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AVIS

La prochaine Séance aura lieu le Mardi 11 Novembre 1902, à deux heures 
et demie précises, dans la Salle ordinaire de ses Réunions, place du 
Parvis-N otre-Dame.

Ordre du Jour :

1" L’impôt sur le sucre ;
2" Le droit d’octroi sur les tourbes litières ;
3“ Les retraites ouvrières ;
4" Le prix de la betterave après l'abolition de la loi de 1884 ; à quelle densité 

devra-t-on produire la betterave et quelle sera l’échelle des prix ?

Tarif des Annonces

Les annonces à insérer dans le Bulletin de la Société, en dehors

* du texte et sans garantie de sa part, sont tarifées ainsi qu’il suit 

pour chaque insertion :

Une page............................................. 10 fr. » »
Une demi-page....................................... 5 »»
Un quart.................................................. 2 50
Un huitième..................................... 1 25
Un seizième............................................ 0 75
Petites annonces de 25 mots.. 0 25

Il suffit d’en adresser le texte avec un mandat-carte du prix du 

tarif à M. VIGNON, imprimeur à Senlis.

MM. les Cultivateurs pourront ainsi annoncer les ventes ou

achats d’animaux, de semences, etc., à des conditions très réduites.



Supplément au Bulletin du mois courant.

AUX MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ

On sait que le nombre des membres adhérents est 
la force vive des associations qui, comme la nôtre, 
ne trouvent leur principale et sûre ressource que 
dans la cotisation annuelle des sociétaires.

Le Conseil vient, en conséquence, prier les 
sociétaires déjà inscrits de ne pas se contenter de 
verser leur cotisation annuelle, mais de contribuer à 
l’augmentation de notre effectif en faisant tous leurs 
efforts pour nous présenter, le plus tôt possible, un 
membre nouveau.

Si chacun de nos sociétaires consentait ainsi 
à s’imposer à lui-même cette obligation morale, le 
nombre de nos sociétaires, et par conséquent le 
chiffre de nos ressources se trouverait notablement 
augmenté.

Il suffira, pour répondre à notre désir, de remplir 
les indications qui sont au verso du présent bulletin, 
d’adresser celui-ci, sous enveloppe, à M. Fautrat, 
Secrétaire de la Société, à Senlis.

Les Instituteurs, les Professeurs d’Ecoles agrono- 
niques sont admis pour 3 francs, quart de cotisation,

T. S. V. P.

Senlis. — lmp. Vignun.



SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE DE SENLIS

BULLETIN DE PRÉSENTATION D’UN MEMBRE NOUVEAU

ïV" d'ordre........................
Nom...................... ...........................................................................................................................................................
Prénoms.............. ... :................................................................................................................................ .... ...................
Qualités........ .................................  :................................................................................................................
Adresse.................. .............................................................. .......................... .....................................................................

.............:...........       Bureau de poste :...............................................................
Département.................................... ».................

Présenté par M.................................................................... demeurant à....................................................................
et M.... ......................... :......  demeurant à....................................................................

Signature de l’intéressé
Le..............................................100.........

Les Membres ordinaires paient une cotisation annuelle de 10 francs, à dater du 1er Janvier de chaque année. 
Les Instituteurs ne paient que 3 francs.
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M. Parent, de Morteîontaine,
reçu premier à l’Ecole Polytechnique.

Lorsque dans ce Bulletin le Président rend hommage à l’honorabilité et 
aux talents d’un de nos collègues, c’est généralement après sa mort et parce 
qu’il tient à exprimer les sentiments de la Société d’Agriculture pour celui 
qui l’a honorée pendant sa vie.

Cette fois, c’est à un jeune homme, c’est à une vie qui commence, c’est à 
M. Parent, de Mortefontaine, reçu cette année le premier à l’Ecole Poly
technique, que nous adressons nos félicitations bien sincères.

On a dit et on croit encore dans certains milieux que les cultivateurs sont 
particulièrement rebelles à la science, on a cru devoir leur donner des pro
fesseurs, et la routine leur est souvent reprochée ; M. Parent nous prouve 
cette année que la science peut briller au milieu de l’agriculture ; et grâce à 
lui, l’agriculture aura fourni le champion de la science pour sa génération 
et pour la France entière.

M. Parent peut être assuré que notre Société prend part à sa joie et à ses 
succès, et elle lui adresse, ainsi qu’à sa famille, tous ses vœux pour le brillant 
avenir qui lui est réservé.
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Compte-Rendu des Travaux de la Société.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU MARDI 8 JUILLET 1902
PRÉSIDENCE DE M. LÉON MARTIN, PRÉSIDENT

Etaient présents au Bureau : MM. Sagny, Léon Fautrat, Léon Roland.
Les Membres présents signalent les succès obtenus à Beauvais, par la race 

hollandaise, très avantageusement représentée au Concours régional. Des 
félicitations sont adressées aux lauréats de ce Concours.

La question des retraites ouvrières est de nouveau mise à l’étude. C’est 
une question de premier ordre vers laquelle s’inclinent, pour la résoudre, tous 
ceux qui ont le souci des choses agricoles.

A la réunion de novembre, elle sortira du champ de la discussion, pour 
entrer bientôt dans le domaine des faits.

M. le Président demande à T Assemblée son sentiment sur les résultats des 
sociétés coopératives. Les opinions sont diverses. On cite la laiterie de 
Breteuil envoyant ses produits sur le marché de Paris.

La conservation du lait paraît être un grand obstacle au succès. M. le 
Président voudrait qu’à Paris, à l’arrivée des laiteries, les produits fussent 
vendus à la criée. Ce mode rencontrerait peut-être, au début, de grandes 
difficultés pratiques.

La question de l’alcool est toujours à l’ordre du jour. Les entraves fiscales 
pèsent d’un grand poids sur les négociations. Tel est l’avis des agriculteurs.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Le Secrétaire,

Léon FAUTRAT.
Le Président,

Léon MARTIN.

Le Concours de Semences

La Société d’Agriculture de Senlis a tenu, le mardi 7 octobre, son deuxième 
Concours-Exposition de Semences, sous la présidence de M. Martin, d’Erme
nonville. Nous rappelons que déjà, au mois de mars dernier, un précédent 
concours avait été organisé, mais ce concours ne s’appliquait qu’aux semences 
de printemps (avoine, blé de mars).

