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OFFICE DE LA VACHERIE

LAPORTE & LEFRANG, 93, Boulevard Sébastopol, PARIS
23e ANNÉE

CHOIX DE VACHERIES DANS PARIS ET BANLIEUE
Depuis 5.000 fr. jusqu’à 100 000 fr.

Seule Maison recommandée par les Chambres Syndicales des Laitiers-Nourrisseurs

ITAmi’DTr CÉDER, Paris, plein centre, après fortune, maison VALULlllu ancienne, situation exceptionnelle, affaire facile à mener.
SS Vaches Ier choix. Une seule voilure. V5O litres vendus presque tout 
50 centimes.

Bénéfices annuels : 18.000 fr. justifiés par livres.

O«i traitera avec 25.000 fr. argent ou garanties.
Ecrire à MM. LAPORTE et LEFRANG.

Tous renseignements et démarches sont gratuits pour l’acquéreur.
l.A MAISON ANNONCÉE PRÉCÉDEMMENT EST VENDUE

ETABLISSEMENTS DE LIANCOURT (Oise) 
les plus importants de France 

pour la Construction des INSTRUMENTS ARATOIRES

A. BA.IAC
Ingénieur-Constructeur Breveté S. G. D. G.

SEUL GRAND PRIX. La plus haute Récompense pour les Machines 
Agricoles françaises à l’Exposition universelle de 1889.

CHARRUES
BISOCS ET TRISOCS

SCARIFICATEURS 
Extirpateurs.

Herses en tous genres.
Rouleaux ondulés 

et Croskills.

MATÉRIELS
POUR GRANDE CULTURE 

à Vapeur 
et par Treuils à Manège.

MATÉRIELS COMPLETS 

pour culture rationnelle 
de la Betterave 

à sucre.

CHARRUES BRABANTS DOUBLES 
NOUVELLE HERSE ÉCROUTEUSE-ÉMOTTEUSE 

le meilleur des brise-mottes.
ROULEAUX SPÉCIAUX pour BETTERAVES — HOUES a CHEVAL

Arracheurs perfectionnés à 1, 2 et 3 lignes.
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Avis.
La prochaine Séance aura lieu le Mardi il Juillet 1893, à 2 heures 1/2 

précises, dans la Salle de l’ancienne École des Frères, place du Parvis- 
Notre-Dame.

Compte-Rendu des Travaux de la Société.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 11 AVRIL 1893
PRÉSIDENCE DE M. LEON MARTIN.

Présents au bureau : MM. Sagny, Dernier, Roland et Lefebvre de la 
Fargue.

Le procès-verbal de la séance précédente est adopté sans observations.
Le Secrétaire donne communication :
1° D’une lettre de M. Gibert, l’un des membres les plus dévoués de la 

Société ; il quitte notre arrondissement pour se fixer à la ferme de Noue, 
près Villers-Cotterêts, mais il tient à rester notre collègue. — La Société se 
montre très sensible à ce témoignage de bonne affection.

2° D’une lettre de la maison Springer, de Maisons-Alfort, sur sa drêche 
liquide et pressée. — M. Léon Martin, qui a fait usage de cette drêche, 
la déclare supérieure comme conservation et par sa puissance nutritive aux 
produits similaires.

3° De lettres de MM. Albaret-Lefebvre et Bajac, qui donnent des annonces 
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pour le Bulletin; « nous pensons, dit M. Lefebvre-Albaret, que ces annonces 
« ne peuvent que resserrer les liens qui existent, et engager MM. les Culti- 
« vateurs à s’adresser de préférence à des maisons françaises leur donnant 
« toute garantie. »

4° De prospectus de M. Gandillon, ingénieur-constructeur à Senlis, mem
bre de la Société, où se trouvent, à côté de turbines, machines à vapeur, 
chaudières et pompes, des instruments spéciaux pour la culture : des 
malaxeurs à superphosphate et broyeurs d’os, des appareils de séchage et de 
ventilation pour la féculerie, etc.

5° De Y Annuaire de la Pomme de terre, de Georges Gras, d’Anzin, et 
d’autres journaux et brochures.

M. le Président demande que, comme encouragement et témoignage de 
satisfaction, la Société prenne un abonnement à la Réforme Economique 
de M. Doumergue, qui a déjà rendu de très grands services à l’agriculture, 
spécialement dans l’affaire franco-suisse, premier retour offensif de la haute 
banque cosmopolite contre la protection. C’est aux attaques violentes des 
journaux vendus à cette même banque, ajoute M. le Président, que nous 
devons attribuer l’insuccès des tentatives faites pour constituer un cabinet 
Méline. — L’abonnement est voté.

M. Thiénard, d’Ermenonville, demande s’il ne serait pas utile de rappeler 
à l’Administration le vœu émis l’an dernier à propos de la fièvre aphteuse : 
« Que tout animal venant de La Villette et destiné à la boucherie soit 
transporté en voiture de la gare chez les bouchers, charcutiers et aux 
abattoirs, surtout les porcs ». — M. le Président reconnaît le bien fondé de 
ce vœu que la Société a déjà émis l’an dernier; mais l’Administration dépar
tementale, à cause des nécessités de l’alimentation, hésite devant la mise en 
vigueur de la loi par un arrêté, quand déjà la maladie est dans sa période 
décroissante.

Le Secrétaire donne lecture d’une circulaire de la Société des Agriculteurs 
de France, qui réclame des renseignements sur la betterave sucrière consi
dérée au point de vue de la production et de la livraison aux fabriques : 
procédés de culture locale, engrais, densité, poids, production de la graine; 
prix à la densité, soit à l’usine, soit aux champs ; mode de livraison, évaluation 
de la tare : terre, déchet, collets.

