




ARBRES FRUITIERS ET D'ORNEMENT^

POUR LE CANADA.

On peut se procurer des arbres de choix chez

AUGUSTE DUPUIS
A LA PÉPINIÈRE DU

FHAM1 »£8 MR&àm
A St. Rcch des Aulnaics

COMTÉ DE I/ISLET.

AUTOMNE & PRINTEMPS./8?0

PRIX DES PLANTS
A LA

Pépinière du Village des Aulnaies.

POMMIERS.

1ère classe, grosseur extra $8 doz.

2me « 5à6pds $6 doz., $40 le 100
3me « 2à3 " $2 doz., $15 le 100

Les pommiers que j'offre en vente résistent le mieux à notre
climat et produisent des fruits magnifiques.—Assortiment de
variétés les plus populaires.

Pommiers un an de greffe %10 le 100, $80 le 1000

\
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Des greffes de Pommiers des variétés populaires, seront pré-

parées en Avril et expédiées par la malle (à mes frais) sur de

mande.—20 greffes pour $1.

POMMIERS NAINS.

Ces petits arbres occupent guère plus d'espace que les gade-

liers, produisent les pins grosses et les meilleures pommes de-

là seconde ou troisième année. ^
POMMIERS NAINS, prêts à rapporter, 75 cts. pièce.

En t lantant ces beaux petits arbres avec soin, on récolte

des pommes la première année. Il est extraordinaireni3ut agré-

able d'avoir quelques fruits de suite.

POIRIERS.

Louise-Bonne de Jersey, $1 pièce. Un poirier de cette espèce

planté ici il y a 8 ans, a donné près de 300 poires magnifiques

Cet arbre fort et vigoureux a été aJmiré par un grand nombre
de visiteurs, entre autres l'Abbé Provaucher, Révd. M. Martel,

llévd. M. Bégiu, l'abbé R. Casgraiu, Firniin H. Proulx, Rédac-

teur-Propriétaire de la Gazette des Campagnes.

Pruniers, 1er choix, 4 à 5 pieds hauteur,

Belles variétés assorties, 75 cts. pièce.

Pruniers, 2jie choix, 3 à 4 pieds haut,

Belles variétés assorties 50 cts. pièce.

Cerisiers, 3 à 4 pieds 25 à 30 cts. piè<

Cerisiers, 5 à 7 pieds 75 cts. pièce.

Groseillers à gros f . uif s 25 cts. pièce.

Gadelliers, plusieurs belles variités.. 15 à 25 cts. pièce.

Framboisiers, deux " " 15 cts. pièce, $5 le 100

Fraisiers, " " 25 cts. la doz.

Vignes, Concor,!, Hartfort Pioliric 50 cts. pièce
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Vignes pro luisant du raisin qui mûrit ici eu plein air, prix

pour chique plant qui porte des fruits actuellement, $1

chaque.

ARBRES D'ORNEMENT.
Maronniers, 5 à 8 pieds de haut $1 à $1.50 pièce

Peupliers à feuilles argentées, 10 pieds haut.. 60 cts.

" " 4 " " .. 25 cts.

Ces peupliers ont une apparence magnifique et poussant

avec une vigueur extraordinaire.

Les maronniers tiennent le premier rang parmi les arbres

d^oraenient par la beauté de leur feuillage et les longues

fleurs dont ils S3 couvrent au printemps.

S.mien pleureurs, greffés à 5 ou 6 pieds de haut, variétés " Kil-

niornok, " " New-Americau. " Ces saules ornent magnifique-

ment les tombes $1.50 pièce

Saules pleureurs non greffés, 50 cts. à $1, suivant la hauteur.

Cormiers (Weeping Mountain AshJ greffés, pour couvrir des

berceaux $1.50 pièce.

Acacia, 4 à 5 pieds de haut 25 cts. pièce.

Weeping Birch, eut leaved ou Bouleau.

PLANTS D'ARBUSTES A F.EURS REMARQUABLES

Boule de neige (Vibernum opulus) 50 cts. pièce.

Les boules de neige fleurissent avec profusion pendant 4 à 5

semaines, au printemps. Elles maintiennent leur popularité eu

Europe comme en Amérique ; elles atteignent en Canada une

hauteur de 8 à 10 pieds.

Boules de cire, arbustes bien connus en Cauada. 25 cts. pièce.

Weitrelia assortis l
1er choix 50 cts. pièce.W eigelia assortis,

^ 2me u 25 ct8>
i(

Les Weigelias méritent une place dans tous les parterres.

Les branches se couvrent de fleurs de haut en bas en Juin et

Juillet. Ils ont une apparence magnifique.
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Spirea, arbuste fleurissant pendant le mois de Juillet et Août.

Rosiers, plusieurs belles variétés 25 cts. pièce.

" plants de choix HO cts. "

Rhubarbe '' Linœus " tendre et juteuse 25 cts. le plant.

Plants livrables au dépôt du Grand Tronc à St. Roch des

Auluaies, aux prix fixés dans la liste ci-jointe, et payable à li-

vraison.

Il est avantageux de couvrir les racines d'une verge ou deux

de toile pour tenir la mousse fraîche sur les racines et pour

préserver les racines de meurtrissures qu'un leur fait souvent

dans le transport. Prix de la toile, 25 cts, la verge.

Les ordres pour le printemps doivent être donnés avant le

25 mars, et pour l'automne avant le 25 septembre.

Les lettres et commandes devront être adressées à

AUGUSTE DUPUIS,
ST. ROCH, VILLAGE DES AULNAIES,

Comté de l'Islet.