Si ce dernier concours réunissait moins de lots exposés, il était supérieur
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comme qualité ; vraiment, on peut dire que les blés ne laissaient rien à 
désirer, le triage était parfait, pas une graine étrangère, pas de petits blés.

L’importance d’avoir des semences pures, bien triées, au point de vue du 
résultat final, n’est contestée par personne. Il ressort d’expériences très pro
bantes qu’un gros grain donne plus qu’un petit. A l’époque actuelle, où les 
gros rendements sont indispensables, le cultivateur ne doit rien négliger pour 
assurer la récolte, et l’un des meilleurs moyens est certainement de confier à 
la terre une semence pure, et renfermant les principes nécessaires à la vie et 
au bon développement de la plante.

Ce concours a prouvé que, dans l’arrondissement de Senlis, on pouvait 
trouver des semences aussi bien sélectionnées que partout ailleurs.

A côté des semences, on remarquait une exposition très intéressante de 
toutes espèces de voitures présentées par M. Buat, constructeur à Senlis.

Un moteur agricole, monté sur roues, était aussi exposé par M. Buat. Ce 
moteur, vraiment pratique, permet au cultivateur de transporter, sur une 
brouette, la force là où il en a besoin ; il peut actionner un coupe-racines, un 
hache-paille, un concasseur ; il peut être monté au grenier, et faire tourner 
les tarares et trieurs ; il peut tirer l’eau du puits ; en un mot, il a sa place 
partout, et peut rendre de grands services surtout dans les petites exploi
tations. Son prix le rend abordable à tous : un moteur de 8 chevaux coûte 
2.000 francs, et 1.200 francs pour 5 chevaux.

Quoique l’exposition de ces véhicules fût en dehors du programme, ils 
augmentaient l’attrait du concours, et il ne serait pas exact de dire que ce 
concours était surtout un concours de voitures.

A deux heures eut lieu la distribution des récompenses.
Le Secrétaire donne lecture du palmarès :

MEMBRES DU JURY
MM. Devouge, président ; Moquet (Constant), Corbie (Eugène), Lêcuyer 

(Etienne), Obry, de Creil, Le Sage, au château de Mello, Moquet (Eugène), 
Delorme père, Delury, à la Gâtelière, Roland (Félix).

RÉSULTAT DES OPÉRATIONS
1er prix : Médaille de vermeil. — M. Lucien Boisseau, à Chantemerle, 

pour l’ensemble de son exposition.
2e prix : Médaille de vermeil. — M. Demachy, à Ognon, pour son blé Dattel.
3e prix : Médaille d’argent. — M. Rommetin, au Plessis-Belleville, pour 

son blé « Gros Bleu ».
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4e prix : Médaille d’argent. -— M. Toullier, à Verneuil, pour l’ensemble 
de son exposition.

Le Jury demande à la Société de vpuloir bien accorder à M. Michel Robert 
une médaille d’argent pour le remercier d’avoir bien voulu organiser le 
concours.

Le Président constate le succès du concours, et fait remarquer que pas un 
marchand de semences n’a osé affronter la lutte, sachant bien que l’on fait 
d’aussi bonnes semences dans l’arrondissement de Senlis que dans le Nord.

Il remercie M. Perséguers, loueur de voitures, d’avoir bien voulu prêter 
gratuitement à la Société, le beau vaisseau de Saint-Frambourg.

Puis il annonce qu’il va être procédé à la vente à la criée des lots exposés, 
par les soins de M. le Commissaire-priseur.

La séance est levée, et l’on se rend au lieu de l’Exposition. Successivement, 
les différents lots sont mis aux enchères ; quelques-uns atteignent un très 
haut prix, notamment un blé « Gros Bleu » récolté chez M. Rommetin, au 
Plessis-Belleville, qui est adjugé à 34 francs les 100 kilogrammes.

Plus de 60 sacs de blé figuraient à l’Exposition ; ce chiffre dit assez quelle 
était l'importance du concours, et l’empressement avec lequel les cultivateurs 
de l’arrondissement avaient répondu à l’appel de la Société, témoigne claire
ment de l’utilité de semblables concours-expositions.

Le prix du blé en 1901-1902.
La campagne qui vient cle s'écouler depuis la récolte de 1901 jusqu’à celle 

de 1902, mérite d’être examinée au point de vue du prix du blé, notre 
principale céréale. La récolte était insuffisante pour parer à nos besoins, et 
l’importation était nécessaire au moins dans une certaine proportion ; dans 
ces conditions le prix du blé aurait dû être au niveau du prix du blé étranger, 
augmenté du droit de douane de 7 francs, c’est-à-dire au prix de 16 fr. 50 
plus 7, soit 23 fr. 50.

Mais, en réalité, nous voyons le blé coté, en France, à une moyenne de 
20 fr. 50 de septembre 1901 à juin 1902 ; le droit de douane ne jouait que 
pour 4 francs au lieu de 7 francs. Ce n’est qu’à partir de juin 1902 que, les 
blés français étant épuisés, on a dû avoir recours à l’importation et que le 
prix du blé remonte à 22, 23 et 24 francs, prix basé sur le prix du blé 
étranger ; le droit de douane jouait alors dans son plein.



Si l’importation était nécessaire, si le cours du blé en France devait se 
régler sur le cours du blé à l’étranger, pourquoi le cours a-t-il été pendant dix 
mois inférieur de 3 francs par quintal, à ce qu’il aurait dû être, et pourquoi 
l’agriculture a-t-elle perdu ainsi, pour 100 millions de quintaux, en chiffres 
ronds, 300 millions de francs, pourquoi le cultivateur a-t-il abandonné pour 
chaque hectare de blé, produisant 20 quintaux, 3 francs par quintal, c’est-à- 
dire 60 francs par hectare? L’agriculture ne pouvait-elle pas mieux défendre 
ses prix ? Car enfin, si le cultivateur n’eût pas offert son blé avec tant d’ardeur 
sur le marché, le prix se serait mis au niveau du blé étranger dès le 
commencement de l’année.