Quelle proportion de matière sèche le cultivateur doit-il exiger pour que 
la pulpe soit loyale et marchande ? — Moyen de conserver la betterave sans 
altération jusqu’au mois de février.
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Après discussion, M. le Président est prié de vouloir bien préparer les 

réponses au questionnaire.

M. le Président demande que la question monétaire, malheureusement peu 
connue du public, soit étudiée par un membre de la Société, à seule fin de la 
rendre accessible à tous, et invite le Secrétaire à s’occuper de ce travail. — 
Le Secrétaire répond que la question monétaire, ou plus spécialement le 
bi-métallisme, a été étudié par une commission très compétente de la Société 
des Agriculteurs de b’rance, que la baisse de l’argent qui cause un préjudice 
énorme à notre agriculture n’est pas seule à voir, qu’il faut considérer encore 
les transactions de la Banque de France avec les banques étrangères, et 
qu’il ne se sent pas capable de faire utilement cette étude. — La Société 
espère que M. Fautrat, absent, voudra bien se dévouer.

Il est donné lecture de différents renseignements et règlements demandés 
au Chemin de fer du Nord, sur le transport des pailles, fourrages et fumiers 
au point de vue des prix que la culture trouve trop élevés, et du matériel 
qui n’offre pas une appopriation suffisante. Les renseignements ne sont pas 
très encourageants; mais les réglements sont utiles à connaître. L’assemblée 
décide de remettre la discussion à une autre séance, M. le Président espérant 
arriver par de nouvelles démarches à un accord plus profitable.

Etat des Récoltes en terre au I 1 avril.

Blés..................
Seigles..............
Avoines............

En bonne situation.
Bons.
Semées dans de bonnes conditions. La levée est très 

belle pour celles qui ont été semées au rayon ; 
médiocre pour les autres; passables en moyenne.

Betteraves........ Semences à peine commencées à cause de la sécheresse, 
mauvaises.

Luzerne............
Foins................
Arbres fruitiers.

Belle apparence, pour les luzernes de deux ans. 
Mauvais.
Splendides.

Le Secrétaire rappelle que le Concours agricole de 1894 doit se tenir à 
Nanteuil, et qu’il est urgent d’en fixer à peu près l’époque et de nommer la 
Commission des visites des fermes. Il est décidé que le Concours aura lieu 
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avant la moisson, et sont nommés membres de la Commission de la visite des 
fermes :

MM. Léon Martin, président, à Ermenonville ;
Fautrat, secrétaire, à Senlis ;
Rosin, conseiller d’arrondissement, cultivateur, à Ormoy-Villers ; 
Lheurin, cultivateur, à Boran ;
Thirial, cultivateur, à Baron ;
Longuet, cultivateur, à Marolles ;
Delacour, cultivateur, à Chambly.

Le Président de la Société,
Le Secrétaire, Léon MARTIN.

X. LEFEBVRE DE LA FARGUE.

NOTICE NÉCROLOGIQUE

M. Eugène Corbie.

Nous avons perdu le 7 mai dernier l’un des agriculteurs les plus distingués 
de notre arrondissement, M. Eugène Corbie, de Montagny-Sainte-Félicité. 
Il était né à Montagny même, en 1826, dans cette petite ferme du Prieuré 
qui se cache à l’abri du grand clocher qui domine notre plateau; mais elle 
était trop étroite pour ses facultés et son ambition; il achetait en 1853 la 
grande ferme de Montagny, qui n’était pas alors la grande ferme d’aujour
d’hui; il lui manquait la grange colossale que nous connaissons, les bergeries, 
les hangars, qui font de cette ferme une des plus largement construites et 
des mieux comprises comme aménagements et organisation.

Toutes ces améliorations venues peu à peu et à leur heure n’étaient que la 
conséquence naturelle d’une culture admirablement suivie et tenue, se déve
loppant sur 360 hectares de terre sans que pendant toute cette période 
d’accroissement il y ait eu un seul instant de défaillance ou d’hésitation. 
Enfin, en 1874, une distillerie de betteraves est venue compléter cette 
œuvre considérable, et en 1880 la prime d’honneur de la Société d’agricul
ture de Senlis a couronné cette vie vouée tout entière à l’agriculture et à ses 
progrès.

Ce labeur immense et sans relâche de trente-huit années, ces résultats 
considérables si l’on compare le point de départ et le point d’arrivée, la 
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petite ferme du Prieuré et la grande ferme de Montagny, sont incontesta
blement l’œuvre d’une intelligence d’élite, soutenue par un caractère énergi
quement trempé. C’est bien ainsi que nou,s l’avons connu, M. Eugène Corbie; 
son calme et sa douceur faisaient ressortir son énergie et sa ténacité; son 
esprit judicieux s’assimilait rapidement les avantages et les défauts des 
cultures nouvelles, les procédés les plus économiques et les plus propres à 
amener les meilleures récoltes; il a su apprécier tous les progrès véritables 
et leur donner la sanction de la pratique.

Son aménité, sa cordialité, son obligeance ont fait de tous ses voisins, de 
tous ceux qui l’approchaient, des amis qui en conserveront l’inaltérable 
souvenir, et cette vie si bien remplie sera l’éternel honneur de sa famille et 
de ses enfants, en même temps qu’un modèle pour tous.

Sous-Préfecture de Senlis.

Senlis, le 29 mai 1893.
Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de vous informer que M. le Ministre de l’Agriculture a 
accordé, cette année, à la Société d’agriculture de Senlis, une subvention de 
800 francs.

