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demandent au Laboratoire ont trait à l'ex¬
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concernant leur com¬
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e
nombre d'analyses à effectuer dans le
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Le Sénat a,
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sur

sucres

enfin, abordé cette semaine la

mière délibération de la
cussion

générale,

déclarée

et

une

l'Assemblée

loi

sur

les

sucres.

pre¬
La dis¬

fois close, l'urgence a été
a
passé à la discussion des

a
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Après le rejet des amendements de MM. Buffet
et Denoix, demandant la limitation de la loi au
ier mars et au ier septembre 1899, les trois
pre¬
miers paragraphes de l'article premier de la loi sur
les sucres ont été adoptés par le Sénat.
On sait que ces trois premiers
paragraphes ont
pour but d'accorder des primes d'exportation aux
sucres indigènes
de cette campagne et aux sucres
coloniaux français embarqués pour la France à
partir du ier septembre dernier.
Le Sénat, sur un amendement de M. Bernard,
s'est arrêté au paragraphe fixant la prime à 4
fr.
pour les sucres bruts de betterave titrant au moins
98 0/0.
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M. Jules

Bonneville, à l'Ecole d'agriculture à Antibes
(Alpes-Maritimes), présenté par MM. Vallon et de
Lagorsse.
M. Auguste Mozziconacci, professeur spécial d'agri¬
culture à

Montron(Dordogne), présenté par MM. Pierre

Viala, professeur à l'Institut national agronomique à
Paris, et de Lagorsse.
M. Marin Chevrier, fabricant d'instruments agricoles
à Rhétiers

(Ille-et-Vilaine), présenté

par

MM. A. Vis-

nitrate

MM. Herbet, vétérinaire à La Réole, et de

gorsse.
M. Y. Domic,

négociant à Quimper

La¬

(Finistère), pré¬

MM. Caze et de Lagorsse.
Exupère Girier, propriétaire à La

senté par

M.
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Cours
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Société d'alimentation du bétail.

les vignes greffées dans l'Hérault.

Prochain Concours

d'apiculture.

M. Jean

par

des

roulage sur les
récoltes.
Prochain Congrès des Syndicats agri¬
coles.
Nécrologie. — Société des professeurs
départementaux. — Le Congrès de l'alimentation

sault et de

Lagorsse.
Régimon, agriculteur-éleveur à Saint-Andrédu-Garn, par La Mothe-Landeron (Gironde), présenté

Situation

:
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race

bovine
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sur
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l'apiculture.

Situation des récoltes
Le temps
à la

s'est montré, cette semaine, conforme
saison,c'est-à-dire avec alternatives de chaleur

et de

bourrasques.

Les semailles ont fait

depuis huit jours de très
grands progrès et si le beau temps eût continué,

LA
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premier résultat qui ait frappé l'auteur est
les chaumes provenant des parcelles non rou¬
étaient plus longs que ceux des parcelles rou¬

que

l'Ouest, les terres

lées

besoin de quelques
jours de sécheresse pour pouvoir être travaillées.
Malheureusement, le temps s'est mis à la pluie.
Ce qui va encore causer un nouveau retard pour

lées. En second lieu il faut rouler très tôt, autre¬
ment le rendement est singulièrement diminué.

les semailles.

les racines à

région du Nord l'on n'a pas encore com¬
les betteraves, opération à laquelle
on avait
déjà, l'an passé à cette époque, procédé en
certains endroits. Du reste, les marchands de bet¬
teraves sont tenus jusqu'ici en suspens dans l'at¬
tente de la décision du Sénat sur le projet de loi
sui les sucres. Quelques contrats auraient été passés
avec la petite culture ; mais la grande culture est
très réservée. On pense, qu'en raison du bas prix
Dans la

mencé à

semer

la betterave de sucrerie et des

de

cours

meilleurs

l'alcool, les emblavements de la plante à sucre
seront, dans l'ensemble, inférieurs à ceux de l'an¬
de

née dernière.

L'emploi du nitrate de soude
A la dernière séance de la Société nationale d'a¬

roulage est surtout indiqué lorsque le sol a
gel et de dégel, mettant

Le

subi des alternatives de
Enfin il

nu.

faut pas oublier que le roulage a
aussi pour effet de diminuer l'évaporation de l'eau
du sol, donnée qu'il ne faut pas négliger dans les
ne

C'est donc un procédé qu'il faut employer avec
beaucoup de réserves. Dans les conditions ordi¬
naires, il vaut mieux ne pas rouler.
W. Schumacher a émis l'idée que le roulage
pouvait être favorable à la pomme de terre, mais
sans le
prouver toutefois. Wollny a poursuivi desrecherches expérimentales pour éclaircir ce point.
Dans les grandes cultures le roulage est difficile
à appliquer et les chevaux détruisent tout le travail
du buttage. Les rendements obtenus ne permet¬
tent de tirer aucune conclusion. Ils dépendent sur¬
tout du temps et des autres facteurs de la crois¬
sance.

M. Brandin est du même avis et, même dans
les conditions spéciales de cette saison si humide,

l'agriculture a intérêt à employer au
partie le sulfate cTammoniaque au lieu du
nitrate de soude. Nous avons déjà insisté à plu¬
sieurs reprises sur la différence d'action du nitrate
de soude et du sulfate d'ammoniaque. Le "sulfate
d'ammoniaque a moins de chances d'être perdu
dans les eaux de drainage, petit à petit il nitrifiera,
et sera ainsi mieux utilisé par les
plantes; enfin,
au cours actuel, le
sulfate d'ammoniaque est plus
avantageux, il vaut presque le même prix que le
moins

en

nitrate de soude et il dose

le nitrate

20

0/0 d'azote,alors

à 21

dose que de 15 à 16. M. Muret
appuie l'opinion de M. Brandin. Défait, en Brie,
cette année, l'emploi du sulfate d'ammoniaque,
au
lieu du nitrate au printemps, a été presque
gé¬
que

Nécrologie
Nous apprenons la mort de M.Deusy,ancien maire
d'Arras, ancien député du Pas-de-Calais, décédé à
l'âge de 74 ans. M. Deus}^ fut élu député en 1876
et

fit

Influence du roulage sur le rendement des

plantes cultivées

ils

ont moins de

colte est
ner ces

tendance à

augmentée. Vv

.

se

Krause

et la ré¬
voulu détermi¬

a

influences d'une manière précise.

Le rouleau

tue

un

certain

nombre de

germées. L'état plus clairsemé qui

plantes

résulte favola production
des rameaux secondaires n'est plus entravée : mais
ne faut-il
pas prendre en considération le dom¬
vorise évidemment

mage

causé ?

l'assimilation

en

;

Le cultivateur n'est

plus réduit aujourd'hui,
l'élevage et l'entretien de
son bétail, aux seules ressources, parfois si maigres,
de ses récoltes fourragères. Les industries agricoles
mettent à sa disposition de nombreux produits
secondaires de leur fabrication, produits généralement d'une grande valeur alimentaire et d'un prix
peu élevé. D'autre part, le développement des relacomme

autrefois,

pour

tions internationales et la facilité

des

transports

assurent, en quantité pour

ainsi dire illimitée,
un
approvisionnement de graines et de divers pro¬
duits alimentaires du bétail, dont l'introduction
nous

I

dans le rationnement des animaux est

une ressource

ignorée d'un trop grand nombre encore de nos

petits cultivateurs. Grâce aux sources variées et \
économiques de denrées indigènes ou exotiques,
l'éleveur est maître absolu du régime de son bétail.
Il n'a plus de disette de fourrages à redouter, et s'il
sait appliquer judicieusement les règles établies par
les recherches des physiologistes et par les indica¬
tions de la chimie, il peut accroître la production
de

bétail dans

son

inconnues de

nos

L'œuvre du

des conditions

économiques

pères.

congrès peut être féconde, si l'on

arrive à trouver les moyens

de faire pénétrer dans
populations rurales des connaissances simples
mais précises sur l'art de l'alimentation : c'est sur
la propagande des faits acquis, des méthodes pra¬
tiques d'alimentation en vue de l'élevage, de la
lactation et de l'engraissement que, selon moi,
le congrès doit porter principalement ses efforts.
nos

saurons bientôt, si, comme nous le souhaivivement, le congrès réussit à formuler un
programme de propagande effective et utile, se

Nous

f

tons

substituant

aux

rive que trop

résolutions vagues, comme

il n'ar¬

souvent d'en formuler dans ces sortes

de réunions.

Les fraudes sur les denrées alimentaires

du bétail.

avec

1881, il rentra dans la vie privée et s'occupa
ardeur de l'organisation des syndicats agri¬

coles de France. Il vient de mourir
car

il devait présider le congrès

annonçons

plus haut.

sur

la

d'Orléans

brèche,

que nous

•

Société des professeurs

départementaux
d'agriculture.

La Société des Professeurs

départementaux d'a¬
reunira le vendredi 9 avril, à neuf
heures du matin, 5, avenue de l'Opéra. Parmi les
questions mises à l'ordre du jour, citons l'examen
d'un projet de statuts d'une Société de secours
mutuels entre les membres de l'enseignement agri¬
griculture

se

cole.

coucher,

c'est, à vrai dire, suivant la juste
« la zootechnie tout
entière. » La vulgarisation des principes sur les¬
quels repose l'alimentation du bétail, en vue de la
production de la viande, du lait, de la graisse, de
la laine et du travail, est donc l'œuvre la plus utile
que puisse tenter un congrès d'agronomes et de
praticiens. La tâche est difficile, raison de plus
pour s'y adonner avec ardeur.

