fr. 

Angèle Pernet, orange rougeâtre. 
Fragrance, rouge cramoisi. 
John Russel, cramoisi foncé. 
Richard E. West, jaune. 
Shot Silk, rose. 
Superb, rose. 

ANNÉE 1925 

Rosier tige, Série V, la p.f 17 fr. 

Empire Queen, cerise clair. 
Gwyneth Jones, orange carmin bril. 
Mme Albert Barbier, saumon teinté 

jaune. 
Mme Chamouton-Murgue, rouge 

vermillon. 
Ville de Paris, jaune soleil orangé. 

ANNÉE 1926 
Rosier tige, Série V, la p., 18 fr. 
Alice Stem, blanc carné. 
Charles P. Kilham, rouge d’Orient. 
Comtesse de Castilleja, orange 

flamme. 
Cuba, rouge cardinal. 
Sir d’Alexandre Bernaix, rouge cra¬ 

moisi. 

ANNÉE 1927 
Rosier tige, Série V, la p., 19 fr. 
Margaret Mac Gredy, laque géra¬ 

nium. 

ANNÉE 1928 
IJosier tige, Série V, la p., 22 fr. 
Amateur E. Biron, crevette. 
M,,u> G. Forest Colcombot, rouge car¬ 

min. 
Souvenir de François Graindorge, 

jaune indien. 

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 l™60 . 22 » à 25 » 

— de lm65 a lm80 . 28 » à 31 » 
— de lIn85 à 2'«   34 ^ à 37 » 
— de 2»'10 à 2U125 . 40 » à 45 » 
— de 2m30 à 2^30 . 47 » à 55 » 

Albéric Barbier, jaune canari. Bleu Violet, bleu violacé. 
Alexandre Girault, rouge carmin Coronation, rouge vif. 

luisant. 
American Pillar, rose vif brillant 

simple. 
Auguste Gervaise, jaune cuivré 

teinté de rose aurore. Grande fl. 
très florifère. 

Aviateur Blériot, jaune safran. 

Dorothy Perkins, rose vif. 

Excelsa, rouge cerise. 

Henri Barruet, jaune foncé. 

Hiawatha, rouge éclatant. 

Lady Gay, rose cerise. 

Paul's Scarlet, écarlate cramoisi. 

Reproduction 

d'un rosier pleu¬ 

reur. Les traits in¬ 

du/uent I end roit 

où doit être taillé 

le rosier lors de la 

plantation (bran¬ 

ches et racine*)* 

Les traits horizon 

taux indiquent le 

niveau itu sol pour 

la plantation. 
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Rosiers 

hautes tiges 
Remontants 

Rosiers 

grimpants 
remontants 

greffés sur tiges 

Nous s o m mes 
heureux de pouvoir 
offrir, cette année, 
à nos Clients, un 
assortiment de Ro¬ 
siers gr i mpants 
remontants. 

Plantes a isoler de préférence. 
Greffés sur tige de 0m90 à l,n20. La pièce, 15 fr. 
Greffes sur tige de 1ro30 à lui40. La piè- 

ce, 17 fr. 50. 
Sauf variété cotée. 

Aimé Vibert, blanc pur. 
Bardou Job, rouge. 
Bouauet d’Or, jaune. 
Catalunya, rouge. 
Céline Forestier, jaune. 
Climbing Caroline Testout. rose. 

— Georges E.lger, jaune. Nouveauté 1927. 
La pièce, 20 fr; 

— Lady Hiliingdcn, jaune. 
— Mm,J Ed. Herriot, rouge corail. 
— Mrs Aaron Ward, jaune indien. 
— 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 Niel, jaune. 

Paul’s Scarlet Climbcr, 
rouge écarlate (non 
remontant). 

Reine Marie-Henriette, 
rouge cerise. 

Reine Olga, rouge. 
Rêve d’Or, jaune foncé 

cuivré. 
Souvenir d)e Claudius Des- 

noyclle, rouge cramoisi. 
Zépbirine Drouhin, rose 

vif. 

Mêmes prix que 

les rosiers pleu¬ 

reurs. 

Ces rosiers ayant les branches beaucoup moins 

souples que les variétés du chapitré « Rosiers 

pleureurs ou parasols », ne peuvent donc remplir 

le même but. Ces charmantes variétés remontan¬ 

tes formeront de jolis arbustes érigés et élégants 

et qui sont indispensables sur pelouses ou 

massifs. 

Aimée Vibert, blanc. 

Catalunya, rouge. 

Climbing Lady Hillingdon, jaune. 

— Mme Ed. Herriot, corail. 

— Mrs Aaron Ward, jaune. 

— Orléans-Rose, rouge géranium. 

— Ricbemond, rouge. 

Gloire de Dijon, jaune saumoné. 

Mme Alfred Carrière, blanc. 

Mme Bérard, rose clair saumoné. 

Maréchal Niel, jaune. 

Reine Marie-Henriette, rouge cerise. 

L’Engrais Bagatelle et l’Insecticide Bagatelle sont indispensables 

à ceux qui cultivent des Rosiers. 

L’Engrais Bagatelle stimule la végétation et apporte aux plantes tous les 
éléments indispensables à la végétation et à la floraison. 

L’Insecticide Bagatelle assure la destruction complète de tous les ennemis des 

Rosiers. 

(VOIR PAGE 108) 

— 27 — 



Rosiers nouveaux 
Disponibles en buissons S./, (pour les variétés disponibles en tiges S. V. voir chapitre : Rosiers Tiges), 

Notre Colis Réclame de Nouveautés 
dit COLIS GRANDES ROSERAIES 

(Voir photographie en couleurs page de couverture) 
Le succès obtenu ces dernières années par notre colis spécial de Rosiers nouveaux nous a engagé k continuer ; cette année ce colis 

contiendra 10 Rosiers buissons k notre choix, en 10 variétés nouvelles, parmi lesquelles : 

G. Forest Colcombet. — Rouge. (Voir description page 28). 
Souvenir de François Gralndorge. — Jaune. (Voir description page 28). 
Charles P. Kilham. — Rose orange cuivré. (Voir description page 30). 

Franco port et emballage, 65 fr., toutes gares françaises continentales. 

Rosiers nouveaux 192S 
Hybrides de thé 

La pièco, 9 fr. 25 

(Sauf les variétés cotées) 

Souvenir de François Gralndorge (Grandes Rose¬ 
raies). -— Très joli bouton pointu et assez grand, de 
coloria jaune indien foncé; fleur grande, assez pleine et 
en coupe, portée par un pédoncule long et rigide, coloris 
J&une ocre brillant sur fond jaune indien. Extrêmement 
florifère et de longue durée, feuillage abondant et très 
brillant, résistant aux maladies, de croissance très vigou¬ 
reuse à rameaux buissonnants. La floraison se poursuit 
sans interruption depuis mai jusqu'à octobre. Bon pour 
tous les usages. Délicatement parfumée. (Voir photogra¬ 
phie en couleurs.) Variété de premier mérite: la pièce, 

• 10 fr.; les cinq, 47 fr. 50; les dix, 90 fr. ; le cent, 
875 fr. 

Mn‘° G. Forest Colcombet (Mallerin, Edition Grandes 
Roseraies). — Bouton pointu de belle forme, carmin 
brillant, porté sur pédoncule long et rigide; fleur rouge 
brillant ; carmin foncé fortement éclairé d’écarlate, coloris 
constant B’avivant avec la chaleur. Arbuste à rameaux 
érigés et buissonnant, beau feuillage vert foncé très 
sain. Plante de très grande vigueur, florifère, ou toutes 
les qualités d* « Hadley » dont elle est issue, sont ampli¬ 
fiées; la pièce, 10 fr. ; les cinq, 47 fr. 50; les dix, 90 fr. ; 
le cent, 875 fr. ’ 

Amateur E. Biron (Biron, Editeur Grandes Roseraies.) — 
Arb. tr. vigour. et rustique à rameaux longs; beau feuill. vert 
foncé brillant. Fleur grande, pleine, portée par un pédoncule 
rigide, à l'épanouissement en forme de camélia, coloris cre¬ 
vette très accentué, fortement cuivré au centre, revers des 
pétales vieux rose constant jusqu’au complet épanouissement, 
très florifère. 

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. 

Helen Fox (Buatois). — Plante vigoureuse à rameaux 
érigés, florifère, superbe bouton allongé, généralement soli¬ 
taire, jaune indien liseré et rayé de rouge cuivre; fleur 
grande, double, en coupe, jaune d’or. 

James Gibson (S. Mc Gredy et Son). — Fleur rouge 
cramoisi écarlate brillant à reflet velouté, grande, pleine, 
de belle forme sur pédoncule long et ferme. Variété ae pre¬ 
mier mérite. 

Mrae A. Galland (Mallerin, Edition Laperrière). — Fleur 
rose carné, ombré de rouge crevette, grande, assez pleine, à 
larges pétales; bouton allongé, rose carné, généralement soli¬ 
taire. Arbuste vigoureux. Variété rustique et florifère. 

Mm<’ A. Lerche (Pierre Bernaix). — Fleur rose de Chine, 
ombré de carmin velouté, revers des pétales rose argenté, 
onglet jaune de chrome; grande, pleine, en forme de coupe; 

beau bouton allongé, rose de Chine carminé, nuancé jaune 
cuivré, sur pédoncule rigide. 

Mme Georges Petit (Ketten frères). — Fleur d’un coloris 
brillant, pourpre, légèrement velouté, éclairé rouge cramoisi, 
très grande, de belle forme, à centre élevé, parfumée; 
bouton long et pointu, solitaire. Elle sera très appréciée 
pour fleur coupée. 

M,no Gustave Soupert (Soupert et Notting). — Fleur rose 
pourpre à centre luisant, revers des pétales carmin étincelant 
argenté ; grande, pleine et odorante ; bouton allongé. Excel¬ 
lente pour corbeilles et fleurs coupées. 

Roso 
Mmo G. Forost Colcombet 
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^Marguerite Chambard (C. Chambard). — Fleur rouge 
géranium, nuancé de vermillon, extra grande, gracieusement 
bombée ; splendide bouton allongé, a une rare élégance, 
solitaire sur tige rigide. Arbuste de grande vigueur. Issu 
de semis inédits. 

Odorata (G. A. Van Rossem). — Fleur rose carmin, 
revers des pétales blanc bordé de rose, passant au rose 
satiné ; grande, de forme parfaite, à odeur délicieuse; bou¬ 
ton pointu porté par une tiae forte. 

Portadown (S. Mc. Gredy et Son). — Fleur d'un coloris 
riche, rouge cramoisi foncé a reflet velouté ; grande, pleine, 
de forme superbe, sur pédoncule long et ^ ferme. Arbuste 
vigoureux à rameaux buisaonnants et ^érigés, fleurissant à 
profusion pendant toute la saison. Variété de grand mérite. 

Souvenir de Pierre Ketten (Ketten frères). — Fleur 
rose vif, intérieur des pétales rose hortensia, onglet jaune 
de chrome plus ou moins accentué ; de forme imbriquée a 
centre élevé, de longue garde, parfumée; bouton rose fleur 
de pécher légèrement carminé, long et pointu, ouvrant bien 
par tous lès temps, porté solitaire par un pédoncule long, 
érigé et ferme. Arbuste vigoureux. 

Souvenir du Capitaine Cremona (Pierre Bernaix), — 
Fleur saumon carmin sur fond jaune^ aurore, très grande, 
pleine, de bonne forme, à centre éjevé, odorante ; beau 
bouton ovoïde, jaune primevère nuancé eau de Nil et rose 
cuivré, sur pédoncule rigide. 

Pemetiana 
Cherry (S. Mc Gredy et Son). — Fleur d'un coloris nou¬ 

veau, extérieur des pétales jaune soleil, intérieur rose vif 
veiné de rose plus foncé; grande, pleine, de belle forme, 
à pétales recourbés et solides, de longue durée. Arbuste 
vigoureux. Certificat de mérite. 

Fancy (G. A. Van Rossem). — Fleur rose pèche nuancé 
de rouge cerise sur fond jaune d’œuf; de grandeur moyenne, 
bien pleine. Arbuste vigoureux, très rustique. 

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 
Carthame, brillant nuancé de carmin. La couleur est uniforme 
sur toute la fleur. 

M,u* Henri Queuille (J. Pernet-Ducher). Cette variété 
est très vigoureuse; tiges très longues et très flexibles, pédon¬ 
cules très rigides. Le feuillage est vert bronzé 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 légèrement 
doré au revers des pétales. 

Souvenir de Pierre Guillot (Etablissement Guillot). — 
Fleur d'un coloris délicat et fin, jaune à la base des pétales, 
orange au centre et corail au sommet ; parfois une moi té 
de la fleur ést d'un corail clair, tandis que l’autre moitié 
garde une teinte orangée qui la rend parfois lumineuse. 
A la défloraison la couleur vive s’atténue et devient rose 
corail, grande, double, bien faite, parfumée; bouton allongé, 
l’intérieur des pétales est orange avec des teintes tango, 
l’extérieur a des teintes corail orange, solitaire sur pédon¬ 
cule rigide. 

Hybride de Wichuraiana 
Wilhelm 1er. — Variété grimpante à végétation vigour. et 

très florifère, fleur très grande et très pleine, blanc carné, 
fortement saumoné, bouton rond, feuillage très résistant. 

Hybride de Wichuraiana remontant 
Aristide Briand (A. Penny). — Fleur couleur rose-mauve 

«'atténuant à la défloraison, grande pour le genre, très dou¬ 
ble et odorante; très remontant. Grimpant très vigoureux à 
beau feuillage luisant. 

Multiflore sarmenteux remontant 
Climbing Elien Poulsen. — Accident de la variété bien 

connue, très décorative par sa floribondité. 

Rugosa remontant 
Sarah Van Fleet (Van Fleet). — Obtenue aux Etats- 

Unis. Arbuste très vigoureux et très remontant; fleur assez 
gTande, bien double, d’un beau rose pur. D'une rusticité 
absolue. A recommander pour les régions froides. 

Rosiers nouveaux 1027 

Hybrides de thé 

Très belles plantes, Rosiers buissons, la pièce, 7 fr. 60; 
/es 10, 72 fr. 

(Sauf les variétés cotées.) 

COLIS RECLAME 

En nous laissant le choix des Variétés, nous expédions 
10 Nouveautés de 1927 choisies parmi les meilleures, 
pour 85 fr., jranco gare française continentale. 

Marquise d’Andigné (Leenders Fr.). — Fleur très grande, 
très pleine, rouge cramoisi écarlate; bouton très grand, de 
belle forme, pointu dans le genre d’une tulipe. Bon pour 
massif et fleur coupée. Médaille d’or. 

Mmo la Générale Ardouin (Chambard). — Bouton, 
ovoïde généralement solitaire sur longue tige et pédoncule 
rigide, carmin corail et jaune de chrome. Fleur extra grande, 
s’ouvrant bien, de belle'forme, carmin cuivré ombré de jaune 
de chrome, délicieusement parfumée. 

Souvenir de Charles Gouverneur (A. Chambard). — 
Fl. de couleur chair, centre saumon orangé, coloris riche, jus¬ 
qu’au complet épanouissement, très grande, pétales larges; 
odor. ; beau bouton long sur pédoncule rigide, rose de nymphe 
retouché de saumon cuivré. 

Souvenir de Nungesser (J. Croibier fils). — Arb. vigour. 
à rameaux érigés, feuillage abondant d’un beau vert sombre; 
beau bouton ovoïde, fleur grande, plejne, bien faite, s’ouvr. 
bien, portée par un pédoncule long et rigide; superbe color. 
rouge carmin foncé Brillant. 

Pernetiana 

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; la 
pièce, 10 fr. 

Desmond Johnston (S. Mc Gredy & Son). — Fleur d’un 
sup. coloris rouge écarlate brill. fortement retouché et teinté 
d’orange et rouge Bordeaux sur fond jaune orange, grande» 
pleine, de forme parfaite; parfumée. 

Georges Perdoux (Barbier & Clc). — 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. 

Jeanne Saultier (L. Laperrière 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 très grande. 

Julien Fotin (J. Pernet-Ducher). — A floraison conti¬ 
nuelle, 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 primevèrç sans mélange 
d’autre couleur. 

Cette rose est certainement la plus belle de toutes par 
sa forme et son élégance; la pièce, 8 fr. ; /es dix, 75 fr. 
Voir photographie en couleurs. 
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Mari Dot (P. Dot). — 
Bouton ovoïde coul. jaune 
cadmium rougeâtre tr. foncé 
passant graduellement au 
saumon jaunâtre et au Tose 

Rose Mrs w. C. Egan “ l'épanouissement. base 
des petales jaune d or, 

ouvrant bien par tous les temps et parfumée. 

La Mie au Roy (Pierre 
Bernais). — Fl. d un beau 
coloris abricot, base des pét. 
jaune safran, extrémité des 
pét. nuancée de carmin pass. 
au jaune crème, extra gr.% 
pleine, globul. ; beau bou¬ 
ton tr. gros, saumon cuivré 
avec des rayures rose sau¬ 
moné; péd. long et ferme. 

Margaret Mao 
Gredy (S. M. Gre- 
dy 6c Son). — Fl. 
d’un color. sup. et 
constant. 1 a q u e 
géran. ou jaune 
orange écarlate, 

grande, pleine, de forme 
parfaite, de longue durée 
et d’un parfum délicieux. 

Marion Cran (S. M. Gredy 6c Son). — Jaune d’or à l’éclo¬ 
sion bordé de rouge cerise et de rose écarlate au complet 
développement; le coloris extérieur des pétales ne change pas 
tandis que le coloris à l’intérieur des pétales passe au rouge 
géranium écarlate teinté et veiné de jaune orange, à 1 épa¬ 
nouissement. 

Patience (S. Mc Gredy 6c Son). — Carmin écarlate orange 
et laque carminé avec des nuances jaune orange â la base, 
très grande, pleine, de forme parfaite, de longue durée et 
d’un parfum délicieux. 

Multiflores sarmenteux remontants 

Glimbing Georges Elger (Grandes Roseraies). — 
Accident fixé, sarmenteux de la var. naine, si appréciée, 
poss. toutes les bonnes qualités, la beauté des fleurs et 
la floribondilé du type jaune clair ; la pièce, 16 fr. 

Glimbing Edith Cavel. — Accident fixé ayant toutes 
les qualités de la variété naine Edith Cavel, coloris écarlate 
fcncé brillant, très sarmenteux. 

Pernetiana sarmenteux remontant 
Glimbing Souvenir de Georges Pernet. — Accident 

sarmenteux de la variété bien connue (Souv. de G. Pernet). 
Variété très vigoureuse et florifère. Rouge d’Orient, extrémité 
des pétales carmin de cochenille. 

Polyantha 

Golden Salmon (G. de Ruyter). — Fleur moyenne, d’un 
coloris nouveau, pur et luisant, saumon doré intense; très 
florifère en grands corymbes. Médaille d’Or. Certificat de 
Mérite. 

Locamo (G. de Ruyter). — Fleur moyenne, d’un coloris 
très attrayant vermillon oranae flammé de rouge foncé très 
étincelant. Floraison continuelle. Médaille de Vermeil. 

Magnifique (G. de Ruyter). — Fleur grande, double, 
frangée, de belle couleur rose clair brillant. 

Orange Perfection (Jean Spech). — Fleur d’un coloris 
nouveau, orarigé rougeâtre brillant, de belle forme. Variété 
hors ligne. Médaille d’Or. 

Superba (G. de Ruyter). — Fleur d’un beau coloris rouge 
écarlate luisant. 

Rosiers nouveaux 1926 
Très belles plantes, Rosiers buissons; 

la pièce, '6 fr. 25; les dix, 60 hr. 

(sauf les variétés cotées) 

COLIS RÉCLAME 

En nous laissant le choix des Variétés, nous expédions 
10 Nouveautés de 1926, choisies parmi les meilleures 
pour 72 fr., franco gare française continentale. 

Hybrides de Thé 

Alice Stern (F. Gillot). — Fl. blanc carné au centre, 
Î)arfois ombré de saumon, très grande, très parfumée, bouton 
ong, de forme parfaite, ouvrant bien, porté par un pédoncule 
long et droit. 

Charles P. Kilham (G. Beckwith 6c Son). — Fleur 
rouge d’Orient et orange luisant, retouché de rouge écarl. 
éblouissant, à l'épanouissement le coloris passe au rouge 
de carthame; la pièce, 7 fr. ; les dix, 65 fr. Voir photo¬ 
graphie en couleurs. 

Lady Helen Maglo- 
na (Alex. Dickson ôc 
Sons) — Fl. rouge cra¬ 
moisi éclatant, teinté de 
rouge noir, et flammé de 
rouge écarlate brillant 
très grande, pleine de 
belle forme et de par¬ 
fum délicieux. 

Mmc Henri Gravereaux 
(Barbier 6c Cle). — PI. 
vigoureuse et florifère, 
feuillage luisant vert 
bronzé, bouton arrondi, 
chamois foncé, teinté 
d'aurore et de jaune rou¬ 
geâtre. fleur double, gr. 
de belle forme, coloris 
nouveau, jaune cuivré, 
teinté de jaune bronzé 
et chocolat clair, pétales 
veinés de jaune orange, 
très jolie teinte, odeur 
de thé. 

Mme L. Hot (Pierre Bernaix). — 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 allongé, 
d un riche coloris rouge grenade et rouge cuivré avec jaune 
de cadmium à la base; portée par un pédoncule long et rigide. 

Mmc Orêve (C. Chambard). — Fleur rose saumoné, centre 
saumon cuivré, très grande, odeur de rose thé, bouton long 
rose cuivré, porté par un long pédoncule rigide. 

Souvenir d'Alexandre Bernaix (Pierre Bemaix). —- 
Fleur d’un riche coloris rouge cramoisi vermillon, ombré 
de pourpre velouté, éclairé de rouge feu. très glande, 
pleine globuleuse, en forme de^coupe; joli bouton de 
couleur rouge cramoisi intense, sur fond marron, porté 
par un pédoncule long et (erme. Médaille d’or Saverne 
1926; la pièce, 7 fr. ; les dix, 65 fr. Voir photographie 
en couleurs. 

Souvenir de M,U<J 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. 
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Pemetiana 

Bep van Rossem (G. A. Van Rossem). — Fleur jaune 
foncé pur, ne se décolore pas. ton plus chaud vers le centre 
et h l’épanouissement, de grandeur moyenne et de longue 
garde. 

Comtesse de Castilleja (C. Chambard). — Fleur d’un 
coloris superbe et nouveau orange flamme liseré de ver¬ 
millon intense, passant au corail à l’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, la pièce, 7 fr. ; les dix, 65 fr. 

Cette magnifique nouveauté est appelée à faire sensation 
partout où elle sera présentée. (Voir photographie en 

couleurs.) 

Hybrides de Thé sarmenteux 

remontants 

dimbing Mmo Butterfly. — Accident fixé de la variété 
bien connue dont elle est une forme sarmenteuse. 

Climbing Souvenir du Président Carnot. — Accident 
fixé de la même variété naine, fleur blanc carné ombré rose 
tendre, très sarmenteux. 

Hybride de Multiflore sarmenteux 

Mino François Royet. — Fleurs d’un beau rouge vif, 
très grandes, pleines, corymbes de 20 à 30 fleurs atteignant 
juscju à 35 centimètres de diamètre, végétation à peu près 
analogue à celle de « Crimson Rambler Cette variété est 
appelée à un grand avenir comme sarmenteux, pour haies 
ou isolés. 

Cuba (Pernet-Du- 

cher). — Fleur gr., 
globul., semi -double 
à larges pétales. Très 
odorante. Col. rouge 
cardinal. légèrement 

éclairé de jaune. 

Goudvlinder (G. 

A. Van Rossem). — 
Fleur jaune orange 

doré luisant, semi- 
double ; bouton long 
et pointu, de teinte 
orange strié de rouge 
corail, arbuste vigou¬ 

reux. 

Lady Margaret 
Stewart (A. Diclc- 
con). — Fleur grande, 

pl., de bonne forme, 

jaune soleil ; veine et 
Rose Mrs Ch. Russel tach. de rouge £carl. 

grange, revers des 
pétales teinté de car¬ 

min ; bouton long et pointu, pédoncule rigide. Certificat de 

Mérite. 

Mevrouw G. A. Van Rossem (G. A. Van Rossem). 

Le3 fleurs d'un coloris unique sont flammées et ombrees de 
jaune orange foncé, abricot et bronze, sur fond jaune doré, 
revers des pét. rouge brunâtre veine de rouge cerise ; grande, 
pleines, de belle forme, portées par pédoncules longs, forts et 
érigés, d’un parfum délicieux, boutons ovoïdes, allongés, 
ouvrant toujours bien, arbuste très vig. exempt de maladies. 

Mrs A. R. Barraçlough (S. M. Gredy & Son). — Fleur 

rose carminé, nuancé de jaune a la base, grande, pleine, 

de forme parfaite, et de longue garde; les pétales sont 
recourbés; délicieusement parfumée, de bonne tenue sur tige 

érigée, longue et ferme. 

Souvenir d'Angèle Op. de Beck (H. A. Verschuren et 
Zonen). _ Fleur jaune orange rayé de carmin, passant au 
jaune canari à l’épanouissement, grande, pleine, de forme 

parfaite, à parfum délicieux, bouton long et érigé. 

Hybride remontant 

Mlu0 André Saint (Barbier & O6). — Fleur blanc de lait 
passant au blanc pur avec centre crème ou chamois clair, 
grande, double, en coupe, bouton gros, legerement allonge, 

blanc crème. 

Rosiers nouveaux 1025 
Très belles plantes, Rosiers buissons; 

la pièce, 5 fr. 25 ; les dix, 48 fr. 

(sauf les variétés cotées) 

COLIS RÉCLAME 

En nous laissant le choix des Variétés, nous expédions 
10 Nouveautés de 1925, choisies parmi les meilleures 
pour 60 fr., franco gare française continentale. 

Hybrides de thé 

Barbara Robinson. — Crème, bouton long et pointu, 
fleur de belle forme. Très vigoureux, extrêmement florifère, 
parfumée. 

Blossom. — 
Rose fleur de 
pêcher, forte¬ 
ment veiné et 
coloré Rose 
Neyron allant 
au jaune à la 
base des pét. 

Empire Queen 
— Joli cerise 
clair, riche et 
brill., quelquef. 
teinté orange. 

Gold Mine. 
— Jaune d’or, 
cœur bronze 
orangé. Bouton 
pointu plus 
long que celui 
de « Mrs Aa- 
ron Ward i» son 
narent. Sup. 
Il e u r ouvrant 
bien et de lon¬ 
gue durée. 
Odeur de thé. 

Ivy May. — 
Jolie teinte rose 
allant à l’am¬ 
bre vers la base 
des pétales, 
teinté doré à 
l’extér. et sur 
les bords. Rose Hadley 
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Lily Junç. — Fleur jaune d’or foncé, grande, pleine. 
Lord Fairfax. — Beau bouton rouge cerise ombré écar¬ 

late Les fleurs épanouies sont d’une jolie teinte rose cerise, 
presque pleines, florifère. 

Mmo Chamouton-Murgue. — Vigoureux. 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. — Vigoureux et buisson- 
nant, magnifique bouton sur tige rigide, fleur extra grande, 
pleine, ouvrant toujours bien. Blanc ombré crème au centre. 
Variété de premier mérite. 

Pius XI. — 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. — intérieur des pétales rouge velouté bril¬ 
lant, extérieur rouge carmin, très brillant sous la lumière 
artificielle. Fleur très odorante, rose similaire à « Premier » 
sauf dans la teinte. 

Roi Albert. — 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 de cadmium ou vermillon. Vigoureux 
et florifère. 

Royal Red. — En bouton et au début de l'épanouisse¬ 
ment. 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. — 
Cramoisi velouté 
ombré écarlate. Vi¬ 
goureux et érigé. 
Fleurs nombreuses 
aur tiges droites. 

Simone de 
Nanteuil. — Vi¬ 
goureux et florifère. 
Bouton long. ouvr. 
en une grande fl., 
pleine et de belle 
forme, blanc rosé, 
centre teinté car¬ 
min rosé, revers 
des pétales rose 
clair. Odorante. 

Souvenir de 
Clermonde. — 
Arbuste de grande 
vigueur à rameaux 
buissonnanta, large 
feuillage vert 
bronzé brillant, 
bois vert foncé, 
aiguillons brillants 
Eeu nombreux; 

outon ovoïde poi 
té sur un fort pé- 
d o n c u 1 e, fleur 

Rose Courage 

doncule. Heur 
grande globuleuse, 
demi-pleine, rose 
saumoné, centre 
plus foncé, nuancé 
et ombré de jaune, 
odorante. 

Victor Waddilove. — Rose carmin brillant, base jaune. 
Fleur portée droite, très large et pleine, forme magnifique, 
de longue durée. Feuillage sombre, longues et fortes tiges 
avec peu d'épines. Vigour. Très parfumée. 

ne 
dou 

Pernetiana 
. 

Gwyneth Jones. — Coloris unique, orange carmin brillant 
passant pas, _ superbe. Fleur semi-double ou pTesque 

Légère odeur de citron. 

Kardinal Piffl. — Fleur érigée, grande, pleine et fine¬ 
ment parfumée, rouge crevette orangé brillant, extérieur des 
pétales jaune d’or. 

Lord La m- 
bourne. — Jaune 
bouton d'or foncé 
ne pâlissant pas. 
chaque pétale for¬ 
tement marginé 
écarlate carmin 
comme un immense 
« Sunstar ». Fl. de 
b e lie forme, 
très grande, beau 
pétalage. Longues 
et fortes tiges avec 
peu d’épines. Vé¬ 
gétation forte et 
rigide. 

« 4 
Reine Elisa¬ 

beth. — Vïg. et 

florifère, fleur de 
taille moyen, et de 
bonne forme. Rou¬ 
ge corail passant 
au rouge crevette, 
ombré jaune. 

Ville de Paris. 
— Arbuste de gr. 
vigueur rustique à 
rameaux buissonn. 
et érigés, beau feuillage vert rougeâtre brill., bois rougeâtre, 
peu épineux, bouton ovoïde, porté par un pédoncule long 
et fort, fleur grande, pleine en forme, de coupe globuleuse, 
ccioris jaune soleil légèrement orangé, plus foncé au centre 
et à la base. Résistant au soleil. 

Rose Frances Caunt 

Hybride perpétuel 

Mmo Albert Barbier4. — Très vigoureux et florifère. 
Possède les qualités du plus bel hybride de thé. Végétation 
érigée, longues et fortes branches, chacune portant généra¬ 
lement 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 

Climbing Commandeur Jules Gravereaux. — Sport 
de la variété appréciée dont elle conserve les qualités. Vig. 
e* florifère. Fleur grande, pleine, bouton allongé, odorante, 
rouge feu vei. ombré de marron. Médaille d’or Saverne 1926. 

Polyantha 

Baby Deitz. — Arbuste vigoureux et buissonnant, fleur 
moyenne, pleine; rouge d'Orient, bord des pétales saumoné, 
teinte uniaue, flor. abondante et continuelle, feuilles étroites, 
finement aécoupées. Variété extra. 

Docteur Kater. Très belle variété à fleurs rouge vif, 
t'ès double. 

Rosette. — Fl. moyenne, double, rouge fuchsine, bou¬ 
ton rond, fleurissant en panicules de 30 a 40 fleurs. Arb. 
demi-nain, fleurissant sans arrêt, réfractaire aux maladies, 
parfait pour bordures et massifs ainsi que pour fl. coupée. 
La pièce, 4 fr. 55 ; les dix, 43 fr. ; le ccnt, 400 fr. 
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Nouveauté Sensationnelle 
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, lO fr. ; les cinq, 47 fr. 50 ; les dix, O© fr. ; le cent, «75 fr. 



ROSIERS POLYANTHAS VARIES, dits GÉRANIUMS 
Notre collection de cinquante variétés environ est composée des meilleures sortes sélectionnées dans tous lc»i coloris 

(Voir chapitre ROSIERS POUR CORBEILLES) 

Vue d’une partie de notre Jardin d’exposition 

Utilisation de ROSIERS POLYANTHAS pour l'ornementation îles plates-bandes au lond, PLAN TES A ROCAILLES 
toujours fleuries (Voir chapitre PLANTES VIVACES). 

NOS COLIS DE POLYANTHAS_ 

50 ROSIERS POLYANTHAS pour corbeilles en deux couleurs, très vigoureux. Franco port et emballage, 

toutes gares françaises continentales î 95 fr. 

25 ROSIERS POLYANTHAS pour corbeilles en quatre couleurs, très vigoureux. Franco port et emballage, 

toutes gares françaises continentales : 59 fr. 



Inaîca minima 

Houletti. — Le plus nain de tous les rosiers. — Fleurs 
petites doubles rose carminé» tiges et rameaux grêles 
&resque^ Sans aiguillons. Très rustique; hauteur 0n,08 à 

“10. Floraison continue depuis le printemps jusqu'aux 
gelées. Parfait pour culture en petits pots et pour l'orne¬ 
mentation des jardins japonais. La pièce, 3 fr. 75; les 
dix, 35 fr. ; le cent, 330 fr. 

Simone. — 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 cilévigné. — Arb. très vigoureux à rameaux 
diverg., feuill. vert clair; aiguillons peu nombreux; bouton 
long; fl. très grande, pleine, en forme de coupe allongée; 
coloris délicat rose carné, ombré de jaune. 

Souvenir de Paul Grandelaude. — Fl. assez grande, 
presque pleine, base des pétales jaune indien teinté de jaune 
soleil, bord des pétales et extérieur vieux rose bronzé; fleur 
incarnat rosé. 

Rosiers nouveaux 1924 
Très belles plantes, Rosiers buissons, la pièce, 4 fr. 75; 

les dix, 44 fr 
(sauf les variétés cotées) 

Superb. — Beau rose arg. d’un ton délicat, plus foncé 
au dos de» pétales. Jolie fleur pleine, grosse, de forme par¬ 
faite, érigée. Centre élevé. Flor. contin. ; vig. et rustique. 

Templar. — Belle teinte rouge clair uniforme ne bleuis¬ 
sant pas, se gardant bien. Peut être comparée comme taille 
à i Mme Butterfly ». Rose délicieusement parfumée. 

COUS RÉCLAME 

En nous laissant le choix des variétés, nous expédions 
iO Nouveautés de 1924, choisies parmi les meilleures, pour 
53 fr., franco gare française continentale. 

Hybrides de thé 

Fragrance. — Fleur rouge cramoisi foncé, de bonne 
grandeur et de longue garde. Arbuste très vigoureux, très 
odorant. 

George H. Mackereth, — Fleur rouge cramoisi foncé, 
teinté de marron velouté. 

John Russell. — .Fleur d’un beau rouge cramoisi velouté 
très foncé, très grande et pleine, de forme parfaite et de 
longue durée. Très florifère. 

Little Juiiet. — Fleur moyenne, rose carmin de coche¬ 
nille, base dès pétales jaune canari. 

Mt,,<J Henry Lustre. — Très florifère; grand bouton, 
pourpre éclairé de grenat; fleur très grande, double, gTenat 
pourpré. 

Odette Foussier. — Rosier de grande vigueur, à rameaux 
droits, élevés, beau feuillage vert bronzé. Superbe bouton très 
Jong sur pédoncule rigide, généralement solitaire, auroie 
tuivré, fleur extra grande double en forme de coupe, vieux 
ïose saumoné, intérieur des pétales ombré de jaune de chrome. 

Pink Pearl. — Fleur rose vif avec Rose Nevron sur fond 
saumon, moyenne, pleine, exhalant une forte odeur suave. 

Princesse Marie-José. — Fleur vermillon orangé sur 
fond jaune de cadmium, centre rouge orange velouté, de 
bcr.ne durée. Bouton pointu sur pédoncule érigé. Arbuste 
vigoureux, buissonnant. 

Regina de Alvéar. — Très grande fleur blanc rosé, base 
de» pétales blanc soufré, pleine, bouton allongé, forme 
parfaite, se présentant bien, très florifère. 

Reims. — Bouton long, fleur grande, régulière, parfeite. 
Pétales très larges. Extérieur rose carné, jaune à l’onglet, 
centre nankin vif ombré feu ou abricot, orange cuivré. 

Richard E. West. — Fleur jaune de cadmium brillant, 
grande, pleine, de forme parfaite, à centre élevé et pointu, 
délicieusement parfumée. Floraison abondante et continuelle. 

Rosélandia. — Fleur grande, pleine, d’un beau jaune. 
Accident fixé de Golden Opbelia. 

Sensation. — 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. — Coloris difficile à décrire,, peut être donné 
comme brillaTit rouge cerise, retouché d’orange saumoné, 
ombré de rose avec onglet jaune. Fleur presque pleine, de 
bonne forme, ouvrant bien. 

Pernetiana 

Angèle Pemet. 
rameaux buis- 
sonnants et 
érigés ; beau 
feuil. vert bron¬ 
zé brillant. Bou¬ 
ton ovoïde. Fl. 
grande, pleine, 
glob. portée par 
un pédoncule 
rigide. Col. sup. 
orange roug, 
nuancé et li¬ 
seré de jaune 
de chrome, ex¬ 
térieur des pé¬ 
tales jaune d’or 
vif. Très par¬ 
fumée. 

Belle cui¬ 
vrée. — Fl. de 
grandeur moy., 
presque pleine, 
genre « Mme 
Ed. Herriot 
coloris rouge 
crevette nuancé 
de jaune cuivré. 

— Arbuste très vigoureux et rustiqué' à 

Rose Mrs Henry Balfour 

Manon. — 
Fl. d’un beau 
coloris jaune de 
cadmium orange et. jaune abricot foncé. Moyenne, z 
pleine; bouton rouge grenadine avec reflet orange brûlé. 

Polyantha 

Baby Faurax. — Multiflore de la taille de « Mrs W. Cut- 
bush » soit 30 centimètres de hauteur, teinte lie de vin ou 
bieu de violette de « Bleu violet », fleur un peu plus double 
que cette dernière, et odorante. La pièce, 5 fr. 

Grimpant multiflore remontant 

Phyllis Bide. — Fleur semi-double, beau feuillage. Vig., 
floraison continuelle. Jaune or pâle à la base, retouché et 
ombré de rose carmin sur les bords. 

• 

Pernetiana sarmenteux remontant 

Qimbing Lyon Rose. — Accident fixé de ^ la yariéîé 
s» appréciée. Arbuste très vigoureux et très florifère. Rouge 
crevette, centre rouge corail nuancé de jaune de chrome. 
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Rosiers buissons 
en pots 

Nous pourrons fournir des Rosiers en pots dans les variétés suivantes, que nous recommandons. 

Buissons forts, la pièce, 6 fr. ; les dix, 57 fr. 

Blanc et blanc nuancé. — Edel, M,ne 1. Bouché, MUo L. 
Cretté, Mrs Herbert Stevens, Reine des Neiges. 

Jaune et jaune nuancé. — Golden Emblem, Lady Hilling- 
don. Margaret Dickson Hamill, Mrs Aaron Ward, Miss May 
Mariott. Souvenir de Claudius Pernet. 

Rcse et rose nuancé. — Betty Uprichard, Jonkheer J.-L. 
Mcck, Juliet, Lady Ashtown, Los Angeles, Mme Caroline Tes- 
tout. MU1C Gabriejle Luizct. 

Rouge et rouge nuancé. — E oile de France. Général 
Mac Arthur, George Dickson, Hadley, Laurent Carie, Ulrich 
Brunner. 

Rosiers tiges 
en pots, livrables au printemps 

La pièce, 20 fr. ; les dix, 180 fr. 9 

Aurore Boréale, Baron Girod de l’Ain. Beauté de Lyon, Betty Uprichard, Crimson Emblem. Etoile de France, Fron- 
Çpis Coppée, Général Jacqueminot, Gruss an Teplitz, Hadley. Hugh Dickson, J.-B. Clark, Juliet, Lady Ashtown, Lady 
Hillingdon, La Tosca. Laurent Carie. Los Angeles, Mrao Caroline Testout, Mmo Gabriel Luizet, Mmo Jules Bouché. Mmo Ed. 
Hcrriot, Margaret Dickson Hamill, Marie d'Orléans, Paul Neyron. 

Ecussons de Rosiers (pour greffer) 

Livrables du Ie"’ juillet au 15 septembre 

Collection gfaiérale, variétés au choix de nos Clients, y compris nos nouveautés de 19*24. 

Chaque variété comprenant 3 à 4 yeux.. 3 fr. 75 
Nouveautés 1925, et 1927, À choisir par nos Clients dans notre collection, sous réserve que la variété soit 

disponible, chaque variété comprenant 3 à 4 yeux. 4 »**. 75 
Nouveautés 1928 comprenant 3 à 4’ yeux. 5 fr. 75 
Emballage très soigné : port par la poste recommandé. Port et emballage compris. 

N. B. — Pour éviter des écritures, tous ces envois sont faits contre remboursement par la poste. 
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Les Arbres Fruitiers 
Pour faciliter nos Clients dans leur choix, nous nous sommes bornés à cultiver seulement les variétés d'arbres fruitiers recom¬ 

mandées par lu section de Pomologic de la Société Nationale d'Horticulture de France. 
La sélection d’arbres que nous offrons h nos Clients a donc le grand avantage d’étre le résultat d’un travail considérable exécuté 

par l’élite des Arboriculteurs français. 
On devra planter les arbres fruitiers en général dans un Irou de 0*80 à 1 mètre de profondeur, que l’on aura eu soin de combler 

en partie avec de la bonne terre meuble mélangée d'un peu de fumier fait. 
Nous conseillons de tailler, en les plantant, les Abricotiers, Cerisiers, Pêchers et Pruniers : il n’esl pas nécessaire de le faire pour 

les Pommiers et Poiriers. 
Il sera bon, si l’on veut obtenir de beaux fruits, de' procéder il leur éclaircissage, surtout dans les premières années de plantution. 

L’arbre, abandonné ù lui-même, se fatiguerait et n'aurait jamais la bonne vigueur (pie l’on peut en attendre. 11 ne faut donc laisser 
à chaque plante qu’un nombre raisonnable de fruits. * 

En ce qui concerne les Pommiers et les Poiriers, on ne devra laisser qu’un bouton à fruit par cour sonne, deux au plus si les cour- 
sonnes ne sont pas abondantes. Vers le 15 mai, on continuera l’éclaircissage en ne laissant que deux fruits par bouquet. 

Pour les Pêchers, on 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 quin/.c fruits par mètre linéaire de brandies charpentlcres. 

Nous nous ferons un plaisir de donner à nos Clients les conseils dont ils pourraient avoir besoin nu 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 eu nous 
laissant le choix des variétés. 

NOTA. — Les arbres fruitiers que nous offrons cette saison sont de tout premier choix comme formes et de très belle 
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 de la qualité demandée ainsi que de l’époque de maturité. 

Lo promlor choix, pour les arbres à hautes tiges seulement, correspond comme force ou grosseur à une tige de 8 à 9 cm. 
de circonférence, cetto mesure étant prise à 1 mètre du sol. 

Abréviations ; Fl. h. (floraison hâtive); — Fl. m. s. (floraison moyenne saison) ; — Fl. t. (floraison tardive) ; — Mi-lf. (mi-hàtive) 
— Fr. (fruit). 

Dénomination ; 

Tige. 
Demi-lige. 
liasse tige ou baliveau. 
I^'useau, 2, 3, et l ans. 

Tige 

Dénomination : 
Pultnette, 1 cl 2 étages. 
Palmette verrier, 3, 4 et 5 branches. 
Palmctlc U. 
Cordon simple, haut 0*40-0*80. 
Cordon double. — — 

Fuseau ou Quenouille 
2 ans 

liasse tige 
ou baliveau 

Fuseau 3 ans Fuseau 4 ans 

Hauteurs moyennes tle ces arbres formés 

1*00 à 2 “25 im 10 à 1*30 l» à 1 *20 1*35 à 1*50 1*60 à 1*75 

I 

Distances à observer pour la plantation de ces divers arbres 

Tiges de Poirier, Néflier, Mûrier, Cognassier, 4*. — Abricotier, Amandier, Pécher, 
Prunier, 4*50 à 5“. — Cerisier, Pommier, 5*50 à 6*. — Châtaignier, Noyer, 6*50 à 10*. 
Fuseau Poirier, Pommier, 2“ à 1». 
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Pécher en U Verrier 5 branches Verrier 4 branches Verrier 3 branches 2 branches ou U 

Largeurs de ces arbres formés 
0 m50 * 1 “20 0»DU O “GO O “30 

Distances à observer pour la plantation de ces arbres formés 
2 branches ou Ù, Pêchers 1 mt Poiriers et Pommiers 0“(>0. — Verriers 5 branches 

1 m50, '1 branches 1 “'20, 3 branches O^OU. — Cordon oblique dm50. — Cordon vertical 
(C’est-à-dire l branche 0“40). 

Distances à observer pour la plantation de ces arbres formés 
Pour Poiriers et Pommiers, etc., de 3 à 4 mètres, pour Pêchers de 3 n 5 mèlrcs. 

Distances à observer pour la plantation de ces arbres formés 2"‘ à 2,n50 

de la _©i>le<mô 

Cordon 1 bras 0 “40 Cordon 2 bras 0 "40 Cordon 2 bras ()“80 

Palme!te 2 étages Palmctte 1 étage ou en V en supprimant 
la branche du milieu 

PRIX (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 à partir de 5 ou 25 plantes de la même variété. 
+ 
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Abricotiers 
Basse tige ou baliveau . 
Palmette en U. 
Pal mette, 1 étage .. 
Tige . 
1/2 tige. 

* 

la pièce 
1mT ch. extr. 
9 » 10 tt 

15 » 17 » 
16 » 18 » 
27 n 30 » 
24 » 26 » 

Abricot pèche de Nancy 

Commun (Gros commun. Crotté, Galeux). —• Floraison tardive, fruit assez gros, 
jaune, vermillonnè, bon ; courant de juillet. 

Luizet (Abricot du (llosj. — Arb. de floraison moyenne sai^n, fruit très gros* 
ovoïde jaune orangé, très bon ; lin juillet. 

Pèche (Abricot de Nancy, de PezcMias, de Piémont, de Wurtemberg, Blanc). — 
La floraison do moyenne saison, donne un très gros fruit, jaune orangé, très 
bon ; première quinzaine d'août. 

Précoce de Boulbon. — Variété de floraison hAtlvc, fruit très gros, oblong, 
jaune carminé; bon, première quinzaine de juillet. 

Précoce de Montplaieir. — Floraison hâtive, fruit moyen,ovoïde, jaune pâle, 
très* bon ; fin juin, commencement de Juillet. 

Prèooce Eapéren (Précoce do Hongrie, Gros Abricot in). — Flor. hâtive, fruit gros 
ovoïde, jaune Clair, bon ; juillet. 

Royal i Boval de Wurtemberg, du Luxembourg).— Floraison assez hâtive, fruit 
gros ovoïde jaune pâle, très bon ; deuxième quinzaine de juillet. (Ne se (oit pas 
en palmette). 

Sucré de Holub. — Arbre de floraison moyenne saison, fruit très gros, jaune 
orangé, très bon ; courant d'août. 

Etc., etc... 

Amandiers 
t*r oh. extra 

Basse tige. ..la pièce 8 » 9 » 
Tige. — 29 » 31 » 

A Coque tendre (ou des Dames).— Fruit gros, forme allongée, très bon très hâtif. 

A la Princesse. — Fruit gros, chair blanche, sucré, liés bonne variété, très hâtif. 

Cerisiers 

1" ch. extra 
Basse tige ou baliveau.lu pièce 8 76 10 » 
Fuseau ou quenouille, 2 ans ou 3 ans.. 13 » 14 w 
Tige . — 22 » 26 » 

Anglaise hâtive (May Duke, Royale hâtive). — Arbre de flor. 
moyenne saiséu, fruit gros, rouge vif, très bon ; Juin. 

Anglaise ploureur. Même qualité que la variété An¬ 
glaise, mais a l’avantage d'ètre très décoratif. Lu pïérr, 40 tr. 

Anglaise tardive. — Arbre de floraison tardive, excellent fruit, 
gros, rouge. 

Belle Magnifique (Belle de Châtcnav, Belle de Sceaux, Belle 
de Spa, Griotte commune), —• Arbre «le floraison tardive, excellent 
fruit, gros, rouge, (disponible en tige seulement). 

Bigarreau Espèren (Bigarreau des Vignes). — Arbre défloraison 
moyenne sais«#n, fruit gros. Jaune clair : Un Juin. 

Bigarreau Jaboulay (Bigarreau de Lyon, Cerise Jnboulay). — 
Floraison précoce, fruit gros, rouge pourpre, très bon ; commen¬ 
cement de juin. 

Bigarreau Napoléon. — Floraison hâtive, fruit gros, jeune 
blanchâtre, très bon ; fin juin. 

Bigarreau Revorchon. — Floraison semi-tardive, fruit gros, 
pourpre foncé, bon ; fin juin. 

Quigno Eaely Rivers (Bigarreau Earl.v Rivcrs). — Floraison 
hâtive, fruit gros, rouge foncé, très bon; lin mai. 

Impératrice Eugénie. — Arbre de floraison assez hâtive, fruit 
gros, rouge pourpre, très bon ; première quinzaine de juin. 
Disponible en demi-tige. Lu pièce, 21 fr. 

Montmorency Courte Queue (Gros Gobet, Gobet f» Courte 
Queue). — Floraison lurdive, fruit gn>s, rouge vif, très bon ; courant 
cfe Juillet. 

Montmorency Longue Queue (Petit Gobet à longue queue). — 
Arbre de floraison tardive, fruit assez gros, rouge vif, bon ; courant 
de JuüJeL. Très bon. 

Montmorency pleureur» — Même qualité que la variété 
Montmorency et a l'avantage d'être très décoratif. La pièce, 
40 fr. 

Châtaigniers 

L*r ch. extra 
Tige forte.ta pièce 30 » 33 » 

Marron do Lyon (greffé). — Fruit gros, arrondi, qualité excel¬ 
lente ; courant octobre. 

Marron Nouzillard (greffé). — Fruit gros, presque rouge, peau 
brune, chair bonne ; fin octobre. 

Commun. — Fruit moyen, très fertile ; fin octobre. La p. 25 fr. 

Cognassiers 

1 *r cli. extra 

Baliveau 1"50 à 2“.la pièce 14 » 16 a 
Basse tige.-. — 8» 9» 
Tige.*. — 25 » 27 » 

Champion. — Fruit grosseur moyenne, chair jaunâtre tendre» 
parfumée, juteuse, d’un rapport constant, octobre-novembre. 

De Bourgeaut. — Beau fruit, très gros. Jaune d'or, chair jaune, 
hâlif. 

De Portugal. — Fruit très gros, odorant, couleur juune d'or 
brûlant, chair jaunâtre; octobre-novembre. 

De Wranja. — Fruit énorme, jaune canari, de très boune qua¬ 
lité, «jctobre-aovembrc. Très recommandable. 
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Touffe.. la pièce 2 80 ; les dix 25 » 
Touffe forte. — 4 25 ; — 38 » 
Tige extra. — 10 » ; — 90 » 

Prix spéciaux pour grosses quantités. 

A Grappes 

De Hollande rouge. — Vigour. fertilité; fruits en longues 
grappes bien fournies ; rouge brillant, chair rouge, juteuse. 

De Hollande blanohe. — Vigour. ferlilité ; fruits en longues 
grappes, chair blanche, juteuse, acidulée ; bonne qualité. 

Versaillaise rouge. — Vigour., fertile ; grappes de S à 12 % ; 
baies rouge vif brillant ; chair très bonne qualité. 

Versaillaise blanche. — Vigour., fertile ; grappes assez longues 
beau blanc juuiuUre, chair fine, bonne qualité. 

Cassis 

Touffes 3-4 branches. .. .. la pièce 2 25 ; les dix 21 » 
Touffes très forLes , 5-8 br. .. 2 75 ; 25 » 
Tige. — 9 n ; — 85 » 

Prix spéciaux pour grosses quantités. 

Cassis de Dijon. — Baies de couleur bien noire, chair de qua¬ 
lité extra. 

Cassis noir de Naples. •— Vigoureux, abondante fertilité, 
grappes courtes à grains noirs ; assez gros, qualité bonne ; juillet. 

Notre collection, outre ces quelques sortes, comprend un cer¬ 
tain nombre de très bonnes variétés. 

Variété de CASSIS NOUVEAU très tardif 

Daniel de Septembre. — Variété très vigoureuse, à grains 
énormes, très prolifique, mûrissant un mois après toutes les 
autres variétés. 

(-cite sorte de premier mérite a été primée plusieurs fois 
aux expositions de la Société Royale d’Horticulture a Londres. 

Touffes 
le cent, 270 fr., les dix, 31 fr., ; la pièce, 3 fr. 50 

Plants de 2 ans 
le cent, 135 fr. ; les dix, 17 fr., la pièce, 2 fr. 

A maquereau 
Touffe. 3 75 ; les dix 34 »> 
Touffe forte —i 5 » ; — 45 » 
Tige. .... — 9 » ; — 85 » 
1/2 tige. 7 50 ; — 70 » 

Prix spéciaux pour grosses quantités 

Blanche Transparente. ■— Fruit blanc. 
Companion. — Fruit rouge. 

G rosse Rouge lisse. —• Gros fruit Touge. 

Grosse Rouge velue hâtive. — Très bon fruit précoce. 

Prince Régent. —' Extra, fruit rouge. 

Rouge Ovoïde. — Fruit ovoïde délicieux. 

Verte. — Fruit vert, bon. 

Violette foncée. — Bon fruit, chair sucrée. 

Winham’s Industry Rouge. — Gros fruit ovoïde, très bon. 
Etc., etc.,. 

Mûriers 
A fruit blanc. — Vigoureux, fruit moyen, bonne qualité. 

Tige, lu pièce, 20 fr. 

A gros fruit noir. — Vigueur moyenne, grande fertilité, gros 
fruit, jus abondant, acidulé, parfumé bonne qualité; août. liuli- 
veau extra, la pièce, 21 fr. 

Néfliers 
1er cli. extra 

Baliveaux.la pièce 13 » 15 » 
Tige.. — 24 n 27 » 

A gros fruit. — Moyenne vigueur, bonne fertilité, gros fruit. 
peau rude, chair blnnchc verdâtre, légèrement rosée, bonne qua¬ 
lité ; octobre. 

De Nottinaham. — Grosse, 
très bonne, tendre. Très fertile. 

Noyers 
l*r ch. extra 

Tige., la pièce 23 » 26 » 
Grosse commune, variété extra. 

Fertile de Coutard. — Grosse ronde, très bonne demi-dure. 

Qaribaidi. — Grosse longue, bonne, tendre. 

Impératrice Eugénie. — Grosse longue, très bonne, très 
fertile. 

Noisetiers 
Merveille de Bollwiller. — Très grosse ronde demi-tendre, 

pleine. Très bonne. 

Touffe 
la pièce les dix Princesse royale. — Grosseur moyenne, bien pleine. Très 

7 »> 63 » fertile. 

Cob Filbert. 
•— Très grosse 
longue, très 
bonne, tendre. 

Cosford à 
coque tendre. 
— Assez gros¬ 
se, coque très 
tendre, bien 
pleine. Fertile. 

longue, douce 

Pêchers et 

1 " ch. extra 
Basse tige.la pièce 9 » 10 » 
Pnlmette à 1 étage. — 24 » 26 » 
Pnlmette en U.    — 21 » 23 » 
TUte. — 28 » 30 » 
Bemi-tige. — 23 » 24 » 

Admirable jaune. — Fl. t. ; gros fruit jaune d’or, pointillé de 
rouge ; fin septembre. 

Brugnons 

Amsden. — FJ. mi-h. ; gros fr. fortement coloré de pourpre i\ 
l’insolation, bon ; milieu de juillet. 

Baltet. — Fl. m. s.; gros fr. bien coloré, très bon; octobre. 

Belle Beausso. — Fl. ni. s. ; gros fruit jaune verdâtre et rouge 
foncé, très bon ; commencement de septembre. 

Belle Impériale. — Fl. m. s. ; tr. gros fr. jaunâtre forte¬ 
ment coloré de rouge pourpre, bon ; mi-septembre. 

Bonouvrier. — Fl. m. s. ; fr. rouge vif, très bon ; fin septembre 



Qalande. — Fl. t. ; fruit gros, pourpre violacé, très bon ; fin 
août. 

Grosse Mignonne hâtive. — Fl. h. ; gros fr. rose pille et rouge 
vif ; très bon ; rai-août. 

Grosse Mi¬ 

gnonne. — 

Flor. m.-h. ; 
très gros fruit 
jaune verdâ- 
tre et pour¬ 
pré, très bon ; 
fin août. 

Madeleine 

rouge. — 

Fl. m. s. ; 
fruit gros, 
très bon ; fin 
août. 

