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OFFICE DE LA VACHERIE
LAPORTE & LEFRANC, 93, Boulevard Sébastopol, PARIS

25e ANNÉE

CHOIX DE VACHERIES DANS PARIS ET BANLIEUEDepuis 5.000 fr. jusqu’à 100 000 fr.
Seule Maison recommandée par les Chambres Syndicales des Laitiers-Nourrisseurs.

VACHPRIF A CÉDER, banlieue de Paris, belle localité, occasion rare, prix 
f AullulIlLi avantageux, petit loyer, bail à volonté, 23 vaches extra, 
300 litres vendus O,4i5 centimes l’hiver et 0,40 centimes l’été.

Bénéfices annuels : 12.000 fr.

VAFIïï'PÏP A CÉDER, Paris, quartier populeux, après fortune, place à 
lAunLIllli 20 vaches, 12 vaches, 1 cheval, 2 voitures, 140 litres vendus 0,40 centimes.

Bénéfices annuels : 5.000 francs.
Prix : 1 3.000 francs. — Matériel vaut 1 0.000 francs. S’adresser à MAI. LAPORTE et LEFRANC, 93, boulevard Sébastopol, Paris. 

SONT VENDUES LES VACHERIES ANNONCÉES PRÉCÉDEMMENT

ETABLISSEMENTS DE LIANCOURT (Oise)les plus importants de France
pour la Construction des INSTRUMENTS ARATOIRES

A. BAJAC**
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.

CHARRUESBISOCS ET TRIS0CS
SCARIFICATEURS Extirpateurs.

Herses en tous genres.Rouleaux ondulés et Croskills.

MATÉRIELSPOUR GRANDE CULTURE à Vapeur et par Treuils à Manège.
MATÉRIELS COMPLETS pour culture rationnelle de la Betterave à sucre.

CHARRUES-BRABANTS DOUBLES
NOUVELLE HERSE ECROUTEUSE-EMOTTEUSE 

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 8 Septembre 1896, à 2 heures 1 /2 précises, dans la Salle de l’ancienne Ecole des Frères, place du Parvis- Notre-Dame.
Compte-Rendu des Travaux de la Société.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU MARDI 19 MAI 1896.
PRÉSIDENCE DE M. LÉON MARTIN.Présents au bureau : MM. Léon Martin; Sagny, Adrien Moquet, vice- présidents; Fautrat, secrétaire.Il est procédé à la nomination des Commissions chargées de régler l’organisation du Concours agricole de Creil, l’ordre et les conditions dans lesquels doivent être exécutés les travaux.L’assemblée est ensuite appelée à émettre son avis sur l’emploi de la Tuberculine.La Commission nommée à cet effet est d’avis que l’emploi de la Tuberculine doit être facultatif.M. le Président donne lecture du projet de loi sur la Tuberculose.Le projet établit que tout animal qui réagit à l’épreuve de la Tuberculine est dangereux et devra être abattu dans l’année, sans indemnité ou avec une indemnité minime. A l’étranger, il n’est pas venu à la pensée d’émettre cette assertion. En Danemark, 50 °/o des animaux sont tuberculeux. Les Danois n’ont pas fait de loi contre les animaux atteints de ce mal; ils ont constaté que les animaux ayant réagi sous l’influence de la Tuberculine, pouvaient très bien vivre.



M. Cagny a présenté un contre-projet de loi, dont voici l’économie :Tous les animaux ayant réagi doivent, selon lui, être marqués. Ceux qui achèteront ces animaux, sauront ce qu’ils feront.M. Martin résume la discussion':Le Comité des Epizooties demande le projet de loi, dit-il. Les cultivateurs ne se plaignent pas. Si le nombre des personnes qui meurent dans les villes de la tuberculose augmente, cela tient aux conditions insalubres dans lesquelles elles sont placées, et non à l’alimentation. La viande de boucherie est, dans les abattoirs, soumise à une surveillance très sévère.Pourquoi s’en prendre aux animaux et condamner les cultivateurs à des pertes considérables?M. Cagny affirme que la contagion est moindre qu’on ne le suppose. Dans le projet de loi, le rapporteur porte le nombre de kilogrammes de viandes dangereuses à un chiffre qui apparaît comme très exagéré. Il convient donc de ne pas tabler sur des données pouvant être modifiées par les faits.La Société est de cet avis, et elle émet le vœu que l’emploi de la Tuberculine reste facultatif et non obligatoire; elle proteste contre le projet de loi présenté par le Gouvernement, et demande que le Gouvernement se borne à favoriser l’emploi de la Tuberculine.
Le Secrétaire, Le Président,Léon FAUTRAT. Léon MARTIN.

Concours Agricole du Canton de Creil.

COMPTE-RENDU
La ville de Creil n’était, au commencement du siècle, qu’une simple bourgade.Ses grandes usines, ses ateliers et l’agriculture du canton ont pris un tel développement, que la bourgade, avec sa jolie rivière, ses falaises, ses précieux vestiges, est devenue une charmante ville, très importante, très hospitalière, sachant recevoir à merveille ses hôtes agricoles qui, le 12 et le 13 juillet, sont venus chez elle fêter l’Agriculture dans un Concours très réussi.Les habitants s’étaient prêté de la meilleure grâce à l’ornement des rues bordées de branchages. Les arcs de triomphe étaient nombreux; ceux de la rue delà République, de l’Hôtel de l’Epée, de l’Hotel du Lion d’Argent, du quai, étaient fort bien décorés. Le pont de fer, recouvert de feuillage, 



— 3 —ressemblait à un berceau de verdure, faisant oublier cette armature de fer qui voile le gracieux cours de l’Oise.Sur la place Carnot se trouve disposée toute l’industrie agricole. La foule se presse pour admirer les machines si ingénieuses de nos grands constructeurs français : les Albaret, les Amiot, les Bariat, les Behn, etc.Les batteuses à grand et à moyen travail de Mme veuve Albaret et Lefebvre sont du plus haut intérêt.La batteuse de M. Bertin, de Montereau, avec un moteur à pétrole, est très remarquable.La batteuse à plan incliné de MM. Fortin, de Montereau, est munie d’un régulateur permettant de rendre uniforme le travail des chevaux.Les moteurs à pétrole de MM. Albaret, de Rantigny, Behn et Niel, de Paris, paraissent réaliser une grande économie et un grand progrès. Le moteur de la maison Behn, appelé le Régent, est de la force de six chevaux ; son travail ne dépense que 7 fr. 50 en dix-huit heures.Les locomobiles à vapeur des maisons Albaret et Dumont, de Creil, sont très perfectionnées.M. Gandillon, de Senlis, expose une turbine hydraulique à arbre horizontal qui trouvera sûrement son emploi dans le mécanisme agricole.Tous les instruments de la maison Bajac sont chaque année améliorés.Les arracheurs de betteraves de MM. Amiot et Bariat sont munis d’un nouvel outillage.Les charrues de la maison Fondeur sont très remarquables.Les tonneaux de M. Lalis, de Liancourt, sont habilement montés.Les semoirs sont très améliorés.Les charpentes de M. Flandin, de Chambly, réalisent dans la construction un grand progrès.Les pressoirs perfectionnés, les paniers en rotin, les outils de jardinage de la Société d’Arras, montrent que l’activité industrielle se déploie partout pour améliorer et produire.Autrefois, l’ouvrier faisait son chef-d’œuvre ; il le fait maintenant dans toutes les branches de l’industrie agricole.Sur la place du Marché sont groupés les animaux, à côté de l’Exposition horticole. Là sont les chevaux de trait d’origine étrangère, étalons et juments poulinières, de M. le baron Henri de Rothschild ; les chevaux alezans de M. de Waru ; les poulains de M. Roland, de Courtillet; celui de M. Henneguy; les grands bœufs nivernais de M. Moquet, de Balagny; les bœufs de même race de M. Boulanger; les vaches flamandes de M. Mahieux; les vaches normandes de M. le baron de Rothschild ; la vache de pays de M. Biguet ;



_ i _les animaux de M. Boulanger; les vaches flamandes de M. Obry ; la jolie vache bretonne de M. Rouher. M. Roland a ses moutons de race southdown ; M. Longuet expose ses moutons mérinos, et M. Le Sage présente ses moutons southdown berrichons, ses échantillons de la race porcine, yorkshire, etc.L’Exposition horticole est une merveille. Les cidres de Mello, exposés par M. Le Sage, valent ceux de Normandie. Toutes les expositions ont leur légitime succès.Le samedi 12 juillet, à l’arrivée du train de neuf heures, les Jurys se sont formés et se sont rendus sur le plateau de Saint-Maximin, où des emplacements avaient été désignés pour le travail des charrues, des moissonneuses- lieuses, des semoirs, des bineuses.Le travail des moissonneuses-lieuses a mis en présence les machines Mac-Cormick, présentée par Mmo veuve Albaret et Lefebvre, Brandfort, Hornsby et Osborne. La Mac-Cormick, déposant très doucement la gerbe à terre, a eu tous les succès.M. Maître, de Précy, avec sa charrue à versoir ajouré, a fourni un très beau travail.Les bineuses et les semoirs ont été conduits avec la plus grande habileté.La jolie plaine de Saint-Maximin était parsemée de curieux. On était venu de toute part à la manœuvre des champs, bien conduite, bien préparée, en des espaces délimités, par des agriculteurs de marque, M. Héaumé, de Saint- Maximin, et M. Boulanger, de Creil.Le dimanche 13 juillet, l’affluence était grande ; tout le pays était en fête et, à trois heures, l’on se rend en foule au Théâtre, à la distribution des récompenses.La vaste salle est décorée de cartouches et d’écussons entourés de drapeaux. Sur l’estrade, autour de la table où sont exposés les objets d’art destinés à être offerts en prix aux lauréats, ont pris place MM. Franck Chauveau et Cuvinot, sénateurs de l’Oise; M. Périgois, sous-préfet de Senlis; M. Léon Martin, président de la Société d’agriculture de Senlis; M. Sagny, vice- président de la Société d’agriculture; M. Fautrat, secrétaire; M. Lelièvre, trésorier; MM. Dupuis (de Pontarmé), Moquet, Berdin, Serrin, conseillers généraux; M. Levasseur, doyen de Creil; M. Dubourg, etc., etc.M. Gaillard, député, conseiller général, avait envoyé à M. le Président de la Société l’expression des regrets qu’il éprouve de ne pouvoir prendre part à la fête, à la suite de l’accident qui l’oblige encore à garder la chambre.Après un morceau très bien enlevé par la Fanfare de Creil, qui prêtait son concours à la cérémonie, M. Léon Martin a ouvert la séance par le discours suivant, qui a été chaleureusement applaudi :



