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Cereus
Pitajaga Weber
Belieuli

3 à 5 fr.

Philocereus
Columna Trajani Karw, 15 à 25 fr.
tige énorme, superbe.

ECHINOCACTUS
D r œ g e a n u s , Hild, plante superbe très forte 15 à 20 f.
Mathsoni, Berg,
10 à 15 f.
Tabularis c r i s t a t u s , Auguin, nouveauté superbe très forte 12 à. 15 f.
R i n c o n e n s i s , nouveauté remarquable,
—
—
12 à 18 f.

ECHINOPSIS
Catamarcensis, Weber, nouveauté de premier ordre, ayant 13 côtes
d'un beau vert; 13 aiguillons presque radians arqués du côté
de la plante, long de 0,04 centimètres à la partie supérieure des aréoles
les aiguillons en naissant sont rose blanc; ensuite, ils deviennent rouge
jaune, également les aiguillons inférieurs des aréoles. Ils sont rouge en
naissant ensuite d'un blanc d'ivoire. Un d'eux des quatre intérieurs subissent la même transformation. Il y en a qui sont indulés. Plante
curieuse d'une beauté extraordinaire 12 à 20 fr.
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Minuscula, Weber, nouveauté également de premier ordre, plante
extraordinaire comme forme, à tige déprimée d'un beau vert; aiguillons
très courts, très fin blanc jaunâtre Cette plante remarquable ne présente aucune côte apparente. Les aréoles sont placées en ligne et en
quinconce sans côte. Cette plante paraîtrait former un genre nouveau
dans les Echinopsis, 12 à 20 fr.
Schickendentzii, Weber, nouveauté encore do premier ordre à tige
érigée cylindrique, ayant 16 côtes petites, rapprochées les unes des
autres, aiguillons jaune courts et très fins. Plante tout à fait remarquable. Les trois admirables nouveautés vont enrichir le beau genre
Echinopsis, 12 à 20 fr.

MAMILLARIA
Donati, Bge, nouveauté 5 à 10 fr., plante forte et superbe.
Lapaixi, Rebut, nouveauté remarquable avec sa tige glauque
un peu pruineuse; ayant constamment quatre aiguillons.
Lorenzii, Bge, nouveauté, plante remarquable, forte
Mazatlensis, nouveauté,
—
—
....
Parkensoni cristata, Rebut, nouveauté
Perbella, Hild, nouveauté remarquable forte
Saillardi, Rebut, nouveauté très remarquable avec sa
tige et ses aiguillons couleur de café
Roessingii, Bge, superbe nouveauté
Phyllocactus
Alba grandiflora.
Alba perfecta.
Albert Courant.
Aurore Boréale.
Boule de feu.
Boliviensis (Weber).
Courantii.
Jacques Courant.
Docteur Bois Duval.
Edmond
Lemaitre.
Mr Delatrey.
Glob.
Grand Monarque.
Grand rose.

Grand soleil.
Hébé.
Incomparable.
Jessy.
Jules Simon.
Magenta.
Mr Daunue.
Mr Richardon.
Mrr Rivière.
M Talleyrand.
Mr Simon.
Président Grévy.
Rose perfection.
Rose splendide.
Rose D'Amour.
Solférino.

10 à 15 fr.
10 à 15 fr.
5 à 10 fr.
5 à 10 fr.
10 à 12 fr.
12 à 15 fr.
0 à 10 fr.
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Haworthia
Altilinea
Michali, Rebut, nouveauté.
Verrculata.

2 »
5»

Euphorbia
Caput-Medusœ odorata, monstruosa, Morin, nouveauté très
remarquable, monstruosité semée de petites tiges feuillées,
plant tout à fait extraordinaire,
15 à 20 fr.
Fournieri, Rebut, nouveauté très
remarquai île, tige simple, ligueuse et cylindrique à la base,
brusquement charnue au-dessus
d e l à base à cinq angles saillants et à côtes amincies on
lame de couteau garnis très
régulièrement d'aspérités nombreuses ressemblant assez aux
crins d'une brosse de chiendent
longue d'environ 3 imillimètres.
Fouilles disposées alternativement et implantées horizontalement autour do la tige, petiolées, obovales oblongues avec
des nervures parallèles et pennées, d'un beau vert en-dessus,
rembrunis en-dessous, plante
extraordinaire, de 10 à 20 IV.
Meloformis Corderoyi cristata,
Rebut,nou veau té remarquable.

Régis jubœ.
Macroglypha (vrai)
Sempervivum

2 »

Alpinum
Arachnoideum gnafalium.
Bourgeanum
Brachiatum
Dœllianum
Du Canigou
Funckii
Gnafalium
Globiferum
Hispidulum
Hirtum
Laggeri
Neibrechii
Piliferum
Pitoni
Pyrenaicum
Rupestre
Rubicundum
Soboliferum
Teleboni
Tomentosum
Tristes
Umbillicus chrysanthus..
spinulosus
Violaceum

0 50
0 75
1 »
1 »
0 50
1 >
0 50
0 50
1 »
0 50
1 »
0 75
0 50
0 50
0 75
0 50
0 50
1 »
1 »
1 »
0 50
1 »
0 50
1 »
1 »

Toutes ces variétés sont très rustiques,
elles supportent nos hivers les plus
rigoureux. Cos plantes sont excellentes
pour garnir les rocailles ainsi que les
bordures et mosaïques. Toute la collection pour 15 fr.
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