En

Il est admis que par

le roulage on provoque la
multiplication des racines adventives. Il en ré¬
sulte que les chaumes deviennent plus
vigoureux

à résoudre ;

partie des 363.

ne

néral.

ficile

expression de Baudement,

contrées sèches.

griculture M. Têtard a signalé l'emploi de plus en
L'auteur a constaté que les pommes de terre
plus considérable des engrais chimiques, au prin¬ roulées étaient moins
sujettes aux maladies cryptemps, sur les céréales, et les résultats probants
sol étant rendu plus compact et
togaraiques,
le
qu'on en obtient.
la pénétration des germes moins facile.
Son collègue M. Dufaure a constaté également
que,de plus en plus,l'agriculteur emploie le nitrate
Congrès national des syndicats agricoles
de soude et en obtient de bons résultats ; il voit les
Un Congrès national de syndicats agricoles, or¬
parcelles où l'on en a répandu donner des rende¬
ments supérieurs ; mais il faut prendre
garde, ganisé par l'Union du Centre, se réunira à Orléans,
ajoute-t-il, que ce sel employé seul augmentant les 5, 6 et 7 mai prochain. Le but de ce Congrès
les récoltes entraîne une consommation plus est d'étudier surtout, au point de vue pratique,
grande des autres éléments fertilisants du sol : po¬ toutes les questions qui intéressent les oeuvres
tasse, chaux, acide phosphorique ; il faut bien dire syndicales et la défense de l'agriculture. Les pro¬
à l'agriculture que le nitrate n'est pas un engrais
moteurs se proposent spécialement
l'étude des
universel et complet, et l'abus qu'en en ferait en¬ moyens propres à conjurer le danger que la trans¬
traînerait à la longue un appauvrissement du sol. formation économique que nous subissons fait
De son côté, M. Serph, devant les pluies persis¬
courir à la production nationale et particulière¬
tantes du printemps de cette année, estime qu'il
ment à la petite propriété rurale.
faut employer le nitrate avec précaution, et ne pas
Un premier Congrès national de ce genre avait
en mettre de fortes doses tout
d'un coup ; le ré¬ été tenu à Lyon, en 1894, et un second à Angers,
pandre en deux fois vaut mieux, on a moins à crain¬ en 1896.
dre qu'il ne soit entraîné par les eaux de pluie.

il pense que

effet, dit-il, le problème capital
zootechnie, le plus important et le plus dif¬

j j j

Dans le centre et surtout dans

trop humides auraient encore

du bétail est, en
delà

!

prochaine.
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elles auraient été, à peu près,

SEMAINE

Le

Congrès de l'alimentation du bétail

Nous

applaudi récemment à l'heureuse
par M. E. Mir, sénateur de l'Aude,
qui, à l'occasion du Concours général agricole de
Paris, a proposé la réunion d'un Congrès dont
l'objet principal serait la discussion de toutes les
avons

initiative

prise

questions relatives à l'alimentation rationnelle du
bétail.
M.

Grandeau,qui s'occupe de

dernière

ce

sujet dans

sur lequel M. Grandeau, à
insisté, et qu'il signale à l'at¬
tention des membres du futur congrès et à celle du
Parlement: c'est la nécessité d'introduire, dans
notre législation, une sauvegarde pour les cultiva¬
est

un

point

reprises,

teurs contre

a

le dol dont ils sont si fréquemment

victimes de la part
rées alimentaires

d'un certain
du

bétail.

de den¬
Belgique, à

commerce

La

l'exemple de l'Angleterre, vient de réaliser un
progrès considérable en imposant au vendeur la
garantie de pureté et de teneur en principes utiles,
dans les

marchés concernant les aliments indus¬

triels du bétail. M. Grandeau réclame

depuis long¬

prescription dont l'introduction dans
notre législation est devenue absolument néces¬
saire en présence des agissements d'un trop grand
nombre de commerçants peu scrupuleux. Il estime
que le congrès devrait, soit sous forme-de vœu, soit
temps cette

pétition que son honorable
président transmettrait au Parlement, demander
mieux

sous

l'extension

celle d'une

aux

denrées alimentaires du

bétail des

prescriptions de la loi de février 1888, relatives
à la répression des fraudes dans le commerce des
engrais.

sa

Revue agronomique du Temps » ajoute
que ce programme est excellent. L'alimentation
«

Il

maintes

La question a une grande importance et vaut
qu'on s'y arrête. La loi française du 4 février 1888,

;

En

engrais commerciaux, a laissé complète¬
de côté les semences, les substances insecti¬
ou réputées telles, les aliments concentrés du

visant les
ment

cides

France, la loi de 1888 n'a jamais reçu

qu'une

publicité absolument insuffisante et l'on a eu
maintes fois le regret de constater
connue de beaucoup de ceux qui

bétail tels que tourteaux de graines, poudres de
viande et de sang, et toutes les provendes qui,
sous des noms plus ou moins pompeux, sont offer¬
tes aux éleveurs comme des aliments de premier
ardre, douées de propriétés nutritives si remarqua¬

qu'elle est in¬
sont chargés de

d'avril. M. Mallèvre
ce

destinées

tances

ment.

pourvu que

Depuis que la vigilance des directeurs des sta¬
tions agronomiques et des professeurs départemen¬

à la nourriture

l'acheteur n'ait

pas

fait acte de com¬

d'agriculture, et l'application,

nous venons

se

aucune

Toutes

ces

iner¬
dangereuses pour la

substances, la plupart du temps

quand elles

tes,

ne sont pas

l'alimentation du bétail.

des

d'Agriculture de l'Hérault

plus apte à compenser dans nos exploitations la
diminution de recettes qui résulte de l'abaissement

production

plus anciennes vignes greffées stir améri¬

cains

.

Dans

séance du 22 mars

sa

la Société

a

décidé

questionnaire suivants aux
région du Midi.

d'adresser la lettre et le

viticulteurs de la

des animaux,

merce.

mes

a été chargé de rédiger, pour
exposé des connaissances actuelles

Enquête sur T état de végétation et la

L'ensemble des dispositions législatives dont
malheureuse¬
de parler réalise un progrès incon¬
ment trop restreinte, de la loi de 1888 par les tri¬
testable dont les agriculteurs belges sont unani¬
bunaux ont rendu moins fréquents et moins gra¬
à
réjouir.
ves, sans les faire disparaître, les agissements d'un
certain commerce éhonté des engrais, les forbans
M. Grandeau reviendra, dit-il, sur ce sujet,
qui le pratiquaient sur une si large échelle sont
qui
est d'une importance extrême. En effet, à
venus accroître le nombre des frelateurs d'aliments ;
époque, les questions que soulève la
ils se sont rejetés sur la vente de produits que n'at¬
production animale n'ont présenté pour l'agricul¬
teint pas la loi, tels que les poudres insecticides,
ture française un intérêt plus grand qu'aujour¬
stimulants de la végétation, poudres alimentaires
d'hui. L'élevage du bétail est la source de profits
pour bétail, provendes de toute nature.
la
taux

un

Société centrale

le Parlement
belge, en vue de simplifier les formalités et les
frais qui arrêtent fréquemment les acheteurs trom¬
pés dans leurs revendications, ont substitué léga¬
lement les juges de paix à ceux des tribunaux de
commerce
pour trancher les contestations relati¬
ves aux ventes de semences, d'engrais et de subs¬
Le ministre de l'agriculture et

qu'il suffit d'en administrer

congrès,

sur

l'appliquer.

quelques grammes
par jour à une vache, par exemple, pour augmen¬
ter considérablement la production du lait et la
qualité de ce dernier ; de même pour l'engraisse¬

bles
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Monsieur,

vignes américaines dans la plupart
adaptation est aujourd'hui affirmée

La résistance des
des sols

ou

leur

façon incontestable par des plantations remon¬
et même 25 années sur des surfaces très
étendues. Toutetois, plusieurs viticulteurs ont signalé
récemment sur des vignes âgées, des cas de dépérisse¬
d'une

à 15, 20

tant

peuvent s'expliquer par aucune maladie
que l'on attribue généralement à
une adaptation
imparfaite, soit du cépage au sol, soit
du greffon au porte-greffe.
La Société Centrale d'Agriculture de l'Hérault a dé¬
ment

bien

qui

ne

déterminée mais

éclairer par une enquête spéciale l'étude d'une
question qui intéresse à divers titres l'œuvre de la re¬
constitution de notre vignoble. Elle vous serait obligée
de vouloir bien répondre au questionnaire suivant.
siré