Cette subvention recevra la même affectation que l’année dernière.
Je vous prie de ne pas perdre de vue :
1° Que les destinations spéciales de la somme allouée doivent être exacte

ment suivies;
2° Que la subvention accordée doit être employée dans le courant de 

l’année. Toutes les dépenses imputables sur cette subvention devront par 
conséquent avoir été’faites avant le 31 décembre prochain. La somme non 
employée à cette date devra faire retour au Trésor ;

3“ Que les avances faites aux trésoriers des Associations doivent être 
justifiées par la production des reçus et pièces de comptabilité dans le délai 
d’un mois;

4° Que les programmes et affiches des Concours doivent porter en vedette 
la mention suivante : « Une subvention de 800 francs est accordée par 
M. le Ministre de V Agriculture au nom du Gouvernement de la Répu
blique » ;
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5° Enfin, que les Associations qui n’observeront pas ces prescriptions 
seront rayées de la liste des Sociétés subventionnées par l’Etat.

Recevez, Monsieur le Présiderft, l’assurance de ma considération très 
distinguée.

Le Sous-Prèfet,
TALLON.

La Question monétaire.

La Société des Agriculteurs de France, au cours de la session de 1893, a 
exprimé le désir de voir les Sociétés d’agriculture, et les Comices locaux, 
s’occuper de la question monétaire.

Cette question préoccupe grandement l’Ancien et le Nouveau-Monde. 
Nous allons essayer, en quelques lignes, d’en donner un aperçu.

L’or s’est fait rare en Europe, ou du moins, la quantité extraite ne répond 
plus à tous les besoins. L’or est devenu plus apprécié, partant de là, valant 
plus en raison de sa rareté, et les produits échangés contre lui, ont subi une 
dépréciation. Avec moins d’or on obtient plus de choses.

Tel est le fait économique ! Valeur plus élevée de l’or, baisse constante 
des produits. Ce fait a eu pour point de départ l’année 1873, date à laquelle 
on a supprimé en Europe le monnayage libre de l’argent, démonétisant 
l’argent pour ne reconnaître que l’étalon d’or.

Dès lors, l’argent n’est plus devenu que le satellite de l’or, mais ce métal 
précieux n’a plus eu assez de surface pour maintenir au même niveau, par 
son rayonnement, la vie commerciale. Pour produire les mêmes effets, dans 
les artères doublées, quadruplées, il a dû puiser dans sa concentration, le 
surcroît de sa valeur; de là son élévation, cause de trouble, de malaise 
général, de rupture d’équilibre, toutes choses tendant à perpétuer les périls 
de la crise industrielle et de la crise agricole. La Société des Agriculteurs 
de France s’est justement émue de cette situation.

Au mois de février dernier, M. le marquis de Dampierre faisait connaître, 
par voie de circulaire, le vœu de la Société, de faire pénétrer dans la masse 
de la population agricole, la conviction, que le retour à la frappe libre de 
l’argent, comme de l’or, constituerait dans les pays, ne se servant que de 
monnaie d’argent, une prime au moins égale aux droits de douane.

Si l’on considère, en effet, que l’argent fin s’achète à Londres avec 39 °/o 
de perte, il suffit de payer, avec ce métal, dans les pays où l’argent ne perd
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rien, pour bénéficier des 39 °/0, et si les choses achetées se présentent à nos 
portes, il n’y a pas de tarif douanier capable de leur enlever cet énorme 
avantage. ,

De son côté, le Conseil de la Société des Agriculteurs de France a émis le 
vœu, de voiries Délégués de la France à la Conférence de Bruxelles,s’associer 
à tout concert international, tendant à la réhabilitation du métal argent. La 
Conférence monétaire devait tenir ses assises, le 30 mai dernier; elle s’est 
ajournée au mois de novembre prochain.

Les Délégués viendront d’Amérique, de France, d’Angleterre, de Hollande, 
d’Allemagne.

La question sera traitée sous tous les aspects, comme elle l’a été dans 
la Presse, dans le Bulletin de la Société des Agriculteurs de France, et dans 
le Journal de la Société centrale d’Agriculture de Belgique.

L’Economiste français établit avec le tableau dressé par le Directeur de 
la Monnaie de Washington, un accroissement de la production d’argent aux 
Etats-Unis, de 1861 à 1891, de 108 millions d’onces, et pour le prix une 
baisse de 38 °/0, d’où coïncidence de la baisse, avec l’excès de production. 
Quand tout cet argent pénétre, en Amérique, dans les réserves du Trésor, 
pour l’exécution du Bland-bill, dans la Chine et dans l’Inde, l’or reflue en 
Europe. Pour conjurer la baisse, le Bland-bill porte à 4 1/2 millions d’onces 
par mois, l’achat d’argent dans les mines, la baisse de l’argent n’en continue 
pas moins, et la réserve d’or va en diminuant. Telle est la situation dans le 
Nouveau-Monde.

M. de Foville, dans l'Economiste, suit de plus prés cette marche. En 1892, 
on produit pour un milliard de métal blanc, tandis qu’en 1872, on n’en 
produisait que 450 millions. Cet état de choses n’a pas ralenti l’exploitation 
des filons.

Il faut, dit M de Foville, de nouveaux débouchés à l’argent. Sa réhabili
tation ne peut lui rendre son niveau.

Cependant dans les colonies qui ne se servent que d’argent, dans l’Inde et 
le Mexique, l’argent n’a pas baissé relativement aux marchandises, il achète 
encore aujourd’hui les mêmes quantités qu’autrefois. Ne faudrait-il 
pas dire d’après cela : dans les pays à étalon d’or, tout a baissé, 
l’argent a suivi la même loi. L’or seul a monté, en raison de sa rareté, et de 
son impossibilité de répondre à tous les besoins. En échange du même objet, 
on donne moins d’or; l’or augmente en puissance d’achat, achetant plus de 
marchandises qu’autrefois.

Ce serait donc la hausse de l’or, qui produirait cette pléthore, attribuée à 
la surproduction,
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Ne disait-on pas, quand s’est manifestée la baisse sur la valeur des pro

duits : le fait est général, il tient à la surproduction, en dix ans l’équilibre 
sera rétabli. Dix années se sont écoulées, la situation présente le même 
aspect.