C’est cette précipitation à vendre qui a été cause de la baisse en 
1901-1902 ; l’excédent des récoltes des années précédentes avait accrédité 
cette opinion qu’il n’y avait aucune chance de hausse et que le mieux était de 
vendre au plus vite.

Il est certain que l’agriculture a fait de grands progrès, que le moment 
approche où, même dans les mauvaises années, la récolte de blé couvrira les 
besoins. Dès cette année on compte que la récolte sera en excédent et les 
cours baissent en conséquence.

Les économistes conseilleraient de diminuer les ensemencements ; mais ce 
serait une faute grave, au point de vue économique et agricole, ce serait la 
ruine de l’agriculture comme en Angleterre, sans avoir rien pour la 
remplacer, ce serait un danger pour notre pays. Il faut donc continuer la 
culture du blé et y apporter les mêmes soins et les mêmes progrès, mais il 
faut obtenir pour l’agriculture une rémunération équitable de ses efforts. Son 
devoir est de chercher à produire largement la subsistance du pays, mais son 
droit est d’en réclamer un prix rémunérateur.

Dans les bonnes années, le moyen d’arriver à ce résultat est d’employer 
une partie du blé récolté à la nourriture des animaux. On fera bien des 
objections sur cette alimentation, on en a fait de même autrefois pour 
l’avoine, pour la luzerne, pour le trèfle, etc. ; il y a cent ans, le foin était le 
seul aliment du bétail, que de changements, de chemin parcouru depuis et 
que de progrès ! Le blé employé judicieusement en réalisera un nouveau, et 
dans dix ans cet emploi sera général. Il y a deux ou trois ans, la question a 
déjà été étudiée, mais on a, comme toujours, poussé les choses à l’extrême, 
on voulait y employer tout le blé, même le meilleur. Le bon sens du 
cultivateur a fait justice de cette erreur. Le bétail ne peut payer le blé au 
prix de la consommation humaine. Il faut donc garder pour celle-ci le blé 
dont elle a besoin et lui réserver le meilleur.



Le cultivateur devra donc extraire de sonjblé, suivant les circonstances, 10, 
15 ou 25 pour cent de petit blé, qui sera mis de côté pour les animaux. Pour 
déterminer cete proportion, il consultera son journal, et si le cours du blé 
français est supérieur de moins de 7 francs au blé étranger, si le droit de 
douane ne joue pas en plein, il augmentera la proportion et ira jusqu’à 
25 pour 100, et même plus. Si 25 pour 100 du blé est consommé par les 
animaux, il n’en restera plus que 75 pour 100, et sur 100 millions de 
quintaux récoltés, 75 millions pour la consommation humaine. Si cette 
pratique se généralise, la meunerie s’apercevra qu’elle ne peut plus faire le 
prix toute seule et l’imposer à la culture, qu’elle doit compter avec celle-ci et 
que le cours normal est le cours du blé étranger, majoré du droit de douane, 
soit de 16 fr. 50 + 7 = 23 fr. 50, au lieu de 20 fr. 50, cours moyen de la 
dernière campagne.

D’un autre côté, elle ne pourra se plaindre, car on lui livrera des blés de 
qualité supérieure devant rendre à poids égal une plus grande quantité de 
farine.

Il y a donc un intérêt général à ce que cette pratique soit adoptée par tous 
les cultivateurs petits et grands, et elle est tellement simple que le cultivateur 
le plus mal outillé peut l’employer.

En effet, avant de porter le blé au moulin on le fait passer au tarare. Cet 
instrument indispensable enlève d’abord la menue paille, puis, au moyen d’un 
cylindre tournant, les petites graines étrangères ; il suffit de munir le tarare, 
non pas d’un cylindre, mais de deux ou trois, ou même quatre cylindres, 
dont les ouvertures seront de plus en plus grandes. On fait aujourd’hui 
d’excellentes tôles perforées, dont les ouvertures sont aussi variées qu’on 
peut le désirer. Le cultivateur pourra donc, suivant qu’il le voudra, extraire 
plus ou moins de petit blé en mettant tel ou tel cylindre. Si le cours du blé est 
bas, trop bas, comme nous l’avons indiqué, il fera un déchet plus grand ; si 
au contraire le cours se relève au niveau du blé étranger, le déchet sera 
réduit au minimum. Il est du reste rationnel et avantageux, si le blé est bon 
marché, d’en donner aux animaux, et s’il est cher, de le réserver pour la 
consommation humaine. On arrivera ainsi à assurer d’une manière absolue 
et régulière l’approvisionnement du pays.

L’emploi du blé n’est pas moins simple pour la nourriture des animaux et 
je l’ai vu employer chez de petits cultivateurs, dont l’outillage était aussi 
réduit que possible. La ménagère faisait cuire le blé dans une marmite 
quelconque et, au moment de le distribuer, on le versait, l’eau et le grain, 
dans un baquet ; on y ajoutait le même poids de menue paille ou de paille ou 
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-de fourrage hàchés ; ou remuait le tout avec une pelle pour arriver à une 
absorbtion complète de l’eau et à un mélange parfait. On distribuait cette 
provende aux chevaux, aux bœufs, aux vaches, aux moutons, sans que jamais 
il y eût l’ombre d’un inconvénient.

On a dit quelquefois que le blé n’engraisse pas au même degré que le 
tourteau, c’est exact jusqu’à un certain point pour les vieux animaux, mais 
il pousse plus à la viande qui est plus recherchée que la graisse. Et si l’on 
veut obtenir un engraissement parfait, il suffira de mélanger au blé quelques 
kilog. de pommes de terre. La qualité de la viande sera préférée à celle 
obtenue avec le tourteau qui est cotée sur le marché de la Villette, toujours 
15 à 20 centimes au-dessous des autres viandes.