Noire de 

Montreuil. - 

(V. üalande). 

Précoce Alexander. — Gros fruit crème et cramoisi ; fin 
juin, très bon. 

Précoce de Haie. — Gros fruit blanch. et pourpre ; fin juillet, 
très bon. 

Reine dos Vergers. — Fl. ni. s. ; très 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. 

Téton de Vénus. — Fl. m. s. ; très gros fr. blanc verdâtre et 
pourpre, bon ; lin septembre. 

Vilmorin. — Fl. m. s. ; gros fr. pourpre très bon ; fin septembre. 

Waterloo. — Moyen, rouge et pourpre noir ; juillet, très bon. 

Brugnonniers 
(Mêmes prix que les Pêchers) 

Cardinal. — Gros fr. rouge violucé, très bon. 

De Fèlignies. — Fl. m. s: ; gros fr. rose vif, très bon ; août. 

Early Rivera. ■—• Fl. m. s. ; gros fr. rose vif, très bon ; août. 

Lord Napier. -— Fl. t. ; gros f r. jaune rouge cerise, très bon ; 
mi-août. 

Précoce de Cronccls. - Fl. t.; gr.fr.violet, tr. bon; cour.d’août 

Poiriers 

Basse tige ... In pièce 

1" i 
5 

ch. 
» 

extra 

6 a 

Quenouille, 2 ans . — 7 a 9 » 

Fuseau, 2 ans, extra, prêt à rapporter. ■— 13 » 15 a 

Fuseau, 3 ans, extra, prêt à rapporter.. — 22 » 25 » 

Fuseau, 4 ans, transplunté, en plein rap- 
port. _ 28 » 32 » 

Palmette en U ou 2 branches. — 14 » 15 a 

Polmctte verrier, 3 brandies. — 24 » 25 a 

Palmette verrier, 1 branches. — 33 » 38 a 

Palmette verrier, 5 branches. — 39 » 42 a 

Palmette 1 étage . — 13 » 15 a 

Palmette 2 étages .. — 22 a 24 a 

Palmette 3 étages ,, . — 30 a 32 a 

Losanges. — 12 a 1 4 a 

Tige . — 24 » 27 a 

André Desportes. - Arbre de bonne vigueur moyenne, très 
fertile, lloruison tardive, fruit moyen, jaune brun ; fin juillet. 

Bergamotte Espèren (Poire Espéren). — Arbre de très grande 
vigueur et fertile, lloruison tardive, fruit moyen, jaune verdâtre 
et Irès bon ; mars-mai. 

Beurré d’Amanlis. —- Arbre fertile et d’une très grande vigueur* 
floraison moyenne saison, le fruit assez gros est jaune verdâtre 
et Irès bon ; septembre. 

Bourré Superfin. — Arbre vigoureux et fertile; floraison moyenne 
saison, gros fruit vert pâle, très bon ; fin septembre. 

Bon Chrétien W.lliams (Wif 
liants, William) — Arbre de 
moyenne vigueur, fertile, llor. tar¬ 
dive, gros fruit vert clair, puis 
jaune d’or à maturité; très bon; 
fin août commencement de sep¬ 
tembre. 

Charles Cognée. — Arbre de 
moyenne vigueur, fruit gros, très 
boii ; février-mars. 

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. 

Clçpp's Favourite (Favorite 
de Clapp). — Arbre fertile et vig., 
floraison tardive, gros fruit vert 
jaunâtre, puis jaune d’or, lavé 
de rouge à maturité, très bon ; 
septembre-octobre. 

Comtesse de Paris. — Fruit assez gros, très sucré, arbre 
vigoureux ; décembre. 

Bon Chrétien Williams 

Beurré Clalrgeau. — Arbre do faible vigueur mais fertile, 
floraison moyenne saison, fruit très gros, vert jaunâtre et coloré 
au soleil, bon ; novembre. 

Beurré Hardy 

moyenne grosseur est très bon 
octobre. 

Beurré Dlel (Bourré Magni¬ 
fique, Beurré Royal). — Arbre 
très vigoureux et très fertile, 
floraison hâtive, fruit gr. vert 
oinlillé de gris ; bon ; novembre 
Janvier. 

Beurré d’Hardenpont (Beurré 
d’Arenberg). — Arbre très vig., 
mais d’uue fertilité irrégulière, 
floraison assez tardive, donne un 
gros fruit jaune verdâtre et très 
bon ; novembre-janvier. 

Beurré Qiffard. — Arbre de 
vigueur moyenne mais fertile, 
floraison moyenne saison, fruit 
moyen, jaune verdâtre et car¬ 
miné, très bon ; juillet à août. 

Beurré Gris. — Arbre très 
fertile mais peu vigoureux, florai¬ 
son moyenne saison, le fruit de 

et de couleur verdâtre ; septembre- 

Conselller à la Cour (Maréchal de Cour). — Arbre Irès vigou¬ 
reux et fertile, floraison moyenne saison, gros fruit vert taché 
de gris, assez bon ; octobre. 

Curé (Belle de Berry). — Arbre très vigoureux et très fertile, 
floraison Irès 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, 
vcrl brun, puis jaune fauve, bon ; 
octobre à novembre. 

Doyenné du Comico (Doyenné 
du Comice d’Angers,. •— Arbre très 
vigoureux, d’une fertilité altern.. flor. 
tardive, gros fruit vert pâle, puis 
jaune d’or, lavé de rouge sanguin, très 
bon; octobre-novembre. 

Doyenné d ’Æ lençon (Doyenne d'hi¬ 
ver nouveau, Saint-Michel (l'hiver).— 
Arbre très vigoureux et très fertile, lu 
floraison très hâtive, donne uq fruit 
moyen, ovoïde et de couleur verdâtre. Curé 
bon ; décembre à mars. 

Beurré Hardy. — Arbre très fertile et vigoureux, llorai- 
son tardive, gros fruit vert olivâtre, très bon ; octobre. Excel¬ 
lente variété, on peut la cultiver sous toutes les formes. D’un 
rapport très important. 

Doyenné d’Hiver (Bergamote de la Pentecôte). — Arbre de 
moyenne, vigueur, très fertile, floraison hâtive, fruit très gros, 
vert, puis jaune paille à maturité, très bon ; janvier â mars. 

Doyenné de Juillet. — Fruit rouge vif. Arbre très fertile et 
vigoureux ; première quinzaine de juillet. 
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Duchesse d’Angoulôme (Duchesse). — Arbre de moy. vigueur, 
mais très fertile, floraison à époque moyenne, très gros fruit vert 
pâle, puis iaune d’or, très bon ; octobre-novembre. 

Louise Bonne d'Avranches (Bonne Louise d’Avranches). — 
Arbre vigour. et très fertile, floraison moyenne saison, fruit moyen, 
vert clair passant au jaune paille, très bon ; septembre-octobre. 

Passe Crassanne 

Epargne (Cuisse-Madame, Made¬ 
leine). - - Arbre de moyenne vigueur 
sur cognassier, très bonne sur franc, 
très fertile, floraison hâtive, fruit 
moyen, jaune citron û maturité; bon 
vers fin juillet. 

Epine du Mas. (Synonymes : 
Belle Epine du Mas, Belle Epine de 
Limoges, Beurre de Rochechouart. 
Colmar du Lot, Duc de Bordeaux). 
- - Fruit moyen, chair blanche, fine, 
très juteuse, sucré, très parfumé ; 
décembre. 

Fondante des Bois (Beurré 
Spencc). — Arbre fertile et assez 
vigoureux, floraison tardive, fruit 
très gros, d'un vert clair passant au 
jaune d’or, très bon ; septembre à 
octobre. 

Marguerite Marillat. — Fruit gros; jaune paille; fin uoût. 

Nec plus ultra Meuria (Nee plus Mcuris, Beurré d'Anjou). — 
Moyenne vigueur, assez fertile, floraison hâtive, fruit gros vert 
clair pussaut au jaune verdâtre à maturité, très bon ; novembre, 

Olivier de Serres. — Arbre de moyenne vigueur, d'une fertilité 
irrégulière, floraison moyenne saison, fruit moyen, bruu fauve, 
très bon ; janvier à fin mars. 

Passe Crassanne. — Variété de moyenne vigueur, très rerlilc, 
floraison tardive, fruit assez gros, jaune fauve â maturité, très 
bon ; janvier à mars. 

Soldat Laboureur. — Variété très vigoureuse et fertile, flo¬ 
raison tardive, fruit moyen, passant du verl clair au jaune d’or, 
bon ; novembre-décembre. 

Triomphe de Jodoigne. — Arbre très vigoureux, fertile, flo¬ 
raison moyenne saison, fruit très gros vert maculé de fauve, bon ; 
octobre-novembre. 

Le Lectior. Arbre très vigoureux et: fertile, floraison hâtive, 
fruit gros, allongé, vert tendre passant au jaune verdâtre, très Triomphe de Vienne. — Arbre fertile, floraison moyenne 
j^on ; novembre. saison, fruit très gros, jaune vif, très bon ; fin août-septembre. 

Pommiers 

1er ch. extra 
Bosses tiges.. 4 50 5 50 
Fuseaux 2 ans ou 3 ans, extra prêt à 

rapporter.. .. .. — 12 » 14 » 
Cordons 1 brus 0ra4l) haut, ayant fructif. ■— 6 80 8 » 

— 1 — l)mHU .— .— — 13 » 15 » 
— 2 — 0“ 10 — — —i 13 50 17 » 
—, 2 —• 0*80 — _ — 16 » 18 » 

Palmctlc 1 étage ou losange .. . • .. — 12 » 14 )> 
Tiges . 27 » 30 >» 

Belle de Boskoop. — (Syno- 
•f nymes, Reinette de Boskoop).— 

5 Arbre vigoureux, fiâiil assez gros, 
très bon ; décembre-février. 

Belle Fleur Jaune 

Calville. Whitc Calville, Winter 
très bon, arbre vigoureux ; 

Belle de Pontoise. — Arbre 
très vigoureux, fertile, floraison 
moyenne saison, fruit gros, vert 
brun, rouge â l’insolation, bon ; 
janvier à mars. 

Bello Flour Jaune (Ltnnoeus 
Pippin, Lincoln Pippin). 
Arbre très vigoureux, fertile, 
floraison semi-tardive, fr. gros. 
Jaune cluir, bon ; décembre à 
février, 

Borowinka dit Borovitsky 
(Barovislty). — Arbre d’une 
moyenne vigueur, Irès fertile, 
floraison hâtive, fruit assez gros, 
strié rouge, bon ; fin juillet-août. 

Calville blanc. (Synonyme, 
Bonnet Carré, Calville blanc à 
côtes, Calville blanc d’hiver. De 
white Calville). — Fruit gros, 

ier-février-mars. 

Calville Saint-Sauveur (Calville à côtes). —Arbre vigoureux, 
très fertile, floraison hâtive, fruit très gros, d’iyi vert clair pas¬ 
sant nu jaune pallie, lavé de rouge ; décembre à avril. 

Celflnl. — Très bonne cuite. Hosc strié carmin. Extrêmement 
fertile ; octobre*novembre. 

Châtaignier (de Chastignler).— Arbre assez vigoureux, fertilité 
variable, floraison tardive, fruit moyen rouge carmin et jaune clair 
ù maturité, bon ; novembre. 

Court Pendu gris (de Cnpendu, Court Pendu plat). — Arbre 
peu vigoureux, fertile, floraison très tardive, fruiL moyen, vert- 
gris passant au jaune â maturité, marbré de rouge, bon ; nov.-avril. 

Cox’s orange Pippin (Cox’s orange. Orange de Cox). — Arbre 
d'une moyenne vigueur, très fertile, floraison moyenne saison, 
fruit arrondi, jaune saumoné marbré de rouge, très bon ; octobre 
à 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. 

Fenoulllet gris. — (Synonymes : Aromatic Russe!, D’Anis, 
De Fenoulllet, D'Epice d'hiver, Fenouillet anisé, Fenouillet roux, 
Gorge de pigeon. Petit Fenouillet, Spice). — Fruit moyeu, chair 
blanche à saveur sucrée, parfumée comme, i’anis ou le fenouil ; 
février-mars. 

Grand Alexandre (Empereur de Russie, Empereur Alexandre, 
Gros Alexandre). * - Arbre d’une moy. vigueur, très fertile, floraison 
fin avril, fruit très gros, vert blanchâtre passant au juunc pâle, 
lavé de rouge, bon ; septembre a octobre. 

Calville 

Gros Locard. — Arbre vig., 
Irès fertile, floraison tr. tar¬ 
dive, fruit jaune, gros, assez 
bon ; parfait pour cuisson ; 
décembre à murs.. 

Moro do Ménage, — Arbre 
vigour., très fertile, floraison 
moyenne saison, fruit gros, 
jaune verd., lavé de rouge 
carminé ; nov.-janvier. 

Peaagood Noneuch (Snns- 
Parcil Peusgood). - Arbre 
tr. vigour., fertile, floraison 
assez tardive, fruit Ir. gros, 
jaune pâle, bon ; oct.-nov. 

Rambour d’Hivor. — 
Arbre vigour., lierais, moyen, 
saison, fertile, jaune vif, car¬ 
miné ù l’insol. ; déc.-fûvrier. 

Reine des Reinettes. — Arbre très vigoureux, Irès fertile, 
floraison tardive, vert jaunâtre, puis jaune d’or à maturité, strié 
de rouge, Lrès bon ; octobre à mars. 

Reinette Baumann (Rei¬ 
nette de Bolvüler). — Arbre 
vigoureux très fertile, florai¬ 
son assez tardive, fond jaune 
recouvert de carmin pourpré, 
bon ; novembre-mars. 

Reinette de Ceux. — Arbre 
très vigoureux, très fertile, 
floraison moyenne saison, 
fruit moyen, jaune herbacé 
ou doré ot rouge, très bon ; 
octobre â mars. 

Reinette doroe (Reinette 
dorée de Yltry). —• Arbre 
d’une moyenne vigueur, 
fertile, floraison moyenne 
saison, fruit moyen, jaune 
d’or à l’ombre, fauve au 
soleil, très bou ; décembre 
h mars. 

De Jaune Reinette du Mans 



Reinette du Canada (Blanche Canada). — Arbre très vigou¬ 
reux, fertilité irrégulière. Il oraison moyenne saison, fruit très gros, 
vert clair passant au jaune herbacé à maturité, très bon ; décembre 
& mars. 

Reinette du Canada grise (Canada gris). — Arbre vigoureux, 
floraison moyenne saisdh, d’un vert terne passant au gris roux, 
bon ; décembre à mars. 

Reinette franche. — Arbre vigoureux, très fertile, floraison 
tardive, Truit moyen, vert clair passant au juune herbacé lavé 
de rouge, très bon ; décembre n mars. 

Reinette Qrise de Vitry (Ileinette grise). — Arbre vigoureux, 
très fertile, floraison tardive, fruit moyen, vert clair recouvert 
de gris bronzé, très bon ; janvier à avril. 

Ribston Pippin. — Arbre moyenne vigueur, grande fertilité, 
floraison assez tardive, fruit gros jaune d’or lové de rouge, très 
bon ; octobre â décembre. 

Royale d’Angleterre (Heinette d'Angleterre). —• Arbre très 
vigoureux, grande fertilité, floraison hâtive, fruit gros allongé, 
vert jaunâtre rayé de rouge, très bon ; octobre a lin décembre. 

Transparente Blanche. — Vigoureux, blanc jaunâtre; deuxième 
quinzaine juillet. 

Transparente de Cronoels. — Vigoureux, floraison moyenne 
saison, fruit assez gros blanc jaunâtre teinté de rose pâle à l’inso¬ 
lation, très bon ; lin août-septembre. 

Pommiers à Cidre 
(Sélection des meilleures variétés) 

Belle du Désert. — Blanche Rose. — Fertile de Falaise. 
— Pomme d'Or. — Président Descourt. — Souvenir du 

Marais, etc., etc. 

Tiges H-9; la pièce, 19 fr.; 9-10 ; la pièce, 24 fr. ; 11/12; la pièce, 
27 fr. ; 12-13; la pièce, 32 fr. 

Par H), réduction de 5%. 

Par 100, réduction de 10%. 

Pruniers 

lor ch. extra 
Tinsse tiges.la pièce 5 » 6 » 
Fuseau ou quenouille, extra, prêt à rnpp. — 7 » 8 » 
Tiges. — 23 » 27 » 

Belle de Louvain. — Arbre vigoureux, floraison tardive, fruit 
très gros violet foncé, très bon ; deuxième quinzaine d’aoât. 

Bonne de Bry. - .Arbre de floraison tardive, fruit moyen, bleu- 
violacé, bon ; mi-juillet. 

Burton. — Arbre très vigoureux, très fertile, floraison tar¬ 
dive, fruit énorme, violet pourpre, mesurant en moyenne de 
7 à 8 centimètres de long et 12 à 13 centimètres de circonfé¬ 
rence, chair jaune. Une, tendre, sucrée et délicieusement par¬ 
fumée, excellent pour la table et parfait pour pruneaux séchés ; 
lin aoflt-sepl. Nouveauté extraordinaire. Tige,, la pièce, 40 fr. 

Reine-Claude 

Coe's Qolden Drop (Goûtte d’Or). — Floraison moyenne saison, 
gros fruit ovoide, jaune d’or, très bon ; deuxième quinzaine* de 
septembre. 

D'Agen (Prune d’Entc). — Arbre de bonne vigueur, très fort., 
floraison tnrdive, iruit moyen rouge violacé, très bon pour pru¬ 
neaux ; septembre. 

Jefferson. — Cet arbre, d’une floraison hâtive, donne un gros 
fruit jaune verdâtre, très bon fin août. 

Kirkes. — Floraison hâtive, gros fruit violet foncé, très bon; 
deuxième quinzuine d’aoât. 

Mirabelle grosse (Mirabelle grosse de Nancy). — Arbre de 
floraison moyenne saison, petit fruit jaune clair à l’insolation, 
bon ; lin août 

Mirabelle petite (Mirabelle de Metz). — Floraison moyenne 
saison, très petit fruit, jaune d’or ambré, excellent pour confi¬ 
tures ; courant août. 

De Monsiour (Monsieur hâtive). — Floraison moyenne saison, 
fruit assez gros, violet foncé, assez bon ; deuxième quinzaine de 
juillet. 

Monsiour Jaune (Altesse Blanche). — Floraison moy. saison, 
fruit assez gros, jaune orange, très bon ; lin juillet 

Pêche (Svnonymes : Nectarine rouge, Holwell’s large). — Arbre 
très fertile, fruit* très bon ; fin juillet. 

Quetsche d’Allemagne (Quetsche commune). — Arbre de llor, 
moyenne saison, fruit assez gros, rouge violacé, bon pour pruneaux; 
fin septembre. 

Quetsche d’Italie (Fellcmberg). — Arbre de floraison tardive, 
fruit assez gros, noir violacé, bon pour pruneaux ; fin septembre. 

Reine-Claude de Bavay. — Arbre de floraison hâtive, gros 
fruit jaune verdâtre pruiué, bon ; fin septembre. 

Reine-Claude diaphane (Refne-Clûllde transparente). — Ln flor, 
moyenne saison lionne un gros fruit jaune ambré, bon ; fln août, 
commencement de septembre. 

Reinc-Claudo dorée (Tlcine-Clmule verte. Abricot vert. Verte 
bonne). — Arbre de moyenne saison, très fertile, gros fruit jaune 
doré ii 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’Oullene. — Arbre Irès fertile, fruit gros, vert 
jaunâtre, mi-août. 

Reine-Claude Violette. - Arbre de floraison hâtive, fruit 

assez gros, très bon ; rrïi-scptembro. 

Figuiers 
1” ch. extra 

ToufTc...& Ptéca 5 » 6 » 

Vignes de Table 

La pièce, 3 fr. ; les dix, 28 fr. 

Chasselas doré de Fontainebleau. — Culture en espalier, cli¬ 
mat de Paris, grappe cylindro-coniqu*î, moyenne grosseur, grain 
blanc ambré, excellent ; deuxième époque. Disponible en pot 
ou panier. Très fort, la pièce, 12 fr. 

Chasselas Roso Royal. — Même culture que le Chufselos doré 
de Fontainebleau, grappe moyenne, cylindro-conique, moyenne 
grosseur, grain moyen, blanc ombré, excellent ; deuxieme époque. 

Frankental —; Culture en plein air et sous verre, grappe grosse 
et serrée, grain gros, noir, bon ; troisième époque. Disponible en 
pot ou panier, ta pièce, 13 fr. 

Madeleine noire. - Grappe petite, trapue, grain petit, bleu 
ardoisé à maturité, bon ; très précoce. Disponible en pot ou panier. 
La pièce, 13 fr. 

Très fort, 5 f r. ; les dix, 49 fr. 

Madeleine Royale. — Grappe grosse, serrée, grain moyen, 
jaune pâle, très bon ; première époque. 

Muscat de Frontlgnan. — Culture en sol chaud, région de 
Paris, grappe petite, compacte, grain moyeu, rond. Jaune doré, 
bon ; troisième époque. 

Muscat 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 
cylindro-conique, grain moyeu, blanc verdâtre, boa; prem. époque. 
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Framboisiers 
la pièce, 1 îr. 30 ; — les dix, 10 fr. ; — le cent, 80 fr. (sauf les variétés cotées) 

Améliorée Congy. — Très vigoureux, tiges pouvant atteindre 
2“50 de huut. 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 ferlile, gros fruit 

Jaune orange, la pièce, 1 fr. 50; les dix, 13 fr.; le cent, 110 fr. 
Lloyd George. — Variété nouvelle qui produit des fruits très 

gros et d’un rouge foncé eu abondance dès le commencement de 
l'été jusqu’en automne et très tardivement. 

Merveille des Quatre-Saisons rouge. — Remontant, vigou¬ 
reux, gros fruit rouge vif, chair parfumée, bonne qualité ; fin oct. 

Park Lane. — Végétation vigoureuse. Fruit de grosseur moy., 
rond, rouge, très brillant. Produit en grande quantité. Saveur 
délicieuse, fruit 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 la grosseur extraordinaire 
de ses fruits, qui sont fermes, d’Une conservation parfaite ; arôme 
excellent. 

Red-Cross. — Cette variété se distingue par ses branches et 
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 Bruneau. — Très fertile, remontant, de 
juillet aux gelées, fruit rouge, très gros, chair très bonne. 

Surpasse Merveille des Quatre-Saisons blano. — I^e plus vig., 
très recommandable, la pièce, 1 fr. 50; lej dix, 13 fr.; le cent, 110 fr. 

Surpasse Merveille des Quatre-Saisons rouge. — Même 
qualité que la précédente variété. 

Sucrée de Metz. — Remontant, très fertile, gros fruit jaune 
clair, chair parfumée, juteuse, bonne qualité ; juillet à fin octobre, 
la pièce, 1 fr. 50 ; les dix, 13 fr. ; le cent, 110 fr. 

Superlative. -— Fruit gros, joli, doux et plein, parfum très fin. 

The Devon. — Variété très productive excessivement robuste. 
Ses fruits très gros ont une saveur agréable et sonl d’une jolie 
couleur rouge. 

Framboisier Nouveau (trè3 recommandable) 

Dernière nouveauté 
La Franco. —- Mise nu commerce récemment aux Etats-Unis, 

cette nouveauté n 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, les longs et gros rameaux de ce Fram¬ 
boisier dépassent de beaucoup en vigueur toutes les autres variétés 
et les fruits sont produits sur une très grande longueur. 

Les fruits sont très gros, fermes, d’un beau rouge et d’une agréable 
saveur. 

Absolument rustique et indemne de maladie, cette variété vigou¬ 
reuse et très productive sera recherchée aussi bien par les amateurs 
de bons fruits que par les producteurs pour les marchés. 

la pièce, 5 fr. ; les dix, 45 fr. • 

Ronces à gros fruits 

Nous conseillons l'emploi des ronces pour les haies défensives ; 
elles poussent rapidement et donnent vite une clôture impéné¬ 
trable et d’un rapport agréable. 

la pièce, 1 fr. 40; les dix, 13 fr. ; le ccnt, 100 fr. 

(Sauf les variétés cotées.) 

Logan Berry (Hybride entre le Framboisier et la Ronce à gros 
fruits). — Fruit rouge noirâtre, très gros, 3 ou A cni de long., très 
juteux, sucré, délicieux. Arbuste vigoureux, très fertile, rustique 
et de grand rapport ; réussit dans tous les terrains, même médiocres. 

lu pièce, 3 fr. 75 ; les dix, 36 fr. ; le ccnl, 350 fr. 

Logan Berry Phénoménal. — Variété plus hâtive, produisant 
de plus gros fruits que la précédente et dont le goût se rapproche 
encore davantage de celui des Framboises. 

la 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 In 
couleur sont celles de la ronce. 

la pièce, 3 Tr. 7S ; les dix, 36 fr. ; Je cent, 350 ft\ 

Blowcrs. — Un plus prolifique des Ronces h gros fruits noirs. 

Burbank-Thornlesa. — Variété sans épine extrêmement fer¬ 
tile, très gros rendement, fruit très gros et délicieux. 

Lucretia. •— Variété de grand mérite, à gros fruits très noirs, 
très appréciés dans la pâtisserie, très prolifique. 

Mammouth. — Fruits énormes, extra; plante élégante et vigou¬ 
reuse ; grand rendement. 

Paraley Leaved. -— Une des meilleures variétés fructifiant abon¬ 
damment et ayunt l’avantage d’être ornementale ; fruits ayant 
In saveur de la Framboise. 

Theodor Reimers. — Ronce très vigoureuse, donnant des fruits 
par milliers, très ornementale. 

Dernière nouveauté 

The Veitchberry. — Nouveau fruit hybride obtenu par 
un croisement entre un framboisier el une ronce. 

. Ce nouvel hybride est, nous le déclarons, le meilleur obtenu 
jusqu'à maintenant. 

Ce fruit a la couleur d'une mûro et est à peu près deux fois 
aussi gros qu'une ronce ou une framboise ordinaire ; il est 
doux et a lu saveur de la framboise et de la ronce. 

Ce fruit a une forte végétation à demi érigée et il n'y a 
l>esoin que d’un tuteur pour supporter les branches à fruits. 
On peut aussi le cultiver au long d’un treillage. 

La plante n en tous points les caractéristiques de ses deux 
parents ; elle mûrit quand les framboises ont fini et avant 
que les mûres commencent. 

Ce fruit est délicieux en compote et on en fait de très 
bonnes confitures, la pièce, 14 fr. ; les dix, 135 fr. 
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Fraisiers 
L*ùpoque la plus favorable a la plantation des Fraisiers est à 

l'automne du 15 septembre à fin novembre, ou au printemps du 
15 février à fin avril, lün plantant à l'automne et de bonne heure, on 
peut récolter 
quelque» fraises 
dés le printemps 
suivant. 

La préparation 
du terrain con¬ 
siste en un bon 
labour de 35 à 

centimètres de 
profondeur. 11 
sera bon d’éten¬ 
dre sur le sol, 
avant cette opé¬ 
ration, une lionne 
couche de fumier 
de cheval ou de 
Vache, qui se 
trouvera enfouie 
et mélangée à la 
terre. Pour ter 
miner on casser» 
les mottes et on 
nivellera la sur¬ 
face à l'aide d’un 
râteau. 

Nous conseillons de faire la 
plantation en planche de 1 “10 de 
largeur, en trois rangs espacés de 35 
centimètres entre eux et à 20 centi¬ 
mètres du bord de la planche. La 
distance entre chaque plante devra 
être de 35 centimètres environ. 

La plantation proprement dite 
doit sc faire à l’aide d’un plantoir 

et être immédiatement suivie d'un arrosage copieux renouvelé jour¬ 
nellement pendant une semaine si la température l’exige. S’il Tait 
chaud, on devra ombrer légèrement pendant une huitaine. 

Dès l'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 profitera 
pour enlever les 
filets qui com¬ 
menceraient h 
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 
de la deuxième 
année de plantu- 

tion. les Fraisiers ayant un an ou dix- 
huit mois de culture vont donner 
une recolle intéressante. Il 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. 

Fraise remontante à gros fruits 

Saint-Antoine de Padoue 

A LA RECEPTION, si les Fraisiers arrivent fanes, il ne faudrait pas s’en inquiéter, il suffira de les plonger dans l’eau et do 

les mettre au frais à la cave, par exemple pendant un ou deux jours ; 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 h 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 do port et d'emballage) 

COLIS ECHANTILLON N° 1 

150 Fraisiers de premier choix, en 6 variétés choisies dans 
tous les genres 

50 Fraisiers à gros fruits ; 
50 Fraisiers à gros fruits remontants ; 
50 Fraisiers des Quatre-Saisons. 

Franco de port et d'emballage, toute gare française 
continentale, 38 fr. 50 Net, 32 fr. 

COLIS ECHANTILLON Nu 2 

100 Fraisiers de premier choix, en 4 variétés choisies dans 
tous les genres. 

25 Fraisiers à gros fruits ; 
25 Fraisiers à gros fraiIs remontants ; 
50 Fraisiers des Quatre-Saisons. 

Franco de port et d’emballage, toute gare française conti¬ 
nentale, 30 fr. 50 Net, 24 fr. 

COLIS ECHANTILLON N» 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, Heine des Halles, Reine des Perpétuelles, etc. 

Franco de port et d'emballage, toute gare française conti¬ 
nentale, 26 fr. 50 Net, 20 fr. 
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Fraisiers à gros fruits (remontants) Collection générale 

NOUVEAUTÉS 

La Précieuse. Issue de la Perle et de Reine-Louise, variété très remon¬ 
tante, fruits rouges brillants, de qualité extra; —> le cent, 200 fr. ; les 
dix, 22 fr. ; la pièce, 2 fr. 50. 

Fraise l’indispensable 

L'Indispensable. — Variété 
remont., d’une fécond, extraord. 
Ne craint pas la sécheresse et a 
J’avantage de ne pas fondre ou 
dispar. pendant l’hiv. Chair rouge 
et très ferme support, admirub. 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, n l’avantage de ne 
pas fondre l'hiver ; — les dix, 
40 fr. ; — lu pièce. 5 fr. 

Radio (variété anglaise). — 
Variété très remontante, très rus¬ 
tique et parf. commo goût, très 
sucrée et très ferme ; — tes dix, 
40 fr. ; — la pièce, 5 fr. 

Résurrection. — Cette superbe nouveauté de l’Etablissement était 
a l’étude 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 et de Ln Perle (deux très bonnes variétés), 
très remontante, les fleurs et les fruits se succèdent snus arrêt depuis le 
printemps jusqu’aux gelées. 

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 de 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. 

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. 
Série C : le cent, 55 fr. ; — les dix, 6 fr. 25. 

B) Abondance. — Fruit rose, au goût de framboise. 

A) Constante Féconde. — Variété à gros Iruit très 
productive. 

A) Cyrano de Bergerac. — Fruit gros, chair ferme, 
saveur agréable. 

A) Docteur Ephem. — Très précoce, très grosse, 
saveur exquise. 

B) Fécondité Poitevine. — Vigoureuse, fertile, 
produisant jusqu’aux gelées de beaux fruits exquis. 

A) Gemma.— Fruits très gros, ciiair sucrée, purfum. 

C) Général de Castelnau. -- Variété remontante, 
d’une fécondité extraordinaire, plus généreuse que La 
Perle, Fruit un peu plus gros, d’une belle cotdcur 
amarante foncée, do qualité exceptionnelle, 1res juteuse 
et très sucrée. 

B) Jeanne d’Aro. — Fraisier vigoureux, fruit assez 
gros, très bon. 

A) La Comtesse d’Espiès. — Juteuse, très parfum. 

B) La Nivernaise. — Très gros fruits, fertile, de 
très bonne qualité. 

B) La Perle. — Nombreux fruits, quulitc exquise. 

B) La Perle rouge (vraie). — Fertile, vigoureux, 
gros fruits très fondants, parfum de ta Fraise des bois. 

A) Merveille do France. — Plante très fertile, chair 
très ferme. 

A) Mirabilis. — Fleurit et fructifie tout l'été, saveur 
exquise. 

A) Nancy. — Très gros fruits allongés ; chair sucrée, 
acidulée. 

A) Progrès. — Fruits gros, juteux, sucrés, exquis 
et de première quali Lé. 

B) Reine d'Août.— Fruit moyen, bien juteux, purf. 

A) Rêve d’Eto. — Fruit rouge vif, chair ferme. 

C) 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, légèremenl acidulée. 

A) Saint Joseph. — Vigoureux, fertile, remontant; 
fruit à chair bieu ferme. Juteux, parfumé. 

A) Suavis. — Vigoureux ; chair ferme, juteuse, délie. 

B) White Perpétuai. — Blanche, rem., de qualité 
parfaite, fruits très gros, blancs fortement rosés et 
donnant des fraises superbes de juin à novembre. 

Fraisiers à gros fruits 

NOUVEAUTES 

Hâtive do Caen. — Variété très hâtive, très beaux 
fruits è collet lisse rouge orange, chair blanche, de qua¬ 
lité parfaite. Fruits nombreux ; ~ le cent, 60 fr. ; tes 
dix, 5 fr. 

Madame E. Delaunay. — Fraisier très rustique 
résistant à la chlorose en terrain calcaire, fruits 1res 
nombreux rouge brillant à graines saillantes. Produc¬ 
tion plus abondante que Mme Moutot. — le cent, 70 fr. ; 
les dix, 9 fr. 

Ville de Caen. — Fraisier è végétation extraordi¬ 
naire, hampes Morales de 20 à 25 centimètres de hau¬ 
teur, très rigides, maintenant bien au-dessus de la terre 
les fruits, rappelant Mine Moutot mais mieux faits. 
Chair ferme « t très sucrée ; — les dix 6 fr. ; la pièce, 
1 fr. 
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Collection générale 

L'époque de la maturité est Indiquée par les lettres italiques 
qui précédent le nom : Ui. — très hâtive ; h. <= hâtive ; m. s. *» moy. 
saison ; L =■* tardive ; t. L —-très tardive. 

Prix î sc reporter a la lettre capitale qui précédé le nom. 

Série A... .. les dix, 4 75 le cent 36 » 
Série U./es dix, 4 25 le cent 32 » 
Série t:. les dix, 3 75 le cent 25 » 
Série D.les dix, 2 75 le ernt 16 » 

le mille 150 a 

Fraise Madame Moutot 

G h. 

C km 

B rn. s. 

C m. 9. 

C l, 

C h. 
C b t. 
C m. s. 

B b 

B /t. 

B m. s. 

C /<. 

G m. 8. 

0 t. h. 

C /i. 

G t. b 

B h. 

C /i. 

B /i. 

C I. II. 

B /i. 

Afrlka. — Fr. très gros, d’un goût tré^ fin, récolte 
colossale. 

Alphonse XIII. — Fruit gros, chair excell., juteuse» 
fertile, magnifique. 

Aviateur Ouynomer. *— Var. à très gros fr.. Issue 
de Louis Gauthier ; d une superbe couleur, blanc for¬ 
tement rosé. Excellente variété. 

Bedtord Champion. — Fraise énorme ; vigoureuse. 

Belle et Bonne. — Plante naine, trapue, produc¬ 
tive. 

Blériot. — Fruit d’une saveur exquise. 

Bonne Bouche. — Tr. gros fruit, tr bonne qualité. 

Chant d'oiseau. — Fruit tr. gros, sucré et aromat. 

Cllmnx. — Fr. gr., chair ferme, arôme très riche. 

Connaisseur. — Fr. très gros et ferme, rouge nrll* 
huit, bien dégagé du feuillage. Plaute extra-vigour* 

Docteur Monproflt. — Fruit long; chair d’un 
goiU exquis. 

Docteur Morère. — Fr. gros, chair rose* très fine. 

Duc de Malakoff. — Fruit très gros, chair ferme, 
sucrée. 

Early Laxton. — Fr. moyen ; plante vigour., fertile. 

Edouard Lefort. — Fr. gros, chair fond, et juteuse. 

Elsonor. — Fruit moyeu, productif, très non. 

Empereur du Maroc. — Fruit extrêmement gros, 
très précoce., fécond. 

France-Russie. — Plante très vigoureuse, fruits 
énormes. 

Georges Monro. — Variété hâtive, de tout premier 
ordre. 

Gloire du Mans. — Fruit énorme, de bonne qualité. 

La Parisienne. — Fruit tr. gros, chair fondante, 
sucrée. 

C h. 

B t. h. 

C h. 

B ni. s. 

B m. s. 

C b h. 

B h. 

C ni, s. 

D m. s, 

A h. 

D 

B m. s, 

C m. .î. 

CL L 

C L 

C L h. 

C l, 

B b 

C h, 

C L 

C L h. 

B b t. 

C 7i. 

B. L h. 

B L h. 

G b h. 

B ni. 8. 

C h. 

A m. s. 

D 

C t. 

A m. a. 

La Transcendante. — Fr. énorme, excellente 
qualité. 

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 Prince H. A. — Fraises monstrueuses, chair 
juteuse, empruntant un peu le goût d’ananas et do 
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 Mesté. — Fruit énorme, chair rose; 
excellente qualité. 

Madame Moutot. — Fruits excellents, chair tendre. 
Juteuse. 

Marguerite Chabert. — Variété très rustique. 
-Fruits très savoureux, rouge écarlate, supportant bien 
les transports h grande dislance. 

Marguerite Lebreton. — Fruit très gros, vigou¬ 
reux et fertile, très bonne qualité. 

Ministre Pâme. — Productif, fruit gros, chair d’un 
goût exquis ; donne à l'automne une seconde récolte 
appréciable. 

Monarch. — PI. trapue, chair blanche, tr. tenue. 

Monseigneur Fournier. —Fruit gros, chuir ferme 
et juteuse. 

Napoléon III. — Fruit gros, chair pleine, sucrée, 
relevée. 

Noble. — Variété anglaise ; fertile, fruit de bonne 
qualité. 

Pain de sucre. — Fruit allongé, chair juteuse et 
sucrée. 

Pèche de Juin. — Fruit très gros, rouge orange, 
fertile. 

Potager de Versailles. — Chair jut., sucrée bonne. 

Président Carnot. — Fruit allongé ; pl. tr. fertile. 

Président de la Devansaye. — Fruit très gros, 
qualité excellente. 

Princesse Dogmar. «— Fruit gros, rouge, chair 
pleine, 1res juteuse, sucrée, |uirfuinée ; pl. vigour. 

Reine Louise. — Fruit d'une grosseur étonnante, 
très productive. 

Royal Hèricart. — Belle variété très précoce, 
d’un semis de Vicomtesse Hèricart de Thury. Fruits 
très gros, coniques, rouge brillant, très fermes, très fiarfiiniés, mûrissant ou moins dix jours avunt loulcs 
es fraises citées comme précoces. 

Roi George V. 
— Fruits magni¬ 
fiques, d’un parf. 
délicieux, se prê¬ 
tant à la culture 
forcée. 

Sénateur Bois- 
sel. — Variété 
fert., chair douce, 
sucrée. 

Sensation. — 
Grosses . fraises, 
chair rose (1 ’ un 
arôme agréable. 

Sharpless. — 
Fruit très gros, 
ch. blanc., ferme. 
Plante fertile* 

Sieqer. — Va¬ 
riété d’un grand 
produit, convient 
pour la culture 
forcée. 

Tardive de _ . 
Léopold. — Très Fraise Noble 

tardive, tr. vigou¬ 
reuse, qualité très bonne, très productive. Excel¬ 
lente sous tous les rapports. 

The Albert. — Une des meilleures var. tardives. 

The Admirai. — Excellente variété savoureuse et 
récolte abondante; teinte cramoisie à chair très ferme -, 
très vigoureuse. 



B t. 

B h. 

B lu 

de lO o<&{5e> 

f. Th© Latest. — Gros fruits, chair très ferme d'une 
grande saveur. 

A t. Unique. — Très bonne variété tardive; fr. énorme 
rouge vif brillant. Chair line et ferme, tr. parfumée. 

Th© Laxton. — Fruits énormes, à chair ferme ; A t. 
vigoureuse. ^ /. 

The Duke. — Le fruit est ovale, rouge écarlate, la 
chair est orange, les fruits sont portés sur de fortes 13 

tiges très longues, le pied est fort et vigoureux. 

Utility. — Fruit gros de forme régulière ; bon. 

lu Vicomtesse Hèricart do Thury. — Fruit moyen, 
très parfumé, très recherché pour confitures. 

Victoria. — Fruit gros, chair juteuse, sucrée, de 
bon goût. 

A m. s. The Queen. — Fraise délicieuse comme purfum, 
comme chair et comme forme. 

C h. Zoè 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, sont de 
reprise un pou plus diflicile et pourrissent facilement l’hiver. Leur mise en place, à l’automne, peut être effectuée dans des terres 
bien saines el bien exposées; mais dans les terrains complets et froids la plantation de printemps est seule à recommander. Il est 
d'ailleurs toujours préférable de repiquer ix l'automne, sous châssis ou sous cloches, ou h bonne exposition et de ne mettre en place 
qu’en mars. 

NOUVEAUTE 

Saint-Hubert (I saisons). — Semis inédit de croissance 
extraordinaire, réfractaire aux maladies, donnant une niulti- 
tude de fruits de qualité supérieure. Remonte très tard en 
saison ; — le cent, 30 fr. ; — les dix, 4 fr. 50. 

Avec fileta 

les dix, 2 fr. 50 ; — le cent, 16 fr. 

Améliorée Caennaise. Beaux fruits, très parfumés ot sucrés. 

Bell© do la Pèraudière. — Gros fruits, qualité exquise, fertile. 

Belle do Meaux. — Très parfumé© et fertile, très belle variété. 

Bolle d© Meaux améliorée. — Fruit rond, des plus généreux. 

Berger. — Fruits très gros, allongés, rouges, très parfumés. 
% 

Gloire d'Orléans. — Très grossi?, juteuse, parfumée, fertile. 

Jnnus améliorée. — Fraise 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 des Halles. — Plante d'une fertilité extraordinaire. 

Reine des Perpétuelles. — Gros fruit de parfum exquis. 

Sans filets 

les dix, 3 Tr. ; — le cent, 20 fr. 

Améliorée Lapierre. —• Très beaux fruits, qualité exquise. 

Buisson de Qalllon à fruits blancs. — Très prolifiques, très 
vigoureux. Première qualité. 

Buisson de Gaillon à fruits rouges.— Très vigoureux, fruits 
très sucrés. 

Lucie Faure. — Variété très généreuse, fruits exquis. 

Fraisier à petits fruits des Quatre-Saisons 

Avant de procéder à la plantation des T3 D T T U) (T \ T C1 
fraisiers améliorez votre terre avec de la l\v-/L) 1 \VJlli > Lj 

(VOIR PAGE 108) 
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Plantes comestibles 
et officinales 

Artichauts. 
Planter au printemps fin avril, nu commencement de mai. C’est 

dans une bonne terre profonde, bien fumée et bien défoncée, que 
l'Artichuu t 
donne les 
meilleurs ré¬ 
sultats. Plan¬ 
ter à 1m de 
distance sur 
t y u t e face, 
deux pieds 
ensemble à 
0ml0 l’un de 
l’autre pour 
former une 
seule touffe. 

Gros vert 

de Laon. — 

Variété très 
prod. saveur 
fine et déli¬ 
cate ; — les 
dix, 6 fr. 50; 
le cent, 55 îr. 

mineuse, très estimée 
le cent, 45 fr. 

pour consommer cuite ; 

Camus de 

Bretagne. — 

Variété à 
pomme volu- 

les dix, 5 fr. ; 

Asperge3. Culture en pleine terre. 

L'Asperge, un des premiers légumes que nous ramène le prin¬ 
temps, est aussi un des plus généralement appréciés et cultivés. 

Dans beaucoup de localités 
et notamment aux environs 
de Paris, la 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- 
ciale, il n’en 
est guère où 
l’on ne puisse 
créer de plan¬ 
tation de ce 
lég. moyen¬ 
nant q u e 1- 
ques soins et 
quelques tra¬ 
vaux d’éta¬ 
blissement et 
d’entretien. 

Griffe d’asperges de 3 ans ^ l’excep- 

On peut récolter pendant dix ou douze ans tion des sols 
humides et 

froids, l’Asperge sc plaît dans tous les terrains principalement 
dans un sol sablonneux ou siliceux chaud. 

J-a plantation des Asperges se fait en mars-avril dans un sol bien 
défoncé et bien fumé au préalable. Planter à grande distance, 
1 m20 entre chaque ligne et les griffes ù 1 m sur les lignes. Fumer tous 
les ans en couverture. Butter les griffes au prinl., puis les détail 1er eu 
nov. et ref. les ados. Ne cueillir qu'à la troisième année de planta¬ 
tion, ot seulement d’une façon progressive, en tenant compte de la 
force des 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, 14 fr. ; les dix, 3 fr. ; 2 ans, 
le cent, 22 fr. ; les dix, 3 fr. 60; 3 ans, le cent, 35 fr. ; les dix, 5 fr. 

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. La 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 a 12 kil. de 
Champignons, l^a boite, franco de 
port et d’emballage ; 10 fr. 50 

Oseille. 
A larges feuilles ; — la pièce, 0 fr. 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 fin 
de novembre, et ne doivent être 
arrachés qu'au fur et à mesure 
de la consommation. En temps de 
gelée, tenir lu terre couverte d’une 
légère couche de feuilles ou de 
paille u fin que la récolte se fasse 
sans interruption. 

Le kilog, 9 fr. 

Hélianti amélioré. 
Hyb. entre le «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 tous sols, rendement 
prodigieux de plus de 100.000 kil. a l’hectare de racines grosses, 
fusiformes, d’une saveur fine et délicate. Les animaux aussi bien que 
les hommes en sont friands. Se cultive et se plante comme la pomme 
de terre; le kilo, 6 fr. ; dix kilos, 50 fr, ; cent kilos, 300 fr. 

Quantité ù planter à l'hectare : 700 â 800 kgs. 

Champignons. 

50 



Rhubarbes. 

En mars, avril et mnf, quand il n'y 
a plus de fruits, on fait avec les pétioles 
de cette niante d'excellentes conil- 
turcs et marmelades, dont le goût se 
rapproche de celui des prunes, abri¬ 
cots et pommes de Reinette. Les 
feuilles, d'un goût très agréable, se 

mangent comme l'oseille 
et sont moins acides ; — 
la pièce, 1 fr. 25 ; — les 
dix, 10 fr. 

Plantes 

officinales et 

aromatiques 

Absinthe. — Les 
feuilles sont employées 
pour la fabrication de 
liqueur ; la pièce, 1 fr. 50. 

Angélique. — Les pétioles des feuilles sont employés en 
Confiserie et pour fabrication de liqueur ; — la pièce, 1 fr. 50 ; 
le; dix, 13 fr. 

A temigia abrotonum. -— Les feuilles sont employées pour 
la fabrication de liqueur ; — la pièce, 1 fr. 50. 

Camomille officinale. — Les fleurs séchées sont employées 
en infusion ; — la pièce, 1 fr. 40 ; les dix, 13 fr. 

Ciboule. — Plante employée comme condiment ; — la pièce 
0 fr. 85. 

Estragon. — Plante aromatique dont les feuilles sont em¬ 
ployées pour la cuisine, salade, etc. — la pièce, 1 fr. 95. 

Qlycyrriza Qlabra. — Bois de réglisse; — la pièce, 1 fr. 75 

Hysopus officinalis. — Ilysopc. 
condiment ; — la pièce, 1 fr. 40. 

— Plante employée comme 

Laurier sauce. — (Voir 
page 77). 

Lavandula. — Lavande. 
— (Voir page 98). 

Melissa officinalis. — 

Mélisse; — la pièce, 1 fr. 60. 

Marjolaine. — la pièce, 
1 fr. 60. 

Menthe. — la pièce, 
1 fr. 45. 

Rosmarinum officina¬ 

lis. — Romarin (Voir page 

98). 

Santolina Chamoecypa- 

risus. — Santolinc (Voir 
page 98). 

Thymus vulgarls. — 

Thym ; -— la pièce, 0 fr. 70 ; 
les dix, 6 fr. 

Topinambour 
fuseau. 

Tubercules rosés, fusifor¬ 
mes. Amélior. très sensible 
comme qualité. Préparés de 
certaines façons, ils consti¬ 
tuent un légume dont la 
saveur rappelle celle du fond 
d'Artichaut. 

Se conservent parfaite¬ 
ment. Avoir soin de tenir ces 
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. 

Le kilo, 1 fr. 75; les 10 kilos, 16 fr. ; les 100 kilos, 150 fr. 

La quantité à planter à l'hcctarc est de 1.300 à 2.000 kilos. 

Topinambour fuseau 

Topinambour blanc amélioré 

T opinambour 

blanc amélioré 

Tubercules blancs ronds sem¬ 

blables à ceux de la pomme 

de terre. Qualité extra. Amélio¬ 

ration très sensible du topi¬ 

nambour ordinaire. 

Le kilo, 1 fr. 85 ; les 10 kilos, 

17 fr. ; les 100 kilos, 160 fr. 

La quantité à planter à l'hec¬ 

tare est de 1.300 à 2,000 kilos. 
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Ognons à fleurs, de choix 
Anémones Livrables Octobre-Avril 

Les pattes d’Anémones se plantent de préférence de seplembre à novembre. On les abrite alors des grands froids à l’aide d'une 
assez foite couche de paillis.-La floraison a lieu au printemps. On peut également les planter de février à avril, niais elles fleurissent 
moins abondamment et une quinzaine de jours plus tard. Bien spécifier en commandant qu'il s’agit d’ognona. 

Anémone Simple de Caen, en splendide mélange 
le cent 
28 » 

les dix 
3 » 

la pièce 
0 40 

— — — rouge Ponceau. 32 » 3 50 0 50 

— — La Fiancée, blanc pur . 50 » 6 » 0 75 

— — Fulgens, rouge écarlate éblouissant|.. 50 » 6 » 0 75 

Double à fleur de Chrysanthème, en mélange 
de toutes couleurs. (Plantes très vigoureuses), 40 » 4 75 0 60 

Anémone 

Bégonias Tuberculeux, à très grandes fleurs 
Livrables Octobre-Avril 

Les Bégonias que nous offrons sont d’une race excellente, donnant de très grandes 
fleurs, de forme parfaite, se portant bien au-dessus des feuilles. Nous livrons de forts 
bulbes et nous garantissons les couleurs pures et non mélangées. 

Rouge foncé — Rcugc écarlate — Rose — Orange — Blanc — Juune. 

Bégonias simples, en six couleurs séparées. 

— — Cristata erecta, splendide nou¬ 
veauté h fleurs simples, en six 
couleurs séparées. 

— — Crispa marglnata, n jolies fleurs 
simples dentelées et marginées de 
couleurs variées. 

— — Crispa undulata, à belles fleurs 
simples dentelées, en six couleurs 
séparées. 

— — Papillon marmorata, h fleurs 
rouges marbrées de blanc. 

Bégonias doubles, en six couleurs séparées.. .. .. 

— «— Bouton de rose (race nouvelle) dont les gonndes Heurs doubles ont la forme de 
In rose Gloire de Dijon. 

— — Camélia Flora, à grandes fleurs doubles rose, bordé de blanc en forme de camélia 

— — Crispa, splendide variété, fleurs doubles crispées, en six couleurs séparées 

— — Marmorata, splendide nouveauté.. 

— — Picta, fleur rose pelle, grandes et belles pnnachurei, excellente variété.. 

le cent les dix la pièce 
70 » 7 50 0 90 

80 a 8 50 1 n 

80 » 8 50 1 » 

80 » 8 50 1 » 

80 u 8 50 1 i> 

80 » 8 50 1 » 

90 a 10 » 1 15 

90 » 10 a 1 15 

90 » 10 a 1 15 

90 » 10 » 1 15 

90 » 10 » 1 15 
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BOUSSINQAULT IA B A SSELLO I DES 

t Plante grimpante poussant de »> à 7 métros la même année. 
• leurs blanches à odeur suave, en épis de 5 à 10?^ de long, sept.- 
octobre. Feuilles glabres charnues, brillantes, légèrement ondulées. 
l*Kcs très vpllibllos teintées de rouge. A végétation très rapide; 

la pièce, 0 fr. 90 ; les dix, 7 fr. 50 ; le. cent, 65 fr. 

GLYCINE TUBEREUSE 

(A pi os Tuberosu). Plante grimpante ;ï tiges annuelles de 2 à I m. de 
jyng donnant en juillet-Août de nombreuses grappes serrées de 
leurs d'un beau rouge sombre, très odorant ; — fa pièce, 1 fr.; 

*e* dix, 9 fr. ; le cent, 75 fr. 

Crocus (Safran Printanier) 
Livrables Août-Décembre 

f I-ea Crocus ou Savons printaniers son! de jolis ognons pour 
orcef; on les élève facilement dans de* soucoupes sur de la mousse 

JJ'bnide. Sous bols, dans les gazons et en bordure de massifs ils font 
un e|Tet très gai et merveilleux. 

Mélangé de blancs. les dix, 6 50 ; le cent, 55 » 
bleus et pourpres. . « — 6 50 ; — 55 » 

— jaunes . 
— panachés et striés. . 

— 7 » ; — 65 a 
— 7a; — 65 a 

toutes couleurs .. . . — 6 » ; — 60 a 

Freesia réfracta alba 
Meurs blanc de neige très odorantes. Fleurit abondamment de 

mars en mai-juin. Précieux pour l’ornementation des serres froides 
tl appartements ; — les dix, 2 fr. 75 ; le cent9 20 fr. 

Glaïeuls 

Les Glaïeuls sont d'une culture excessivement facile ; ils réussissent 
à peu près dans tous les terrains. On peut les disperser sur les plates- 
bandes, les réunir par petits groupes ou en faire des corbeilles soit 
en les plantant seuls, soit en les associant h d'autres plantes. Les 
fleurs coupées se conservant longtemps duns l'eau peuvent servir à 
faire de très beaux bouquets. 

Les Glaïeuls se plantent en mars, avril et mai et sont livrables 
dès novembre. 

la pièce, 0 fr. 75 
les dix, 6 fr. 50, le cent, 45 fr. 

(Ces prix s’entendent par 10 
ou 100 d’une même variété.) 

America, rose vif. tr. belle var. 

Baron Josepn Hulot, bleu vio¬ 
lacé. 

Carmin brillant, rouge car¬ 
miné, hâtif. 

Circè, bleu clair, hâtif. 

Claire Schopfer, blanc maculé 
rose. 

Empress of india, rouge foncé 
brunâtre. 

Géant Blano, blanc pur extra, 
très grande fleur. 

Halley, rose saumoné 
à grande Heur, hâtif. 

La Paix,blanc légère¬ 
ment maculé de rouge. 

L’Immaculée, blanc 
pur ù longue tige. 

Lucifer, écarlate â 
gr. fleur ; haute nouv. 

Maréchal Foch, gr. 
fleur rose extra, longue 
tige. 

Niagara, jaune pâle. 

Panama , rose vif, 
grande fleur. 

Pink Beauty, rose vif 
tacheté rouge, très hâtif. 

Prinoe de Galles, orange sau¬ 
moné, hâtif. 

Princeps, écarlate brillant très 
grande fleur. 

Roem van Kennemeriand, 
joli rose, le plus grand, énorme. 

Sarah Bornhardt, rose 
mono maculé rouge. 

Yellow Hammer, jnunc pur. 

Etc., etc. 

COLIS RECLAME 

10 Glaïeuls à notre choix, pris purmi les variétés ci-dcssus. 
Net : 8 fr. ; franco port el emballage • 9 fr. 50. 

20 Glaïeuls comprenant les 20 variétés de la collection. 
Net : 15 fr. : franco port et emballage : 18 fr. 75 

50 Glaïeuls en 10 variétés par 5 prises parmi celles de la 
collection. Net : 36 fr.; franco port et emballage : 40 fr. 

25 Glaïeuls en mélange de toutes couleurs de la collection 
ci-dcssus ; Net : 16 fr. 50 . franco port et emballage : 21 fr. 

N. B. — Ces prix s’entendent pour toutos garce fran¬ 
çaises continentales. 

Jonquilles Campera elle 
Très grandes fleurs jaune vif très odoranlcs, fleurissant uvrll- 

mai ; — la pièce, 0 fr. 60 ; les dix, 4 fr. ; le cent, 35 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 â 
la garniture des vases et à la confection des bouquets. 

Iris blano : la pièce, 0 fr. 60 ; les dix, 2 fr. 75 ; le cent, 24 fr. 

Iris bleu : la pièce; 0 Tr. 60 ; tes dix, 2 n*. 75 ; te cent, 24 fr. 

Iris jaune : la pièce, 0 fr. 75 ; les dix, 3 fr. » ; le ccnl, 26 fr. 
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Iris de Suze (Iris Deuil) 

Iria do Suze 

Fleur très gronde, striée pourpre noir, 
genre très riche, le plus beau de tous les 
Iris ; — la pièce, 2 fr. 75 ; les dix, 25 fr. ; 
le cent, 230 fr. 