Mesdames, Messieurs,Il est d’usage, à tous les Concours de notre Société, de passer en revue les questions qui intéressent l’Agriculture, de faire un tableau résumé de la situation actuelle et du chemin parcouru depuis notre dernière réunion.Dans ces dernières années, l’agriculture de notre arrondissement s’est mise courageusement à l’œuvre pour conjurer la crise qui sévit déjà depuis longtemps et compenser, par des rendements élevés, le bas prix de ses récoltes. Elle a réussi sur un point, elle a obtenu des récoltes très supérieures à celles qu’on obtenait Jadis; la culture de la betterave a progressé en étendue et en rendement, et certainement ce rendement par hectare a augmenté de plus de moitié; la culture du blé, plus atteinte par la concurrence étrangère, s’est maintenue cependant comme étendue, mais la récolte a progressé de plus des deux cinquièmes par chaque hectare cultivé; il en est de même pour les autres céréales.Le progrès est considérable, mais ce serait une erreur de croire qu’il constitue un bénéfice net pour l’agriculteur; il a nécessité des dépenses élevées en labours par des suppléments d’attelages; en engrais, par les engrais chimiques dont l’emploi de plus en plus large est devenu la règle dans toutes les exploitations. Les calculs de l’agriculture et tous les conseils qu’on lui a donnés à ce sujet se sont trouvés déconcertés, car si par ces moyens il augmentait ses rendements, le prix de ses récoltes diminuait plus vite encore.Les prédictions des économistes qui affirmaient que l’agriculture s’endormirait à l'abri de ses droits de douane, se sont trouvées également fausses de tous points; jamais l’agriculture n’a démontré autant d’énergie et de science approfondie dans la pratique de son métier ; aujourd’hui elle produit plus de sucre que la France n’en peut consommer, et demain il en sera de même pour la viande et pour le blé. Cette œuvre constitue un des progrès les plus remarquables de notre temps, et si le producteur n’en a pas profité, le consommateur y a trouvé une abondance et une sécurité dans les approvisionnements inconnues depuis le commencement de ce siècle; elle donne de plus à notre pays une solidité que n’ont pas les nations qui vivent du commerce extérieur.On s’est étonné quelquefois, et c’est un phénomène que quelques esprits ne peuvent comprendre, que l’agriculture puisse produire à perte ; ordinairement pour un commerçant toute entreprise mauvaise est immédiatement condamnée; mais les efforts de l’agriculture ne sont pas toujours guidés par des chiffres, et dans ses décisions il entre presque toujours plus de sentiments que de calculs. Ne voyons- nous pas presque toujours les mêmes familles se perpétuer sur le même sol, le cultiver de générations en générations, elles y acquèrent une considération, des amitiés qui font de leur village une famille ; elles y contractent pour le sol même une affection particulière; on se résigne à bien des sacrifices avant de quitter tout cela et l’on espère toujours la fin des mauvaises années.Nous trouvons également dans les remarquables progrès de l’agriculture dans 



6 -ces dernières années une réponse éclatante au reproche d’ignorance et de routine qu’une certaine école ne se lasse pas de lui adresser. Cependant la somme de connaissances que possède la granc|e majorité de nos cultivateurs est considérable ; toute la science agricole ne se trouve pas dans les livres; il y a bien des points qu’elle u’a pu analyser encore et la pratique seule peut les enseigner ; mais si nos fils devaient les acquérir dans une école, sept années ne seraient pas de trop.Ce qui leur manque pour obtenir une situation plus appréciée, c’est [qu’ils ne disent pas, c’est qu’ils n’écrivent pas ce qu’ils savent; dans les sciences comme dans les lettres, il y a des savants comme Pasteur qui attendent six mois ou un an pour publier une découverte ; mais la plupart se hâtent d’énoncer le moindre fait nouveau ; ils en escomptent d’avance toutes les conséquences, leur imagination se donne libre carrière et leur talent d’exposition donne au fait toute sa valeur. Le praticien, sous le contrôle sévère des faits, sous la menace d’accidents qui sont la règle en agriculture, ne peut marcher que pas à pas, et, lorsqu’il découvre un procédé nouveau, il le dissimule le plus souvent, croyant pouvoir le garder pour lui. C’est ainsi qu’on croit l’agriculture ignorante parce qu’elle est ignorée.Cette complexité des travaux agricoles se complique aujourd’hui encore de la lutte économique engagée entre toutes les nations, et que les facilités et le bon marché des communications rendent chaque jour plus âpre et plus dangereuse ; aussi, chaque nation veille assidûment à la protection des intérêts de ses nationaux, et les doctrines des économistes, le laissez-faire et le laissez-passer, sont complètement abandonnées dans la pratique des gouvernements.Nos voisins les Anglais se sentant envahis par les bestiaux de l’Amérique et du Canada en défendant, comme pour la France, l’entrée à l’état vivant ; ils comptent sur les pertes que causent les longues traversées à la viande abattue pour en diminuer l’importation, et, sous prétexte de police sanitaire, ils espèrent sauvegarder à la fois le bétail national et le principe du libre-échange, qu’ils apprécient surtout chez les autres.Nos voisins les Allemands vont plus loin : ils fortifient d’abord leur régime douanier en bouchant assidûment toutes les fissures qui peuvent s’y découvrir, notamment en réglementant ou plutôt en supprimant les admissions temporaires. Puis, pour décharger leur marché du trop-plein de leur production, pour maintenir à leur industrie et à leur agriculture toute leur activité, ils cherchent à s’emparer des marchés étrangers. Pour que les fabricants puissent évincer leurs concurrents, le gouvernement vient à leur aide et leur paie une prime pour chaque sac de sucre qu’ils vendent à l’étranger. Ils ne craignent pas de faire ces sacrifices pour maintenir leur industrie et ruiner la fabrication française, et cela arrivera fatalement si, conformément à ses habitudes, le Parlement hésite à prendre les mesures nécessaires pour combattre cette manœuvre.Mais nous sommes toujours en retard quand il s’agit de poursuivre ce but, qui doit être la préoccupation constante d’un gouvernement : la prospérité et l’abon



7 —dance du travail national. Nous nous laissons arrêter par des théories, comme le libre-échange; ou bien la divergence d’intérêts entre le Nord et le Midi de la France, dont les productions sont si différentes, met en suspens les décisions les plus opportunes ; les spéculateurs en profitent pour remplir les entrepôts et peser pendant longtemps sur les cours et se rendre les maîtres du marché par des ventes à livrer. Le moyen est simple ; les producteurs comptent qu’au bout de l’année, ils vendront les denrées produites par leur travail à leur clientèle habituelle et à un prix rémunérateur; mais pendant qu’ils sont appliqués à leur travail, pendant que la moisson s’élève et mûrit, les spéculateurs ont trouvé un coin du monde où ces denrées sont momentanément à un prix un peu moindre ; ils les achètent avec les capitaux que leur fournit la Banque, puis ils se couvrent, comme on dit, c’est- à-dire qu’ils vendent à livrer à la consommation pour tous ses besoins de l’année. Les producteurs, de leur côté, ont moissonné leur blé ou fabriqué leur sucreî; mais, quand il s’agit de le vendre, ils trouvent la place prise, et sont obligés de passer sous les fourches caudines de ceux qui ont accaparé le marché.Ces spéculations sont mauvaises et portent une atteinte ruineuse à notre agriculture et à notre industrie ; nos voisins, comme je l’ai montré, s’en défendent par des droits de douane, des prohibitions, des primes, etc. ; mais ces mesures sont prises rapidement, tandis que chez nous elles sont l’objet de longues discussions et de marchandages parlementaires qui durent des mois. Si quelques agriculteurs ou industriels font des efforts pour lutter, d’autres se découragent et abandonnent la partie ; il en résulte des usines abandonnées, des terres en friche ; il en résulte pour les ouvriers des chômages, des déplacements pénibles, des diminutions de salaires, et, de cette incertitude dans les entreprises, de ces chômages pour le travail naît la question sociale, qui se pose plus violente et sur une plus large base en France que dans un autre pays. Car le socialisme n’est au fond qu’un sentiment de colère du travailleur contre la spéculation qui le ruine, qu’un sentiment d’angoisse pour le travail perdu et l’incertitude du lendemain.Examinez un peu la situation de l’industriel ou de l’agriculteur qui sombre, de l’ouvrier qui perd un travail assuré; ils flottent d’un pays à l’autre, d’une usine à l’autre, et passent plus de temps en chômage qu’en travail; les salaires sont nominalement élevés, mais les dépenses le sont bien plus et le chômage de quelques jours engloutit la paie de plusieurs mois.Voilà ce qui résulte du malaise de l’industrie ou de la dépression de l’agriculture. Aussi tous les gouvernements s’efforcent d’assurer à leur pays un travail abondant et rémunérateur; l’Angleterre, s’attache à conquérir de nouveaux pays pour y placer ses cotonnades ; l’Allemagne pour y vendre ses sucres et ses alcools; les Etats-Unis s’entourent de droits de douane infranchissables pour être seuls à exploiter le nouveau continent; pour toutes ces nations, le travail national est l’objectif suprême. Notre gouvernement s’en préoccupe, lui aussi, et s’il pouvait prendre les mesures rapides, décisives, que commandent les circonstances, si la jalousie mesquine ne hantait pas si souvent la majeure partie de nos assemblées 



— 8politiques, le travail reprendrait son ampleur, sa régularité, sa sécurité ; l’industriel, plein de confiance, perfectionnerait ses procédés, augmenterait son usine et son personnel, l’ouvrier, dont la situation serait plus fixe et l’avenir plus certain, s’attacherait au même pays, il fonderait un foyer, une famille, et désormais exempt d’inquiétude, il poursuivrait le but ouvert à tous : élever sa condition et celle de ses enfants.Les mesures à prendre pour soulager notre agriculture et en même temps notre industrie, sont bien connues, elles sont à chaque instant réclamées par les Sociétés d’agriculture et les Syndicats.Il faut boucher à mesure qu’elles se présentent les fissures de notre régime douanier, notamment en ce qui concerne les admissions temporaires.Il faut perfectionner le régime des sucres et des alcools comme en Allemagne.Il faut diminuer les impôts par des économies sérieuses, et particulièrement par une large décentralisation et une diminution du fonctionnarisme qui entrave toute initiative.Il faut arriver à la péréquation des impôts sur les valeurs mobilières et immobilières et sur les droits de vente des unes et des autres et décharger la terre qui en paye de si lourds.Il faut abandonner aux départements et aux communes le principal de l’impôt foncier pour améliorer leurs voies de communication et construire des chemins de fer partout où il en manque; ils sont devenus une nécessité de notre temps.Ce sont les moyens les plus efficaces pour relever la production et abaisser les prix, donner aux producteurs les profits qui peuvent les faire travailler et vivre, et aux consommateurs une aisance et une sécurité que n’ont pas connues nos pères.Ce programme est celui de quiconque s’intéresse à la prospérité de l’agriculture et à la sécurité de notre pays; c’est celui de M. Méline, qui a mis l’agriculture au premier rang en l’élevant à la présidence du Conseil des ministres, qui pendant une longue et éminente carrière n’a cessé de la défendre et de la protéger, et nous aurions l’espérance la plus fondée de le voir aboutir si l’instabilité ministérielle et la conquête acharnée du pouvoir ne passaient trop souvent avant les plus chers intérêts du pays.Espérons, malgré tout, Messieurs, et mettons notre confiance dans notre ministre de l’agriculture.De nombreux applaudissements accueillent le discours de M. le Président.M. Périgois, sous-préfet de l’arrondissement de Senlis, prend ensuite la parole et prononce le discours suivant :Messieurs,Pour la première fois, j’ai la bonne fortune de pouvoir assister à l’un de ces Concours que la Société d’agriculture de Senlis a constitué périodiquement dans les divers cantons de l’arrondissement.