Les Economistes, avec M. de Foville, opposent à cette façon de voir des 
arguments de nature, disent-ils, à faire naître le doute. La baisse des pro
duits ne règne pas universellement, déclarent-ils, la hausse des salaires, du 
travail de l’homme, tend à rétablir l’équilibre.

L’or ne s’est pas raréfié. L’extraction de l’or en 1892, a été de 680 millions. 
La frappe de monnaie blanche donne encore tous les ans plus d’un deiri- 
milliard à ajouter aux ressources créées, l’argent monnayé remplit encore 
son rôle. La baisse des prix n’e?t-elle pas la résultante des efforts déployés. 
Voyez l’acier. Les procédés Bessemer, Siemens et Robert, permettant de 
transformer en onze minutes, 1.000 kilogrammes de fonte en 900 kilogrammes 
d’acier, n’ont-ils pas eu pour effet de livrer ce produit à meilleur compte.

Reconnaître comme un fait absolu la hausse des salaires, ne serait peut- 
être pas d’une exactitude rigoureuse, témoins les chômages, reflet Je la 
stagnation des affaires, et les mouvements tendant à démontrer que l’on ne 
saurait trop rechercher à rétablir l’équilibre entre les diverses conditions au 
travail. Assimiler une transformation qui, pour l’acier, est due à des groupe
ments mieux combinés de molécules, à l’industrie agricole, qui demande sous 
toutes formes plus de travail accompli, avec plus de dépenses, peut être 
une comparaison de nature à soulever la critique.

A côté de cela, des hommes considérables d’Angleterre, en présence de la 
crise agricole qui augmente, déclarent que le Gouvernement anglais, aurait 
tort de ne pas établir le bi-métallisme. L’archevêque de Dublin, proclame 
dans une brochure, qu’il n’y a de salut pour l’Irlande que dans le relève
ment des prix, au moyen du bi-métallisme.

Les débats de la Société des Agriculteurs de France, tendent au même but.
Bien complexe est la question.
Ce qu’il y a de certain, c’est la persistance de la crise industrielle et de la 

crise agricole.
En Angleterre, le gentleman-farmer, réside au milieu de son domaine, 

dans une pittoresque habitation. Tout paraît aller à souhait, mais la page où 
se trouvent consignés les paiements des baux, reste souvent blanche.

En France, l’agriculteur tient ses engagements, au prix de sacrifices, que 
les temps actuels ne vont pas alléger.

Dans les centres industriels, beaucoup de hauts-fourneaux sont éteints, ce 
qui n’est pas le signe de l’activité.
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Quand les mines de Californie se sont ouvertes, un grand essor s’est produit 

dans le monde, — quand la masse d’or, n’a plus correspondu à tout le travail 
produit, une crise générale s’est étendue dans toute l’Europe.

Cependant, ceci ne peut tuer cela, car l’éternelle loi du travail, à laquelle 
l’homme obéit sur terre, ne recevrait plus son plein effet, et il n’est pas 
possible que l’Auteur de toutes choses, ait mis dans les entrailles de la terre, 
les métaux précieux, pour que l’Harmonie fut troublée dans les résultats du 
Labeur.

De même que la houille, par son calorique, a centuplé l’énergie, de même 
les métaux précieux, par une application mieux raisonnée de leur emploi, 
doivent être appelés à produire, en provoquant la facilité des échanges, des 
conditions meilleures dans la vie des peuples.

Le Bi-métallisme, avec le pair de 15 1/2 kilog. d’argent, valant 1 kilog. 
d’or, sera peut-être difficilement adopté ; l’argent étant coté sur le marché 
à 38 pour cent de perte, on ne voudra pas le monnayer au pair.

Une proposition transactionnelle sera soumise en novembre, à la Confé
rence de Bruxelles.

L’honorable Directeur de la Monnaie de Bruxelles, proposera d’acheter de 
l’argent au prix du marché, contre des billets du Trésor, exprimant des 
unités d’or.

Ces billets circuleraient à la parité de l’or.
Le lingot d’argent aussitôt payé au cours du jour, serait la garantie du 

billet et déposé dans un Trésor.
Ces billets, ne seraient plus, comme l’argent, le satellite de l’or, ils en 

deviendraient le suppléant.
Les billets représenteraient des unités monétaires d’or, et constitueraient 

un véritable étalon d’or international.
Telle était la combinaison imaginée par M. Windon, ancien secrétaire du 

Trésor des Etats-Unis, combinaison que doit présenter à la Conférence de 
Bruxelles, notre collègue de la Société des Agriculteurs de France, 
l’honorable Directeur de la Monnaie de Bruxelles.

Cette proposition aurait pour effet d’augmenter l’or en circulation. Elle 
donnerait satisfaction aux Bi-métallistes, puisqu’elle aurait pour gage le 
métal argent.

Elle tendrait à faire disparaître le trouble du change; elle paraît, de 
prime abord, devoir être l’objet de la plus sérieuse étude.
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Ce rapide exposé témoigne, dans tous les cas, du grand désir qu’ont les 

peuples d’arriver à obtenir de leurs efforts, le maximum d’effets.
De telles recherches, de telles études ne peuvent servir qu’au rapproche

ment des hommes, puisque ce sont 'leurs intérêts généraux qui sont discutés.
Képler a bien trouvé les lois qui régissent les mondes, des hommes réfléchis 

animés du sentiment du bien public ne pourront-ils pas arriver à formuler la 
loi, permettant à l’Ancien comme au Nouveau-Monde, de s’épanouir au lieu 
de se débattre dans les labeurs et dans les crises.

C’est ce qu’il faut attendre de la Conférence de Bruxelles, en encourageant 
ses efforts, et en associant nos vœux à ceux que M. le marquis de Dampierre 
a exprimés avec tant de précision, dans l’intérêt de l’industrie et de l’Agricul
ture en souffrance. *

La vérité de la situation monétaire paraît en effet être renfermée dans les 
deux termes suivants :

Ou bien le volume de la monnaie d’or sera augmenté, comme le réclame 
la croissance des richesses produites dans l’univers, et le seul moyen trouvé 
est d’assimiler à la monnaie d’or, Yargent, par le Bi-métallisme.