Enfin, j’aborde le résultat financier. Je suppose, comme on le fait pour 
cette année, une bonne récolte en excédent sur les besoins de la consom
mation, je mets cette récolte en moyenne à 25 quintaux à l’hectare ; nous 
obtiendrons, comme on l’a déjà vu, 20 francs par quintal, soit 500 francs. 
Mais si l’excédent est de 10 millions de quintaux, comme la statistique 
officielle le constate pour cette année, en le faisant disparaître de la consom
mation humaine, le prix du blé se relèvera au niveau du prix du blé 
étranger soit 16 fr. 50 + 7 = 23 fr. 50. Le compte du cultivateur sera 
-celui-ci :

Avec un déchet de 10 pour 100, soit 2 quintaux 50, à 17 fr.
le quintal, nous aurons de ce chef........................................ 42 fr. 50

Et pour 22 quintaux 50, à 23 fr. 50 (le blé étranger étant à
16 fr. 50) cours actuel................................................................ 528 fr. 75

571 fr. 25 
au lieu de 500 francs.

Cette pratique procurera à la fois :
1° Une nourriture plus riche pour les animaux ;
2° Une qualité supérieure dans le blé destiné à la consommation humaine ;
3° Un approvisionnement toujours supérieur à ses besoins ;
4° Une rémunération plus équitable pour l’agriculture.

Léon MARTIN.
(Extrait du Journal de l’Agriculture).

La question des sucres et des bouilleurs de cru.
A diverses reprises, depuis de longues années, je vous ai entretenu de la 

question des sucres ; je crois répondre à vos préoccupations en vous signalant 



la situation qui va nous être faite à partir de l’année prochaine. Il n’y a pas à 
revenir sur la Convention de Bruxelles qui modifie complètement les condi
tions de la production du sucre à partir de 1903. Elle supprime dans les pays 
qui ont adhéré à ladite convention les primes directes et indirectes qui leur 
permettaient de lutter entre eux sur les marchés étrangers.

Quelle sera la situation de la production du sucre l’année prochaine ? 
Comme l’a dit M. Sébline, les deux marchés d’exportation sont les Etats-Unis 
et l’Angleterre. La Russie reste en dehors de toute entente internationale. 
L’Italie, l’Espagne, la Roumanie sont presque à leur plein et nous sont fermés 
par des droits prohibitifs. Si les primes sont abolies en Europe, elles 
subsistent toujours aux Etats-Unis. Grâce à ces primes, le marché américain 
sera bientôt complètement pourvu, soit par sa production intérieure, soit par 
celle des pays annexés : Hawaï, Cuba, les Philippines. Dès lors les sucres de 
Java et des Indes seront refoulés sur le marché anglais et y feront concurrence 
aux sucres européens.

M. Sébline, dont personne ne contestera la compétence, prévoit qu’à courte 
échéance la place à prendre pour le sucre de betteraves n’excédera pas 
800,000 à 1 million de tonnes. Or, les pays d’Europe signataires de la 
Convention : l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Belgique, la Hollande (avec 
ses colonies), la France (avec ses colonies), ont un excédent à exporter de 
3.300.000 tonnes, c’est-à-dire plus du triple de ce que les marchés ouverts 
jusqu’ici peuvent absorber. Dans ce total, la France et ses' colonies figurent 
pour 700.000 tonnes. Où et comment pourra-t-on exporter ces excédents ?

Comme le dit avec raison M. Sagnier, grâce aux avantages naturels dont ils 
jouissent, grâce aux cartels dont les ressources se sont accrues dans de 
grandes proportions avant l’application de la Convention, l’Allemagne et 
l’Autriche-Hongrie pourront offrir leurs sucres sur le marché anglais dans 
des conditions bien meilleures que ne pourront le faire les producteurs 
français.

Nous avions jusqu’à présent comme débouchés dans la Méditerranée, le 
Maroc, l’Egypte, les Echelles du Levant, les provinces danubiennes ; mais là 
aussi les Allemands et les grandes usines d’Egypte nous font une sérieuse 
concurrence. Dans quelques années l’Espagne, l’Italie, la Roumanie, dès 
qu’elles auront dépassé leur plein, auront aussi un excédent à exporter.

La Russie qui n’a pas voulu prendre part à la Convention se réserve le 
marché de l’Extrême-Orient ; aucune puissance ne peut lui disputer ce 
marché grâce à sa législation intérieure et à ses primes qu’elle modifie selon 
les besoins de son industrie.
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Nous avions quelque espoir de trouver un débouché en Afrique ; jusqu’à 
présent les indigènes aussi bien dans nos colonies que dans les autres colonies 
montrent un goût plus prononcé pour l’alcool que pour lé sucre.

*
* * - •

Les engagements pris à la conférence seront-ils tenus par les contractants ? 
Dans les conventions de ce genre, il y a ce que l’on voit et ce que l’on ne voit 
pas, ce que l’on dit et ce que l’on ne fait pas. L’Allemagne comme l’Autriche- 
Hongrie, malgré leurs promesses conservent leurs cartels ; leurs gouverne
ments nous déclarent qu’ils exécuteront point pour point les conditions de la 
Convention et qu’ils sont désarmés devant l’entente plus ou moins déguisée 
des fabricants.

L’Angleterre, le lendemain de la signature des préliminaires de la confé
rence entrait résolument dans la politique protectionniste. Sur la demande de 
M. Chamberlain, le Parlement votait sans opposition, le- mois dernier, un 
crédit de 62 millions de francs en faveur des planteurs de cannes dans les 
Indes Occidentales. M. Chamberlain, il est vrai, prétend que cette prime n’a 
été votée qu’à titre de secours momentanés, en attendant la suppresion com
plète des primes par les puissances européennes. Or, comme l’Allemagne et 
l’Autriche ne peuvent et ne veulent supprimer leurs cartels qui ne sont que 
des primes déguisées en vue de l’exportation, il est probable que la prime de 
62 millions sera maintenue en faveur des colonies anglaises.

Une autre difficulté pour l’application intégrale des conditions de la con
vention de Bruxelles vient de surgir du côté de la Russie. Un article de la 
convention dit que les parties contractantes pourront élever les droits de 
douane (5 fr. 50 pour les bruts, 6 fr. pour les raffinés), contre les sucres des 
parties non contractantes. Or, la Russie, par l’organe de M. de Witte, 
mmi'stre des finances, vient de déclarer qu’elle regardera toute augmentation 
de droits de douane sur le sucre russe comme une infraction aux traités ou 
conventions existants.