— 9 —Mon premier désir est d’apporter, avec mes félicitations, le tribut de mes sympathiques remerciements pour l’invitation qui m’en a fourni l’occasion.Avant de venir ici, je savais déjà par quels perfectionnements, par quelle persévérante énergie, d’intelligents agriculteurs avaient su réaliser des progrès qui peuvent servir d’exemples.J’étais heureux d’apprendre à les connaître. S’il y a lieu d’admirer la fertilité du sol, il est juste aussi de reporter le mérite de ses riches productions aux méthodes raisonnées de culture bien comprises et opportunément propagées par l’émulation et le succès d’efforts assidus.De tels résultats ne pouvaient laisser mon attentive curiosité indifférente.Le travail agricole, n’est-ce pas la source de la richesse nationale, la question qui préoccupe à bon droit les législateurs et le gouvernement d’une Démocratie ?Vous en avez eu déjà la preuve. Bien défendus par vos représentants, les intérêts agricoles n’ont point été négligés et vous pouvez compter que le gouvernement de la République continuera pour eux sa constante sollicitude.Cependant, la protection si légitime attribuée à ce travail initial fait déjà des jaloux. Récemment n’avez-vous pas vu qu’une pétition adressée à la Chambre des Députés protestait contre elle en se plaignant de ce qu’ainsi les travailleurs des campagnes étaient favorisés au préjudice des ouvriers des villes ? — Toutefois ne vous en alarmez pas. Ces craintes exagérées ne sauraient être que la suite irréfléchie d’un malentendu.Impartiale dans sa justice égale pour tous, la République aime tous ses enfants et les veut également secourir. D’ailleurs, n’est-ce pas aux industries des villes que le travail rural va demander son outillage, les machines nouvelles, les engrais chimiques et les ressources auxiliaires dont il a besoin ? Il alimente ainsi le commerce des villes et il n’y a entre elles et les campagnes qu’un échange de produits. N’est-ce point là, je vous le demande, une question d’économie sociale ?L’Industrie agricole, comme les autres industries, a ses crises, ses revers, ses chômages. En plus, il lui faut lutter contre les saisons inclémentes, la concurrence étrangère, l’insuffisance des récoltes et la baisse des prix.Des crises que l’Agriculture a traversées, vous êtes victorieusement sortis, grâce à votre esprit méthodique, grâce aussi à l’entente cordiale qui ne cesse pas de régner entre maîtres et ouvriers. Sous ce dernier rapport, vous savez récompenser les ouvriers agricoles. C’est là encore un exemple qui produira ses fruits.Prévoyants de l’avenir, vous encouragez aussi l’instruction agricole et vous n’obtiendrez pas de moindres résultats, car tout se tient dans votre gestion et rien n’est oublié. De ce côté, l’Etat vous vient puissamment en aide. Les professeurs ne vont-ils pas tour à tour dans les communes rurales vulgariser la science par des conférences familières, aisées à retenir. C’est ce qui rend facile aux instituteurs le soin d’en développer les éléments à leurs élèves. Ainsi se forment des générations plus instruites de travailleurs pour féconder le sol si riche par lui-même de la patrie française.



Vous aurez aussi raison, j’en suis convaincu, des difficultés d’une année qui n’a pas tenu toutes ses promesses. La sécheresse persistante amènera peut-être un déficit dans la récolte des fourrages, mais il sera sans doute atténué par le changement de température. La vigilance du Ministre de l’Agriculture s’en est émue ; elle a, par une circulaire aux professeurs d’agriculture, indiqué les moyens d’y suppléer. Vos prairies artificielles et les racines fourragères offriront aussi quelques compensations.Croyez, Messieurs, que j’emporterai de cet intéressant concours un heureux souvenir dont je vous serai très reconnaissant. Ma curiosité n’était qu’une sympathie en éveil de patriote et de citoyen.Ne soyez donc pas surpris que je m’associe de cœur à vos intérêts, aux revendications légitimes, aux améliorations pratiques pour lesquelles mon concours deviendrait utile. Ce devoir à remplir me sera d’autant plus agréable que j’ai la conscience de servir ainsi les institutions du gouvernement de la République qui, de concert avec le Parlement, s’occupe de préparer pour vous le dernier moyen d’action qui vous manque, le Crédit agricole, et dans un avenir plus prochain encore, le remède, ou du moins le palliatif que comporte la crise sucrière que nous traversons.En parcourant tout à l’heure cette exposition si remarquable où les machines, les animaux, les produits de toute nature abondent, j’ai acquis la conviction que vous n’avez négligé aucune des industries qui se rattachent de près ou de loin à l’Agriculture. Continuez donc à travailler avec courage, avec persévérance, afin de participer honorablement non, pas à de simples comices d’arrondissement, mais à ce concours international auquel nous avons convié les deux mondes. C’est là qu’il faut se donner rendez-vous pour leur montrer qu’avec la Paix, la Liberté et le Travail, la France peut se suffire à elle-même, créer pour ses enfants la lumière et le bien-être et garder le premier rang parmi les nations prospères.Après ce discours, dont la fin est accueillie par des applaudissements, M. Dubourg, lauréat de la prime d’honneur au Concours agricole de Nanteuil- le-Haudouin, lit le rapport suivant de la Commission de visite des fermes :Mesdames, Messieurs,Au nom de la Commission de visite des fermes pour le canton de Creil, Commission composée de MM. Parmentier, du Luat; Delury; Léon Roland; Marchand, de Ver, et à la tête de laquelle se trouve M. Moquet, Adrien, de Montlévêque, notre sympathique vice-président de la Société d’agriculture, je viens rendre compte de nos travaux.Parmi les nombreux compétiteurs en présence, beaucoup avaient les droits les plus sérieux à faire valoir.La nomenclature, que je vais vous donner de chacun d’eux, vous permettra, du reste, d’en juger.Toutefois, avant d’aborder ce sujet, permettez-moi de venir vous entretenir un 



Hinstant de la ferme que M. Iléaumé dirige d’une façon aussi parfaite à Saint- Maximin, depuis de nombreuses années.M. Héaumé, lauréat de la prime d’hoqneur en 1882, ne s’est pas démenti depuis ce temps, ni dans son activité, ni dans sa manière de faire. Tout ce que nous avons vu chez lui, nous autorise à le proclamer hautement; aussi bien ses récoltes que ses bœufs, ses moutons, tout l’ensemble, en un mot, est magnifique. Rendons donc à M. Héaumé, un hommage qui est des plus mérités.Nous avons aussi remarqué la belle propriété de M. de Rothschild, à Gouvieux, la ferme des Aigles.Cette ferme, qui est de création toute récente, ne laisse rien à désirer sous aucun rapport. L’installation des vacheries et des porcheries est bien comprise.Nous avons pu voir tous animaux de choix; vaches, veaux, chevaux, porcs, moutons.Les bêtes à cornes sont au nombre de 42 ; 26 vaches à lait, le reste en veaux jerseys et normands.Comme chevaux, nous avons surtout admiré 3 étalons, un boulonnais, un arabe, un étalon Clydesdale, ainsi qu’une jument de même race.La porcherie, bien aménagée, est composée d’animaux de race Berckshire, race très avantageuse.12 moutons, de race Ilampshire, sont superbes.La basse-cour est bien installée; on élève tous les ans une grande quantité de volailles.Il existe une machine à vapeur servant à la stérilisation du lait; cette machine actionne en outre divers instruments: concasseur, coupe-racine; un cuiseur à grains fait aussi partie de cet outillage.Le lait est en partie vendu à Chantilly, le surplus est passé à l’appareil à stériliser.Pour l’écoulement des produits, une maison de vente existe à Paris, rue de Châteaudun.Qu’il me soit permis aussi de vous parler quelques minutes du domaine de Mello, propriété de M. le baron Seillière.Là, assurément, l’utile et l’agréable sont menés de front. En effet, si nous avons pu admirer le superbe palais ainsi que les jardins princiers, il nous a été donné aussi de voir le spectacle de terrains absolument inférieurs, couverts de pommiers ayant une végétation luxuriante.2.300 jeunes arbres ont été plantés depuis quelques années. Tous peuvent soutenir la comparaison avec les pommiers plantés dans les terres les plus fertiles.Ces résultats sont dus à l’activité, à l’intelligence et aux soins dont M. Le Sage entoure ces jeunes plantations.M. Le Sage, le régisseur de la propriété, pour lequel il n’est pas de petit détail, fait mettre, au début de la plantation, 1 kilog. de sulfate de fer par pied d’arbre 



et, tous les deux ans, il emploie un mélange de 2 kilog. de scories de déphosphoration et de 0 k. 600 de nitrate de soude.Les fruits qui poussent sur çes terrains sont de première qualité, aussi, M. Le Sage a-t-il déjà obtenu différentes récompenses à des concours. Entre autres récompenses, en 1885, M. Le Sage a obtenu le 1er prix pour le cidre au concours agricole de Paris, et en 1894, un autre 1er prix au concours de Laigle.Nous arrivons à la ferme de Barisseuse, faisant partie de la propriété de M. le baron Seillière.Cette ferme, placée aussi sous l’intelligente direction de M. Le Sage, est parfaitement agencée. Tout est en bon ordre, les animaux, tous de bonne sorte, respirent la santé., 26 vaches dans les étables, 12 chevaux pour l’exploitation des terres de la ferme, 400 moutons croisés Southdown-berrichons.Nous avons tout particulièrement remarqué la porcherie qui, comme installation, est réellement parfaite. Les animaux la composant sont d’une race très productive, j’ai cité la race ïorkshire.La ferme de Barisseuse comprend 130 hectares de terres labourables. L’assolement se compose de 35 hectares de blé, 32 hectares d’avoine, 5 hectares de betteraves fourragères et 20 hectares de prairies artificielles, le reste en trèfle incarnat, minette, jachères, etc.Tous les ans, M. Le Sage se met à la disposition de la Société pour créer un champ d’expériences.Nous avons pu admirer dans ce champ, dix variétés d’avoine. Toutes ces variétés étaient d’une belle venue et promettaient de beaux rendements.Outre les fumiers de la ferme, il est fait emploi d’une grande quantité d’engrais chimiques.M. Maître, à Précy-sur-Oise, cultive 120 hectares, dont 28 hectares blé, 28 hectares d’avoine, 12 hectares betteraves, 2 hectares seigle, 12 hectares luzerne, 30 hectares prairies naturelles, 8 hectares vesces, maïs, etc., etc.8 chevaux sont employés aux travaux de culture de la ferme. Dans les étables 60 bêtes de premier choix et parfaitement entretenues, dont 35 vaches à lait.L’aménagement intérieur de la ferme est très bien compris. Un laveur à sec permet de nettoyer les betteraves avant l’arrivée au coupe-racines.Mme Maître seconde son mari dans tous les détails de l’intérieur de la ferme. Tous deux sont bien méritants.A Villers-Saint-Paul, M. Perceval exploite 80 hectares de terre : 25 hectares de blé, 12 hectares d’avoine, 6 hectares betteraves fourragères, 4 hectares de betteraves à sucre, 15 hectares prairies naturelles, le reste en prairies artificielles.Nous avons vu de bonnes récoltes, des terres bien tenues.Dans les étables, de beaux spécimens de vaches flamandes et hollandaises. Ces animaux bien nourris, produisent des fumiers riches en matières azotées, aussi M. Perceval emploie-t-il de grandes quantités de superphosphates.