Ou bien la production universelle devra continuer à être mesurée, avec la 
quantité restreinte d’or, fait anormal, perpétuant la baisse, les crises et les 
luttes actuelles.

L. Fautrat.

Nous donnons ci-après le texte du projet de loi élaboré par une Commis
sion spéciale instituée par M. Viger, ministre de l’agriculture, et dont 
M. Léon Martin, notre président, faisait partie :

Projet de loi sur les Distilleries agricoles.

Texte voté par la Commission instituée à cet effet 
au Ministère de l’Agriculture et adopté dans sa séance du 1 Juin 1893.

Article 1". — On désigne sous le nom de distillerie agricole :
1° Celle qui est installée par un cultivateur sur son exploitation rurale et 

dans laquelle celui-ci met exclusivement en œuvre des produits de son sol et 
emploie les résidus de sa fabrication à la nourriture de ses animaux, puis le 
fumier provenant de ceux-ci à la fumure de ses terres.

2° Celle qui met exclusivement en œuvre des matières produites par plu
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sieurs cultivateurs associés dans ce but et dont les résidus, rendus à chacun 
d’eux, sont employés à la nourriture des animaux, et le fumier provenant de 
ceux-ci à la fumure des terres.

3° Est assimilé au distillateur agricolé, le propriétaire ou exploitant d’un 
fonds rural qui met en œuvre les vins, cidres, poirés, lies, marcs, cerises et 
prunes provenant exclusivement de sa récolte.

Art. 2. — Est également considérée comme distillerie agricole celle qui 
distille les produits provenant de terres situées dans un rayon de 10 kilo
mètres autour de l’usine et qui rend aux cultivateurs ayant fourni la matière 
première, la totalité des résidus de sa fabrication pour la nourriture du 
bétail.

Art. 3. — Une prime sera accordée, en déduction de l’impôt de consom
mation, dans des conditions qui seront déterminées par un réglement 
d’administration publique.

Art. 4. — Le montant de ces primes sera fixé d’après le tableau suivant :
Taux

Catégories de la
d’après la production annuelle. prime.

P- o/o 
Distilleries produisant de 1 à 50 litres....................................... 50
Distilleries produisant de 51 à 100 litres....................................... 25
Distilleries produisant de 101 litres
Distilleries produisant de 11 hect.
Distilleries produisant de 51 hect.
Distilleries produisant de 101 hect.
Distilleries produisant de 251 hect.
Distilleries produisant de 501 hect.
Distilleries produisant de 1.001 hect.
Distilleries produisant de 2.001 hect.
Distilleries produisant de 3.001 hect.

10 hectol............................. 20
à 50 hect........................ 18
à 100 hect........................ 15
à 250 hect........................ 12,5
à 500 hect........................ 10
à 1.000 hect....................... 8
à 2.000 hect...................... 6
à 3.000 hect...................... 4
à 5.000 hect...................... 2

Les bouilleurs de crû sont assimilés, pour le taux de la prime, aux distil
lateurs de la catégorie dans laquelle leur production les classe, déduction 
faite de la quantité indemne qui leur est accordée à titre de consommation 
familiale.

Art. 5. — Le taux de la prime est réduit de 25 p. 0/q pour les distilla
teurs indiqués dans l’article 2, dont la production est supérieure à 500 hecto
litres.

Art. 6. — Le taux de la prime est majoré de 10 p. 0/q pour les distilla
teurs produisant de 101 à 3.000 hectolitres qui mettent uniquement en œuvre 
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des tubercules auxquels on pourra ajouter, pour l’amélioration des drèches, 
une certaine quantité de seigle ou d’orge indigène sous la forme de malt, 
dans une proportion maximum de 10 p. 0/q.

Art. 7. — Un règlement d’administration publique déterminera les 
conditions d’application de la présente loi.

Note sur les moyens <ïe remédier aux inconvénients 
de la sécheresse actuelle.

Les Petites Farines.

La sécheresse extraordinaire de cette année a causé un préjudice consi
dérable aux herbages surtout, mais même dans les fermes à céréales, 
les animaux domestiques se trouvent réduits à une nourriture insuffisante, 
et dans notre arrondissement, la récolte de betteraves qui forme le fond de la 
nourriture de nos bestiaux se trouve compromise.

Il est donc nécessaire de rechercher les moyens d’y suppléer, et pour 
entretenir le même nombre d’animaux dans la même condition, de leur 
fournir un supplément de nourriture qui remplace le déficit des provisions 
ordinaires de la ferme. Si les fourrages sont hors de prix, si le prix de 
l’avoine augmente, le prix de l’orge, du seigle, des tourteaux reste normal; 
on pourra donc les employer en plus grande quantité, mais surtout on 
pourra utiliser les issues du blé dont le prix est relativement très bas, et en 
particulier les petites farines ou farines noires, dont l’emploi est peu connu.