du prix des principales denrées et notam¬
Le Président,
germination des plantes ou pour la nutrition des général
ment du blé. La production de la viande et celle
Ch. Jamme.
sont
l'objet
de
bruyantes,
animaux,
réclames
et
des animaux de basse-cour n'occupent pas, à beau¬
leurs
prix
exorbitants
rarement
malgré
inférieurs
questionnaire
àdixfois la valeur réelle des quelques centièmes de coup près, la place que leur assignent les besoins
de la consommation. Malgré les progrès considé¬
matières utiles qu'elles renferment, elles trouvent
i° Connaissez vous sur votre propriété ou dans votre
rables réalisés par nos éleveurs dans ces dernières
acquéreurs. Les agissements de ce commerce
région des vignes greffées sur plant américain âgées de
années, nos importations en animaux vivants s'é¬
échappent complètement à l'action de la justice,
phis de 15 ans présentant actuellement des caractères
lèvent encore (année 1896), en chevaux, bœufs,
aucun article de loi ne pouvant les atteindre. Il y
marqués de dépérissement ? (Il s'agit de dépérissement
moutons et porcs, à un nombre de têtes qui repré¬
a là une situation qu'il faut faire cesser le plus tôt
constaté sur une surface d'une certaine étendue.)
sentent une valeur de plus de 120 millions de
20 Ces vignes ont-elles été atteintes d'une façon
possible si l'on veut que la propagande en faveur
francs, auxquels s'ajoute une importation de viande
des méthodes rationnelles d'alimentation ne se
exceptionnelle
par quelque maladie ou par quelque in¬
fraîche ou salée s'élevant à une somme de 40 mil¬
heurte pas, dans nos campagnes, à un obtacle
tempérie?
et
quelle
date ?
lions de francs, environ, soit au total, une recette
plus grand qu'on ne saurait le croire. Si l'on veut de 160 millions dont un
30 Connaîtriez-vous également des vignes âgées dont
élevage insuffisant prive
arriver à convaincre nos paysans des avantages
la production a diminué avec l'âge sans affaiblissement
l'agriculture française.
énormes qu'ils peuvent recueillir de l'adjonction à
de la végétation?
Avec son climat et ses productions variées, la
leurs maigres fourrages des aliments concentrés,
40 Les vignes qui dépérissent actuellement ont-elles
France non seulement doit arriver à suffire à sa
tourteaux de graines oléagineuses, résidus compri¬
déjà présenté antérieurement des périodes d'affaiblisse¬
consommation actuelle en viande, mais encore
més de distillerie et de féculerie, etc., la première
ment suivies ou non suivies d'un rétablissement total
pourvoir par ses propres ressources, à l'accroisse¬ ou partiel ?
chose à faire est de les prémunir contre les agisse¬
ment si souhaitable de cette consommation beau¬
ments de la bande noire des fraudeurs et charla¬
50 Ces vignes ont-elles été l'objet d'une culture soi¬
coup trop faible, eu égard à la population. Les
tans. Pour que ces avertissements soient utiles, il
gnée ou bien leur dépérissement peut-il être attribué à
est indispensable que la loi permette d'entraver
moyens d'accroître l'élevage du bétail préoccupent
la mauvaise exécution des façons culturales ?
les hommes qui, à juste titre, voient dans le pro¬
dans leurs opérations et de punir ceux qui spécu¬
6° Quel est le genre de taille adopté, taille courte ou
lent effrontément sur la crédulité ou l'ignorance de
grès agricole le fondement de la prospérité natio¬ taille longue ?
nale et la base la plus solide de la fortune du pays.
nos campagnards.
70 Quelle est la date de la plantation? Le greffage de
Le congrès de l'alimentation du bétail rendra un
La loi anglaise du 22 septembre 1893 a créé
la vigne a-t-il été fait sur place ou en pépinière ?
8° Quelle est la nature du porte greffe et celle du
l'obligation, pour les vendeurs d'aliments concen¬ grand service en indiquant les mesures les plus pro¬
trés du bétail (tourteaux, etc.), de garantir sur
pres à encourager et à aider nos cultivateurs dans
greffon ? Quelle est la nature du sol?
le développement de la production animale.
facture leur teneur centésimale en éléments nutri¬
90 Quelle est l'étendue de la surface du vignoble pré¬
tifs

et notamment en

ainsi que

substances azotées et grasses,

l'absence de principes nuisibles

pour

le

sentant des

Société

d'alimentation économique du
bétail

bétail.

Au mois de

juin 1896, M. Le Bruyn, ministre de
l'agriculture et des travaux publics, présentait de
son côté, à
la Chambre des représentants de Bel¬
gique, un projet de loi relatif à la falsification des
engrais et des substances destinées à l'alimentation
des animaux de la ferme.

Comité constitué pour donner
suite au projet de Congrès a eu lieu le 22 mars, au
Ministère de l'agriculture. Parmi les assistants,
figuraient notamment MM. Eugène Mir et TeisLa réunion du

serenc

de Bort, sénateurs ;

M. Marcel Vacher, dé¬

M.'André Sanson ; MM. Jules Bénard, LaSaint Yves-Ménard, Nouette-Delorme,
Henry Sagnier, membres de la Société nationale
les d'agriculture ; MM. Baron, Charles Girard, Garola,
puté

La loi belge du 21 décembre 1896 mérite d'être
examinée avec soin par les agriculteurs, qui se réu¬
niront en
congrès dans quelques jours, et par
législateurs soucieux de donner aux cultivateurs la

;

valard,

Mallèvre, Butel.

Ce comité a décidé la création d'une société qui
prendrait le titre de « Société de l'alimentation
L'arrêté royal du 8 mars 1897 prescrit l'affichage économique du bétail » et qui ferait appel au con¬
de la loi, d' une manière permanente et
visible, cours des savants et des praticiens. Le bureau a
-ans toutes les communes
rurales, et sa publica¬ été constitué comme il suit : président d'honneur,
tion, au moins deux fois par an (en février et en M.Eugène Tisserand ; président, M.Eugène Mir;
septembre, époques principales des achats d'engrais vice-président, M. André Sanson ; secrétaire, M.
ot d aliments concentrés du
bétail), par les journaux Mallèvre ; trésorier, M. Gallo. Ce bureau prépa¬
des sociétés
rera le congrès projeté pour la première quinzaine
provinciales d'agriculture*

protection assurée à
tions.

nos

voisins dans leurs transac¬

caractères bien marqués de dépérissement ?
la situation du vignoble et de la parcelle

io° Préciser

atteinte

en

indiquant la commune et la gare d'accès la

plus voisine.
Indiquer également l'adresse exacte de
qui a répondu au présent questionnaire.

la personne

personnes qui désireraient des imprimés
répondre au questionnaire, n'auront qu'à s'a¬
dresser au secrétariat de la Société, 17, rue MaLes

pour

guelone.
Concours de la race bovine
en 1897

normande

de l'agriculture a décidé qu'un
spécial delà race bovine normande, ou¬

M. le ministre
concours

les départements, aurait lieu, en
département de la Manche.

vert à tous

dans le
Ce

concours

mois d'août
Une

primes.

se

1897,

tiendra àSaint-Lô,à la fin

du

prochain.

somme

de 21.000 francs sera

distribuée

en
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Le programme faisant connaître la
les conditions du concours sera

et

préfectures.
Cours

d'apiculture

prie d'annoncer

nous

que

l'ouverture du

public et gratuit d'Apiculture (culture des
abeilles), professé au jardin du Luxembourg, par
MM. Sevalle et Saint-Pée, aura lieu le mardi 13
avril, à 9 heures du matin. Les leçons seront con¬

cole de

Puisque

l'apiculture.

sur

nous sommes sur ce

de recevoir

nous venons

en

sujet, ajoutons

brochure

une

lue dans

que

excellente

de

Reims,

en

1898

impériale et royale d'agriculture organise à
Vienne, pour l'année prochaine, une exposition agri¬
cole et forestière qui doit
durer du 7 mai au 9 octobre.
Cette exposition comprendra les groupes internatio¬
naux suivants : engins et
outillages de l'Industrie agri¬
cole et forestiers ; engins et outillages de l'industrie
agricole ; laiterie ; art vétérinaire ; construction agri¬
cole ; enseignement agricole et forestier ;
expériences,
etc.

le lait fourni à Paris est absolument
sain et qu'il fallait en finir avec cette légende voulant
que les vaches des laitiers-nourrisseurs de Paris fussent
phtisiques.
M.

l'autorité qui s'attache à son
la tuberculose était inconnue dans
et que ces étables étant peut-être
plus saines de France.

Duclaux,

avec toute

grande expérience, des mœurs des abeilles, de la
conduite des ruches, de la récolte du miel, etc.
On ne peut mieux parler et nous ne doutons pas
que cette brochure ne contribue à répandre le goût
de l'élevage des abeilles.

les

un

appliqués

Exposition agricole à Vienne
La société

à démontrer que

nom, a affirmé que
les étables de Paris,

ville,

MM.

:

et Girou.

chef-lieu de canton ou un
village important. Mme Fischer y traite, avec une
une

encore

Les trois premiers orateurs se sont surtout

M1"3 Fischer-Bisson, présidente
d'honneur de la Société d'apiculture de l'Aisne.
Cette conférence sur l'apiculture est destinée à être
conférence

trouvaient

Plusieurs toasts ont été portés par MM. Cournier,
Devès, Duclaux, Lhotelain, président du comice agri¬

tinuées les mardis et samedis suivants.

Conférence

se

Bory, député du Cantal ; Cabaret, chef de division au
ministère de l'agriculture, représentant le ministre ;
Girou, conseiller municipal ; Escolier et Raulet, viceprésidents de la chambre syndicale ; Noël Rouchès,
secrétaire général, etc.

Cours

L'AGRICULTURE A L'ETRANGER
AUTRICHE-HONGRIE

A la table d'honneur

On
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M. Devès, sénateur, ancien ministre de l'agriculture,
présidait. Il avait à sa droite, M. Duclaux, directeur de
l'Institut Pasteur, et à sa gauche, M. Cournier, prési¬
dent de la chambre syndicale.

date exacte

prochaine¬
publié et déposé dans les préfectures et sous-

ment

SEMAINE

L'un des convives, M.Célarier, nourrisseur à Fontenay-sous-Bois, a reçu des mains de M. Cabaret, et aux
applaudissements de l'assistance, la croix du Mérite
agricole, et le bal — un bal des plus animés — a aussi¬

Au moment des

semailles, M. Schribaux donne
agriculteurs quelques conseils au
sujet de l'achat des semences fourragères.
de

nouveau

aux

Cette année,
l'attention
de

prairies,

les

sur

celles du trèfle

tôt commencé.

j'appelle, dit-il, tout spécialement
mélanges destinés à la création

les

sur

de luzerne et

semences

jaune des sables

sur

anthyllide vul¬

ou

néraire.

INFORMATIONS
Droits de
Parmi les

douane

sur

Communes

la viande de porc.

—

questions à l'étude dans les commissions de
commerce de Paris, figure
la propo¬

la Chambre de

sition de loi tendant à élever les droits de douane
les salaisons, saindoux, charcuteries, etc. Le

phylloxérées.

— Par arrêté préfecto¬
1897, la libre introduction des
plants de vignes étrangères et des plants provenant
d'ari-ondissements phylloxérés est autorisée sur le ter¬

ral

date du 16

en

ritoire de la

mars

de

commune

la

arrondissement de Bonneville

rapporteur

est

la chaire de zootechnie à l'Ins¬

agronomique.

ouvert

le

16,

que

tion du

21

avril

rue

—

Un

concours

sera

1897, à l'Institut national agronomi¬
pour la nomina¬

Claude-Bernard, à Paris,

titulaire de la chaire de zootechnie à

cet

éta¬

blissement.
Le

cours

les deux

—

Leçon

sur une

Les candidats devront
Se faire

inscrire,

Justifier qu

ils sont Français, qu'ils
du

auront

concours et

vingt-

qu'ils

sont

fiques
Ces titres compteront, comme

valeur que le jury

éléments d'apprécia¬
à déterminer.

aura

Banquet des laitiers-nourrisseurs.