Iris Filifolia Imperator 
Bleu céleste, nouv, très hâtive, de grand 

mérite, à longues et fortes tiges, très 
recommandable pour forcer. A obtenu 
•i certificats de première classe. 

Cette plante a l’avantage d'étre rustique 
et très décorative et de se prêter parfai¬ 
tement à la confection des gerbes et 
bouquets. 

Indispensable pour la décoration des 
plates-bandes lleuries ; les réunir par petits 
groupes ; — la pièce, 0 fr. 70 ; les dix, 
5 fr. 50 ; le ccnt, 50 fr. 

Gloxinia 
Peu de plantes sont plus précieuses pour l’ornement des 

serres et des appartements que les Gloxinia, d'autant plus que 
l’on peut, à 
l’aide de cul¬ 
tures succes¬ 
sives, en obt. 
des Heurs 
pendant tout 
l’été. Les co¬ 
loris sont, en 
outre, très va¬ 
riés et fort 
beaux, il en 
est qui sont 
très purs. 

Les Gloxi¬ 
nia sont dis- 
pon. de nov. 
é avril en 
tubercules ù 
l'étal de re¬ 
pos. Après 
cette époque, 
nous les four¬ 
nirons en tu- 
berc. germés 
tant que not. 

, prov. durera. 
Gloxinia Pur couleur 

separ., rouge, 
bleu, blanc, violet, bulbes de 3 à 6% ; — le ccnt, 90 fr. ; les dix, 
10 lr. ; la pièce, 1 fr. 25. 

Jacinthes de Hollande 
Livrables d'octobro à janvier 

Les lignons doivent être plantés en octobre et novembre autant 
fine possible ; cependant, la plantation peut encore se faire en 
décembre et janvier. 

Choix d’élite 
Jacinthe extra pour forcer en carafe ou en pot : ta pièce, 2 fr. 75; 

les dix, 26 fr ; le ccnt, 235 fr. 
Premier choix 

Jacinthe pour pleine terre, lloruison garantie ; choix un peu 
mollis gros que le précédent. Celle grosseur convient également 
pour forcer. 

la pièce, 2 fr. 50 ; les dix, 22 Tr. 50 ; le cent, 210 fr. 
En beau mélange toutes couleurs, ;i notre choix. 

la pièce, 2 fr. 25 ; les dix, 21 fr., le ccnt, 200 fr. 

SIMPLES ROUGES ET ROSES 
Gigantea. — Pose tendre. 
La Victoire. — Nouveauté rouge foncé, fleur énorme. 
Reine des Roses. — Il ose extra, recommandé. 

SIMPLES BLANCHES 
Albortine. — Blanc pur, beau bouquet, hâtive. 
3lancheur à Merveille. Blanc pur. 
La Franchise. — Blanc carné, glandes cloches. 
L’Innoconco. — Blanc pur, grand bouquet. 

SrMPLES BLEUES 
Grand Maître. — Bleu, très grand bouquet. 
Mario. — Bleu extra. 

SIMPLE JAUNE 

City of Haarlom. — Jaune extra. 

SIMPLE VIOLETTE 
Mauve Queen. —• Violet, grandes cloches, variété de premier 

mérite. 

Jacinthes doubles 
Choix d’élite 
Jacinthe extra 

pour forcer en 
carafe ou en pot. 
la pièce, 4 fr. ; 
les dix, 38 fr. ; 
le cent, 340 fr. 

1er choix 
Jacinthe pour 

pleine terre* llo¬ 
ruison garantie; 
cette piaule con¬ 
vient également 
pour le forçage. 

la pièce, 
3 fr. 25 ; 

les dix, 30 fr. ; 
le cent, 290 fr. 

Lu beau mé¬ 
lange de toutes 
couleurs i\ notre 
choix. 

la pièce, 
2 fr. 95 ; 

les dix. 28 fr. ; 
le cent. 250 fr. 

ROUGES 
ET ROSES 

Bouquet Royal. 
— B ose carmin, 
magnifique. 
Fleurs de Châ¬ 

taignier.-- Bose 
beau bouquet 
extra. 

BLANCHES 
La Qrandesse. 

Blanc pur, trè5 
grand bouquet. Jacinthes variées 

La Tour d’Auvergne. 
premier mérite. 

•— Blanc pur, tr. hâtive ; variété do 

BLEUES 

Bloksberg. — Bleu porcelaine clair. 
Qarrick. — Bleu foncé, belle grappe. 

JAUNE 

Sunflower. — Jaune pur. hâtive ; recommandablo. 

Lis Royal Nouveauté sensationnelle 

Superbe espèce 
que et de cul- 
naturels de la 
croît spontané- 
tent sur la toi- 

chinoise rusti- 
ture facile. Les 
région où ce Lis 
ment le plan- 
turc de leurs 

habitations, 
avec les Iris, 
tanls de nos 

li. tr. grandes 
ayant les sép. 
îilacé à la ncr- 
inlérieur blanc 
la gorge jaune 
mines jaune 
en juin. Odeur 
la pièce, 4 fr. 50 ; 

comme le font 
certains habi- 
cîim pagnes, 
très odorantes, 
teintés de rose 
vurc dorsale 
pur nacré, avec 
canari vif, étn- 
orange ; llcurlt 
très pénétrante, 
les dix, 40 fr. 
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VARIÉTÉ RECOMMANDÉE POUR SES QUALITÉS 

Lis Tigré splendide 

Lis tigré splendide f],ilium Trigrinum Splendensl. - Fleurs 
rouge écarlate brillant légèrement orangé, ponctué de pourpre 
noir ù l'intérieur. Très vigoureux, réussissant en toute bonne terre ; 
tiges de 1 n,5(), terminées en juillet-août par 15 et même 25 fleurs ; 
la pièce, 1 fi . 80 : les dix, 16 fr. ; le ccnl, 150 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 8 de long, 

disposées en grappes pnni- 

culées. Blanc transparent, 

onglet jaunâtre, étamines à 

filets blancs, anthères jaune 

safrnné. Floraison de juin 

à juillet. Floraison assurée ; 

lu pièce, 1 fr. 50 ; les dix, 

14 fr. ; le cent, 130 fr. 

Liatris scariosa magnifica 
larges fleurs violet pourpre en larges épis. Bonne plante pour 

flor. automnale. Haut. 60-80 \ ; la pièce, 1 fr. 75 ; les dix, 15 fr. 

Muguet de Mai 
A GRANDES FLEURS 

I/odeur délicieuse l’a fait introduire dans les jardins ; il se plaît 
particulièrement à l'ombre. On peut remployer à border les massifs 
d'arbres ou encore à décorer le dessous des bosquets, les parties 
ombragées des talus, des rocaillcs, etc. ; — /es dix, 5 fr. 75 ; 
le cent, 55 fr. _ 

Narcisses 
De toutes les plantes bulbeuses n floraison printanière, les Nar¬ 

cisses sont les premières à égayer nos jardins ou début du prin¬ 
temps. Très rustiques* ils supportent Ftaiver sans souffrir et peuvent 
rester en place plusieurs années. 

Narcisse biflorus. * - Fleur jaune et à bonis visiblement cris¬ 
pés, crénelés ; * la pièce, 0 fr. 60 ; les dix, 4 fr. ; le ccnl, 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 écrit, 25 fr. 

Narcisse Simple des Poètes. Ornatus. Pérlantbc blanc pur* 
large et bien formé, coronule marginé d’écarlate. IIAtif el très 
beau, un des meilleurs el îles plus utiles ; — la pièce, 0 fr. G0 ; 
les dix, 4 fr. ; le ccnl, 30 fr. 

Narcisse bouquet. Totus albus. — Blanc pur. I.e plus hâtif, 
très recommandable pour le forçage ; - - lu pièce, 0 fr. 95 ; 
les dix. 6 fr. 50 ; te ccnl, 60 fr. 

Narcisse à trompette Major. — Trompette grande et gracieu¬ 
sement plissée, jaune brillant ; — la pièce. 0 fr. 80 ; les dix, 6 fr. ; 
le cent, 50 fr. # 

Narcisse à trompette Prlnceps. — Fleurs d’un beau Jaune 
primevère, très distincte ; — la pièce, 0 fr. 30 ; les dix, 6 fr. ; le 
cent, 50 fr. 

Perce-Neige (Gaianthua) 

Montbretias 
Livrables de septembre-mai 

Les Montbretias sont couramment employés aujourd'hui pour 
l'ornement des corbeilles, ou on les place de préférence en touffes 
dispersées sur un fond de piailles basses. Ils ornent superbement 
les plates-bandes ; on en fait aussi des lignes sur le devant des 
massifs d’arbutes. Knfln, leurs fleurs coupées sont précieuses pour 
lu confection des gerbes et bouquets. Orange brillant, très florifère; 
les dix, 4 fr. ; le ccnl, 35 fr. 

Livrables août-novembre 

La Perce-Neige fleurit en février-mars, c’est-à-dire à une époque 
oti les fleurs sonl 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. La plus répandue ; —- les dix, 6 fr. ; 
le cent, 40 fr. 

Elwesii simple. — Kspèce à grandes fleurs, la plus belle du 
genre ; les dix, 7 fr. 50 ; le cent, 60 fr. 

Nlvalis à fleurs doubles ; — les dix, 10 fr. ; — le cent, 90 fr. 
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Renoncules' 
Les griffes (le Renoncules se plantent de préférence de septembre 

a novembre. On les abrite des grands froids à l’aide d'une assez 
forte couche do paille. La floraison «1 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 

Très grande vigueur, abondance et cttnplcft* de fleurs plus ou 
moins doubles de coloris très variés, excessivement vifs et jolis ; — 
lu pièce, 0 fr. 60 ; les dix, 4 fr. ; le cent, 35 fr. 

RENONCULES DOUBLES DE PERSE 

En beau mélange de toutes couleurs, la pièce, O fr. 45 les dix. 
3 fr. 50 ; le cent, 25 fr. 

RENONCULES DOUBLES DE TURQUIE 

En beau mélange de toutes couleurs, la pièce, O fr. 50 : les dix. 
4 fr. 50 ; le cent, 30 fr. 

Tubereuse 
La Perle, —- Charmante plante donnant des fleurs 

(1 tiite odeur suave et pénétrante* portées sur une tige 
Oméi) h 0m80. Meurs très doubles, la pièce, 1 fr. 90 
18 fr. ; le cent, 170 fr. 

blanches, 
rigide de 

; les dix. 

Tulipes 
Livrables de septembre à décembre 

TULIPES SIMPLES HATIVES 

Les Tulipes simples hàltvcs se prêtent bien nu forçage ; surtout 
les variétés du Duc de Tboll sont très précoces et peuvent être 
forcées vers la Noël. 

Choix d’élite 

Ln variétés : la pièce. 0 fr. 95 ; les dix, 9 fr. ; le cent, 85 fr. 

70Efr hCaU mé,ange : la pièce' 0 fr* 80 ; les dix* 7 fr- 60 î te cent. 

Cramoisi brillant. — Ecarlate extra. 

Duc do Tholl. •— Blanc maximus. 

Duc de Tholl. — Ecarlate. 

Duc de Tholl. — Boso nuance de blanc. 

Duchesse de Parme. — Rouge vif, très largement bordé de 
jaune orange. 

L'Immaculée. — Blanc pur, liûtive. 

Prince Jaune. —> Belle variété jaune. 

Rose Gris do Lin-Très belle Heur ruse et blnnc. 

Viiriélés supérieures, simples hâtives, la pi ère. 1 fr. 45 ; in dix. 
13 fr. ; le cent, 125 fr. 

Wouwermann. — Violet foncé, fleur énorme, magnifique. 
Ophir d'Or. — jaune d'or, grande fleur magnifique. 

Prince d’Autriche. —- Oronge écarlate, très distincte. 

TULIPES DOUBLES HATIVES 

En variétés : la pièce, 1 fr. 50 ; les dix, 14 fr. ; le cent, 130 fr. 

En beau mélange : la pièce, 1 Tr. 40 : les dix, 13 fr. ; te cent, 120 fr. 
Couronne d’or. —- Jaune clair nuancé d’orange. 

Murillo —. Semi-double, rose nuancé de blanc. 
Rubra maxlma. — Rouge foncé. 

Tournesol, — Rouge brunâtre bordé jaune. 

TULIPES DARWIN (Spécialités) 

Les Tulipes Darwin sc prêtent spécialement à la culture en 
pleine terre pour la Heur coupée, également à la plantation dans 
les jardins et aux plates-bandes. Les fleurs à longues et fortes tiges 
se distinguent par leurs couleurs magnifiques en nombreuses nuan¬ 
ces. Aussi, on peut les forcer pour les avoir en floraison dans le 
courant de mars. Nous recommandons tout* spécialement cette race 
splendide de Tulipes. 

En variétés : la pièce, 1 fr. ; les dix, 9 fr. ; le cent, 85 fr. 
En très beau mél. : la pièce, 0 fr 90; les dix, 8 fr. 50; le cent, 80 fr. 
Baronne de la Tonnaye. — Rose superbe. 
La Candeur. — Blanc, très recommandé. 
Mr Farncombe Sanders. — Ecarlate, extra. 
Philippe de Comines. — Noir brunftire foncé. 
Pride of Haariem. — Ecarlate, extra. 

TULIPES PERROQUETS (Monstrueuses ou dragonnes). 

Les Tulipes Perroquets ne supportent pas qu’on les force â 
fleurir avant demi-mars. Hiles sont très recommandables pour 
in culture en pleine terre pour la fleur coupée. 

En variétés : ta pièce. 0 fr. 85 ; les dix, 7 fr. ; le cent, 65 fr. 
En tr. beau mél. ; la pièce. Ofr. 75 ; les dix, 6fr.50; le cent, 60 Tr 
Amiral de Constantinople. — Rouge. 
Belle Jaune. — Jaune. 
Perfecta. — Jaune et rouge. 
Fou Brillant. — Ecarlate lx cœur noir. 



de la- =*£ov©e _©eiécwvô 

Arbres et Arbustes 
d’Ornement 

Pour être agréables à nos Clients, nous offrons une Collection tTarbres et arbustes d’ornement, comprenant des conifères, arbres 
forestiers et d'ornement, arbustes à feuilles caduques et persistantes, arbres pleureurs, plantes grimpantes, etc. 

lin 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. 

PRIX (TRÈS IMPORTANT) 
11 sera fait line réduction de 5 %> pour 10 plantes de la même variété et une réduction de 10 °/o pour 

100 plantes de la même variété. 

Ces conditions sont applicables à partir de 5 ou 25 plantes de la même variété. 

Arbres pleureurs 
Tiges 

Greffés à 2 ou .'1 mètres de hauteur, ces arbres sont indiqués 
pour faire de* berceaux, tonnelles et pour isoler sur pelouses. Gros¬ 
seur nünima, 8 à 12 centimètres de circonférence, cette mesure 
étant prise à 1 métré du sol. 

Frêne pleureur. — Forme des tonnelles et berceaux dans la 
perfection, pousse rapidement ; — la pièce, 34 fr. 

Saule pleureur (Salix babylonien ramtilaris aurels). — 
Sorte 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 pluccr au bord des pièces d’eau, des ruisseaux, etc., etc. 
Tige, la pièce, 20 fr. 

Arbres d’avenue, d’alignement 
et d’ornement. Tiges et Baliveaux 

Grosseur mi ni ma, 8 à 10 centimètres de circonférence, cette 
mesure étant prise à 1 mètre du sol. 

Platane 

Acacia commun. — Parfait pour talus et pentes : baliv. 2“50- 
39 i lu pièce, 15 fr. ; tige, la pièce. 16 fr. 25. 

Aonoia boule. — Très Jolie variété pour avenues, ombrage de 
cours, pour isoler, etc. ; tige, la pièce, 22 fr. 50. 

Acacia Bosson. — Branches sans épines, arbre à cime com¬ 
pacte et arrondie ; tige, lu pièce, 22 fr. 50. 

Acacia rose. — Très belle variété d’un beau rose vif, fleurit 
pendant presque tout l’été ; tige, la pièce; 22 fr. 50. 

Bouleau blanc. — Très rustique et élégant, h beau feuillage 
tige, la pièce. 17 fr. 

Bouleau lacinié pyramidal. — Fort baliveau de 250%; ta 
pièce. 25 fr. 

Bouleau lacinié pyramidal rubra. — Fort baliveau de 250 % 
la /tièce, 25 fr. 

Catalpa. — Arbre majestueux, poussant très rapidement ; tige, 
la pièce. 18 fr. 50. 

Catalpa boulo. — Arbre superbe, à tète ronde et régulière. 
D’un grand effet planté en avenue ou isolé ; tige, la pièce. 26 fr. 

Catalpa Duclouxii. — Nombreuses inflorescences de 10 il 
15 Heurs roses ; lui 11 veau de 150 n 200% ; la pièce. 18 fr. 

Catalpa Kaempferl. — Très vigoureux, forme de très beaux 
arbres en très peu de temps ; baliveau 150 à 200 %; la pièce, 15 fr. 

Catalpa purpurea. — Variété ii feuilles pourpres; baliveau 
150% ; la pièce, 15 fr. 

Catalpa pulveruienta. — larges feuilles ornementales entiè¬ 
rement point!liées de blanc ; baliveau 150 il 200 % ; la pièce, 15 fr. 

Catalpa syrlngœfolle Kœhnei. — Grand feuillage largement 
marginé de blanc jaunâtre passant au jaune d’or; baliveau 150 
ù 200 % ; la pièce, 15 fr. 

Cerisier à fleurs rose double.— Tige 200% ; la pièce, 30 fr. 

Charmille commune (Cnrpinus Betulus). — Baliveau ramifié 
150 à 200% ; la pièce. 10 fr. ; 250 à 300 % ; la pièce, 13 fr. 

Charme horizontal (Cnrpinus Horijontnlis), — De végétation 
étalée. Baliveau ramifié 250%; la pièce, 20 fr. 

Charme du Japon (Cnrpinus Tschouwosky).— Feuilles petites 
très plissécs; fruits très curieux ayant l’aspect de celui du houblon; 
baliveau ramifié 250%; la pièce. 20 fr. 

Châtaignier commun. (Voir chapitre arbres fruitiers). 

Chêne des Marais, Palustrls ; — la pièce, 19 fr. 

Chêne rouge d’Amérique.— A feuillage pourpre durant l’au¬ 
tomne ; — la pièce. 19 fr. 

Erable plane et Sycomore. — Très rustique, poussant rapide 
ment ; tige, la pièce, 16 Tr. 25. 

Erable pourpre. — Très décoratif, jolie teinte rouge au prin¬ 
temps ; tige, la pièce, 16 fr. 25. 



Erable Negundo vert. — Tige, la pièce, 16 fr. 25. 

Erable Negundo panaché blanc. — Très ornemental ; bali¬ 
veau 200-250%; la pièce, 12 fr. 25 ; — tige ; la pièce, 23 fr. 

Erable Negundo panaché jaune. — D’un très joli eflct * 
baliveau, la pièce, 12 fr. 25 ; — tige, la pièce, 23 fr. 

Epine rose double. — Très décoratif et très vigoureux ; — 
tige; la pièce, 20 fr. ; — baliveau, extra, 2 “-2 “50; — la pièce, 
18 fr. 50. 

Epine rouge double. — Très décoratif et très vigoureux ; — 
tige ; la pièce, 20 fr. ; — baliveau, extra, 2 “-2 "50; la pièce, 18 fr. 50. 

Faux-ébénier (Cytlsus Laburnum). -— Variété très vigoureuse» 
à longues grappes de Heurs jaunes. Tr. ornemental et tr. rustique, 
poussant rapidement ; — tige, la pièce, 19 fr. 50. 

Faux-ébénier Adami. — Longues grappes aux couleurs variées, 
jaune nuuncé rose ; tige 10-12, lu pièce, 21 fr. 

Frêne commun pour reboisement, routes et avenues; — 
la pièce, 16 fr. 50. 

Hêtre pleureur (Fagus Sylvatica pendula). — Baliveau ramifié 
1 "50 à 2“; la pièce, 25 fr. 

Hêtre à bois blanc (Fagus Englcriana). — Baliveau 1 “50 à 
2“ ; la pièce, 15 fr. 

Hêtre À feuillage pourpre (Fagus Sylvatica purpurea). — 
Baliveau 1 "50 à 2" ; la pièce, 15 fr. 

Marronnier blanc. -— Arbre vigoureux, poussant dans tous 
les terrains, végétation très rapide ; — la pièce, 25 fr. 

Noyer comestible. (Voir chapitre arbres fruitiers.) 

Orme à grandes feuilles. — Très rustique et très décoratif; —« 
la pièce, 19 fr. 

Orme pyramidal. — Feuilles particulièrement tordues, très 
rudes; végétation très pyramidale et élégante; plante cxcell. 
pour isoler ; —• la pièce, 27 fr. 

Peuplier Bolleana. — Remarquable par son port pyramidal 
et ses feuilles cotonneuses blanchâtres dessous ; —- la pièce, 19 fr. 

Peuplier de Chine (Populus Lasiocarpa). • larges feuilles 
mesurant 25 à 30 % de large sur autant de longueur. La nervure 
médiane et les nervures principales sont d’une belle teinte rouge ; 
hauteur 1 "50 ; la pièce, 15 fr. 

Peuplier du Yunnan. — Tiges quadrungiiluircs a écorce rouge 
brun ; feuilles à nervures rouges snllluntcs. Très recommandable. 
— Baliveau 1 "50 fi 2 " ; la pièce, 14 fr. 

Peuplier Pyramidalis ou d’Italie. — Grand et bel arbre, 
vigoureux et élégant ; la pièce, 9 fr. — Très belles pyramides ; fa 
pièce, 12 fr. 

Peuplier Suisse régénéré ou Cordata robuste. — Bel arbre 
excessivement vigoureux, produisant les plus grandes feuilles du 
genre ; — tige, la pièce, 8 fr. ; — baliveau 2* à 2 “50, la pièce, 5 fr. 

Platanes. -— L’n des arbres les plus majestueux, poussant rapi¬ 
dement et s'accommodant de tous les terrains et de toutes les 
expositions; — tige 8-10, la pièce, 27 fr.; tige 10-12, la pièce, 30 fr.; 
tige extra contrepiuntée 14-16, la pièce, 35 fr. 

Pommier à fleurs : Aldenhamensls. Fleur rouge double 5 
baliveau 2*50; — la pièce, 15 fr. 

Pommier Floribunda purpurea. — Fleur rouge vif ; bali¬ 
veau 2 "50; — la pièce, 15 fr. 

Pommier Transitoria toringoides. — Nombreux fruits rose 
et rouge; baliveau 2"50; — la pièce, 15 fr. 

Prunus Pissardl à feuillage rouge. — - Très décoratif. Tige de 
7-8; la pièce, 17 fr. — Tige de 8-0 : la pièce, 20 fr. — Baliveaux 
1 “50-2" ; la pièce, 12 fr. ; 2 “-2 "50, la pièce, 14 fr. 50. 

Prunus Bleriana, fl. pleno. — Le plus joli de tous les prunus 
à fleurs; baliveau l"50-2® ; — la pièce, 14 fr. 50. 

Saule (Magniflca). — Très larges feuilles, vert glauque, très 
ornementales; baliveau 2"50, la pièce, 13 fr. 

Saule de Babylone. — Pleureur doré (voir page précédente)* 

Sorbier asplenifolia. -—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, 20 fr. 

Sorbier discolor. — Baliveau 2" ; — la pièce, 15 fr. 

Tilleul de Hollande, dasystilla. argenté, tige de 8-10; la pièce, 
39 fr. ; 10-12 ; la pièce, 45 fr. ; 12-14 ; la pièce, 50 fr. 

Tulipier à feuilles panachées (Liriodcndron). — Feuille* 
largement marginées de jaune. — En juillet, fleurs pendant en 
forme de tulipes. — Baliveau 1 "80 à 2"50 ; la pièce 20 fr. 

Tulipier pyramidalis. - - Forme pyramidale très serrée, même 
floraison que la variété précédente. — Baliveau 1 "80 à 2"50 ; la 
pièce, 20 fr. 

Vernis du Japon. — Arbre très vigoureux poussant très rapide¬ 
ment ; la pièce, 18 fr. 

Plantes recommandables 

pour former la première année de prantation, 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"65-0"95 ; la pièce, 7 fr. 70; les dix, 66 fr. ; le cent, 600 fr. ; haut., l"-lmlo; la p tn. 
9 fr. 80 ; les dix, 88 fr. ; le cent, 800 fr. ; - haut., 1 "20-1 "40 ; la pièce, 11 fr. 75 ; les dix, 106 fr. ; le cent, 960 fr. A planter 2 au m. linéaire. 

Thuya du Canada. — Très rustique, sc taillant très bien, poussant très rapidement; 
les dix, 110 fr. ; le cent, 1000 fr. ; — 1"30-1 "50 ; la pièce, 16 fr. ; les dix, 150 fr. ; le ccnt, 
linéaire. 

haut., 0 "95-1 “20; la pièce, 12 fr. » 
1400 fr. ; — A planter 2 au mètre 

Thuya de Chine. — Parfait pour haies, se taille parfaitement, feuillage vert luisant ; haut., 0“75-1 
dix, 80 fr. ; le cent, 750 fr. ; — 1»-1"30 ; la pièce, 14 fr. ; les dix, 130 fr. ; le ccnt, 1200 fr. ; A planter 2 

» ; la pièce, 9 fr. ; 
au mètre linéaire. 

Thuya Lobbl. — Variété décorative, feuillage brillant, excellent pour 
la pièce, 10 Tr. ; les dix, 05 fr. ; le cent, 900 fr. ; , 1--1 “20 ; la pièce, 13 fr. ; 

au mètre linéaire. 

rideau, extrêmement vigoureux ; haut., 
les dix, 120 fr. ; le cent, 1150 fr. ; — 

0 "60-0 "90 ; 
A planter 2 

Troène do Californie (Ligustrum ovnlifolium). — Très Jolie plante ù feuillage vert persistant, dormant de très belle 
blanches dune ode.tr afféable, se taillent parfaitement; haut.. 0-^-M ; to p/to. B fr. 95 ; 63 fr., le eo«. 
— 0-85-1- ; la pièce, 7 tr. ; la dix, 62 tr. ; le cent, 590 tr. ; — l"10-l»2o ; la pièce, 8 tr. 75 ; la dix, 75 tr., le cent. 

belles fleurs 
490 fr. ; 

690 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). — Forme dis clôtures impénétrables et vient dans tous les sols; haut., 0m60- 
0®bÛ ; le cent, 19 fr. le mille, 165 fr. 

Pour avoir une bonne haie d’épine, on peut planter les plants entrecroisés et espacés tous les dix centimètres ; avec cette 
méthode, on obtient une haie assez rapidement. 

Une seconde bonne manière également consiste ù planter sur deux rangs espacés de douze centimètres; puis sur ces mêmes 
rangs planter en quinconce tous les dix centimètres ; celte opération terminée, rabattre les plants environ à douze centimètres 
du sol on obtiendra ainsi une haie très bonne et garnie de 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. Sc taille très facilement ; 2 ans, 
boutures; le cent, 70 fr. ; le mille, 640 fr. Mettre 6 plantes au mètre linéaire. 

Pyracantha crenulata et Rogersiana. — Longues épines, feuillage persistant ; fleurs blanches en nombreux coryrnbes 
multillores, fruits extrêmement nombreux, rouge corail vif durant tout l'hiver; •— le cent, 45 fr. ; le mille, 420 fr. Se taille très 
facilement. Mettre 8 à 10 plantes au mètre linéaire. 

Troèno de Californie (Llgustrum ovallfolium). - .Jolie plante d’un beau feuillage vert persistant, que l'on taille très 
facilement ; donne dts Heurs 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 cnil, 32 fr. ; le milU', 290 fr. ; — 3 ans; le ccnt, 45 fr.; le mille, 
400 fr. Mettre G plantes au mètre linéaire 

Haie formée de plantes vertes soumises à la taille 

Cotoneaster aoplanata. — Arbuste très rustique supportant parfaitement la taille. Feuilles ovales, vert foncé, fruits rouge 
brillant ; le cent, 56 fr. ; le mille, 520 fr. 

Cotoneaster moupinensis. -— Arbuste du Thibet h grandes feuilles, fleurs en coryrnbes, fruits très décoratifs rouge vif. 
Convient à tous les terrains ; le cent, 60 fr ; te mille, 550 fr. 

Cotoneaster francheti. — Arbuste à feuillage persistant très décoratif. Fruits d'une belle couleur orange vif. Très recom¬ 
mandable ; le cent, 56 fr. ; le mille, 520 fr. 

Tamarlx. — Tous les tamarix, très florifères et ù feuillage très élégant, conviennent particulièrement pour haies et clôtures 
au bord de la mer; le cent, 85 fr. ; le mille, 740 fr. 

Berberls Thumbergli atropurpuroa. — Très bel arbuste de moy. végétation à feulll. rouge bronzé depuis le début de la 
végétation jusqu'il la fin de l’automne. Il réussit dans tous les terrains, dem. une situation ensoleillée, ne souffre pas de la sécheresse ; 
tr. reconnu, pour sa rusticité. Plant de deux ans de 3*, à 40% de hauteur ; le cent, 460 fr, ; le mille, 4.500 fr. 
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Jeunes plants d’arbres pour boisements et reboisements 

QUANTITÉS A PLANTER A L’HECTARE 

A 0*30 de distance. 40.000 
A 0*60 —  27.750 
A 0»70 —   20.160 
A 0*80 —   15.025 
A 0*90 —   12.320 

Al™ de distance.10.000 
A 1*25 —   6.400 
A 1*50 —   4.355 
A 1*75 —   3.250 
A 2“ —   2.500 

ESSENCES 

Acacia commun, 2 ans, choix cxtrn, 80 n H)0 %. 
—* — .1 an, choix extra, 45 à 60 \ . » . 
— — 1 an, 1er choix, 30 à 45 . 

Aune commun et blanc, 3 ans, 60 à 00 * . 
— —■ — 2 ans, lur choix, 45 à 60. 

Bouleau commun, 3 ans, 60 a 00 ü . 
— 2 ans, 30 à 45 \ . 

Charmille commune, 2 ans, 30 h 45 f. 
Châtaignier, 1 an, l*r choix. 15 a 25 %. 

— 2 ans, 1er choix, 30 à 45!». 
— 3 et 4 ans, 60 à «0 %. 

Chêne commun, blanc, pédonculé Rouvre 2 ans, 30 it 45 ». 
— rouge des Marais (ou Palustris), 1 an. 

Faux-Ebènier commun (Cytise), 1 an, l'r choix. 
— — 2 ans, l"r choix. 

Erable negundo à f. de frêne, 2 ans, repiqué. .. 
— plane ou platanoides, 2 ans, 45 à 60 '. 
— sycomore ou pseudo platanus. 1 an, 1er choix. 30 n 45 .. 
— — 2 ans, 1 *r choix, 45 il 60 \. 

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 des Osages, 60 <i 80 \ 
Marronnier des Indes, 2 ans. 
Merisier des bois, 2 ans, extra . 
Noisetier des bois (Coudrier), 3 ans, 60 à 90 . 
Noyer commun 1 an, l*r choix.. . 

— -^2 ans, lef choix. 
Noyer d'Amérique, 2 ans. 

Grand arbre forestier donnant un bois de valeur égale 5 celui du noyer 
commun. Peut être planté en futaies 

Orme commun et à large feuillage, 2 ans 40 à 60 %. 
Peuplier d'Italie, 2 ans, bouture l*r choix. 

—- Suisse régénéré, 2 ans, bouture lflr choix. 
—• Cordata angulata robusta, 2 ans, 1er choix. 

Sainte-Lucie Mahaleb, 2 ans , . 
Très bon pour boiser, plants brnnchus, 

Le 
cent 

Le 
mille 

SOLS 
convenant de préférence 

aux essences 

fr. c. fr. c. 
29 » 260 0 Tous les sols légers, secs ou 
23 » 200 0 pierreux de préférence. 
15 » 128 0 
35 » 310 0 Presque tous les sols, surtout 
26 » 230 0 ceux un peu frais. 
37 » 335 0 Frais et profonds. 

Légers, siliceux ou granitiques 26 n 230 0 
14 0 120 0 calcaires. 
23 » 200 0 Profonds et substantiels, nrgilo- 
29 » 260 n siliceux. 
45 » 400 0 Presque tous les sols légers lui 

conviennent. 
17 » 140 0 Argilo-siliceux, de préf. proL 
44 » 400 0 Légers, calcaires ou granitiques. 
16 i» 140 0 Sols légers ou calcaires. 
32 0 280 0 Frais, légers ou subst. calcair. 
28 0 240 0 Frais, légers ou substantiels 
25 » 220 0 calcaires; réussit près de la 
12 » 100 0 mer. 
17 0 135 0 Profonds, substantiels; voisi¬ 
23 0 200 0 nage de la mer; calcaires. 
12 0 100 0 Légers, calcaires, granitiques. 
36 0 320 0 versants des montagnes. 
24 0 210 0 
52 0 480 0 
34 0 300 0 Légers, siliceux ou granit, cale. 

Légers, siliceux ou granitiques. 45 0 400 0 
70 0 640 0 Argileux, calcaires. 
88 0 800 0 Calcaires ou granit loues. 

Frais, légers ou substantiels, 
vient bien au bord de la mer. 

Substantiels, ne craint pas 

70 0 640 0 

23 0 200 0 l’air salin. 
40 0 360 0 Terrains marécageux ou très 
40 0 360 0 frais. 
40 0 360 0 
14 0 120 0 Argilo-siliceux. 

Jeunes plants d’arbres résineux 
Pour le Reboisement des Forêts, Montagnes, Lande» 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 (Abics excelsa). Un de nos meilleurs conifères, abso¬ 
lument ruslique, d’une croissance rapide. So recommande aussi pour 
faire des haies ou de grands rideaux de verdure, pour arrêter les grands 
vents, 4 ans, 30 à 40 ;. 

— 3 ans, repiqué, 20 à 30 'ü .. .. \. 
— 2 ans, repiqué, 12 n 20 !». 

Mélèze d’Europe, 2 ans, repiqué. 
—^ du Japon, 2 mis, repiqué... 

Pin Lariclo do Corse, 3 ans, repiqué. 
— — — 2 ans, semis. 
Pin du Lord Weymouth, 2 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 (Abics Douglasii). Espèce très rustique, importée des forêts 

américaines; d’une croissance rapide, 3 ans, repiqué, exlra. 
•— 2 ans, repiqué . 

Le 
cent 

Le 
mille 

SOLS 
convenant de préférence 

aux essences 

fr. c. fr. c. 

25 n 220 0 Croît bien dans presque tous 
19 0 160 0 les sols. 
13 0 100 0 Peu délicat, presque tous les 
21 0 180 0 sols. 
22 0 190 0 Vigoureux, tous les sols. 
33 0 290 n A peu près tous les sols. 
23 0 200 0 S’accommode bien des sols 
32 0 280 » légers, frais, humides. 
19 0 160 0 Tous les terrains* sauf les 
25 0 220 0 bruyères. Réussit bien aux vents 
21 0 180 0 de in mer. 
15 0 120 0 Tous les sols, même les plus 

pauvres. 
62 0 580 0 Frais ou ombragés, de toute 
49 0 440 0 nature minérale. 

Toujours nous demander les prix, pour hauteurs ou forces intermédiaires 

non annoncées dans la liste ci-dessus. 
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Conifères 
Ces Arbres majestueux» que Ton 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. Ils sont l’ornement indispensable et per¬ 
pétuel des jurdins bien tenus et bien ordonnés. 

Ables concolor. — Arbre ayant de très gros rameaux, feuilles 
sur double rangée, d’une belle teinte glauque. Haut., 0«45-0«55 ; 
la pièce, 11 fr. ; — 0«60-0 «80 ; la pièce, 17 fr.-, — 0“85-l« ; la 
pièce 21 fr. ; — 1 «10-1 «20 ; la pièce, 25 fr. 

Abies concolor candicans. — DifTère du précédent par son 
beau coloris bleu argenté. Haut., 0®3(M)*40 ; la pièce, 12 fr. 

Ables concolor compacta. — Arbre d’ornement a végétution 
compacte. Haut., 0 «25-0 «30 ; la pièce, 12 fr. 

Abies concolor pendula. Curieux par scs rameaux retom¬ 
bants. Haut., 0«30-0«40 ; la pièce, 15 fr. 

Abies Douglasi. — Arbre à croissance rapide, très ornemental, 
port léger; haut. 0 «80-0 «90 ; la pièce, 7 fr. ; — 1«-1*25 ; la pièce, 
9 fr. ; — 1 «30-1 «60; la pièce, 14 fr. ; — 1 «65-1 «80; la pièce, 

Abies excetea (Picea). — Arbre rustique f>ar excellence et très décoratif. Peut servir il 
a décoration de grandes propriétés et faire de 
très solides brise-vents. Haut., 0«65-0“90; la 
pièce, 9 fr. ; — 1«-1«25; la pièce* 11 fr. ; — 
1 «30-1 «50 ; la pièce, 15 fr. 

Abies Kosteriana glauca (Picea). — Magni¬ 
fique conifère, longues feuilles bleues, hautes 
pyrum., ; haut., 0«50-0«60 ; la pûk*c,45 fr. ; — 
0 «65-0 «80; la pièce, 65 fr. ; — 0 «85-0 «05 ; la 
pièce, 80 fr. ; — 1 “-1 «30 ; la pièce, 100 fr. 

Abies Pindrow (Himalaya). — Vigour. et 
très ornemental, très large et grand feuillage 
vert brillant ; haut., 0«20-0«25 ; la pièce, 12 fr. 

Abies Pinsapo glauca. — Bel arbre pre¬ 
nant natur. un port pyramidal feuill. glauque 
superbe, huut,, 0«15-0",20 ; la pièce, 10 fr. ; 
— 0 “20-0 «30 ; la pièce, 14 fr. 

Abies Pinsapo pendula. — Forme une 
yramide pittoresque par ses branches retom- 
antes ; haut., 0«20-0«25, la pièce, 16 fr, 

Abies pungens glauca (Picea).— Forme de 
belles pyramides. Nombreuses branches en vertl- 
cilles, rameaux légèrement pendants, feuilles très 
rigides d'une teinte glauque, précieux pour l’or¬ 
nement des jardins; haut., 2"-2«25 ; la pièce, 
1Ô0 fr. ; — 2 «30-2 «50; la pièce, 220 fr. 

Abies recurvata. — Espèce rare de végéta¬ 
tion compacte, larg. feuill. rccurvées vert 
Intense ; haut., 0 «30-0«40 ; la pièi'e, 12 fr. 

Abies Webblana. — Très ornemental par ses 
feuilles très larges argentées dessous ; haut., 
0 «25-0 «30 ; la pièce, 9 fr. 

Araucaria imbricata. — Très appréciable comme spécimen 
pour isoler. Longues branches ramiliées garnies de feuilles très 
rapprochées, larges a la base et piquantes à l’extrémité. Haut. 
0 «20-0 «25 ; la pièce, 20 fr. 

Cedrus Atlantica. — Bel arbre décoratif, d’une grande vigueur, 
branche étalée en palme, feuilles d’un beau vert ; haut., 0*50- 
0«60 ; la pièce, 8 fr. ; 1 «-t «20 ; la pièce, 18 fr. ; — 1 «30-1 «50 ; 
ht pièce, 30 fr. ; 1 «60-2® ; lu pièce, 50 fr. 

Cedrus Atlantica auroa. — Sup. feuillage jaune d’or ; préfère 
les endroits légèrement ombrés en jeunes pl. ; haut., 0«30-0«40, 
la /pièce, 19 fr. ; — 0“45-0«60 ; la pièce, 24 fr. 

Cedrus Atlantica glauca.— Beau feuillage glauque, une des 
plus belles variétés, a b sol. rustique, haut., 0 «30-0 «35 ; la pièce, 
16 fr. ; — 0 «10-0 «50 ; la pièce, 1 8 fr. ; — 0*90-1 «20 ; la pièce, 
35 fr. ; — 1 «30-1 «60 ; la pièce, 45 fr. ; — 1 «70-2« ; lu pièce, 55 fr. 

Cedrus Atlantica pendula. — Beau feuillage bleuté, pleureur, 
très vigoureux ; haut., 0 «45-0 «60 ; la pièce, 20 fr. 

Cedrus Deodora. — Très élégant et très décoratif par son 
port, sa flèche et ses branches s’inclinant en courbe ; feuillage vert 
gris, passunt au blanc d'argent avec ses pousses nouvelles ; haut., 
0«80-l « ; la pièce, 19 fr. ; — 1 “-1 «25 ; la pièce, 24 fr. 

Cedrus Deodora aurea. — Espèce à feuilles légèrement dorées. 
Haut,, l«60-2ro, la pièce, 55 fr. 

Cedrus Libanl Brevifolia. — Arbre de végétation moyenne, 
compacte, feuillage vert foncé, très court; haut., 0 “20-0 «25 ; 
la pièce, 12 fr. ; — 0 “60-0 “80 ; la pièce, 25 fr. 

Cephalotaxus Fortune!. — Très larges fouilles d'un beau vert 
luisant ; haut., 0 «40-0 «50 ; la pièce, 12 fr. 

Chamoecyparis Formonenaie (Cupressus). — Introduit des 
Iles de Formose, feuille large, vert tendre, passant uu vert foncé 
l’hiver ; haut., 0®20 ; la pièce, 8 fr. 

Chamoecyparis Lawsoniana. — Originaire de Californie, intro¬ 
duit en 1853. Arbre élégant, rustique, pousse dans tous les ter¬ 
rains ; haut., 0“60-0«80 ; ta pièce, 11 fr. 

Chamoecyparis Lawsoniana Allumi. — Très belle forme, 
végétation compacte, pyramidale, joli feuillage bleu acier, haut., 
0«00-0 «70 ; la pièce, 12 fr. ; — 0«S0-1 «20 ; la pièce, 16 fr. 

Chamoecyparis Lawsoniana minima. — Bonne filante pour 
petit jardin ou rocaille. Haut., 0«l5-0«20 ; la pièce, 8 fr. 

Chamoecyparis Lawsoniana striota coerulea. — Jolie pyra¬ 
mide ù feuillage bleuté. ; haut., O^JO-O^SO, la /pièce, 13 fr. 

Chamoecyparis Lawsoniana Stewarti. — 
Même végétation que le précédent, différent par 
sa jolie teinte dorée ne brillant pas nu soleil ; 
haut., 0«40-0«50; la pièce, 12 fr. ; — 0«60- 
0«80 ; la pièce, 20 fr. 

Chamoeoyparls Lawsoniana vorslcolor. — 
Large feuille vert lustré et jaune pôle. ; haut., 
0«50-Û*60 ; la pièce, 13 fr. 

Chamoecyparis Lawsoniana Westermani. 
— Distinct par ses feuilles pursemées de taches 
dorées à l’extrémité; haut., 0«50- 0«60; la 
pièce, 13 fr. 

Chamoecyparis Lawsoniana Wisseli. — 
Forme pittoresque, feuillage vert foncé diver¬ 
sement disposé autour des rumcmix ; haut., 
0,u40-0*50 ; la pièce, 14 fr. ; — 0«50-0«60 ; la 
pièce, 20 fr. 

Chamoeoyparls Nutkaensie (Thuyopsis 
Boreulis). — Orlginairede 1*Ile Vancouver, intro¬ 
duit en Europe vers 1850 ; grand arbre d’or¬ 
nement très résistant, curieux par scs feuilles 
pendant en dessous des branches ; haut., 0«80- 
1 « ; la pièce, 14 fr. 

Chamoecyparis Nutkoonsls compacta Slauca. — Forme de jolies boules ; haut., 0*40- 
“50; la pièce, 12 Tr. ; —0«50-3 «60; la pièce, 

15 fr. 

Chamoeoyparls obtusa nana compacta 
(Betinospora). —* De végétation lente, pré¬ 
cieuse pour petit jardin et rocaille ; liant., 
0*10-0 “15 ; la pièce, 8 fr. 

Chamoecyparis obtusa aurea. — Belle 
forme à feuilles dorées. Haut., 0«20-0“25 ; la 
pièce, 12 fr. 

Chamoecyparis plumosa. — Feuillage très ftn ; huut., 0*60- 
0«80 ; la pièce, 10 fr. 

Chamoecyparis plumosa aurea. - Feuillage très fin d’une jolie 
teinte dorée ; haut., O«50-O,"6O ; la pièce, 13 fr. 

Chamoeoyparls Pisifera filifern aurea. — Variété naine, 
branches très fines retombant, feuillage vert jaunâtre ; haut., 
0«60-0 “80 ; la pièce, 18 fr. ; — 1 « ; la pièce. 25 fr. 

Chamoecyparis Sanderlana. — Espèce naine poussant en 
boule, d’une belle teinte glauque ; haut., 0m10, lu pièce, 8 fr. 

Cryptomeria elegans compacta. — De végétation compacte, 
feuilles linéaires, remarquable par su coloration cuivrée à l’au¬ 
tomne el tout l'hiver, pour reprendre sa belle teinte verte nu prin¬ 
temps ; très ornemental* vient bien même dans les terrains secs ; 
haut., 0«60-0«80 ; la /pièce, 20 fr. 

Cryptomeria Japonicn araucarloides. — Curieuse végétation 
rappelant de loin pur ses faciès l’Araucaria excclsa ; haut,, 0*30- 
0«1U ; la pièce, 18 tr. ; — 0 «60-0 *80 ; la pièce, 22 fr. 

Cunninghamia 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., 0m30-0*40 ; la pièce, 8 fr. 50; — 0°»50- 
0“60; la pièce, 13 fr. 

OupressusArlzonicaconica. — Bel arbred'omemeut. vigour., 
rustique, peu difficile sur la nature du sol. Port franchement fas- 
tigié, forme de tr. jolis cônes par ses rnmulès nombr., très Uns 
et bleutés. Très reconnu. ; huut., 0«30-0«40 ; la pièce, 20 fr. 



Cupressus Lambertiana aurea. — Décoratif par sa teinte 
dorée ; haut., 0“80-l * ; la pièce, 15 fr. 

Juniperus communia Hibernica. — Végétation en forme de 
colonne, gris cendré ; haut., 0“60-0 “80, la pièce, 13 fr. 

Juniperus communis Hibernica compressa. — Espèce naine, 
très curieuse petite colonne minuscule, gris cendré convenant pour 
petit jardin et rocaille ; haut., 0«10-Ü“15 ; la pièce, 8 fr. 

Juniperus Chinonsis Pfltzeriana. — Plante vigoureuse, forme 
des pyramides étalées de forme curieuse par ses branches presque 
horizontales ; haut., 0“20-0 «25 ; la pièce, 8 fr. 

Juniperus Chinensis Meyeriana. — Végétation moyenne, port 
érigé, gros rameaux cylindriques garnis de feuilles vert glauque 
à la partie inférieure, bleu argenté à la partie supérieure, ce qui donne 
à lu plante un aspect très ornemental ; haut., 0“ 15-0 “20,; la pièce. 
15 fr. 

Juniperus hori¬ 
zontal Ib. - Branches 
rampantes, feuillage 
bleuté ; haut., 0*20- 
0“25 ; la pièce, 12 fr. 

Juniperus litto- 
ralis. — Du .Japon. 
Espèce rampante, 
excellente pour ro- 
caillcs ; haut., 0“20 ; 
la pièce, 12 fr. 

Juniperus Pachy- 
phlea. — Superbe 
feu il 1 âge glauque 
blanchâtre. Hauteur 

0 “20-0*25 ; la pièce 
10 fr. 

Juniperus Pachy- 
phlea conspicua. 
— De végétation 
érigée, feuillage blanc 
bleuâtre ; haut., 
0n,2ü-U“25 ; la pièce, 
11 fr. 

Juniperus Pachy- 
phloa Ericoidos. — 
Compact, érigé, feuil¬ 
lage très fin vert 
glauque; haut., 0*20- 
0*25, lu pièce 11 fr. 

Thuya 

Juniperus Vlrglniana. Forme de très belles pyramides, jolie 
teinte glauque ; haut., 0«60-l m ; la pièce, 12 fr. 

Libocedrus Decurrens (Thuya Gigantea). — Arbre de grande 
végétation, très ornemental par ses feuilles imbriquées ; très large, 
d’un beau vert lustré. Haut., 0m80-l “, la pièce, 15 fr. 

Libocedrus tetragona. — Très curieux, forme pittoresque, 
de végétation Ion te, gros rameaux érigés garnis de feuilles très 
courtes ; haut. 0“10, la pièce, 10 fr. 

Larlx Prlncipi Ruprechti. — Bonne variété japonaise ; haut., 
0 «30-0“40, la pièce, 10 fr. 

Picea ascendens (Chine). — Feuille vert clair dessus, bleuâtre 
dessous, ce qui lui donne un aspect très ornemental ; haut., 0“40- 
0 "50, la pièce, 15 fr. 

Picea Asperata notabills (Chine). — Gros rameaux garnis de 
feuilles d’une teinte vert légèrement cendré; haut., 0“20-0«25; 
la pièce, 10 fr. 

Picea Balfouriana (Chine). — Feuillage vert foncé argenté; 
haut., 0“40-0*50 ; la pièce, 11 fr. 

Pioea Engelmani glauca. Très ornemental, feuillage gluuque ; 
haut., 0“ 40-0 “50 ; la pièce, 30 fr. ; — 0“15-0“20 ; la pièce, 20 fr. 

Picea exoelsa. — (Voir Ables excelsa). 

Picea excelsa remontl. — De végétation compacte ; haut., 
0“25-0m30 ; la pièce, 10 fr. ; — 0ro80-l • ; la pièce, 25 fr. 

Picea Likiangensis (Chine). — Très précieux par sa végétation 
tardive, ce qui le met à l'abri des gelées de printemps ; haut., 
0 “50-0 “60, la pièce 14 fr. 

Picea Koyamal (Japon). — Recommandable par sa grande 
vigueur de semis ; haut., 0“10-0“15 ; lu pièce, 10 fr. 

Picea Montigena (Chine). — Bonne végétation, gros rameaux 
cylindriques garnis de feuilles d’uu vert grisûtre ; haut., 0m15-0ni20 ; 
là pièce, 12 fr. 

Picea Sargentiana (Chine). — Forme compacte, feuillage fin 
vert tendre dessus, blanc dessous, ce qui lui donne un aspect très 
ornemental ; haut., 0“60-0“80 ; la pièce, 15 fr. 

Pinus montana incinnata. — Très rustique, de végétation 
moyenne; haut., 0“30-0“40; lu pièce, 12fr. 

Pinus Sinensis. — Très vigoureux. Espèce peu répundue ; 
haut., 1 «20-1 “50, la pièce, 22 fr. 

Pinus Strobus. — De grande végétation. Feuillage superbe. 
Convient bien pour les terrains frais; haut., 1 “30-1 “50, la pièce, 
15 fr. 

Taxodium distichum. — Arbre de très grande vigueur, s’em¬ 
ploie avec succès pour orner les bords des étangs et rivières. Feuilles 
caduques. Ses racines émettent des excroissances verticales de 
forme bizarre; haut., 1*20-1 “30; lu pièce, 13 fr. ; — 1 «40-1 “60; 
la pièce, 16 fr. ; — 1 “65-2“ ; la pièce, 18 fr. 

Taxus (If) baccata. — Excellente plante qu’on emploie à de 
nombreux usages sous-bois, abris, coupe-vents. Se taille en toutes 
formes; haut., 0«40-0“60 ; la pièce, 19 fr. ; — 0«65-0«80 ; la 
pièce, 24 fr. ; - 0“85-l “ ; la pièce, 32 fr. ; — 1 “10-1 “20 ; la pièce, 
38 fr. ; — 1 m30 ; la pièce, 40 fr. 

Taxus baccata aurea. — Feuillage d’une jolie teinte dorée ne 
brillant pas au soleil ; haut., 0“60-0"‘70 ; la pièce, 30 fr. 

Taxus (If) baccata erecta. — Rameaux érigés. Feuilles étroites 
donnant à lu plante un aspect particulier; haut., 1 “20-1 “80 ; la 
pièce, 70 fr. 

Taxus (If) Hibernica. — Plante remarquable à feuilles vert 
noirâtre, forme de belles colonnes compactes; haut., 0 «60-0 “80 ; 
la pièce, 26 fr. ; — 0“85-l“; la pièce, 33 fr. ; — 1« 10-1 “20; la 
pièce, 40 fr. 

Taxus (If) Hiberbica variegata. — Feuillage pnnaché jaune 
d’or très décoratif ; haut., 0“60 ; la pièce, 20 fr. ; — haut., 0“80-l “ ; 
lu pièce, 30 fr. ; — 1 “10-1 “20 ; la pièce, 45 fr. 

Thuya gigantea. — (Voir Libocedrus Decurrens). 

Thuya gigantea var. Lobbl. — Arbre d’ornement de premier 
ordre à croissance rapide ; excellent pour rideau de verdure, abri, 
coupe-vent ; se prête parfaitement à la taille, rameaux érigés, feuilles 
vert foncé brillant ; haut., 0“60-0“90 ; la pièce, 10 fr. ; —- 1 «-1 “20 ; 
la pièce, 13 fr. 

Thuya Gigantea var. Lobbl variegata. — Superbe forme par 
ses feuilles largement panachées de jaune ; haut., 0“50-0“60 ; la 
pièce, 10 fr. ; — 0B,80-1 “ ; la pièce, 13 fr. 

Thuya occidentalis (Canada). — Excell. pour clôtures; rrtte 
plante absolu m. rustique supporte bien la taille ; on en forme des 
haies superbes» clôtures, brise-vents de toutes dimensions, sa grande 
rusticité la recommande particulièrement ; nombreuses branches 
éparses, assez courtes, ramilles compactes ; feuilles imbrimiées, 
squa mi formes, d’un beau vert ; haut., 0“95-l“20 ; la pièce, 12 fr. ; 
— 1 “30-1 “50 ; la pièce, 16 fr. 

Thuya occidentalis compacta. — Végétation compacte en 
colonne étroite ; arbre de forme parfaite ; 0“40-0“50 ; la pièce, 10 fr. 
— 1 •»-! “20, la pièce, 16 fr. ; — 2“-2ffl50, la pièce, 25 fr. 

Thuya occidentalis Ellwengeriana aurea. - Variété naine, 
feuillage très fin d’une belle teinte dorée ; hauteur 0“ 15-0“20 ; ia 
pièce, 8 fr. 

Thuya occidentalis filiformls. — De végétation moyenne, 
longs rameaux lins retombants; haut., 0*40-0*50; la pièce, 8 Ir. 

Thuya occidentalis gloaosa. — Forme une boule sphérique 
très ornementale ; haut.. 0“50-0“60 ; la pièce, 15 fr. ; — 0“65-0“80 ; 
la pièce, 25 fr. 

Thuya occidentalis Howey. — Larges feuilles imbriquées; 
haut., 0«30-0“40; la pièce, 9 fr. 

Thuya occidentalis lutea. — Feuilles jaune d’or; haut., 
0*30-0“40 ; la pièce, 10 fr. ; — 0 “50-0 «60 ; la pièce, 13 fr. ; — 0“05- 
0“80 ; la pièce, 20 fr. 

Thuya occidentalis pyramidalls. — Forme fastigiée en pyra¬ 
mide ; haut., 0“80-l * ; la pièce, 15 fr. ; — 2“-2«40 ; la pièce, 32 fr. 

Thuya occidentalis spiralis. — Végétation pyramidale très 
pittoresque par ses rameaux plats et contournés; haut., 1“50- 
1 “80 ; la pièce, 30 fr. 

Thuya occidentalis Vervanoana. — Feuillage, bronzé ; haut., 
0*30-0*40 ; la pièce, 9 fr. ; — 1 “40-1 “50 ; la pièce. 18 fr. 

Thuya occidentalis Wareana. — Haut., 0«40-0“60 ; la pièce, 
12 fr. 

Thuya occidentalis Wareana lutescen®. — Feuillage jaunâtre; 
1*30-1*50 ; la pièce, 18 Ir. 
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Thuya ocoidontalia Verwaeneana. — Ramilles jaune mat sur 
la face supérieure, glauque en dessous ; très décoratif, bonne végé¬ 
tation pyramidale; haut., 0 “60-0 “75 ; la pièce, 14 fr. ; — 1“40- 
I ®50 ; la pièce, 30 fr. 

Thuya oriental la ou de Ohine. — Parfait pour haies, se taille 
parfaitement, feuillage vert luisant; haut., 0“75-l“; la piècc9 
9 fr. ; — 1 “10-1 “30 ; la pièce, 14 fr. 