Ces petites farines, que le bas prix du blé et l’exigence du consommateur 
excluent de la fabrication du pain, sont très nourrissantes sous un petit 
volume, et par cela même, si elles étaient données aux animaux directement, 
pourraient être dangereuses. Mais on peut les rendre inoffensives par 
plusieurs procédés; on en a déjà fait autrefois, car ce n’est pas la première 
fois que la disette de fourrages se présente, un pain spécial pour les chevaux. 
La cuisson et l’eau qu’on y ajoute les rendent parfaitement convenables pour 
cette alimentation, et ce serait un moyen excellent de les introduire dans la 
ration des chevaux de l’armée. Mais à la ferme il y a un procédé plus simple 
et moins coûteux, avantageux même à ce point de vue qu’il fait consommer 
un produit qui ne pourrait être consommé seul; ce produit, c’est la menue- 
paille et la paille hachée, dont une trop grande partie ne sert qu’à la litière.
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La farine, par sa ténuité même, se mélange très bien à la paille hachée, 

et si l’on a soin d’humecter celle-ci d’un peu d’eau, elle s’enrobe autour de 
chaque brin de paille, s’y attache et en forme pour ainsi dire partie intégrante; 
le volume de la farine se trouve ainsi très considérablement augmenté et elle 
ne peut plus enflammer les parois de l’estomac; son état de division la rend 
très assimilable, et les déchets de la digestion ne portent que sur la paille. 
La paille, de son côté, assez humectée pour ne pas être trop dure, oblige 
cependant l’animal à la mastication et favorise la sécrétion des glandes 
salivaires. Tous ces avantages rendent ce mélange très propre à remplacer le 
fourrage.

Les Anglais se servent de ce procédé avec les farines de toute espèce de 
grains et de tourteaux, et notamment de tourteaux de coton d’Amérique qui 
sont très échauffantes. Pour ma part, j’emploie depuis deux ans, sans qu’il en 
soit résulté d’inconvénient, un mélange de ce genre pour tous mes animaux. 
Il est très économique et en même temps très nourrissant.

Voici la formule que j’ai adoptée et qui a le mérite d’une pratique déjà 
longue ; la ration d’un bœuf ou d’une vache de 6 à 700 kilog. se compose de :

1 kilog. recoupette ou petit son à 10 fr. les 100 kilog........  0.10
1 kilog. de farine noire, à!5fr. — ........ 0.15
2 kilog. de menue-paille..................................................... Mémoire.
1 kilog. d’eau..................................................................... Mémoire.

0.25
Cette ration représente comme poids une botte de foin ; comme volume 

elle est un peu inférieure, mais suffisante cependant pour bien remplir 
l’estomac. Elle est ordinairement employée comme supplément à un ration
nement de pulpes ou de fourrages verts.

Mais cette année, mon intention de la doubler pour compenser le déficit 
de pulpes et de fourrages dont nous sommes menacés ; j’ai déjà réduit la 
ration de mes chevaux à 12 litres d’avoine, dont le surplus est remplacé par 
3 kilog. 1 /2 de son et farine, mélangés à la menue-paille dans les proportions 
ci-dessus indiquées.

La manipulation en est très simple ; on pèse dans un grand sac la 
quantité de menue-paille nécessaire pour le nombre de rations qu’on veut 
composer. La quantité de menue-paille peut varier quelque peu, suivant sa 
nature, paille de blé, d’avoine, ou paille hachée ; un peu d’habitude indique 
bien vite la quantité convenable ; le principal est que toute la farine s’attache 
bien à la paille, et qu’il n’en reste pas sur le plancher.

Cette paille est étalée sur un plancher en couche de 0,15 à 0,20 centimé- 
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très d’épaisseur, humectée ensuite avec un arrosoir à pomme, de la quantité 
d’eau nécessaire, bien remuée une première fois, recouverte ensuite en 
couche uniforme de son et farine ; et le tout est ensuite^brassé à la pelle deux 
fois; il suffit enfin d’ensacher la ration de chaque charretier, vacher ou 
berger.

J’espère que ce renseignement pourra être utile à nos collègues, mais je 
serais heureux que chacun voulut bien apporter en séance à la Société 
d’agriculture les moyens qu’il compte employer pour parer aux inconvénients 
de la sécheresse de cette année, la Société les publierait et les mettrait à la 
portée de tous.

Léon MARTIN.

Revue,
Par X. Lefebvre de la Fargüe.

Bulletin d’arrondissement et Moniteur départemental d’agriculture. —
La Conférence de Crépy. — La pomme de terre industrielle — Le 
bonheur du peuple. — Le goût de l’agriculture. — Le libre-échange.

Un collègue a trouvé court le dernier Bulletin ; c’est un reproche 
aimable, mais encore ne sommes-nous pas coupables : nous espérions de 
notre honorable Président une étude sur les distilleries agricoles, à l’appui 
d’un projet de loi que nous donnons plus loin, et notre Vice-Secrétaire 
s’était également engagé.

Pauvre petit Bulletin, il y a quarante-deux ans qu’il promène doucement 
son existence, faisant le bien : il signale les bonnes pratiques, prépare les 
Concours, félicite les heureux et met en évidence leurs succès pour exciter 
le courage des timides. C’est aussi le livre d’honneur des vieux serviteurs. 
Le Bulletin, c’est l’âme, c’est la vie de la Société ; on y prend place pour ne 
plus quitter; on s’inscrit 250°, et, trente ans après, on est 40e, quand déjà le 
fils est en queue. Cette longue liste de cultivateurs, c’est une liste d’amis. Il 
en est qui ne peuvent manifester leur dévouement que tous les quatorze ans, 
quand le Concours a lieu chez eux ; mais, ce jour-là, nous l’avons vu à 
Chambly, le Bureau n’a rien à demander, on devance ses désirs.

Et cependant, on discute l’utililité des Bulletins d’arrondissement; on 
parle de Moniteur agricole départemental. Mais, supprimer le Bulletin 
d’arrondissement, c’est supprimer la Société ; c’est supprimer les Concours
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cantonaux, qui ont plus fait pour le progrès, dans notre région, que les 
livres de Georges Ville, de Girard et de vingt auteurs.

Le cultivateur lit son Bulletin, ses .nouvelles locales ; mais que pourrait 
bien lui apprendre la Gazette départementale? Il a le Journal de Lecou- 
teux, celui de Barrai, le Bulletin de la Société des Agriculteurs de France, 
qui lui sert tous les quinze jours la science agricole la plus avancée, 
débarrassée de ses scories par des hommes comme Joulie, Aubin, de 
Vilmorin; il reçoit encore des journaux spéciaux de moindre importance 
par abonnement ou comme réclame. Si le professeur a des observations 
personnelles à publier, nos Bulletins seront gracieusement mis à sa 
disposition.