—

La cham¬

syndicale des laitiers-nourrisseurs donnait dimanche
restaurant V antier, pour célébrer le
vingt-cinquième

anniversaire de
taient

sa

fondation,

Les transactions

—

contraventions

en

un

banquet auquel assis¬

près de deux cents convives.

la

sur

matière de

poursuite des
pêche, commis

cours

Par

l'approbation du directeur des forêts, quand

condamnations

supérieures à

sont

1,000

fr.,

sans

dépasser 2,000 fr.;
3° Par l'approbation

du ministre de l'agriculture,

quand les condamnations s'élèvent à
rieure à 2,000

une somme

supé¬

fr.
fassent

cesser

les abus

en

matière de

transac¬

Aux

termes d'un

décret,

tion.

—

les animaux de

l'espèce bovine provenant de l'étranger

et

France pour

boucherie,

doivent

être

une autre

soumis à

destination

que

l'épreuve de la

tuberculine.

voquent les

injections de ce produit sur les bovidés
adultes, et sur l'avis du comité consultatif des épizooties, il a été décidé que les veaux au dessous de six
ne

seraient

plus soumis à l'épreuve de la tuber¬

culine. Ces animaux
de 0,25 par

tête.

besoin de plusieurs
prairie, achetez en les

avez

une

séparément et demandez expressément
vous
indiquer sur facture et pour
:

pureté 0/0.

40 L'absence

d'impuretés nuisibles.

Vous achetez du trèfle des prés par exemple,
facture devra porter la mention suivante :
Trèfle de pays, à gros
Pureté pour 0/0, 98.
Faculté

grains, exempt de cuscute

germinative 0/0,

Cette façon

d'opérer

la

:

90.

vous

assurera un

double

avantage ; vous réaliserez d'abord une économie
de

10—300/0

le prix des mélanges livrés ac¬
commerce, et vous aurez de plus
la certitude de recevoir des semences bien
supé¬
rieures à celles qui entrent dans les mélanges tout
préparés.
Afin de s'assurer de l'exactitude des garanties
fournies, voici comment il faut procéder :
sur

tuellement par

Faire

i°

le

expédier les

semences en

sacs

plom¬

2° A la

réception de la marchandise, prélever,
présence de deux témoins, deux échantillons
moyens de 200 grammes chacun et les cacheter
en

le cachet de l'un des témoins.

3° Envoyer à la Station d'essais de semences du
du ministère de

seront

soumis à

un

droit de visite

l'agriculture, (16,

Claude-Ber¬
être ana¬
lysé. Le second restera entre les mains de l'ache¬
rue

nard, à Paris) l'un des échantillons
teur et

Des craintes ayant été exprimées
relativement à la
difficulté d'interpréter exactement la réaction
que pro¬

mois

Vous

constituer

31 La faculté germinative 0/0.

avec

police du bétail.
en

longtemps

bés ;

qui avaient lieu trop souvent

importés

y a

vendeur de

20 Sa

Par

2°

les

prairies.— Il

i° Le nom de la semence.

d'eau dont la

l'approbation du conservateur des forêts, lors¬
les condamnations encourues ou prononcées, y
compris les réparations civiles, ne s'élèvent pas au-des¬
sus de
1,000 fr.;
i°

la

3° Produire, avec le programme mentionné à la 2e
épreuve, une notice sur leurs titres et travaux scienti¬

pour une

semences.

pour

chacune d'elles

adop¬

mesures

que

La

ans au moins à l'époque
libérés du service militaire.

les rivières canalisées. Voici les

le ministre :

Nul doute que ces mesures ne

au

cinq

21 mars a

au

police et la surveillance sont
confiées à l'administration des forêts, deviennent défi¬
nitives, comme pour les délits forestiers :

agricole);

tion,

et

et

les

sur

:

moins dix jours avant la date
de l'ouverture du concours, au ministère de
l'agricul¬
ture (direction de
l'agriculture, bureau de l'enseigne¬
ment

~Le Jour¬
décret qui fixe les
—

dans

Art. i°r.

note.

question de zootechnie
spéciale après vingt-quatre heures de préparation.
5e épreuve. — Epreuves pratiques de zootechnie et
de zoologie faites sur les animaux des différentes
espè¬
ces domestiques.

2

canaux

délits

d'aucun livre ni

4e épreuve.

teurs de

espèces

publié un
lesquelles l'administration forestière
pourra transiger sur les délits et les contraventions en
matière de pêche dans les cours d'eau autres
que les

comprendra cinquante leçons réparties entre

promotions.

épreuve. —Rédaction d'un mémoire sur une ou
plusieurs questions de zootechnie.
2e épreuve. — Examen, avec
argumentation par le
jury, d'un projet de programme du cours que celui-ci
devra adresser au ministre, sous pli cacheté,
en même
temps que sa demande d'inscription.
3e épreuve. —Leçon sur une question de zootechnie
générale après trois heures de préparation et sans le

i»

Officiel du

conditions

tées par

ire

secours

nal

police de la pêche.

pour

les stations agronomiques recommandent aux
agriculteurs de ne jamais acheter de mélanges
d'engrais ; je donnerai le même conseil aux ache¬

semences

Concours pour
titut national

au

canton et

(Haute-Savoie).

M. Lesieur.
Surveillance et

bre

Côte-d'Hyot,

sur

Mélanges
que

sera

soumis

en

cas

pour

de contestation

nouvelle

à une

analyse.
analyses se paient à raison de 1 franc seu¬
lement par échantillon. Le montant en est versé
intégralement au Trésor.
Je rappelle que la Station d'essais de semences
indique gratuitement aux agriculteurs qui lui en
font la demande, quels sont les mélanges à em¬
ployer dans des conditions déterminées. Les ren¬
seignements à lui fournir sont les suivants :
Les

i° Durée de la

prairie à établir

;

LA

2°

Destination

(prairie à faucher, à pâturer)

3° Humidité du sol

aux

;

différentes époques de l'an¬

née ;

4°

6°

Le sol est-il apte à produire du trèfle violet, de la
S'agit-il d'une terre à blé, d'une terre à seigle ?
Composition du sol, quand on la possède.

Luzerne.

En 1890, j'engageais les agricul¬
proscrire de leurs terres la luzerne d'origine
américaine qui, entre autres défauts,
possède ce¬
lui de renfermer une cuscute dont les graines ac¬
quièrent un volume tel qu'il est impossible de les
éliminer par les criblages les plus rigoureux.
Les craintes que j'exprimais à cette
époque se
—

teurs à

sont
cute

malheureusement réalisées ; cette grosse
à

commence

infester les

cus¬

luzernes de Pro¬

Les

analyses effectuées cet hiver à la Station
nous ont révélé la
présence de la cuscute d'Amé¬
rique dans un bon nombre de lots tirés du Midi.
Le danger est d'autant plus grand que
les né¬
gociants, ignorant l'existence de ce nouveau para¬
site, épurent leurs graines comme par le passé et
vence.

livrent

sans s'en douter des luzernes cuscutées.
Plus que jamais, il importe donc de demander
au vendeur de
garantir l'absence de cuscute dans

les lots de trèfle, de luzerne et de faire analyser
ceux-ci à la Station d'essais de semences. Par re¬
tour du

courrier, l'expéditeur est informé'du résul¬
d'une analyse de cuscute.

tat

est

Trèfle jaune des sables.

Voilà une plante
qui se répand de plus en plus dans l'Ouest et le
Sud-Ouest, prenant la place du trèfle des prés
où celui-ci ne donne plus de
récoltes satisfai¬
—
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109

d'existence. Les plus hardis essayèrent, il

vrai, la reconstitution. Malheureusement-, toutes

ces

luzerne ?

5°

moyens
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tentatives furent suivies

d'échecs, car alors la
terrains calcaires n'était

question d'adaptation en
point résolue.
En présence de pareils insuccès, des hommes

d'initiative,
tances

il s'en révèle dans les circons¬

comme

difficiles, créèrent des prairies artificielles,

bien que l'opinion courante constatât
d'une réussite. Bientôt, cependant, à

la possibilité

la place des
vignobles disparus, le sainfoin, la luzerne surtout,
donnèrent de superbes récoltes. Aussi le nouveau
système de culture se généralisa promptement, et
l'exploitation des animaux dont la nourriture était,
dès lors, assurée,
prit un développement parallèle.
C'était l'époque où les produits laitiers atteignaient
une

haute valeur. Des industriels avisés s'installè¬

rent dans

la

région

transformer le lait acheté
aux cultivateurs.
Ceux-ci, certains du débouché,
augmentèrent rapidement leurs apports.
Le système aurait pu se
perpétuer longtemps
ainsi, comme il existe d'ailleurs aujourd'hui dans
nombre de régions où les bas prix du blé ont
poussé
à la production
fourragère, puis, comme consé¬
pour

sont

année, les bonnes

semences

On peut en
des sociétés

voir la
de

idées d'entente et d'union.

preuve

dans le développement
se ramifient de

panification, qui

longue date sur tout le territoire. Dans un sol
ainsi préparé, la coopération laitière devait, tôt ou
tard, s'implanter.
#

initiative revient à
Eugène Biraud, qui créait en 1887, à Chaillé,
commune de Saint-Georges-du-Bois, une
beurrerie
par association. Très
traitait seulement 400

vigueur des

germes

qui ont

conservé

qui, cette année, sèmeront de
l'avoir fait analyser, courent grand

l'anthyllide sans
risque de ne pas en récolter.
Un lot de bonne

de

graines

qualité doit renfermer 90 0/0
et germer au moins à 85 0/0.

pures

E.