Thuya oriental le aurea elegantlsal ma. —Très Joli pour isoler; 
arbuste touffu à rameaux raides, toujours doré ; huut., 0“60-0“80 ; 
la pièce, 16 fr. 

Thuya orientalis aurea graoilia (Biota). — Vnriété naine à 
feuillage On, d'un beau jaune ; haut., 0“35-0“50 ; la pièce, 11 fr. 

Thuya orientalis compacta (Biotn). — Branches courtes et 
nombreuses, forme de jolies boules; haut., 0 “40-0 “55; la pièce, 
II fr. ; — 0m60-0m80 ; la pièce, 14 fr. ; — 0“85-lra ; la pièce, 22 fr. 

Thuya orientalis Rosodalis compacta (Biota). — Variété dis¬ 

tincte, très compacte, prenant une belle teinte bronzée à l’automne ; 
haut., 0“20 ; la pièce, 8 fr. ; — 0“40-0“45 ; la pièce, 19 fr. 

Thuya orientalis semper aurea (Biota). — Globuleux et touffu, 
rameaux raides, feuilles prenant une jolie teinte dorée au début de 
lu végétation ; haut., 0“40-0 “70 ; la pièce, 11 fr. 

Thuyopsls boréalis. — Voir Chamoecyparis nutkaensis. 

Thuyopsis Dolobrata. — Arbuste très élégant, branches étalées, 
feuilles épaisses, feuillage vert luisant dessous, blanc urgenté dessus, 
très rustique ; de croissance lente ; haut., 0“25-0,n30 ; la pièce, 10 fr. 

Tsuga Mertensiana. — Feuilles plates vert tendre, légèrement 
bleutées dessous ; haut., 0“40-0“60 ; la pièce, 12 fr. 

Wellingtonia gigantea (Séquoia). — Arbre très vigoureux, 
ramilles nombreuses ; plunté dans un jardin isolément, il pro¬ 
duit le meilleur elTet ; haut., 0tt,20-0“30 ; .la pièce, 15 fr. ; — 0“50- 
0“60 ; la pièce, 25 fr. 

Avant de procéder à 

la plantation des conifères, 

il faut toujours retirer le 

pot ou la paille qui entoure 

les racines. 

En cas d’indécision 

rapportez vous en à notre 

expérience pour le choix 

et la force des sujets à 

planter ou des variétés 

choisir. 

Codrus Doodora 

Notre collection de 

conifères est l’une des plus 

complètes. 

Les hauteurs indiquées 

pour chaque variété peuvent 

être légèrement modifiées, 

car c’est plutôt la forme 

de la plante que sa hauteur 

qui en fait la valeur. 

;) 

Arbustes recommandés pour tirés de chasse 
Prix par correspondance 

PETITS ARBRES A FRUITS OU A BAIES 

Aubépine commune ot variétés. Cornouiller mûle, Mûrier, Merisier, Sorbier des Oiseleurs, Alisier, Néflier, Vignes variées. 

ARBUSTES A FEUILLAGE CADUC 

Aulne, Buddleyn, Céanothe, Cornouiller sanguin. Groseillier stérile, Noisetier, Saule osier, Saule mursault, Sainfoin 
en arbre, Spirés, Acacias, Madura. 

ARBUSTES A FEUILLAGE CADUC, A BAIES ET A GRAINES 

Aubépine, Cerisier^ de Sainte-Lucie, Cnssis, Faux ébénier, Chnmœcerisier, Epine-Vinette, Eglantier, Cognassier du Japon, 
l rumboisier. Fusain d’Europe, Groseillier, Sureau, Symphorine, Rosier rugueux du Japon, Sureau noir et rouge. Viorne. 

ARBUSTES A FEUILLAGE PERSISTANT ou DURABLE 

Bambous, Buis, Chulef du Japon, Fusain rampant. Genêt, Rhododendron pontique. Romarin, Bruyère, Pyracantha. 

ARBUSTES A FEUILLAGE PERSISTANT ou DURABLE A BAIES 

Buisson ardent, Cotoneaster horizontal et autres espèces. Fusain, Genévrier, Houx, Laurier du Portugal, Mahonia à feuilles 
de houx. Troène, Ronce à fruits, Rosier de Wichura, Pyracantha. 



Dernières Nouveautés 
d’Arbustes et de Conifères 

pour 1929-1930 
(Plantes rustiques de plein air) 

Azaléas Hybrides de Kurume. — Ces Azalées dont 
nous dirons quelques variétés choisies, ont élé obtenues 
à Kurume par plusieurs générations de japonais, clics 
furent introduites en Amérique par Wilson après son 
exploration du Japon. Les plantes sont rustiques, ires flori- 
bondcs, ü coloris très variés, la plupart sont à tleurs caly- 
cunthêmcs (»i double corolle). Nous les dirons sous les noms 
qui leur ont été donnés en Amérique. 

Cattleya. — Beau rose mauve délicat, rappelant les 
nuances de la llcur dont elle porte le nom. 

Christinas cheer. — Rose carmin foncé brillant. 

Coral bells. — Rose corail, lloruison hâtive. 

Flame. — Fleur simple, rouge feu éblouissant. 

Peach blou. — Rose, Ileur de pécher. 

Salmon Beauty. — Beau rouge saumon orangé. 

Prix : 20 fr. 

Cydonia Japonica Kermesina semi-plena. — Variété» 
très vigoureuse, a les ijedrs très larges, semi-pleines, rouge 
brillant orangé ; la pièce, 20 fr. 

'Evonymus repens. — Cette curieuse espèce a été Introduite 
de Chine en Amérique, ses rameaux sont rampants comme 
ceux du lierre, elle est très rustique, à feuilles persistantes, 
assez larges, ovales arrondies, crénéiecs sur les bords, nervures 
saillantes à la face supérieure, de croissance rapide, scs bran¬ 
ches s’allongent d’un mètre et plus chaque année. Pourra èlr© 
employé pour former des tapis verts à toutes les expositions ; 
la pièce, 20 fr. 

Ligustrum Chenaultii (Hickel). — Cette espèce a été 
introduite, nommée et décrite par M. Hickel. D’une très grande 
vigueur, absolument rustique, bien distincte des autres 
espèces du genre, ses feuilles opposées sont très grandes, seini- 
persistantes, elles ne tombent qa’après les grands froids, elles 
atteignent 18 à 20 %. de longueur sur 5 ou 6 de largeur ; 
la pièce, 20 fr. 

Syrlnga microphylla. — Espèce découverte par E.-H. Wil¬ 
son en Corée. C’est un arbuste vigoureux très distinct, se 
ramifiant naturellement et très Moribond. Ses feuilles les plus 
petites du genre, sont légèrement liispides à leur naissance. Ses 
fleurs, petites, rose tendre a œil carmin, se présentent en 
nombreux petits thvrses très élégants, qui permettront leur 
emploi dans l’Art floral, elles sont délicieusement parfumées. 
De plus l’arbuste refleurit à l’automne, sans préjudice pour 
la lloruison printanière ; la pièce, 20 fr. 

Picea Albertiana var conica. — Variété naine formant 
un cène régulier ot compact à feuillage très lin. On le cultive 
en pot en Amérique pour l’ornementation des terrasses ; 
prix 20 fr. 

Picea yunnanensis. — Espèce ornementale de la Chine, ix 
feuillage bleuâtre ; prix 20 fr. 

Pseudo-tsuga Japonica. — C’est l'espèce Japonaise 
encore très rare dans les cultures ; prix, 20 fr. 

Arbustes sur tige 
à l’usage de Jardins 

Althea ou Hibiscus syriacus, — Tige 1 "20 (voir page 68); 
(a pièce, 12 fr. 

Buis, tiges et formés, (Voir page 76). 

Cornus Siberica variegata. — Bois rouge, feuilles largement 
marginées de blanc ; haut., 1 “20 ; — la pièce, 12 fr. 

Cytisus variés ; — la pièce, 10 fr. 75 (V. description et variétés, 
puge 60.). Haut., 0-80-1 "20. 

Evonymus Silver Qem. — Tige 1®-1"20; — la pièce, 12 fr. 

Qendta variés : — la pièce, 12 fr, (V. description et variétés 
puge 77.) Haut., 0*80-1 “20. 

Hydrangea paniculata grandiflora : —la pièce, 16 fr. (Voir 
description page 70)." 

français ou à isoler 

Troène ligustrum aureum elegans ; — la pièce, 12 fr. (Vcir 
description page 78.) 

Prunus Bleriana flore pleno. — Tige 1 *20 ; la pièce, 12 fr. 

Prunus IVIoserl. (Voir page 72.) — — 12 fr. 

Prunus Triloba. (Voir page 72.) — — 12 fr. 

Prunus Pissardi Migra. (V. page 72.) — — 12 fr. 

Prunus slnensis roseo pleno. — Tige l"-lm20; la pièce, 
12 fr. 

Viburnum Caries! ; — la pièce, 15 fr. (V. description, p. 78). 

Viburnum opulus flore pleno. -— 1“-1*20 ; la pièce, 12 fr. 
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Arbres et Arbustes d’Ornement 
à feuilles caduques 

Nouveaux, rares ou peu connus 

Abelia Qroebneriana. — Originaire de Chine. l’Icur rose lendrc 
à fond jaune oraoge ; la pièce 8 fr. 50. 

Abelia longituba. — Introduit deChine. Meurs nombreuses d'une 
jolie teinte rose ; grande pour le genre ; lu pièce, 9 fr. 50. 

Abelia triflora. — Peut atteindre 3 à 4®. Feuille petite, lancéo¬ 
lée ; fleur jaune pâle teinté de rose ; la pièce, 8 fr. 50. 

Acanthopnnax Lasiogyne. — Introduit du Se-tlhuen. Petite 
feuille trifololiée vert foncé panaché de vert pâle, tout le long des 
rameauxarqués, fleurs blanchâtres à l'extrémité, suivies de fruits noirs; 
la pièce, 9 fr. 50. 

Cerasus Japonica J.-H. Veitch. — Fleur double rose 
d'œillet ; la pièce, 7 fr. 50. 

Cerasus Japonica New Red. - Large fleur très double 
rose carmin tendre, la pièce, 7 fr. 50. 
Cerasus Japonica Sargentl. — Espèce à larges feuilles prenant 
de jolies teintes à l'automne; la pièce, 7 fr. 50. 

Cerasus serrulata. — Blanc double, très large ; la pièce, 
7 Ir. 50. 

Cercidiphyllum Japonicum. — Forme de jolies pyramides 
garnies de feuilles en cœur prenant de jolies teintes rouges â 
l'automne ; la pièce, 9 fr. 50. 

J 

Acer carpinlfolium. — Du Japon. Feuille allongée dentée sur les 
bords;/fa pièce, 8 fr. 50. 

Cornus Nuttalif. — Originaire de l’Orégon. Fleur blanche ; 
la pièce, 9 fr. 50. 

Acer Henry!, ■— Les nouvelles pousses sont d'un joli rouge à 
l’état jeune; fa pièce, 8 fr. 50. 

Albizzia Julibrissin. — Fleur blanche très soyeuse; la pièce, 
8 fr. 50. 

Albizzia Nemu. — Fleur rouge vif. De juillet â septembre; la 
pièec, 8 fr. 50. 

Cornus Purpusil. — Feuille vert clair, fruit bleu; la pièce, 
9 fr. 50. 

Crataegus stipulacea. — Grande fleur blanche, feuille semi- 
persistante; la pièce, S fr. E.0, 

Cydonia Japonica cardinalis. — Coccinc vif, la pièce, 
8 fr. 50. 

Amelanchier Oxyodon. — Nombreuses fleurs blanches suivies 
de fruits noirs très gros ; la pièce, 8 fr. 50. 

Cydonia Japonica columbia. — Fleur de 20 â 25 cm., jaune 
verdâtre avec rellet rosé ; la pièce, 8 fr 50. 

Berberis dictyo- 
phylla albicans. — 
Espèce ayant les ra¬ 
meaux et les feuilles 
blancluUres ; la pièce, 
8 fr. 50. 

Berberis Morrlso- 
nicola. — Arbuste nain. 
Feuille arrondie semi- 
persist. fruits obovales, 
gros, d’une jolie nuance 
corail ; la pièce, 8 fr. 50. 

8erberls Thum- 
bergi minor. —Petite 
forme de l’espèce bien 
connue du Berberis 
Thumbergi ; la pièce, 
8 fr. 50. 

Betula Maximo- 
wiezii. — Très curieux 
par ses feuilles très 
grandes pour le genre ; 
la pièce, 9 fr. 50. 

Buddleia altérnifo- 
lla. — Variété récente, 
très distincte par ses 
rameaux très minces, 
arqûés, garnis «le feuilles 
petites,alternes. De mai 
a juin,nombreuses pani- 
cules de petites fleurs 
mauve tendretoutlelong 
dà rameaux ; lu pièce, 
8 fr. 50. 

Caryopterfs Tangu- 
tica. — De Chine. 
Arbuste touffu à ra¬ 
meaux lins, retombants, 
couverts de nombreuses 
petites fleurs bleu bril¬ 
lant. De juinâseptemb.; 
la pièce, 8 fr. 50. 

Cydonia Japonica 
grenade. — Fleurrougc 
vif, très double, la pièce. 
8 fr. 50. 

Cydonia Japonica 
incendie. — Très grande 
fleur double à pétales 
ronds imbriqués,écarlate 
feu très vif ; la pièce, 
8 fr. 50. 

Cydonia Japonica 
orange. — Grande fleur 
rouge orange écarlate ; 
la pièce, 8 fr. 50. 

Cydonia Japonica 
pygmea. — Variété 
nainc.fleursaumon oran¬ 
gé vif ; la pièce, 8 fr. 50. 

Cydonia Maulei 
alba. — Bouton blanc 
jaunâtre passant au 
blanc, pur à ('épanouisse¬ 
ment ; la pièce, 8 fr. 50. 

Cydonia Maulei 
grandlflora perfecto. 
— Fleur rouge luisant 
de forme parfaite ; la 
pièce, 8 fr. 50. 

Cydonia Simonli.— 
Fleur scnii-doubIc,largcs 
pétales cramoisi foncé ; 
la pièce, 8 fr. 50. 

Dapline acutilobo. 
— Originaire de l’Ouest 
du Se-Chuen, Arbuste 
atteignant 1 a'50deliaut.; 
feuille persistante, co¬ 
riace. lancéolée; fleur 
biunche eu capitules de 
5 a 7 successives, tout 
l’été; fruit rouge carmin 
brillant â la maturité; 
la pièce, 9 fr. 50. 

Caryopteris Mongolensie. — Arbuste nain, compact, feuille 
petite, blanchâtre ; fleur bleu sans Interruption de juillet à 
septembre ; la pièce, 8 fr. 50. 

Cassia Marylandica. — Plante atteignant 1 "»à 1 “>20, avant 
les rameaux terminés par de nombreuses fleurs jaune, de juillet 
à septembre, la pièce, 8 fr. 50. 

Davidia involuorata. — Arbre pouvant atteindre 8 ù 
10 mètres : fl«»urs formées d’une pipre de bractées blanches de Ja 
grandeur de la «nain; au centre se trouve une réuniou d’anthères 
rouge; la pièce, 20 fr. 

Davidia Vilmorlnoe. — Même végétation que le précédent, 
feuilles à nervures plus foncées ; la pièce, 20 fr. 

Ceanothus Fondlerl. —- Arbuste buissonnant, feuille petite vert 
cendré; petites tliyrses de fleurs blanchâtre» ; la pièce, 8 fr. 50. 

Decaisnea Fnrgesli. — Fleur jaune pâle ; feuilles composées 
jolis fruits bleu ayant l’aspect de grosses chenilles ; la pièce, 9 fr. 50. 
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Deutzia crenata eminens. ■ Grandes punicules pyramidales ; 
fleurs larges à pétales réfléchis blanc lustré ; la pièce, 7 fr. 50. 

Deutzia crenata suspensa. — Fleur blanche à pétales réfléchis 
cachant entièrement le feuillage ; lu pièce, 7 fr. 50. 

Deutzia discolor elegantissima. - Feuille arrondie ; fleur blanc 
rosé bordée de carmin ; 7u pièce, 7 fr. 50. 

Deutzia discolor fioribunda. — Fleur blanche, bouton et revers 
rose ; la pièce, 7 fr. 50. 

Deutzia glomeruliflora. — Fleur en panicule corymbiforme, 
large, blanc pur ; la pièce, 7 fr. 50. 

Deutzia hybride magicien. — Très grande fleur ondulée et 
fimbriée mauve bordé de blanc à revers purpurine en panicule bien 
fournie ; la pièce, 7 fr. 50. 

Deutzia scabra. — Nombreuses pnnicules de fleurs dressées, 
bien ouvertes blanc de neige ; Iji pièce, 7 fr. 50. 

Deutzia Taïwaniana. — Introduit des Montagnes de Formose. 
Fleurs blanches en punicules. De juin à juillet ; lu pièce, 7 fr. 50. 

Deutzia Vilmoriniana. — Grande fleur plate blanc de neige ; 
la pièce, 7 fr. 50. 

Dimorphanthus Mandchurlcu9. — Grande feuille bipennée 
de 1 mètre de longueur et presque aussi large ; la pièce, 15 fr. 

Dipteronia Sinensia. — Arbre ayant de grandes feuilles compo¬ 
sées ; pétioles et nervures rouge bronzé ; la pièce. 9 fr. 50. 

Ehretia macrophilla. — Arbre vigoureux; large feuille vert 
clair ; fleur blanche ; lu pièce, 10 fr. 

Ehretia aerrata. — Du Jupon. Feuille dentée en scie ; fleur 
blanche en panicule ; fa pièce, 10 lr. 

Eleutherococcus Henryi. — Arbuste pouvant atteindre 1 m50 
à 2m de haut. Feuille digltée ; frtiil noir luisant à l’extrémité des 
rameaux ; la pièce, 9 fr. 50. 

Eleutherococcus Slmonii. — Aral lacée chinoise, rameaux vert 
glabre parsemés d’aiguillons crochus ; feuilles digitées à 5 folioles ; 
fruit noir; la pièce, 9 fr. 50. 

Enkianthus campanulatus. — Fricacée produisant de nom¬ 
breuses petites fleurs rose tendre ; la pièce, 8 fr. 50. 

Eucommia Ulmoïdea. Trochodendracée de la Chine dont le 
latex renferme de lu Gutta-Percha ; beau feuillage vert luisant ; 
la pièce, 9 fr. 50. 

Evonymus alatus. — Rumeaux uilés ; fruits pourpre orangé; 
I la pièce ; 8 fr. 50. 

Evonymua chrysophyllus. Bois et feuillage jaunâtre ne brû¬ 
lant pas au soleil ; la pièce, 8 fr. 50. 

Evonymua fructu coccineo. — Nombreux fruitsrouge cocdné ; 
la pièce, 8 fr. 50. 

Evonymus latifollus planipea. — Gros fruits rouge carmin; 
y la pièce, 8 fr. 50. 

Evonymus sanguineus. — Larges feuilles vert bronzé; fruits 
très gros rouge bronzé ; la pièce. 8 fr. 50. 

Evonymus Yodoensia. — Originaire du Japon ; fruits nombreux 
rose carminé ; lu pièce, 8 Tr. 50, 

Exoohorda grandiflora. — Fleurs blanches en quantité au début 
du printemps ; lu pièce. 9 fr. 50. 

Exochorda Wllsonii, — Arbuste dont la floraison succède â 
l'exochorda grandiflora ; nombreuses fleurs blanches, les plus 
grandes du genre ; la pièce ; 9 fr. 50. 

Fagus Dawickii. Arbre de grande vigueur, forme de belles 
pyramides ; la pièce, 9 fr. 50. 

Fagus Engloriana. — Feuille vert blanchâtre à revers plus blanc ; 
la pièce, 9 fr. 50. 

Fagu9 Zlatia. —Variété & feuille jaune. Originaire de Hongrie; 
la pièce, 9 fr. 50. 

Fendlera rupicola. — Saxlfrngée du Texas formant un arbuste 
de 1 ù 2“ ; fleurs blanches en grappes terminales ; lu pièce, 7 fr. 50. 

Fontanosia Fortune». Pleurs jaune crème réunies en grappes 
axillaires s’épanouissant en nohl ; la pièce, 8 fr. 50. 

Fuchsia corallina. — Rameaux arqués terminés par de nom¬ 
breuses fleurs carmin vif, aussi rustique que le Fuchsia Ricarloni ; 
la pièce, 7 fr. 50. 

Fuchsia frocumbens. — Curieux par des branones entièrement 
couchées sur le sol, petites fleurs Jaune paille ; la pièce, 1 fr. 50. 

Qleditschia inermls elegantissima. Rameaux inermes et 
érigés ; feuilles très fines d’un beau vert ; la pièce, 8 fr. 50. 

Halimodendron argonteum. Feuillage argenté; fleurs dis¬ 
posées en grappes rose tendre ; la pièce, 9 fr. 50. 

Hamamelis rubra. — Fleur rouge orangé ; la pièce, 9 fr. 50. 

Hamamolls vernalis. — Le plus hâtif. I leur rouge odorante; 
la pièce, 9 fr. 50. 

Hamamelis Japonica Zucariniana. — Feuilles vert foncé; 
fleurs jaune citron ; la pièce, 9 fr. 50. 

Helwingia Japonica. — Feuille d’un beau vert. Curieux parle 
mode d’insertion de scs fleurs au centre de ses feuilles ; la pièce, 
8 fr. 50. 

Hydrangea Faux Sargentiana. — Fleurs bleu lilucé ; la pièce, 
8 fr. 50. 

Hypericum aureum. — Des Etats-Unis. Fleurs jaune d’or; fa 
pièce, 7 fr. 50. 

Hypericum Patulum Forestl. — Arbuste pouvant atteindre 1“ 
de hauteur, feuilles ovales, nombreuses fleurs jaune ; la pièce 7 fr. 50. 

Hypericum Mooserianum tricolor. — Feuilles marginées et 
nuancées de blanc crème sur fond vert, largement bordées de rose 
carminé vif ; la pièce, 7 fr. 50. 

Lespezeda bicolor. — Fleurs roses disposées en grappes termi¬ 
nales. Septembre ; la pièce 7 fr. 50. 

Lespezeda Macrocarpa. — En août-septembre, nombreuses 
fleurs pourprées réunies en grappes; feuilles trifoliées; la pièce, 
7 fr. 50. 

Lilas. — (Voir Syringu). 

Magnolia Dawsoniana. — Introduit de la Chine centrale; la 
pièce, 20 fr. 

Magnolia rustica flore rubro. — Grande fleur rouge en coupe ; 
la pièce, 12 fr. 

Magnolia Wilsonf. — Feuilles elliptiques, lancéolées; fleurs 
blanches, odorantes, pendantes ; la pièce, 20 fr. 

Marlea Bryonoefotia. — Feuilles caduques : fleurs blanc crème; 
longues étamines jaune au centre ; la pièce ; 9 fr. 50. 

Muehlenbeckia nana. — Touffe compacte ; feuilles peliles vert 
bronzé. Recommandable pour talus, bordures et rocaille» ; la pièce, 
8 fr. 50. 

Neillia longiracemosa. — Fleurs en grappes tubuleuses rose 
chair ; lu pièce, 8 fr. 50. 

Neillia Thibetica. — Feuilles vert bronzé ; fleurs rose en grappe; 
la pièce, 8 fr. 50. 

Nothopanax Davidii. — Araliacée rustique, feuilles entières ou 
différemment lobées ver! foncé ; fleurs blanches en punicules termi¬ 
nales suivies de fnpts noirs ; la pièce, 9 fr. 50, 

Phellodendron Amurenso. — Grand arbre d’ornement à feuilles 
composées ; la pièce, 9 fr. 50 

Phellodendron Japonicum. — Feuilles composées de 3 à 5 
paires de folioles ù pétioles et nervures rouge brun ; la pièce, 9 fr. 50. 

Philadelphus Lemoine! Argentine. — Très largo fleur double 
de forme parfaite ; la pièce, 7 fr. 50. 

Philadelphus Lemoinei atlas. — Variété nouvelle dont les 
fleurs blanc de lait dépussent 0*06 ; la pièce, 7 fr. 50. 

Philadelphus Lemoinei enchantement. Variété nouvelle, 
longs rameaux érigés, chargés de fleurs blanc double. Amélioration 
de la variété Bouquet Blanc ; la pièce, 7 Ir. 50. 

Philadelphus Lemoinei girandole. — Fleurs doubles, pleines, 
imbriquées, blanc de lait, la pièce, 7 fr. 50. 

Philadelphus Lemoinei purpureo maculatus. — Grande fleur 
blanche centre carmin ; lu pièce, 7 fr. 50. 

Philadelphus Lemoinei Sibylle. — Larges fleurs en coupe, 
base des pétales rose ; lu pièce, 7 fr. 50. 

Philadelphus Wilsonii. — Rameaux érigés, fleurs blanches 
simples 1res odorantes ; lu pièce, 7 fr. 50. 

Poinclana Qilliosii. — Feuilles très légères ; fleurs nombreuses 
Jaune citron avec de très longues étamines rouge au centre, disposées 
en panicules terminales ; lu pièce, 9 fr. 50. 

Prunus (ccrnsus) Vilmoriniana. -— De Chine.Arbrcdegrande 
dimension, fleurs légèrement rosé, suivies de petits fruits très nom¬ 
breux ; lu pièce, 7 fr. 50. 

Ptelea trlfoliata. — Large feuillage trifolié ; la pièce, 5 fr. 

Pteroceltis tatarlnowi. — Arbre voisin des Celtia ; habite la 
Chine Centrale et la Mongolie. Introduit récemment par l’explora¬ 
teur J. lier/ ; lu pièce, 9 fr. 50. 

Pyrus Solicitons argentea. — Forme un bel arbre d’ornement 
do feuillage argenté ; la pièce, 7 fr. 50. 

Rhus potanini. — De Chine. Espèce vigoureuse à feuilles compo¬ 
sées ; lu pièce, 7 fr. 50. 

Rhus Sinica. — Belle espèce à feuilles pennées, rougeâtre à 
l'automne ; lu pièce, 7 fr. 50. 

Rubus deliciosus. — Forme un arbuste i\ rameaux dressés cou¬ 
vert de très larges fleurs blanches au début du printemps ; la pièce, 
7 fr. 50. 

Rubus Vodrariensls. — Hybride à larges fleurs blanc rosé; la 
pièce, 7 fr. 50. 

Sallx microstachya. — Rameaux fins Jaune orangé, très petit 
feuillage ; la pièce, 7 fr. 50. 
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Sorbaria stellipoda. — Arbuste ayant les rameaux dressés 
terminés par de longues inflorescences d’une jolie teinte blanche 
la pièce, 8 fr, 50. 

Spirea Menryl. — Nombreux corymbes de fleurs blanches tout 
le long «les rameaux arqués ; la pièce, 7 fr. 50. 

Spirea Henryi magniffea. — Amélioration de la variété pré- 
précédente, corymbes plus fournis et à feuilles plus larges ; lu pièce, 
7 fr. 50. 

Staphyllea «slogans. — Nombreuses fleurs blanches nuancées 
de rose ; la pièce, 8 fr. 50. 

Stuartia paeudo camélia. — Produit pendant la saison une 
quantité de fleurs blanches très ornementales; la pièce, 8 fr. 50. 

Styrax Oboasia. — Feuilles très grandes ; fleurs blanches, les 
plus grandes «lu genre ; la pitre, 9 fr. 50. 

Styrax Wilaoni. — Petit arbuste élégant, produit à profusion 
des grappes de fleurs blanches en mai ; la pièce, 9 fr. 50. 

Syringa adamiana. — Longs thyrses de jolies fleurs mauve, 
rose ; la pièce, 12 fr. 

Syringa Japonica. — Nombreuses fleurs blanches. Juillet-Août ; 
la pièce, 9 fr. 50. 

Syringa refexa. — Rouge carminé, grappes retombantes; la 
pièce, 9 fr. 50. 

Syringa yunnanensis. — Variété chinoise, fleurs blanc nuancé 
de rose. Juillet, la pièce, 9 fr. 50. 

Syringa vulgaris Alphonse Lavallée. —Double. Lilas clair. 
la pièce, 9 fr. 50. 

Syringa vulgaris Arthur William Paul. — Double. Cocardcnu 
revers des lobes blancs ; la pièce, 9 fr. 50. 

Syringas vulgaris capitaine Baltet, — Simple. Rose lilas pur¬ 
purine li és chaiiti ; la pièce 9 fr. 50. 

Syringa vulgaris Cavour. — Simple. Bleu ardoisé très foncé ; 
la pièce, 9 fr. 50. 

Syringa vulgaris Charles Sargent. — Double. Fleur énorme 
mauve violacé ; Ut pièce, 9 Tr. 50. 

Syringa vulgaris comte de Korchove. - Double. Rose cendré, 
la pièce, 9 fr. 50. 

Syringa vulgaris Congo. — Simple. Très large, rouge giroflée 
vif ; Ut pièce, 9 fr. 50. 

Syringa vulgaris De IVliribel. — Simple. Violet bleuâtre, 
revers blanchâtre ; la pièce 9 fr. 50. 

Syringa vulgaris Decaisne. — Simple. Thyrse moyen bleu 
d’azur simple ; la pièce, 9 fr. 50. 

Syringa vulgaris Deuil d’Emile Qalle. — Double mauve car¬ 
miné teinté «l'aniline ; Ut pièce, 9 fr. 50. 

Syringa vulgaris Docteur Master.— Double lllncé centre plus 
plus clair ; la pièce, 9 fr. 50. 

Syringa vulgaris Duc de Massa. — Double. Enorme fleur violet 
clair ; la pièce, 9 h\50. 

Syringa vulgaris Edith Cawell. — Double. Très gros thyrse ; 
fleurs blanc pur ; la pièce, 9 fr. 50. 

Syringa vulgaris Edmond Boissler. — Simple. Larges fleurs 
violet pétunia foncé, la pièce, 9 fr. 50. 

Syringa vulgaris Edouard André. Double. Rose tendre, 
bouton plus foncé ; la pièce, 9 fr. 50. 

Syringa vulgaris Emile Lemoine. — Double. Rose lllncé ; la 
pièce, 9 fr. 50. 

Syringa vulgaris Hugo KoBter. — Simple. Mauve lllncé; la 
pièce, 9 fr. 50. 

Syringa vulgaris Jules Simon. — Double. Très grande fleur 
imbriquée lilas mauve ; la pièce, 9 fr. 50. 

Syringa vulgaris Lamartine. — Simple. Belle pnntcule de 
fleurs rose mauve. (Proecox) : la pièce 9 fr. 50. 

Syringa vulgaris Léon Gambetta. — Double. Fleurs rondes 
r^ulières, lilas foncé ; la pièce, 9 fr. 50. 

Syringa vulgaris Macrostachya. — Simple. Rose tendre, la 
pièce, 9 l'r. 50. 

Syringa vulgaris Mme Abel Chatenay. — Double. Blanc pur ; 
la pièce, 9 fr. 50. 

Syringa vulgaris Mme Antoine Buchner. — Thyrse de O^SO 
de long, rose tendre nuancé mauve ; la pièce, 12 fr. 

Syringa vulgaris Maréchal Foch. — Rose mauve tendre. Fleurs 
bien ouvertes ; la pièce 9 fr. 50. 

Syringa vulgaris Marceau. —Simple. Rouge la pièce 9 fr. 50. 

Syringa vulgaris Maximowiczi. — Semi-double. Violet hélio¬ 
trope revers ; la pièce, 9 fr. 50. 

Syringa vulgaris Maréchal de Bassompierre. — Double. 
Rose carminé très foncé : la piéi <. 9 fr. 50. 

Syringa vulgaris Maurice de Vilmorin. — Double. Teinté 
azuré bleuâtre ; la pièce, 9 fr. 50. 

Syringa vulgaris Milton. — Simple. Violet évêque foncé, revers 
blanchâtre ; la pitre 9 fr. 50. 

Syringa vulgaris Mirabeau. — Simple. Rose mauve lilacé. 
Très hâtif ; Ui pièce, 9 fr. 50. 

Syringa vulgaris Montesquieu. — Simple. Enormes paniculcs 
lilas pourpré ; la pièce : 20 fr. 

Syringa vulgaris Montgolfier. — Simple. Rouge purpurine 
violacé ; la pièce, 9 fr. 50. 

Syringa vulgaris Olivier de Serres. — Très glandes fleurs 
lilas azuré ; la pièce, 9 fr. 50. 

• 
Syringa vulgaris Paul Deschanel. — Double. Fleur pleine 

rose mauve à boulon carmin ; ht pièce, 12 fr. 

Syringa vulgaris Pasteur. — Simple. Très grande fleur rouge 
vineux passant au rouge de musc ; lu pièce, 9 fr. 50. 

Syringa vulgaris Paul HArrlot. — Double. Rouge violet à 
revers argenté ; la pièce, 9 fr. 50.. 

Syringa vulgaris Président Carnot. — Double lilas pâle ; 
la pièce, 9 fr. 50. 

Syringa vulgaris Président Falliéres. — Double. Rose tendre; 
la pièce, 9 l'r. 50. 

Syringa vulgaris Président Poincaré. — Double. Mauve rou¬ 
geâtre, bouton pour pre ; la pièce, 9 fr. 50. 

Syringa vulgaris Prince de Beauveau. — Double. Ardoise vio¬ 
lacé, bouton rouge carmin ; la pièce, 9 fr. EO. 

Syringa vulgaris Rochnmbeau. Simple, Violet purpurine, 
revers plus clair ; ta pièce 9 fr. 50. 

Syringa vulgaris Réaumur. — Simple. Carmin cocardeau 
foncé, ton satiné ; la pièce, 9 fr.50. 

Syringa vulgaris Souvenir de Rothpletz. — Simple. Enormes 
thyrses rouge pourpre ; la pieté, 9 fr. 50. 

Syringa vulgaris Toussaint Louverture. — Simple. Cramoisi 
passant au violet sombre ; lu pièce, 9 l'r. 50. 

Syritiga vulgaris Vestale. — Simple. Blanc pur, fleurs très 
larges ; la pièce, 9 l’r. 50. 

Syringa vulgaris Victor Lemoine. — Double. Grande fleur 
lilas mauve,; ta pièce, 9 fr. 50. 

Syringa vulgaris volcan. — Grande fleur rubis sombre; la 
pièce, 9 fr. 50. 

Syringa vulgaris Waldeck Rousseau. — Double. Lilas rose 
tendre à centre blanc ; la pièce, 9 fr. 50. 

Vihurnum Bitchunensis. — Très voisin du Viburnum Carlesii, 
fleurs plu» fines ; la pièce, 8 fr. 50. 

Viburnum Bullntum. Espèce distinçte. feuilles très large» 
fortement bullécs d'un beau vert clair prenant à l'automne de jolies 
teintes rouge très variées ; la pièce, 8 l'r. 50. 

Viburnum Dilatotum. — Du Japon. Peut atteindre 3 mètres 
de hauteur, fleurs blanches en eymes de 0*10 n 0*15, eu Juin, 
suivies de nombreux fruits orangés brillant en septembre ; la pièce, 
8 fr. 50. 

Viburnum Phlebotricum. — Larges fleurs blanche» en corym¬ 
bes suivies de fruits d'un joli rouge corail ; ht pièce, 8 fr, 50, 

Weigelia Fcerie. — Nombreuses fleurs de taille moyenne en 
paniculcs dressés ou horizontaux, rose de Chine, couvrant entière¬ 
ment la plante, lu pièce, 10 fr. 

Weigelie Idéal. Fleurs en quantité couvrant entièrement la 
plante, d'un joli rose de Chine ; ht pièce, 12 fr. 

Xanthoceras Sorbifolia. — Fleur blanche maculée rouge brun 
ù la base ; la pièce, 9 fr. 50. 

Zanthoxyllum Bungef. — Feuilles pennées, aromatiques ruits 
rougeâtres ponctués ; la pièce, 9 fr. 50. 

Zanthoxyllum Schinoefolium. — Arbuste il feuilles composées 
vert foncé brillant ; nombreux aiguillons le long des rameaux ; /u 
pièce, 9 fr. 50. 
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Arbustes à feuilles caduques 
Tous ces arbustes perdent leurs feuilles après les premières gelées: 

à l'automne ou dans le courant de l’hiver» Choisis parmi les plus 
recommandables pour les plantations de massifs, garnitures de 
pelouses et plates-bandes, etc. 

Toutes ces plantes sont livrables en tourfettes, petites touffes 
ou toulîcs de 0tn40 à 1 m20, suivant la végétution des variétés. 

PRIX 
L'indication des prix se trouve ix la lin des variétés de chaque 

plantes. 
Pour 10 sujets d’une même variété il sera fait une diminution de 

5% sur le prix de la pièce, pour 25 sujets, 10%. 

Abelia rupestrls, blanc rose. — la pièce, 6 fr. 75. 

Althen (Hibiscus Syriacus). — 
Plantes très recherchées pour planta- 
tation île massifs parleur floraison abon¬ 
dante et la variété des couleurs. 

Althen Al bus plenus. — Beau blanc 
double, 

Althea Amiral Dewoy. •— Double 
blanc pur* 

Althea coolestls. — Simple bleu azur. 

Althea cœruleus plenus. — Douille 
violet clair. 

Altlioa Comte de Hainaut. — Double 
blanc rosé. 

Althea Duc de Brabant. — Double 
rouge foncé. • 

Althea elegantissima. — Semi- 
double blanc rosé. 

Althea Jeanne d'Aro. — Douille 
blanc pur. 

Althea Lady Stanley. — Serai- 
douhle, hlmic rosé. 

Althen Pulcherrlmus. — Semi- 
double blanc rosé. 

Althea Roseus plenus. — Pleur 
pleine, rose foncé. 

Althen rubis. — Simple rouge gro¬ 
seille franc. 

Althea Totus Albus. — Simple blanc pur ; la pièce, 4 fr. 50* 

Nous pouvons fournir 10 Hibiscus Syriacus en 10 variétés 
ù notre choix pour 43 fr. 

Amorpha canescens. — Arbuste nain pouvant atteindre 
de 0*60 a 1*. Fouilles très légères, Heurs en épis bleu foncé; 
— la pièce, 3 fr. 50. 

Amygdalus nanua. — Arbuste nain, sc couvre au début du 
printemps d'une multitude de petites Ileurs roses lui dortnantun 
aspect très décoratif ; — lu pièce, 6 fr. 75. 

Amygdalus nantis albus. — Même variété que la précédente 
à Heurs blanches ; — la pièce, 6 fr. 75. 

Arbre de Judée (Cercis). — Arbre produisant sur le vieux 
bois d’innombrables Heurs avant l'apparition des feuilles. - - Touffe, 
la pièce, 7 fr. -— Baliveau 1 “-1 “50 ; la pièce, 12 fr. 50. 

Baguenaudier arboroscens (Colutea). — I)e juin à juillet, 
nombreuses Ileurs jaune d’or ou orangé foncé suivies de fruits en 
gousse, vert ou rayé de pourpre ; lu pièce, 4 fr. 50. 

Berberi9 Polyantha. *— Arbuste touffu, ramifié, nombreuses 
neurs jaunes en juillet, suivies de fruits d’une jolie teinte rose 
lilas ; la pièce 3 fr. 50. 

Buddleie 

Caesalpina Japonica. — Du Japon ; feuillage très léger ; feuilles 
composées, épines recourbées. Fleurs jaune canari en grappes ; — 
la pièce, 9 fr. 

Callicarpa Giraldiana. — Gracieuse espèce, pouvant attein¬ 
dre 1 » a 1 *50, nombreux corymbes de Heurs rose tendre en 
juillet-août. A l’automne, fruits nombreux globuleux, violet amé¬ 
thyste. 

Callicarpa Japonica. — Corymbe de Ileurs rose tendre 
suivies de fruits violacés tenant sur la plante tout l'hiver. 

Callicarpa Koreana. — Fleur rose, fruits nombreux pourpre 
violacé. 

Callicarpa longifolia.— De juin i\ juillet. Fleurs violet clair, 
suivies de nombreux fruits d’une jolie teinte bleu nuancé de 

rose violacé ; — la pièce, 6 fr. 75. 

Calophaca Volgarica. — Arbuste 
nain, nombreuses fleurs jaunes à calice 
duveteux, en mai-juin, feuilles légères 
ayant 7 ou 8 paires de folioles ; — la 
pièce, 9 fr. 

Calycanthus Floridus. — Nom¬ 
breuses fleurs rouge brun exhalant une 
odeur agréable. 

Calycanthus Occidentalis. — Fleur 
rouge vineux. 

Calycanthus Præcox. — Fleur 
jaune odorante de janvier à mars ; la 
pièce, 6 fr. 50. 

Caragana arboreo nana. — Bonne 
plante pour isoler. Variété naine et 
compacte ; la pièce 4 fr. 75. 

Carmichælliæ Australie. — Rameaux 
grêles, fleurs rose bordé de blanc, pet îles, 
réunies en grappes multicolores ; — la 
pièce, 6 fr. 50. 

Caryopteris Mastacanthus. — Très, 
jolies fleurs bleues, d'août aux gelées ;. 
sous-arbrisseau ; la pièce, 4 fr. 75. 

Caryopteris Tangutlca. — Arbuste à 
rameaux minces et retombants, feuillage 
vert brillant. Nombreuses fleurs bleu 
violet, de juillet a septembre ; ■— la 
pièce, 8 fr. 50. 

Ceanothe (Ceanothus). — Arbuste rustique et charmant, 
à fleurs très variées. Tailler court chaque année pour avoir de 
plus belles fleurs. 

Ceanothe albus plenus. — Thyrses compacts. Heure doubles, 
blanc passant au blanc carné. 

Ceanothe Asteroides. — Très gros thyrses d’un joli bleu 
brillant. 

Ceanotho Bijou. — Plante naine, très grande inflorescence bleu 
grisâtre. _ .. . 

Ceanothe Cerès. — 
Très gros thyrses de Heurs 
roses. 

Ceanothe Georges Si¬ 
mon. — Plante d’uno 
bonne tenue, fl, rose lilacé. 

Ceanothe 
Qloiredes Plan- 
tières. — De 
végét. compacte, 
feuilles arrondies; 
Heur bleu azur 
foncé. 

Berboria Thumbergii atropurpurea. — Très bel arbuste 
de moyenne végétation, à feuillage rouge bronzé depuis le début 
de la végétation jusqu'il la fln de l’automne. Il réussit dans 
tous les terrains, demande une situation ensoleillée, ne soufTre 
pas de la sécheresse; très recommandé pour su rusticité. Plantes 
en godets ; la pièce, 7 fr. 50 ; en pot ; la pièce^ 8 fr. 80. 

Borberis Thumbergii minor. — Forme naine pour petit 
jardin et rocaille ; la pièce, 4 fr. 50. 

Buddleie (Buddleia). — Fleurs très décoratives. 

Buddleie variabiiis magnifie». — Superbe coloris rose mauve. 

Buddleie variabiiis rosea. — Nombreux épis de fleurs d’un 
beau rose lilas. 

Buddleie variabiiis superba. — Coloris plus foncé, fleurit 15 
jours plus tard que le type. 

Buddleie variabiiis Veit.chiana. — Epis floraux mauve luisant, 
à centre jaune orange. Recommandé. 
la pièce, 3 fr. 50. 

Broussonetla dlsseota (Mûrier). -— Plante naine pour petit 
jardin ou rocaille très curieuse par ses feuilles très découpées, à ner¬ 
vures violettes ; — la pièce, 6 fr. 75. Ceanothe Gloire do Versailles 
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Ceanothe Gloire de Versailles. — Lo plus vigoureux, nom¬ 
breuses Heurs bleu azur. 

Ceanothe Henri Desfossè. — Thyrses élégants. II. du plus beau 
bleu indigo. 

Coron ilia Emerus. — Joli arbuste à fleurs jaunes; de mai à 
juillet ; —• la pièce, 3 fr. 50 

Corylopsis pauciflora. — Arbuste touffu, belles petites fleurs 
jaunes au début du printemps ; — la pièce, 8 fr. 50 

Ceanothe Indigo. — Feuilles ondulées vert foncé, fleurs bleu 
indigo. 

Ceanothe Marie Simon. — Plante rustique, fleurs roses en 
quantité. 

Ceanothe Perle Rcae. — Thyrses volumineux, obtus, le plus 
beau à fleurs roses. 

Ceanothe Pinguet Guindon. — Nombreux thyrses pyramidaux 
fleurs carmin vif, 

Ceanothe Si plus. — De végétation érigée, bleu métallique 
brillant foncé. 

Plantes en petits 
pots ; la pièce, 4 fr. 25. 
— Plantes plus fortes 
en pots ; la pièce, 
6 Tr. 85 

Nous pouvons four¬ 
nir 10 Cenuolhes en 
10 variétés à notre 
choix pour 42 fr. 

Corisier (Géras us). 
— Itose double, blanc 
double ; — la pièce, 
7 fr. 50. 

Chnmœoeris ier 
(Cliutnœrasits). Ces 
arbustes rustiques, vi¬ 
goureux et florifères 
soûl très précieux pour 
plantations dé parcs ; 
M a a c h i i, grandes 
fleurs blanches. — 
Fragrantiss'ma, fl. 
très odor., fév.-murs, 
— la pièce, 3 fï\ 50. 

Clerodendron Trl- 
chotomum. — Arb. 
rustique el vigoureux ; 
fleurs blanches déli¬ 
cieusement parfumées, 
h calice pourpre fruits 
bleus; - la pièce, 4fr. 40 

Cognassier (Cy- 
donia). —- Un des 
arbustes les plus pré¬ 
coces comme floraison, 
les fleurs sont larges, variant du rouge foncé au blanc pur. Plante 
très rustique, venant bien dans tous les lorrains. 

Cognassier Cathayensis. — Nouvelle espèce chinoise, très 
vigoureuse, grandes fleurs blanc rosé, très gros fruits comestibles. 

Cognassier Japonica Boule de feu. — Fleur rouge pèche vif* 

Cognassier Japonica Nivalia. — Grande fleur blanc pur. 
Cognassier Japonica Sargentl. — Arbuste nain, fleurs rouge 

brillant en grande quantité, recommandable pour rocaillcs. 

Cognassier Japonica Semperflorens. -— Larges fleurs roses» 
très vigoureux. 

Cognassier Maulei Grandiflora perfecta. <— Large fleur 
rouge saumoné brillant. 

Cognassier Maulei grandiflora rosea. — Fleur rose tendre : 
la pièce, 5 fr. 

Nous pouvons fournir 10 Cydonia en 10 variétés à notre choix 
pour 45 fr. 

Coriaria Terminalls. — Petit arbuste pouvant atteindre 0"*flO 
de luuitcur, feuilles arrondies ; fruits en grappes terminales d’un 
beau jaune brillant se succédant tout l'été ; la pièce, 8 fr. 

Cornouiller (Cornus). - Arbuste à joli feuillage décoratif. 
Cornouiller Alternffolia. — Très jolie forme. Curieux par 

ses branches très ramifiées, disposées par étages ; forme de très 
jolis arbustes. 

Cornouiller Alternifolia variegata. — Forme lin bel arbuste 
par ses branches étalées, ses feuilles mnrginées de blanc. 

Cornouiller brachypoda variegata. - Variété bien distincte, à 
rameaux dirigés horizontalement ; feuilles largement marginées 
de blanc ; de beaucoup d’clïet. 

Cornouiller Flaviramea. — Cornouiller de Sibérie à rameaux 
jaunes. 

Cornouiller glabrntu. —Feuillage brillant. Fleur blanche, truils 
nombreux, bleu métallique. 

Cornouiller Kousa (Bonibanda Japonica). — Espèce japonaise, 
pariaitement rustique ; involucres blanches très largos au prin¬ 
temps. 

Cornouiller Pauoinervia. — Feuilles semi-persistantes ; très 
floribond. 

Cornouiller Siberioa variegata. — Feuilles largement murgi- 
néea de blanc ou de jaune ; — la pièce, 6 Ir. 50. 

Corylus Contorta (Noisetier). — Arbuste ayant les rameaux 
conlournès en spirale et retombant, ce qui donne à la plante un 
aspect particulier ; — la pièce, 20 fr. 

Cotoneaster Frigida Vicary. 

Cotoneaster moupinensis 

Cotoneaster. — Ces arbustes, rustiques et excellents, 
poussent dans des terrains médiocres. La plupart peuvent 
être employés pour rocaillcs et jardins alpins. 

Cotoneaster adpressa. — Variété rampante, à feuilles 
ondulées, vert foncé ; fruits rouges ; — la pièce, G fr. 50 

Cotoneaster applanata. —- Feuilles ovales, vert foncé; 
fruit rouge brillant ; — la pièce, 6 fr. 50 

Cotoneaster congosta (glacialis). — Rameaux rampants et 
retombants ; il couvre les pierres de ses rameaux garnis de 
petites feuilles très rapprochées ; la pièce, 4 fr. 50. 

— Forme de petits arbres 
do végétation moyenne 
très décoratif par scs 
fruits nombreux d’une 
jolie teinte rouge à 
l’automne ; la pièce, 
7 fr. 

Cotoneaster horl- 
zontalis. —• Branches 
horizontales, sc cou¬ 
vrant de fruits rouge 
minium vif ; -— la 
pièce, 4 fr. 50 

Cotoneaster hori- 
zontalis perpusilla. 
— Petit feuillage bril¬ 
lant, rameaux très 
allongés et très fins, 
entièrement couchés 
sur le sol ; nombreux 
fruits rouges à l'au¬ 
tomne ; la pièce, 7 fr. 

Cotoneaster hori- 
zontalis variegata. 
— Le même à feuilles 
panachées. Très belle 
variété ; — la pièce. 
6 fr. 50 

Cotoneaster Hupehenais. — Très larges fleurs blanches 
odorantes suivies de fruits rouges ; In pièce., 7 fr. 

Cotoneaster moupinensis. —- Du Thibet b grand feuil¬ 
lage ; fleurs disposées en corymbes ; Tniits ronds rouge vif ; 
pi pièce, 4 fr. 50. 

Cotoneaster prostrata. — Les rameaux sont très ramifiés 
et couchés sur le sol; la plante fleurit abondamment, fruits 
nombreux rouge très briilunt*. Bon pour rocaille ; la pièce, 
5 fr. 75. 

Nous pouvons fournir 10 Cotoueastcrs en 10 variétés b 
notre choix pour 40 fr. 

CYTISE (Cytisus) 

Nous cultivons tout spécialement, depuis quelques années, 
les Cytises ; ces jolis arbustes donnent en mai une floraison 
merveilleuse, aux coloris îles plus variés ; blanc, jaune, pourpre, 
rose, etc., el l’effet produit est ravissant, sont employés avan¬ 
tageusement pour rocailles et jardins naturels, etc. 

Cytise Ardoini. — Fleur jaune, en grappes, à l’aisselle 
des feuilles. Arbuste très nain. 

Cytise Austriaous axillaris. — Forme naine, à fleurs 
axillaires d’un beau jaune brillant. 

Cytise Beani. — Arbuste nain, fleur jaune d’or. 

Cytise glabrescens. — Fl. sessiles d’un beau jnunc d’or. 

Cytise Kewonsia. — Végétation rampante, rameaux pou¬ 
vant atteindre 1 in. de longueur. Fleurit à profusion en mai ; 
blanc, crème. 

Cytise nigricarts carlieri. — Produit tout l’été de très 
beaux épis de fleurs jaunes. 

Cytise purpureus Incarnâtes. — Fl. d'un beau rose vif. 

Cytise RochellI. — Forme un arbuste pouvant atteindre 
1 in. de hauteur, rameaux érigés terminés par de nombreux 
capitules de fleurs jaune d'or en juillet. 
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CYTISE (Cytisus) (suite) 

Cytise Schipkænsis. — Espèce naine se couvrant de jolies 
fleurs blanches. 

Cytise versicolor. — Les fleurs passent du blanc jaunâtre 
au rose lilucé. Touffe : la pièce, 3 fr. 25 

Nous pouvons fournir 10 Cytises en 10 variétés à notre 
choix pour 30 fr. 

Cytises, disponibles en tiges : Ardoini, Beani, Kewensis, 
purpurous pendilla, versicolor; la pièce, 12 fr. 

Desmodium penduliflorum. — Arb. atleign. 1 »-l «50, très 
gracieux par ses rameaux très longs, retonib., terminés par de très 
longues inflorescences d'un beau rose, disposées en grappes d'un 
très bel eflet. — la pièce, 4 fr. 

Deutzie (Deutzia). — Un des plus jolis arbustes, indispensable 
dans tous les Jardins. 

Oentzio crenata eburnea. — Enormes panicules gracieuses, 
légères, d'un beau blanc très florifère. 

Deutzia Crenata Mac rot hy rsa. —Nombreuses fleurs blanches, 
très larges, disposées en panicules. 

blanches, boutons rose carminé. % 

Dcutzio yracilis. — Fleurs blanc pur. 

Deutzie gracilis carminea. — Fleurs rose tendre, boutons car¬ 
min foncé. 

Deutzie gracilis multiflora. — Fleurs blanches à pétales 
arrondis. 

aieé 

Deutzia hybride mont rose. — Fleurs rose mauve disposées 
en grappes terminales ; la pièce 4 fr. 

Nous pouvons fournir 10 Deutzia en 10 variétés à notre choix 
pour 39 fr. 

Diostea Juncea. — Arb. 
à rameaux flexibles et à 11. 
bleuâtres odorantes ; — la 
pièce, 3 fr. 75 

Eleagnus Eduiis. — 
Fournit de gros fruits comes¬ 
tibles ; lu pièce, 4 fr. 50. 

Elscholtzia Stauntoni. — 
Très recomm. pour sa flor. 
automnale ; fleurs d'un beau 
rose vif en épis érigés ; la 
pièce, 4 fr. 50 

Euptelea Davidiana. — 
Arbuste peu répandu, prenant 
de belles teintes changeantes 
a l'automne ; — la pièce, 7 fr. 

Euptelea Polyandra. — 
Originaire du Jupon, encore 
rare en culture. Très beau 
feuillage verL gai ; ta pièce, 
7 fr. 

Exochorda. — Bel arbuste 
aux Heurs très parfumées. 

Exochorda Qiraldi. — 
De Chine ; fleurs atteignant 
«5 fa de diamètre d'un beau 
blanc pur ; — la pièce, 4 fr. 50 Grenadier simple 

Forsythie (Forsythia).— Se plaît dans les terrains arides ; belles 
fleurs jaunes ornementales apparaissant avant les feuilles. 

Forsythie spectabilis. — Fleur d’un joli jaune d'or foncé. 

Forsythie vitellina. — Arbuste érigé. Fleur très grande, jaune 
éclatant ; la pièce, 3 fr. 50 

Fuchsia gracilis. — 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; — 
la pièce, 2 fr. 

Qleditschia inermis elegantissima. — Peut atteindre 3 à 4®. 
Bonne plante pour isoler, feuilles très lines d’un beau vert. Livrable 
0“40-0ri,5O; - - la pièce, 7 fr. 

Grenadior (Punica). - Bel arbre à floraison abondante. 

Grenadier grana- 
tum. — Fl. simples. 
Espèce donnant des 
fruits. 

Grenadier Legreli. 
— Fleurs très doubles, 
vermillon maculé de 
blanc. 

Grenadier rubro 
pleno. — Fl. doubles, 
rouge grenadier ; — la 
pièce, 5 fr. 50 

Groseillier (Ribcs). 
— Arbuste rustique. 

Groseillier atrosan- 
guineum. — Bouge 
sang. 

Groseillier flore 
pleno. — Bouge sang, 
fleurs très doubles. 

Groseillier Sangui- 
neum. — De mars à 
mai, nombreuses fleurs 
rouges disposées en 
grappes pendant tout 
le long des branches; — 
la pièce, 4 fr. 

Hedysarum multl- 
jugum. —- Très joli 
petit arbuste dont les 
légères grappes de 11. ’ j. ... 
violées produisent le Grenadier double, 
meilleur eflet, ornement tout l’é^é ; la pièce, 4 fr. 

Hydrangea. —• Superbe arbre très rustique, donnant à pro¬ 
fusion des fleurs blanches, en panicules de grandes dimensions. 

Mydrangaa arborescens grandiflora alba. Hydrangea en 
arbre* très utile pour massif, atteignant jusqu’à deux mètres de 
hauteur à son complet développement, très rustique. Produit d’im¬ 
menses panicules de fleurs blanches, de juin à août ; ■— la pièce, 6 fr. 



Hydrangea Paniculata grandiflora. — Cette variété, cul¬ 
tivée en plein air, lleurit jusqu'aux gelées ; les fleurs séchées servent 
à la confection des bouquets d’hiver ; très recommandable ; très 
fortes toufles ; — la pièce, 6 fr. 50, tige forte, la pièce, 16 Ir. (V. 
ûg. ci-dessous). 

Hypericum Hooc- 
kerianum. — Espèce 
rustique h grandes fl. 
jaune d'or. 