Nous trouvons à Saint-Leu-d’Esserent une ferme de 180 hectares, dirigée par M. llenneguy (Pierre).L’assolement se compose de 45 hectares de blé, 5 hectares de seigle, 45 hectares d’avoine, 18 hectares de betteraves, 35 hectares de prairies artificielles, 15 hectares de minette, gros trèfle, etc.Comme bétail, il y a 15 bonnes vaches, 400 moutons, 15 chevaux.Nous arrivons à Creil, où se trouve la culture de M. Boulanger.L’importance de cette ferme est de 130 hectares, se subdivisant de la manière suivante : 25 hectares de blé, 20 hectares d’avoine, 30 hectares de betteraves, 20 hectares luzerne, sainfoin, trèfle violet, 2 hectares blé de mars, le reste en maïs, vesces, jachères.Pour faire ses betteraves, M. Boulanger profite de la proximité de la ville de Creil, il use de grandes quantités de vidanges, aussi ajoute-t-il à ces engrais azotés un nombre assez considérable de sacs de superphosphate d’os.Lors de notre visite, les récoltes étaient superbes. La tenue de l’intérieur de la ferme était irréprochable. L’installation des nombreux instruments est bien comprise et donne les meilleurs résultats. Les forces vives de la ferme sont de 14 bons chevaux et 6 bœufs bien choisis.Dans les étables, 30 vaches de premier choix. Le lait est vendu dans Creil, à raison de 0,25 le litre.Si nous passons maintenant à la petite culture, nous voyons d’abord, à Villers-Saint-Paul, la culture dirigée par M. Martin et dont l’importance est de 25 hectares. M. Martin ne cultive absolument que les terres lui appartenant. Sa culture est bien tenue, 18 belles vaches peuplent les étables.A Nogent-les-Vierges, M. Demagnez qui, lui aussi, est propriétaire-cultivateur, fait gérer par un régisseur sa propriété de 35 hectares. M. Demagnez s’intéresse vivement à tout ce qui se passe dans sa ferme, et il ne recule devant aucune dépense utile afin de rendre son affaire plus productive. Dans des étables bien tenues se trouvaient 20 vaches superbes. Des prairies entourent la ferme, et grâce aux dispositions prises par M. Demagnez, ces prairies peuvent être irriguées à volonté.Une chute attenant à la ferme et provenant d’un ancien moulin, a été utilisée comme force motrice, actionnant machine à battre, hache-paille, coupe-racines.Les cultures à Creil de MM. Biguet fils, 70 hectares, Biguet père, 55 hectares, Mabieux (Joseph), 50 hectares, sont toutes trois, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, bien tenues et bien conduites.Nous avons encore à citer à Sainl-Leu-d'Esserent comme personnes méritantes M. Mahieux (Emile), faisant valoir 70 hectares, et M. Henneguy (Eugène), en exploitant 45 hectares.Nous arrivons enfin à la ferme du Plessis-Pommeraye, dirigée par M. Mahieux. Homme intelligent et des plus travailleurs, M. Mahieux a été l’un des promoteurs



— 14 —de la culture intensive dans le canton de Creil. Il est arrivé, quoique cultivant des terres de moyenne qualité, à produire des récoltes vraiment surprenantes.Malheureusement, M. Mahieux a été démonté d’une partie de ses terres (il ne cultive plus aujourd’hui que 60 'hectares de terre), aussi n’avons-nous pu le faire intervenir parmi les candidats à la prime de grande culture. Nous l’avons d’autant plus vivement regretté, que M. Mahieux aurait été assurément un des candidats ayant les droits les plus sérieux à celte récompense.L’assolement de la ferme du Plessis-Pommeraye est ainsi composé : 17 hectares de blé, 12 hectares d’avoine, 17 hectares de betteraves, 1 hectare de prairie naturelle et le reste en luzerne, sainfoin, vesces.La campagne écoulée, la moyenne comme rendement a été de 24 quintaux de blé à l’hectare. Sur 12 hectares 40 de betteraves à sucre, la densité moyenne a été de 8°a, avec un poids moyen de 36.000 kilog. à l’hectare, ce sont là des résultats des plus satisfaisants.Pour faire ses betteraves, M. Mahieux emploie 30.000 à 40.000 kilog. de fumier, 500 kilog. superphosphate d’os et 500 à 600 kilog. nitrate.Pour les blés de betteraves au printemps, il est mis en couverture 200 à 300 kilog. nitrate.M. Mahieux est admirablement secondé par une de ses sœurs pour les travaux d’intérieur de ferme, c’est vous dire que, de ce côté non plus, rien ne périclite.40 vaches flamandes, très belles, se trouvent dans les étables.L’ensemble de cette exploitation est, on peut le dire, arrivé presque à la perfection.En présence de tant de candidats ayant tous droit à des récompenses, la tâche de la Commission était des plus difficiles, cependant, après avoir examiné bien attentivement les mérites de chacun, nous avons été d’avis :1° De proclamer M. Boulanger (Léopold), à Creil, lauréat de la prime d’honneur de la grande culture ;2° De donner à la famille Mahieux, du Plessis-Pommeraye, la prime d’honneur de la petite culture.3° De décerner à la ferme de Barisseuse, appartenant à M. le baron Seillière et régie par M. Le Sage, un objet d’art pour les plantations de pommiers et la porcherie.4° D’accorder à M. Maître de Précy-sur-Oise, un objet d’art pour son importante et belle vacherie.Le rapport de M. Dubourg est très applaudi.M. Dupuis, de Pontarmé, donne ensuite lecture du rapport concernant les états de services des domestiques et ouvriers agricoles :Mesdames et Messieurs,Vous regretterez avec moi que de fâcheuses circonstances n’aient pas permis à l’aimable et aimé représentant du canton de Creil de remplir les fonctions de



— 15 —rapporteur de la Commission des prix de moralité. Soyez assurés qu’il ne le regrette pas moins que nous. Il m’a dit combien il aurait été heureux de rendre à nos vieux et fidèles travailleurs l’hommage qui leur est dû, avec quel plaisir il se serait trouvé au milieu de vous dans cette fête agricole. En me désignant pour prendre la parole en l’absence de mon ami M. Gaillard, la Commission m’a chargé de témoigner les sentiments qu’elle éprouve et d’envoyer à l’absent l’expression de sa haute estime et ses souhaits de prompte et complète guérison.Le rôle du rapporteur, en semblable occurrence, n’a, du reste, rien de désagréable. Il a pu pendant quelques instants, en analysant les certificats, en recueillant les renseignements fournis sur les candidats, vivre dans une atmosphère de calme et de vertu. Vous en jugerez dans un instant, quand nous vous représenterons ces longues existences toutes consacrées au travail, au labeur fidèle, à la mise en pratique de ces qualités de toutes sortes qu’on peut résumer en un mot : le devoir.De temps en temps, depuis plusieurs siècles, on a écrit de gros livres, de substantiels traités sur cette maîtresse obligation; on en a fait ressortir les avantages, l’influence morale; on a dit comment, salutaire à l’individu, la loi du devoir était essentielle à la bonne marche de la société. Nos candidats n’en ont pas tant lu : ils ont trouvé tout naturellement en eux-mêmes les formules que les philosophes ont couchées par écrit. Sans savoir ce qu’ont pu en dire Cicéron, Platon, ou même notre regretté Jules Simon, ils ont pratiqué le bien comme ils le comprenaient, et ils se sont trouvés d’accord avec la doctrine de tous les temps, car, en cette matière, les écrivains les plus illustres n’avaient rien à inventer, ils n’avaient qu’à enregistrer les grandes et éternelles manifestations de la justice et de la conscience humaines.Mais je n’ai pas l’intention, comme il semblerait, d’ajouter même une ligne à ce qui a été dit et répété sur un sujet si beau et si consolant. Ne vaut-il pas mieux évoquer le titre d’un pauvre livre abandonné qui eut son temps de vogue et dont peut être ici quelqu’un se rappelle vaguement le titre : La Morale en action. C’est, en effet, de morale en action qu’il s’agit, et j’ai hâte de prononcer les noms des lauréats que la commission a jugés dignes des récompenses, de signaler leurs qualités, leur mérite professionnel et la durée de leurs services.prix d’honneurA l’ouvrier agricole, quel que soit son emploi, qui se sera distingué d’une manière 
toute spéciale par sa moralité, sa bonne conduite et ses anciens services.Un diplôme, une médaille de vermeil, et 100 fr. en un livret de la Caisse d’épargne : Ruffin (Antoine-Grégoire), chez M. Longuet, cultivateur à Russy- Besmont (canton de Crépy). Il a G6 ans. Depuis l’âge de 12 ans, il travaille dans la même ferme sans interruption. Il a ainsi, suivant les conditions réglementaires, 51 ans de services chez MM. Longuet père et fils.C’est un homme honnête, laborieux et d’une conduite irréprochable. Malgré son âge, il sème le blé, l’avoine et les engrais, ce qu’il a toujours fait depuis plus de 45 ans.



Il a obtenu en 1878 un 3e prix de moralité comme batteur.Nous sommes heureux de retrouver aujourd’hui le bon et fidèle travailleur que nous récompensions il y a dix-huit ans.
Au commis de ferme qui se sera distingué par sa moralité, sa conduite, 

son intelligence, son activité et ses longs services.

RANG CONSISTANCE
NOMS DES PERSONNES 
QUI LES ONT OBTENUS

MOTIFS DES DÉCISIONS 
DU JURY

Prix 
unique.

Une médaille en or. Chaudron (Désiré) , dit Thomas , chez M. Thiénard, à Ermenonville.
31 ans de services sans interruption ; d’abord charretier et depuis 15 ans commis. Très intelligent pour la conduite de toutes les machines qu’il répare au besoin ; a montré beaucoup d’énergie lors de l’incendie d’une partie de la ferme en 1886.La Commission n’ayant qu’une seule médaille à décerner, a voulu que mention spéciale soit faite de Courbe (Jean-Louis), employé au domaine de Mello, qui, après avoir occupé le poste de charretier pendant 23 ans, est depuis 1885 commis, chef de culture. D’une conduite irréprochable, travailleur adroit, intelligent, les services de Courbe sont très appréciés à Mello. Aussi avons-nous appris avec une profonde satisfaction que, dans une circonstance récente, Courbe a reçu la médaille d’honneur accordée par le ministère aux ouvriers comptant plus de 30 années de bons services dans la même exploitation.Qu’il nous soit permis de féliciter également le distingué régisseur du domaine de Mello, M. Le Sage, qui, le même jour, recevait à juste titre la croix de chevalier du Mérite agricole.

Charretiers.

RANG CONSISTANCE
NOMS DES PERSONNES 
QUI LES ONT OBTENUS

MOTIFS DES DÉCISIONS 
DU JURY

4 er prix. Une médaille en argent et 80 fr. en un livret.
Bunel (Eugène), âgé de 68 ans, chez M. Eugène Moquel, à Balagny-sur-Au- nette.

40 ans de services chez MM. Stanislas et Eugène Moquel; a occupé pendant 26 ans la place de premier charretier qu’il a dû quitter, par suite de fatigue, pour une place moins pénible. Soigneux, adroit, intelligent, d’une conduite très régulière, a la confiance de son maître.



RANG CONSISTANCE
NOMS DES PERSONNES 
QUI LES ONT ORTENUS

MOTIFS DES DÉCISIONS 
DU JURY

prix.. Une médaille en argent et 70 fr. en un livret.
Philibert (Eugène), âgé de 62 ans, chez M. Parent, à Mortefon- taine.

38 ans de services, dans la même ferme sous trois maîtres : M. Henri Parent et avant lui son père et son grand-père. C’est un bon ouvrier, d’une bonne conduite et d’une exactitude parfaite.
3e prix. Une médaille en argent et 60 fr. en un livret. Masson ( Amé- dée), âgé de 70 ans, chez M. Anatole Dhuicque, à Brégy.

33 ans de services comme premier charretier. Sobre , rangé, il conduit et soigne ses chevaux d’une façon remarquable.
4e prix. Une médaille en argent et 50 fr. en un livret. Louis (Jean-Marie), âgé de 53 ans, chez M. Tartier, à Sennevières.

33 ans à la ferme de Sennevières sous trois maîtres. Honnête, sobre, laborieux, jouit de l’estime générale.
Mention honorable. Morelle (Victor- Adolphe), âgé de 40 ans, chez M. Adrien Moquet, à Montlévêque.

25 ans de services ininterrompus, conduit les divers instruments de culture avec intelligence.
La Commission n’a pas reçu de demandes pour les vachers; par contre elle a établi une catégorie d’ouvriers agricoles qui prendra place plus loin.

Batteurs et ouvriers employés aux machines à battre.