Schribaux,

Directeur de la Station d'essais de semences
à l'Institut national agronomique.

[.INDUSTRIE

LAITIÈRE

modeste au début, car on y
litres par jour avec une écrémeuse à bras, cet
établissement voyait son chiffre
d'affaires augmenter rapidement. Déjà, après quel¬
ques mois de fonctionnement, la quantité mani¬
pulée était suffisante pour justifier l'installation
d'un moteur. Aujourd'hui, la laiterie de Chaillé
transforme journellement
jusqu'à 7.000 litres, et,
grâce à l'habile direction du fondateur, que les
syndiqués ont eu la sagesse de conserver à leur
tête, cette usine

particulières payant
lait qui valait o fr.

Partout

M.

dustrie laitière dans l'Ouest.
Les laiteries coopératives

des Charentes et du
Poitou n'ont pas, dit il, une longue histoire. Il y
a neuf
ans, en effet, la région ne possédait aucune
association de ce genre. On en compte soixantedix-sept aujourd'hui et ce sont, pour la plupart, de
vastes établissements
qui mettent annuellement en
Quelle
les

a

d'hectolitres de lait.

été l'origine de ce mouvement? Où sont

causes

de

sa

progression rapide? Voilà des

questions qui se posent au début de cette étude.
En

1877, le phylloxéra envahit le vignoble chaans après,les 110,000 hectares étaient
dévastés. Une misère profonde apparut alors dans
ces
campagnes, jadis si florissantes. La terre restait
en friche.
Les maisons désertes annonçaient aux
passants que les vignerons, ruinés par l'insecte

rentais.Cinq

destructeur,

étaient

allés chercher ailleurs

des

au

premier

industriels, parmi lesquels
plusieurs très importants, assuraient également au
lait un débouché sérieux. Le jour où
le succès des
Sociétés charentaises fut démontré, les cultivateurs
des régions limitrophes
supprimèrent radicalement
la fabrication domestique et la vente à un entre¬
preneur pour travailler en commun leurs produits.
C'est la plus-value donnée au lait
qui détermina
cette

transformation.
*
*

*

Le

département de la Charente s'est tenu à peu
près complètement à l'écart du mouvement. Une
seule

association

fonctionne

Radegonde, grâce
M. Hillairet. A

Baignes-Sainte-

à

efforts

aux

Basleville,

une

persévérants de
tentative du même

été faite, mais les résultats n'apparaissent

genre a

pas encore comme assurés.
Il faut louer sans réserves

en

fr. 08 ou o fr. 09 le litre de
12 à Chaillé, les producteurs,
o

commun, se

on

gagna

syndiquèrent

de proche

en

sans

proche.

la fabrication du beurre,
de succès. En effet, la mar¬

eut en vue

ceci fut une cause
chandise aussitôt préparée est aussitôt vendue. La
et

valeur peut en être répartie chaque mois aux
nisseurs. Or ceux-ci apprécient beaucoup les

four¬

paie¬

rapprochés.
D'autre part, la vente des produits n'offre aucune
difficulté. Les expéditions se font chaque jour aux
Halles : les opérations ont lieu au comptant ; aucune
ments

clientèle à

créer,

de risque à courir. Cette sim¬
a facilité évidemment
la formation des coopératives.
Si les initiateurs avaient entrepris la fabrication
du fromage, le succès eût été, sans doute, moins
pas

plification dans les affaires

rapide.
Les associations

multiplièrent d'abord dans les
Rochefort, Saint-Jean-d'Angély et la Rochelle. En 1890, elles envahissaient
les Deux-Sèvres, puis la Vendée, et leur dévelop¬
pement y fut aussi rapide que dans la CharenteInférieure, pour des causes différentes, toutefois.
Le Poitou produisait déjà du beurre fabriqué
se

airondfissements de

féconde

en

Leur

idée

les

créateurs

des

résultats.

fut

juste, généreuse,
Sans doute, la Charente-Infé¬

rieure n'a pas retrouvé encore la

jadis lui donnaient

prospérité

que

ses

siècles.

Créées hâtivement, plutôt à l'aide des bonnes
volontés unies que par le secours de conseils com¬

pétents, les usines ne
prochables au point de

sont pas,
vue

en

général, irré¬

technique.

*
*

rang.

absolument persuadés des avantages que leur offri¬

difficulté, et l'élan

Martin, directeur de l'Ecole nationale d'in¬
dustrie laitière de Mamirolle, vient de publier dans
le bulletin du Ministère de l'Agriculture un très
intéressant rapport sur le développement de l'in¬

maintient

se

La création de M. Biraud eut un retentissement
immédiat. Là surtout où existaient des laiteries

rait le travail

DES CHARENTES ET DU POITOU

œuvre 1 million

*

L'honneur de la première

vaise qualité ; 5 ont été soufrés : la levée était dé¬
fectueuse, le soufrage l'a encore réduite et dimi¬
la

19 à 20.
Des établissements

vignobles, mais partout où
les associations laitières ont pénétré, elles ont
amené au moins l'aisance, sinon la fortune. En
assurant au lait un débouché
rémunérateur, elles
ont activé sa production et
stimulé, par conséquent,
le progrès agricole. La terre moins
dépréciée, la
valeur du bétail accrue, en fin de
compte un pro¬
duit net plus élevé, voilà ce qu'on peut, sans con¬
tester, inscrire à leur actif.
J'apporte donc mon tribut d'éloges et d'admira¬
tion à la coopération laitière de l'Ouest, et
je n'hé¬
site pas à déclarer que, sous le rapport de l'organi¬
sation économique, ces
intéressantes Sociétés
pourraient servir cTexemple par plus d'un côté
à nos fruitières de
l'Est, vieilles de plusieurs

aux

M.

leur vitalité.
Les cultivateurs

bas prix et, d'autre part, 23
litres étaient nécessaires pour obtenir 1 kilo¬
gramme, alors que les coopératives en employaient
à 24

nullement réfractaire

Sur 19 échantillons analysés depuis quelques se¬
maines à la Station, 12, soit 63 0/0, sont de mau¬

nué

ménages, mais de qualité très inférieure.

vendait à

coopératives.

de trèfle jaune

l'exception.

On le

à l'exploitation des vaches dont le lait est
acheté par des entrepreneurs.
Mais le paysan de la Charente Inférieure n'est
quence,

santes.

Cette

dans les

*

Conclusion
La coopération laitière a trouvé sa
première
application dans la fruitière comtoise, la fructère,
dont les chartes du xiiie siècle faisaient
déjà men¬
tion. L'âpreté du climat, en rendant difficiles les
conditions d'existence, avait
poussé de bonne
heure les habitants du Haut-Jura à s'unir.

C'est

lutter contre la misère, pour réparer des
désastres, que les cultivateurs charentais ont
groupé leurs efforts. Honneur à ces hommes de
libre initiative ! Ils ont montré quels
remarquables
pour

résultats

pouvait produire, à

notre

de solidarité dans les
campagnes.

Mais la

époque, l'esprit

surgit de toute part. Il faut
relâche, ne s'arrêter
jamais. Exercer un contrôle vigilant sur la matière
première, assurer l'éducation technique du per¬
donc

concurrence

perfectionner

sonnel,

sans

l'industrie aux conditions du
faisant coïncider la plus forte
produc¬
tion de lait avec la saison où le
prix du beurre
marché

adapter

en

atteint

son
maximum, et quand les cours de ce
produit sont abaissés, en le remplaçant par le fro¬
mage, tels sont les points principaux que je

à l'attention des intéressés. Les laitiers
associés de l'Ouest ont créé une oeuvre féconde
soumets

qu'il était utile de mettre en relief : ils sauront, je
n'en doute pas, la maintenir et la
développer.

LA

110

On cote

BULLETIN COMMERCIAL

aujourd'hui
de Poitou

La meunerie et le commerce ont fourni leur

contin¬

gent de blé à peu près ordinaire, mais, d'un côté
comme de l'autre, il n'y a pas de meilleures disposi¬

Nous
Blé

cotons

kilos,

par 100

d'arrivée à Paris

en gare

:

vieux, 21.00 à 21.50, blé blanc 21.50 à 21.75.

roux

blés étrangers restent

Les affaires.en
nulles dans

nos

Marseille,

..

à

110

...

à

180

140

nouveau.

100

.

80

.

.

..

..

.

.

à

165

.

a

130

.

à

100

.

à

35

42

.

Sainfoin double

36

..

à

38

.

Saintoin

30

..

à

32

à

21

Nous avions cette semaine

un

21

50

on

les prix sont

mois.

avoines reste calme, en raison de
qui s'est produite sur le marché à terme ; les
détenteurs ne consentent pourtant pas à baisser leurs
prix et les affaires sont très difficiles ; nous ne consta¬
tons pas de changement sur
la semaine dernière.
Nous cotons par 100 kil. en gare d'arrivée à Paris.
La demande

en

Avoines noires de choix
Les

17.25 à 17.50

varient de

autres

15,50

à

selon qualité et

17,00

provenance.

Les offres

seigle sont à peu près nulles, et les
continuons à coter nomina¬
à 13 50 les 100 kil. en gare d'arrivée, ou

en

acheteurs sont rares; nous
lement de 13

bateau à Paris.

sur

La demande

toujours très calme ; les of¬
prix restent faiblement te¬
nus. Nous cotons, suivant qualité, de
15 à 16 fr. les
100 kil., en gare d'arrivée ou sur bateau, à Paris, pour
les sortes de brasserie; les sortes pour fourrages valent
oege est

en

fres sont nombreuses et les

de 14

à

14.50.

Les affaires

en

Bsaîîïs

sont

nulles et les

presque

prix ne varient guère.
En
à

disponible, les Platajaunes restent tenus à

Paris, et les bigarrés d'Amérique de

12.75

à

13

13.00

fr.