Hypericum pa- 

tulum grandiflorum. — 
Fleurs très gr.t coloris jaune 
très brillant. 

Nous pouvons fournir 10 
Hypericum en 10 variétés à 
notre choix pour 39 fr. 

IndigoVera Potanlni. — 
. Nouvelle espèce de la Chine. 
1/ Fleurs roses au printemps ; 

la pièce, 4 fr. 50. 

Kerria Japonica. — 
Corchorus à fleurs doubles 

Hypericum (Mil¬ 
lepertuis) nureum. 
— Arbuste (loriboud, 
absolum. rust., à bois 
lin, larges fleurs jaune 
d'or, ornées au centre 
de nombr. étamines. 

Hypericum Ga- 
lioides. — Espèce 
formant un petit buis¬ 
son rustique, longues 
feuilles linéaires, pe¬ 
tites fleurs jaune vif 
couvrant l’arbuste de 
juin ù septembre. 

Tige 
d’Hydrangea 

paniculata 
grandiflora 

Hypericum patulum 
Henry!. — Peut atteindre 
1 a50, inflorescen. en cymes, 
portant jusqu’à 15 fleurs. ; 
jaune d’or ; — la pièce, 4 Ir. 

d'un beau jaune, très florifère ; — la pièce, 4 fç. 

Kerria Japonica fol. var. - Magnifique arbuste à fleurs jnune 
simple, feuilles murginées de jaune ou de blanc ; — la pièce, 4 fr. 

Kolkwitzla amabilis. — Sc couvre d'avril à juin de nom¬ 
breuses fleurs roses à gorge orangé tout le long des branches 
retombantes ; la pièce, 7 fr. 

Lespezeda bicolor. •— Très intéressant arbuste pour sa flo¬ 
raison de septembre à novembre ; la pièce, 5 fr. 50. 

Lilas (Syringa). — (Abréviations : D. double. — S. simple). — 
Toutes variétés à fleurs simples et doubles. Toufles : la pièce, 7 fr. 60. 
Très fortes toufles : ^9 fr. 90. Sauf les variétés cotées. 

Lilas Belle de Nancy, — Double blanc satiné. 

Lilas Charles Joly. — D Lie de vin, revers argenté. 

Lilas Charles X. — S, Rouge violacé noirâtre. 

Lilas Decaisne. — Simple bleu azuré clair. 

Lilas Qénèr. Pershing. D. Très grandes fl. ayant les lobes 
arrondis, violet vineux à revers clairs (variété nouvelle) ; — la pièce, 
13 fr. 

Lilas Giraldl. — Simple, rose tendre, très hatif. 

Lilas Henry! Floréal. — Se couvre en mai d’une grande 
quantité de pnnicuies de fleurs d’un beau mauve ; — la pièce, 15 fr. 

Lilas Jan Van Toi. - S. Tr. gr. fl. blanc pur dont la forme 
rapp. la fleur de la Jacinthe (variété nouvelle) ; la pièce, 13 fr. 

Lilas Jacques Calot. — S. Très gros thyrses garnis de fleurs 
rouge violacé. 

Lilas Jeanne d’Aro. —• D. Blanc pur. 

Lilas Juliane». — Simple très hatif; nombreuses fleurs violet 
clair. 

Lilas Katharlne Havemeyer. -— D. Thyrses compacts, fleurs 
imbriquées, lilas cobalt nuancé mauve (variété nouvelle) ; — la 
pièce, 13 fr. 

Lilas Madame Casimir Pèrier. — D. Blanc crème. 

Lilas Madame Edward Harding. — D. Très gros thyrses, gr. 
fleurs carmin foncé (variété nouvelle) ; — la pièce, 13 fr. 

Lilas Madame Félix. — S. Grand thvrse de forme parfaite, 
blanc pur (variété nouvelle); — la pièce, 18 fr. 

Lilas Madame Francisque Morel. — Simple rose violacé. 

Lilas Madame Lemoine. — D. Blanc très pur, florifèro. 

Lilas Madame Léon Simon. — D. Bose tendre. 

Lilas Marc Michell. — D. Lilas azuré tendre. 

Lilas Marie Finon. — 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 cocardeau violet foncé (variété nouvelle) ; — 
la pièce, 13 fr. 

Lilas Michel Buchner. — D. Lilas clair. 

Lilas Miss Ellen Wilmott. — D. Grande fleur plate, blanc 
pur. 

Lilas Président Grevy. — D. Violet vineux. 

Lilas Président Loubet. — D. Rose purpurin, bouton rougo 
carmin. 

Lilas Souvenir de Louis Spath. — S. Rouge noirâtre. 

Lllâs Sweginzowii. — Simple rose trè$ odorant. 
Lilas Woofly. — Simple, nombreuses fleurs lilas clair. 

Lilas Vau ban. — D. Précoce, fleurs moyennes, rose mauve 
tendre, très florifère, etc. etc., et 35 autres variétés de premier 
mérite. 

Lilas des Indes (Lager&træmia indica). — F.n septembre se 
couvre d’une multitude de fl. roses d'un très bel effet ; demande 
exposition ensoleillée abritée ; la pièce 7 fr. 

Lyciet de Barbarie. — (Lycium Barbarum fol. var.). Très 
belle panachure jaune tendre. La pièce, 6 fr. 

Magnolia purpurea. — Bel arbuste a floraison printanière; 
0Œ60-Oa80; la pièce, 25 fr. ; 0n*80-lm; la pièce, 35 fr. 

Nuttalia cerasiformis. —* Arbuste produisant en mars, des 
fleurs blanches en grappes, fruits gros, nombreux, donnant l’as¬ 
pect de cerises ; la pitlce. 4 fr. 

Pécher à f eurs. (Persica). 

Alba plena, fleurs blanches. — Clara Meyer, fleurs rose vif. — 
Flore roseo pleno : — la pièce, 7 fr. 50. 

Perowskia Atriplicifolia. — Arbuste pouvant atteindre 1® de 
hauteur sur 1 m ou2n de largeur, nombreux rameaux étalés, couverts 
d’un beau tomentuin blanc, terminés par une multitude d'épis 
très longs d’un beau bleu; de juillet à octobre. Plante rustique Irè* 
recommandable pour sa floraison prolongée et la bonne odeur que 
dégagent les feuilles au toucher ; — la pièce, 4 fr. 50. 

Pommier à fleurs (Malus) Aldenhameneis. — Hybr. entre 
le Malus lloribunda et le Malus Niedwelzkifina ; se couvre au prin¬ 
temps de fleurs doubles, cramoisi. 

Pommier Eleyl. — Fleurs rouge pourpre suivies de nom¬ 
breuses grappes de fruits ressemblant à des petites griottes par 
leur couleur et leur forme. 

Pommier floribunda atrosanguinea. — Bouge pourpre. 

Pommier spectabilis flore pleno. — Très grandes fleurs roses 
semi-doubles. 

Pommier Parkmani. —Boulon carmin, fleur rose, semi-double 

Pommier transitoria toringoides. — Variété nouvelle ayant 
les feuilles lobées, rappelant celles de certains Cratægus, se couvre 
de fleurs en mai. 
Nombreux fruits 
h longs pédon¬ 
cules, globuleux, 
jaune rougeâtre ; 
très ornemental ; 
— la pièce, 
7 fr. 50. 

Populus Szc- 
ch u an Ica de 
Schneider. — 
Très ornemental 
par scs feuilles 
mesurant 30 % 
sur 15, beau vert 
clair sur le des¬ 
sus, avec nervure 
rose très appa¬ 
rente ; le dessous 
esl complètement 
blanc laiteux ; la 
pièce, 14 fr. 

Pote n 1111 a 
(Potentille). — 
Pet. arbuste très 
florifère 

P o t e n 1111 a 
F r I e drichaeoi. 
— Nombreuses 
fleurs jaunes de 
mai à septemb. 

Potentilla oohroleuca. — Fleurs blanc crème. 

Potentilla Purdomi. -— Fleurs jaune d’or brillant, tout l’été. 

Potentilla Veitohli. — Nombreuses fleurs blanc pur, de mal 
jusqu'en octobre ; — la pièce, 4 fr. 
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Prunier (Prunus). — Très intéressant, soit par leur feuillage, 
soit par leur floraison. 

Prunier blereiana flore pleno. — Belles fleurs doubles, rose 
pur. 

Prunier pissardi. — Feuilles pourpres. 

Prunier pissardi Heissei. — Feuilles étroites, découpées et 
bordées jaune et rose. 

Prunier pissardi Moseri flore pleno* — Feuilles pourpres, 
fleurs doubles rosées. 

Prunier Nakai. — Arbuste de végétation naine et compacte, 
se couvre au début du printemps d'une multitude de Heurs blanches. 

fleurs tout le long des rameaux. 

Seringa Lemoinei Innocence (Nouveau). — Longues gerbes 
gracieusement arquées et infléchies. — lu pièce, 12 fr. 

Seringa Lemoine» Mont Blano. — F’icurs moyennes, blanc 
pur. 

SeringaLemoinei Norma. — Grandes fleurs simples blanc pur, 
garnissant les rameaux d’un bout à l'autre. 

Seringa Lemoinei Virginal. — Plante vigoureuse, pauicules 
de fleurs blanches, doubles très odorantes. 

Seringa Lemoinei Voie Lactée. — Fleurs arrondies, larges 
pétales blancs : lu pièce, 4 fr. 50 sauf variété cotée. 

Prunier purpurea Woodii. — Bois 
et feuillage noirâtre, très ornemental. 

Prunier einensie roseo «pleno. — 
Arbuste rustique, nain, fleur rose 
douille. 

Prunier sinensis albo pleno. — 
Fleurs blanches en quantité. Arbuste 
nain. 

Prunier triloba. — Kn mars, se 
couvre de fleurs douilles en quantité; 
— la pièce, 7 fr. 50. Tige 1»2Ü-1»50, 
la pièce, 12 fr. 50. 

Rhodotypos Kerrioicles — Nom¬ 
breuses fleurs blanches ; lu pièce 4 fr. 50 

Saule (Sulixl. -— Arbuste très orne¬ 
mental. préfér. les terrains frais, pnrf. 
pour ornementer les bords des rivières, 
pièces d’eau, etc. (Voir Arbres pleur.) 

Saule Babylonica nnnularis. — Cur. 
variété dont les feuil. sont contournées en 
arrière, ce qui lui donne un aspect par¬ 
ticulier. 

Saulo irrorata. — Remarquable par 
ses rameaux d*nn beau jaune brun se 
recouvrant d*un vernis bleuâtre. 

Saulo laurifolia. — Remarquable 
par ses feuilles très larges et d’un beau 
vert luisant. 

Saule tricolor. — Feuilles pan. de jaune et de rouge ; lu pièce, 4 fr. 
Seringa (Philadelphus). 

Seringa Brachybothrya. — De Chine. Très vigoureux, grands 
rameaux arqués garnis de nombreuses fleurs blanches très 
odorantes. 

Seringa Coronarius Foliis Aureia. — Fleurs blanches, 
feuilles jaunes. 

Seringa Lemoinei albatre. — Fleurs groupées en paniculcs 
terrées, blanc pur. 

Nous pouvons fournir 10 Seringa en 
10 variétés à notre choix pour 40 fr. 

Spirée (Spirea). 
Spirèe Aitchison». — Ecorce 

rougeâtre, feuilles vert foncé brillant, 
grandes fleurs, blanc pur. 

Spirée Ariæfolia. — Fleurs blanc 
crème en paniculcs; juin-juillet. 

Spirèe Bumalda Antony Watorer. 
— Fleurs rose foncé. 

Spirèe Canescens myrtifolia. — 
Longues branches retombantes, se cou¬ 
vrant de Heurs blanches en ombelles. 

Spirée Margaritæ. —Ombelles d’un 
beau rose. 

Spirèe Menxlezi Triumphans. — 
IVès beaux épis de Heurs cramoisi foncé. 

Spirèe Prunifolia. — Fleurs blan¬ 
ches doubles. 

Spirèe Sargentiana. — Très larges 
corymbes de Hoirs blanches tout le long 
de 'ses rameaux arqués. 

Spirèe Thumbergii. — Petites Heurs 
blanches. 

Spirée Van Houttei (Mai des Dames). 
Fleurs blanches décoratives. 

Spirée Veitchii (Chine). — Larges 
corymbes de Heurs blanches. 

Spirèe Wilsonii. -Très longues 
brandies, arquées, corymbes de fleurs 
blanches; la pièce, 4 fr. 

Nous pouv. fournir 10 Spirée en 10 vnr. à notre choix pour 38 fr. 

Staphylea Colchioa. — Se couvre au printemps de Heurs blanches 
en grappes ; — la pièce, 4 fr. 50 

Stephanadra Tnnakœ. — ATbnste dont le feuillage prend 
des tons très variables. — Fleurs blanches en grappes termi¬ 
nales ; lu pièce 5 fr. 50 

Sumac (R bus). 
Sumac Cotinoides. — Très vigoureux, feuillage très rouge 

h Tautorrme. 

Mydrangea arborescens grandiflora 

Seringa Lemoinei avalanche. — Rameaux arqués, fleurs blan¬ 
ches, grandes, rondes. 

Seringa Lemoinei Bannière. — Larges H. semi-doubles, blanc 
pur. 

Seringa Lemoinei Belle Etoile. — Très grande ileur bien 
ouverte, pétales blanc de luit a macule 
purpurine. 

Seringa Lemoinei Bouquet blanc* 
— Fleurs doubles, blanches, réunies en 
bouquets. 

Seringa Le¬ 
moinei Con¬ 
quête. — Très 
grandes 11. doubles. 

Seringa Le¬ 
moinei Dame 
Eitanche. — Fl. 
scmi-dnubl., limbr. 
blanc crème. 

Seringa Le¬ 
moinei Fantaisie. 
— Fleur blanc pur, 
feinté rose pâle au 
centre. 

Seringa Lemoi¬ 
nei Favorite. — 
Longs rameaux 
érigés â feuilles on¬ 
dulées; fleurs blan¬ 
ches, simples, gar¬ 
nies de nombreuses 
étamines jaunes au 
centre. 

Seringa Lemoi¬ 
nei Glacier. — 
Double blanc pur. 

Sumac Cotinus atropurpureus (A*rbrc à perruque). — Pani- 
cnles de Heurs d’uiirouge éclatant. 

Sumac glabra laciniata. — Fouilles laciniées, dur. i\ l’automne. 
Sumac Thyphina laciniata. -- Très décoratif par ses feuilles 

pennées et ses nouveaux rameaux rouges couverts de poil très 
lin, prend de jolies teintes changeantes à l’automne ; la pièce, 4 fr. 

Sureau (Satnbucus). — Arbuste 
très résistant, se couvre mi prin¬ 
temps de Heurs pnrfumées. 

Sureau foliis lirteis. — Feuil¬ 
lage dore. 

Sureau pubens 
maximn. — Très 
vigoureux, produit 
d’énormes inflo¬ 
rescences pouvant 
atteindre 50 ; — 
lu pièce, 4 fr. 50 

Symphorine 
( Symphoricarpos). 
— Jolis arbustes 
très rustiques et 
florifères, produi¬ 
sant beaucoup 
d’effet. 

Symphorine 
Fructu albo. 

Symphorine 
Fructu rubro. 

Sym p hor ir» e 
Lœviqata race 
moaa. — Fleurs 
rose, gros fruit 
blnnc persistant 
une partie do 
l’hiver. 
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Symphorlne Parvlflorus conglomeratus. — Arbuste compact 
très ramifié, petites feuilles arrondies; fruits petits, 1res nombreux, 
roses ; — la pièce, 4 fr. 

Spire» Wilaonii 

Tamarlx. — Tous les Tamarix, très florifères et à feuillage 
trô' élégant, sont de beaux arbustes pour massifs et particulièrement 
intéressants pour le bord des eaux. 

Tamarix hiaplda æstivalis (Chenault). — Issu do T. liispida. 

Les rameaux atteignant 2 m. 
de haut, se couvrent, en juill.- 
uoiH, de nombreuses infiores- 
eences ramifiées de Heurs 
grandes pour le genre, d’un 
beau rose carminé vif ; — 
la pièce, 4 fr. 50. 

Tamarix Odessana. — 
Variété très élégante, à llcurs 
roses ; la pièce, 3 fr. 75. 

Tulipier de Virginie. — 
(Liriodendron Tulipifera fol. 
var.). Forme naturellement de 
belles pyramides, très déco¬ 
ratif par scs feuilles large¬ 
ment panachées de blanc 
crème ; haut. 1 m.50 à 2 m. 
lu, pièce, 20 fr. 

Tulipier de Virginie. — 
(Liriodendron Tulipifera pyra- 
midulis). Forme de très belles 
pyramides serrées ; la p, 18 fr. 

Viburnum Carleeii. — 
De Corée, tiges brun clair. 

feuilles ovales dentées, vert clair, inlîoroscenccs terminales, boutons 
paraissant à l’automne et se développant au printumps en larges 
corymbes de fleurs de 2 ^ de diamètre, d’un blanc rosé à 
parfum délicieux ; — la pièce, 6 lr. 50. Tige 1 *“20-1 “50, la 
pièce, 17 fr. 

Viburnum hupehenae. — Corymbes de fleurs blanches, odor 
rantes, nombreux fruits rouge vif. Grand arbuste ; la />., 4 fr. 50. 

Viburnum macrocephalum. — Arbuste très rustique, 
se oouvre d'énormes Heurs blanc pur, rappoiaut celles de 
rhortensia ; — la pièce, 4 fr. 50. 

Viburnum opulus flore pleno (Boule de Neige). — Fleurs 
doubles ; parfait poiu* lu Heur coupée, pour haies et décoration 
printanière des jardina; la pièce, 4 fr. 50. Tige 1 “-1 “20, la 12fr. 

Viburnum ovatsfolium. — De la Chine, très intéressant par scs 
nombreux fruits rouge cramoisi ; — la pièce, 6 fr, 50. 

Viburnum plicatum. — Végétation moyenne, numbr. Heurs 
blanches ; — la pièce, 6 fr. 50. 

Viburnum theiferum. — Larges feuilles à pétioles très longs» 
jeune bois d’un riche brun rougeâtre ; — la pièce, 6 fr, 50. 

Viburnum tomentosum Mariesii. Fort de la plante divariquô 
et ramifications horizontales, nombreuses fleurs blanc crème au 
premier printemps ; —• la pièce, 6 Ir. 50. 

Nous pouvons fournir 10 Viburnum en 10 variétés U notre choix 
pour 55 fr. 

Weigelie (Weigoüu). 

Weigelie Eva Rathke. •— Cramoisi foncé. 

Weigolie Heroïne. •— Blanc rosé, très vigoureux. 

Weigelie Ko&teriana variegata. — Feuillage largement panaché 
jaune. 

Weigolie IVlidendorflana. — Nombreuses fleurs jaune canari, 
moucheté de brun à l'intérieur. 

Weigelie IVlont Blanc. — Fleur très grande, blanc pur. 

Weigelie Pascal. — Bouge pourpre unicolore. 

Weigelie Præoox Avalanche. — Floraison hâtive, fleur très 
grande, blanc pur. 

Weigolie Prœcox Avant Garde. — Rose tendre brillant, 
bouton carminé. 

Weigelie Prœcox Conquérant. — Rose laque foncé, gorge et 
extérieur carmin. 

Weigelie Prœcox Girondin. — Fleur très large rouge foncé. 

Weigelie Prœcox Gracieux. — Fleur blanche è gorge large¬ 
ment soufré. 

Weigelie Prœcox Profu¬ 
sion. — Arbuste très flori¬ 
fère, Nombreuses Heurs rouge 
vif tout le long des rameaux. 

Weigelie Prœcox séduc¬ 
tion. — Roso carmin vineux. 

Weigelie rosea follis 
purpureis. — Belle variété 
ii feuillage pourpre. Nom¬ 
breuses llcurs d'un, beau rose 
franc. 

Weigelie Rivularis. — 
Arbuste nain, se couvre 
tout l’été d'une multitude 
de (leurs faune nuancé 
rose, à l’extrémité des 
rameaux. 

Weigelie Sieboldl varie¬ 
gata. — Belle psuachurc 
blanche ; la pièce, 4 lr. 50. 

Nous pouvons fournir li) 
Weigelia en 10 variétés ti 
notre choix pour 40 £r. Philadelphus (Seringa bouquet blanc) 
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Rares ou peu connus 
Abutilon vltifolium. — Tige et pétnles recouverts d’un tomentum 

blanc jaunâtre, fleur violet paie; lu pièce, 8 fr. 50. 

Berberis acuminata. — Feuille persistante, sessile, lancéolée, 
la pièce, 8 fr. 50. 

Berberis dulcis nana. — Nombreuses petites feuilles ovales ; 
la pièce, 8 fr. 50. 

Berberis Hookeri compacta. — Plante naine, large feuille d’un 
beau vert lustré ; lu pièce, 8 fr. 50. 

Berberis insignis. De l’Himalaya. Feuille allongée, persis¬ 
tante, épaisse ; la pièce, 8 fr. 50. 

Berberis Julianoe. — Arbuste très florifère, feuille persistante, 
coriace, prenant de jolies teintes changeantes à l’automne ; la pièce, 
9 fr. 50. 

Ceanothus Veitchianus. — De Californie. Feuille petite, ovale, 
vert foncé, fleurs bleu en quantité ; la pièce, 8 fr. 50. 

Cistus Corbariensis. —Pédoncule allongé portant de 1 à 5 fleurs 
d’une jolie teinte blanche ; lu pièce, 8 fr. 50. 

Cistus Ladaniferus immaculatus. — Fleur à larges pétales 
blanc pur ; la pièce, 8 fr. 50. 

Cistus Lorretti. — Arbuste nain, fleur blanche avec macule 
noire à la base des pétales ; la fiièce 8 fr. 50. 

Cistus purpureus grandiftorus. — Très grande fleur pourpre ; 
la pièce 8 fr. 50. 

Citharexylum Bassoniana. — Feuilles persistantes, nombreux 
épis terminaux bleu violacé ; la pièce, 8 fr. 50. 

Corokia Cotoneastor.— Arbuste très ruineux, étalé; feuilles 6 
longs pétioles linéaires, aplatis, revers blanchâtre ; fleurs jaune 
d’or en étoile ; la pièce 9 fr. 50. 

Cotoneaster affinis. — Arbuste à rameaux érigés, nombreux 
fruits pourpre ; la pièce, 8 fr. 50. 

Daphné Blagayana. — Rameaux rampants, fleur blanche ; 
lu pièce ; 9 fr. 50. 

Eriobothrya Jnpcnica. — Grande feuille persistante vert foncé 
brillant, blanchâtre dessous, fruits comestibles; la pièce, 9 fr. 50. 

Qenista horrida. — Fleur jaune, feuille linéaire, plante naine; 
la pièce, 8 fr. 50. 

Qenista scoparia C.E. Pearson ; la pièce, 5 fr. 50. 

Qenista scoparia Donard Seedllng ; la pièce, 5 fr. 50. 

Qenista scoparia Dorothy Walpole; la pièce, 5 fr. 50. 

Qenista scoparia Dragondly, la pièce, 5 fr. 50. 

Qenista scoparia Lord Lambourne ; la pièce, 5 fr. 50. 

Qaultheria frocumbens. — Arbuste nain et traçant, nombreux 
fruits rouge a l'automne î la pièce, 8 fr. 50. 

Hedera hélix conglomerata. — Plante naine, feuilles petites 
ondulées ; la pièce, 8 fr. 50. 

Hedera hélix conglomerata erecta. — Espèce lx rameaux 
érigés ; la pièce, 8 Tr. 50. 

Hypericum repen9. — Rameaux entièrement couchés sur le sol ; 
la pièce, 5 fr. 50. 

llex latifolia. — Espèce à très grandes feuilles ; la p/éce, 15 fr. 

Ilex Wilsoni. - Feuilles ovales vert foncé ; la pièce, 15 fr. 

(tea ilicifolia. — Arbuste à feuilles persistantes, arrondies, 
dentées vert foncé ; la pièce, 15 fr. 

Leycesteria formosa variogata. — Feuilles marglnées de blanc, 
panachure constante ; la pièce, 10 fr. , 

Llgu8trum Henryl. — Feuilles persistantes ovales vert foncé 
brillant ; la pièce, 10 fr. 

Llgustrum lonandrum. — Chine. Arbuste nain et compact; 
feuilles petites,d'un beau vert ; fleurs blanches, fruits violet pourpre; 
la pièce, 10 fr. 

Ligustrum Pratti. — Feuilles persistantes rondes vert brillant, 
la pièce, 9 fr. 50. 

Mahonia Sawayseyl. — Feuilles très divisées vert clair ; petites 
(leurs jaune au printemps, la pièce, 9 fr. 50. 

Olearia dentata. — Variété il feuilles dentées ; la pièce, 8 fr. 50 

Olearia macrodonta. —Feuilles plus grandes, port plus compact 
que la variété-précédente ; la pièce, 8 fr. 50. 

Olearia moschata. — Arbuste nain; rameaux forts, érigés, 
garnis de nombreuses petites feuilles coriaces, blanchâtres, ce qui lui 
donne un aspect très décoratif ; la ffiècc, 8 fr. 50. 

Olearia nummularlaefolia. — Espèce ayant de gros rameaux 
dorés garnis de feuilles très petites courtcment pétiolées ; petites 
fleurs blanc disposées en ombelles ; la pièce, 8 fr. 50. 

Olearia odorata. — Très vigoureux, rameaux noirs garnis de 
nombreuses petites feuilles ; la pièce, 8 fr. 50. 

Olearia SolandH.—Forme un arbuste vigoureux très décoratif 

par ses rameaux légers garnis de nombreuses petites feuilles ; la 
pièce, 8 fr. 50. 

Olearia steliulata. — Large fleur blanche en mai ; la pièce, 
8 fr. 50. 

Osmanthus serrulatus. — Chine centrale. Cet arbuste peut at¬ 
teindre 2 à 4 mètres de hauteur ; il se ramilie naturellement ; ses 
feuilles persistantes, coriaces, vert foncé, finement scrrulées sur les 
bords sont oblongues, lancéolées, longuement acuminées ; elles 
mesurent 0m12 à 0W,M de long sur 2 à 1 cent, de large ; fkurs blanches 
au printemps ; la pièce, 15 fr. 

Osteomeles Schwerinl. — Feuilles finement divisées ; fleurs 
blanches ; nombreux fruits noirs ; la pièce, 10 fr. 

Oxylobus arbutifolia. — Petit arbuste à feuilles opposées 
ovales ; fleurs blanches en panicules terminales ; la pièce, 9 fr. 50. 

Pernethya mucronata. — Ericacée, feuillage persistant ; fruits 
rose saumon ; la pièce, 10 fl*. 

Prunus illicifolia. — Nombreuses feuilles persistantes rappelant 
celles du houx ; la pièce, 10 fr. 

Rhammus alaternus foliis var. — Feuilles marginées de blanc ; 
la pièce 10 fr. 

Rharrimus Perierei. — Arbuste à feuilles persistantes entière¬ 
ment rustique ; la pièce, 10 fr. 

Rhododendron argyrophyllum. — Fleur rose tendre unicolore ; 
la pièce, 15 fr. 

Rhododendron Augustinie. — Mauve nuancé de bleu ; très 
florifère ; la pièce, 15 fr. 

Rhododendron Augustinie oxurea. — Jolie teinte bleu; la pièce, 
15 fr. 

Rhododendron calophytum. — Très vigoureux. Peut atteindre 
10 à 15 mètres dans son pays natal ; feuilles longues de 25 à 30% 
sur fi à 8 de large, fleurs fusciculécs par 15 ou 20, pourpre, r .se ou 
blanc ; la pièce, 15 fr. 

Rhododendron concinum.—La pièce, 15 fr. 
Rhododendron Davidsonianum. — Fleur mauve lilacé, espèce 

florifère ; la pièce, 15 fr. 
Rhododendron décorum. Feuilles persistantes, épaisses, 

coriaces ; Heurs réunies par 8 ou 10 en ombelles terminales, blanc 
rosé passant au blanc pur ; la pièce, 20 fr. 

Rhododendron Delavayi. - La pièce, 15 fr. 

Rhododendron floribundum. — Feuille vert foncé luisant à la 
partie supérieure, blanchâtre à la partie inférieure ; fleurs carmin 
très nombreuses ; la pièce, 15 fr. 

Rhododendron oreotrephes. — La pièce, 15 fr. 

Rhododendron planetum. — La pièce, 15 fr. 

Rhododendron sutchuenense. — La pièce, 15 fr. 

Rhododendron yunnanensis. — La pièce, 15 fr. 

Rosmarinus officinalis prostata. — Rameaux entièrement 
rampants, fleurs bleu pâle ; la pièce 8 fr. 50. 

Sarcococcus Hoockeriana. — Arbuste nain; feuilles persistantes, 
fleurs odorantes en janvier-février. Très rustique ; la pièce. 8 fr. 50. 

Sarcococcus ruscifolia Chinensia. —Feuilles persistantes arron¬ 
dies vert foncé brillant ; fleurs blanches odorantes de janvier à mars, 
suivies île petits fruits ronds d’une jolie teinte grenat persistant long¬ 
temps ; la pièce 8 fr. 50. 

Senecio eleagnifolius. — Feuilles à revers blanc d’argent, fleurs 
jaune ; la pièce, 8 fr. 50. 

Senecio Grayi. — Feuilles épaisses, coriaces, vert foncé brillant 
dessus, blanc d’argent dessous ; la pièce, 8 fr. 50. 

Senecio Monroi. — Arbuste nain ramifié, nombreuses fleurs 
jaune d’or ; lu pièce, 8 fr. 50. 

Sophora vicifolia. — De Chine. Petites feuilles divisées, fleurs 
nombreuses blanc lilacé disposées en grappes ; lu pièce, 8 fr. 50. 

Sycopsis Sinensis. — Feuilles persistantes, coriaces, ovales, 
lancéolées, vert noirâtre ; la pièce, 8 fr. 50. 

Veronica Bidwilli. — Plante naine ; petites fçuilles rondes, fleurs 
blanches en juillet ; la pièce, 7 fr. 50. 

Veronica cassinoide9. - Port érigé, très petites feuilles donnant 
l'aspect d’une bruyère ; la pièce 7 fr. 50. 

Veronica Hectori. — Plante naine ; curieuse par ses tiges rondes, 
épaisses, coriaces, d’un vert pâle très brillant ; la pièce 7 fr. 50. 

Viburnum macrophyllum. — Feuilles largos, acuminées, d’un 
beau vert luisant ; fleurs en ombelles blanc pur, suivies de fruits 
rouges ; la pièce, 8 fr. 50. 

Viburnum IVIatskata. — Du Japon. Feuilles persistantes, 
épaisses, coriaces, d’un beau vert lustré ; lu pièce, 8 fr. 50. 

Viburnum Rufidulum.— Grand arbrisseau des Etats-Unis; 
feuilles luisantes semi-persistantes d’un beau brillant, dentées ; 
fleurs blanc crème suivies de fruits bleu ; la pièce, 8 fr. 50. 
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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 l’elTet imposant 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 à l’automne, octobre-novembre, ou au printemps, 
février-mars-aVril, suivant la température. 

Quant à la taille, en général, on se contentera, nu 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 : Eleagnus, 
Genista, Ligustrum. 

Les années suivantes on se contentera de modérer la végétation des arbustes qui s’emportent de façon ù maintenir la régularité du massif. 

Il arrive parfois que les feuilles se déssèclient peu après la plantation. Il faut, dans ce cas, couper ssms tarder toutes les feuilles, 
sur les pétioles, avec des ciseaux et donner un copieux arrosage. Ce traitement, s’il est fait h temps, suffit à sauver l’arbuste qui périrait 
si on laissait les feuilles en place jusqu’au complet dessèchement. 

Toutes ces plantes sont livrables en petites touffes ou touffes de 0“40 à 1®20, suivant la végétation des variétés. 

Azalea. — Rusliquc de pleine terre, introduite de Chine et du 
Japon ; — la pitre, 9 fr. 

Azalea Hinodegeri. — Rouge intense. 

Azalea Hinamayo. — Rose tendre. 

Azalea Liliflora. — Espèce rustique à fleurs larges d’un blanc 
virginal. 

Azalea fVlacrostemum. — Nombreuses fleurs rouge saumon 
en juin. 

Azalea Maxwell!. — Rose cÂrmin. 

Bambou (Bnmlmsa). «— .Joli arbuste pour groupes et pour isoler 
sur les pelouses ; — la pièce, 9 fr. 

Bambou jaune (Bambusa aureû). — Recommandé. La p„ 15fr. 

Bambou auricoma (Arundinariâ). — Arbuste nain, feuilles 
Jaunes lignées do vert ; la pitre, 9 fr. 

Aucuba Obanata Laciniata. — Très larges feuilles d’un beau 
vert lustré, profondément dentées ; fruits nombreux d’un beau 
rouge ; très décoratif. Touffe, 50-60 : la pièce, 10 fr. ; 05-80 : 
la pièce, 16 fr. 

Aucuba du Japon. — Aiment les endroils ombragés et frais. 
Leur feuillage panaché, brillant, très décoratif, les place 

au premier rang des arbustes à massifs; — 0“10-0“60 ; la pièce, 
10 fr. — Très fortes plantes 0 m65 à 0 “00 ; la pièce, 16 fr. 

Berberis (Epine Vinctte). — Arbuste très rustique et très résis¬ 
tant, précieux par son feuillage et ses jolies graines hivernales, 

Berberis candidula. — Glauque en dessous, joli feuillage, vert 
brillant. 

Berberl9 empetrlfolia major. — Arbuste nain très ramifié 
à petites feuilles vert gai. 

Berberis Qagnepaini. — Très rustique. 

Berberis Knightil. — Belle espèce A grandes fleurs jaune d’or, 

Berberis sanguinoa. — Arbuste à larges feuilles, très dentées. 

Berberis Sargentiana. — Très longues feuilles dentées. 

Berberis stenophylla. — A fleurs jaune d’or. 

Berberis stenophylla corallina. — Bouton rouge écarlate. 

Berberis stenophylla diversifolia. — Piaule A port compact, 
feuilles dentées. 

Berberis stenophylla erecta. — Feuilles petites, vert clair 
à rameaux ériges. 

Berberis stenophylla Irwinl. — PI. compacte ; jolie variété 
pour rocailles. 

Berberis stenophylla latifolia. — Port érigé; feuilles larges, 
vert noirAtrc. 

Berberis subcaulialata. Nombr. feuilles légères demi-spatul., 
d’une belle teinte glauque à l'automne; baies innotnbr., petites, 
rose vif. (Voir fig. ci-dessous). 

Berberis verruculosa. — Beau feuillage vert brillant, glauquo 
en dessous. 

Berberis Wilsonœ. — Arbuste nain, très ramifié, à petites 
feuilles. Fleur riche, jaune d’or ; fruits d’une superbe coloration 
cramoisie ; la pièce, 6 fr. 75. 

Nous pouvons fournir 10 Berberis à feuilles persistantes en 10 
variétés il notre choix pour 62 fr. 

Berberis subcaulialata 
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Buis 

Nous possédons un très beau lot de plantes extra-fortes pour 
l'ornement des jardins à la française, taillés en forme. 

Cotoneaster Franoheti. — Fruits d’une belle couleur orange très 
vif persistant longtemps ; des plus recommandables pour la déco¬ 
ration des jardins pendant l'hiver. 

Cotoneaster Pannosa. — Du Yunnam, feuilles ovales verl foncé, 
tomenteuses. Fruits d'un beau rouge vif de la grosseur d'un pois. 

BUIS FORMES 

La pièce 
Boule 35x30 centimètres.  19 » 

__ 50x50 —     60 » 
— 60 x 60 — .,. 80 » 
— 80x80 — .. ... ..90 » 

Cône 50x60 —    40 » 
— 60x80 —   50 » 
— 100X100 —   70 » 
— 100x120 — . 4. .. 80 a 

Pyramide de 4 faces 80xlOO centimètres.90 » 
— — 100X100 — . 100 » 
— — 130x130 — .. •.120 » 
— — 150x150 — . 140 » 
— — avec boule 1 ni. 30 surmonté d'une 

boule de 20x25 centimètres. .. 100 n 
— — avec boule 1 mètre surmonté d'une 

boule de 20x25 centimètres. 80 » 

Tige, hauteur 50 cent., largeur de lu tête 50 x60 cent. 30 » 
— — 75 — — 50x60 ernt. 45 » 
— — 100 — — 50 x 60 eenl. 55 » 
— — 120-130 cent., largeur de la tète 50x60 cenL. 70 » 
— — 130-140 — — 1 mètre ..100 » 
— — 150 — — 1 mètre ... 150 » 

Forme bouchon, hauteur 60 centim., largeur 50 centim. 30 » 

Forme carré, 40 centimètres.30 a 
— 50 centimètres. ..40 » 

Cotoneaster salicifolia floooosa. — Beau feuillage vert et 
brillant, fruit rouge vif en grande quantité. Très recommandable. 

Cotoneaster serotina. — Arbuste de forme parfaite très gra¬ 
cieux par ses longs rameaux retombants, se couvre en juillet de 
nombreux corymbes de Heurs blanches, suivies de fruits ronds 
écarlates, tout le long des rameaux arqués ; produit un effet 
charmant. 

Cotoneaster Thymifolia. — Arbuste nain, compact, très 
curieux par ses nombreuses feuilles vert intense brillant ; — la pièce, 
6 fr. 75. 

Crinodendron Hoockerl album. — Très vigoureux. Heurs 
blanches en juillet ; la pièce, 6 fr. 75. 

Eleagnus macrophyllus. — Très larges feuilles argentées. 

Eteagnus marglnatn alba. — Feuilles marginées de blanc 

Eleaqnus Pungons maoulata aura. — Feuilles d'un joli 
coloris vert foncé brillant fortement maculé de jaune d’or. Très 
décoratif. 

Eleagnue Slmonl trlcolor. — Feuillage panaché vert, blanc 
Jaune, rougeâtre ; — la pièce, 8 fr. 75. 

Eucryphla Plnnatlfolla. — Originaire du Chili, feuilles persis¬ 
tantes, Heurs blanches très larges ; préfère la terre fraîche, légère 
et les endroits ombrés; — la pièce, 10 fr. 

Buis. — Elegans variega^. Pyra- 
midnlis variegata. Macrc^nylla. Au- 
gusti folia uempervtren* Rotondifoüa, 
variegata aurea, etc. VouHe -10-60%, 
9 fr. 50 ; 65-100%, 1k fr. 

Choisya ternata. — Fleurs blan¬ 
ches au début du printemps ; — la 
pièce, 7 fr. 75. 

Cistus Laurifolius. — Arbuste 
pouvant atteindre de 1 * à l «50. 
SfO couvre de fleurs disposées en 
ombelles blanc maculé de jauue à la 
base do chaque pétale. Pot 0*60. 
Haut. 1. i pièce ; 6 fr. 25. 

Filana Angustüolia. 

la pièce, 6 fr. 50. 
jcmues peines allongées veri gai; 

Fusain (Evonymus). — Les Fusains en général et, tout par¬ 
ticuliérement, celui du .Ja¬ 
pon, rendent de très grands 
services pour les planta¬ 
tions dans les villes et dans 
les terrains calcaires ; c’est 
assurément l'arbuste à 
feuilles persistant es qui 
résiste le mieux h la fumée 
et aux sols calcaires. 

Fusain vert du Japon. 
— Très employé pour for¬ 
mer des haies, des rideaux 

de verdure, dissimuler de vieux murs. 
Disponible eu très grande quantité — 
Plant, de 0*40-0*50. ; la pièce, 12 fr. ; 
— 0*55-0 *65; la pièce, 14 fr. ; — 
0*70-0*85 ; la pièce, 17 fr. ; — 0*90- 
1 * ; fa pièce, 20 fr. 

Fusain à large feuille marglnée 
jaune et blanc (Ovula marglnata 
aurea) ; 50-60 % ; — la pièce 15 fr. 

Fusain Duc d'Anjou. — Un des^ 
plus vigoureux, tr. gr. feuilles panach. 
vert clair au centre, O*70-080; ■— la 
pièce, 15 fr. 

Fusain Rotondifolia argentea ; 

Latifolia alba ; P. Gautier ; 0*80- 
1 * ; — lu pièce, 20 fr. 

Nous disposons d'une certaine quan¬ 
tité de variétés botaniques, entre 
autres : 

Buis boule Buis cône 

Cotoneaster. — Ces arbustes rustiques et excellents poussent 
dans les terrains médiocres. I^a plupart peuvent être employés 
pour rocailles Ct jardins alpins. 

Cotoneaster angustlfolia. — Arbuste très ornemental, se 
couvre a 1 automne d’une grande quantité de fruits juunc orangé, 
se conservant sur la plante jusqu’au printemps. 

Fusain Koopmani. — Feuilles liné¬ 
aires ; gros fruit rouge cocciné ; la 
pièce. 7 fr. 

Fusain radicans Sylver gem. - Tige 1-, la pièce, 10 fr. ; 
1*20, la pièce, 12 fr..; 1*25, la pièce, 14 fr. Très décoratif, 
feuilles persistantes marbrées de vert ot de blanc, prenant 
une teinte rose pmuprc l'hiver, ce qui lui donne un aspect 
orncmontul de premier OFtlre. 
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Fusain Wilsonii. — Nouvelle espèce rustique de la Chine, 
feuilles persistantes, lancéolées vert foncé. Très curieux par ses 
traits très gros rouge orangé; — la pièce, 8 fr. 

Genêt (Gcnistn). — Arbustes très intéressants pour leurs 
jolies Heurs printanières, si appréciées pour la décoration 
des jardins et des appartements. 

Genêt alba Dura. — Fleurs blanches ; très rustique. 

Genêt Dallimorei. — Superbe coloris rose vif, fond rouge 
brun velouté. 

Genêt Donard Seedling. — Rose pourpre lavé de jaune sur 
fond rose nuance grenat strié cl veiné plus foncé. 

Nouveauté de premier mérite. Lu pièce 9 fr. 

Genêt Flore albo. — Fleurs blanches. 

Genêt Pilosa. — Plante naine à rameaux liispldes. 

Genêt Prœcox. — Fleur jaune pèle au printemps. 

0“50; la pièce, 6 fr. 80 ; — les dix, 64 fr. ; le ccnt, 600 fr ; — 0“60- 
0 “80 ; la pièce, 7 fr. 50 ; les dix, 71 fr. ; le ccnt, 665 fr. 

fVlahonle. — Mahonia Aquifolium. Le Mnhonia à feuilles de 
Houx, à fl. jaunes, est tr. rustique et eonv. également sous bois; 
— lu pièce, 4 fr. 50 ; les dix, 42 fr. ; le cenl, 400 fr. 

Mahonia Japonica. — Très gr. feuilles épaisses, coriaces; 
nornbr. fleurs jaunes en grappes tr. odorantes ; — la pièce, 9 fr. 50 

Nandina domestica. — Joli arbuste à feuilles persistantes 
prenant de jolie teintes changeantes à l’automne; Heurs blanches 
en piuiicules alfongées, fruits rouges ; — la pièce, 6 fr. 25. 

Olearia Hnasti. — Arbuste il végétation compacte, très rust., 
beau fcuulage argenté, se couvre de fleurs blanches en juillet-août 
0 “50-0 “60 ; la pièce, 7 fr. 75. 

Genêt Prœcox alba. — Se couvre de ileurs blanc pur. 

Genêt Scoparia Andreana. — Fleurs jaune et rouge. 

Genêt Scoparia Andreana 
pendula. - Mémo variété que 
lu précédente à rameaux re¬ 
tombants. 

Genêt Scoparia Butter¬ 
fly. — Ailes jaune vif à la 
base, zonées grenat clair au 
milieu. 

Genêt Scoparia Daisy 
Hili. — Fleur jaune pâle à 
reflets rosés, ailes portant une 
grosse macule grenat violacé 
vif, étendard lavé de grenat, 
très distinct. 

Genêts Scoparia Flrefly. 
— Ailes grenat foncé, rnargi- 
nécr jaune. 

Genêt Scoparia foiiie va- 
riegatis. — Fleur jaune, feuil. 
raorginée blanc crème. 

Genêt Scoparia May Fly. 
— Grenat et jaune. 

Genêt Scoparia Newryen- 
sis. — Jaune canari Ir. large 
avec reflet rose tendre ; — 
la pièce, 3 fr. 75. 

Sauf variété côtéo. 

Olearia oleifolia. — Arbuste à feuilles entières ù bord lisse, 
énormes pailicules de Heurs blanc pur en juillet-août, 0*50-6“60 ; 

la pièce, 7 fr. 75. 

Osmanthus aquifolius. — 

GENÊTS TIGES 

Nous recommandons très 
spécialement les genêts gref¬ 
fés sur lige de 0"'8I> a 1 “20 
environ. Les jolis arbustes, 
très nouveaux et appelés 5 
un grand succès, sont du plus 
bel effet Isolés ou garnissant 
un jardin à la française. 

Genêts disponibles en tiges : 
Alba dura, Andreana. Andre- 
ann Pendula, Butterfly, Daisy 
I f i 11, Dallimorei, Donard 
Seedling ; — Newryensis, 
Prœcox alba ; —• la pièce, 
12 fr. 

Feuilles rappelant celles du IIoux; 
ileurs blanches très odorantes. Très 
intéressant ; — la pièce, 8 fr. 75. 

Osmanthus aquifolius var.— 

Feuilles panachées de blanc. Très 
ornemental ; — la pièce, 9 fr.50. 

Osmanthus Delavayi. — Petit 
arbuste à feuilles ovales ; les 
fleurs blanc pur longuement tu- 
bulées, sont très odorantes, elles 
s’épanouissent au premier prin¬ 

temps, sont de très longue du¬ 
rée ; — la pièce, 9 fr. 

Pachysandra terminal!» fol. 

var. '— Arbuste nain à feuilles 
largement murginées de blanc, 11. 
blanches odorantes en avril ; — 
la pièce, 6 tr. 75. 

Pyracantha crenulata 

Yunnanensis. — Longues 
épines, feuillage persistant ; 
fleurs blanches, en nombreux 
corymb. mulliflores ; fruits 
extrêmement nornbr., rouge 
corail vif durant tout l'hiver. 
Plante extrêmement intéres- L santé, 0“€0; — la p. 6 fr. 75 ; 
les dix, 63 fr. 

Touffe de Genêt en fleurs 

Pyracantha 

aurantiaca. 

Rogersiana 

Très vigou- 

Houx Pernyi (Ilex). Nornbr. feuilles, petites ; fruits rouges 
en très grande quantité ; la pièce, ie fr. 

Laurior (Laurus). — Arbre rustique, à îeulll. brillant ; est 
un des plus beaux ornements des Jardins pendant l'hiver. 

Laurier Lnurocerasus Cauoasioa, le plus rustique. — Ool- 
chifcu. beau vert "foncé. Latifolia Bortini, tr. gr. feuilles. — 
Rotondifoiia feuilles rondes. — Touffes : haut oülC5-0OJ9ô : 
la pièce, 7 fr 70 ; les dix, 66 fr ; le cent, 600 fr ; — haut. 
im-imiB : m pièce, 9 fr. 80 ; les dix, 88 fr. ; le cent, 800 fr. ; 
haut. Jro20-lni40 la pièce, H fr. 75 ; les dix, 10G fr. ; 
le cent, 960 fr. A planter 2 au m. linéaire. 

Laurier Sauce (Laurus nobflls). — 0“60 : bl pièce, 8 tr. 50 ; 
0,u25-00)30 : la pièce, 6 fr. 50. 

Laurier Tin (Laurus Tlnus). — Une des plus Jolies variétés ; 
très intéressante pnr sa Jolie floraison hivernale. Très belle pl. ; 

reux, gros fruits t. nombreux, 
d’une belle couleur orange, 
O^GO ; — la pièce, 6 fr. 75. 

Pyracantha Rogersiana 

F/ava. — Feuilles crénelées, 
vert olive; très décoratif par 
ses nombreux fruits ronds, 
jaune d’or, réunis en grappes; 
Ü“60 ; la pièce, 6 fr. 75. 

Raphiolepis ovata. — 

Arbuste nain, produit en 
mai-juin, quantité de fleurs 
blanches en épis termin. Fruits 
noirs tout l’hiver; — la pièce, 
6 fr. 75. 

Pyracantha Qibbsil. — Bel 

arbuste U feuilles régulièrement 
ovales, se couvre en automne 
d’une multitude de fruits d’une 
belle couleur écarlate ; 0“60; — 
la pièce, 6 fr. 75. 

Yucca 



Rhododendron 

Rhododendron. — Parmi les arbustes à feuilles persis¬ 
tantes les plus intéressants pour former «les massifs, on doit 
placer le Ithododcndron. ('et arbuste donne, d’avril à Juin, une 
floraison superbe et variée ; il s'accommode de toutes les expo¬ 
sitions. Purfait pour roussif le llhodcndron fait très bon cffel 
en plante isolée ou sur plute-bandc. 

La plantation des Hhododendrons doit s'effectuer de sep¬ 
tembre à novembre et «le mars à mai : ce sont les mois les 
plus favorables ù la reprise de celle plante. 

Meilleures variétés ; rouge, blanc, rose et mauve. 

Plante de 0*30-0 *40, la pièce*, 18 fr. ; de 0 “45-0*55, la 
pièce, 25 fr. ; plante extra, la pièce, 35 fr. 

Ruscus Racemosus. Laurier «PAlexandrie. — Arb. précieux 
pour corbeilles d’hiver dans les salons ; — la pièce, 6 fr. 75. 

Sarcococcus ruscifolia. Pet. arb. lr. décoratif, feuill. épaisses 
coriaces, d’un beau vert luis., nombr. fleurs blanches odor., de 
anv. à mars, fruits ronds globuleux, rouge brun, persistant très 
ongtemps sur lu plante ; la pièce, 6 fr. 75. 

Skimmia Japonicn. Petit arbuste buissonneux à larges 
feuilles ; long, grappes de fleurs blanches ; aime une terre légère. 

Skimmia oblata. — Beau feuillage vert, énormes 11. blanches en 
panicules allongées, février-mars, 

Skimmia Rodgerail. — Larges feuilles vertes et fruits rouges. 

Skimmia Veitohli. — Bel arbuste à 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. 7 fr. 25. 

Stranwoesia Davidiann. — Arbuste très inléressant par scs 
fleurs eu larges corymbcs blancs suivies de fruits rouge orangé 
persistant très longtemps sur lu plante ; — la pièce, 7 fr. 75. 

Troène (Ligustrum). — Arbustœ à feuilles persistant., tant à 
feuilles vertes que panachées ; jouent un grand rôle dans les plan¬ 
tations de parcs et jardins. 

Troène elcqantissima aurea. — Feuillage margino doré.» 
— OMU-O^flO ; — la pièce, 5 fr. ; les dix, 45 Tr. ; le cent, 
400 fr. — 0 “65-0 “80 ; — la pièce, 6 fr. 75; les dix, 64 fr. ; 
le cenl, 600 fr. 

Troène Japonlca macrophyllum. — Grandes feuilles luisantes, 
la pièce, 5 fr. 80. 

Troene Lucidum. — Joli feuillage d’un beau vert lustré; 
hauteur, 60-80 , la pièce, 5 fr. 80. 

Troène Ovalifolium robustum. — Feuilles margln, jaune; 
— la pièce. 5 fr. 80. 

Troène Ibota, — Feuilles rondes, vert tendre; — la pièce* 
4 fr. 50 ; les dix. 42 fr. 

Troène Detavayanum, Henryl, Prattl. — 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 do Californie (OvaL). — Très vigoureux, le plus 
rustique pour haies et rideaux ; 0*60-0 “80 ; la pièce, 5 fr. 95; 
— 0“85-l " ; la pièce, 7 fr. ; — 1 “10-1 “25 ; la pièce, 8 fr. 75 ; 
— 1 “30-1 “50 ; la pièce, 9 fr. 75 ; — prix par cenl (voir page 58). 

Véronique Colensol glauca. — Feuilles opposées d'un beau 
vert glauque, nombreuses 11. blanches. * 

Véronique hybrida autumn Glory. — Feuilles oppos. ayant 
les nervures rouge brun, portées par de nombreuses rnmiûcut. de 
même couleur ; floraison de juillet à octobre en épis d’un beau 
violet brillant. 

Véronique Lindsayi. — Nombr. feuilles arrondies, fleurs roses 
en épis de juin k juillet. 

Véronique Whito Qem. — Arbuste compact, très rust., fleurs 
blanches en juin-juillet ; la pièce, 6 fr. 25. 

Viburnum buddleifolium. — Espèce de la Chine Centrale, feuil¬ 
lage persistant. Nombreux fruits rouges en corymbcs dès le mois 
juillet ; — la pièce, 8 fr. 25. 

Viburnum Davidii. — Très intéressante introduction de la 
Chine. Petit arbuste à larges fouilles d’un beau vert brillant, fleurs 
blanches en ombelles suivies «1e petits fruits d’un beau bleu acier 
restant tout l'hiver sur la plante ; la pièce, 8 fr. 75. 

Viburnum Harryanum. — Petites feuilles rondes, vert foncé; 
fleurs blanches, cil ombell«îs. Petite plante d’une belle forme érigée : 
— la pièce, 8 fr. 75, 

Viburnum Henryl. — Feuilles lancéolées, fleurs cil panicules, 
fruits rouges ; — la pièce. 8 fr. 75. 

Viburnum Rhytidophyllum foliis variegatis. — Feuilles 
marbrées «ie blanc crème allant jusqu’au canari. Trè9 recomman¬ 
dable pour endroit ombragé; la pièce, 18 fr. 

Viburnum rhytidophyllum. — Superbe plante à feuilles 
lancéolées, de 25% 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 tomentmn brun. Corym- 
bes de fleurs blanc crème; fruits rouge foncé. ToufTcs : 0“70- 
1 “ ; la pièce, 9 fr. 75. 

Viburnum utile. — Beau feuillage vert foncé luisant. Fruits 
rose saumon ; — la pièce, 7 fr. 25. 

Yucca. — Plantes u longues feuilles formant toulTe, belles 
fleurs blanches. 

Yucca filamentosa.— Inflorescence de l“20-2m50, feuilles 
h bords recouverts de filaments ; — la pièce, 4 fr. 95. 

Yucca Augustifolia. — Longues feuilles linéaires très déco¬ 
ratives; la pièce, 4 fr. 95 

Yucca Glanoescens.— Espèce ù larges feuilles ; la pièce, 4 fr. 95 

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

Nous joindrons à vo9 articles une plante à titre gracieux. 



Hortensias (Voir photographie en couleurs) 
Sélection des meilleures variétés 

Les Hortensias sont des arbustes très florifères et rustiques. • 
Leur floraison prolongée et résistante les place au premier rang des arbustes à massif et leurs larges fleurs roses ou blanches les font 

estimer des amateurs de belles fleurs. 
Les Horèensias aiment une situation ombragée; aussi les emploic-l-on avantageusement pour toutes plantations à faire au Nord 

ou à mi-ombre. 

Hortensias livrables en trè9 fortes touffes pour plantation de massifs, corbeilles, etc..., pour réduire très sensiblement les 
frais de transports et d’emballage, nous livrons ces plantes en urrachis, la reprise en est assurée ; la pièce, 8 fr. 25; les dix, 80 fr. 
le eenl, 775 fr. — Plantes en pots, majoration de 2 fr. 25 par unilé. 

Domotoi. — Du Japon. Fleurs doubles de très longue durée, 
rose tendre. 

Emblème. — Très larges ombelles d’un joli rose carmin. 

Etincelant. — Fleur de forme parfaite carmin brillant. 

Générale Vicomtesse de Vibr^ re. — Fleurs nombr. rose vif. 

Goliath. — Fleurs énormes d’u beau rose sans autre nuitbcc. 

Helger. — Forme compacte, se ouvre entièrement de nom¬ 
breuses corymbes de fleurs rouges. 

Idéal. »— Délicate teinte blanche sans autre nuance. 

La Marne. — Feuilles larges, fleurs rose carmin, passant au 
carmin pur. 

Lille Mouillère. — Rouge pourpre Solférino à œil plus clair. 

Lorely. — Plante trappue à floraison précoce, rouge foncé. 

Mmo E. Mouillère. — Fleurs très larges, dentelées, blanc pur 
avec œil nuance de rose tendre. 

Neige Orléanaise. — Plante superbe produisant de nom¬ 
breuses corymbes de fleurs blanc pur. 

Maréchal Foc h. — Fleurs rose carmin très foncé. 

Prince Bleu. •— Superbe rose vif. Sc prête facilement h la 
culture pour fleurs bleues. 

Triomphe. — Fleurs très larges rose brlll. sans autre nuance. 
S pi end en s. — Rose vit très florifère. 