RANG CONSISTANCE
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MOTIFS DES DÉCISIONS 
DU JURY

4 er prix. Une médaille d’argent et 80 fr. en un livret.
Vibert (Jean- François) , âgé de 56 ans, chez M. Thiénard, à Ermenonville.

35 ans de services. Courageux, bon ouvrier, a, pendant 20 ans, chargé les voitures en temps de moisson.
2e prix. Une médaille d’argent et 70 fr. en un livret.

Martin ( Louis - Germain), âgé de 58 ans, chez M. Paulmier, à la ferme de Bertrand- fosse.
29 ans de services sans interruption dans la même ferme sous deux maîtres; bon ouvrier, probe, sobre, très exact, économe, est très estimé de tous.
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Bergers.
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RANG CONSISTANCE
NOMS DES PERSONNES 
QUI LES ONT OBTENUS

MOTIFS DES DÉCISIONS 
DU JURY

1erprix. Une médaille d’argent et 100 fr. en un livret. Lefèvre (Alexandre), chez M. De- rollepot, à Villers- Saint-Paul.
36 ans de services. Son maître n’a qu’à se louer de son travail, de son exactitude, de son honnêteté, de sa bonne conduite et du soin apporté par lui à son troupeau.

2e prix. Une médaille d’argentet80fr. en un livret. Sauvage (Antoine), âgé de 57 ans, chez M.Parent, à Mortefontaine.
32 ans de services. Bon berger, exact, laborieux, d’une conduite et d’une probité irréprochable.

Poutrelle (Emile), âgé de 44 ans, chez M. Dumont, à Thury-en-Valois.
16 ans de services; d’une grande exactitude, est doué de qualités qui en font un bon berger : propreté, douceur, pa- | tience. Il a élevé trois enfants auxquels il donne l’exemple du travail, du respect et de l’obéissance.

3e prix. d’argent et 70 fr. en un livret.
Ouvriers agricoles employés à des travaux de toute nature.

RANG CONSISTANCE
NOMS DES PERSONNES 
QUI LES ONT OBTENUS

MOTIFS DES DÉCISIONS 
DU JURY50 ans de services dans la même famille. Entré comme aide-jardinier, est depuis 40 ans garde particulier et, à l’occasion, conduit les chevaux. Très dévoué, sa probité et sa moralité sont parfaites.

| er prix. Une médaille d’argent et60fr. en un livret.
Godé (Nicolas- Maurice) , âgé de 73 ans, chez M. de Maindreville, à An- tilly.

31 ans de services, sous deux maîtres, dans la même ferme. Honnête, dévoué, économe et laborieux, il remplit les fonctions de jardinier ; il aide aux travaux de la moisson et, pendant l’absence du maître, est chargé de la surveillance de l’exploitation.
2e prix. Une médaille d’argent et 50 fr. en un livret. Grimbert (Benoist), chez M. Ferry, à la ferme de Beaurain.
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MOTIFS DES DÉCISIONS 
DU JURY

3» prix. Une médaille d’argent et 40 fr. en un livret.
*

Magnier (Rose), femme Bourgeois, âgée de 57 ans, chez M. Dumont, à Thu- ry-en-Valois.
29 ans de services. Est employée à la machine à battre avec son mari, Bourgeois (Isidore), qui a obtenu en 1892 le 1er prix des batteurs avec 37 ans de services. Rose Magnier est une ouvrière laborieuse, propre et économe qui a contribué, par son travail assidu, à la modeste aisance du ménage.

Femmes de charge.

RANG CONSISTANCE
NOMS DES PERSONNES 
QUI LES ONT OBTENUS

MOTIFS des décisions 
DU JURY

{ er prix. Une médaille d’argent et 80 fr. en un livret.
Mme Jacq (Marie- Louise), veuve Le Bourhis, âgée de 30 ans, chez M. Maître, à Précy-sur- Oise.

23 ans de services comme femme de basse-cour : d’un caractère toujours égal, elle a constamment fait preuve d’une grande probité et d’un zèle à toute épreuve. Elle avait épousé un honnête charretier de la même ferme, mort des suites d’un accident il y a quatre ans, laissant à sa charge deux jeunes enfants.
2e prix. Une médaille d’argent et 60 fr. en un livret.

Mme Drujeon (Ernestine), femme Dubois, âgée de 40 ans, chez M. Charles Moquet,à Brégy.
19 ans de services. Très laborieuse et très adroite à tous les travaux, elle a su mériter par son honnêteté la confiance de ses maîtres. Son mari est berger dans la même ferme depuis 21 ans.Le rapport relatif au concours agricole scolaire est lu par M. Fautrat :Messieurs,Les moissonneuses-lieuses que nous avons vu fonctionner hier, nous ont apparu comme le dernier terme de l’Art industriel appliqué à l’Art agricole.Quand le grain de blé, à l’aide de la Providence qui donne les saisons, a germé, produit la tige, l’épillet, l’épi, la moissonneuse coupe les tiges, les enserre et les dépose debout en gerbes, c’est la moisson.Vous, Messieurs les Instituteurs, vous déposez aussi dans le cœur de vos jeunes



20 —enfants, la semence pouvant être très féconde, votre enseignement, et vos pratiques.Faites que l’enfant confié à vos soins s’élève comme l’épi, qu’il regarde en haut, et quand il sera devenu mur pour la vie civile, qu’il se tienne debout comme la gerbe de la moissonneuse, qu’il donne de beaux épis et que l’on puisse dire, avec satisfaction, comme aujourd’hui : c’est la moisson.Vous vous rappelez l’adage du général Bugeaud : Ense et Aratro, Par l’épée et par la charrue. Que vos enfants soient robustes par le cœur, pour bien faire par l’épée; que vos doctrines agricoles les préparent aussi à bien faire, par la 
charrue.Vous vous y employez. Soyez-en loués, vos travaux le proclament.A Creil, M. Hanniet rappelle la pensée de Sully : « Labourage et pâturage sont les mamelles de la France. »M. Hanniet traite largement la question économique. Il ne faut pas seulement s’appliquer à produire, mais il convient de produire à bon compte.Le prix de revient de la culture de betterave à l’hectare est de 900 fr.M. Boulanger, votre lauréat, obtient un rendement de 43.000 kilog. A ce taux, le bénéfice est de 400 fr.La question des engrais est bien traitée. Le rôle de l’étable est bien compris.Dans la ville industrielle, où les machines se fondent, se travaillent et prennent corps, l’agriculture trouve tout l’outillage nécessaire.L’analyse des résultats constatés aux champs d’expériences établi par M. Hanniet, montre que l’engrais azoté a donné une augmentation de récolte se chiffrant par le double de la valeur des engrais.M. Hanniet est un observateur. Il dit en terminant que les jeunes gens doivent comprendre qu’ils trouveront à la campagne la santé, l’indépendance, le développement des qualités morales et physiques, conseils d’une remarquable justesse. Ce maître distingué obtient le 1er prix du concours.II contribue de son mieux à rendre dorée la vallée fleurie de l’Oise. Il sème le bon grain, il en recueille les fruits.La petite commune de Nogent-les-Vierges, ayant un territoire de 740 hectares, est l’objet de l’étude de M. Lefèvre, instituteur. II nous montre la division du sol exploitable, les cultures en usage, les prairies artificielles.Sur ce sol argileux, les luzernières donnent un abondant fourrage, les vaches de race hollandaise, flamande et normande, sont d’un bon rapport.Le cultivateur de Nogent fait beaucoup par lui-même. Il n’emploie d’ouvriers en surcroît qu’au temps de la moisson.Le travail de M. Lefèvre est consciencieux, très sobre, bien compris, bien présenté. II obtient au concours le 2e prix.M. Gage, à Apremont, M. Dupontroué, à Fleurines, obtiennent le 3e prix ex œquo.A Apremont, dit M. Gage, on a conservé les bonnes habitudes de fumure. Sur le sol siliceux, quand l’année est humide, les engrais font merveille. M. Gage 



recommande à ses élèves l’amour des champs. Son esprit d’observation l’a conduit à étudier de près la nature, il recommande à ses élèves le bon ménagé des champs.A Fleurines, M. Dupontroué présente des considérations fort judicieuses. Il recommande aux laboureurs de se rendre compte des éléments composants du sol. Il préconise l’association, pour les achats de matière première. Tout cela est bien dit, bien étudié, bien présenté.Le prix d’honneur pour les élèves revient à l’école de Creil : L’élève Collin (Jules) a présenté un devoir supérieur.Ceux qui suivent sont aussi méritants, et treize d’entre eux sont récompensés, classés ainsi qu’il suit, par ordre de mérite :Desaintjean, de Saint-Vaast-les-MelIo; — Lemaire (Lucien), de Montataire; — Neerman (Constant), de Montataire; — Moiret (Arthur), de Creil; — Bricard (Alphonse), de Creil; — Rodde (Octave), de Nogent-les-Vierges; — Darras (Kléber), de Saint-Maximin; — Mahieux (Emile), d’Apremont; — Tumerelle (Emile), de Creil; — Artoé (Léon), de Montataire; — Pinet (Charles), de Saint- Vaast-les-Mello; —Deleval (Charles), de Montataire. (Applaudissements répétés.)M. Fautrat donne ensuite lecture de la liste des récompenses :
Prix d'honneur.Prime d’honneur de la grande culture, un objet d’art offert par la Ville de Creil : M. Boulanger, cultivateur à Creil. — Une somme de 100 fr. est accordée aux agents de l’exploitation.Prime d’honneur de la petite culture, un objet d’art offert par M. le baron Gustave de Rothschild : La Famille Mahieux, du Plessis-Pommeraye. — Une somme de 50 fr. est accordée aux agents de l’exploitation.
Prix spéciaux.Objet d’art offert par M. Franck Chauveau, sénateur: La Ferme de Barisseuse, appartenant à M. le baron Seillière et régie par M. Le Sage, pour ses remarquables plantations de pommiers et sa porcherie.Objet d’art offert par M. le baron Henri de Rothschild : M. Maître, cultivateur à Précy-sur-Oise, pour son importante vacherie.Prix de Moralité.Prix d’honneur, diplôme, médaille en argent et 100 fr. en un livret de la Caisse d’épargne : M. Ruffin (Grégoire), chez M. Emile Longuet, à Russy-Bémont.

Commis de ferme.Diplôme et médaille en or : M. Chaudron (Désiré), dit Thomas, chez M. Thiénard, à Ermenonville.
Charretiers.1er prix, diplôme, médaille en argent et 80 fr.en un livret de Caisse d’épargne : M. Bunel (Eugène), chez M. Eug. Moquet, à Balagny-Chamant.



— 22 —2e prix, diplôme, médaille en argent et 70 fr. en un livret de Caisse d’épargne : M. Philibert (Eugène), chez M. Parent, à Mortefontaine.3e prix, diplôme, médaille en argent et 60 fr. en un livret de Caisse d’épargne : M. Masson (François-Amédée), chez M. Dhuicque, à Brégy.4e prix, diplôme, médaille en argent et 50 fr. en un livret de Caisse d’épargne : M. Louis (Jean-Marie), chez M. Tartier, à Sennevières.
Batteurs.1er prix, diplôme, médaille en argent et 80 fr. en un livret de Caisse d’épargne : M. Vibert (Jean-François), chez M. Thiénard, à Ermenonville.2e prix, diplôme, médaille en argent et 70 fr. en un livret de Caisse d’épargne : M. Martin (Louis-Germain), chez M. Paulmier, à Bertrandfosse.
Bergers.1er prix, diplôme, médaille en argent et 100 fr. en un livret de Caisse d’épargne : M. Lefèvre (Alexandre-Cyprien), chez M. Derollepot, à Villers-Saint-Paul.2e prix, diplôme, médaille en argent et 80 fr. en un livret de Caisse d’épargne : M. Sauvage (Antoine), chez M. Parent, à Mortefontaine.3e prix, diplôme, médaille en argent et 70 fr. en un livret de Caisse d’épargne : M. Boutrelle (Emile), chez M. Dumont, à Thury-en-Valois.