Gros

marché relativement

été

assez

sur

la fin du

La belle

paille de blé destinée aux grands quartiers a

obtenu de 28 à 30

s&rraslsi

sont

restreintes et les

prix

changement. On demande de 15.75 à 16 fr. les
en gare d'arrivée à
Paris pour le disponible

sans

100

en

fr.

Les sortes

bonnes moyennes valaient de 26 à 28 fr.
la Villette et la Chapelle. La graineterie de
Levallois payait 23 fr. au dehors. Les pailles rebottelées avaient vendeurs de 24 à 26 fr. dans Paris.
Comme on le voit, ces prix constituent bien une
avance de 1 à 2 fr. sur les cours précédents, qui pourra
être maintenue au prochain marché, si le beau temps
persiste ; mais c'est là une condition essentielle, car si
la pluie revenait, les travaux des champs seraient de
nouveau suspendus et les fermiers se verraient
dans
l'obligation de fréquenter davantages nos marchés.
La paille de seigle manquait ; mais les acheteurs, qui
s'étaient présentés dans l'intention de prendre un peu
de marchandises, se sont retirés, ne voulant pas subir
les prétentions des vendeurs.
La paille d'avoine se vend toujours sans entrain ; on

cédé de belles voitures à 24 fr. dans Paris. Les sortes
n'ont pas dépassé 26 fr.

extra

En

paille de seigle, les sortes ordinaires valaient de
coulées de 31 à 33 fr.
Les fourrages n'ont pas, comme les pailles, profité de
la réduction des arrivages; ils se sont, au contraire,
vendus avec plus de difficulté peut-être. Les premières
qualités de luzerne n'ont pas dépassé 59 fr., et on a fait
en sortes très bonnes à 56 et même 55 fr.
Les regains
valaient de 59 à 60 fr., rien de plus
à 29 fr., et les sortes

kil.

et pour

le livrable

sous

quinzaine.

A livrer les affaires sont nulles.

Paris

100

pe&Sts blés restent tenus de
kil., suivant qualité.

14 à

16 fr.

les

les

en graines de coBza font toujours défaut
prix restent à 27 et 29 fr. les 100 kilog. en gare

d'arrivée Paris.

ET

PLANTES

Les fi"éveB»oSles sont
18.00 à 19

fr. les
indigènes.

Les

kil.

et

en gare

fermement tenues

à Paris,

pour

les

de
sor¬

Marseille, 15.50 à 16.00 a quai pour les
d'Algérie.
provenances d'Egypte valent de 16 à 16.25. Mar¬

cote

sortes

100

rares

FOURRAGÈRES

à

seille.

Les
tenues

de 9

de

fèves, moitié
à 9 25 les 100kil.

cosses

Les affaires

en

^-frès actives cette
cours restent
.

grosses,

moitié fines, sont

graiaies ff©SBE°B*agèi*cs ont été
semaine, surtout en luzerne dont les

très fermes. Le trèfle

violet

rraire. Les sainfoins continuent à baisser.

est

station-

13.50

ordinaire

12

Sons fins

(suivant qualité)
Recoupettes (suivant finesse)
Remoulages...

»

à 12.25

11.50

à 11.75

11.50
»

13

11 75

.

à 17

»

FORESTIERS

d'arrivée

A

Paris, les prix des écorccs présentent une baisse
0/0, selon les contrées, soit pour les marchés
1.000 kil., soit pour ceux aux 104 bottes.

de 15 à 20
aux

Voici

quelques prix payés dans l'Yonne :
bottes pour lot de 20 0/0 grosses,
20 0/0 sur taillis, 60 0/0 taillis, moitié de la forêt
d'Othe, moitié de bois de particuliers.
A Gien, les écorces ont valu 60 à 65 fr. les 1.040 kil.
Peu d'affafres ont été_ traitées, les marchands de bois
préfèrent laisser l'écorce après le bois que de vendre à
tels prix.
A Clamecy, plusieurs marchés de charpente ont eu
lieu aux prix ordinaires de 6 à 7 fr. le décastère pour
les grosses pièces.
Les bois de fente sont sans variation de prix, sauf les
échalas, dont le placement est de plus en plus facile,
avec une
légère augmentation sur les prix à 42, 45 et
48 fr. les 104 bottes, en cœur de ehêne.
Il s'est fait peu d'affaires en bois à brûler ; les prix se
100

fr. les 104

maintiennent

aux

environs de 105 à 106 fr.

gris, selon qualité et

tère, de bois

le

décas¬

Les pelards
s'enlèvent facilement par bateaux, mais les bois de bou¬
langerie priment encore aux prix de 85 à 78 fr. le dé¬
castère de bouleau pur, les autres bois blancs varient de
62 à 70 fr. selon le mélange.
La fabrication des margotins s'accentue de plus en
plus et les marchés se font de 3.75 à 4 fr. le cent.
grosseur.

VINS, HOUBLONS, CIDRES

vâass

toujours très calmes: IL
le petit courant des ventes de vins
ordinaires pour la consommation. Les détenteurs ne se
décident pas à faire de concessions, gardant toujours
Uespoir d'une reprise pour écouler leurs produits. Dans
Les affaires

n'y

a

en

restent

partout que

41

à

Luzerne

41

à 43

le

Paille de blé

20

à

22

tandis que

23

à

25

s'enlèvent facilement, les vins bien réussis et de valeur

de

■—

seigle

pour

l'industrie

ordinaire

—

d'avoine

Pour les marchandises

43

en

à 23

réelle

19

à

demande.

21

gare,

la pomme

«le terre de
première qualité telles que la hollande et la vitelotte.
Il arrive cependant de la pomme de terre d'Afrique et
de Ténériffe, mais son prix encore très élevé n'étant
pas à la portée des petites bourses, notre bonne pomme
de terre est

encore

teurs trouvent

sur

recherchée

preneurs

même à 140
Les

les

heureux déten¬

à très bon prix.

La belle hollande vaut de

les choix extra

et

trouvent

120

à 130

kil.;

la vosgienne et
55 à

65 fr.

trouvent pas

ne

Cet état

d'acheteurs

de choses

propriétaires de

ne

se

vendent pas ;

boutissent

pas.

s'écoulent

assez

crus

aux

prix

que

l'on

en

laisse pas

ne

renommés.

—

d'inquiéter
Dans le Midi,

actives ;
treintes.

près analogue. Les vins supérieurs
il y a des pourparlers, mais ils n'a¬

Les vins de
au

Dans

le

même niveau,

les propriétaires
—

17 à 20 francs

facilement.

transactions restent

ne

font

prix et

ne

l'hectolitre

Méconnais, les
c'est-à-dire

peu

des offres res¬
les propriétaires

que

En Touraine, même chose ;

maintiennent leurs

vendent

pas.

—

La Dor-

dogne, plus favorisée, a vu se traiter quelques affaires.
ce

n'est pas

absolu de
A

de

la reprise complète,

ce

n'est

pas

le calme

janvier et février.

Rouen,

apportés
que

se traite quelques affaire ; seulement
les vins à bas prix et de qualité douteuse

la situation est à peu

facilement preneur à 135 et

qualités secondaires telles

1.000

1.000

fr.

l'imperatorse traitent dans les environs de
les

les

Si

fr. les

Bordelais, il

21

les frais de décharge¬
ment, d'octroi et de camionnage sont à la charge de
La hausse s'accentue

On

en gare

l'acheteur.

GRAINES

tes

kil.,

à

12.75

12.25 à 12.50

Foin

—

Les affaires
et

520

wagon par

:

•—

Les

sur

mar¬

mar¬

notamment sur les belles pailles de blé, nous
avons constaté 1 à 2 fr. de hausse
par cent sur samedi
dernier.

27

kil., en gare à Paris, pour

PRODUITS

bonnes et

se

supérieur

de foin.
ont

qui

disponible :

son

3 cases
—

On cote

Les offres

Nous cotons par roo
chandise

approvisionné en pailles et fourrages mais
beaucoup moins fort que ces temps derniers. Nous
avons, en effet, compté dans l'avenue 116 voitures seu¬
lement de toutes marchandises, se décomposant comme
suit : 85 voitures de pailles et 31 de fourrages, dont 7
Les affaires

ralentissement

disponible; mais le livrable ne trouve toujours que très
d'acheteurs et vaut de 1 fr. à 1 fr. 50 de moins
que le disponible.

•

bien

a

ressentir du

se

produit dans la fabrication des sons et issir es de
blé, et les prix restent bien tenus pour la marchandise

.

pour

la baisse

On continue à

peu

Minette

•-

Beaugency, 80 à 85 fr. les 1.000 kil , Paris.
se paie 65 à 75 fr.

La ronde hâtive bien conservée

•

ché,

signale du calme avec peu d'affaires
absolument les mêmes. Il s'est traité
quelques parties de blés durs de Tunisie et d'Algérie,
à 20 fr. pour le disponible et à 18 îr. 75 pour les six
A

et

90

simple
Vesce Kœnigsberg (w. Rouen)..
Les 100 kilos logés Paris.

toujours

l'Ouest.

ports du Nord et de

à 150

violet vieux

—

affaires que

la semaine dernière ; les offres
sont très limitées, et les détenteurs, encouragés par la
fermeté qui s'est manifestée en spéculation, tant sur le
blé que sur la farine, essaient de relever leurs prix;
mais la meunerie n'est toujours que peu disposée aux
achats par suite de la difficulté qu'elle continue à
éprouver dans l'écoulement de sa fabrication ; les
affaires sont difficiles et nous ne constatons pas de
changement dans les prix.

violet

—

..

150

hybrides

—

135
.

Trèfles blancs.

CÉRÉALES

aux

La

:

Luzerne de Provence
—

tions

AGRICOLE

SEMAINE

au

178 hectolitres de pommes à cidre
marché, 38 hectol. ont été vendus à raison
sur

8.50 l'hectol. (y compris les droits du Trésor et
de la ville, de 1..35 par hectolitre).

ceux

kil., Paris,

La pomme

de terre des environs d'Orléans vaut pour
de Mer, 90 à 95 fr. les 1.000 kil.,

les provenances
Paris.