Quelques variétés choisies dans la collection générale ci-dcs- 
sous sont livrables en jeune plante ; la pièce, 2 fr. 50 ; les dix, 
24 fr. ; le cent, 225 fr. 

Avalanche, Cendrillon» Coquelicot, Beauté hAvrnise, Bounuct 
rose. Générale Vicomtesse de Vibraye, Juponicn Muiginata Alba, 
Jocondc, la Fraîcheur, la Perle, Mme E. Mouillère, Mme Foueard, 
Maréchal Foch, Neige Orléunulse, Radiant, Rubis, Souvenir de 
Mme Chauturd, Terre de Feu, Trophée. 

Pivoines en arbre 
Les Pivoines en arbre sont de charmants arbustes pouvant atteindre 0 m. 60 à 1 m. 20, donnant de larges 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’nutunt plus appréciées qu'elles fleurissent longtemps avant les premières roses, vers avril-mal. 
Les emplois qu'on peut en faire sont multiples : larges groupes isoles, grosses masses fleuries en avant des fonds de verdure, plates- 

bandes dans les furdius français. Pour bien faire valoir ces jolies fleurs, on peut les planter par groupe de trois ou cinq. Sur les pelouses 
de gu/.on, leurs coloris ressortent ainsi merveilleusement. 

J .a meilleure époque pour la plantation est de septembre à mars, mais celles cultivées en godets peuvent se planter toute l’année. 
Leur culture est très facile, elles s'accommodent de tous les sols, une terre ordinaire leur suffit. Pour avoir de larges fleurs, nous 

conseillons de répandre sur le sol, environ tous les deux ans, du bon fumier bien consommé et de l’enfouir par un binuge. 
La taille, très simple, consiste en nettoyage du bois mort simplement. 

Notre Collection Générale comprend soixante meilleures variétés. — Prix: lu pièce, 11 fr. 50. Bonne planto en pot. 

Bijou de Chusan. — Fleur blanc pur glacé. Marquise de Vogué — Très double rose carminé vif. 

Coquette des blanches. — Grande fleur blanc pur à onglets 
violet nuancé rose. 

Elisabeth. — Très grande, pleine, rose cocciné vif, nuancé feu 
éblouissant. 

Fragans Maxime Plena. — Grande, pleine, saumon vif. 

Jeanne d’Arc. — Fleurs nombreuses saumon passant au cha¬ 
mois cocciné. 

Louise Mouchelet. — Très larges fleurs saumon clair. 

Mme Edouard Sènéclauze. — Fleur énorme très pleine, cra¬ 
moisi ponceau brillant. 

Mme Stuart Low. — Nombreuses fleurs doubles rouge sau¬ 
moné vif brillant. 

Meteor. — Grande, très pleine, rose transparent. 

Osiris. — Plante naine, fleur curieuse d’une jolie teinte mar¬ 
ron noirâtre foncé. 

Reginœ Bol y ica. — Fleur moyenne très double, rose tendre 
saumoné. 

Reine Blanche. — Nombreuses fleurs moyennes, très doubles 
blanc pur. 

Reine des Violettes. — Fleur moyenne, très pleine, violet 
vif. 

Triomphe de Gand. — Incarnat vif saumoné et carminé. 

Van Der Maeli. — Large fleur double, blanc nuancé incumut 
tendre. 

Marquis de Clapier. — Fleur grande imbriquée saumon vif. Virgo Maria. — Blanc crème à onglet violet, etc., etc., etc. 

Pivoine en arbre Moutan. — Forte touffe de 4 à 5 branches ; hauteur moyenne 40 %, de force à fleurir ; la pièce, 25 fr. 

Pivoines en arbre en mélange. «— Forte touffe de force à fleurir ; la pièce, 35 fr. 

NOUVEAUTÉS 
PIVOINES EN ARBRE (PÆONIA ARBOREA) HYBRIDES DE LUTEA 

Ces nouvelles Pivoines ont été obtenues nu Muséum, par le regretté Professeur Louis Ilenry, qui féconda le Pæonia lutea 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. lutea) la végétation tardive, qui les met h l’abri des gelées prinlnnières, 
de sorte que la floraison est acquise chaque année; de plus, les plantes sont très florifères même dans leur jeunesse, les liges sont 
pluritlores, trois et quatre fleurs par rameau ; les fleurs, grandes, très odorantes, exhalent une odeur spéciale très prononcée, douce 
et agréable ; elles s’épanouissent dans la deuxième quinzaine de mai. 

Madame Louis Henry. — Fleurs grandes, semi-doubles, carmin foncé brillant infusé et nuancé de jaune cuivre abricoté, 
parfois jaune chumois 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 brillant et 
vif ; bord des pétales liseré de rose carminé, très odorantes et de longue durée ; — la pièce, 34 fr. 



Pivoines en arbre du Japon 

Ces Pivoines sont toutes différentes de nos anciennes variétés, la plupart sont a fleurs simples ou semi-doubles, aux pétales 
frangés ou ondulés. .Les coloris unicolores varient du blanc, pur aux. teintes foncées. — Leurs coloris vifs et chatoyants, l'élégance et 
la légèreté de leurs fleurs les placent au premier rang des arbustes. 

• 
Au choix de l'acheteur : bonne plante; en godet, 13 fr. 50. 

Adzuma Nishikl.- • Cramoisi, ombré écarlate, base jaune. 
Adzuma Saki. — 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. - Pleur simple, carmin clair, coloris très frais. 
Qioku Sonshiu. — Fleur globuleuse, carmin clair. 
Hakugan. — Semi-double, blanc pur, pétales laciniés. 
Hana Tachibana. — Rose, plus clair sur les bords, onglet viol. 
Hinodo-Dzuru* — Rouge écarlate, onglet violet. 
Iro-no-sekl. —Très grande tlcur rose tendre. 
Kaguragima. — Semi-double, cramoisi écarlate, onglet violet, 

très large. 

Kansenden. — Fleur double bltmc rosé, centre rose violacé. 

Kouron Koku. — Rouge pourpre. 

Kumomano Tsuki. — Pourpre violet très foncé. 
Mlkasa-Yama. — Riche coloris, rose saumon. 
Nishiki S ni ma. — Fleur semi-double, rose œillet, plus clair 

sur les bords. 
Renkaku. — Grande fleur semi-double blanc pur. 
R u ri ban. — Fleur simple, très large, pourpre violet foncé, 

pétales rayés de blanc. 
Saigyo Sakura. —Très largo, délicat, rose satiné. 
Snishoji. — Ecarlate brillant. 

Seiriu. — Fleur semi-double globuleuse, blanc pur. 

Sliïro K agora. — Semi-dou’ , blanche, onglet violet. 

Yano Okima. — Senti-dottb blanc pur, variété exlra. 

Yoyo-No-Homare. —- Sem louble, rouge vermillon. 

Plantes à isoler 
Graminées et autres Plantes majestueuses à. isoler 

Ces plantes forment de superbes massifs pur leur port majestueux et leurs jolis épis et plumets. De plus, ces plantes sont employées 
avec succès pour la confection des gerbes, dont elles forment l'armature. 

On obtient, l'hiver, de jolies décorations d'appartements en utilisant les épis d'Eulaiia et les plumets de Gynérium coupés au 
moment proçice. 

Arrhena- 
t o r r u m 
bulbosum 
fol. var.—- 
lienu fcuil- 
lugc rubané 
vert et 
blanc; h., 
0 “ 30 ; — 
la pièce, 
2 fr. 95. 

Carex 
Buokana- 
ni. — PI. 
très rustiq.; 
scs feuilles 
rouge brun 
en toules 
saisons lui 
donnent un 
aspect par¬ 
ticulier; h., 
1 lu pièce, 
2 fr. 95. 

Carex 
V i I morl- 
niana. — 
Jolie minia¬ 
ture, feuille 
tr. fine, pn- 
nachée de 
blanc ; 

fd pièce* 
2 fr. 95. 

Eul al la 
grncillima 
univittata. 
— Super!*? 
graminée 
très mn- 

Qynerium jcstucuse, 
donne à 

la fin de l'été de jolis épis soyeux. Forme des massifs superbes 
et se plnit particulièrement au bord de l’eau; haut., 1 “30 ; — 
la pièce, 6 fr. 

Eulalia japonlca variegata. — Feuillage largement mnrginé 
de blanc ; haut., 1 “ ; — la pièce, 6 fr. 

Eulalia Japonlca zebrina. — Feuillos très longues, striées de 
Jaune; haut., .1“ ; — la pièce, 6 fr. 

Elymus glaucus areuarius. — Graminée à longues feuilles 
glauques très ornementales, très jolie plante ; lumt., 1 “ ; — la pièce 
2 fr. 90. 

Gynérium. — Superbe plante h grandes feuilles donnant de 
nombreux plumets soyeux qui, étant coupés à temps, peuvent 
être employés comme décoration dans les appartements 

Gynérium argenteum nuroo Lineatis. — Feuilles rubanées de 
jaune d’or ; — la pièce, 7 fr. 75. 

Gynérium Marabout. — Long panache blanc floconneux ; — 
la pièce, 7 fr. 75. 

Gynérium Roi des Roses. — Gros panache rose; — la pièce 
8 fr. 50. 

Gynérium Roi des Rouges. — Fleurs rose très foncé ; — 
la pièce, 8 fr. 50. 

Gynérium Stenakcrü variegata. — Espèce naine pannebée de 
blunc ; — In pièce, 7 fr. 75. 

Panioum virgatum. —• Graminée très ornementale ù feuillage 
vert foncé, très décorative par ses beaux épis extrêmement légers : 
liant., 1 “20 ; — la pièce, 3 fr. 75. 

Phalaris arundinacoa fol. var. — Graminée à feuillage super¬ 
bement panaché ; haut., 0to50 ; — la pièce, 2 fr. 75. 

Musa (Bananier d’Abyssinie) 

Plante de très grande valeur pour isoler sur les pelouses ou pour 
faire des groupes de 3, 5, etc., d’une culture très facile et de végé 
talion rapide, parfaite pour l'ornement estival des jardins paysagers- 
Son feuillage su¬ 
perbe lui donne un 
cachet exotique 
tout spécial. 

Jeunes plnntes ' 
en pots ; haut., 
30-50 'a ; ces jeu¬ 
nes plantes peuv. 
obtenir la première 
année de1 ■“ à 1 “50 
de hauteur ; — la 
pièce, 5 fr. 50 

Plantes d’un an, 
très fortes ; — la 
pièce, 16 fr. 

Musa 

Cette plante 
craignant les 
gelées de prin¬ 
temps, n’est li¬ 
vrée que les 
premiers jours, 
de niai. 

— 80 



Rose GORGEOUS (tlvbride de Thé) 
(fait partie de notre Collection générale) 

Plante parfaite, sujet extra.. La pièce. * Ir. 

Rose BETTY UPRICHARD (Hybride de Thé) 
(fait partie tic notre superbe Collection A) 

Plante parfaite, sujet extra.. La pièce* * fr. 

Photos Grandes Roseraies 

En haut : Rose GEORGES DICKSON 

(Hybride de Thé) 
(fait partie de notre superbe Collection générale) 

En bas : Rose SHOT SÏLK (Hybride de Thé) 
(Nouveau.é de 1924) 

Photos Grandes Roseraies 

En iiaut et à gauche: Rose VILLE DE PARIS 
(Hybride de Lutéa) (Nouveauté de 1925) 

(fait part:c de notre Collection A) 

En bas et à droite : Rose LOS ANGELES 
(Hybride de Lutéa) 

(fait partie de notre superbe Collection C) 



Kn haut : Ro*e MAUD CUMING (Collection générale) 
En bas : Rose FARMER (Collection générale) 

(fait partie de la superbe Collection C) 

Chaque variété : La pièce. 4 Ir. 

En haut : Rose M1 ' HENRY MORSE (Collection A) 

Au centre : Rose MARIE ADELAÏDE (Collection A) 

En has : Rose ETOILE DE FRANCE (Collection A) 

Chaque variété : La pièce. 4 fr. 

Photos Grandes Roseraies 

En haut : Rose CLEVELAND (Hybride de thé) 
(Cette superbe variété fait partie de notre réputée Collection B) 

Voir Collection générale. Plante magnifique, sujet extra.. La pièce. 4 ir. 

En bas : Rose ELEGANTE (Hybride de thé) 
Variété rustique et très florifère, fait partie de notre Collection générale 

Plante d’exposition.. .. .. La pièce % 4 f*% 



Plantes Grimpantes 

Pour faciliter nos Clients dans leur choix, nous avons établi la liste ci-dessous, qui ne comprend que des plantes grimpantes 
de tout premier ordre, classées pur coloris ; nous avons écarté à dessein toutes les plantes médiocres ou plus ordinaires, qui peuvent 
luire confusion. 

Nous pouvons fournir 10 plantes grimpantes en 10 variétés à notre choix pour 65 fr. Emballage compris, port en sue. 

A FLEURS BLANCHES A FLEURS BLEUES 

Actinidia Arguta. — Arbuste sarmenteux, fleurs blanches 
nombreuses en juin-juillet ; la pièce, 7 fr. 

Actinidia Chinensis. — Très grandes feuilles épaisses, vert 
foncé, couvertes ainsi que les jeunes tiges de poils rouges;/a pièce,7 f. 

Actinidia purpurea. — Fleurs blanches en grappes ; fruits 
rouges ; la pièce, 7 fr. 

Actinidia rubricaulis.— Rameaux rougeâtres, fleurs blanches; 
la pièce, 7 fr. 50. 

Borohemia Giraidi. — Fleurs blanches en grappes suivies de 
fruits de couleur rose passant au rouge. Convient très bien pour 
treillages et tonnelles; — la pièce, 8 fr. 

Borchemla racemosa. — Tiges volublies, feuilles arrondies, 
j vert clair ; fleurs blanches, suivies de longues panicules de fruits 
| d'une belle teinte écarlate passant au noir; de longue durée; la 

pièce, 6 fr. 50. 

Celastrus Angulatus latifolius. — Espèce sarmenteusc, peu 
répandue, intéressante par ses fruits nombreux h l'automne ; 
la pièce, 6 fr. 50, 

Celastrus articulatus. — Plante sarnienteuse, très vigou¬ 
reuse, beau feuillage vert clair, fleurs blanches, suivies de fruits 
jaune orange très curieux ; la pièce, 6 fr. 50. 

Chèvrefeuille simili Delavayi. — Nombreuses fleurs blanches 
passant au Juiine très longuement ; la pièce, 6 fr. 75. 

Clématites : Madame Van Itoutte. Marie Boissolot, Jackmanii 
nlba. Madame Le Couitre, Miss llatemnn, Viticellu alba Luxurians 
< Voir page 83). 

Glycine multijuga alba. — Cette variété de Glycine donne des 
gratines de (leurs d’une longueur extraordinaire, atteignant de 

à 1 m. la pièce, 8 fr. 75. 

Hydrangea scandons. —• Arbuste s'attachant aux murailles par 
Ses racines adventives, exposition nord, végétation moyenne. 
Heur blanche eu juin-juillet ; — la pièce, 7 fr. 75. 

Jasmin affine. — Larges Heurs blanc pur, très odorantes; — 
la pièce, 6 fr. 

Jasmin officinalis. — Plante très connue, aux fleurs d’un 
parfum exquis ; — la pièce, 5 fr. 25. 

(Vlarsdonla eroota. — Très sarinenteux, panicules de fleurs 
blanches tout l’été; la pièce, 8 fr. 

Pilostegia viburnoiides. — De végétation moyenne, la pièce 7 fr. 

Polygonum Aubortii. — Arbuste très vigoureux, fl. blanches en 
•grapi*?s tout l’été ; —la pièce, 7 fr. 

Polygonum BaJdschuanicum. — Plante très vigoureuse, 
originaire du Turkestan. Genre tout â fait nouveau, fleuris¬ 
sant du mois de mai au mois de septembre sans interrup¬ 
tion ; •— lu pièce, B fr. 

Rosiers grimpants divers. (Voir page 22). 

Solanum jasminoides. — Feuilles persistantes, fleurs nom¬ 
breuses en grappes blanc bleuâtre rappelant celles du jasmin ; 
— la pièce, 5 fr. 

Stauntonia coriacea (Hoîboellia). — De la Chine. Feuilles 
persistantes, eoriuces vert foncé; fleurs mâles blanches, fleurs 
femelles violettes suivies de fruits de forme ovale, bleu violacé; 
la pièce, 8 fr. 

Clématites : William Kenett, Sir Gamett Woolseley, Perle 
d'Azur, Lady Caroline Newill (Voir page 83). 

Glycine sinensis cœrulea. «— Variété donnant de superbes 
grappes de (leurs bleues ; — la pièce, 8 fr. 75. 

Glycine sinensis grandiflora. — Très grosses fleurs, très recom¬ 
mandée ; — la pièce, 9 fr. 75. 

Passifiora cœrulea (Fleur de 
la Passion).— Plante très curieuse 
et originale par sou beau leullluge 
luisant, ses fleurs magnifiques et 
ses fruits jaune d’or ; — la pièce, 
7 fr. 

Rosier bleu violet. — Le plus 
vigoureux des Rosiers grimpants; 
donne une superbe floraison bleu 
violacé, très rustique, s'acclimate 
facilement, même au Nord. Par¬ 
fait pour colonnes, talus, haies, etc. 
— Recommandé. (Voir page 22). 

A FLEURS VIOLETTES 

Aristoloche Sypho. — Plante 
à feuilles en forme de cœur, avec 
fleurs en forme de pipe ; très 
curieuse ; — la pièce, en pot, 
8 fr. 50 ; — toufle pleine terre, 
la pièce, 6 fr. 50. 

Clématites : Jackmanii, Gipsy 
Qiiccn, Vclutina purpurea, Hubelia 
(Voir page 83). 

Pueraria thumberçi«*na. 
Plante grimpante très sanneo- 
teuse, fleur violette gu épis ; — 
la pièce, 4 fr. 75. 

Glycine (WUtaria) einensie 
grandiflora. — Nombm'^i’ # 
fleurs très larges d’mu. teinte violet nuancé de mauve» 
— la pièce, 9 fr. 75. 

Passifiora cœrulea 

A FLEURS ROUGES 

Bignonla capreolata. — Feuilles persistantes, fleur rouge orangé 
dehors, jaune en doduns ; s’attache seul aux murs ; la pièce, 7 fr. 50. 

Bignonia grandiflora (Jasmin de Virginie). — Variété U très 
grandes fleurs, superbe ; lu pièce, 7 fr. 50. 

Bignonia Madame Gnlen.— Variété superbe h fleurs rouge 
saumoné ; la pièce, 7 fr. 50. 

Bignonia Princei. — Rouge cocçlné ; — la pièce, 7 fr. 50. 

Chèvrefeuille Corail. — Fleur rouge corail ; la pièce, 6 Tr. 75. 

Chèvrefeuille Fuohsloides. — Nombreuses fleurs rouges; la 
pièce, 6 fr. 75. 

Chèvrefeuille Giraidi. — Feuilles velues, fleurs rouge bru¬ 
nâtre ; — la pièce, 6 (r. 75. 

Chèvrefeuille Henryl. — Très vigoureux, feuilles persistantes, 
fleurs bronze rougeâtre ; — la pièce, 6 fr. 75. 

Clématites : Jackmanii mbra, Ville de Lyon, Madame Ed. 
André, Colette Devtlle, Kermcsina. (Voir page 83). 

Esoaiionia Ingram!. — Plante sarmcnlcuse à beau feuillage 
persistant ; fleurs campanulccs d'une jolie teinte rouge ; — la 
pièce, 7 fr. 50. 
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Escaîlonia Langieyensis. — Arbuste sarmcntcux, sc prête très 
bien à la garniture îles murs, grilles, etc., feuilles persistantes, 
nombreuses Heurs cumpunulées rose carmin vif ; — la pièce 7 fr. 50. 

Jasmin à fleurs rouges (Becsnnium). — Splendide nouveauté 
introduite de la Chine, produisant en abondance de belles Heurs 
rouge vif ; plante vigoureuse et rustique ; — lu pièce, 5 fr. 25. 

Rosiers grimpants à fl. rouges. (Voir page 22). 

Schizandra Sphenanthera. -— Nombreuses fleurs rouge orange 
tout le long des rameaux ; la pièce, 7 fr. 

A FLEURS ROSES 

Akebia quinata flore rosea. — Jolie plante aux fleurs d'un 
beau rose ; — la pièce, 6 fr. 50. 

Arauja albens. — Arbuste très vigoureux à floraison conti¬ 
nuelle, produit de gros fruits cotoneux ; — la pièce, 5 fr. 50. 

Chèvrefeuille Sempervirons. — Feuilles ovales, arrondies, 
persistantes ; fleurs nombreuses d’un joli rose tendre ; la pièce, 
6 fr. 75. 

Jasmin et Chèvrefeuille 

Chèvrefeuille sinensis. — Feuillage rouge, très vigoureux, 
fleur rose, très parfumé, — la pièce, 6 fr. 75 

Clématites : Madame Baron-Vcillard, Fairy Queen, Montana 
rubens, Proteus. (Voir page 83). 

Eacallonia Donard Seedling. — Fleurs blanc rosé à profu¬ 
sion, feuilles persistantes vert brillant foncé, très décoratif par 
ses rameaux sarmenteux ; — la pièce, 7 fr. 50. 

Glycine multijuga rosea. — Variété à fleurs roses; — la 
pièce, 9 fr. 75. 

Jasmin Stephanense. — Nouvel arbuste très rustique ù tiges 
très volubiles se couvrant de fleurs rose tendre, très parfumées ; 
— la pièce, 6 fr. 75. 

Rosiers grimpants à fleurs roses. (Voir page 22). 

Rubus Bambusarum. — Jolie ronce chinoise, feuilles per¬ 
sistâmes, glabres dessous, vert foncé dessus, fleurs roses ; — la 
pièce, 5 fr. 75. 

A FLEURS JAUNES 

Chèvrefeuille Flava. — Très vigoureux, grandes feuilles arron¬ 
dies, nombreuses fleurs d’un beau jaune ; ta pièce, 7 fr. 

Chèvrefeuille Halleana. — Du Japon, florifère autant que 
tique, fleurs jaunes et blanches odorantes ; la pièce, 6 fr. 75. 

Chèvrefeuille Verna. — Nombreuses inflorescences jaune lui¬ 
sant, boutons légèrement rosés ; — la pièce, 6 fr. 75 

Clématite tangutica. — Nombreuses fleurs jaune d’or ; — 
la pièce, 6 fr. 

Jasmin Betherophyllum Glabricymosum. — Fleurs jaunes; 
Joli feuillage lustré persistant ; la pièce, 5 fr. 25. 

Jasmin floribundum.— Fleurs jaunes en été, beau feuillage 
persistant, verL foncé brillant ; la pièce, 5 fr. 25. 

Jasmin nubigerum. — Très larges feuilles vert brillant in¬ 
tense, quantité de fleurs jaunes ; la pièce, 5 fr. 25. 

Jasmin nudiflorum. — Variété superbe, très précoce ; la pièce, 
5 fr. 

Rosiers grimpants, à fleurs jaunes. (Voir page 22). 

Schizandra sphenanthera. — Fleurs Jaune cuivre orangé tout 
le long des rameaux ; la pièce, 7 fr. 

A FEUILLAGE DECORATIF 

Ampélopsis Aconitifolium vitis. —• Feuilles très laciniécs, 
fruits nombreux d’une jolie teinte jaune ambré ; la pièce, 5 fr. 80. 

Ampeiopsis Engelmanii. — S’attache seule ; feuilles très 
rouges à l’automne ; la pièce, 5 fr. 80. 

Ampeiopsis Henryana. — Variété élégante de vigne vierge, à 
feuillage panaché ; — la pièce, 7 fr. 50. 

Ampeiopsis hetherophylla humilifolia (Vitis). — Sc couvre à 
l'automne de nombreux fruits bleu azur très brillant ; — la pièce, 
5 fr. 80. 

Ampeiopsis Himalaica rubrifolia. — Feuille rouge pourpre 
en dessous, vert bronzé dessus toute la saison, s'attache seule aux 
murs ; — la pièce, 5 fr. 8 0. 

Ampélopsis muralis. — Plante vigoureuse s'accrochant 
aussi bien que le lierre ; la pièce, 5 fr. 80. 

Ampélopsis Quinquofolia. — Vigne-vierge ordinaire; la pièce, 
5 fr. 80. 

Ampélopsis sempervirons. — Nombreuses feuilles persistantes, 
petites et très laciniées, demande une exposition abritée, parfait 
pour jardin d’hiver ; elle s’attache seule aux murs ; — la pièce, 
5 fr. 80. 

Ampélopsis Veitch!!. — Variété très vigoureuse, s'accrochant 
d’elle-mèmc ; très recommandable, la plus répandue ; — la pièce, 
5 fr. 80. 

Ampélopsis Veitchii purpurea. — Même plante que l'Am- 
pelopsis Veitchii, mais à feuilles pourpres; — la pièce, 5 Ir. 80. 

Cocculus Affinis. — Feuilles en cœur d'un beau vert ; la 
pièce, 7 fr. * 

Lierre dentata variegata (ITedera). — Enormes feuilles lar¬ 
gement marginées de blanc ; — la pièce, 7 fr. 

Lierre d’Irlande. — Le plus répandu, très rustique, poussant 
partout ; haut. 0®GO-1 m ; la pièce, 5 fr. 25 ; les dix, 50 fr. ; — IM °50; 
In pièce, 7 fr. ; les dix, 65 fr. 

Lierre elegantissima variegata. — Variété à feuilles très élé¬ 
gantes et bien panachées ; — la pièce, 7 fr. 

Rubus Bambusarum. •— Jolie ronce chinoise, sarmentcuse, 
glabre dessous, vert foncé dessus ; — la pièce, 5 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 
5 fr. 75. 

Rubus polytrichus. — De la Chine, feuilles entières velues 
gaufrées, d'un beau vert gai ; — la pièce, 5 fr. 75. 

Toutes nos plantes grimpantes sont fortes et livrées en 
godvts et pots avec tuteurs. 
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de la _©idé<mé 

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 effet, mieux 
qualifié qu’elle pour servir à la décoration des tonnelles, murailles, berceaux, treillages, /lôtures, etc. La grâce naturelle des nombreuses 
variétés horticoles actuelles fait qu’il ne sc trouve plus de jardin vraiment moderne qui puisse se passer de la présence de ces ravis¬ 
sants arbustes aux Heurs si grucieuses et aux coloris si variés. 

COLIS RECLAME. *— 10 Clématites à grandes Heurs bien variées, soigneusement étiquetées, franco port et emballage 
toutes gares françaises continentales : 87 fr. 

10 Clématites à petites Heurs bien variées, très vigoureuses, pouvant garnir très rapidement tonnelles, murailles, elc... franco 
port et emballage toutes gares françaises continentales : 82 fr. 

Nouveauté de 1929. VARIÉTÉ NOUVELLE (Création de l'Etablissement) 

Clématite Renée Caseegrain. — Plante très vigoureuse ; feuilles vert foncé, entières, obovales ou plus ou moins trifollolées ; 
fleurs doubles, nombreuses de forme parfaite et d’une teinte agréable, formées de nombreux sépales mauve tendre nuancé de 
lilas, ombré (le rose, base des sépales blanc pur, anthères bronzées ; la pièce, 20 fr. 

Clématites à grandes fleurs doubles (Nouveautés 1928) 

La pièce, 15 fr. 

CoBte et Le Brix. — Lilas clair. 

Madame Alfred Bonnoau. — Blanc rosé satiné. 

Madame André Lacaux. — Mauve rose ardoisé. 

• Madame Charles Lacaux. — Mauve lavande bleuté à bande 
médiane amarante violacé. 

Madame Jouanet.— Mauve clair, pointe des sépales amarante. 

Madame Victor Vandermarcq. — Blanc. 

Miss Cavell. — Blanc à large bande médiane verdâtre. 

Monsieur Emile Faure. —Bordeaux et mauve effet changeant. 

Monsieur Léon Beaulieu. — Mauve lavande bleuté, médiane 
bistré verdâtre. 

Soldat inconnu. — Blanc. 

Collection générale à grandes fleurs 

Plantes de 2 ans, en godets, nvbc tuteur en bambou, choix de 
l'ucbeteur, la pièce, 7 fr. 25 ; à notre choix, la pièce, 6 fr. 80. 

ABREVIATIONS 

Flor. (Florida), Pat. (Païens), Jack. (Jackmani), Lan. (Lanuginosa). 
Vit. (Viticella), Coc. (Hybride de coccinea). 

Bagatelle (Pal.) Bleu argenté clair. 
Barillet Deschamps (Pat.) Large double, mauve. 
Baronne de Verdières (Pat.) Double, lilas rose. 
Coletto Deville (Jack.) Grande, rouge foncé teinté violet carmin. 
Comète (Flor.) Blanc teinté mauve, sépales arrondis. 
Comtesse de Bouchaud (Jack.) Beau rose lilacé. 
Countess of Lovelace (Flor.) Fleurs doubles, bleuâtre. 

Crimson King. Variété nouvelle. Très grande Heur rouge 
foncé; — la pièce, 10 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'Edimbourg (Flor.) Blanche double, sépales imbri¬ 

qués, forme parfaite. 
Duchess of York (Coc.) Rose rougeâtre. 
Etoile de Paris (Pat.) Large, 10 sépales, violet clair. 
Falry Queen (Lan.) Très large, chair pâle, à médiane rosée. 
Gipsy Queen (Jack.) Violet foncé velouté, plante vigoureuse. 
Grâce Darling (Coc.) Rose carmin. 
Jackman!, violet foncé, très vigoureux et florifère. 

— alba. Blanc pur. 
— rubra. Beau rouge foncé velouté. 
— suporba. Violet foncé velouté, sépales arrondis. 

Lady Betty Baifour (Jack.). Violet pourpré velouté foncé ; 
la pièce» 10 fr. 

Lady Caroline Newill (Lan.) Lilas pAle à médiane plus foncé. 
Lawsoniana (Lan.) Grande Heur mauve lilacé. 
La Lorraine (Lan.) Grande, giroflée claire teintée bleuâtre. 
Le Cld (Pat.) Lavande lilacé. 
Lord Gifford (Pat.) Large, huit sépales, rose pourpré. 
Madame Baron Veillard (Jack.) FI. nombreuses, rose lilacé. 

Madame van Houtte (Lan.). Très large fleur blanc pur. 

Marcel Moser (Lan.) Très grande fleur beau mauve tendre, 
bande médiane violet carminé foncé au centre. 

Marie Boisselot (Lan.) Grande fleur blanc pur nacré brillant. 

Madame Oranger (Jack.) Violet pourpre velouté. 

Madame Le Coultre (Lan.) Très grandes fleurs blanc pur, 
anthères blanchâtres* 

Madame Edouard André (Jack.) Rouge carmin foncé velouté. 

Miss Bateman (Pat.) Blanc pur, étamines chocolat. 

Monsieur Gladstone (Lan). Très grande fleur bien faite, bleu 
d’a/.ur. 

Nelly Koster (Pat.) Large fleur blanc pur nacré, anthères 
blanches. 

Nelly Moser (Lun.) Grande fleur mauve à médiane carmin foncé. 

Papa Christen (Lan.) Blanc rosé veiné foncé. 

Perle d’azur (Jack.) Nombreuses fleurs bleu ciel. 

Proteus (Flor.) Large fleur double mauve foncé. 

Ramona (Lan.) Très gronde fleur bleu lavande pâle. 

Rubella (Jack.) Nombreuses fleurs moyennes, violet pourpre. 

Sir Qarnott Woolseley (Pat.) Bleu ardoise médiane bleu de 
Prusse. 

Standishü (Pat.) Bleu lavande. 

The President (Lan.) Très large fleur bleu foncé, très florif. 

Clèmatis undine (Flor.).— Violet briiluul, fleurs liés doubles. 

Uranus (Pût.) liât If, violet foncé pourpre. 

Velutina purpurea (Jack.) Grande fleur violet foncé velouté. 

Villa do Limoges (Flor.) Très grande fleur double blanc pur. 

Ville de Lyon (Jack.) Grande fleur bien faite, à sépales arrondis, 
beau rouge carminé. 

Ville do Paris (Lan.) Mauve pâle, à large médiane lie de vin. 

Viticella coquette. — Jolie Heur blanche. 

— Kermesina. Fleur moyenne cramoisi foncé. 
— M. Koster. Large fleur rouge ù A sépales. 

— modesta. Très vigoureux, grande fleur violet clair. 

— pourpre mat. Grande fleur pourpre mat. 

—• purpurea plena elegans. Violet brillant 1res double. 

— Venosa. Fleur arrondie, bleu foncé veiné de blanc. 

William Kennett (Jack.) Bleu lavande foncé. 

Xerxès (Pat.) Grande fleur violet ligné pourpre. 

Yvette Houry (Lan). Mauve clair brillant, très double. 
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VARIÉTÉS DIVERSES 

la pièce, 6 fr. ; les dix, 58 fr. 

Clématite flammula. Quantité de petites fleurs blanches odor. 

— integrifolia. Fl. bleu foncé, tr. rustique, non grimp* 

alba. Nombreuses fleurs blanches. 
Clématite Armandi. Très longues feuilles persistantes, épaisses 

Coriaces, d’un beau vert très brillant ; nombreuses puniculcs de 
fleurs blanc pur en avril-mai. 

Ctèmatis Balearioa. — Très distinct, feuilles finement divisées* 
nombreuses fleurs blanc crème pendant tout l'hiver, demande 
une exposition abritée. 

— — Durandi. Nombr. fleurs bleu tr. foncé. 

— montana grand if lora. Très belle et vigoureuse vnr. ; 
fleurs blanches en mai. 

Clématite montana ru bons. Branches et pédoncules pourpres ; 
fleurs d’une agréable couleur rose. 

Ctèmatis Chrysocoma. — Nombreuses fleurs très légères 
blanc luisant h revers blanc nacré lavé de rose ; fleurit uu début 
du printemps. Originaire du Yunnam. 

Clématls coocinoa. — Curieuses fleurs en forme île cnmpanulcs* 
pétales charnues de longue durée rouge cocciné; fleurit toute la 
saison. 

Clématite oœrulea odorata (Aromatica). Profusion de petites 
fleurs bleu foncé, très odorantes. 

Clématite paniculata. Espèce japonaise h fleurs blanches dis¬ 
posées en punicules multi flores. 

Clématito recta purpurea. Beau feuillage pourpre ; fl. blanches. 

— Spooneri. Espèce de la Chine k fleurs blanches, 
d’une extrême vigueur. 

Clématite Tangutica fErlopoda). Espèce Introduite d'Oricnt 
donnant tout l'été de nombreuses fleurs jaunes. 

Clématite montana grnndiflora 
Clématite a petites Heurs (voir variétés diverses) 

N’égarer pas ce Catalogue» il voua sera utile jusqu’en septembre 1930. 

Toute commande, si minime soit«elle, reçoit cher nous les mêmes soins et est 1 objet de la meme 

attention qu'une beaucoup plus importante. 

En faisant votre commande, envoyer»nous lea adresses de vos amis qui ont un jardin. 

Nous joindrons à vos articles une plante à titre gracieux. 
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Plantes Vivaces 
Ce groupe comprend de jolies plantes herbacées pour la plupart, aux coloris variés presque toutes rustiques ; leur culture est facile et les fleurs 

qu'elles donnent depuis le printemps jusqu’aux gelées sont des plu* précieuses pour la garniture de* vases, chemins de table, jardinières, etc. 
Les plantes vivaces nont tout indiquées pour garnir les plates-bandes, massif*, corbeilles, bordures, etc., d'une façon économique et demandant 

peu de soins. Pour faciliter leur emploi, nous avons fait le petit travail que nous donnons ci-joint et qui, nous en sommes sûrs, reudra des 
services appréciables nnx personnes qui s'intéressent à la culture de ces plante*. En plus de* variétés annoncées, nous pourrons fournir toutes les 
variété* ancienne* et nouvelles actuellement dans le commerce. 

Nous avons réuni une collection des plu* méritantes et nous serons heureux de fournir des choix de plantes vivaces à floraisons successives et 
de hauteurs différentes selon les demande» de nos Clients.- 

L'époque de floraison est donnée pour chaque plante A la suite de la description. 
La hauteur que peuvent atteindre les plantes vivnces est indiquée en centimètres. 

Le nom des plantes suivi d’un R majuscule, indique celles convenant très bien pour 

les bordures ou pour les roca.illes. 

Colis échantillon, choix d’élite 
Collections d'élite A prix réduits : expédiées franco d'emballage port en 9us (RECOMMANDÉES) 

10 plantes, à notre choix, en 10 variétés. 22 » 
15 — — 15 —   38 » 
25— — 25 — . 55» 
50— — 25 —   98 t 
50 — — 50 — . 105 » 

100 plantes, à notre choix, en 50 variétés .. . 1 60 » 
100 — — 100 — . 175 » 
200 — — 100 - l.. 290 » 
200 — — 200 — . 310 » 

Nota. — Les variétés fournie* dans nos colis échantillon peuvent ne pas être annoncées sur ce catalogue. Nos colis réclame contiennent un tiers 

de plantes naines, un tiers de plantes moyennes et un tiers de plantes hautes. 

GRANDE CORBEILLE OVALE 

à lTéchelle de 2 cent, par mètre 

Prix de cette splendide corbeille, emballage 
compris, port en sus .... 1 52 Ir* 

Net : t 40 f 

Les numéros de ta liste ci-dessous correspondent 
aux emplacements portant le même numéro du plan de 
corbeille où les plantes ont été disposées par hauteur et 
par coloris. 

Grande Corbeille ovale 

74 Plantes Vivaces 

1 Hclianthus sparciïolius. 
2 Solidago Shorli 
3 Aster Sam iîanham. 
4 Bol 1 onia astéroïdes. 
5 Hudbeckia Lncincata flore pleno. 
6 Salvia Lliginosa. 
7 Aster Novae Angliae Rubra. 
8 Helenium Automnale Supcrbum. 
9 Solidago giganten. 

10 Aster Gerbe d’Azur. 
11 Artcmisia Lactiflora. 
12 Salvia l iiginosa. 
13 Aster TenuUollus. 
14 Helenium Riverlon Gem. 
15 Aster Louvain. 
16 Helenium Automnale Supcrbum. 

17 Aster Climax. 
18 Leueanthenium Etoile d'Anvers. 
19 ITeliopsis scabra l'ormosa. 
20 Dolphjuium Belladona. 
21 Monavda grandiflora rosea. 
22 Tluiligtrum Delavayi. 
23 Aslilbe Davidii. 
24 Dlclylra Speclhbills. 
25 Anémouc Juponica Rosea superba 
28 Lupinus Polyphillus. 
27 Eohlnaoen ro ou elegans. 
28 Anémone Wbirlwind. 
29 Phlox Goliath. 
30 Aslilbe Gloria. 
31 Delphinium Théodore. 
32 Aster hybride Lutetia. 
33 Anémone Wbirlwind. 
34 Rudbcckia Subtomentosa. 
35 ThnUctriun Delavayi. 
36 Gaillarde à grandes (leurs. 

37 Physostegia Virgin!en. 
38 Coreopsis Laneeolata. 
39 Anémone Kricmhilde. 
43 Phlox Eclaireur. 
41 Monarda didyma rubm. 
42 Leucanthemum Triumph. 
43 Helenium Crimson Bcuuly. 
44 Phlox Mme Paul Du trie. 
45 Anémouc Mont-Rose. 
46 Aster Ptarinicoïdcs. 
47 Aslilbe Gloria. 
48 Plutycodon Maries!. 
49 Phlox Clara Ben/.. 
50 Statice lactifolin. 
51 Achïllca Boule de Neige. 
52 Anchusa MyosotidUloro. 
53 Myosotis Paluslris, 
54 Heuchera GrucUlimu. 
55 Centuurea Montana. 
56 Tunica Saxifraga. 

57 Erigeron Glabellus. 
58 Potentillc Hybride. 
59 Anémone Profusion. 
60 Iberis Lit lie Gem. 
61 Heuchera Gracillima. 
62 Pulnumaria rubra. 
63 Pyrùlhre des Jardins. 
64 Pentslemon Pubcscens. 
65 Diclytra exitnin. 
66 Viola Altuïca. 
67 Aslilbe sinensis pumüa. 
68 Myosotis Pnlüstris L*: Czar. 
69 Ilèlianlhemuin Rose Quen. 
70 Asteroccphalum parnussi. 
71 Phlox Dlvaricnta Canadcnsis. 
72 Aethionema Varley Varie h. 
73 Anacychis Formosum. 
74 Linum Campanulatum. 



MASSIF D’ENCOIGNURE 

à l'échelle de 3 cent. par mètre 

42 Plantes Vivaces 

1 Héllanthus Nuttali. 

2 Art émisia Uictlllora. 

3 Thulicirum Dipterocarpunu 
4 Echinacea Purpurea. 

5 Digitalis Grandiflora. 
6 Héliopsis Scabra. 

7 Delphinium Prince Henri. 

8 Rudbeckia Su l> Imitent osa. 

9 Echinacea Purpurea. 

10 Lupinus Polyphyllus. 

11 Eryngium ülivcraniura Supcrbura. 

12 Anémone Honorine Jobert. 

13 Phlox Goliath. 
14 Leucanthemum Perfection. 

15 Héliopsis Scabra. 

16 Achillea La Perle. 

17 Phlox Europa. 

18 Anémone Rosea Elegans 

19 Aster Hybride Lutetia. 

20 Astiblc Lemoine! Nébuleux. 

21 Coréopsis La accola tu. 

22 Campanule Persicifolla. 

23 Achillea Millcfolium (Cerise Quecn. 

24 Centaurea Montana Rubra. 

25 Coréopsis Vertlcillatu. 

26 Anémone Mont Rose. 

27 Phlox .Jules Sandeau. 

28 Campanule Van Houttei. 

29 Phlox Mia Rhuys. 

30 Anchusa Myosolidiflora. 

31 Sedutu spectabile Brillant. 

32 Aster Ptarmicoïdcs. 

33 Heuchera Brizoïdes Pluie de feu. 

34 Aster Diplostephoïdes. 

35 Myosotis Palustris Sempcrf tarons. 

36 Lycbnis Viscarla. 
37 Campanule Riverslei. 

38 lberis Snowfluke. 

39 Phlox Clara Betiz. 

40 Stokesia Cyanea. 

41 Astible Sinensis Pumila. 

42 Aetliionema Varley Yuriety 

• Plantes Hautes • •••O ••• • 
• Plantes Moyennes • ••••• •••• • 

Plantes Plus naines 

PLATE-BAN D£ 

Prix de celte plate bande tle 10 mètres de longueur, 

emballage compris, port en sus. 7* fr. 

Net : 68 francs 

PLATE BANDE 

de 37 PLANTES VIVACES 

10 Plantes hautes 

Tritomn Tucki. 

Solidago Cunadensis. 

Echinacea Rosea Elegans. 

Delphinium hybride. 

Héliopsis Scabra Formosa. 

Thalictrum Dipterocarpum. 

Helenium Pumiium Magnilicum, 

Aster Kricoïdcs King Edouard VIL 

Astible Roi Albert. 

Chélone Multiflora Rosea. 

12 Plantes moyennes 

Leucanthcmum Triomphe. — Lvchnis Clmlccdonlca. — Monarda Grandiflora Violacea. — Lupinus Polyphyllus. — Phlox Africa — 
Pluiubago W il mot tac. — Achillea Millcfolium Cerise Quecn. — Astiibe Perle Rose. — Aster Hybride Lutetia. — Asclepiu Tuberosa. — 
Salvia Neinerosa. — Physalis Franchetti. 

15 Plantes naine9 

Diclytra Exirnia. — Ilemerocallls Citrina. — ITcucheru Edge Hall Hybride. — Incarvillea Delavayi. — Myosotis Palustris Le Czar.— 
Pyrèthrc des Jardins. — Plutycodon Mariesi. — Suxifraga Delavayi. — Silène Schafta. — Véronica Spieuta Rosea Elegans. — 
Nepcta Mussini. — Sedum Spectabllis Atropurpureum. — Tradescantia Virginiuna. — Incarvillea grandiflora Brevipes. — 
Anémone 11 upchensis. 

Collection générale de nos Plantes Vivaces 
PRIX 2 se reporter à la lettre majuscule qui précède le nom (sauf pour les variétés cotées) 

(Par 10 plantes d’une môme variété, remise 10% et à partir de 25 plantes d’une môme variété, remise de 20%. 

A) 1er choix, 1 fr. 45 ; très forte touffe, 1 fr. 75. 
B) l#r choix, 1 fr. 75 ; très forte toulle, 2 fr. 15. 
< J l'r choix, 2 fr. 25 ; très forte touffe, 2 fr. 65. 
D» 1" choix, 2 fr. 65 ; très forte touffe, 2 fr. 95. 

La lettre R qui suit le nom indique que cette plante peut servir à l'organisation des rocailles artificielles et naturelles. 

D) Acanthus Spinoeissimus. — Plante rustique pouvant garnir 
talus et rocailles, beau feuillage vert brillant foncé, légèrement 
piquant ; Heur bleu lilacé ; haut., 150 % ; juin à novembre. 

B) Achillea Boule de Neige. — Superbe variété à fleurs doubles ; 
haut., 40-30% ; de Juin à septembre. 

B) Achiilea La Perle. — Fleurs blanches, doubles, très utiles 
pour bouquets ; haut., 40-60 % ; juin à octobre. 

B) Achillea MillofoÜum Ceriao Queen. — Grandes panicules 
de fleurs rouge cerise vif portées par de longues tiges ; haut., 40-50 % ; 
juin à novembre. 

B) Achillea millefolium Kelvayl. — Très gr. panicules rougo 
très foncé, très élégunlos ; haut., 40-50% ; juin-novembre. 

D) Aconltum Wilsonil. — Larges épis d*un beau bleu; haut., 
150% ; septembre-octobre. 

A» Aégopodium podagraria Fol. Var. — Feuilles largement 
marginées de blanc ; haut. 30 à 40 %. 

C) Aéthionema Varley Variety. — R. Très jolie plante pour 
rocaille à feuillage glauque, fleurs très grandes pour le genre rose 
carmin. 
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D) Anémo¬ 
ne Couron¬ 
ne virginal. 

Blanc dou¬ 
ble satine ; 
h., 26-40 % ; 
d’août à nov. 

B) Anémo¬ 
ne elegan- 
tissima. —• 
Semi-double, 
beau rose re¬ 
luisant, fleur 
parfaite ; h., 
60-70 %; sep- 
temb. à nov. 

C) Anchusa italica Dropmorc. — 
Var. tr. vigoureuse, se couvr. tout l'été 
de nombr. fleurs d’un sup. bleu cobalt ; 
h., 100-120%. 

C) Anchusa myosotidiflora. — R. 
Panicules élégantes de 11. bleu clair; 
haut. 20—40 % ; mars à juillet. 

B) And rosace oculatn. — Très 
rampant, petites feuilles tomenteuses 

blanchùt.; 11. 
rose carné 
tout l'été ; 
haut. 5-10 %. 

B) Anémo¬ 
ne géante 
blanche. — 
Grand, fleurs 
blanc argent, 
tige rigide ; 
h., 60-80 % ; 
août à octob. Anémone du Japon double 

B) Anémone Honorine Jobert. — Belle var. à fl. blanches 
très florifère ; haut., 40-60%; août à novembre. 

B) Anémone Hupehensis. — Très rustique, fleur h 5 sépales, 
beau mauve carminé ; haut., 40-50 % ; septembre ù novembre. 

B) Anémone Japonica Alice. — Fleur rose carminé ; haut. 
40-60 %. 

B) Anémone Lady Qiimour (Srlspa). — Curieux feuillage 
très divisé ; fleurs rose brillant ; haut. 50-60 ; septemb.-novemb. 

B) Anémone Magenta. —Tr. grandes fleurs doubles rouge vio¬ 
lacé ; haut., 40-50 % ; sept, à novembre. 

B) Anémone Mignon. — Beau rose tendre; haut. 40-50%; 
sept, à novemb. 

B) Anémone Mont-Rose. — Grande fl. d’un beau rose franc * 
haut., 20-40 % ; sept, à novemb. 

B) Anémone Prince Henri. — Jolie fleur rouge vineux ; haut., 
40-50 % ; sept.-nov. 

B) Anémone purpurine. — Grande fl. doub. pourpre violet 
foncé ; haut., 40-50 % ; septembre à nov. 

B) Anémone Rose d’automne. — Fleur double Hlacé revers 
rose argenté; haut., 60-&0% septembre-novembre. 

B) Anémone rosea superba. — Grande fleur rose semi-double ; 
haut., 40-60 % septembre-novembre. 

B) Anémone Turban. — Très grandes fleurs semi-doubles, rose 
vineux ; haut., 50-70 %. 

Nous pouvons fournir 10 Anémones du Japon en 10 var. 
ù notre choix pour 15 fr. 

B) Anémone Whlrlwind. — Nombr. fleurs doubles blanc pur. 

B) Anthémis Kelwayi. — Nombreuses fleurs jaune canari ; 
haut., 40-50 ; de juin à septembre. 

B) Anthémis Kelwayi alba. —Même genre à fleurs blanches. 

A) Anthémis montana compacta. — Fl. jaunes produites tout 
l'été sans interruption ; haut. 50 %. 

A) Anthémis nobilis flore pleno (Camomille). — Nombreuses 
petites fleurs blanches très doubles; liant., 30%; mai-septembre. 

B)Aquilegia (Ancoüe Colombtne) variés ; haut., 70-80% ; 
mai à septembre. Plante jmstiquo de coloris très variés, par¬ 
faite pour la confection des gerbes ; a l’avantage de rester fraiche 
très longtemps dans l’eau. 

A.) A^übfo alpina flore pleno (Corbeille d’Argent). — R. Fleur 
doubles b.lanc., scmbl. à la Giroflée ; fleurit au printemps. Prix par 
cent, voir p. 97. 

B) Arabis rosea grandiflora (Corbeille d’Argent). — R. Fl. 
rose foncé, très rustique, fleurit au printemps ; haut., 15-20 % ; 
nouveauté parf. © 

A) Armeria (Gazon d’Espagne). — R. Nombr. pet. fl. roses en 
capit. ; haut., 10-20 % ; mai-juin. 

B) . Artemi8ia lactlflora. — Belle pl. h tiges érig., port, de 
nombr. fleurs blanches; excellente pour gerbes; haut., 100%; 
août à sept. 

C) Artemisia Rupestris. — R. Rameaux rampants sur le sol, 
feuille très fine d’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 rocailles et bordures. 

B) Asclépias rubra. — Nombreuses fleurs rose carminé, très 
belles ; hauteur 1 m ; juin-août. 

B) Asclepias tuberosa. — Fleur rouge orange foncé ; 
haut., 40-60 % ; juillet à septembre. 

C) Aster acris nanus. —Bleu foncé ; haut., 15-30% ; septemb.- 
octobrc. 

C) Aster acris roseus. — Petite fleur rose mauve. Haut., 
15-20%; Septembre à octobre. 

C) Aster alpina Goliath.— Fl. bleu vif, h., 25%; mai ù juin, 

C) Aster amellus Aviateur Lindbergh. —Variété nouvelle très 
recommandable, de végétation compacte* nombreuses tiges fermes, 
formant un corymbc régulier de fleurs mesurant 7 % de diamètre, 
d’une jolie teinte rouge magenta. Flor. juill.-sept ; Haut. 45-60%, 

C) Aster amellus Belle de Ronsdorf. — Nombreuses fleurs 
lilas rosé; haut. 50-60%; juillet à septembre. 

C) Aster amellus Général Pershing. — Beau rose pAle; 
haut. 60 % ; août-octobre. 

C) Aster 
a m e I I u s 
King Geor¬ 
ge V. — Gr. 
11. bleu bril¬ 
lant, mesu¬ 
rant de 6 à 
9 % dedlam. 
haut., 50 %. 

C) Aster 
amellus La 
France. — 
Gr* fleur vio¬ 
lette ; haut., 
45% ; août- 
septembre. 

C) Aster 
nmel I us 
M e I v i 11 e's 
Favour Ite. 
— Grande 11. 
bleu pur; h., 
50-60*% ; sep¬ 
tembre à oct. 

C) Aster 
a m eI I us 
Perry’s Fa- 
vourite. —• 
Beau rose li- 
lacé ; haut., 
60 % ; août à 
octobre. 

C) Aster 
Cassiarabi- 
cu s fraî¬ 
cheur. — 
Nombreuses 

Asters variés 

fleurs violet pille, haut. 40 % ; septembre-novembre. 

C) Aster Cassariabicus gaitéo. — Plante trappue. Nom¬ 
breuses fleurs mauve rosé; haut., 40%; septembre-novembre. 

C) Aster Diplostephoïdes. — Nombr. fleurs bleu pille, disque 
jaune ; haut., 20 % ; mai-juin. 

C) Aster Ericoïdes. — Feuillage très fin, élégantes fl. blanches ; 
haut., 60 % ; août ùoetobre. 

C) Aster hybride Lutetia. — Fl. rose lilacé ; haut., 50%; 
août ù octobre. Très recommandée. 

C.) Aster Ericcides King Edouard VII. —- Multitude de 
fleurs lilas pûle ; haut. 100 %. Septembre-Octobre. 
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C) Aster Frlcardl. — Fleura bteu de ciel, très larges ; haut. 
60*80 %, 

C) Aster ibericus ultra marin. — Large fleur bleu violacé 
foncé ; haut., 60 % ; août à octobre. 

C) Aster King of the Belgfans.— Fleurs semi-dcmbles, bleu 
lavande, plus grandes que Climax ; haut., 140 % ; scpt-oct. 

Aater Louvain. — Nombreuses fleurs rose tendre : haut., 
100-120 m ; septembre-novembre. 

C) Aster Madame Cocheux. — Extra pour bordures et pots ; 
fl. blanches passant au rtw»e lilas ; haut., 20-30 % ; septembre- 
octobre. 

C) Aster Nancy. —• Fleur double bleu violacé. 

O Aster Novæ Angllæ Beauty of Colwall. — Fleurs doubles, 
d'un joli coloris lavande ; haut., 100-120 % ; août-septembre. 

C> Aster Nov» Angllæ rubra. — Fl. rouge cramoisi ; haut., 

C) Aster Novæ Belgiæ Climax. — Très large fleur d'un bleu 
violet pûle ; haut., 120 %; août ii octobre. 

C) Aster Novae Belgiae Qerbe d'Azur.—Fleur bien dégagée 
bleu clair à base plus foncée ; hauteur 120 %« 

Q Astor Novae Belgiae Qrey Lady. — Larges fleurs semi- 
doubles gris perle ; haut. 70-90 % ; septembre-octobre. 

O Aster Novæ Belgiæ Heather Qlow.—De végétation vlg., 
très grande fleur rouge érica avec ligule fortera. incisée, centre 
jaune d’or; hnut., 100-120%; août-octobre. 

C) Aster Novae Belgiae St-Edgwin. — Multitude de fleurs 
rose frais. 

C) Aster Novæ 
Belgiæ Snow Bail. 
— Tige très rumi- 
fiée ; très gr. fleurs 
blanc de neige, serni- 
doublcs. passant au 
rose ; hauteur. 60- 
80 % ; août-octobre. 

C) Aster Ptarmi- 
coïdes. — Variété 
don. une mufti t. de 
fleurs blanch. ; haut., 
30-10 %; juUl. à oct. 

C) Aster Sam 
Ba nham, Blanc 
simplç, un des meil¬ 
leurs Asters, vigou¬ 
reux et florifère. 

C) Aster Tenul- 
fol ius. — Feuillage 
léger ; fleurs blan¬ 
ches en très larges 
paniculcs ; hauteur 
120-130 fa; sepl.- 
octobre. 

C) Aster Thomp¬ 
son!. — Nombreuses 
fleurs bleu de ciel ; 
hauteur *10-50 % ; 
juin-octobre. 

Nous pouvons 
fournir 10 Asters 
en 10 variétés à 
notre choix pour 
18 Tr. 

25 Asters en 25 
és à notre 
ponr 42 fr. 

C) AstiJbe 
Davidü. — Viol, 
foncé, longs épis ; 
haut., 100-120%; 
juin à août. 

C) A s 111 b e 
Gloria.Beau rose 
foncé ; hauteur, 
30-40 % ; juin à 
août. 

C) Astilbc 
Gloria Ru¬ 
bra. - Egale 
la flor. de A. 
Gloria, fl.rose 
carm. foncé. 

C) Astilbe hybrida J. Ophroet. — Fleurs rouge pourpre fon¬ 
cé ; 150 fa. — Juin-août. 

C) Astilbe hybrida rubella. — Pétales plumeux rose camé, 
coul. ravissante ; haut.,60-30 % ; juin-août. 

C) Astilbe hybride Rubllru—Le plus foncé des fleurs pour¬ 
pre ; haut. 30 a 100 % ; juin-août. 