Femmes de charge.1er prix, diplôme, médaille en argent et 80 fr. en un livret de Caisse d’épargne : Mme veuve Lebourhis, née Jacq (Marie-Louise), chez M. Maitre, à Précy.2e prix, diplôme, médaille en argent et 60 fr. en un livret de Caisse d’épargne : Mme Dubois, née Drugeon (Viclorine-Ernestine), chez M. Charles Moquet, à Brégy.
Ouvriers et ouvrières agricoles.1er prix, diplôme, médaille en argent et 60 fr. en un livret de Caisse d’épargne : M. Godé (Nicolas-Maurice), chez M. Doé de Maindreville, à Antilly.2e prix, diplôme, médaille en argent et 50 fr. en un livret de Caisse d’épargne : M. Grimbert (Benoist), chez M. Ferry, à Trumilly.1er prix, diplôme, médaille en argent et 40 fr. en un livret de Caisse d’épargne • Mme Bourgeois, née Rose Magnier, chez M. Dumont, à Thury-en-Valois.prix d’habileté

Conducteurs de Charrues.1er prix, médaille en argent et 50 fr. en un livret de Caisse d’épargne :M. Donatus Devaient, chez M. Heaumé, aux Haies.2e prix, médaille en argent et 40 fr. en un livret de Caisse d’épargne : M. Dupuis (Charles), chez M. Gonnet, à Apremont.3e prix ex œquo, médaille en argent et 30 fr. en un livret de Caisse d’épargne : M. Malpart (Eugène), chez M. Dainbly à Creil, et M. Delplanque (Albert), chez M. Boulanger, à Creil.



— 23 —
Conducteurs de bineuses.1er prix, médaille en argent et 50 fr. en un livret de Caisse d’épargne : M. Gillian (Benjamin), chez M. de Waru, à Senlis.2e prix, médaille en argent et 40 fr. en un livret de Caisse d’épargne : M. Le Goff (Jean), chez M. Iléaumé, aux Haies.3° prix, médaille en argent et 30 fr. en un livret de Caisse d’épargne : M. Mahieux (Arthur), chez M. Mahieux, à Creil.4e prix ex æquo, médaille en argent et 20 fr. en un livret de Caisse d’épargne : M. Mauroy, chez M. Biguet, à Creil, et M. Delplanque, chez M. Boulanger, à Creil.
Conducteurs de semoirs.1er prix, médaille en argent et 60 fr. en un livret de Caisse d’épargne : M. Arthur Mahieux, chez M. Mahieux, à Creil.2e prix, médaille en argent et 50 fr. en un livret de Caisse d’épargne : M. Sthéphanus Van Impe, chez M. Héaumé, aux Haies.3e prix, médaille en argent et 50 fr. en un livret de Caisse d’épargne : M. Albert Coimet, chez M. Boulanger, à Creil.4e prix, médaille en argent et 30 fr. en un livret de Caisse d’épargne : M. Benjamin Gillian, chez M. de Waru, à Senlis.Mention honorable : M. Mauroy, chez M. Biguet, à Creil.

Chevaux et Bœufs de trait.Diplôme d’honneur : M. le baron Henri de Rothschild, pour ses chevaux de trait d’origine étrangère. — 20 fr. sont accordés au conducteur.Objet d’art offert par M. Gaillard, député : M. de Waru, à Senlis, pour ses deux chevaux alezans de trait. — Une somme de 20 fr. est accordée au conducteur.Médaille de vermeil grand module : M. Léon Roland, de CourtiLlet, pour ses deux poulains. — 10 fr. au condacteur.Médaille en argent : M. Henneguy, de Saint-Leu-d’Esserent, pour son poulain. — 10 fr. au conducteur.
Jeunes Bœufs.Objet d’art offert par la Compagnie de Sapeurs-Pompiers et la Société de Gymnastique, par MM. Brèche, Beuvelet, Dupont, Ferré-Ledoux, Bouffé, Em. Martin, Vincent, Biguet père, Mme Ledran, et un anonyme, de Creil, et M. Goltrand, de Verneuil : M. Eugène Moquet, de Balagny, pour ses six bœufs. — 10 fr. au conducteur.Médaille en vermeil : M. Boulanger, de Creil, pour ses quatre bœufs. — 5 fr. au conducteur.

Vaches laitières.1er prix, objet d’art offert par MM. Durand frères, Bouillant, Dumont, Boissière et Rommel, Dufay, Bault et Gaillard, de Creil, et Bajac, de Liancourt : M. Mahieux, du Plessis-Pommeraye, pour sa vache flamande et son taureau. — 25 fr. au conducteur.



2e prix, objet d’art offert par Mme veuve Manche, MM. Grenier, J. Mahieux, Grison-Havy, Hullot, Chauvet, By, Mercier, Maupetit, Aubert, Favelot et Lefranc, de Creil, et M. Gauthier, de Meulan : M. le baron Henri de Rothschild, pour l’ensemble de son lot de vaches normandes et ses deux jersiaises. — 20 fr. au conducteur.3e prix, médaille en vermeil grand module : M. Biguet père, de Creil, pour sa jeune vache de pays. — 20 fr. au conducteur.4e prix, médaille en vermeil : M. Boulanger, de Creil, pour l’ensemble de son lot, composé de onze vaches et un taureau. — 20 fr. au conducteur.5e prix, médaille en argent : M. Obry fils, de Creil, pour ses dix vaches flamandes. — 20 fr. au conducteur.6e prix, médaille en argent : M. Rouher, propriétaire à Creil, pour une bonne vache bretonne. — 15 fr. au conducteur.
Moutons.Objet d’art, offert par M. Demagnez, maire de Nogent-les-Vierges, et MM.Léopold Boulanger et. Vivien fils, de Creil : M. Léon Roland, de Courtillet, pour l’ensemble de son exposition. — 20 fr. au conducteur.Médaille d'or, offerte par MM. Somasco, Plichon et Taupin, de Creil : M. Longuet, de Marolles, pour ses dishley-mérinos. — 20 fr. au conducteur.Médaille de vermeil : M. Le Sage, régisseur du Domaine de Mello, pour l’ensemble de son exposition. — -10 fr. au conducteur.

Race porcine.Médaille de vermeil : M. Le Sage, régisseur du Domaine de Mello, pour ses deux animaux exposés. — -10 fr. au conducteur.Médaille de bronze, offerte par M. le Ministre de l’Agriculture au nom du Gouvernement de la République : M. Biguet (Arthur), cultivateur à Creil, pour sa truie.
Lapins.Mention honorable et 5 fr. : M. Amiot, de Creil, pour une lapine russe.

Moteurs à pétrole.Objet d’art offert par MM. Maillard, Mauponné, Brosse, Lefèvre, Peypoux, Larchez, Girbal, Ricart, Cognard, Rondy fils, Duchâtel, Bellet, Lebrasseur, Tafin, Mangot, Benoît, Bullo fils, Germain et Ballet, de Creil; Mmes veuves Ferret, Rouvroy et Cariole, de Creil ; MM. Boulanger père, de Verneuil, Maubertier, de Monchy, Martin (Emmanuel), de Paris, et un anonyme : Mme veuve Albaret et M. Lefebvre, à Rantigny, pour leur moteur Hornsby, construit par M. Burlon, de Nogent-les-Vierges.2e prix, médaille en vermeil grand module : M. Behn.3e prix, médaille en vermeil grand module : M. Niel, de Paris.4° prix, médaille en vermeil petit module : MM. Millot frères, de Gray.5e prix, médaille en argent : M. Lacroix, de Caen.



Moteurs à tapeur.Objet d’art, offert par Mmes Leclercq, Laruelle, Florentin et Fruitier, et MM. Rigault, Noël, Henry, Bornet, Delezenne, Cannois, Bouchet, Lagny, Thuillot, Cailleux, Trotier, Dumast, Duru, Baré, Kreb, Alargent, Dr Roustan, Lalanne, Perrot et Hédouin, de Creil : Mme veuve Albaret et M. Lefebvre, à Rantigny, pour les heureuses modifications apportées à leur locomobile modèle 1896.2e prix, médaille en argent offerte par M. le Ministre de l’Agriculture au nom du Gouvernement de la République : M. Dumont, de Creil.
Moteurs hydrauliques.Objet d’art offert par MM. Grison-Poncelet et Vignal, de Creil : M. Gandillon, ingénieur-constructeur à Senlis.
Mo isson n euses- Lie uses.Objet d’art-offert par Mgr le duc d’Aumale : Mme veuve Albaret et M. Lefebvre, de Rantigny, pour leur Moissonneuse Mac-Cormick.Objet d’art offert par M. Pauquet, maire, et par la Société des Forges de Creil : Moissonneuse Brandford.3e prix ex æquo, médaille en vermeil grand module offerte par MM. Bertheuil, Lefèvre, Dutheil, Boyot et Herbomez, de Creil, et M. Thévenot, de Liancourt : Moissonneuse Hornsby.3e prix ex æquo, médaille en vermeil grand module : Moissonneuse Osborne. 

Batteuses.1er prix, objet d’art offert par le baron Gustave de Rothschild, de Laversines, et MM. Kock, Béthencourt et Duriez, de Creil : Mme veuve Albaret et M. Lefebvre, de Rantigny. — 20 fr. au conducleur.2° prix, médaille en vermeil grand module : MM. Bertin et Beaupré, de Montereau. — 20 fr. au conducteur.3e prix, médaille de vermeil grand module : MM. Fortin frères, de Montereau. — 10 fr. au conducteur.4e prix, médaille en argent : M. Wintenberger, deFrévent (Pas-de-Calais). — 5 fr. au conducteur.5e prix, médaille en argent : M. Montaudon, de Vernon (Eure). — 5 fr. au conducteur.
Travail des Charrues.Médaille en vermeil grand module : M. Maître, de Précy, pour sa charrue à versoir ajouré.Médaille d’argent grand module : M. Bajac, de Liancourt.Médaille d’argent grand module : MM. Amiot et Bariat, de Bresles.

Instruments divers.Objet d’art offert par MM. Ferret, Desabie, Miinck, Rouher, Obry père, Gourdon, Dambly, Alex. Mahieux et Slremler et Mmes ves Martel et Duval, de Creil : M. Bajac, de Liancourt.



— 26 —Objet d’art offert par M. François, d’Amiens, et par un anonyme : MM. Amiot et Bariat, de Bresles.1er prix, médaille de vermeil grand module : Maison Fondeur, de Viry.2e prix, médaille de vermeil petit module : M. Lalis, de Liancourt.3e prix, médaille de vermeil petit module : M. Rigaut, de Creil.4e prix, médaille d’argent : M. Guillot-Baudoin, d’Ivry-le-Temple.5e prix, médaille d’argent : M. Magnier, de Provins.6e prix ex œquo, médaille d’argent : M. Joly, de Ferrières, et M. Pillon, de Ferrières.Médaille d’argent : M. Flandin, de Chambly.Médaille d’argent : M. Vivien, de Creil.Médaille d’argent : M. Denier, de Bélhisy-Saint-Pierre.Médaille d’argent : M. Caron, de Bélhisy-Saint-Pierre.Mention honorable : Maison Foulé, de Paris, pour ses champagnes.
Produits divers.Objet d’art offert par MM. Arthur Biguet et Meusnier-Poreaux, de Creil, et Héaumé, de la ferme des Haies : M. Le Sage, régisseur du Domaine de Mello, pour ses excellents cidres de Picardie des années 1892, 1893 et 1894.Mention honorable : M. Moinet, pharmacien à Cires-les-Mello, pour son produit destiné au chaulage des blés.Mention honorable : M. Josquin, de Senlis, pour ses fromages de Brie et de Maquelines.