PRODUITS

Pour les

DE

LA

beurres,

LAITERIE

ET

baisse de

BASSE-COUR

10 c.

par

kilog sur

l'ensemble.

Les beurres

extra valent 2.50

à

Enchères

le

3.00

cenffi», les

cilement.

plus hauts prix
Le marché, bien
pourvu de chevaux, a vu de nombreux essais, ce qui
suppose de nombreuses transactions; aussi la physio¬
nomie générale du marché présentait une certaine acti¬

à 135 fr. le mille. Les ordinaires,
fr. Œufs conservés 70 à 76.

fromage», on cote : Brie fermiers hau¬
tes marques, 40 à 48 fr. la dizaine ; grands moules, 28 à
35 fr.; moyens moules, 20 à 25 fr.; petits moules, 9 à
Quant

16

aux

fr.; laitiers, 5 à

Camembert, 35 à 60 fr.
le cent; Livarot, 60 à 70 fr.; façon Coulommiers*
18 à 34 fr.; Mont-d'Or, 15 à 30 fr.; Pont-l'Evêque, 55
à 60 fr. ; Gournay,
8 à 17 fr. — Gruyère, 90 à 180 fr.
les iookilog. ; Roquefort, 130 à 220 fr.; Munster, 100
à 120 fr.: Port-Salut, 130 à 170 fr.; Géromé, 85 à 90 fr.;
Cantal

110

15

fr.

vité.

—

à fr.

120

ENGRAIS

A

Dunkerque le nitrate de soude reste faible à 18.50
sur mars-avril ; ces
prix sont au-dessous de
ceux demandés
par les importateurs ; il est indiscutable
que nous arrivons au moment d'une consommation
forcée et que, par suite, les prix vont monter d'un
et

i

18.60

moment
ANIMAUX

DE

LA

Lundi 29

Vente active

2.299

82

Vaches

—

665

13

Taureaux

—

203

»

Veaux

Vente bonne

:

Moutons
Porcs

x

Vente facile

:

Vente calme

:

.092

20

753

le 1/2

Bœufs....

102

.

55

45

Vaches

35
50

à 0.65

Veaux

77

à 1.15

à 46
à 43

Le Secrétaire-Gérant

c.

35

de 68 à 70 c. et

à

fermement maintenu leurs

prix.

limousines valaient

et

quelques belles génisses ont atteint

70

demi-kil.

Les

—

expéditeurs ont prudemment agi

forçant

pas aujourd'hui leurs envois.
mis de faire meilleure contenance

ché, d'enrayer

en

a

per¬

qu'au précédent mar¬
seulement la baisse, mais de conti¬

non

la marche

Cela leur

en

avant.

Quoique le détail à l'abattoir continue à être lent et
difficile et que la vente qui s'y
est faite samedi et hier
plaidât fort
dans
ont

notre

10 c.

par

kilogramme.

Nous avions peu

—

de moutons aujour¬

il n'était entré directement

3,955 moutons, ce qui, joint aux 16,137 mis en
vente,
constituait qu'un approvisionnement insuffisant pour
un lundi.
Aussi les cours ont haussé de 3 à 3 cent,

kil.

Porcs.

Nous avions

—

importantes,
départements

aujourd'hui des offres trop

suite des envois considérables de

par

Pour pouvoir vendre, les détenteurs se sent vus dans
des concessions variant de 2 à 3 c.
par demi-kil.
Samedi 27 mars

1897

Prix
extrêmes par

Natures

En âge

Gros trait.

.

.

.

Trait léger

.

.

.

et

cabriolet

De boucherie.

:

chevaux,

catégories
Hors

800 h

1.200

250

750

à

1.100

150

750

à
à

1.100

175

150

.

Têtes amenées

319 ;

200

ânes,

9;

—

—

la classe du billet.
On pourra se procurer des billets
pour ce train,
à dater du 10 mars, à la gare de Paris, 20 boulevard

Diderot; dans les bureaux succursales de la Compa¬
gnie; au bureau général des billets de chemins de
fer

de

l'Hôtel Terminus

de la gare

Saint-Lazare

(General-Ticket-Office); à l'agence Cook et fils,
1, place de l'Opéra; à l'agence et Gaze et fils, 2, rue
Scribe; à l'agence Lubin, 36, boulevard Haussman;
l'agence des Vagons-Lits, 3, place de l'Opéra et
Grand-Hôtel, boulevard des Capucines; à la Société
Française des Voyages Duchemin, 20, rue de Gram¬
mont; à l'agence des Voyages Economiques, 10, rue
Auber et 17, faubourg Montmartre.
Toutes les gares et stations de la compagnie du
Nord délivreront également, à partir de la même
date, des billets pour ce train de plaisir.
à

Les voyageurs qui désireront visiter
se procurer à Rome des billetsd'aller et retour à prix réduits moyennant: 40 fr. 20
en lre classe — 28 fr. 15 en 2e classe
17fr.70 en
3e classe.
—

Mil!??,

L'ÉTAT

bre

prochain, jusqu'au 31 Octo¬

suivant, le Réseau des Chemins de fer de l'Etat

délivrera, au départ de toutes ses gares, des billets
prix réduits dits «billets de bains de mer», valables
pendant 33 jours, non compris le jour de la déli¬
à

vrance.

La validité de ces billets peut être prolongée de
20, 40, ou 60 jours, moyennant le paiement d'un
supplément de 10, 20, ou 3o 0/0 du prix primitif.
destinations suivantes

CHEMINS DE

FER DE

FÊTES

A dater du 10 Avril

mer

sont délivrés pour

les

:

Royan, la Tremblade, Le Chapus, Le ChateauQuai (Ile d'Oléron), Marennes, Fourras, Châte
paillon, Angoulins, La Rochelle, les Sables d'Olonne
St-Gilles-Croix-de-Vie, Challans, Bourgneuf, Les
Moutiers, La Bernerie, Pornic, St-Père en Retz, et

A LYON A

PARIS

DE

LA MEDITERRANEE

PAQUES A ROME

Billets d'aller etretour de Paris à Ptome

(via Mont-

Cenis) valables pendant 30 jours.
Prix 1er classe 255 fr.
classe 118 fr.
Billets délivrés du 4

2me classe, 180

—

au

15 avril

fr.

—

3°

1597 inclusive¬

ment à la gare

de Paris P.L.M., dans les bureauxsuccursales de la Compagnie, ainsi que dans les
agences Cook et fils, Voyages, Ecomiques, WagonsLits, Gaze et fils, Lubin, Société française des Voya¬
ges Duchemin et Desroches.
Les voyageurs peuvent se procurer à
billets d'aller et retour dont la validité

Rome des

n'expirera

qu'avec celle de leur billet Paris-Rome

: au prix de
2e classe et 17 fr. 70

40 fr. 20 en lre classe 28 fr. 15 en
en 3e classe pour Naples; au prix

classe, 31 fr. 50

en

de 45 fr.

2e classe et 19 fr. 30

en

en lr°
3° classe

Naples-Pompéi ou Vallée de Pompei.
Transport gratuit de 30 Kilogrammes de bagages
le parcours français. Aucune franchise n'est

pour
sur

Paimbœuf.

accordée

CHEMINS DE FER DE PARIS-LYON-IYIÉDITERRANÉE

sur

le parcours

italien.

CHEMINS DE FER D'ORLEANS

EXCURSION EN ITALIE

Semaine Sainte et Vacances Je
Organisée avec le
des

nos

l'obligation de faire

Selle

rue

«

concours de la

SEMAINE SAINTE A

Pâqaes à Rome
Société Française

Voyages Duchemin »

de l'Ouest.

CHEVAUX,

ROME

abattoirs que

aux

ne

par

Richard, 3,

faveur d'une reprise pour aujourd'hui
halle, la vente a été plus active et les cours

haussé de

car

Imprimerie H.

peu en

Moutons.

d'hui,

—

Les billets de bains de

Veaux.

iV

Donnant droit, au retour, à cinq arrêts au choixpermettant de visiter les villes suivantes : Turin,
Gênes, Plaisance, Bologne, Pise et Florence.
Prix du voyage (aller et retour) : 100 francs en
2e classe, 65 francs en 3e classe.
ALLER.
Départ de Paris, le 12 avril à 2 h. 25
soir.
Arrivée à Rome, le 14 avril, à 9 h. 17 matin.
RETOUR au gré du voyageur, dans un délai de
trois semaines, par tous les trains ordinaires (y
compris les express) et comportant des voitures de

NOTA.

DÉLIVRANCE DES BILLETS DE BAINS DE NIER

43

73 c. Les laitières de nourrisseurs obtenaient de 62
à 66 c. et les choletaises et vendéennes de 60 à 63 c. le

nuer

Paris.

CHEMINS DE FER DE

et

ne

Léon Poubelle.

PAltlS

DE

-

Bœufs. — Nous n'avions aujourd'hui que 3.167 têtes
de gros bétail exposées en vente. Les entrées directes
sont aussi en diminution : 512 seulement.
En présence
de cette faiblesse de l'offre, les cours ont haussé de
25
à 30 francs.
ont

:

RÉDUITS

TRAIN A PRIX

Naples pourront

à 39
36 à 67
40 à 60

Porcs

Les meilleures bourbonnaises

dcphosphoralion. — Garanties pures ; finesse,
14 à 20 0/0 acide phosphorique total;
prix suivant les centres de consommation ; à charge
expresse de consommation en France. En raison des
nombreuses demandes les producteurs ont augmenté
leurs prix.

30

Moutons

Les vaches

—

au

Scories de

1/2 kil.

le

c.

Taureaux...

de Paris

POIDS VIF

kil.