C) Astilbe hybride Soltérino. — Paniculcs pyramidales rose 
violacé très foncé ; haut. 80-90 fa ; juin-août. 

C) Astilbe japonica Poach Btoesom (Hotteia). — Fleur rose 
crevette pelle ; haut., 30—10 % ; juin à août. 

Q Astilbe Lemoinei Gerbe de neige. — Grande fleur plu¬ 
meuse blanc pur ^ hauteur 40-50 fa; juin-août. 

C) Astilbe Lemoinei Mont-Blano. — Fl. plum., d'une gr. 
léger., blanc, à peine rosé, sup. ; haut.» 40-50 % ; juin à août. 

O Astilbe Lemoinei Nébuleux. — Panic. solides, blanc pur; 
haut., 40-50% ; juin â août. 

Cl Astilbe Lemoinei Panache. — Blanc crème; h., 50-60%; 
juin à août. 

Cl Astilbe Lemoinei Perle Rose. — Beau rose tendre; haut.. 
60-80 % ; juin à août. 

C) Astilbe Lemoinei Plumet Neigeux. — Belle fl. blanche; 
haut., 50-G0 % ; juin à août. 

C» Astilbe Salland. — Nombreuses paniculcs d'un rouge 
magnitique ; haut. *50 à 200 ; juin-aout. 

C) Astilbe Taquetl. — De Chine. Paniculcs pyramidales de 
fleurs très solides d’un rose magnifique ; haut., 60-8Ù*. ; juin-août. 

A) Aubrietia Beauté de Bade. <— R. Grandes fleurs rose lilacé; 
haut., 5-10% ; avril â juillet. 

A) Aubrietia Crlmson King. — R. rouge vif. 

A) Aubrietia Dr. Mules, — R. Violet foncé ; haut., 10% ;avril 
à juin. 

A Aubrietia Fire King. — R. Rouge violacé vif ; haut., 10% ; 
avril à Juin. 

A) Aubrietia Leltchllnll. — R. Rose VÎT; haut., 10%; avril 
à juin. 

A) Aubrietia Moerheimi. — R. Grande fleur rose tendre; 
haut., 5-10%; avril é juin. 

A) Aubrietia Prichard. — R. Beau rose foncé; haut., 10%; 
avril à juin. 

B) Betonica à grandes fleurs. — R. Violet, blanc, rose par 
noms ; haut., 25-30 % ; juin-juillet. 

A) Bol ton la. — Rlnnc rosé, blanc pur, parfait pour confec¬ 
tionner des gerbes ; haut., 2 m., juillet à septembre. 

C) Calimeris inciscoefolia alba. — Fleurs blanches; haut., 
40-60%; juin a septembre. 

B> Campanula glomerata da- 
hurica. — 1t. Fl. bleu foncé, en 
gros bouquets ; haut., 40-60 % ; 
juin à août. 

Ai Campanula muraJis Por- 
tenschlagiana. — R. Heur bleu 
clair; haut., 10-15% ; juin à août. 

B) Campanula perslcifolia 
Backoueel.— H. Gr. fleurs simples 
blanc pur; liant. 60-80% ; juin à août. 

B) Campanula persioifolia oœruloa.— 
Fleur simple, bleu lavaude. 

B) Campanula pyramidalis alba. — 
Fleur blanche; haut.,120-130 % ; juillet à 
septembre. Unique comme décoration. 

B) Campanula pyramidalis cœrulea. — 
A fleur bleue. 

B) Campanula Rivorsle! alba. — R. 
Très belles fleurs biunches ; haut., 30-40 % ; 
juin-août. 

B) Campanula Von Houttei.— Fl. bleu 
foncé brillant ; haut., 30-40% ; juin-septembre. 

B» Campanula Wilsonil. — R. Fleur violet foncé; hauteur, 
14>-15% ; juin à août. 

Bi Centaurea montana grand if lora. — Large fl. bleue, beau 
feuillage ; haut., 40-50 ; mai à août. 

B) Centaurea montana rubra. — Belle fleur rouge. 

B) Chélone barbota coccinea. — Jolies fleurs pourpre, sur 
longue tige ; haut., 60-80 % ; juin à septembre. 

B) Chélone barbota multiflora rosea. — Beau rose; hauL, 
00-80 % ; juin â septembre. 

B) Chélone barbata purpurea. — Fl. pourpre curmin, superbe ; 
lui ut., 60-80 % ; juin â septembre. 

G) Cimicifuga racemosa. — Nombreuses fleurs blanches CD 
longues grappes rameuses ; haut., 90-100 % ; juillet-août. 
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C) Cimioifuga simplex. — .Longues paniculées de fleurs 
blanc crème. 

D) Clematis Davidiana. — Fleurs btett ciel, très odorantes 
haut., (SO-80% ; juin-septembre. 

B» Coreopsis grandiftora. — Fleurs jaunes très élégantes ; 
haut., 60-80 % ; mai-novembre. 

B) Coreopsis lonceotata major. — Très grande fleur jaune vif 
brillant ; liaut., 60-80 % ; avril a octobre. 

ü> Coreopsis lanceoiata oculata. - Larges fleurs jaunes d'or 
à grande macule au centre ; haut., 60-80 % ; avril à octobre. 

B) Coreopsis Verticilata. — Très recommandé, avril à 
oct. Feuillage très léger i très florifère; haut., 45%, 

Delphinium (Pied d’Alouette). — A fleur simple, la pièce* 
3 fr. (sauf variété cotée). 

Delphinium Belladona. — Grande fleur bleu azur ; haut., 
80-90 % ; juin-août. — Parfait pour fleurs coupées. 

Delphinium simple 

Delphinium Capri.— Très large fl. bleu cief ; hauL, 80-120 % 
juin-août. 

Delphinium Coshmerianum. — Fleur en forme de casque, 
violet pourpre foncé, intérieur plus clair et duveteux mouche 
noire, fleurit touLe la saison ; haut., IQ-50 %. 

Delphinium Qoneva. —Grande fleur bleu ciel ; haut., 8U-120 % i 
luin-aoflt. 

Delphinium Mr Assiro. — Bleu outre-mer; haut., 88-100% ? 
luin-aoùt. 

Delphinium Moerheimî. — Blanc pur; — la pièce, 5 fr. 

Delphinium Persimon. — Bleu ciri, œil blanc. 

Delphinium Prince Henry. — Large fleur bleu cobalt, mouche 
violet et blanc. 

Delphinium Theodora. — Bleu cobalt, mouche grise; haut., 
*0-120 %. 

Delphinium. — A fleurs doubles, ln pièce, 5 fr. 

Conquête. — Bleu outremer, mouche blanche ; haut., S0-120 % ; 
loin-août, 

Excolyior.—Bleu outremer, nuancé rose; haut., 80-120% ; juin- 
àoüt. 

Explorateur Flamand. —Large fleur, extérieur bleu tur¬ 
quoise, papilles intérieures bleu nuance rose ; haut., 80-120 % 

Hyacinthe. — Très longue tige, bleu azur; haut., 80-120%. 

Illusion. — Bleu et lilas 
ardoisé, mouches blanch.; haut., 
80-120 %. 

Perry’s Favorite. — Bleu 
gentiane extérieur violet ; haut. 
80-120 %. 

Prince de Naples. — Bleu 
noir, centre blanc. 

B) Delphinium variée, de 
semis, par couleurs séparées. 

C) Diclytra eximia. — Fleur 
rose; haut., 30-40%; avril à 
septembre. 

^ G) Diclytra spectabilis. — 
Fl. rose vif, disposées en grap¬ 
pes très élégantes; haut., 50 „ ; 
mai à juin. 

B) Digitale. — Très jolies il. 
purpurines, blanches ou jaunâ¬ 
tres réunies en longue grappe 
terminale. Plante très ornemen¬ 
tale ; haut., 60 à 100 % ; fleurit 
de juillet à septembre. 

C) Doronicum magnificum. 
— Belles il. larges, jaune d’or, 
h., 40-50 % ; murs-mai. 

C) Dracocephalum Ruyschianum. — Nombreuses fleurs bleu 
verticillées. Haulcur 20-2a % ; Juillet-Septembre. 

Echinacea Roi des Massifs (plante nouvelle'). — Naine et 
compacte de 45 à 50 % de hauteur, tige très ferme, portant 
de nombreuses fleuri» .d’un beau rouge purpurin ; celle nou¬ 
veauté de végétation moyenne, sera liés appréciée pour la 
garnit. des plates-bandes et massifs ; fleurit de juin à octobre ; 
la pièce, 5 fr. 50. 

C) Echinacea rosea elegans. — Fleur rose unicolorc, haut., 
80-100 % ; juin a août. 

C) Echinacea purpurea. — Fl. rose pourpre ; haut., 70-80%; 
juin-août. 

G) Echinops ritro. — Tiges rameuses, capitules bleu azuré 
(Boule azurée), employée l’hiver pour la décoration des appartements; 
haut., 70-90%; juillet-sept, 

B) Ephémè¬ 
res. Voir Tra- 
descantia. 

C) Eriqeron 
Antwerpia. — 
Très large fl. 
bleu clair; haut. 
70 % ; mai à 
octobre. 

C) Erlgeron 
Caucasiens. - 
Fl. bien clair; 
haut., 15-25%; 
juin à septerab. 

C) Erigeron 
Qlabcllus. — 
Multitude de 
fl. bleu clair ; 
haut. 25-30 %; 
juillet à août ; 
et autres va¬ 
rié!. à fl. bleue, 
mauve, rose, 
violet, etc. 

C) Eryngium 
planum su- 
perbum. - Va¬ 
riété superbe, 
très décorativ, ; 
hauteur, 80 % ; 
juillet à septe. 

D) Eryn¬ 
gium olivera- 
nium super- 
bum (Char¬ 
don bleu). — 
Superbe 11. d’un coloris bleu métallique, conservant sa teinte même 
en fleurs sèches ; haut., 80-100 % ; juillet-septembre. 

A) Frankenia 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 %. 

Érigeron 
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B) Fraxinelle (Dictamnus) albua. — A fleurs blanches. 

B) Gai Harde» variées. — Extra pour gerbes, bordures, massifs ; 
ne cessent de fleurir de mai à octobre ; haut., 40-50 %. 

Gaillardes à grandes fleurs 

Gerbera Jamesoni (Marguerite du Transvaal). •— Fl. simpl. 
aux jolis color. var., pétales très lins liges longues, parf. pour la 
fl. coupée, restant fraîches dans l’eau pendant huit Jours. Très re¬ 
commandé ; la plece, 3 Ir. 25. 

Gerbera 

Gerbera à fleurs doubles, race Dubois. — Coloris 
variés, pétales tr. lins, tiges longues parfaites pour la fleur 
coupée, restant fraîches dans l’eau pendant plus, jours. Très 
recommandé ; — la pièce, 6 fr. 

D) Géum Mrs Bradshaw. — Tr. large fleur rouge orangé 
double ; haut., 30-40 % ; fl. mai-sept. 

A» Gypsophylla Mangini. — Très grande végétât., petite fleur 
blanc rosé ; haut., 1m ; juin à septembre. 

Gypsophylla Panlculata Bristol Fairy. — Panicules de 
fleurs plus élevées et plus légères que la variété paniculata 
flore pleno. Variété nouvelle. La pièce, 6 fr. 60. 

B) Gypsophylla paniculata floré pleno. — Fl. d’un beau 
blanc, parfaite, double et légère ; indispensable pour la fleur coupée 
et bouquets secs ; haut., 60-80 %. 

B) Gypsophylla Repens monstruosa. — R. Nombr. inflores¬ 
cences, fleur bhme pur ; haut., 20-30 % ; mars-août. 

B) Gypsophylla Repens rosea. — R. Nombr. inflorescences, 
fleur rosée ; haut., 15%; avril ù septembre. 

B) Helenium automnale Rivorton 
Gem. -— Fl. rouge orangé ; hauteur, 
100-120% ; août-octobre. 

B) Helenium automnale super¬ 
bu m. •— Fleur jaune or, centre plus 
foncé; haut., 120-150%; août à ocl. 

C) Helenium Crimson Beauty. Tr. 
belle variété demi-naine, fleur cramoisi 
orange ; haut., 40-50 % ; juin à octobre. 

R) Helenium grandioephalum cu- 
preum. — Fl. jaune cuivré ;h., 60-80 % ; 
août-oct. 

C) Helonlum Grandioephalum 
Striatum. — Fleur 
jaune orangé strié de 
rouge brun, hauteur 
1 rn.-l m.20 ; aoilt- 
septembre. 

B) Helonlum Pu- 
milum magnifl- 
cum. — Fl. jaune or 
à pétales ondulés ; 
haut. 50-60%; mai 
â septembre. 

C) Helenium 
Wyndley. — Large 
fleur jaune bronzé, 
Haut. 00 % ; juin- 
octobre. 

H) Helianthus 
multifloru8 'gigan- 
teus. — Très larges 
11. d’un beau jaune 
vif;haut.,150-180 %; 
juin à septembre. 

li) Helianthus 
multiflorusplenus. 
-—* Fleur jaune tr. 
double, haut., 100- 
12o % ; août a octob. 

C) Helianthus 
Nuttali. — Large 
fleur jaune d’or. Ex¬ 
tra pour la fleur cou¬ 
pée ; haut. 90-1 m. ; Helenium 
juillet-octobre. 

C) Helianthus Soleil d’Or. — Sup. fleurs doubles jaune d’or 

hauteur, 100-150%; août-octobre. 
D) Helianthus Sparsifollus. — Tr. large fl. semi-double, beau 

jaune d’or à disque noir; 150-200%; juillet-sept. 
C) Hellopsis scabra aurata. — Gr. lleur jaune doré; haut*» 

60-80 % ; juin-août. 
C) Hellopsis scabra zlnnioeflora. — Large fleur pleine, jaune 

d’or foncé ; haut., 60-80 % ; juin à août. 
Helleborua (Rose de Noël). Niger. — Plante très intéressante 

pour sa floraison hivernale. Fleurs blanches ; la pièce, 3 fr. 

Helleborus hybrides en mélange. — Grande fleur blanc, 
jaune citron foncé, rose ; — la pièce, 3 fr. 

D) Hemerocallis citrlna. — Fleur très allongée ; haut, 50-60% ; 
mai û juillet. 

D) Hemorocallls luteola. — Fleur jaune citron ; haut., 10-20% 
mai à juillet. 

C) Heuchera Brizoïdes gracilima. — Plante très florifère, rose 

tendre ; haut., 30-35 %. 
Cl Heuchera Edge Hall Hybrido. — Très vigoureux, beau 

rose ; hauteur, 70 %. 
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C) Heuchera Erubescens. — Légères panicules de fleurs blanc 
pur avec étamines rouges au centre ; haut., 40-50 % ; mai-juillet. 

C) Heuchera Flambeau. — Rose laqué, tons violet ; hau¬ 
teur, 40-50 % ; mai-juillet. 

C) Heuchera grenade. — Rouge anglais teinté de carmin vif ; 
hauteur, 40-50 mal-juillet. 

G) Heuchera Pluie de Feu. — Rouge éclatant; hauteur, 40- 
50 %. 

G) Heuchera Profusion. — Fl. blanc d’ivoire ; haut., 40-50% ; 
mai à octobre. 

C) Heuchora sanguinea. — Rouge vif, en panicules très 
allongées; hauteur, 40-50% ; mai-juillet. 

floraison extrêmement remarquable pnr son abondance, comme 
aussi par la forme et la beauté de ses (leurs, 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 sc mélangent de 
diverses manières, présentant tantôt des stries, tantôt des pana- 
churcs vorsicolores, ayant pour résultat des oppositions de teintes 
les plus variées et pouvant rivaliser même, comme elTct décoratif, 
avec les plus belles Orchidées des réglons tropicales. 

Liste d’un certain nombre de variétés prises parmi les meilleures. 

Archevêque. — I lût if. Divisions inférieur., violet foncé velouté, 
supérieures violet rougeâtre. 

Caprice. — Rose violacé. 

Cl Heuchora sanguinea splendans. — Rouge 
éclatant; haut., 40-50%; mai-juillet. 

C) Heuchora Tiarelloïdea. — PI. notiv., feuill. 
vert, veiné, au centre, tr. hautes hnmp. llorales roses 
du plus bel elTct ; haut. 40-00 % ; mai à juillet. 

G) Heuchora Tiarelloides Albus. — Même genre 
que la variété ci-dessus à Ileurs blauc pur. 

D) Hibiscus variés 
(Althéa herbacé). — Très 
belle nouv., superbe fleur 
ayant 10% de diam,. 
blanc, rouge et rose ; 
haut., 100-120 % ; juillet 
à sept. Bien spécifier en 
commandant qu’il s’a¬ 
git de l’Althéa herbacé. 

A) Iberis Alpina (Thlaspi). 
— R. Fl. blanche ; haut., 15- 
20 % ; mars à mai. 

A) Iberis Little Qem. 
R. — Fl. blanc pur, par¬ 
fait pour bordure ; haut., 
15-20 % ; février à avril. 

A) Iberis Snowflake.—R. 
— Fl. blanc pur, parfait pour 
bordure ; haut., 15-20%. 

Hibiscus horbacé 

D) lncarvillon Delavayi. — Grande fleur rose carminé, gorge 
maculée jaune et brun ; haut., 60-80 % ; mars à avril. Très 
recommandé. 

Chérubin. — Lilas tendre, strié brun. 

Eldorado. — Jaune violet. 

Florentina. —► Blanc pur. 

Ivorine. — Blanc jaunâtre. 

Walhalla. — Lilas et rouge. 

Iris des Jardins. — En mél. h notre choix, bien 
variés de coloris ; le cent, 65 fr. ; les dix, 8 fr. 

Iris de Suze (Iris deuil). — 
Voir chapitre oignons à Ileurs. 

Iris hybrida pumila. — R. 
Variétés naines, part. p. bord ; 
huut., 10-20%; la p. 0 fr. 85. 

Ccorulea. — Bleu ciel. 

Cyauea. — Bleu marin foncé. 

Delicata. — Tr. large lleur 
blanc pur. 

Excelsior. — Larges fleurs 
jaune d’or. 

Violacea. — Violet foncé. 

Iris Kaempfori. — 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 nssez 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. 

En vuriétés ; la pièce, 2 fr. 50 ; les dix, 22 fr. ; le cent, 200 fr. 

D) Incarvillea Qrandifiorn Brevipes. — Très large lleur 
carmin foncé; haut., 45%; murs à mai. 

B) Iris, dos jardine. — Superbes Ileurs, coloris très 
variés, cxcell. 
pour gerbes, 
collection de 
choix ; florai¬ 
son mai-juin. 

Les Iris font 
partie des meil¬ 
leures plan¬ 
tes vivaces et 
des plus faci¬ 
les à cultiver.- 
Absolument 
rustiques, sup¬ 
portant l’hu- 
midilé, résis¬ 
tant à la séche¬ 
resse, ils gar¬ 
nissent de leurs 
belles feuil¬ 
les droites et 
amples les par¬ 
ties des jardins 
les plus sèches 
comme les plus 
ombragées, 
consolident 
les talus, gar¬ 
nissent les ro¬ 
chers, ou déco¬ 
rent les plates 
bandes et bor¬ 
dant superbe¬ 
ment les mas¬ 
sifs d’arbustes. 
A ces mérites 
sc joint une 

fleur bleu azur 

C) Leuoanthe- 
mum Beauté 
Nivellolse. — 
riante parfaite 
11. blanche me¬ 
surant jusqu’à 
18% avec 2 
3 rangées de li¬ 
gules profondé¬ 
ment luciniées; 
hauteur 90%; 
juillet à sep¬ 
tembre. 

B) Iris Pnllida Qrandifiorn, 
très vigoureux ; 
haut., 100 %. 

— Très 

B) Iris Sibé¬ 
rie a S n o w 
Quoen. - Nom¬ 
breuses fleurs 
blanc pur; 
haut., 50 %. 

Iris des Jardins 

C> Lathyrus 
Whlte Pearl. 
— Plante très 
vigoureuse et 
grimpante don¬ 
nant tout l’été 
de nombr. flou, 
blanches res¬ 
semblant au 
Pois de Senteur 
se tenant tr. 
longtemps dans 
l’eau ; hauteur, 
150-200 %. 
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Lobolia 

13) Leucanthe- 
mum Etoile de 
Nivelles. — Gran¬ 
des Heurs laciniées, 
bien portées sur des 
pédoncules rigides ; 
liant., loo % ; juin 
à septembre. 

B) Leucantho- 
mum maximum 
Perfection. — Fl. 
d* un beau blanc 
superbe ; hauteur, 
30-40 %. 

C) Linum arbo- 
reum, — R. Su¬ 
perbe plante pour 
bordures et rocail- 
les, fleurs jaune 
d*or. I {auteur.. 20- 
-30 % • mars-juin. 

C) Linum cam- 
panulatum. — 
Grande Heur jaune 
de chrome, cou¬ 
vrant la plante 
pendant tout l’été; 
hauteur, 20-30 X i 
juin-août. 

D) Lobella Cardinalis. — Joli feuillage décoratif vert 
rougeâtre ou purpurin ; ses Heurs sont grandes et d‘un coloris 
rouge vif cardinal ; haut,, 00-80 % ; juin à sept. 

B) Leucanthemum maximum Buisson nain. — Fleurs 
énormes très longs pétales blanc pur ; extra pour fleur cou¬ 
pée ; haut., 40—SU X ; juin a octobre. 

B) Leucanthemum Etoile d’Anvers. — Fleurs énormes, aux 
pédoncules très rigides, longs pétales blanc pur ; extra pour 
la Heur coupée ; haut., 1 mètre ; juillet à septembre. 

A) Lupins polyphillus variés.— 
Très belles Heurs à grandes grappes 
bleues et roses ; haut., 80-100 X 4 
juin à septembre. 

B) Lychnis chalcedonica (Croix de 
Jérusalem). — Fleur rouge; haut., 60- 
80 % ; avril à juin. 

B) Lychnis viscaria splendens flore 
pleno. — Fleur double carmin ; haut., 
40-50 X î mai à août. 

B) Lysimaohia Clethroidea. -— Epis 
de llfiffs blanches ; hauteur, 70-80 X i 
juin-août. 

B) Lythrum Rose Queen. — Longs 
épis, rose carminé ; haut., 60-80 X î juin 
à septembre. 

C> Wtsambryanthemum Coop&ri. 
— R. Plante rampante, fleur rouge 
carmin, très élégante. 

H) IVlonarda Didyma Cambridge 
Scarlet. — Belle variété ii lleur rouge 
très vif ; haut., 50-60 X i avril à mai. 

B> Monarda variés. — Fleur blanc 
pur, violet pourpre, rose vit ; lmut., 50- 
60 X î niai à août. 

O Myosotis Palustris « Le Czar ». 
— Fleur bleu pâle ; haut., 20-30%; 
mars à septembre. 

A) Nepota Mussini. — R. Fleur bleu 
tendre à grand etlet pour rocaille. 

Nymphéa (Nénuphar). — Nous pou¬ 
vons fournir «b- <|ii. , 

met, c'est-à-dire en mui-juin. 

Alba odorata.—Fleur grande, dou¬ 
ble, étamines jaunes ; — la pièce, 8 £r. 

Ai Œillets Mignard, blanc et rose. 
— R. Variété à bordures ; haut., 15- 
20% ; mai à juin. (Voir chapitre pl. à 
bordure, page 08). 

Œillets remon¬ 
tants. — Voir 
chapitre spécial, 
(page 105). 

C) CE nothera 
Youngii. —Nom¬ 
breuses fleurs jaune 
d’or bril. hauteur, 
40-50 X ; juin à 
septembre. 

Osmonda Ré¬ 
gal is (Fougère Ro¬ 
yale). — Grandes 
feuilles bipennées 
atteignant 100 X 
de haut. ; la pièce, 
6 fr. 

A) Papaversva¬ 
riés (Pavots). — 
Très larges fleurs 
aux coloris variés ; 
haut., 00-80%; 
avril à juin. 

C) Pentste- 
mon South- 
gatt Gem. — 
Nouveauté très 
intéress., feuiU. 
étroites, nom¬ 
breuses inllo- 
rescences de H. 
écarlates; lleu- 
rit de juin à 
octob. Parfait 
pour la confec¬ 
tion de gerbes 
et bouquets; le 
meilleur dans le 
genre. 

Pentstemon 

I 

C.) Pentstemon variés. — Fl. mauve, rouge, violet, bleu satiné.' 

Phlox variés. — Voir chapitre spécial. (Voir page 95). 

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 Franchettl 
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B) Physostegla Vlrglnica alba et Physostegia Virginlca 
%osea. — Fleur en épi, blanc de neige ou robe ; planter en endroits 
-rais ; haut., 00-80 % ; juin à septembre. 

A) Plumbago Lnrpontæ. — R. Fl. excellente pour bordure» 
iaut.f 20-30c*; juillet à novembre (V. chapitre « Plantes à bordure * 
}age 98). 

A) Plumbago Willmottœ.—Nombreuses Heurs bleu lavande sa 
succédant tout 
l'été, très bon¬ 
ne piaule pour 
massifs et cor¬ 
beilles ; haut.» 
otMK) 

C) Poten- 
tille Willmot¬ 
tœ. — R. FL 
très élégantes 
rouge cramoisi, 
centre uoir êtu- 
mines nom¬ 
breuses. 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 
la belle saison. 

C) Pyreth- 
ru m (Py rè- 
thro). —* Plan¬ 
tes très inté¬ 
ressantes pour 
l’ornemen ta¬ 
lion de corbeil¬ 
les et bordures; 
les Heurs cou¬ 
pée» sont pré— 
ci eu ses pour 
gerbes ; h., 40- 
tU)^ ; mai-juin. 

Physostegia 

Variétés les plus remarquables 

D) PYRÈTHRES A FLEURS DOUBLES 

Alfred Kelway. — Rouge pourpre. 
Boccaco. — Rose carmin lilucé. 
Duchesse de Brabant. —• Rose saumoné. 
Duguesclin. - — Itose carné. 
Figaro. - Rose laque. 
Klng Oscar. — Rouge vif. 

Potentille 

Mademoiselle Féllcle. —Blanc légèrement soufré, 
Pericles. — Rose camé, centre lilas. 
Rupert. — Rouge vif. 
Triomphe de France. — Rouge foncé. 
Vestale. — Blanc rosé. • 
Yvonne Cayeux. — blanc. 

C) A FLEURS SIMPLES 

Amarantho. —- Rouge amarante. 
Clémence. — Rouge carminé, très grande Heur. 
Maréchal French. — Rouge foncé. 
Marie Anderson. — Rose chair. 

Météore. — 
Rouge cramosi. 

Standard.— 
Rose. 

Stanley. — 
Rouge pourpre. 

D) Rodgersia 
Sambucifolia. — 
Fleurs blanches en 
panlcules ; h., 00- 
80 ; Mai-juillet. 

Romneya 
Coulterl. (Pa¬ 
vot de Cali¬ 
fornie). - Feuil¬ 
lage glauque, 
élégantes tleurs 
blanches de 
12 de diu- 
niètre, cœur 
jaune, haut.» 
150*250 moi 
h septembre ; 
la pièce, 5 fr. 60. 

Rudbeckia 

Romneya tri- 
chocalyx. —- Belle 
plante atteignant 
1* ii 1 "20 de haut. 
Très fortes tige*, à 
feuillage glauque 
portant une ou 
plusieurs grandes 
fleurs de 12 de 
diamètre, blanc de 
neige à pétales 
plissés et à centre 
jaune ; juin à sep¬ 
tembre ; - la puki, 
5 fr. 60* \ 

B) Roses tré- 
mières variées. 
— II.. 150 200 ; 
uoû t-sepl enibre. 

B) Rudbeckia 
autumn glory. — 
Grandes H. aux larges ligules jaune d'or ; h., 120-150 ; juillet-octobre* 

B) Rudbeckia laciniata flore pleno.— Nombreuses H. doubles, 
jaunes d’or ; hauteur, 150-200 ** ; juillet à octobre. 

B) Rudbeokia Rayon d’Or. — Jolie variété à Heur 
jaune d'or ; h., 
100-150:.; Juin- 
septembre. k Romntyt 

\ Coulterl 
B) Rudbeo- ^ (Pavot de 

kia speciosa. 
— Donne, pen- 
daui ivu;. 

Californie) 

de gr. Heurs 
jaunes h cœur 
noir; extra p. 
massifs et Heur 
coupée ; haut., 
40-G0 %. 
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C) Salvia uli- 
ginosa. — In¬ 
nombrables 11. 
bleu azur ; h., 
lm; juil.-nov. 

B) Salvia Ver- 
ben acæ.— Fl. 
bleue eu épis 
de juin à sept. ; 
h, 80 à 100 %. 

C) Salvia va¬ 
riés. — Larges 
fl. bleu, blanc, 
violet, etc. etc., 
haut., 00-70%; 
juin-nov. 

li) Saxifra- 
ga Detavayi. 
— Grand, feuil¬ 
les persistantes 
prenant une 
jolie teinte rou¬ 
ge l’hiver ; en 
avril-juin, fl. 
rose carminé 
portées sur de 
longues tiges ; 
hauteur 30 %. 

A> Saxifra- 
ga hypnoïdos 
R.(gazon turc. 

gazon mousse, saxifrage moussue). — Fleurs blanches de 1 à 2% 
de diamètre, cumpanulées tiges de 8 à 30 % de haut. ; plante par¬ 
faite pour bordures (V. plantes à bordure, p. 08). 

B) Saxifraga hybernica, Saxifraga hypneides, Saxifraga 
muscoides, Saxifraga pal mata, Saxifraga rhei globosa. —• 
Forment des tapis verts ou bordures agréables d’où émergent ait 
printemps de nombreuses petites fleurs légères et gracieuses de 
coloris variant «lu blanc au rose. Toute exposition, tout terrain. 

A) Sedum epectabilo atropurpureum. Recommandable 
pour terrain sec ; fleurs rose vif en ombelles ; juillet-octobre. 

A) Sedum spurlum splondens. — Plante naine parfaite pour 
terrain sec, aride; en juillet-août; fleurs en ombelles rouge feu; 
haut. 10-15%, 

D) Sedum variés. — R. Plante de premier choix pour 
rocuillca. 

B) Senecêo tyro- 
lensis. —• PI. naine ; 
feuillage très divisé, fl. 
jaune brillant ; liant., 
30-40?* ; juin-juillet. 

B) Sidalceà can- 
dida. — Longues tiges 
de Heurs blanc pur ; 
haut., 80-100% ; juin- 
septembre. 

B) Sidalceà Incar¬ 
nate. — Beau rouge 
incarnat ; haut., 80- 
100 % ; juin à sept. 

B) Silène acaulis. - 
Nomb. pci. fleurs rose 
vif tout l’été; forme de 
jolis tapis verts, h. 5% 
B) Solidago Brachys- 
tachys. .— plante nai¬ 
ne, se couvre de nom¬ 
breuses panicules de 
Heurs jaunes ; haut., 
15 20%; juin à sept. 

B) Solidago gignn- 
tea. — Belle Heur 
jaune ; hauteur 100- 
150%; juillet à sept. 

B) Solidago Gclden 
Wings.—'Nombreuses 
panicules jaune doré 
disposées en large 
éventail ; iiauL, 120 
ù 130 % ; septembre 
ù octobre, 

BlSolidaao Shorti. 
—• Immenses tètes de 
Heurs jaunes ; haut., 
100-130%; de juillet 
à septembre. 

C) Spirea Chinen- 
sis pumila. — Plante 
naine. Heur rose ; h., 
30—40 % ; juil.-août. 

C) Spirea lobata 
vonusta rosea. — Fleur légère, rose tendre; haut., 80-100%. 

C) Spirea palmata rubra.— Fleur rouge en larges corymbes ; 
haut., 80-100 %. 

C) Spirea palmata ulmarîa flore pleno. — Blanc double; 
haut., 80-luO %. 

A) Statice oxirnia. — Larges panicules de fleurs blanches; 
haut., 10-50% ; juillet à septembre. 

A» Statice latifoiia. — Panicules corymbiformes, coloris bleu 
clair ; haut., 10-50 |; ; juin 
à août ; de grande ressour¬ 
ce pour employer l’hiver 
comme Heur sèche. 

C) Stokesin cyanea. — 
Large Heur bleue très légère ; 
haut., 30-40 % ; juin à nov. 

C) Stokesia cyanea alba. 
— Belle plante aux fleurs d’un 
blanc pur ; haut. 30—lu % ; 
juin à novembre. 

Ci Thallctrum DelavnyL 
— Fleurs nombreuses d’une 
]>c‘lle teinte rose, lilacé ; feuil¬ 
lage finement divisé vert glauque ; superbe variété ; b., 
0-00 % ; juin à août. 

C) Thallctrum Diptero- 
carpum. — Variété très Ho- 
rifère, très élégante, rose 11- 
lacé, haut., 60-65%. Solidago 

B) Tradescantla (Ephémères) alba, cœrulea ou rubra. — 
Jolies fleurs blanches, bleues ou lilas ; haut., 30-40 % ; juin à août. 

C) Trltoma Hy¬ 
bride. — Coloris 
divers, jaune et 
rouge feu ; haut. 
100 à 120 %. 

C) Trltoma 
Rufa. — A fleur 
jaune, plus line 
que l’F varia, fleu¬ 
rit tout l’été. 

C) Tritoma 
Uvaria grandi- 
flora. — Belles 
plantes pour la Eleine terre, nom- 

reux épis 
de feu ; extra 
corbeilles et plates- 
bandes ; haut., 
100-120%; fleurit 
d’août aux gelées. 
Di Veronica cras- 
sifolia.— Tr. belle 
plante de pl. terre, 
forme une jol.touft. 
de bonne tenue, 
b. compacte, d’un 
aspect ngréablo ; £>taiice 
feuilles persistantes vert tendre, dentées sur les bords ; tiges 
érigées terminées par de jolis épis de fleurs bleu de 25% de longueur. 
Hauteur 40-50 % ; juin-septembre. w 

C) Veronioa Crassifolia Alba. — Des Bal¬ 
kans. Très rustiq., 11. blanches; haut., 30-40%; 
de juillet ù novemb. Conserve ses feuilles l’hiver. 

C) Veronica filiformis. — R. Très traçnnte, 
plante naine très bonne pour rocailles, petites 
fleurs bleu çlair ; de mars à mal. 

C) Veronica 
prostrata. — R. 
Petites fl. bleu 
clair, bonne pour 
bordures ; haut., 
5-10 % ; juin ù 
septembre. 

C) Veronica 
prostrata alba. 
— R. Fleurs 
blanches. 

C) Veronica 
epioata alba. — 
Fl. blanches en 
épis; haut., 40- 
50 ; de mai à 
août. 

C) Veronica 
spicata. - Plante 
rustique, fleurs 
bleues ; h., 30- 
40 %; juin h sept. 

D) Veronica 
spicata rosea 
eleg ans.-Longs 
épis de fl. roses ; 
haut. 40-60 % ; 
juin-septembre. Tritoma 
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A) Viola altaïca. — R. Grandes fl. bleu foncé tout l’été 
hauteur, 10-15%. 

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 98.) 

Veronica 

cilis semperflorons. R. Recommandable 

A) Viola Syl¬ 
vie Dunkell. 
— R. Violet 
rougeAtre ; h., 
10-15 %; avril 
à novembre. 

A) Viola cu- 
culata gran- 
diflora. Très 
grande fleur 
mauve centre 
blanc, floraison 
tardive. 

A) Viola gra- 
cilis lutea. — 
R. Fleur fine, 
jaune ; haut., 
10-15 % avril ù 
à novembre. 
(Prix par 100, 
voir plants 
pour bordures, 
page 98.) 

B) Viola Gra- 
cilis Cons¬ 
tance Elliott. 
— Floraison 
hâtive ; grande 
fleur blanc pur. 

A) Viola gra- 
pour bordures et 

rocaillcs, produit toute la saison des fleurs à profusion d’une jolie 
teinte violette ; haut. 15%. 

(Prix par 100, voir plants pour bordures, page 98.) 
Viola odorata (Violette). — (Voir variétés ci-dessous). 
(Prix par 100, voir plants pour bordures, page 98.) 
A) Viola Amiral Avollan. — Fl. rouge purpurin, très grande ; 

haut., 10-20 % ; mars à avril. 
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 fleur violet, centre blanc. 

A) Viola de Russie. — Fleur violet foncé. 

A) Viola do Parme Marie-Louise. — Variété la plus odorante, 
dont l’éloge n’est plus à faire ; haut., 10-20 %. 

A) Viola La France. — Grandes fleurs très odorantes, magni¬ 
fique bleu, à reflet métallique ; pédoncules longs et rigides ; haut., 
10-20 % ; mars à avril. 

A) Viola Le Czar. — Violet foncé, très parfumée. 
A) Viola Mammole d’Udine. — Jolie variété à fleurs mauves 

doubles, centre blanc. 
A) Viola (Parme à fleurs doubles). — Mauve clair, très odor. 
A) Viola Perle Rose. — Rose satiné éclatant, centre brillant. 
B) Viola Président Poincaré (de Parme). — Bleu dauphin 

très foncé; fleur énorme, pédoncule rigide. 

A) Viola 
Princesse do 
Galles. — Très 
longs pédoncul., 
colons mauve 
foncé ik centre 
blanc. 

A) Viola 
Princesse Irè¬ 
ne. — Très gr. 
fleur double bleu 
foncé. 

A) Viola Reine 
des Blanches. 
Fleurs doubles, 
parf. délicieux, 

A) Viola Rose 
doublo. — La 
plus belle du 
genre. 

A) Viola ru- 
bra simplex. — 
Fleurs rouges 
simples. 

B) Viola Sou¬ 
venir do ma 
fille. — Fleurs 
énormes, violet 
sombre, pédonc. 
long et rigide. 

A) Wittadenia Triloba. — R. Plante donnant A profusion 
de jolies petites marguerites blanches, roses et rouges sur 
le mémo pied ; haut., 10-15 % ; fleurit d’avril a novembre. 
Excellente en tapis ou bordure ; très recommandée. 

Par 100, prix spécial pour plants pour bordure (voir page 98). 

P 

Phïox decussata 

Nous attirons tout spécialement l’attention de nos Clients sur la superbe collection de Phlox decussata que nous leur offrons. 
Ces plantes de premier ordre, très vivaces et robustes aux coloris superbes, sont employées avec succès pour l'ornementation des 

plates-bandes et corbeilles, précieuses également pour la décoration des appartements. H., 20-00%.— Floraison de juin à septembre. 
A notre choix ; la pièce, 1 fr. 30 ; les dix, 12fr. Très fortes touffes : la pièce, 1 fr. 50 ; les dix, 14fr. 
Ail choix du Client : la pièce, 1 fr. 50; les die, 14fr. Très fortes touiTcs : la pièce, 1 fr. 60 ; les dix, 15 fr. 

A. Dickson. — Rouge magenta. 
Aeqir. — Rouge cinabre éclatant. 
Amarante. — Violet amarante foncé. 
America. —• Rose laque, œil rouge carmin. 
Asia. — Lilas rose, œil carmin vif. 
Avalanche. — Blanc de neige. 
Baron Dedem. — Rouge écarlate. 
Boule de Feu. — Rouge vlï, centre plus foncé. 
Clara Benz. — Rose carmin, œil lilas. 
Coquelicot. — Rouge feu. 
Daniel Lesueur. — Violet clair centre blanc. 
Devet. — Rose nuancé lilas. 
Eclaireur. — Carmin A centre rose. 
Edmond Boissier. — Carmin centre blanc. 
Elisabeth Campbell. — Saumon clair. 
Embrasement. — Rouge Teu clair. 
Etoile de feu. — Rose vif. 
Europa. — Blanc de neige h œil carmin. 
Fleur de Neige. —• Blanc pur. 
G. Strohlein. — Orange écarlate brillant. 
G. Lassberg. — Blanc pur superbe. 
Goliath. —• Carmin vif à centre rouge. 
Hamlet. — Grande fleur violet pourpre. 
Hodur. —• Rose chair. 
Iris. —■ Violet bleuâtre. 
Jacqueline Maille. — Blanc pur. 
Jules Sandeau. — Rose uuaucé clair. 
La Fiancée. — Blanc pur. 
Lokl. — Rose saumon. 
Lot h a r. •—■ Grosse ombelle rouge brillant. 
Lumineux. — Rose vif, superbe. 
Madame Paul Dutrle. — Rose lavé blano 

Marinotte. — Rose saumoné, nuancé plus tendre, œil carmin vif. 
Parure. — Blanc, pourtour des pétales rouge violacé. 
Perle Rose. — Beau rose pourpre. 
Reichsgraf von Hochberg. — Violet pourpre très foncé. 
Soima. — Rose clair a œil rouge cerise. 
Siebold. -— Orange écarlate, œil marron. 
Souvenir de Smet. - Blanc pur. 
Stanislas. — Rose, coloris unique. 
Tapis blano. — Blanc superbe. 
The Mahdl. — Violet foncé presque bleu. 

COLIS-RECLAME (Très avantageux) 

10 variétés choisies par*nous parmi les plus belles 
de notre collection. Franco gare française continen¬ 
tale .19 » 
Net.11 50 

20 variétés dans les mêmes conditions. Franco gare 
française continentale.34 » 
Net.23 » 

Nous n’énumérons ci-de9sus 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 divaricata. 

Phlox arendsi Louise. — Lilas clair, œil rose. 

Phlox arendsi Sophie.—Blanc rosé. 

95 



Toutes ces variétés fleurissent au printemps d’avril à juin, et sont parfaites pour l'ornementation des rocaiUes et bordures. 
Ces Phlox atteignent de 10 à 25 centimètres de hauteur. 

lu pièce 1 fr. 30 

Phlox amffina rosea. — Fleurs roses. 
Phlox divaricata oanadensis. — Mauve liiaoé; la pièce, 1fr.60. 
Phlox divarioata Violet Queen. —• Violet brillant; la p., 1 fr. 60. 
Phlox setacea Bijou alba. — Blanc. 
Phlox setacea Bijou rosea. — Joli rose brillant. 

Phlox subulata Dalsy Hill. — Rose foncé à centre cramoisi 
brillant. 

Phlox subulata lilacina. — Blanc ombré de bleuâtre. 

Pour prix par 100, voir plantes à bordures, page 98. 

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 fleurs, généralement à odeur de rose, ont des coloris très brillants. La floraison de ces belles plantes est des plus abondante, 
elles produisent jusqu'à 40 fleurs sur le même pied et présentent alors un coup d'oeil magnifique. 

La floraison commence lin mai et se prolonge fln juin, même juillet. 
Ces plantes 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 perdeut leurs tiges on novembre pour repousser eu 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. 83; les dix, 36 fr. ; très forte plante, 4 fr. 10. 

A notro choix, en mélange de toutes couleurs ; sans noms : 
Prix : la pièce, 3 fr. 50 ; les dix, 32 fr. 

COLIS RÉCLAME 

Bien spécifier en commandant qu’il s’agtt du colis 
réclame .c’est-à-dire de variétés en beau mélange, sans 
noms. 

20 Pivoines de Chine, à odeur de rose, bien variées de 
coloris, a notre choix, mélange extra : 

Franco de port et d'emballage dans toute la France 
continentale.75 » 

10 Pivoines seulement en mélange.44 » 

LISTE DES PRINCIPALES VARIETES 

Couronne d'Or. — Jaune p:\lc, centre plus foncé. 
DelacheL — Fleur pourpre velouté foncé. 
Duchesse de Nemours. — Blanc soufré à reflets verdâtres. 
Edulis Superba. — Très grande fleur rose brillant teinté 

violet à reflets argentés. 
Félix Crousse. — Curieuse fleur en forme d'anémone, rouge 

violet vif éclatant, extra. 

Festiva maximn. — Blanc p*«r avec quelques taches 
rouge sang. Sans contredit, la meilleure. 

L'Eclatante, — Grande fleur rouge sang. 
Lennel. — Très large, rouge cerise. 
L’Indispensable. — Blanc crème, centre rose très clair. 
Livingstone. — Beau rose tendre. 
Madame Calot. — Blanc teinté Jaune et chair. 
Madame de Vernevillo. — Blanc carné et soufré. 
Maréchal Mac-Mahon. — Rose foncé violacé. 
Marie Lemoine. — Blanc soufré. Variété turdive. 
Monsieur Jules Elle. — Fleur très pleine, globuleuse, im¬ 

briquée, rose frais satiné, base plus foncée. 
Monsieur Kreiage. — Fleur très pleine, larges pétales rougo 

groseille vif, centre amarante. 
Roem Van Ôoskoop. — Fleur très pleine, larges pétales 

rose satiné. 
Rubra trfomphans. — Pourpre cramoisi. 
Victor Hugc. — Fleur grande rouge carminé brillant. 

etc...., etc. 

PIVOINES HERBACÉES DU JAPON 

Variées à notre choix ; — la pièce, 4 fr. 75 

i 

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 Vimportance 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 l'année à l'exception des dimanches et /êtes et nos visiteurs trouveront 
toujours au Siège de l'Etablissement quelqu'un pour les accompagner et les renseigner utilement. 

Les Etablissements sont ouverts toute l'année de 6 /t. 30 à ix h. 30 et de 13 h. 30 à iS h. 30. 
La Roseraie se trouve au Siège de VEtablissement, route d'Olivet, 79, où il y a exposition permanente de 

Dahlias, Cannas, Arbustes nouveaux. Plantes grimpantes et Jardins de RocaiUes, etc., etc. 

Itinéraire pour venir aux Grandes Roseraies en Tramway 

Prendre à la place du Màrtroi le tramway, direction Olivet, et descendre à l'arrêt de l'Octroi, qui se trouve 
en face de l'Etablissement. 

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 route fait suite[ à l'avenue Dauphine. 
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Groupes de plantes alpines et â bordure dons un jardin de rocailles. 

Jeunes plants pour bordures 
et pour rocailles à feuillage et à fleurs 

Arabis alpina flore pleno (Corbeille d’argent). — Plante vivace 
rustique. Heurs blanches doubles, convient à tous les terrains ; 
— le cenlt 65 fr. (Mettre 6 plantes au mètre). 

Armeria (Gazon d’Espagne). — Nombreuses petites fleurs 
rose en capitules de mai à juin ; haut., 10-12 ; -lecent, 65 francs. 
(Mettre 8 à 10 plantes au mètre). 

Aubrietia variés. — Rouge, violet, rose, bleu. Très jolie plante : 
— le cent, 85 fr. (Mettre 8 à 10 plantes uu mètre). 

Suis à bordure. (Buxus suffrutlcosa). — La botte de 1 ® peut 
faire environ 10® de bordure ; — la botte, 17 fr. — Plant repiqué. 
le cenl, 25 fr. 

Campanule blanohe ou bleue-Fleurit de mal à août. Forme 
de très jolies bordures ; le cenlf 85 fr. (Mettre 8 à 10 pl. au mètre) 

Deutzia grêle (DéUlzta gntcilis). — Petite plante rustique se cou¬ 
vrant au printemps de nombreuses Heurs blanches. Bouture de 
— ans ; le cent, 32 fr. (Mettre 15 h 20 plantes au mètre). 

Fusain puloheilus (à très petites feuilles). — Forme de très 
jolies bordures. Bouture de 2 ans ; le cent, 24 Tr. 

Fusain panaché (Evonymus radicans varieg.). — Ce Fusain 
panaché est recherché pour sa rusticité et son beau feuillage. Bou¬ 
ture de 2 ans; le cent, 35 fr. (Mettre 12 à 15 pl. au mètre). 

GermandréePetit Chêne (Teucrium Chamædris). — Excellente 
pour bordure en sol aride. Très rustique. Bouture de 2 ans ; le cent, 
45 fr. (Mettre 20 à 25 plantes au mètre). 

Hépathique (Anémone hepatica). -- Fleurs bleu poussant très 
bien a l’ombre. Rustique ; — le cenl, 120 fr. (Mettre 5 à T plantes au 
mètre). 

Hypericum calycinum (Millepertuis). — Plante des plus inVc- 
rossantes pour bordures et rocailles ; extrêmement rustique, se 
couvre de Heurs jaunes pendant toute la belle saison ; — le cent, 
49 fr. (Mettre 8 à 10 plantes au mètre). 

Hypéricum Polyphyllum. — Rameaux couchés, feuilles très 
petites, glauques ; très larges fleurs jaune d’or ; — le cent, 49 fr. 
(Mettre de 6 à S plantes au mètre). 

Iberis variés. — Fleurs blanches, très rustique, très florifère ; 
— le cent, 90 fr. (Mettre 12 plantes au mètre). 

Iris des Jardins. — Relies var. par coul. sans nom ou choix 
du Client ; — le cent, 65 fr. (Mettre 5 plantes au mètre). 

Iris pumila (nains). — Fleur bleu pèle et violet au printemps ; 
— le cent, 45 fr. (Mettre 8 à 10 pl. au mètre). 
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Plumbago Larpentæ. 

Kerria japonica fol. varie- 

gata. — Petit arbrisseau ; 
fait de très élégantes bor¬ 
dures, fleurs jaunes, feuillage 
panaché de blanc et jaune ; — 
le cent, 65 fr. (Mettre 6 plantes 
au mètre). 

Lavande officinale. — 

Recherchée par son feuillage 
et ses Ileurs. — Bouture de 2 
ans ; — le cent, 50 fr. (Mettre 
12 à 15 pl. au mètre). 

Lavande Dwarf Blue. — 

Feuillage vert glauque, fleurs 
très foncées, superbes. Bouture 
de 2 ans ; — le cent, 50 fr. ( Met¬ 
tre 12 à 15 plantes au mètre). 

Lavande Nana compacta. — Beau feuillage glauque, magni¬ 
fiques fleurs. Bouture de 2 ans ; — le cent, 55 fr. 

Lierre des Bois. — Plante rustique, poussant très vite. Bou¬ 
ture de 2 ans ; — le cent, 35 fr. (Mettre 8 4 10 plantes au mètre). 

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 
fin lui donne l'aspect d'une 
mousse. Parfaite pour rocuil- 
les, glacis, etc. ; — le cent, 
65 fr (.Mettre 10 plantes au 
raetre). 

Santoline. — Jolie plante 
au feuillage très fin, vert blan¬ 
châtre. Bouture de 2 ans ; — 
le cent, 50 fr. (Mettre 8 à 10 
plantes au mètre). 

Pervenches à petites fleurs 
Saxifraga (variés). Fleurs 

blanches recommandable pour 
bordure, reste vert après défloraison (mai-juillet) ; —le ccnt, 60 fr. 
(Mettre 8 à 10 plantes au mètre). 

Spirèe Ant. Waterer. — A fleurs carminées, arbuste nain, 
coquet en bordures ; — le cent, 43 fr. (Mettre 10 à 12 plantes au 
mètre). 

Œillets mignard , blanc ou rose. — Petites toufles de divisions ; 
—- le cent, 85 fr. (Mettre 6 à 7 plantes au mètre). 

Spirèe callosa alba. — A fleurs blanches; — le cent, 43 fr. 

(Mettre 15 à 20 plantes au mètre). 

Pervenche à petites 

32 fr. (Mettre 12 plan¬ 

tes au mètre). 

Pervenche il gran¬ 
des feuilles et à fleurs 
bleues ; — le cent, 45 

fr. (Mettre 12 plantes 
au mètre). 

Pervenche 4 peti¬ 
tes feuilles et à fleurs 
bleues, très rustique ; 
— le ccnt, 38 fr. (Met¬ 
tre 12 plantes au mè¬ 
tre). 

Voronica filifor 

mis. — Feuilles per¬ 
sistantes, Bonne plante 
pour bordures et tapis. 
Mettre 8 4 10 pieds au 
mètre ; — le cent, 45 fr. 

feuilles et à Ileurs blanches ; — le cent. 

Viola altaïca. — 

Fleur jaune (mai-juil¬ 
let). Très rustique; — 
le cent, 140 fr. (Mettre 
54 7 plantes nu mètre). 

Veronica rupestris. — Fleur blanche ou bleue. Bonne plante 
pour bordures et tapis. 
Mettre 8 à 10 pieds uu 
mètre; — le cent, 45 fr» 

Sagine Subulèe. 
r. ijftton-S' 

Pervenche à petites feuilles panachées, fleurs bleues; — le cenl, 
38 fr. (Mettre 12 plantes au mètre). 

Porvenche rese double ; — le cent, 48 fr. (Mettre 12 plantes 
nu mètre). 

Phlox nains pour bordures et rocailles. — Jolies fleurs rose, 
mauve, blanc, violet, rose foncé, cramoisi ; floraison printanière. 
Très recoram., — le cenl, 82 fr. (Mettre 8 4 10 plantes au mètre). 

Plumbago Larpentæ. — Fleur bleue ; fleurit de juillet i\ nov. ; 

très rustique. 

Bouture de 2 

ans ; le cent, 

78 f. (Mettre 

10 4 12 plan¬ 

tes au m.). 

Viola Gracilis Semperflorons 

Romarin. 

Très jolie 

pl. aromat., 

se taillant 

parfaitement 

fleur bleue ; le 

cent, 50 fr. 

(Mettre 10 

plantes au 

métré). 

Viola Cornuta. — Bleu lilas, bleu violet, jaune, plante parfaite 

pour massifs et bordures, fleurissant dès la belle saison ; — le cent, 

115 fr. (Mettre 6 4 8 plantes au mètre). 

Viola Gracilis Lutea. — R. Fleur fine, jaune, hauleur, 10- 

15 % î avril à novembre ; — le cent, 140 rr. (Mettre 5 4 7 plantes au 

mètre). 

Violettes variées. — Voir 

chapitre Plantes vivaces ; le 

cent, 120 fr. (Mettre 5 4 7 

plutiLcs au mètre). 

Wittadenla triloba. — 

Jolie petite Marguerite blan¬ 

che, rose et rouge; hauteur, 

10-15 Fleurit d'avril 4 
novembre. Ex ce 11 en te en 

tapis ou bordures ; le cent, 

50 fr. (Mettre 8 4 10 plantes 

au mètre). 

Viola Gracilis semperflorens. — Recomm. pour bordures et 

rocailles, produisant toute la saison des fleurs à profusion d'une 

jolie teinte violette ; haut., 

15% ; le cent, 125 f. (Met¬ 

tre 5 4 7 plantes au mètre). 

Wittadenia Triloba. 

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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Cannas Florifères (Balisier) 

Les Bnlisiers sont des plantes d’ornement de premier mérite, avec lesquelles on forme pendant une partie de l'été et tout i'au- 
tomne des massifs d‘un effet grandiose et majestueux, surtout dans les jardins paysagers ; ils servent aussi, très avantageusement, à la 
décoration des plates-bandes, des pelouses, du bord des eaux et des bosquets clairsemés. Il est impossible de décrire les nom* 
breux coloris et les combinaisons de couleurs non moins 
varices que représentent ces belles Heurs. Un en voit de agtfjfiH 
rouge écarlate, rouge orange, rouge cuivre, rose, jaune 
d’or, jaune paille, blanc crcme et surtout de tachetées et 
maculées de rose ou de rouge vil sur fond jaune plus ou 
moins foncé. 

Il est bon, avant la mise en place des Balisiers reçus en 
rhizomes, à l’état de repos, de les placer en avril sous châs¬ 
sis, afin do les faire entrer promptement en végétation. 

Conserver les rhizomes dans une cave, cellier ou serre 
tempérée, ou enfin dans tout autre lieu à l’abri de 1a gelée 
et surtout de l’humidité, car autant cette dernière leur 
est utile pendant les chaleurs et durant la végétation, 
autant clic leur est préjudiciable au moment du repos. 

Collection d’élite des meilleures variétés de Cannas, 
livrables en pots à partir de lin avril, si la température le 
permet ; en tubercules aux mêmes conditions qu’en végéta¬ 
tion, d'octobre à avril. 

COLLECTION GÉNÉRALE 

Blanc Bruant. — Jaune pâle passant au blanc; 70%. 

Claude Brun. — Ilouge sablé chamois ; 110%. 

Dr of Dorhtn. — Rouge Incarnat velouté; 120%. 

Eglantine. — Très belle nuance fraîche, rose carminé; 
130 %, 

Fulgor. — Jaune foncé tacheté carmin ; 100%. 

Gabriel Nigon. — Rouge clair ; 100 %. 

Gartner van Stapel. — Rouge foncé ; 100 %. 

Gloire (la). —• Large feuille rouge, fleur rose saumon; 
120%. 

Grand Sasso d’Italie. — Rouge velouté et orange ; 120 %. 

Julius Kock. — Très gr. fleur rouge pourpre velouté; 100%. 

Lafayette. - Feuillage hrun pourpré. Très grands épis de fleurs 

rouge pourpre orangé*; 1 “20. 

Madame Opten. — Rouge vermillon; 100%. 

Madame R. Bouchard. — Jaune sablé cuivre; 100%. 