« Dans ce cas le gouvernement russe se verra libre de s’écarter des stipu- 
« lations des traités, quand il y verra son avantage. En ce qui concerne la 
« réalisation de ces vues, le Ministre des finances ne se propose pas de prendre 
« des mesures générales par rapport à toutes les puissances : dans chaque cas 
« particulier il considérera quelles mesures seront les plus avantageuses 
« pour la Russie. M. de Witte déclare qu’il se propose avant tout d’élever les 
« droits de douane sur les vins et sur plusieurs marchandises importées en 
« Russie par les frontières de l’Ouest. En conséquence les puissances signa-
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« taires de la Convention sont prévenues que, si elles voulaient appliquer aux 
« sucres russes la surtaxe prévue au-dessus de 6 fr., la Russie, de son côté,. 
« élèverait ses barrières contre les produits desdites puissances..... »

Passons maintenant aux Etats-Unis qui, loin d’abolir leurs primes font tout 
pour les augmenter. Le droit de douane est de 20 fr. et la prime intérieure 
est également de 20 fr. Le sucre ne paie aucun droit d’accise, aucun impôt 
de consommation. Jusqu’à présent les Etats-Unis, dont la consommation est 
de 2.400.000 tonnes, n’arrivent à produire que 440.000 tonnes, tant de canne,: 
de sorgho, d’érable, de mélasse et de betteraves, en augmentant de 50 0/0 
depuis cinq ans ; la quantité fournie par les colonies Hawaï, Porto-Rico et 
Sainte-Croix est d’environ 420.000 tonnes. Le sucre des îles Philippines et de 
Cuba est d’environ un million de tonnes et pourra être doublé quand les 
désastres de la guerre seront effacés. Sur une consommation totale de 
2.400.000 tonnes, les Etats-Unis et leurs colonies produisent 1.800.000 
tonnes; il reste un vide à combler de 600.000 tonnes qui sera atteint en 
peu d’années.

Ce sera alors le marché américain fermé aux sucres européens. La doctrine 
du président Grant : « Les Etats-Unis doivent se suffire à eux-mêmes et 
« nourrir le monde » sera sur le point de se réaliser. Bien plus, les sucres de 
Java et des Indes anglaises seront refoulés sur l’Angleterre ou bien se place
ront avec peine sur les marchés de l’Extrême-Orient.

Si Java qui produit 700.000 tonnes et les Indes Anglaises qui produisent 
250.000 tonnes et qui peuvent augmenter leur .production arrivent à fournir à 
l’Angleterre le tiers ou la moitié de sa consommation, soit 800.000 tonnes, il 
ne reste plus que 800.000 tonnes à fournir par le marché européen.

Or, l’Allemagne produit, en dehors de sa consommation et en vue de 
l’exportation, 1.500.000 tonnes, la France et ses colonies 700.000, l’Autriche- 
Hongrie 700.000, la Belgique et la Hollande 400.000 tonnes, soit un total de 
3.300.000 tonnes !

De tels excédents vont amener une crise intense dans la culture de la bette
rave et dans la fabrication du sucre, qui ne paraît pouvoir être sinon conjurée, 
du moins atténuée que par le développement général de la consommation.

Si la France est amenée fatalement à perdre en grande partie son expor
tation et à ne conserver que son marché intérieur qui n’exige que 440.000 
tonnes, on se demande ce que l’on fera des 700.000 tonnes d’excédents.

Le premier résultat de cette crise sera la fermeture d’une partie des 
fabriques de sucre tant en France qu’aux colonies ; ce sera dans les mêmes 
proportions la réduction de la culture de la betterave et de la canne.
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Voici donc la situation exacte qui sera faite à la France par la Convention 
de Bruxelles, en face de l’Allemagne et de l’Autriche-Hongrie qui grâce à 
leurs cartels espèrent, pendant quelques années encore, conserver une partie 
de leur exportation ; en face de l’Angleterre qui, après avoir engagé les puis
sances européennes à supprimer leurs primes, vote 60 millions de subventions 
aux planteurs de ses colonies ; en face la Russie qui entend conserver toute 
sa liberté d’action ; en face des Etats-Unis qui affichent hautement leur 
intention de se passer des sucres européens et d’exporter dans les pays 
d’Extrême-Orient.

En présence de ces redoutables concurrences, qui s’élèvent autour de nous, 
on est en droit de se demander si le droit de 6 fr. sera une barrière suffisante 
pour garantir ce qui restera de notre production intérieure.

On peut donc dire qu’à Bruxelles comme dans bien d’autres cas, la France a 
joué le rôle de dupe. Tandis qu’avec notre bonne foi traditionnelle nous avons 
la bonne — ou la mauvaise — habitude d’exécuter loyalement les traités 
souscrits, nos adversaires n’ont qu’une pensée, celle de s’y soustraire.

•k* *

Nous est-il possible d’apporter quelque remède à cette situation ? Notre 
confrère de la Société nationale, M. Pluchet, propose la diminution de moitié 
des ensemencements en 1903 et le remplacement par la culture des plantes 
oléagineuses. Le colza, l’œillette, dit-il, ont fait autrefois la fortune des 
départements du Nord et seraient encore une culture rémunératrice si elle 
était protégée par des droits de douane suffisants.

A diverses reprises, des tentatives ont été faites au Parlement pour l’éta
blissement de droits de douane sur les graines oléagineuses étrangères, mais 
elles ont échoué devant l’hostilité des industries qui traitent les graines oléagi
neuses provenant de nos colonies : arachides, coprah, cocotier, etc,, et qui 
étaient à peine utilisées il y a quarante ans.

De plus, le pétrole a détrôné les huiles indigènes depuis peu d’années et il ne 
paraît pas aujourd’hui décidé à céder la place à l'huile de colza, pas plus qu’à 
l’alcool qui lui aussi vient réclamer sa place.

Nous avons aussi appelé l’attention des cultivateurs sur la possibilité 
d’augmenter la culture de l’avoine qui est insuffisante en France, mais 
l’avoine, pas plus que les autres céréales, ne saurait tenir la place des 
betteraves dans l’assolement.