à 76

gares

75/80; dosage

16.137
4 IÔI

VIANDE NETTE

Qualité française, sacs réglés,
choix de l'acheteur ; août-sep¬
tembre, 21.75 à 22 fr.; mai, juin et juillet, 21.50 ; ces
bas prix doivent décider les acheteurs.
toutes

Aminé»

:

à l'autre.

Sulfate d'ammoniaque.

FERME

BESTIAUX (Paris-la-Villette).

Bœufs

DR FER DE PARIS A LYON ET A LA MEDITERRANEE

SEMAINE SAINTE A ROME

vendus par le Domaine de Paris. Les
ont atteint 525 fr., les plus bas 185 fr.

Les beaux extra, 115

80 à 115

CHEMINS

17 chevaux réformés provenant de l'état-major géné¬
ral, du 76® de ligne et du 19e escadron dn train ont été

maintiennent très diffi¬

cours se

6 chevaux de 95 à 155 fr. trois

:

voitures.

kilo, les autres de 2.10 à 2.70.
Pour les

publiques

111

AGRICOLE

SEMAINE

LA

d'âge
à 6co
à
à

500

38 k

130

500

chèvres,

4.

Départ de Paris le 10 Avril 1897.
Paris, le 6 Mai 1897.
Itinéraire

:

Paris,

Turin,

—

Retour à

Gênes, Pise, Rome,

Naples,l'île de Capri, Sorrente, Pompéï, le Vésuve,
Florence, Bologne, Venise, Milan, la Chartreuse de
Pavie, lac de Gôme, Bellagio, Lugano, Luino, lac
Majeur, Pallanza, Locarno, Paris.
Prix : lre classe, 879 fr. ; 2me classe, 787 fr.
Ces prix comprennent : les billets de chemins de
fer; les transports en voitures et en bateaux, le lo¬
gement, la nourriture, etc... sous la responsabilité
des " Voyages Duchemin ".
Les souscriptions sont reçues aux bureaux de
la Société de * « Voyages Duchemin », 20, rue de
Grammont, Paris.

FOIRE
A

l'occasion

des

DE

SEVILLE

SÉVILLE

Cérémonies

de la

Semaine

Sainte, du 12 au 17 avril et de la foire et des fêtes
qui auront lieu à Séville, du 18 au 22 avril, la Com¬
pagnie d'Orléans, d'accord avec la Compagnie du
Midi de la

France et les

délivrera, du 20

Compagnies espagnoles,

17 avril inclus, au départ
de Paris, Orléans, le Mans, Tours, Poitiers, Saincaize, Bourges, Châteauroux, Moulins (Allier),
Gannat, Montluçon, Limoges et Clermont-Ferrand
ainsi qu'aux gares et stations intermédiaires, des
billets aller et retour de première classe pour Séville,
au prix
réduit et uniforme de 250 fr. par place,
avec faculté d'arrêt à divers points du parcours.
Ces billets seront valables jusqu'au 5 mai inclu¬
sivement, dernière date pour l'arrivée du voyageur
à son point de départ; ils donnèrent aux voyageurs
la faculté de prendre les trains de luxe « SudExpress «jusqu'à Madrid, à la condition de payer,
en outre du prix ci-dessus, le supplément complet,
c'est-à-dire 50 0/0 du prix des billets à plein tarif.
mars au

LA

112

CHEMINS DE FER DE PARIS

Organisée

LYON

avec

MEDITERRANEE

-

AGRICOLES FRANÇAISES

MACHINES

Pâques en Italio

Vacances de

des

Excursion

-

AGRICOLE

SEMAINE

le concours de VAgence cles

.

O* et O

AI-.HAF1BT

Maison

Voyages Economiques »

«

Départ de Paris, le 11 avril 1897. — Retour à
Paris, le 24 avril 1897.
Itinéraire: Paris, Gênes, Rome, (Naples, Capri,
Sorrente, Pompéi, le Vésuve, (facultatif), Pise Flo
rence, Turin, Paris. Prix: ire classe, 435 fr, — 2°
classe, 400 fr. Prix de l'excursion facultative à Na¬
ples: lr classe, 130 fr. — 2° classe, 117 fr. 50.
Ces prix comprennent: les billets de chemin de
fer, le transport en bateaux et en voitures, le loge¬
etc.., sous la responsabilité

ment, la nourriture,

de

l'agence des Voyages Economiques.

RANTIGN Y-LIÂNCORUT

feu* de S'aeis à îjjoii
Méditerranée

(Oise)

magasins, rue cl m {Louvre, ©, PARIS
Saint-Quentin, boulevard Victor-PIugo, 52; Chartres, rue du Grand-Faubourg, 76;
Abbeville (Somme), M. Robart, à Caubert; Cambrai, l, rue aux Chevaux ; Dax, 6, rue Sainte-Ursule.
Succursales

:

Les
souscriptions sont reçues aux bureaux cle
l'agence des Voyages Economiques, 17 rue du
faubourg Montmartre et 10, rue Auber Paris.

ClBenaîSsas «Se

RS

et Administration

Ateliers de Construction
à

°* S

& G. LEFEBVRE

VVE ALBARET

Machines à vapeur

et à la

Machines

semi-fixes

Machines

à

battre

fixes et Locomobiles.
perfectionnées 1896.
portatives modèles 1895.

Machines à battre fixes

nouveaux

modèles.

Manèges fixes et portatifs.

EXCURSION EN ITALIE

Noteurs

L4 SEMAINE SAINTE A ROME

Hache-Paille

Organisée
le

avec

le

concours

de l'Agence des

Voyages Economiques

Départ de Paris le 8 avril 18 (7. Retour à Paris
4 mai. Itinéraire : Paris, Turin, Gênes, Pise, Ro¬

Naples, Capri, Sorrente, Pompéi, Florence,
Bologne, Venise, Vérone, Milan, la Chartreuse de
Pavie, Milan, Paris. Prix : 1 c classe, 850 fr. — 2°

Coupe-Racines.

classe, 760 fr.

les billets de chemin de
fer, les transports en bateaux et en voitures, le lo¬
gement, la nourriture, etc. sous la responsabilité de
l'agence des « Voyages Economiques ».
Les souscriptions sont leçues aux bureaux de l'a¬
gence des « Voyages » 17, rue du faubourg Montprix comprennent

10,

maître et

rue

—

Faucheuses.

—

Moissonneuses
Râteaux.

—

Faneuses.

Ponts Bascules.

avec

—

—

—

Semoirs en lignes.

Moissonneuses simples.

—

lieuses

Presses à fourrages à haute densité

—

Pèse-Sacs. —Pèse-Fûts.

—

/

Bascules à poids et à romaine.

ROULEAUX-COMPRESSEURS
ORAKDS

3

LYON

Fils

Élévateurs
Concasseurs. — Aplatisseurs.

Hache-Maïs

Faucheuses-Moissonneuses.

—

Auber, Paris.

INGÉNIEURS-CONSTRUCTEURS

—

Laveurs, etc.

:

E. CANDELIER &

pétrole, fixes et locomobiles.

Brise-Tourteaux.

me,

Ces

a

1894,

ENVOI

PRIX

ANVERS 1894,

FRANCO

sur

A

demande

VAPEUR
:

BORDEAUX
DES

CATALOGUES

895

ILLUSTRÉS

BUC^UOY (Pas-de-Calais)

A.

d'Honneur

Mérite Agricole

—

LES BRADANTS CANDELIER
à

âge double et à ressort sont ceux qui ont
plus grand nombre de Premiers Prix
dans les Concours spéciaux officiels

obtenu le

CONSTRUCTION

INSTRUMENTS
Jules

garanti

ENVOYÉS

FRANCO

DECONINCK * & C"

MÉDAILLES

Blés

ACIER

Mffll EN US GENRES

CATALOGUES

Maison

EN

Fonctionnement

Bon

D'OR :

en France
moitié des Blés de

important

Hallett, Blés

de

à auras

ARRAS, PARIS

chaque automme plus de la

Anglais
Flandre, Exhibition de Semences
semence

Semences cle Printemps :
Blés de chidham blanc, anglais d'avril barbu

Orge écossaise, Orge Chevalier, Avoine tartarienne de Hallett
Avoine des Salines, Graines de Lin de Riga
IMPORTATION

DE

NITRATE DE SOUDE, ENGRAIS CHIMIQUES
TOURTEAUX

Cours et

(dosage garanti)

renseignements

sur

demande

DEFOSSE-DELAMRRE
CONSTRUCTEUR-MÉCANICIEN, RREVETÉ
à

265 Médailles

COMMISSION
Le laveur

sera

S.

G. D. G.,

~V A 36 ENNES

exposé

au

—

137 premiers Prix

Concours général de Paris du 5
Laveur de Racines,
un
ce

Chevalier du Mérite Agricole #

( Sommc )
au 14

EXPORTATION
avril prochain

nouveau

modèle, perfectionné, donnant

supérieur à tous ceux connus jusqu'à
Adopté par l'Ecole d'agriculture de Grignon. — Se

rendement trois fois

jour.

—

construit en toutes grandeurs. — MODÈLE
MAGASIN : hauteur"90 c/m, largeur 60 c/m

poids approximatif 250 kilos.

—

Prix :

TOUJOURS EN
m. 40,
85 centimes le kilo.
longueur T

Brabants doubles de toutes forces. — Polysocs simples et
doubles.
Pouilleuses. — Extirpateurs déchaumeurs (trans¬
formables en binots rayonneurs) à 3, 5, 7, 9, etc., socs. —
Scarificateurs i-ierseurs à 9, 10, 13, 17, etc., dents. — Herses
de l'Avenir à dents inclinables avant et arrière. — Houes a
—

simples et à plusieurs lignes, avec ou sans Distributeur
Herses articulées, perfectionnées et à chaînons.
Rouleaux-plombeurs, croskills, ondulés, etc. —Arracheurs
de betteraves perfectionnés à 1, 2, 3 lignes.
cheval

d'engrais.

—

—

Catalogue illustré adressé franco sur demande