Concours agricole scolaire.maîtres :1er prix, objet d’art offert par MM. Tilliet, de Nogent, Perceval, de Villers-Saint- Paul, Jouard, Lamarre, Arguion, Obry, peintre, Merlette père, Fondère, Gontier, Mahon, architecte, Pionnier, Hubert, Robat, Vasseur, Fromont, Masset, Cochin, Noël, Doré, Leclerc, H. Morel, Lesage, Morel, serrurier, Alez, Verrier, Vertu, Duchesne, Copin, Rouyer, Sanas, Bloch, Mmes Desnosse, Bischoff, Verrier, et plusieurs anonymes, de Creil : M. Hanniet, instituteur à Creil.2e prix, diplôme et quatre volumes : M. Lefèvre, instituteur à Nogent-les- Vierges.3e prix ex œquo, diplôme et médaille de vermeil : M. Gage, instituteur à Apremont, et M. Dupontroué, instituteur à Fleurines.élèves :1er prix, une médaille en argent, un tableau, offert par M. Hinart, et cinq volumes : Collin (Jules), de Creil.2e prix, une médaille en argent et quatre volumes : Desaintjean, à Saint- Vaast-les-Mello.3e prix, une médaille en argent et trois volumes : Lemaire (Lucien), à Monlataire.



— 27 —4e prix, une médaille en argent et deux volumes : Neerman (Constant), à Montataire.5e prix, une médaille en argent et un volume : Moiret (Arthur), à Creil.6e prix, une médaille en argent et un volume : Bricard (Alphonse), de Creil.7e prix, une médaille en argent et un volume : Rodde (Octave), de Nogent.8e prix, une médaille en argent et un volume : Darras (Kléber), de Saint- Maximin.9e prix, une médaille en argent et un volume : Mahieux (Emile), d’Apremont. 10° prix, une médaille en argent et un volume : Tumerelle (Emile), de Creil. 11e prix, une médaille en argent et un volume : Artoé (Léon), de Montataire. 12e prix, une médaille en argent et un volume : Pinet (Charles),sde Saint- Vaast-les-Mello.Mention honorable et un volume : Deleval (Charles), de Montataire.
Organisation du Concours.Un objet d’art, offert par Mme Destrées et par MM. Lizé, Wuilléme, Robillard, Mahieu, Mazoyer, Henry, Renard, boulanger, Robert, Duvivier, Mahieux, Mahon, Renard, épicier, Auribault, Bléry, Paulmier, Pain, Lagand fils, Cantillon, Simon et Chavigné, de Creil : M. Heaume, cultivateur à la ferme des Haies, pour le dévouement qu’il a apporté dans l’organisation du Concours.

Prix spécial.Médaille de vermeil, offerte par M. Cuvinot, sénateur, et 10 fr. : M. Desjardins, garde champêtre à Creil, en récompense des services qu’il rend à l’agriculture depuis de longues années.A six heures et demie, tous les membres du jury, les exposants, les invités se retrouvaient dans l’immense salle de l’Hôtel du Lion d’Argent, décorée avec beaucoup de goût de feuillages, de drapeaux et d’écussons.Des guirlandes de mousse tressée pendent du plafond en s’entrecroisant et répandent une bonne et fraîche odeur sylvestre.Le banquet était présidé par M. Léon Martin, ayant à sa droite M. le Sous-Préfet, M. Franck Chauveau, M. Dupuis, M. Sagny, et à sa gauche, M. Cuvinot, M. Moquet. En face, étaient MM. Thirion, l’Adjoint de Creil, Boulanger, Pavette, inspecteur primaire, Fautrat, Lelièvre, etc.Au nombre des convives, étaient encore : MM. Berdin, conseiller général ; Coquatrix, conseiller d’arrondissement; Parmentier, Bocquentin, Dubourg, Thiénard, P. Delaunay, E. Roland, A. Roland, G. Delaunay, E. Moquet, E. Longuet, Ferry, Prévost, Henri Parent (de Mortefontaine), Testard (de Sentis), Rocoffort, rédacteur en chef du Journal de l’Oise; Laverré; le Rédacteur en chef du Journal de Senlis, etc.



— 28 —Au dessert, M. le Sous-Préfet, en quelques paroles chaleureuses, a félicité les organisateurs du Concours :Ils ont montré, a-t-il dit, comment ils savent honorer l’agriculture et n’ont rien épargné ni rien oublié de ce qui pouvait rehausser l’éclat de cette belle fête où nous avons pu constater les résultats obtenus par les efforts constants de nos agriculteurs. Je porte le premier toast, le loyal toast, à M. le Président de la République, qui incarne en lui l’idée de l’ordre et de la sécurité publique sans lesquels l’agriculture ne peut vivre, à M. Félix Faure, à l’homme d’Etat, issu des classes populaires et laborieuses, qui a donné en toute circonstance à l’agriculture des preuves de sa sollicitude et de son dévouement.M. Léon Martin, président, s’est levé ensuite et a porté le toast suivant :Messieurs,Je porte un toast à la Ville de Creil ; je remercie les habitants de leur accueil chaleureux et de la brillante parure de fête qu’ils ont su donner à leur aimable réception ; je remercie la Municipalité et le Conseil municipal de leur participation à notre Concours agricole et de l’objet d’art qui a été décerné en prime d’honneur; enfin je suis tout particulièrement reconnaissant à MM. Pauquet et Dugué de leur concours dévoué et sympathique.Messieurs, la prospérité de la Ville de Creil a fait dans ces dernières années d’immenses progrès; quelques-uns l’attribuent à une situation spéciale, à la jonction sur son territoire de plusieurs lignes de chemin de fer, au passage de l’Oise qui est la grande artère du commerce du Nord avec Paris, mais je crois qu’il faut en attribuer la plus grande part au génie industriel et commercial de ses habitants. Il s’est manifesté depuis longtemps et se manifeste chaque jour dans des branches de plus en plus variées, et il a porté jusqu’en Egypte et en Orient ses procédés les plus ingénieux.L’agriculture y a pris elle-même une allure industrielle, les agriculteurs que nous avons été heureux de récompenser aujourd’hui, ont su réunir dans la même exploitation l’agriculture et l’industrie, et trouver le succès dans la combinaison de leurs efforts.C’est donc avec la plus vive satisfaction dans le présent et avec la plus grande confiance dans l’avenir, que je bois à la grandeur de la Ville de Creil et à la prospérité de ses habitants.M. Franck Chauveau exprime ses remerciements et ceux de son collègue du Sénat, M. Cuvinot, pour le très aimable accueil qui leur a été fait par les Sociétés d’agriculture et d’horticulture. Il dit les regrets éprouvés par M. Gaillard de ne pouvoir assister à cette fête, où il aurait voulu assurer, une fois de plus, les agriculteurs et ses concitoyens de son attachement et de son dévouement à leurs intérêts.



M. Martin, dit M. Franck Chauveau, a fait tout à l’heure un pressant appel au Parlement en faveur de l’agriculture. Il s’est plaint avec juste raison que ses réclamations n’étaient pas assez écoulées et qu’on tardait trop à prendre les mesures que réclame sa situation. Là est la vérité. Il faut reconnaître que la dernière session n’a pas été très féconde en résultats profitables à nos agriculteurs ; mais nous devons cependant envisager l’avenir avec confiance en voyant à la tête du Gouvernement un homme d’Etat comme M. Méline, qui a consacré sa vie à la défense de l’agriculture nationale. Sous son inspiration, les Chambres sauront adopter les mesures qui seront nécessaires pour protéger notre pays contre la guerre économique qu’on veut lui faire.M. l’Adjoint de Creil a porté un toast au nom du Maire empêché, à M. le Sous-Préfet de Senlis et aux Présidents des Sociétés d’agriculture et d’horticulture.M. Thirion, tout en exprimant de nouveau ses regrets que le Concours horticle ait été borné au seul canton de Creil, constate combien l’exposition a été cependant brillante. C’est que le canton de Creil est un terrain privilégié : c’est le pays des grands parcs et des grandes cultures de primeurs ; mais l’horticulture n’y est plus le privilège de quelques-uns. Le goût des jardins s'est répandu partout et l’aspect de nos campagnes s’est bien modifié depuis trente ans. Toutes les maisons ont maintenant leur jardin, grand ou petit, où la famille va se délasser de ses travaux en respirant le bon air frais et en admirant les fleurs. M. Thirion développe avec beaucoup de charme l’idée de l’influence moralisatrice de l’horticulture. Aussi exprime-t-il le vœu que la Société d’horticulture soit ouverte à tous, que ses cours, ses leçons et ses jardins d’expérience soient largement accessibles pour développer plus encore le goût des fleurs. Il termine en portant un toast à la Société d’horticulture, consolatrice pour quelques-uns, moralisatrice pour tous.M. Fautrat a porté en ces termes là santé des vieux serviteurs :L’honorable Président de la Société d’horticulture, dans un gracieux langage, vient de vous dire que les fleurs étaient la consolation de la vie. Il y a quelque chose de plus consolant encore, c’est le spectacle que vous donnent les vieux serviteurs agricoles assis à votre table et venant d’obtenir les prix de moralité. Ils ont passé, sous le même toit, toute une vie de probité et de labeur. Ils méritaient bien d’être loués pour ce qu’ils ont fait. Ce sont les aînés, ils vont servir d’exemple aux jeunes.Nous sommes heureux de lever nos verres en portant leur santé et celles de leurs familles, qui seront justement tières de leurs succès.M. Berdin, l’aimable conseiller général de Pont-Sainte-Maxence, demande



30 —alors la permission de lire les vers suivants, qu’il vient de crayonner au verso de sa carte de menu :
Un poète a rimé la ch'anson des blés d’or; 
Pierre Dupont chanta les bœufs et la charrue ; 
A ces bardes deschamps, je veux me joindre encor 
Mais... pardon pour mes vers; je suis une recrue. 
Agriculteurs, mon but est de faire plaisir. 
A la fin d’un banquet où des vœux d’espérance 
Ont été formulés pour le bien, l’avenir 
De la pauvre culture un peu trop en souffrance, 
Laissez-moi donc alors porter un toast de cœur 
Au réveil prochain de notre Agriculture, 
En joignant dans mes vers sa sémillante sœur, 
Coquette en ses atours; son nom : l’Horticulture I 
Et maintenant, je bois à notre Sous-Préfet, 
Qui rehausse l’éclat de la cérémonie, 
A qui je veux dédier ce modeste sonnet, 
En l’assurant aussi de notre sympathie... 
A nos deux présidents ainsi qu’aux sénateurs... 
A la ville de Creil, au conseil, à son maire... 
A la moisson féconde... à la beauté des fleurs... 
A la beauté des fruits ! 11 Je suis sûr de vous plaire, 
Souhaitant que le grain soit rémunérateur. 
Laboureurs I Remplissez vos aires et vos granges, 
Et pour que la gaîté règne avec le bonheur, 
Il faut qu’on fasse aussi d’excellentes vendanges. 
Le vin, c’est le tison 1 Le pain, la nourriture 1 
Messieurs, tout fleurit où fleurit l’Agriculture ! I 1M. Sagny porte un toast aux Membres du Jury.M. Pavette, inspecteur primaire, prend la parole en ces termes :Messieurs,La Ville de Creil nous offre aujourd’hui un spectacle bien intéressant. A côté des produits, si remarquables, de la science industrielle, elle nous présente les produits, non moins remarquables, de la science agricole : je veux dire ces machines, ces instruments perfectionnés, qui ont fait naître notre admiration, et qui sont indispensables dans un pays de grande culture comme le nôtre.Mais, n’est-il pas vrai, Messieurs, qu’il est nécessaire que les ouvriers agricoles que vous employez possèdent une instruction suffisante pour bien diriger ces machines et pour vous seconder efficacement dans les différents travaux de la culture? C’est pour cela que nous nous efforçons, dans nos écoles, d’orienter l’enseignement vers l’agriculture, en donnant aux élèves des notions élémentaires de sciences avec leurs applications à l’hygiène et à l’agriculture; les Institutrices y joignent des notions très simples d’économie domestique, dans le but de préparer les jeunes filles à leur futur rôle de ménagères.Ce n’est pas seulement en vue de l’agriculture que nous agissons ainsi : outre