C’est grâce à la culture de la betterave qu’on a obtenu de si hauts rende
ments de blé dans la région du Nord et dans certains autres pays d’Europe,
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ainsi que nous l’avons démontré au Congrès international d’agriculture 
de 1900.

La diminution de la culture de la betterave amènera avec elle une diminu
tion de rendement du blé. Nous ne parlons pas de la répercussion sur la valeur 
des terres, sur la production et le commerce des engrais, sur la main-d’œuvre 
qui est estimée d’après M. Têtard à 33 millions de francs (110 fr. par hectare 
pour 300.000 hectares) sur les transports des chemins de fer, sur l’insdustrie 
métallurgique, sur le rendement des impôts, etc...

Au point de vue social l’effet serait désastreux, c’est la diminution d’une 
des rares industries rurales et le refoulement des ouvriers des campagnes 
vers les industries des villes. *

* *
Reste maintenant, et c’est là le seul remède, l’augmentation de la consom

mation qui n’est actuellement que de 440.000 tonnes, soit de 14 kilogrammes 
par tête et par an. Pourrait-on doubler en peu de temps la consommation du 
sucre en France ? Oui s’il était possible de supprimer radicalement les droits 
sur le sucre. Mais comme la situation des finances de l’Etat ne permet pas de 
demander au budget un sacrifice immédiat de 150 millions, on peut affirmer 
qu’en réduisant le droit de 60 fr. à 20 fr. la consommation prendrait un 
rapide accroissement et qu’avant peu d’années, les recettes du Trésor attein
draient le chiffre actuel.

Ainsi que le disait M. Boudenoot, député du Pas-de-Calais, le sucre doit 
tomber de 1 fr. 10 à 0 fr. 60 le kilog., pour que l’effet de la diminution soit 
sensible. On nous dit qu’en France la consommation de 14 kilogrammes qui est 
stationnaire ne saurait être dépassée. S’il était possible d’établir la statistique 
de la consommation du sucre par département, on verrait que dans les villes, 
à Paris notamment, la consommation dépasse de beaucoup 14 kilogrammes, 
tandis que l’usage du sucre se réduit à quelques kilogrammes dans la Lozère, 
l’Ardèche, la Creuse, etc. Tandis que chaque année la consommation de 
l’alcool augmente dans les proportions inquiétantes pour la santé publique, 
n’est-on pas en droit d’espérer que, grâce à une diminution de prix de moitié, 
la consommation du sucre pénétrera jusque dans les communes les plus 
reculées au grand profit de l’hygiène.

Quand on nous déclare qu’en Angleterre, la consommation du sucre est 
de 40 kilogrammes par tête, on oublie de nous dire qu’une partie de ce 
sucre est employée par les industries des conserves, des confitures, des 
biscuits, etc., industries qui sont loin d’atteindre en France l’importance 
qu’elles devraient avoir.



Nous exportons par an 40.000 tonnes de fruits en Angleterre, dont une 
grande partie est convertie en conserves et en confitures, et expédiés dans le 
monde entier et même en France, grâce au bas prix du sucre.

Comme le disait M. Saillard, dans le Journal de l’agriculture, la ménagère 
française aurait intérêt à aller faire ses confitures en Angleterre.

Nous avons un sol privilégié pour la production des fruits et des légumes, 
nous sommes mieux placés que les autres peuples de l’Europe pour fournir le 
monde entier de conserves et de confitures. Si le prix du sucre est abaissé, si 
la douane facilite le remboursement des droits à la sortie, on peut affirmer 
qu’avant peu d’années, ces industries prendraient un essor considérable.

Nous savons qu’il y a une certaine quantité de sucre inverti qu’il est diffi
cile de constater à l’analyse, mais il y a lieu d’espérer que l’administration 
des douanes donnerait toute facilité pour le remboursement des droits.

On prête à M. Rouvier, ministre des finances, l’intention de proposer 
l’abaissement du droit sur les sucres à 30 fr. ; cette mesure ne serait pas 
suffisante pour provoquer une augmentation sérieuse de la consommation. 
Tout abaissement, d’ailleurs, sera vivement combattu par les représentants 
des départements du Midi. Certains d’entre eux ont déjà fait entendre leurs 
protestations auprès du Ministre et demandent que le droit soit maintenu 
à 60 francs.

★

* ¥

Par contre on prête aussi à M. le Ministre des finances le projet de régle
mentation du privilège des bouilleurs de cru. Pour nous, toute réglementation 
dans ce sens est illusoire ; la réduction, soit à 10 litres, soit à 20 litres d’alcool 
pour la consommation familiale, n’empêcliera pas la fraude dans l’impôt sur 
l’alcool ; pour obtenir un résultat sérieux, il faut supprimer ce privilège que 
rien ne justifie et qui cause de si graves mécomptes aux recettes du budget.

On parle de l’inviolabilité de la propriété et du domicile, de la liberté du 
commerce, etc... Nous répondrons d’un seul mot : Un propriétaire, distillant 
un hectare de betteraves, ne peut détourner un litre d’alcool produit de la 
distillation de ces betteraves ; pourquoi ce même propriétaire du même 
champ planté de pommiers est-il autorisé à consommer gratuitement 10 à 20 
litres d’alcool produit de la distillation des fruits de ces pommiers.

Les dernières statistiques ont montré la progression rapide depuis quelque 
temps du nombre des bouilleurs de cru dans la plupart des départements, et 
qui atteint aujourd’hui le chiffre de 1 million.

Si on estime à 100 litres la fraude de chacun, nous arrivons à 1 million 
d’hectolitres qui à 220 fr. de droits représente 220 millions de francs.



M. Jules Simon disait en 1875 : « Le privilège des bouilleurs de cru est 
« l’organisation en grand de la fraude des alcools avec estampille légale. 
« Quand cette énorme entreprise contre la fortune de la France aura pris fin. 
« on se demandera comment elle a pu s’établir, durer, se développer, et 
« trouver d’éloquents défenseurs qui invoquent pour cette spéculation les 
« droits de la liberté et de la propriété. »

A la même époque, M. Claude, sénateur des Vosges, signalait l’influence 
néfaste de la loi du 14 décembre 1875 sur les bouilleurs de cru, c’est-à-dire 
sur l’impunité de la fraude, qui va se généralisant, ruinant le commerce 
local, dévalisant le Trésor, empoisonnant les populations rurales et urbaines. 
« J’ai la conviction absolue, disait M. Claude, que la fraude enlève au Trésor 
« une somme égale à celle qu’il perçoit et se monte à plus de 200 millions. » 
Il déplorait aussi l’affaiblissement de la répression constamment gênée dans 
son action par les influences politiques.