Monchablon. — Jaune canari, ponctué rose ; 120 %. 

Nabert Neios. — Jaune orangé foncé, coloris unique; 80%. 

Orfeuillerie. — Feuillage brun, grosse fleur vieil or; 120%. 

Paul Dancy. — Rouge cochenille,. 1 “. 

Reine Charlotte. — Capuc. vermill. bordé jaune ; 80 %. 

Colis échantillon de Cannas à fleurs 
10 belles variétés choisies par nous, parmi les plus belles 

de ia collection ci-dessus, choix supérieur. Etiquetées, 
f ranco port et emballage toutes gares françaises 

continentales..28 » 
10 belles variétés en mélange, sans nom. 
Franco port et emballage toutes gares françaises 

continentales. 23 » 
20 variétés choisies également par nous parmi les meil¬ 

leures ; tout ce qui se fait de mieux. Etiquetées. 
Franco port et emballage toutes gares fran¬ 

çaises continentales.51 » 
20 variétés en mélange sans nom. 
Franco port et emballage toutes gares fran¬ 

çaises continentales.45 » 

Sir de Fernand Langlet. Rouge fournaise; 110%. 

Sir de Henry Gentil. — Jaune pieté grenat ; 110%. 

Sir de Jeanne Crozy. — Jaune de chroin. marbré rouge ; 1 “. 

Sir de Louis Gulllaud. — Jaune con. sub. carmin; 100%. 

Sir de Madame E. Cayeux. — Saumon rose ; 05 %. 

Victoire (fa). — Très large fleur saumon sur fond carmin, centre 

pointé carmin ; 120-130 %. 

Vaucouleurs. — Crevette rosé, feuillage pourpre ; 1 “30. 

Ville de Lyon. — Saumon fouette vieil or; 120%. 

la piècey 1 fr. 90 ; les dix, 17 fr. ; le cent, 160 fr. 

En mélange, sans nom ; la pièce, 1 fr. 50 ; les dix, 13 fr. ; le centf 
120 fr. 

VARIÉTÉS NOUVELLES ET RÉCENTES A TRÈS 
GRANDES FLEURS 

Ces magnifiques plantes se distinguent pnr leur vigueur et leur 
floribohdité ; lu pièce, 2 fr. 50 ; les dix, 24 fr. : le cent 230 fr. 

(Sauf le-* variétés soulignées; la pièce, 3 fr. 75; les dix, 36 fr. ; 
le cmt. 350 fr.). 

Doilar. - - Très grosses fl., écart, orangé, revers or ; 1 ». 
L’Aiglon. — Très belle plante. Très grandes fleurs rouge andri- 

noplc nuancé écarlate; 1". 
Louis Cayeux. — Fleur très grande, rouge garance vif teinté 

de rose carminé clair ; 1 “30. 
Oiseau de Feu. Plante parfaite. Enorme fl. écarlate feu ; 1“. 
Oiseau d'Or. —• Fleurs d'une grandeur extravagante, jaune 

d’or ; 1 “10. 
Panache rouge. — Très large 11. rouge andrinople brlll.; 1 10%, 
Sirocco. Très large fleur jaune soleil, pieté et strié de jaune 

terre de sienne, 100*%. 
Triomphe. — Feuill. bronzé, hampes et bractées brunes, gr- 11. 

à 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 luisons un plaisir de donner a 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 de 2/3 terre franche. 1/3 
terreau de feuilles bien consommé ou ù défaut terreau de fumier. 

La Robtirgine est employée avec succès à la dose de 3% dans 
les mélanges, s’il s’agit de culture en pots, ou ù raison de 13 ù 15 kg* 
à Tare pour la culture en pleine terre. 

Maladies et Insectes. — La Rouille est la maladie la plus 
répandue; nous conseillons des applications préventives et cura¬ 
tives de Carbosanol-HomUie. (Voir page 10U». 

Les pucerons sont combattus par l'insecticide C.. P. (Voir page 108). 

Soins à donner ù la réception des 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, à l’abri 
des intempéries. . 

Les rempoter quelques jours après si l’on se propose de les 
cultiver en pots, ou les planter en place dès que les gelées ne sont 
plus à craindre, si les plantes sont destinées à la pleine terre. 

Premier pincem. 
à effectuer si l’on 
désire des plantes 
ayant plus. Meurs. 
(Voir figure 2. )Pour 
ta culture on •• uni- 
llore# ou h très 
grosses Meurs ce 
pincement ne doit 
pas être encctué ; 
ce n’est Petitement 
qu’à partir d'août 
que le boulon cou¬ 
ronne sera conservé 
et tous les mi 1res 
boutops supprimés 
afin 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, 5 fr. 

Franc-Comtois. — Japonais recurvé, longues ligules ruba¬ 
nées et crochues aux extrémités, mauve rosé et revers violet mauve 
pâle, Meur superbe de grande dimension. 

Lyonnais. — Japonais récurvé ; longues ligules rubanées et 
crochues aux extrémités, mauve rosé à rcllet mauve pâle ; de 
grande dimension. 

NOUVEAUTÉS RÉCENTES la pièce, 2 fr. 75 

Blonde Lyonnaise. — Japonais incurvé ; Meur énorme, ligules 
larges et solides, coloris ambre saumoné. 

Feu de Bengalo. — Japonais légèrement incurvé ; superbe Meur 
s’épanouissant bien, coloris très riche, carmin recouvert de coche¬ 
nille. Fleur tubuléo. 

Vanité. — Japonais échevelé ; forme gracieuse, Meur bien fournie* 
riche nuance brasier, revers or. 

CHOIX DES PLUS BELLES VARIÉTÉS 

A notre choix, la pièce, 1 fr. 80 ; les dix, 17 fr. 

Au choix de l’acheteur : la pièce, 2 fr. ; les dix, 18 fr. 

Al bine. — Blanc pur, précoce. 

Ami Paul Labbè. — Japonais incurvé, rouge terre cuite, revers, 
jaune paille. 

Ami Pechou. — Grande Meur amarante, revers lilas. 

Anatole de Fontgailand. — Japonais incurvé ; riche coloris 
rouge indien sur fond jaune maïs. Fleur épaisse, ligules larges 
cl solides. 

Boauce (La). — Japonais recurvé. Larges ligules, jaune citron 
très délicatement nuancé rouille. 

Beauté Orléanaise. — Japonais incurvé rose cyclamen. 

Bébé La Neige. — Blanc pur, nain. 

Blanche Charnet. — Blanc pur, nain. 

Blanche Poitevine. — Fleur épaisse, blanc pur, plante naine. 

Brigitte. — Belle Meur, larges pétales blanc pur. 

Candeur des Pyrénées. — Jap. inc. Blanc pur à centre ver¬ 
dâtre. 

Captain Fox. — Jap. rec. Rouge carminé à revers canari. 

Castebriel. — Superbe, abricot rougeâtre Ligule tubuléc. 

Chanson roso. — Rose vif. Duveteux. 

Chryste Morin. — Jaune pâle et vieux rouge. Lig. tubuléc. 

Comtesse de Chabanne. — Rose cyclamen. Ligule tubuléc. 

Côte 304. — Japonais recurvé. Bouge ocreux, revers jaune 
miel. 

Crau (La). — Japonais recurv^ Longues et fines ligules, blanc 
soufré. 

Crème fouottée. — 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 des 
ligules blanc lilacé. 

Frivolité. — Rose cuivré. Fleur tubuléc. 

Oâtinais (Le). — Japonais recurvé. larges ligules incurvées 
aux pointes. Rose lilas de Perse à revers blanc lilacé. 

Qénéral Lebrun. — Japonais incurvé Riche coloris rouge sang, 
revers or. 

Qord KinesL-Jaune cuivré à rcMcts rougeâtres. 

Hommage au Poilu. — Jaune éclatant. Duveteux. 

Nantais. — .Japonais incurvé et recurvé. I.igulcs fines et nom¬ 
breuses, rose liorscntia pâle à revers blanc ; très belles fleurs de 
grandes dimensions et de grande durée. 

Orléanais. — Japonais recurvé. J.ongues et Mncs ligules ruba¬ 
nées rose mnlvacé, belle et grande fleur d’un coloris délicat. 

Louis Cotin. — Rouge brun brillant, revers vieil or. 

Mado. — Japonais incurvé. — Grosses ligules blanc crème. 

Marche Nuptiale. — Blanc très pur. 

Maréchal Foch. — Beau rose cyclamen revers moiré. 
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Miss Helyett. — Japonais incurvé. Très belle fleur mauve h 
revers lilacé. 

Paix (La). — Japonais incurvé au centre. .Ligules tubulées. 
Magenta nuancé (le blanc. 

Peace. — Japonais incurvé au centre. Jaune canari. 

Pervenche. —Rose pervenche, reflets argentés. 
Phœbe. — Beau rose hortensia. 
Pink Turner. — Sport rose de « W. Turner c. 

Président Poincaré. — Japonais rccurvé au centre. Blanc 
lilacî!, délicatement teinté de mauve. 

Prince d’Essting. — Japonais recurvé. Jaune citron, forte¬ 
ment nuancé rouge cuivré. 

Progrès (Le). — Marron pointé or. 

Pui9aye (La). — Japonais recurvé. Longues et fines ligules 
roulées, rouge sang passé, revers jaune maïs. 

Pulling (Mrs R. C.).— Japonais incurvé et recurvé. Longues 
ligules juune primevère. 

Rafale (La). — Mauve, reflets argentés. 

Rose Ravaud. — Très grande fleur 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. 

Sénateur Gomot. — Jaune soleil nuancé de rouge marocain. 

Sologne (La). — Japonais incurvé et récurvé. Longues ligules 
Ù pointes crochues. Rouge «creux à revers bronzé, très brillant. 

Strasbourg. — Rouge sang passé, éclairé Jeu revers or. 

Tendresse. — Belle forme Japonaise, demi-lncurvéc, nuance 
nouvelle et délicate, ambre clair recouvert rose saumoné. 

Thorps Beauty. — Japonais échevelé. Rouge ocreux, revers 
jaune miel. 

Tigre (Le). — Carmin pourpré tigré. 

Toison d’Or. — Vieux rose saumoné. Revers duveteux. 

Tokio. — Japonais entièrement tubulé. Rose tendre. 

Valser re. — aune. 

Vicomtesse de Fontenay. — Fleur énorme, larges ligules gra¬ 
cieusement bouclées, délicieuse teinte héliotrope sur fond et revers 
argent. Appréciée pour sa floraison 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. 

Yeiiow Turner. — Sport jaune de la variété « W. Turner •. 

Yvette Lochot. — I-leur énorme, longues et larges ligules ; blanc 
neige à refiets jaunes au centre. 

COLIS RÉCLAME 
10 Variétés à notre choix, soigneusement étiquetées, franco 

de port et d’emballage dans toute la France continentale. Kn 
gare...28 » 

CHRYSANTHÈMES A FLEURS SIMPLES 

On pourrait aussi les appeler à fleurs d'Anthèmis, avec les¬ 
quelles elles ont beaucoup de ressemblance. Très recherchées en 
raison de leur forme légère et gracieuse, la délicatesse de leur coloris, 
ces variétés jouent un rôle précieux dans la confection des bouquets 
ou gerbi*s. Les Heurs coupées se conservent très longtemps. Les 
plantes, de culture facile, apres des pincements successifs, se couvrent 
de fleurs. 

la pièce, 1 fr. 75 ; — 10 variétés : 16 fr. 

Cl. Daiigand. — Rouge carminé. 

Forêt d'Apremoni — Rose mauve. 

François. — Rose tendre saumoné. 

Gros Jules. — Grenat pourpré, auréole jaune. 

Lucien B ru hier. — Rose saumoné. 

Mme J.-B. Calais. — Rouge gros vin. 

Mme Sorin Bonne. — Grande auréole jaune auréoline, base 
des pétales rouge marocain. Fleur très large, 

Mlle Agnès Rosset. — Fleur légère, violet pétunia. 

Mon rêve. — Grande auréole rouge marocain sur fond jaune 
auréoline. 

Petit Jean. — Blanc légèrement rosé, auréole rose viohicé, 
floraison prolongée. 

Petit Pierre. — Rose tendre avec auréole. 

Souvenir de Pierre Vint. — Jaune paille saumoné. 

Souvenir des Héros Digoinais. — Violet de campunule. 

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS, la pièce, 3 fr. 

Espérance. — Grande anthémis blanc laiteux, disque vert bien 
apparent, d'un joii effet au début de la floraison. 

Paulette. — Fleur de gerbera, légère, blanc rosé, avec auréole 
rose plus foncée, très rigide, plante moyenne. 

NOUVEAUTÉS la pièce, 2 fr. 25 

Intrépide. — Joli rouge cerise, plante vigoureuse. 

Le Triomphant. — Vieux rose violacé. 

CHRYSANTHEMES A FLEURS DOUBLES POUR 

PLEINE TERRE 

Floraison précoce (septembre). Très rustique, résisLant aux 
hivers rigoureux ; — la pièce, 1 fr. 75 ; — les dix, 16 fr. 

Pluie d*Argent. — Multitude de fleurs blanc pur. 

Pluie d'Or. — Quantité de fleurs jaune d’or. 

Prœcox d'Orléans. — Nombreuses fleurs blanches lavées 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 go¬ 
det ou petit pot 
prête à être 
expédiée en uuii 

Nos Dahlias sont livrables on tubercules du 15 octobre au 15 avril tant 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 ic commencement du mois d’avril des Dahlias en tubercules à l’état de 
repos de la plupart des variétés annoncées dans ce Catalogue. En 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 conservé* 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’cITectue d'ordinaire en mars, sous châssis froid, en pots, ou directement 
clans la terre de la couche ; dès que les pousses commencent à st* montrer, donner de 
l’air et arroser suivant lès besoins jusqu'à la mise en place, qui uuru lieu lorsque les 
gÉ ta ne seront plus k craindre. 

A partir du 15 mal jusqu'en juin-juillet, nous livrerons des boutures herbacées, 
enracinées en pots. Si on ne peut les mettre en place dès la réception, il y aura lieu de 

les placer de suite en pépinière d’attente, de crainte de dépérissement par insuffisance do nourri- 
ture. Toutefois, lorsque les plantes seront restées emballées plus de huit jours, il vaudra mieux 
ne pas les exposer de 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 nou9, parmi les plus belles de notre collection : 34 fr. ; 

20 variétés des plus remarquables, également : 57 fr. L’un et l’autre de ces colis franco 
d'embullage et de port, toutes gares françaises continentales. 

Nos Clients doivent indiquer s'ils désirent seulement des variétés à fleurs de Cactus ou si nous 
devons choisir dans tous les genres. 

COLIS ECHANTILLLON (très avantageux). 
10 Dahlias de semis dans tous les genres. Géants hollandais. Décoratifs, Semi-doubles, etc., en tubercules Bien saius et d’une 

conservation assurée. 
Franco de port et d’emballage, tontes gares françaises continentales, 28 Tr. 50 
20 Dahlias (mêmes avantages que le colis précédent), 38 fr. 50 

Collection générale 

Choix des plus belles 

variétés récentes de Dahlias 
la pièce. 2 fr. 25 

les dix d’une même variété, 20 fr. 

CACTUS 

Albion. — Blanc, centre crème; 130-150%. 

Astre© Beau rose vif; 1*20%. 

Augustinus. — Hosc purpurin teinté chamois; 130%. 

Brutus. — Saumon éclairé aurore; 120-130%. 

Clair de Lune. Fond paille, lavé vieux roso aux pointes, 
rev. jaune d’œuf; 150%. 

Crabtree. — Vieux rose, extrémité des pét. violet rougeâtre, 
centre crème; 130%. 

Fleuve Bleu. Magenta clair â reHcts bleuâtres, pointes argentées; 
130 %. 

Jacquos Legondre. — Grande fleur écarlate andrinople nuancé 
corail, revers des pétales nacré ; 130 %. 

Khaki. — Orange mélangé de jaune faon; 130%. 

Le Démon. — Pourpre noir velouté; 100-120%, 

Lucifer. — Superbe coloris noir velouté; 130%. 

Lune de Miel. — Ambre estampé rose. 

Madeleino Henri. — Violet prune; 100-120%. 

Mandarin. — Jaune soufre strié rose ; 150-160 %. 

Maréchal Pétain. — Pétales très déchiquetés, jaune safran rosé 
avec larges pointes blanches; 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 ... 

Planet. — Hosc violacé, panaché et tacheté de rouge laque vif; 
130 %. 

Prince Charmant. — Nuance nouvelle, ventre de biche 
dort4. 

Princesse Murat. — Superbe rose carminé nuance héliotrope; 
130-150%, 

Purity. — Blanc, 130%. 

René Cayeux. — Bouge écarlate vif, éclatant, 100 ». 

Sang bleu. — Bouge amarante à reflets bleuâtres; 100- 
120 %. 

Sully. Champagne ou maïs légèrement teinté saumon; 120- 
130 

Suzanne Cayeux. — Blanc extra; 130-150%. 

Terre de Feu. — Biche nuance abricot orange, tou chaud. 
Subcrbc variété ; 120-130 %. 

DECORATIFS 

David. — Mauve rosé vif ; 130-160 %. 

Délice. — Rose brillant; 120-130%. 

De Rose. — Bose vif teinté orange ;. 120-130 

Feu Géant. — Bouge écarlate vif et brillant; 130 

Flambeau. — Bouge cerise unicolore ; 100-130 

Fleur de Pommier. — Blanc teinté incarnat et nuancé lilas 
rose pâle au pourlotir ; 120%. 

Gloire de Aalsmeer. — Fleur énor n:e anc de neige. Extra 
pour Heur coupée; 120-130%. 
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Gloire de Verdun. — Fleur énorme, rouge vermillon éclatant ; 
bord des pétales limbrié, le plus beau des rouges ; 150 %. 

Insulindo. — Orange nuancé terre de sienne ; 100 

Rouge pourpre velouté noirâtre, hauteur 
120 

Klng 
-130 

Harold. — 
X- 

Le Guôpln.— Rouge caroubier velouté, plus foncé au centre; 
120-130 5*. 

Lyon Saumon. — Très larges pét. rose églantine à fond crème* 
130 fc. 

Madame Auguste Nonin.-Mauve clair nuancé blanc; 
120 %. 

Madame Douce. — Jaune chrome, citron â l’intérieur, sau¬ 
moné au pourtour et â l’extérienr des pétales ; 100-120 %. Va¬ 
riété de premier mérite. 

Majesté. — Teinte nouvelle, fond miel transparent mauve pointé 
de rose lavande ; 150-180 %. 

Marc Aureau. — Fleur 
forme parfaite ; jaune soufre. 
Hauteur 130-150 %, 

Nemrod. — Très florifère. 
Formant buisson arrondi. Fl» 
récurvée, teintée d'aniline sur 
fond orange ; 120-130 %. 

Orange Klng. — Orange 
feu, nuancé cuivre ; 120 %. 

Ours Polaire. — Fleur 
énorme, blanc de lait ; 120- 
130 %. 

Patrick O’Mara. — Fieur 
grande de 18% de 
diamètre. Coloris 
variant du jaune 
onnari au jaune 
bronzé. Tige très 
rigide. Variété ma¬ 
gnifique au port 
très érigé ; 130- 
150 %. 

Perle de Lyon. — Blanc 
extra; 130%. 

Ramire. — Rose purpurin 
teinté aurore; 130-1&0 %. 

Révérend John Robinson. 
— Violet évêque ; 130-150 %. 

Salmonea.— Magnifique coloris saumon pur 
120-130 %. * 

Trésor Anversois. — Lilas bleu avec rellet 
viofet; 130-150%. 

GEANTS 

Albert Sorel. — Orange vif; 130%. 

Création. — Rouge cerise. Heurs bien déga¬ 
gées du reuillage, 130-100 %. 

Geiska. — Pourpre et or ; 130-150 %. 

La Victoire. — Genre tout particulier; fleur simple, très grande 
fi centre en forme de huppe ; rose nuancé carmin ; 120-130 %• 

M. L. Storck. — Jaune citron, strié rouge carmin; 150- 
160 %. 

Nancy 1909. — Grande fl. rouge pourpre; 200%. 

Phénoménal. —- Rose liUicé, 100-130% 

DAHLIAS SIMPLES (parfaits pour massifs) 
la pièce, 1 fr. 85 ; les dix, 17 fr. ; le cent, 160 fr. 

Jules Closon. — Fleur simple, rouge minium. Plante naine, 
excellente pour massifs. Très appréciée des amateurs, haut. 0W35. 

Mars. — Ecarlate, haut., 0*40. 

Paulette. — Blanc, extra, haut., 0®50. 

Saturne. — Fleur simple, orange largement strié de laque 
géranium; haut., 0œ50. 

Vulcain. — Jaune brillant tacheté de rouge, haut., 0*45. 

DAHLIAS LILLIPUTIENS ou à petites fleurs doubles 
la pièce, 1 fr. 85; les dix, 17 fr. ; le cent, 160 fr. 

Flora. — Jaune cuivré orange; 100%. 
Littlo Wander.— Rouge; 100%. 

Lubeskend.— Rose reflets violacés; 100%. 

Minnie. — Rose clair, pointes pourprées; 120%. 

Tendre Marguerite. — Blanc pur; 120%. 

DAHLIAS SIMPLES ÉTOILÉS 

Race distincte, dont les fleurs légères, élégantes, 
portées par des pédoncules longs et souples, se recom¬ 

mandent tout spécialement pour bouquets 
et vases d’appariement. 

Livrables en végétation par couleurs, â 
partir de mai jusqu’en juin-juillet ; — la 

pièce, 1 fr. 85 ; les dix, 17 fr. ; 
le ccnl, 160 fr. 

Semis, en mélange de toutes 
couleurs, en tubercules secs n 

partir de novem¬ 
bre ; — la pièce» 
1 fr. 65 ; les dix, 
15 fr. ; le cent, 
140 fr. 

DERNIÈRES 
NOUVEAUTÉS 

la pièce, 4 fr. 

De Bengcl. — 
(Déc.). — Plante 

vigoureuse de lionne tenue. 
Nombreuses fleurs moyennes 
d’un, riche coloris Magenta 
pourpre foncé. Très apprécié 
pour la fleur coupée. 

Ehre (Déc.). — Très grosse 
fleur d’un superbe coloris 

jaune doré. Tiges fortes portant bien les 
fleurs hors du feuillage. 

Gloire de B ru mm en (Déc.Y — Fleur 
large, pourpre, de forme parfaite. Grande 
amélioration de la variété Roi Albert. 

Golden Ophelia (Déc.).— Belle forme 
de fleurs aux pétales arrondis d’une 
jolie teinte dorée. 

Jersey’s Boacon (Déc.). — Plante superbe, d'une grande 
vigueur, donnant à profusion de nombreuses fleurs de forme 
parfaite. Curieux coloris rouge bronze avec reflet jaune. 

Mary-Murray (Cnc.). • Grandes fleurs formées de ligules 
très Anes, incurvées, jolie teinte cuivrée sur fond orange. 

Sole-Mio (Déc.). - Remarquable par son coloris jaune bril¬ 
lant. Variété tic premier ordre. 

Dahlias décoratifs et cactus 

Pierre Cassegrain. —Pourpre de tyr, base des pétales grenat 
pourpre noirâtre velouté. Très longue durée ; hauteur 130 %. 

Reine Wilhelmine. — Blanc; 120%. 

Rex. — Rouge vir nuancé, orangé; 120-130%. 

Soleil levant. — Jaune primevère strie et nuancé orange rou¬ 
geâtre ; 100-120%. 

Torrent. — Larges pétales rouge andrinoplc avec reflets ve¬ 
loutés ; 00 %. 

A COLLERETTE 

Hérald. — Rose vif, collerette blanche; 120-130%. 
Lumineux.— Grenat pourpré, large collerette jaune de chrome 

citron pointes blanches, lavé de pourpre, large cœur jaune fonce ; 
120-130%. 

Mariette. — Violet brillant, large collerette blanche ; 120- 
130 %. 

Président Viger. — Rouge sang, collerette blanche ; 100-120 %. 

Presto. — Violet pourpre brillant, collerette blanche ; h. 1 m. 

Trio. — Rouge velouté, collerette blanche ; hauteur 1 m. 

REMARQUABLES VARIÉTÉS RÉCENTES 

la pièce ; 3 fîles dix ; 28 fr. 

Amunra (Déc.). Près large fleur orange cuivré nuancé or strié 
rouge sang; haut. 150%-175%. 

Aurantiaca (Lac.). — Fleurs grandes bien dégagées du feuillage, 
formées de larges ligules roulées, d'un superbe colori jaune orangé 
nuancé saumoné avec reflet, bronzé» 

Auréole (Cac.). — Très large fleur jaune primevère abricot ; 
haut. 120%. 

Bordeaux (Déc.). — Fleurs nombreuses, forme parfaite, très 
larges, d’un riche coloris rouge vin. 

Capitaine Lindberg. (Déc.). — Pédoncule rigide portant bien 
les fleurs formées de larges ligules qui sont d’une jolie teinte 
saumonée. 

Cayclere (Cac.). — Larges fleurs étalées chaudement cuivré 
rouge doré, teinte de rouge vif orange au revers ; hauteur 100- 
120%. 
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Cigarette (Déc.). — Fleurs très grandes, forme parfaite, rouge 
nuancé orange panaché de blanc ; hauteur 150%. 

Cocorico (Déc.). — Nombreuses Heurs petites, légères, gra¬ 
cieuses, formées de quelques rangs de pétales d*un riche coloris 
rouge écarlate brillant ; hauteur 130-150%. 

Edgar’s Jackson (Cac.). — Fleurs nombreuses bien dégagées 
du feuillage, ligules très Unes incurvées, teintées d’un riche corail 
saumoné. 

ENinor Vandorveer (Déc.). — Fleurs larges, rose nuancé de 
lilas, portées pur des tiges solides et très longues. 

Empereur rouge (Déc.). — Fleurs nombreuses, larges, régu- 
iières, superbe coloris rouge vermillon intense ; hauteur 120-130 %. 

Général Galliêni (Déc.). — Très belle forme, larges ligules, 
lilas nuancé de rose, coloris frais ; hauteur 120-130 %. 

Hora (Déc.). — Plante vigoureuse portant ses fleurs très 
épaisses bien au-dessus du feuillage. Rose carmin lilacé ; hauteur 
150-175 %. 

Jacqueline Cassegrain.— Géant semi-double. Fleur très élé¬ 
gante blanc d'ivoire pur, pétales du centre incurvés sur un 
large cœur jaune d’or, Jlxtrn pour fleur coupée ; hauteur 130- 

Javn (Cac.). Fleur épaisse 5 larges ligules légèrement roulées» 
violet mauve pille éclairé de blanc neige à la buse ; hauteur 
120%. 

Jongleur (Déc.). — JLilas bleu argenté avec reflet violet ; 
hauteur 150-175%. 

Jarsey-Boauty (Déc.). — Tenue parfaite, fleurs nombreuses, 
rost? vif sur fond saumon. Très belle. Extra pour fleur coupée. 

Jubilé» (Cac.). — Lilas clair, très belle forme , hauteur 
100-120%. 

Locnrno (Déc.). — Abricot doré de forme serrée : fleurs très 
belles portées sur des tiges solides ; hauteur 130-110%. 

IVIme Alfred Thierrard (Dec.) —- Fleurs énormes de 22%. 
de diamètre ; très larges pétales cramoisi moucheté et ligné de 
blanc. Plante vigoureuse ; hauteur 120-130%. 

Mme Ernest Ludwick (Déc.). — Fleur très large rouge 
velouté brillant teinté plus foncé au centre ; hauteur 120-130%. 

IVIme Paul Chantre (Déc.). - - Fleur immense, bien ouverte, 
larges pétales jaune d’or brillant fortement maculé de rouge sang, 
coloris très chaud ; hauteur 120-130%. 

IVImG Victor Cayeux (Cac.). — Fleurs nombreuses de forme 
parfaite; superbe coloris cuivre rouge doré plus foncé au centre; 
limtteur 100%. 

Mariana (Lac.) — Plante vigoureuse. Fleur superbe jaune 
cuivré et nbricoté ; hauteur 130-150%. 

IV!onny Ohrlec (Déc.). — Forme parfaite , blanc pur ; hau¬ 
teur 130-110%. 

M I. de Ver Warner (Déc.). — Larges rieurs sur tiges solides, 
jolie teinte lilas. 

Porthoa (Déc.). — Lilns bleuâtre argenté ; coloris nouveau 
approchant le plus du bleu ; hauteur 120-130%. 

Roi Albert (Cac.). —Très grosses fleurs, ligules larges, rouge 
pourpré lilacé ; hauteur 150-160 %. 

Rosalie Defrance (Cac.) — Variété distincte portant de 
grosses fleurs arrondies, ligules üncs en gouttière, recurvées légè¬ 
rement en hélice. Jaune safrané fortement recouvert de carmin 
de cochenille, s'alLénue au pourtour en rose chair ; hauteur 
120*130 

Rose Elegans (Déc.). — Donne plante pour fleur coupée. 
Fleur de forme parfaite d’un rose extra. 

Salland (Cac.). — Fleurs nombreuses, jaune ligné de bronze 
doré, larges ligules légèrement roulées, jaune nuancé de rose à la 
partie inférieure ; hauteur 120-130%. 

SnowbalI (Cac.). — Feuillage ample surmonté de nom¬ 
breuses neurs de forme parfaite ; blanc pur ; hauteur 120-130 %. 

Turkois (Cac.). — Pourpre mauve lilacé, base des pétales 
jaune. Plante de végétation moyenne, très florifère ; haut. 100 %. 

Yollow perfection (Déc.). — Plante vigoureuse, produit en 
quantité do nombreuses fleurs jaune primevère. Coloris unique ; 
hauteur 120 * 

Reproduction d’nne photographie adressée par un de nos clients 
attestant la valeur de nos Dahlias livrés en boutures racinées nu 
printemps, lesquelles donnent toujours une floraison abondante. 

Pour détruire radicalement tous les insectes, employer en pulvérisations notre 

INSECTICIDE BAGATELLE (Voir page 108). 

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* 
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CEillets remontants 

Les Œillets que nous offrons à nos Clients peuvent sc mettre en pleine terre 

vers la Un 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 i’uhonduncc 

de leurs Heurs, et nous pouvons dire que cette collection contient les plus belles 

variétés d'ÜüUcts cultivées en France et les nouveautés les plus intéressantes. 

Œillets très forts en pots, prêts k lleurir (voir à la fin du chapitre). 

NOUVEAUTE (Création de l'établissement) la pièce, 6 lr.— les dix, 55 fr. 

Souvenir de Pasteur. — Œillet géant ù tige très rigide, à fleurs colossales, 

fond de la lleur carmin de cochenille, bord des pétales rose vif, feuillage très 

charnu et dentieulé rappelant certaine» variétés d* Alors. ha 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 énorme succès, 

aussi bien pour fleurs coupées que forçage ou ornementation de massifs. 

ŒILLETS REMONTANTS GEANTS DE NICE A TRÈS QRANDES FLEURS 

NOUVEAUTÉS 1929 ; la pièce, 7 fr. 50. 

Qaby Muelle. — Très gK»sse fleur d’un ravissant coloris bois 
de rose clair plus foncé ail centre, tiges longues et rigides, piaule 
vlg. et très florifère. 

Madame Q. Page. — Très grande cl superbe lleur fond blanc 
marbré de pourpre et violet clair, revers blanc satiné ; liges 
longues et rigides, très florifère. 

Rayon roso. - Grosse fleur d’une forme parfaite, d’un très 
joli coloris rose tendre, longues tiges rigides, plante vig. et florifère. 

Variétés rôcontos ou méritantes à très grosses fleurs : la fuèir, 4 fr. 75. 

Agatho Feu, orangé vif maculé de violet. 
Anionia, rose corail, fleur Irisée. 
Blanche Peliepot, blanc ivoire. 
Délicatesse, blanc à civur rose. 
Font-Merle, grenat foncé. 
François Cassegrain, blanc, centre mau¬ 

ve rosé. 
Fortune, rouge écarlate. 
Gerbe Rose, beau coloris rose de Chine, 

plante vigoureuse, très florifère. 

Jacques Cassegrain, rouge lavé de violet, 
pourtour blanc. 

La Victoire, rose vif à reflets garance. 
Madame Ch. Archambault, blanc satiné 

de rose, strié rouge vermillon, 
Mme Firmory, lie de vin bordé blanc. 
Madame Piédoye, rose satiné extra. 
Mile Soiango Huret, blanc pur. 
Mon Caprice, violet moiré reflet feu. 
Papa Guillaud, jaune pur. 

ProfesseurCondarriin, rouge carmin extra. 
Rôvo d’Or, jaune. 
Rozières, blanc pur très florifère. 
Souvenir do In Marne, chamois strié 

rouge. 
Tango, jaune Imbriqué rouge, 
Tango Rouge, pourpre. 
Vilbac, superbe jaune pur. 
Virginie, blanc carminé clair. 

COLIS ECHANTILLON N 1 
10 Œillets Géants do Nice, variétés récentes, choisies par nous parmi les variétés de notre nombreuse collection, prix net : 

37 fr. Port et emballage toutes gares françaises continentales : 50 fr. 

Agathe Nabonnand, chamois clair mar¬ 
qué de mauve. 

Aline Bonnard, rose tendre extra* 
Aurore Boréale, mauve ardoisé centre 

rose feu. 
Bou rouit tes, rose carminé. 
Ch. Gounod, rose saumon au rouge clair. 
Clément Nabonnand, ardoisé. 
Etoile de France, rouge vermillon. 
Fany Béguin, rose bordé blanc. 
Félicien, violet foncé. 

Choix do variétés d’élite : la plècet 2 fr. 75. 

Giraud», rouge pourpre violucé. 
Gloire d’Antibes, jaune lavé de rose. 
Gloire de Nice, blanc pur. 
Ile de France, rose carmin extra. 
La Me!maison , roso saumoné. 
Lazarine, rose panaché de rouge. 
L* Idéal, rose cluflr sablé de rouge. 
Madame Robert Journet, violet. 
Madeleine Rose, rose extra. 
Madeleine Rouge, rouge brique. 
Maman Nigond, rouge grenat strié noir. 

Martin, blanc pur. 
Maurice Rouotand, ardoisé foncé. 
Mon Secret, mauve rosé. 
Pauline, rose clmlr. 
Portanicr, blanc pur extrn. 
Roi des Noirs, pourpre foncé. 
Rosa Bonheur, jaune sLrié rouge. 
Saint-J«un , écarlate vif. 
Souvenir du Capitaino Terlaud, saumon 

très florifère. 
Waltor, violet pourtour blanc. 

COLIS ECHANTILLON N 2 
10 Œillets Géants de Nice, variés, à notre choix, choisis parmi notre collection de variétés d’élite. Prix net : 25 fr. Franco 

port et emballage toutes gares françaises continentales : 38 fr. 
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ŒILLETS REMONTANTS PARISIENS, FLEURS COLOSSALES 

NOUVEAUTES 1927: la pièce, 7 fr. 

Madame Gustave Berthoin. — Grande Heur, coloris rouge Mademoiselle Madeleine Hutteau. — Fleurs colossales d'un 
cramoisi velouté, odorante; liges longues et rigides. beau blanc d’ivoire; tiges très longues et rigides. 

ŒILLETS PARISIENS. A FLEURS COLOSSALES, 

Choix de variétés d'élite : la pièce, 4 fr. 75. 

Ali-Baba, rouge foncé. 
Alphonse XIII, jaune paille strié rose. 
André Page, rose chair, très frais. 
Arc-en-ciel, saumon cuivré marqué rouge 
Fleur de Neige, superbe blanc pur. 
Hercule, rose pivoine. 

Madame Camille Marc, saumon clair. 
Madame Ch. Page, rose chair. 
Maréchal Foch. rose vif, très brillant. 
Merveille d'Orléans, rose brillant. 
Miss N. Vallerand. blanc ligné rouge 
Président Viger, rose groseille. 

Soleil d’or, jaune vir, très llorirère. 

Turban Rose, rose vir. 

Vauquois, rose ardoisé. 

Védrines, rouge, rebord ardoisé. 

COLIS ECHANTILLON N" 3 
10 Œillets parisiens, à fleyrs colossales, choisis par nous parmi les variétés annoncées ci-dessus. Prix net : 37 fr. Franco port 

et emballage toutes gares française* continentales : 50 fr. 

ŒILLETS REMONTANTS AMERICAINS ET FRANCO-AMER ICA INS (Nouveautés) 

La vogue de cette race d'œillet remontant dite - Américaine s'affirme de plus en plus en raison des fleurs merveilleuses nu coloris 
intense qu’elle produit pendant tout l'été en plein air et l'hiver en serre. Nous la recommandons particulièrement comme plante de 
grande valeur pour forcer. 

Choix de variétés d'élito : la pièce 3 fr. 

Américain Rose, superbe, rose. 
CyrnoB, rouge brique*. 
HaHowarden , cramoisi. 
Lawson, rouge. 
Liberty, rose vif. 

Lord Kitchener, rouge flammé ardoisé. 
Maréchal French, violet foncé. 
My Love, blanc teinté rose. 
Paradise, rose chair. 
Pearl White, blanc pur. 

Plnk Enchanterons, rose foncé. 

Summer Sky, rose teinté ardoisé. 

Sunshine, cerise carmin vif. 

Thor, rouge vif. 

COLIS ECHANTILLON N" 4. 
10 Œillets Américains, choisis par nous parmi les variétés annoncées ci-dessus. Prix net : 25 fr. Franco port et emballage 

toutes gares françaises continentales : 38 fr. 

ŒILLETS ALLWOOD11 (Nouveauté) 

Nouvelle race rustique de pleine terre, à floraison continue du printemps à la fin de 
coupées, très odoranls. 

Nouveautés : la pièce, 3 fr. 

Arthur, fleur double, rouge marron. 

Dorothy, lleur double, rose foncé. 

Barbara, fleur double, cramoisi riche. 
Pe99yi fleur double, ondulée marron rosé. 

Harold, lleur double, blanc centre brun. 
Mary, fleur double, rose pale. 

l'automne, recommandée pour bordures et fleurs 

Rufus, fleur double, rose du 13ari. 

Robert, fleur double, vieux rose centre 
marron. 

COLIS ECHANTILLON N" 5. 
10 Œillets Allwoodii, choisis par nous, parmi les variétés annoncées ci-dessus. Prix net : 25 fr. Franco port et emballage toutes 

gares françaises continentales : 36 fr. 

Œillets très forts en pots de 0m13 de diamètre pour Floraison immédiate 
La pièce : 10 fr. ; les dix : 95 fr. 

Amla Charlotte, blanc lumlnéderoro extra. ««dele'ne Ro8#> llcur rose extra. llg0 trts grande rieur.rouge 

Ile do France, rose vif. très florifère. L^Yeer, Jaune clair finement «Uefé de rouge. 8o^,fal^“uto‘T,no Jauue lavé ,lc rou8e 

“ L’Engrais Roburgine A” est indispensable dans la 

préparation des composts pour la mise en pots des Œillets et autres fleurs 

délicates. 
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Plantes pour Massifs à floraison estivale très brillante 
Livrables en mottes de fin avril À fin juin le cent les dix la pièce 

le cent les dix la pièce 
Bégonia gracüis. 90 a 11 a 1 40 

Anthémis, simple.. .. 110 » 13 a 1 a Fuchsias, variés par noms .. .. 160 a 19 a 2 25 

Bégonia bulbeux simple et double. (Voir page 52) Géraniums simples rose, rouge, rouge 
écarlate, saumon, cramoisi, blanc pur 

Bégonia Bertini . . (Voir page 53) par couleurs. 160 a 19 a 2 25 

Bégonia semperflorens, rose, blanc. Géraniums doubles, rose saumon. 
rouge . 90 » 11 » 1 40 rouge cardinal; etc.. 160 a 19 a 2 25 

— à feuille de lierre 190 » 22 » 2 60 — a feuillage panaché. 135 a 14 a 1 60 

Plante Nouvelle extra 
Géranium Nouvelle Aurore. — Rose de Carthame ; le cent, 360 a ; les dix, 38 » ; la pièce, 4 » 

le cent les * dix la pièce le cent les dix la pièce 

Héliotrope bleu. 100 a 11 a 1 30 Pétunia a fleurs doub., var. de color. 160 a 19 a 2 25 

Lantana . 110 a 12 a 1 40 Reine-Marguerites variées 45 a 6 a 0 80 

Œillets perpétuels à (leurs doubles .. 45 a 6 a 0 80 Salvia Boule de feu et autre rouge . 120 a 14 a 1 75 

— d'Inde Légion d'honneur 45 a 6 a 0 80 Zinnias variés. 45 a 6 a 0 80 

Plantes pour Massifs à floraison printanière 
Jeunes Plants de fleurs 

Livrables du 15 octobre au 15 avril 

Giroflées ramoneuses, tr. odorantes 
le cent 
55 a 

les dix 
7 50 

la pièce. 
1 a 

Myosotis, bleu, nain. 55 a 7 50 1 a 

Œillets des poètes, très florifères.. .. 55 a 7 50 1 a 

Pâquerettes à bordure, petites fleurs 
blanches. 55 a 7 50 1 a 

Pâquerettes à bordure, petites fleurs 
rouges. 55 a 7 50 1 a 

Pâquerettes à grosses fleurs roses. .. 55 a 7 50 1 a 

— — — rouges .. 55 a 7 50 1 a 

— — — blanches. 55 a 7 50 1 a 

le cent les dix la pièce 

Pensées Trlmardeau à tr. gr.fleurs . 55 » 7 50 1 » 

— Parisienne, l\ grandes (leurs. 55 » 7 50 1 » 

— Demi-Deuil. 55 » 7 60 1 » 

Plantes grimpantes 
le cenl les dix la pièce 

Capuoine A grandes flcprs. 150 » 18 » 2 » 

Coboa Scandons. 250 s 28 » 3 25 

L’expédition de ces plantes en est relativement facile grâce à l’emballage parfaitement soigné 

et aussi léger Que possible. 

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 v^tre 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 vous sera utile jusqu’en Septembre 1930. 
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Engrais, Insecticides, 

Produits Chimiques Horticoles et Outils 
Nos engrais 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 f acide phosphorique solublo 

et assimilable, contrairement à la composition de nombreux produits similaires. 
i-Cii dehors de l'azote, de l'acide phosphorique et de la potasse indiqués, nos engrais contiennent aussi d’autres principes fertili¬ 

sants. tels.que les sels de fer, de magnésie, de manganèse, etc., etc., qui agissent par leur pouvoir catalytique, et entin des produits 
Insecticides. 

AVIS IMPORTANT. — 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'cugrais ne produit tout son olïet que dans les terrains maintenus humides pur des arrosages. 

“ Bagatelle ” (déposé), nouvel engrais spécial pour rosiers. 

A base de sulfate de magnésie, noire 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 «remploi. — - A l’automne. — Répandre l'engrais a raison de 250 gr. par mètre superficiel sur le terrain destiné a recevoir 
les Rosiers ; défoncer ensuite de 50 centimètres environ de profondeur, il est bon d’attendre un mois avant de foire la plantation (25 
kilo* l'nre), , 

Souvent les Rosiers jaunissent el deviennent chlorotiques. La meilleure méthode pour combattre la chlorose est l'emploi de notre 
engrais magnésien. Les sels de magnésie, en efïot, sont indispensables à la bonne végétation des Rosiers. 11 est prudent d’employer 
l’engrais magnésien préventivement. 

Au printemps. —■ Répandre l’engrais a raison de 100 gr. par mètre superficiel ; faire suivre cette opération d'un binage sérieux 
(10 kilos l'are). 

Préparation des composts pour Rosiers on pots. — Mélanger l'engrais à raison de 10 kilos par mètre cube de bonne terre, soit 
800 grammes environ par brouettée ; filtre cette préparation trois mots avant l’usage. 

Le sac de 1 kilo. .. 5 fr. j Le sac de 10 kilos. 23 fr. 

— 3 —. 10 fr* | — 25 — .* .. 51 fr. 

— 5 —. ». 13 fr. , — 50 —... 100 fr* 

“ La Roburgine A ”, engrais de fond, insecticide universel. 
Dosage Azote, 4 % ; Acide phosphorique, 7 % : Potasse, 4%. 

La Roburglne est l’engrais univorsul par excellence du Jardin. Mlle est en quelque sorte l’allmont complet des plantes. Dans 
sa composition nous nous sommes rapprochés le plus possible du fumier, mais eu intensifiant considérablement la teneur en principes 
fertllU.uils. L'est, eu même temps, un engrais insecticide qui protège les plantes. 

Hile convient à toutes les cul!lires, et s© recommande lorsqu’on ne veut pas employer des engrais spéciaux en vue d'une culture 
spéciale : chrysanthèmes, arbres fruitiers, etc. C’est un engrais progressif dont l'effet se fuit sentir presque immédiatement et se 
continue pendant plusieurs mois. Le fumier de composition moyenne, contenant pour 1.000 kilos :2 kilos d'acide phosphorique, 5 kilos 
d'azole, 0 kilos de potasse, 7 kilos de chaux, il est facile de constater l'économie que procure l'emploi de la Roburglne. 

Mode d’emploi. — Semer 100 à 150 grammes par mètre 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, ù raison de 1 kilo environ par brouettée, autant que possible un mois au moins avant l'usage. 
Dans 1rs terres pauvres et épuisées on emploie 1» Roburglne sur toutes les récoltes et, dans ce cas, on la sème à la dose de 150 et 

Jusqu’il colle do 200 grammes par mètre carré. 
En cas de sécheresse, employer la Roburglne un peu avant de semer ou de piauler, ou alors faire suivre l’épandage de l’engrais 

de copieux arrosages. Kn tout cas, ne Jamais permettre le contact direct de l’engrais venant d’être semé avec graines, tubercules ou 
plante? 

Le sac de 3. kilos . 8 fr. 50 ' Le sac de 25 kilos. 45 fr. 
— 5 — .12 fr. 75 — 50 — ... 85 fr. 
— 10 — .21 fr. 

11 La Roburgine B ”, engrais de fond, insecticide universel. 

A les mêmes qualités et les mêmes avantages que la Rohurginc A, mais les dosages sont différents. 
Dosage : Azote, 2,75% î Acide phosphorique, 10% ; Potasse 5%. 

Le sac du 3 kilos . 7 fr. 50 be suc de 25 kilos 
5 — .12 fr. — 50 — 

— 10 — .17 fr. 

35 fr. 
65 fr. 

€< Bagatelle ”, insecticide spécial pour rosiers et autres plantes. 

Notre nouvel Insecticide composé est un produit nouveau, très différent des autres insecticides connus. 
V peut être employé sans aucun danger ce u’est pus un poison; il est iuollenstf. Cependant, il détruit avec un- rapidité fou- 

dro> aille h; puceron du Rosier et tous les insectes qui s'y attaquent ; n’étant pas à base d’huile, il active la circulation «le la sève des 
plantes traitées, au lieu de la retarder comme la majeure partie «les produits similaires. Nous devons ajouter qu’il ne tue*., ni les fleurs 
ni les feuilles et est souverain contre la plupart des maladies cryptogamiqnes. 

L'ensemble de ses qualités et son prix modique nous font espérer qu’il* recevra «le nos Clients l’accueil qu'il mérite. 

Prix en bidon : 1/1 litre : 5 fr. 75; 1/2 litre, 8 fr. 25 ; 1 litre, 15 fr. 25 ; 2 litres, 27 fr. 10 ; 5 lilrw, 56 fr. 50 ; 10 litres, 99 fr. 50 

41 Aphâcide J. C. Le seul produit existant, assurant la destruction du puceron lanigère blanc du pommier. 

11 îrW90d”ldld^P19‘f7^20 d'Un PInccnu> déposer une goutte d’Aphicido sur la colonie à détruire. 1/4 litre, 8 fr. 10; 1/2 litre. 
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Carbosanol-Bouillie ou Bouillie complète. 

Contient, entre autres substances, du sulfate de cuivre 75% et du soufre. Il s'attaque à toutes les maladies cryptogainiqucs, aussi 
bien de la vigne que des plantes en général. 

Mode d’emploi. — S'emploie comme la Bouillie Bordelaise et permet le sulfatage et le soufrage simultanés. 

Le paquet de 1 kilo pour 50 litres d’eau : 11 fr. 20. Le paquet de 2 kilos pour 10U litres d’eau : 19 fr. 50. 

Mastic pour greffer à froid et cicatriser 1rs plaies des arbres, des arbustes et de la vigne. 

3 POINTS DOIVENT FIXER L'ATTENTION : La Qualité Le Cautérisant — Le Prix. 

% 

Le Mastlc-Pelton extra-souple pour te greffage à froid s'emploie en toutes saisons, par toutes températures et à touto 
heure de la journée. 

Prend la consistance du caoutchouc quelques heure* après son emploi, se conserve indéfiniment sans altération dans la boite. 

Reste toujours adhérent au sujet et assure le succès do toutes les greffes quelles qu'elles soient. 

Pour les plaies des arbres, il assure lu cautérisation rapide et la protection de la pluie durant plusieurs années 

La boite réclame de 30 grammes .2 fr. 50 I La boite réclame de 250 grammes . 7 fr. 
— 125 — . 3fr. 60 | — — 050 — . 14 fr. 

Tuteurs Bambou imputrescibles extra 
( Importation directe de la Chine et du Japon) 

LONGUEURS DIAMÈTRES EN M M LE CENT LES 10 LA PIÈCE USAGES 

0 tn. 40 5 6 m/m 15 » 2 a 0 40 Œillets, etc... 

0 m. 90 576 — 30 » 4 9 0 80 Petites plantes en pots. 

1 m. 20 5 6 — 40 » 5 » 1 « — — 

0 m. 80 6/8 — 30 e 4 9 0 80 Chrysanthèmes, etc... 

1 ni, 20 6/8 — 40 1» 5 » 1 » — 

0 m. 80 8/10 — 40 » 5 a 1 a — 

1 m. 20 8/10 — 50 » 6 9 1 20 — palmettes. 

0 m. 80 10/12 — 50 M G a 1 20 — 

1 ra. 20 10/12 — 55 9 7 » 1 35 Tomates, palmettes. 

1 ni. 50 11/14 — 90 » 10 » 1 50 Fabrication des claies. 
Plantes grimpantes, palmettes. 

2 ni. 11/14 — 130 9 15 9 1 90 
et espaliers. 

1 m. 50 20/24 — 200 » 22 » 2 40 Dahlias, Rosiers. 

2 m. 20/24 — 230 9 26 9 2 90 — — 

— 100 — 



Quincaillerie Horticole 
Outils et Accessoires de Jardin 

pour couper le gazon dans 
les petils jardins. 

Long. 16 'i, la pièce, 20 fr. 

— 18 %, — 26 fr. 

— 20 ^ — 30 fr. 

Ressorts de rechange pour sécateurs. Longueur 65 %, la pièce, 
0 fr. 35 ; 70 !ne, la pièce, 0 fr. 40. 

Enoro pour écrire sur le zinc. 

La petite bouteille .. .. 1 75 

H Etiquettes eu Lj 3 «. Mf> t i ~ - B |H cristal, fermeture |£ 
H en liège, fil d'at- 
■ tache en 111 de fer 

galvanisé, carte bristol, première qualité 

Long. 7 X y2. Larg. 1 e^2; le cent, 150 fr. ; /es dix, 17 fr. 
Cisailles à haies ou 

ii épines. Ecrou cuivre 
qualité supérieure. 

Longueur 39 
ht pièce, 29 fr. 

Longueur 42 X» 
la pièce, 33 fr. 

Seringue spèciale extra, deux effets, fabrication soignée. 

CSM 
Longeur 42 

diamètre 22 23 fr. 
Long. 52 % 1... 

diamètre 32 %, 34 fr. 

Raphia, le meilleur des liens pour l’horticulture. Le kg. 16 fr. 
Il n’est pas livrédenatte détaillée, une natte pèse environ 1 kil.300. 
Importation directe, qualité supérieure garantie. 

Pulvérisateur perfec¬ 

tionné à air comprimé : 

1 litre. 85 » 

2 litres.120 » 

Nos PI TL VE RISATEURS 
sont entièrement en cuivre et 
d’une fabrication soignée, 
recommandés tuut parti¬ 
culièrement à nos Clients 
amateurs. 

Nouveau vaporisateur « Le Zéphyr » pour 
insecticides, désinfectants, etc..., 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. 

Serpettes en acier fin 
garanti manche palis¬ 
sandre. Extra. 

Longueur 16 X h» 
lu pièce, 10 fr. 

Longueur 18 
la pièce, 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 fiches ; le cetil, 
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, etc. 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 

à MM. les horticulteurs 
fr. 

le recommandons, sous tous les rapports, 
et amateurs. Longueur 16 e,*'; la pièce, 7 

Greffoir genre allemand, spécial pour vigne, fabrication fran- Înise, acier supérieur, manche buffle, modèle sérieux. Longueur 
6C£ yt ; — la pièce, 10 fr. 

Moyen, acier fin. Longueur 20 ^ : 25 fr. 

Sécateur, 
modèle spéc., 
îabr. soignée. 
Grand, acier 
fin. Longueur 
2*2 % : 28 fr. 

Echenilloir, 

à poulie, res¬ 
sort forcé, fa¬ 
brication Irré¬ 
prochable. 

Longueur 3& X 
la pièce, 24 fr. 

Jonc à palisser (indispensable ù tous les Jardiniers ama¬ 
teurs», pour le palissage des arbres et le tuteurage des plantes 
et lleurs : 

La botte de 1 kilo. 4 50 
— de 5 kilos.. .. 20 » 
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Fraisier Nouveau 

Superbe Nouveauté 

Réfractaire h toutes les maladies. 

Donnant de bons et beaux fruits 

interruption. 

(Voir page 47). 

Résurrection 

sans 

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. 

HORTENSIAS 

Superbe collection, plantes très fortes (voir page 79) 
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Plantes vivaces rustiques pour massifs et fleurs coupées 
(4B0 variétés). 

(Voir chapitre spécial PLANTES VIVACES). 

Notre collection 

de Dahlias est 

une des plus 

:: complètes :: 

contenant les 

dernières nou- 

ss vcautés ss 

DAHLIAS variés (Collection d’élite). Dernières nouveautés. 
(Voir chapitre DAHLIAS). 

Notre collection 

de Pivoines her¬ 

bacées est uni¬ 

que. Voir nos 

colis échantillon 

très avantageux 

Ptootos <-»raiiüe» Kos^nueS 

PIVOINES herbacées de Chine à odeur de rose. 
Superbe collection tous coloris (Voir chapitre PIV'OINES HERBACÉES) 



Nous possédons 

un assortiment 

«les plus com¬ 

plets en arbustes 

nouveaux, rares 

ou peu connus 

Arbustes à 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 touffe. La pièce. 8 fr. 25 ; Les dix. 80 fl*. 

Le cent. 7 75 fr. (Voir chapitre spécial HORTENSIAS) 

Les l’hlox sont 

in «lispensai» les 

«lans tous jar- 

«lins bien or- 

sî donnés s: 

PliotOâ Grandes Roseraies 

Les PHLOX sont de charmantes plantes vivaces a coloris très 
variés et à parfum très agréable 

(Voir au chapitre PLANTES VIVACES nos colis réclame de Phlox) 
La pièce. 1 fr. 30 ; Les dix. 1 2 fr* 

Très forte touffe. La pièce. *1 fr. 50; l*es dix. Ï4 fr* 



FLEURS de ROSIERS Grimpants 
variés à grande végétation 

(Voir chapitre- : ROSIERS liRI.MPANTS) 

Kupcrbes colis réclame 

IO Variétés de Rosiers grimpants remontants 

à grosses fleurs extra, franco gare française 

continentale : fr. 

IO Variétés île Rosiers grimpants à grande 

végétation, très vigoureux» franco gare française 

continentale : «Mi fl*. 

ROSIERS GRIMPANTS 

Cannas Florifères 
(BALISIERS) 

à grandes fleurs, excessivement vigoureux 

Superbe colis échantillon 

IO Belles variétés de Cannas à‘‘fleurs 
choisies, parmi les plus belles de In collection 
choix supérieur, franco de port et emballage 
toutes gares françaises Continentales : 28 fl*. 

w 

Photo G ramies Roseraies 

* CLÉMATITES • grandes fleurs 

CANNAS h fleurs 

CLÉMATITES 
à grandes fleurs variées de tous coloris 

Plantes très rustiques et décoratives (Voir chapitre : plantes grimpantes) 

Superbes colin réclame 

fl O CLÉMATITES à grandes fleurs bien variées, soigneusement 
étiquetées, franco port et emballage toutes gares françaises 
continentales : 87 fr. 

IO CLÉMATITES à petites fleurs bien variées, très vigou¬ 
reuses, pouvant garnir très rapidement tonnelles, murailles, etc., 
franco port et emballage toutes gares françaises continentales : 
82 fr. 
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