Confèrence de Crèpy. — Nous avons résumé dans le Journal de Sentis 
la conférence que notre sympathique Professeur d’agriculture a faite, sur ce 
sujet, à Crépy, sous la présidence de M. Léon Martin; nous y revenons 
pour remercier M. Sagny de son bon accueil, et aussi pour justifier nos 
collègues qu’on accuse de se faire rares dans ces réunions. Il faut remarquer 
d’abord que le professeur est avant tout professeur, et doit rester dans la 
science faite, c’est-à-dire dans la science connue, qu’il parle de betterave 
ou de pommes de terre. Pour donner à la question posée à Crépy toute son 
envergure, M. Alexandre aurait dû négliger la partie élémentaire, et aborder 
la culture intensive prônée par M. Girard et inapplicable avec la législation 
actuelle sur les distilleries, négliger son vrai public, et reprendre les 
recherches si difficiles qu’à faites notre Président pour donner naissance à 
son projet de loi sur la distillerie agricole. — Est-ce bien la tâche d’un 
professeur?

Travail de la pomme de terre en distillerie (1). — Aujourd’hui les 
féculeries sont pleines, le prix de la fécule, loin de monter, baisse contre 
toute attente; il est nécessaire que les cultivateurs tournent leurs regards 
du côté de la distillerie.

Déjà, en 1889, M. Maquet et M. Michon installaient l’un dans sa distillerie 
de La Fère-Champenoise (Marne), l’autre dans sa ferme de Saint-Germain, 
près de Crépy-en-Valois (Oise), les appareils Wenuleth et Ellenberger 
employés en Allemagne pour le travail de la pomme de terre. Pourquoi leur 
exemple ne fut-il pas immédiatement suivi? C’est que cette année a été pour

(1) Conférence faite par M. Lindet au Congrès de l’Association des Chimistes de sucrerie 
et de distillerie, tenu à Laon le 18 avril 1893,
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nous une période d’essais; tous nos distillateurs n’ont pas appliqué les 
procédés classiques, usités en Allemagne, et quelques-uns ont conduit leur 
travail sur des quantités de pommes ,de terre beaucoup plus considérables 
que celles employées dans ce pays.

La distillation de la pomme de terre doit s’établir en France dans les 
conditions où elle fonctionne en Allemagne. Elle doit être agricole, c’est-à- 
dire se poursuivre à la ferme, avec les pommes de terre récoltées par le 
cultivateur lui-même, et donner naissance à des drèches liquides, à des 
vinasses, qui doivent être délivrées aux animaux de cette ferme. La pomme 
de terre ne peut en effet supporter de gros frais de charroi ; la vinasse ne 
peut que difficilement se transporter, elle ne se conserve pas, et doit être 
consommée fraîche. La quantité qu’en fournissent 1.000 kilogr. de pommes 
de terre, représente environ 15 hectolitres, c’est-à-dire la nourriture de 
30 ou 35 bœufs ou vaches; il s’ensuit que le nombre de gros animaux, qui 
ne saurait guère, à la ferme, dépasser 120 à 140, limite à 4.000, 4.500 kilogr. 
de pommes de terre, le travail d’une journée de distillation.

L’obligation où l’on se trouve de faire consommer la vinasse par les 
animaux, si l’on veut profiter des avantages que le travail de la pomme de 
terre offre au distillateur, entraîne la nécessité de saccharifier la fécule, au 
moyen de la dyastase contenue dans les céréales germées, c’est-à-dire dans le 
malt.

C’est en s’inspirant de cette idée que se sont établies les distilleries de 
M. Maquet et de M. Michon, et que vient de s’installer à la ferme d’Olizy, 
près de Savigny (Ardennes), M. Marc de la Perelle.

Le bonheur du peuple. — Le bonheur du peuple a sans doute cessé d’être 
un problème depuis le jour où les meneurs socialistes ont trouvé cette 
formule : Les Trois-Huit. Savants, philosophes, grands esprits, vous seriez, 
à la vérité, bien bons de vous emberelucocquer l’entendement, comme eût 
dit Rabelais, quand il est démontré qu’on n’a pas besoin de votre secours 
pour réaliser dans une société l’idéal de justice, et que la solution de votre 
postulatum séculaire est incluse en deux mots bien simples : Trois-FIuit !

Trois-huit, cela veut dire pour les philistins qui en ignorent : huit heures 
de travail, huit heures de sommeil ou de sieste, et huit heures de distractions. 
La journée serait ainsi réglée comme un papier à musique, et l’on m’assure 
qu’il faudrait obéir rigoureusement — sous peine de passer pour un faux 
frère — à cette division par tiers de l’emploi des vingt-quatre heures pendant 
lesquelles notre planète effectue sa révolution quotidienne.

L’ouvrier étant payé pour huit heures de travail comme il l’était pour 
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onze ou douze, et quelquefois plus, le prix de revient de toutes les choses 
nécessaires à notre entretien et à notre existence augmenterait dans une 
proportion formidable, mais logique.

Le coût de la main-d’œuvre est inséparable de la valeur marchande d’un 
produit. Il y est, en quelque sorte, incorporé. Si donc l’ouvrier des mines 
recevait, pour huit heures d’extraction, le même salaire que pour onze ou 
douze heures, le prix de la houille augmenterait aussitôt.

Maintenant, qui sera le plus atteint par le renchérissement de la vie à 
l’infini ? Les petits, et surtout les ouvriers. Ils travailleront moins, d’accord; 
mais, en réalité, ils ne seront pas payés davantage,'puisque les denrées 
nécessaires leur coûteront considérablement plus cher. Voilà la perspective 
que vous leur ouvrez comme le chemin du bonheur ?...