Si l’on veut un exemple des résultats néfastes de cette loi de 1875, on n’a 
qu’à lire le remarquable rapport de M. Leroy, médecin de l’asile d’aliénés 
d’Evreux, sur l’alcoolisme en Normandie. 11 nous démontre que, parallè
lement à la diminution de la population dans la département de l’Eure, 
la consommation de l’alcool a doublé depuis cette même année 1875 : 
la consommation déclarée de l’alcool a passé de 27.000 hectolitres à 
55.000 hectolitres.

Nulle mesure législative, nulle catastrophe, nulle défaite n’a été aussi 
funeste à la France que la liberté des, cabarets et le privilège des bouilleurs de 
cru. Tous nos législateurs, sans exception, pensent tout bas ce que nous 
disons tout haut, mais bien peu osent réagir contre la crainte de l’électeur.

En attendant, les ravages de l’alcoolisme continuent avec nne progression 
désespérante. Nous sommes en présence d’un mal qui anéantit les forces 
vives de la nation, qui tue l’individu et avant de le tuer le déprave et l’avilit.

« L’alcool, a dit Gladstone, fait de nos jours plus de ravages que les trois 
« maux historiques : la famine, la peste et la guerre. Plus que la famine et 
« la peste il décime ; plus que la guerre il tue ; il fait plus, il déshonore. » Un 
peuple n’est puissant que par le nombre, la vigueur physique, intellectuelle et 
morale de ses enfants.

Vous êtes en présence, mes chers collègues, de deux produits : l'un, le 
■sucre, apporte la santé et la force, l’autre, l’alcool, la dégénérescence et la 
mort! Vous n’hésiterez pas à voter l’abaissement de l’impôt du sucre et 



la suppression des bouilleurs de cru. Vous donnerez mission à vos sénateurs 
et à vos députés de défendre ce vœu, parce que c’est le salut de F agriculture 
et celui de la France.

Jules Bénard.
** *

La Société d’agriculture de Meaux émet le vœu :
1° Que l’impôt sur le sucre soit supprimé et que si l’état des finances ne 

permet pas la suppression totale de l’impôt, que le droit soit égal à celui des 
puissances signataires de la conférence de Bruxelles ;

2° Que le privilège des bouilleurs de cru soit supprimé.

Les Retraites agricoles.
Le grand mouvement mutualiste qui, sur tous les points de la France, a 

créé les Sociétés de secours mutuels, ne pouvait laisser en dehors de ce 
courant, les ouvriers des champs. Ces ouvriers, où l’armée puise chaque 
année son contingent robuste, ne vivant pas en groupes agglomérés, n’ont pu 
aussi facilement s’unir en Société, et l’initiative de leur réunion doit être 
faite par les Sociétés d’agriculture et les Syndicats agricoles.

C’est ainsi que dans le Jura, à Poligny, M. Louis Mulcent, conseiller 
général du Jura, a fondé au Syndicat la Caisse des Retraites agricoles.

C’est ainsi que la Société d’agriculture de Senlis, sous l’impulsion de son 
Président, a pris l’initiative de fonder, dans l’arrondissement de Senlis, une 
Société de secours mutuels dans le but de procurer aux ouvriers de culture 
une retraite pour leurs jours de repos.

Retenir l’ouvrier des champs au village, pour qu’il continue, comme les 
siens, le travail agricole, c’est un grand but, et pour l’atteindre la fondation 
de retraites agricoles est un moyen qu’il faut étudier, travailler, mettre en 
pratique pour le bien de tous.

Le travailleur a entre les mains la possibilité d’arriver librement à se 
créer une retraite de deux façons distinctes.

Individuellement, il peut verser à la Caisse des retraites, l’économie 
annuelle réalisée dans ce but.

En s’associant aux efforts d’une Société de secours mutuels, il joint à son 
individualité, l’apport de la Société, il devient mutualiste, son initiative 
s’ajoute à celles des autres et les subventions allouées à la Société viennent 
grossir le fruit de son labeur.
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Les travailleurs des cliamps doivent donc préférer le second mode pour la 
constitution de leurs retraites ouvrières.

Dans le second mode, deux voies peuvent être suivies.
Dans la première, les membres participants de la Société, « les remueurs 

du sol » s’engagent à donner chaque année une petite épargne ; les membres 
encourageant l’œuvre font de leur côté la promesse d’aider par un tribut 
annuel l’œuvre constituée. Les sommes réalisées par ces deux sources sont 
versées à la Caisse des dépôts et consignations au fonds de retraite. Elles 
reçoivent là les subventions, et lorsque le capital est suffisant pour former 
une retraite, le titre de pension est délivré au membre participant qui réunit 
les conditions exigées.

Dans la seconde voie, l’ouvrier agricole s’achemine vers la retraite avec le 
livret individuel.

Les mêmes produits sont versés, comme dans le premier cas, à la Caisse 
des dépôts et consignations, en masse.

Là, elles reçoivent les subventions de l’Etat, à savoir, le quart de la 
subvention, un franc par membre participant, un franc par chaque membre 
âgé de plus de cinquante-cinq ans.

L’avoir totalisé est ensuite versé à la Caisse des retraites pour la vieillesse, 
qui délivre pour chaque adhérent le livret individuel.

Telles sont en quelques mots les grandes lignes que paraissent devoir suivre 
les adhérents aux projets d’une Caisse de retraite agricole.

L’honorable M. de Ramel vient de proposer pour les travailleurs du sous- 
sol, un projet de retraites ouvrières de haute allure ; les personnes qui ont 
l’honneur de s’occuper des choses agricoles, ne peuvent moins faire que de 
chercher à constituer dans la mutualité, pour les ouvriers des champs, des 
Caisses de retraites destinées à encourager, à soulager les travailleurs 
attachés à la terre, dévoués et méritants.