son caractère pratique et utilitaire, cette question est, avant tout, morale et sociale; nous cherchons, en effet, à faire aimer à nos élèves la vie à la campagne afin de les détourner d’aller à la ville, où les jeunes gens et les jeunes filles ont tout à perdre et peu de chose à gagner. Nous voulons enrayer de plus en plus ce mouvement qui a enlevé tant de bras à l’agriculture, et qui appauvrit les campagnes sans enrichir les villes, car c’est certainement l’une des causes de la dépopulation de la France.C’est pourquoi je vous propose de boire à la diffusion de l’enseignement agricole, et à ceux qui le donnent avec un dévouement auquel je suis heureux de rendre publiquement hommage, c’est-à-dire les Instituteurs et les Institutrices.M. Dubourg boit aux Lauréats du jour.Enfin MM. Boulanger et Héaumé répondent en quelques paroles très applaudies.A neuf heures, le banquet était terminé. Tout le monde se rend sur les quais de l’Oise illuminés, où un brillant feu d’artifice est tiré sur la rive gauche. On a particulièrement admiré la dernière pièce, avant le bouquet, qui figurait une charrue de face, attelée d’un vigoureux percheron.Dans la ville industrielle de Creil, où les verreries, les forges, les fonderies, les ateliers de construction des ponts et les scieries occupent plus de 5.000 ouvriers, la fête du Travail agricole devait rencontrer d’unanimes sympathies. Ces sympathies se sont fait jour, surtout dans la journée de dimanche, qui a été une véritable fête populaire.Le Concours agricole de Creil datera dans les souvenirs de la Société d’agriculture.La population entière a fait ce jour-là aux agriculteurs un accueil chaleureux. Tous les habitants s’étaient empressés de souscrire pour bien fêter leurs hôtes. Ils les ont reçus avec une cordialité et une entente très touchantes.Nous devons à la Municipalité, à tous, depuis les premiers jusqu’aux derniers, de bien sincères remerciements. Le Bulletin, qui est l’organe des agriculteurs, les adresse de grand cœur, avec le souvenir d’un accueil qui ne pouvait être ni plus sympathique ni plus cordial.Léon Fautrat.



Les Champs de démonstration agricoles.
Résultats des expériences faites'sur les betteraves, par les Agriculteurs 

de Varrondissement de Sentis.CANTON DE BETZ
Champ d’expériences de M. Collinet, cultivateur à La Villeneuve sous-Thury.VARIÉTÉS POIDS à l’hectare DENSITÉ SUCREp. 100 cc. COEFFICIENT de pureté.Klein de Trézé....................... 35.966k 7.2 16.09 86.13Desprez...................................... 34.800 7.1 15.91 86.37Simon Legrand...................... 38.233 6.9 13.52 86.73Legras ......................................... 30.266 7.6 18.11 91.74Vilmorin améliorée............. .. 33.033 7.5 17.62 90.45Klein de Dippe....................... 34.166 7.4 17.21 89.58Fouquier d’Hérouel.......... 39.533 6.7 14.63 84.22Olivier Lecq............................ .. 39.400 7.5 18.16 93.22Lemaire...................................... 37.966 7.5 17.57 90.19Carlier........................................ 7.4 17.25 89.79CANTON DE CREILLe champ de démonstration étudié dépend de la ferme de Barisseuse, domaine de Mello. Sa contenance est de 1 hectare. Il a été ensemencé le 23 mars 1895 et récolté le 9 août.Les engrais appliqués étaient en proportion de 200 kilogr. de superphosphate et de 100 kilogr. de nitrate de soude, semés en mélange le même jour que le grain. Le champ était partagé en parcelle de 10 ares, qui reçurent chacune 20 kilogr. de semence.Ces essais ont été faits à la suite d’une conférence de M. Alexandre, qui eut lieu, le 10 juillet, sur le terrain.

VARIÉTÉS
RENDEMENTS A l’hectarePaille.Grains.Noire hâtive d’Etampes.................................... 60h » 2.850k 3.450kNoire de Coulommiers...................................... 63 » 2.940 4.060Noire de Brie..................................................... .. 68 60 3.168 3.730Grise de Iloudan................................................ 59 20 2.730 3.198Rousse couronnée.............................................. 59 80 2.788 3.270Blanche de Ligowo............................................. 66 30 3.120 3.575Jaune géante à grappes.................................... 63 » 2.700 3.900Blanche de Pologne........................................... 55 50 2.850 4.050Blanche hâtive de Sibérie.............................. 59 20 3.040 3.720Jaune de Flandre (variété des Salines). 60 30 2.810 3.410



— 33 —CANTON DE NEUILLY-EN-THELLE
Champ d’expériences de M. Lheurin, cultivateur à Boran.Le sol de ce champ de démonstration, de nature argilo-calcaire, avait été divisé en dix parcelles de 5 ares chacune.Les engrais appliqués comprenaient : 400 kilogr. de superphosphate ; 200 kilogr. de nitrate de soude; 50 kilogr. de sulfate de potasse. Voici les résultats acquis :VARIÉTÉS RENDEMENTPAR PARCELLE RENDEMENTa l’hectare DENSITÉVilmorin............................ 1 .550k 31.200k 8.4Fouquier d’Hérouel... 1.828 36.560 8.1Klein Dippe n° 2.......... 1.736 34.720 8Klein de Trézé............... 1.847 36.940 7.8Olivier Lecq.................... 1.859 37.180 8Carlier................................ 1.613 32.260 7.7Simon Legrand............. 2.016 40.320 7.8Legras................................. 1.635 32.700 8Lemaire.............................. 2.040 40.800 7.9Desprez............................... 1.702 34.040 7.9CANTON DE PONT-SAINTE-MAXENCE

Chez M. Mancheron, à Pontpoint.Il s’agissait ici d’une expérience sur des productions un peu moins suivies que les précédentes : les pommes de terre de féculerie. Par les soins de M. Alexandre, des échantillons d’espèces variées avaient été adressés à M. Mancheron, qui les a semés, et, après la récolte, a pu, sur chaque espèce, donner les renseignements suivants :
VARIÉTÉS POIDS MOYENS 

des tubereules
RENDEMENT 

à l’hectare
FÉCULE 

anhydre p. O/o.Hannibal.............................. 908 26.000k 21,14Marker................................... 100 25.000 19,45César...................................... 87 18.000 19.08Gloria................................... 75 23.000 23,20Bleue-Riesen.................... 108 25.000 10, »Pretiosa.............................. 90 17.000 19,15Amylum................................ 52 22.000 20,8oIlélios................................... 107 24.000 19,60Les deux sortes ayant donné le meilleur résultat et ayant de l’avenir sur ce genre de terrain sont VHannibal et la Marker; comme comestible 
VHannibal est parfaite.



— 34 -CANTON DE SENLIS
Champ d’expériences de Montlévêque.A Senlis, nous revenons aux betteraves. Sur le terrain devant servir à l’expérience, les betteraves ont été semées le 5 mai, sur un chaume de blé et de sainfoin.Comme engrais, on avait employé : 600 kilog. de superphosphate ; 300 kilog. de nitrate de soude et 100 kilog. de sulfate de potasse à l’hectare. La récolte a eu lieu le 2 novembre.Elle a donné, d’après l’analyse :

VARIÉTÉS DEGRÉ SUCRE
p. 100 CC.

MATIÈRES 
étrangères

COEFFICIENT 
de pureté

POIDS
à l’hectareOlivier Lecq.................. 7.4 17.10 2.20 88.60 28.390Vilmorin.......................... 7.5 17.46 1.90 89.52 22.630Klein Dippe.................. 7.1 16.07 2.43 86.70 24.320Fouquier d’Hérouel.. 7.1 15.05 2.55 86.20 34.090Carlier............................... 7.5 17.34 2.01 89.»» 27.420Simon-Legrand.......... 7.2 16.57 2.13 88.50 31.150Lemaire............................ 7.4 17.02 2.28 88.10 28.235Legras............................... 7.5 17.68 1.80 90.75 27.200Desprez............................ 7.1 15.86 2.64 85.70 27.825Klein Trézé.................... 7.3 16.95 2.05 89.20 34.250CANTON DE NANTEUIL

Champ d'expériences de l’école de Borest.Les observations recueillies sur ce champ ont été faites, avec beaucoup de soin et d’habileté, par M. Lavallée, instituteur, qui s’est attaché à étudier en particulier trois des principales variétés de betteraves.La terre, après avoine, a reçu à l’hectare : environ 500 kilog. de superphosphate, 400 kilog. de nitrate de soude et 100 kilog. de sulfate de potasse.Date de semence : 20 avril. Levée : bonne.La végétation a souffert d’une grande sécheresse du 7 août au 1er octobre, puis des pluies sont survenues en octobre. Hauteur mesurée : 76mm d’eau.Arrachage : 8 novembre.Les betteraves ont été livrées à la sucrerie de Barbery qui a donné l’analyse suivante :
VARIÉTÉS DEGRÉS SUCRES

MATIÈRES
étrangères

COEFFICIENT 
de pureté

RENDEMENT 
à l’hectare.Klein - Wanzle-ben.................. 7,9 18° 10 2,44 88,12 39 027Vilmorin.......... 7,2 16°50 2,20 86,95 32 00Dippe n° 2.... 7,7 17°40 2,61 88,20 30 929



Ordre du jour de la Séance du Mardi S Septembre 
1896.1° Lecture du procès-verbal.2° Dépouillement de la correspondance.3° La loi sur les sucres.4° Les admissions temporaires.5° La dénaturation des alcools et leur emploi dans l’éclairage et l’industrie.6° Questions diverses.

Senlis. — lmp. Nouvian.
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VEUVE ALBARET & G. LEFEBVRE, SUCCESSEURS

Machines à Battre fixes et portatives. — Machines à Vapeur fixes, locomohiles et demi-fixes.
MACHINES AGRICOLES

Ateliers de Construction et Administration à Liancourt-Rantigny (Oise),Magasin et Bureau à Paris, 9, rue du Louvre [pics la Bourse du Commerce'),
221 Médailles dOr

91 Médailles d’Argent — 18 Diplômes d’Honneur et d’Exceilence.

MACHINES A VAPEUR FIXES GÉNÉRATEURS DE TOUS SYSTÈMESMACHINES A VAPEUR LOCOMOBILES, DEMI-FIXE CHAUDIÈRES TIMBRÉES A 7 KILOSMACHINES A VAPEUR VERTICALES CHAUDIÈRES A BOUILLEURS CROISÉSMACHINES A BATTRE PORTATIVES DE TOUTES FORCESMACHINES A BATTRE FIXES
POUR GRANDES, MOYENNES ET PETITES EXPLOITATIONS MANÈGES FIXES, DEMI-FIXES ET PORTATIFS MACHINES A BATTRE SPÉCIALES POUR LE MIDI DE LA FRANCEMOULINS 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

INSTRUMENTS DE PESAGE
Ponts a 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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