(La Réforme Economique).

Le goût de VAgriculture. — Pour la centième fois, nos bons sénateurs 
ont parlé des misères de l’Agriculture et des moyens d’améliorer sa situation. 
Pour relever l’Agriculture, d’après M. Darbot, de la Haute-Marne, il faut la 
faire aimer, et, à cette besogne, l’instituteur peut suffire : il parlera des 
parfums des champs, des prairies verdoyantes, des épis dorés, du lait et du 
bon air. Malheureusement, le temps n’est plus où les rois épousaient les 
bergères, et l’Agriculture n’est pas riche, et son lendemain est incertain. 
Epousez quand même, riposte le sénateur, vous aurez l’assurance, vousaurez 
le crédit agricole. Mais, l’assurance, c’est un emprunt, puisqu’il faut rem
bourser par l’impôt ; quant au crédit agricole, il entrera difficilement dans 
les mœurs de la petite culture. « Pour que l’agriculture se relève et prospère, 
dit-on, il faut qu’elle puisse emprunter. » Mieux vaudrait, il nous semble, 
qu’elle pût vivre de ses propres ressources.

Si l’ouvrier des campagnes quitte son champ, sa maison, sa famille, c’est 
qu’il ne gagne plus de quoi vivre, que le libre-échange a fait son œuvre 
antipatriotique; et M. Méline restera justement honoré non pour avoir 
inventé le Mérite et le Crédit Agricole, mais pour avoir gardé nos frontières 
contre l’invasion des produits étrangers et dérouté les Ephrussi.

Libre-échange. — Cependant, il y a encore des libre-échangistes, et leur 
porte-parole, le Temps, n’est pas toujours d’une délicatesse extrême dans le 
choix de ses arguments. « La Compagnie du Midi a éprouvé, dit-il, l’an 
dernier, tant à l’importation qu’à l’exportation entre la France et l’Espagne, 
une diminution de 196.000 tonnes se traduisant par une perte de recette de 
plus de deux millions. Naturellement l’Etat s’est vu grevé de cette somme
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par suite de la garantie d’intérêt ». Il est bien vrai, en effet, qu’en 1891 les 
importations ont été de 411 millions, et en 1892 de 287 millions, mais nous 
ne pouvons que nous réjouir de cette importation relativement faible, dit la 
Réforme économique, car elle a certainement profité aux producteurs 
français. Quant aux deux millions perçus en moins à la douane, c’est une 
grosse erreur volontaire. Avec le nouveau droit, l’importation quoique bien 
réduite a produit, en 1892,6 millions de plus en recette, et le premier trimestre 
de 1893, 7 millions de plus que le premier trimestre de 1892.

En Italie, les cultivateurs et propriétaires, incapables de faire face aux 
exigences du fisc, abandonnent leurs terres ; en France, avec le droit pro
tecteur, la douane a donné de 1885 à 1892, sur le blé seulement, 250 millions, 
et nous avons pu maintenir en partie la valeur vénale de la propriété rurale.

X. Lefebvre de la Fargüe.



Ordre (lu jour de lu Séance du Mardi 1 1 Juillet 
1893.

Lecture du procès-verbal de la dernière séance.
Dépouillement de la correspondance.
Examen et discussion des moyens les plus propres à remédier au manque 

de fourrages et de pulpes.
Le projet de loi sur la distillerie agricole.
Examen et affirmation des mesures législatives les plus propres à sauve

garder les intérêts de l’Agriculture.
Enquête sur la condition des ouvriers agricoles.

Senlis, Imprimerie Payen. — Th. Nouvian, successeur.
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Machines à Battre fixes et portatives. — Machines à Vapeur fixes, locomobiles et demi-fixes.
MACHINES AGRICOLES

Ateliers de Construction et Administration à Liancourt-Rantigny (Oise), 

Magasin et Bureau à Paris, 9, rue du Louvre (près la Bourse du Commerce),

221 Médailles d’Or
191 Médailles d’Argent — 18 Diplômes d’Honneur et d’Excellence.

MACHINES A VAPEUR FIXES 
GÉNÉRATEURS DE TOUS SYSTÈMES 

MACHINES A VAPEUR LOCOMOBILES, DEMI-FIXE 
CHAUDIÈRES TIMBRÉES A 7 KILOS 

MACHINES A VAPEUR VERTICALES 
CHAUDIÈRES A BOUILLEURS CROISÉS 

MACHINES A BATTRE PORTATIVES I)E TOUTES FORCES 
MACHINES A BATTRE FIXES

POUR GRANDES, MOYENNES ET PETITES EXPLOITATIONS 

MANÈGES FIXES, DEMI-FIXES ET PORTATIFS 
MACHINES A BATTRE SPÉCIALES POUR LE MIDI DE LA FRANCE

MOULINS ET CONCASSEURS — BRISE-TOURTEAUX 
HACHE-MAIS ET FOURRAGES A ÉLÉVATEUR POUR L’ENSILAGE 

LAVEURS — COUPE-RACINES — ÉGRENOIRS DE MAIS 
MOISSONNEUSES SIMPLES, COMBINÉES ET LIEUSES 

FAUCHEUSES AVEC MOUVEMENT DE PIQUAGE, A 1 ET 2 CHEVAUX 
RATEAUX - FANEUSES - SEMOIRS EN LIGNES PERFECTIONNÉS 

HACHE-PAILLE DE TOUTES FORCES — COUPE-RACINES 
PRESSES A FOURRAGE CONTINU, A HAUTE DENSITE

INSriiUMENlS I >10 E’ESÆGE
Ponts à Bascules. — Bascules romaines et au dixième. 

Bascules spéciales pour le pesage des Bestiaux.

Envoi franco, sur demande, des Catalogues illustrés.

MON ALBARET
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