Léon Fautrat.

Senlis. — Imprimerie E. Vignon.



MÉDAILLE D’OR A L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900

POMPES FAFEUR
X. FAFEUR, lngénieur-Constructeiir, à Carcassonne (Aude),

ANCIENNE MAISON FAFEUR FRÈRES, FONDÉE EN 1841

Raymond PÉRISSÉ, Ingénieur-Agronome, Représentant à Paris,
67, rue d’Amsterdam, 67.

Pompes à bras et ail moteur pour tons usages
TRANSVASEMENTS — IRRIGATIONS — ÉPUISEMENTS

à. vins — Pompes pour liquides boueux.

POMPES

à courant continu,
à 2 et 3 pistons.

POMPE D’ARROSAGE
à démontage rapide.

POMPES pour Wagons-Citernes

Pompe Bi-Catalane 

pouvant servir à l’aération des Moûts 

et contre l’incendie.

Pompe à 2 pistons, à courant continu, 
sur brouette, débit de 35 à 80 hectol. à l’heure.

Dompes « Quadruples »
ET

Pompes :• pistou « Différentiel »
rpour moteurs à grande vitesse, à alcool, à essence ou électriques.

Pompes diverses à manège et à vapeur
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Assurances contre la Grêle

LABÉILLE
Compagnie à PRIMES FIXES.

LA PREMIÈRE ET LA PLUS IMPORTANTE DE TOUTES LES COMPAGNIES GRÊLE 
FONCTIONNANT EN FRANCE

-ocOOO^o

Fondée en 1856 au capital de Huit Millions, l’Abeille a toujours payé 
intégralement et l’année même tous ses’ sinistres, s’élevant à Soixante-Dix 
Millions, dont plus d’un Million pour l'arrondissement 
de Sentis. .

Le taux de la prime est fixé par la Police et ne peut être augmenté 
pendant sa durée ; ce taux comprend les frais d’Administration.

Avec son capital social, des réserves dépassant Trois Millions 
et son important encaissement annuel, qui dépasse l’encaissement réuni de 
toutes les autres Compagnies â primes fixes, l’Abeille ouvre la campagne 
Grêle 1902 avec un actif de plus de QUATORZE MILLIONS.

RENSEIGNEMENTS, TARIFS ET RÉFÉRENCES
des Agriculteurs sinistrés de l'arrondissement de Sentis sont envoyés 

par retour du courrier.

A. BONAMY
AGENT GÉNÉRAL DES QUATRE COMPAGNIES L’ABEILLE 

(grêle, incendie, vie, accidents)

Rue du Châtel, 25, SENLIS (Oise).

Le Mardi, au Marché de Senlis.
Le Mercredi, à la Bourse du Commerce, à Paris.
Le Samedi, au Marché de Crépy.



IMPRIMERIE LIBRAIRIE PAPETERIE

SPÉCIALITÉ DE FOURNITURES CLASSIQUES

REGISTRES

LIVRES DE PIÉTÉ

MAROQUINERIE

Toute Commande en Librairie faite avant le Jeudi soir, est servie le Dimanche matin, sans frais.

IMPRESSIONS
EN TOUS GENRES

Billets de Mariage et d'invitation, Avis de Naissance,

Têtes de Lettres, Factures, Circulaires, Cartes de Commerce.

LETTRES DE DÉCÈS EN UNE HEURE

CA. R T JE S DE VISITE





SOCIÉTÉ AGRICOLE DE SENLIS

Capital : 141.000 Francs

La Société peut acheter en ce moment pour le compte de ses Asso
ciés et à des conditions très avantageuses : 1“ des bœufs de trait 
nivernais; 2° des suints de laines exempts de graines dosant 2,25 0/° 
d’azote minimum.

Elle achète pour leur compte tout ce qui est nécessaire, engrais, 
tourteaux, instruments, etc.

Elle leur fait crédit pour trois, six mois ou plus, au taux de la 
Banque de France, soit 4 o/° par an ou 1 fr. o/° pour trois mois.

Elle leur prête les fonds qui leur sont nécessaires sur warrants de 
leurs meules, alcools en bacs, etc.

Prière aux Cultivateurs d’adresser les commandes et les demandes pour ceux qui 
voudraient en faire partie, à M. Hergle, 9, rue Rougemaille, Sentis.

ETABLISSEMENTS DE LIANCOURT (Oise) 
les plus importants de Franc.

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.

Charrues bisocs et trisocs, Scarificateurs, Extirpateurs, Herses en tous genres, 
Rouleaux ondulés et Croskills.

MA TERIELS pour grande Culture à Vapeur et par Treuils à Manège

MATÉRIELS COMPLETS pour la culture rationnelle 
de la Retterave à sucre.

CHARRUES-BRABANTS DOUBLES
NOUVELLE HERSE ECROUTTEUSE-EMOTTEUSE 

le meilleur des brise-mottes.

ROULEAUX SPÉCIAUX POUR BETTERAVES — HOUES A CHEVAL
Arracheurs perfectionnés à 1, 2 et 3 lignes.



Machines à Battre fixes et portatives.

Machines à Vapeur fixes, locomobiles et demi-fixes.
MACHINES AGRICOLES

Atelier de Construction et Administration à Liancourt-Rantigny (Oise),
Magasin et Bureau à Paris, 9, rue du Louvre (près la Bourse du Commere).

221 Médailles d’Or
91 Médailles d’Arçjent — 18 Diplômes d’Honneur et d’Exeellence.

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 DE 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 

HACI-IE-MAIS ET FOURRAGES A ÉLÉVATEUR POUR L’ENSILAGE 
LAVEURS - COUPE-RACINES — ÉGRENOIRS DE MAIS 

MOISSONNEUSES SIMPLES, COMBINÉES ET LIEUSES 
FAUCHEUSES AVEC MOUVEMENTS 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 DENSITÉ

INSTRUMENTS DE l’ESAGE
Ponts à Bascules. — Bascules romaines et au dixième

Bascules spéciales pour le pesage des Bestiaux.
...... . .. ......-

Envoi franco, sur demande, des Catalogues illustrés,
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